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Il devient de plus en plus difficile de classer le roman dans une 

catégorie de genre. Protéiforme, il est le lieu de rencontre par excellence des 

divers genres littéraires et de plusieurs types de discours. Il prend des aspects 

très variés. Le texte devient  donc un univers de savoir qui tend vers des 

digressions  d’autres genres que le texte. La digression est rupture avec la 

continuité narrative, c’est l’action de sortir de son sujet dans un discours ou un 

récit et faire diversion, développer un sujet qui s’éloigne du sujet principal. 

Elle  peut être de tout genre de discours seulement, toujours un genre différent 

de celui dont elle s’écarte. Aussi, les digressions peuvent être signalées  par 

l’auteur ou décelées par le lecteur.           

La digression alimente l’histoire du roman de savoirs, de descriptions, 

de commentaires qui viennent couper la trame narrative pour aller vers une 

autre forme d’écriture. Oui, car l’écriture est l’enjeu principal de tout 

écrivain ; l’histoire racontée  passe derrière la créativité  littéraire. Les 

écrivains témoignent des réalités socioéconomiques dans  lesquelles ils vivent 

par une  forme. Cette forme reflète  leurs visions  et les  jugements qu’ils  

portent sur  cette réalité par  un regard  extérieur ou  intérieur. 

L’écriture est le  moyen dont dispose l’écrivain afin de traduire cette 

réalité, en vue d’une certaine image qu’il a, lui, ou que les autres ont de cette 

réalité. C’est  pourquoi  l’intérêt que porte  la critique sur le travail   de 

l’œuvre est des plus justifiés.  

A travers la répartition des différentes formes du discours, l’auteur 

universalise  le roman qui ne va plus obéir à un genre précis mais  à la 

littérature car cette dernière ouvre lieu à divers domaines : scientifique, 

culturel, réflexif, économique, anthropologique, ethnologique, politique… 
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Divers domaines où elle puise sa richesse et sa diversité dans une perspective 

de faire voyager le lecteur, l’assujettir à des réflexions plus profondes et plus 

recherchées avec un souci de créativité et de foisonnement du savoir. 

En effet, le lien entre littérature et voyage est très étroit. La littérature 

grâce au voyage, livre une représentation du monde et un travail de 

l’imaginaire qui donnent lieu à des œuvres particulières, d’une sensibilité 

autre. 

Voyager c’est se déplacer vers un nouvel espace et libérer les forces de 

l’imagination.  Le voyage est avant tout une construction : qu’il s’agisse du 

déplacement géographique de Michel Tournier ou du cheminement du lecteur 

à travers les pages de l’œuvre. 

Le voyage serait prétexte à la digression ? Le contact avec l’Autre  

propulse l’être humain – son intellect – à aller toujours encore plus loin et plus 

profondément  dans la réflexion, réflexion qui va faire appel à  la digression ? 

Les voyages imaginaires de M. Tournier se doublent d’un voyage dans 

le texte de l’œuvre. L’acte de lecture devient à son tour un voyage unique que 

va entreprendre le lecteur : mystique et mythique et  s’effectuera en trois 

dimensions : spatiale, imaginaire et textuelle. Chaque nouvelle ville décrite 

ouvre de nouvelles perspectives de lecture et suggère de nouveaux espaces 

d’imagination tout en  réorganisant l’espace narratif.  

L’œuvre de fiction tire son originalité du rapport privilégié qu’elle 

entretient avec un réel réinventé à travers l’acte de la narration. 

Pour écrire ses romans, M. Tournier part à leur rencontre à travers le 

monde. Il aime connaître les lieux qui lui servent de toile de fond, avoir une 
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expérience tactile. Pour écrire Les Météores par exemple, il a fait le tour du 

monde (M. Tournier a visité le Japon en avril 1974, pendant qu’il écrivait    

Les Météores, il y est resté deux semaines comme son personnage Paul) ; pour 

La Goutte d’or, il a fait le voyage en Algérie et a visité le Sahara trois fois. 

 Pour son travail, il s’agit avant tout d’une expérience de lecture à partir 

de laquelle il exploite certains thèmes. D’ailleurs, ses textes regorgent de 

toutes sortes de citations. D’ailleurs, Antoine Compagnon a écrit à ce propos : 

La citation répète, elle fait retentir la lecture dans l’écriture : c’est qu’en 

vérité lecture et écriture ne sont qu’une seule et même chose, la pratique du 

texte qui est pratique du papier.1 

Il s’intéresse à l’art sous toutes ses formes : peinture, musique, 

photographie, publicité, cinéma ; à l’histoire ; aux religions. Son œuvre est 

tout aussi diversifiée. Il est considéré comme un monstre de la littérature 

française, il est lu par tous les publics, de divers pays. 

Etant philosophe de formation, l’auteur part vers une philosophie du 

discours romanesque, puisqu’il vient d’un ailleurs, de cet ailleurs de la 

philosophie qui l’occupa d’abord. Donc, le genre romanesque est-il le genre 

de tous les genres ? Tend-t-il vers une universalité du roman ? Ou prouverait-

il l’universalité du roman ?  

Notre recherche est basée essentiellement sur quatre de ses ouvrages : 

Vendredi ou les limbes du Pacifique (1967), Les Météores (1975),  La Goutte 

d’or (1985) et Eléazar ou la Source et le Buisson (1996). 

                                                           
1 Antoine Compagnon, La seconde main ou le travail de la citation, Paris, Le Seuil, 1979, rééd par Cérès, 
Tunis, 1997. P.31 
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 Dans Vendredi ou les limbes du Pacifique, c’est le mythe de Robinson 

Crusoé initialement écrit par Daniel Defoe et que lui-même a repris en 1971 

pour en faire une adaptation pour la jeunesse, sous le titre Vendredi ou la vie 

sauvage.  

          Dans ce roman, l’auteur raconte l’histoire de Robinson Crusoé, rescapé 

du naufrage de « La Virginie », avec Tenn, le chien du commandant de bord, 

échoue sur une île déserte. Il tente de soumettre à sa volonté les bêtes et les 

terres de l’île qu’il a baptisée Spéranza (espérance). Dans sa solitude, il fait 

des réflexions philosophiques, se remémore des souvenirs d’enfance jusqu’au 

jour où il sauve un indien. Il le nomme Vendredi. Celui-ci devient l’esclave de 

Robinson qui veille toujours à gouverner son île tel un reflet de sa civilisation 

occidentale. Mais Vendredi, bravera l’interdit qui lui est assigné en fumant le 

tabac de son maître, provoquera l’explosion de la grotte où Robinson cachait 

toutes ses récoltes et rangeait tous ses objets de valeur, indispensables à sa 

survie. L’équilibre fragile qu’avait instauré Robinson vole en éclat. 

          Un jour, après vingt-huit ans, le navire qu’avait tant espéré auparavant 

Robinson finit par arriver. Pourtant, face à ces hommes (l’équipage du bateau) 

qui lui semblent dénués d’humanité, Robinson choisit de rester dans son île 

tandis que Vendredi part. Il y recueille un moussaillon fugitif, qui devient 

Jeudi. 

 Dans ce roman s’intercalent les pages du Log-book de Robinson ; une 

sorte de journal intime : un livre de la Bible dont l’écriture s’est effacée à 

cause du naufrage et qu’il a fait sécher pour pouvoir écrire sur les pages 

devenues blanches, tel un palimpseste où il donne libre cours à sa réflexion et 

se pose des questions hautement philosophiques sur l’existence, l’être – le Moi 
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–, la solitude, le comportement humain, l’instinct. Parfois, il recourt au 

syllogisme afin  d’expliquer certains phénomènes. 

Dans Les Météores, c’est l’histoire de deux frères jumeaux Jean et Paul, 

si unis qu’on les appelle Jean-Paul comme s’il s’agissait d’une seule personne. 

Jusqu’au jour où Sophie, amoureuse de Jean, prend la fuite devant cette 

relation qui ne lui laisse aucune place et dont Paul fait échouer le projet de 

mariage car il veut rester ce couple uni  de frère-pareil qu’ils formaient jusque 

là. Jean désespéré, s’en va tout seul en voyage de noces à Venise. Paul va à sa 

recherche. En essayant de retrouver son frère, Paul accomplit un long voyage 

initiatique autour du monde. De nombreuses aventures, des rencontres 

diverses et multiples s’offrent à lui au cours de ce voyage. Des personnages 

excentriques comme le scandaleux oncle Alexandre, surnommé le « dandy des 

gadoues », surgissent tout au long du récit.  

On retrouve aussi dans Les Météores sa lecture du Tour du monde en 

quatre-vingts jours de Jules Verne (Le héros des Météores effectue aussi un 

tour du monde), un éloge du jardin japonais et le portrait émouvant d’un jeune 

handicapé mental obsédé par les calendriers. Ces portails narratifs introduits 

dans l’histoire du roman viennent-ils alimenter le récit à multiples voies ? 

Assez régulièrement, nous avons remarqué qu’à caractère documentaire, ils 

donnent des informations précises et concises ; à caractère esthétique, ils 

offrent une qualité d’écriture autre. C’est ce qui nous a poussés à interroger ce 

type d’écriture. 

Quant à La Goutte d’or, il s’agit de l’histoire d’Idriss, un jeune 

adolescent berbère algérien qui quitte son oasis et son Sahara natal pour partir 

en France à Paris, à la recherche de sa photographie prise par une touriste 
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parisienne. Durant son voyage, de son oasis Tabelbala, en Algérie jusqu’à la 

capitale française, Idriss est constamment confronté au pouvoir maléfique de 

l’image. Le sentiment de dépossession de son identité culmine à son arrivée à 

Paris. 

Ce parcours initiatique, Idriss le fait à la recherche d’une photo qu’il n’a 

jamais vue mais aussi pour trouver du travail. L’ancrage du roman se situe au 

milieu des années 1970, période qui correspond, en Algérie, à une forte 

émigration en France. Rappelons que Kateb, lui, a consacré une pièce de 

théâtre intitulée Mohammed prends ta valise.  

Dans La Goutte d’or, le titre même joue sur une polysémie : il désigne 

le nom d’une rue et d’un quartier parisien – Barbès – où vit une importante 

communauté d’émigrés surtout arabes et maghrébins mais aussi un bijou qui, 

lui aussi voyage et émigre en France avec Idriss, seulement, il le perd à 

Marseille, puis le retrouve vers la fin à Paris. La goutte d’or est également la 

goutte d’eau pour les oasiens.     

C’est donc l’histoire aussi du maghrébin Idriss qui a quitté sa patrie à la 

recherche du travail et de la fortune en France. Le roman met en lumière les 

torts de la société française en donnant la parole aux émigrés du foyer 

Sonacotra pour dénoncer leur exploitation ; et les sentiments de déracinement 

et de l’exil. 

Faire passer dans le roman un  discours à la fois  fragmenté et savant 

relève-t-il de la stratégie  discursive ? Stratégie qui sert également l’histoire du 

roman ? Il ne s’agit pas seulement d’une digression du discours  mais nous 

pensons, et à juste titre, que la digression  réside aussi dans le cadre de la 

culture, de  l’identité, des traditions. Transposer  la culture  arabe dans la 
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culture  occidentale, c’est donc,  faire aussi une  digression culturelle  et 

identitaire ? Le choc  des deux cultures passe-t-il d’abord par le discours ?    

Est-ce que ce roman se situe au croisement entre langage, culture et 

littérature ? Rassemble-t-il toute une philosophie du discours et des savoirs, de 

la narration au second degré afin de les « placer », les structurer dans le récit 

pour le servir au lieu de l’encombrer ? 

De par La Goutte d’or, Tournier nous lègue un héritage de savoir mais 

aussi de culture. L’interaction entre arabe et français permet-elle à l’auteur 

d’introduire au sein du discours des savoirs d’autrui en les faisant émigrer eux 

aussi dans un discours  régi  par des lois, par une poétique et par une 

rhétorique rigoureuse ? 

Différents textes émigrent effectivement dans le récit telle l’action du 

héros qui émigre en France. Le discours  du roman reçoit  le  même choc  qu’a 

eu  le héros  en cohabitant dans une société  autre que la sienne, en rencontrant 

des croyances, des cultures  hétérogènes. C’est cette même  hétérogénéité  

dont  l’auteur se  sert et  l’applique au  discours. Comment ? 

L’hétérogénéité et la digression discursives appliquées au discours sont 

le résultat d’une hétérogénéité et d’une digression culturelle, ethnique et 

morale. Nous essayerons de voir si Michel Tournier tend plutôt vers une 

universalité du genre romanesque à travers une universalité sociale.           

Le dernier roman que nous proposons est le dernier écrit également par 

Tournier : Eléazar ou la Source et le Buisson. L’histoire se déroule en 1845, le 

pasteur Eléazar part de son Irlande natale en compagnie de sa femme et ses 

deux enfants afin d’émigrer en Amérique pour échapper à la famine et aux 
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épidémies. Esther, l’épouse du pasteur, est catholique, elle est estropiée et 

chante divinement accompagnée de la harpe celtique. Débarquant en Virginie, 

il commence une longue traversée du continent pour arriver en Californie qui 

semble être « La terre promise ». Et c’est au désert du Colorado qu’il lui 

semble lire pour la première fois la Bible. Il croit à une similitude entre son 

propre destin et celui de Moïse : 

              -Eléazar est protestant vivant en milieu catholique / 

              Moïse est un hébreu vivant en milieu égyptien. 

               -La traversée de l’Atlantique a duré 40 jours / 

               La traversée de la Mer Rouge est suivie des 40 jours de jeun sur le 

Sinaï. 

               -La canne boa d’Eléazar / 

               Le bâton de Moïse qui se transforme en serpent. 

      -Le typhus et le choléra/ les plaies d’Egypte. 

               -« La terre promise » est la Californie/Canaan. 

      -Un crotale mord le fils d’Eléazar/ un serpent mord Issac fils 

d’Abraham. 

          Après la traversée du désert américain, il arrive au sommet du Nevada, 

blessé et très fatigué, il ne peut plus continuer mais laisse sa femme et ses 

enfants poursuivre le chemin sans lui vers cette « terre promise ».  

Nous avons porté notre choix sur ces romans de Tournier pour les 

raisons suivantes : 
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Les quatre romans s’étalent sur environ trente années, intercalés par une 

période qui correspond à une décennie ; 

          -Vendredi ou les limbes du Pacifique, 1967 

          -Les Météores, 1975 

          -La Goutte d’or, 1985 

          -Eléazar ou la Source et le Buisson, 1996 (dernier roman) 

Cela nous permet de voir un peu et de suivre l’évolution de l’écriture chez 

Tournier et sa conception du roman proprement dit. 

Aussi, les quatre romans traitent le thème du voyage. Le voyage 

engendre-t-il des pratiques nouvelles propices à la création ? 

Comment s’opère ce travail de la création, et comment, grâce à 

l’écriture, la digression est de plain-pied avec cette notion de voyage ? 

Un dernier point commun, et cela semble être chez Tournier une signature : 

c’est la digression sous toutes ses formes et sous n’importe quel (pré)texte. 

L’écriture digressive : comment et sous quelles formes va-t-elle se 

concrétiser ? Et surtout comment et pourquoi se manifeste-t-elle dans le 

texte ? 

Dans ces romans, Tournier travaille ses textes, l’histoire n’est plus en 

premier plan, elle cède sa place à l’écriture. Ces romans donnent  lieu à une 

écriture non pas fragmentée mais une écriture qui reçoit des fragments du 

discours. Quand ? Comment ? Sous quelles formes ? Dans quel(s) but(s) ? 
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L’auteur, convoquant divers savoirs, fait appel à différents types de 

discours : il insère dans l’histoire de chaque roman des savoirs précis (de la 

philosophie, les rapports humains surtout ceux du couple humains dans           

Les Météores, le jardin japonais, la vie de la chanteuse égyptienne Oum 

Kalsoum, la fabrication des mannequins, l’art de la calligraphie, l’histoire de 

Kheir Eddin Barberousse…). Ces savoirs occupent parfois des chapitres, 

d’autres fois ils occupent la narration elle-même. Ce sont ces interactions 

digressives et hétérogènes qui ont motivé notre choix et analyse. 

C’est pourquoi nous nous proposons dans notre recherche de voir cette 

hétérogénéité de l’énoncé. Un énoncé qui se veut éclaté en genre et en code, 

un énoncé interculturel, un énoncé digressif. 

 Effectivement notre travail porte sur cet éparpillement du savoir : en 

plus d’écrire un roman, Tournier essaie de faire passer dans ses romans 

d’autres réalités, d’autres histoires en se subtilisant au discours pour faire la 

transition. Comment ?  

 Cette transition appelle à la digression. Digression vers un autre genre, 

d’autres types de discours. Ce choix d’écriture traduit-il une idéologie 

d’écriture ? Le choc entre les sociétés, les mœurs, a-t-il entraîné un 

dysfonctionnement, et donc une digression ? 

          Cette hétérogénéité culturelle dans ces romans conduit-elle à une 

hétérogénéité discursive ?  

Nous allons interroger l’écriture digressive,  comment et sous quelles 

formes va-t-elle se concrétiser ? Et surtout comment se manifeste-t-elle dans 

le texte ? 
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Comment donc, se donnent à lire ces stratégies ?  Comme brouillage ou 

création de suspens ? Ou alors comme interlude ? 

          La fragmentation présuppose un éclatement : Eclatement narratif ? 

Eclatement culturel ? Ou éclatement universel ? 

          Les romans de Michel Tournier se situent au croisement entre langage, 

culture et littérature ; son écriture digressive en est-elle le résultat ? 

          Ces digressions participent-elles à la composante de l’œuvre ? Sont-

elles conformes au dire littéraire ? 

 Toutes ces questions nous ont conduits à poser cette problématique de la 

digression qui est au cœur des romans. La digression relève-t-elle du surplus 

ou est partie du discours ? Et digresser, serait-ce sortir du sujet principal ou  

développer les possibles de ce sujet principal, des possibles de la création 

littéraire ? Ces développements digressifs retardent-ils le dénouement de 

l’intrigue ou la servent-ils en fin du compte ? Les digressions servent-elles le 

projet idéologique de l’écrivain dans une perspective didactique ?   

          Pour essayer de comprendre donc cette présence hétérogène, cette 

multiplicité discursive et sa présence dans l’œuvre, nous pensons aux concepts 

de narratologie développés par Gérard Genette et par Roland Barthes qui nous 

permettront d’analyser la structure discursive du roman. 

          Pour l’aspect hétérogénéité et digression dans le discours, nous pensons 

principalement aux travaux d’Aude Déruelle et de Randa Sabry, notamment sa 

classification de la digression. 
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          Afin d’analyser et de comprendre les relations intertextuelles des 

discours très présentes dans notre corpus, nous nous remettrons  aux travaux 

de Julia Kristéva et de Mikhaïl Bakhtine, ainsi que ceux de Roland Barthes sur 

l’intertextualité. 

 Nous ne manquerons pas non plus de faire appel aux recherches sur 

l’imaginaire et le processus de la représentation, du moins chez Tournier. Pour 

cela, nous nous intéresserons à quelques spécialistes de l’écriture tournienne, 

principalement Jean-Bernard Vray et Arlette Bouloumié, et leurs travaux sur 

Michel Tournier qui accompagneront notre recherche afin de nous éclairer sur 

le processus de l’écriture chez cet auteur. 

En vue d’une recherche qui se veut exhaustive, nous nous adresserons 

aux travaux de recherche et de critique qui pourront être un appui théorique et  

éclaircir au mieux cette problématique de la digression. Ainsi, il nous sera plus 

aisé de travailler sur ce plan qui nous est paru plus ou moins conforme à ce 

que nous voulons entreprendre comme recherche.    

C’est pourquoi, et à juste titre, dans une première partie, intitulée 

voyages, découvertes, écritures, nous essayerons de voir ces trois notions avec 

comme toile de fond la digression qui est notre objet de recherche et comment 

la notion de voyage participe-t-elle au fait littéraire à travers la digression. Il 

est à noter que ces trois notions sont au pluriel, ce qui n’est pas un  hasard. 

S’agissant de plusieurs voyages et de différents types de voyage ; de plusieurs 

découvertes qui jalonnent ces voyages, par rapport aux personnages voyageurs 

et à  l’écriture ; et par là même, de plusieurs formes d’écritures. Dans le 

premier chapitre, entre  voyages et découvertes, nous aborderons  le voyage 

comme expérience puis  le voyage initiatique et enfin le voyage comme 
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dépaysement et repaysement en même temps. Au deuxième chapitre, entre 

voyages et digressions, nous nous pencherons sur la conception du 

voyage comme aventure de l’écriture, suite à cela, nous tenterons de voir si le 

voyage peut être (pré)texte et si le voyage qui est déplacement spatial entraine 

avec lui la digression en tant que placement spatial aussi au sein d’un texte. 

Dans la deuxième partie, l’écriture romanesque et la digression, nous 

étudierons plus minutieusement  cette notion de la digression qui fait objet 

d’étude et d’analyse depuis l’époque hellénistique. Le premier chapitre, la 

digression en écriture, comprendra la digression comme un procédé au service 

de l’intrigue, ensuite comment passer de la transgression à l’intégration en y 

laissant des réminiscences intertextuelles. Dans le deuxième chapitre, écrire la 

digression, nous tenterons de voir comment s’écrit la digression, sous une 

forme hybride ou labyrinthique, ou alors telle une ékphrasis.  

Enfin, à la troisième partie, (en) jeux de la digression, nous 

examinerons les jeux et enjeux de la digression en termes de stratégies 

discursives et d’apport didactique. Dans le premier chapitre, stratégies 

discursives : comment les lire ?, il est question de revoir la digression comme 

stratégie discursive afin de brouiller le lecteur, de produire un effet de suspens 

ou de servir d’interlude entre deux étapes du récit. Le deuxième chapitre, pour 

une didactique du roman, s’articulera autour des enjeux didactiques de la 

digression dans le récit romanesque et les différentes digressions qui peuvent 

s’y assembler : scientifique, idéologique, doxologique et théologique. Aussi, 

la relation entre digression et pédagogie qui débouche, peut être, sur un pacte 

pédagogique entre auteur et  lecteur, en vue d’une visée didactique ou une 

visée narrative.  
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C’est donc, autour de ces axes de recherche que nous nous proposons 

d’articuler notre analyse, essayer d’y apporter des éclaircissements et peut être 

des réponses.  
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Dans cette première partie de notre recherche, intitulée voyages, 

découvertes, écritures, nous insisterons sur ces trois notions en fonction de la 

digression qui est notre objet de recherche. Nous avons choisi de mettre ces 

trois notions au pluriel car il s’agit de plusieurs voyages et de différents types 

de voyage ; de plusieurs découvertes qui jalonnent ces voyages, par rapport 

aux personnages voyageurs et à  l’écriture ; et par là même, de plusieurs 

formes d’écritures, qui appellent tous à la digression. 

Le voyage en littérature est un sujet assez présent et récurent qui 

interpelle l’auteur comme le lecteur. Il permet l’exploration d’un univers 

inconnu et infini et fait surgir des questions fondamentales. C’est un éveil à 

l’exploration, à la découverte notamment la découverte  intérieure. 

 Le  voyage est un moment d’aventure, d’ouverture sur le monde, 

élargissement des horizons. Il permet le contact avec l’autre, ses pensées, ses 

aspirations, sa perception des choses qui ne sera que différente.  

Le voyage peut-être aussi un dépaysement mais ne permet-il pas un 

repaysement en même temps ? Le déplacement est étroitement lié à l’aventure 

et à la découverte de la diversité, ce qui permet l’exploration. C’est un 

déplacement du corps mais aussi  de l’esprit. L’un réel, l’autre imaginaire, 

mais les deux suggèrent le déplacement, l’aventure, le retour, l’inconnu… 

Le voyage engendre des pratiques nouvelles propices à la création. 

L’écriture devient alors le lieu où va s’exercer cette création. C’est ce qui nous 

intéresse dans notre recherche pour essayer de comprendre comment s’opère 

ce travail de la création, et comment grâce à l’écriture, la digression est de 

plain-pied avec cette notion de voyage. Dans un premier chapitre, intitulé 

entre voyages et découvertes, nous allons essayer de voir le voyage comme 
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expérience, puis le voyage initiatique comme fait inéluctable suite à 

l’expérience. En outre, nous avons remarqué que si le voyage peut être 

dépaysement, peut-il être repaysement en même temps ? C’est ce qui nous a 

poussée à vouloir voir de plus près ce fonctionnement. 

Dans un deuxième chapitre, intitulé entre voyages et écritures, nos 

questionnements se voient plus précis et plus ciblés. Assez  régulièrement, 

nous avons remarqué que le voyage et l’écriture s’embrassent et 

s’enchevêtrent  l’un l’autre pour une poétique du discours littéraire. Alors, il 

nous est paru juste de voir comment le voyage passe à l’aventure de 

l’écriture ? Comment il peut être texte et prétexte ? Et enfin, peut-on 

concevoir  le voyage comme déplacement, la digression comme placement ?   

Notre analyse part du constat que le voyage – le déplacement –  

s’accompagne de digression – placement textuel et discursif –  chez  Tournier. 

Ce constat a engendré une réflexion sur les créations de l’imaginaire, une 

manière de concevoir le voyage et l’écriture du voyage, et comment le voyage 

provoque et convoque la digression. Somme toute, l’écriture du voyage et 

l’écriture de la digression se retrouvent enchevêtrées et peut-être dans une 

complémentarité au profit tantôt de l’une tantôt de l’autre. 
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         Chapitre I : Entre voyages et découvertes 

Le voyage représente pour chacun un moyen d’évasion, d’échapper à 

quoi ? À qui ?  

Notamment échapper à la réalité vécue, à son destin, au présent, à ce qui est 

tangible, clair, palpable, tracé, évident, prévisible et partir à la recherche de 

quelque chose de nouveau, imprévisible, insaisissable, inconnu, à la recherche 

de l’oubli, l’inconnu, le mystère ou alors c’est l’inverse. Parfois, on ne se 

reconnait pas dans le monde où l’on vit, on part à la recherche de soi-même, 

de lieu en lieu, d’expérience en expérience pour savoir qui l’on est, à quoi 

ressemble-t-on, de quoi sommes-nous faits ? 

        On part en voyage dans des buts différents, on entreprend des parcours 

différents, on ressent des choses toutes aussi différentes les unes que les autres 

mais une chose est commune c’est la recherche, la découverte : de soi-même, 

des autres. 

        Le voyage chez Michel Tournier est un vécu ; qu’il soit réel ou 

imaginaire. L’auteur a été imprégné de façon précoce par des lieux divers. Né 

à Paris, ses premiers déplacements étaient vers le village Bourguignon Bligny-

sur-Ouche lors de ses vacances chez son grand-père maternel. Un lieu qui 

l’enrichit, le marque pendant sa petite enfance. Mais aussi, l’Ouest normand et 

Fribourg-en-Brisgau (Forêt Noire, en Allemagne) où il passait  régulièrement 

ses vacances. Plus tard, en 1946, il  part en Allemagne pour y approfondir ses 

connaissances de la philosophie allemande après avoir obtenu une licence en 

droit et une autre licence en philosophie ainsi qu’un diplôme d’études 

supérieures sur Platon. 
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        Pour ses déplacements imaginaires, les lectures effectuées ont eu une 

importance décisive :  

Le grand, le premier véritable livre de mon enfance, ce fut le merveilleux 

Voyage de Nils  Holgersson à  travers la Suède de Selma Lagerlöf (écrit en 

1906 et 1907). C’est le tour de la Suède à travers bois, steppes et fjords 

jusqu’au soleil de minuit du Grand Nord lapon. 2. 

Il en possédait toujours l’exemplaire...  

 Oui, pour Michel Tournier,  

Il y’a un grand bonheur dans la vie, c’est la lecture. Si vous lisez, vous êtes 

plus heureux et, où que vous alliez vous avez un livre dans votre poche qui 

vous permettra de vous évader. 3. 

Agé alors de six ans, il est envoyé dans les montagnes suisses pour des 

raisons médicales C’est la lecture sans doute qui a permis au petit Michel à  

l’époque, d’échapper à un présent douloureux et traumatisant pour le petit 

garçon séparé des siens qu’il était alors : 

Prenez un enfant maladif et sensible, couvé dans les jupes de sa mère. 

Arrachez-le à la grisaille d’un novembre parisien et transportez-le d’un coup 

en pleine montagne suisse, en milieu cosmopolite. La  neige, les stalactites 

festonnant la toiture et engendrant sur le sol autant de stalagmites dressées 

comme des cierges, le ski, le patin, les promenades en traineaux tirés par de 

chevaux tintinnabulants, le mugissement du torrent étouffé par la glace, les 

siestes sur la grande terrasse, enveloppé dans des, face aux couvertures 

                                                           
2  BOULOUMIE Arlette, Michel Tournier : Voyages et paysages, Edition La quinzaine Littéraire. Louis 
Vuitton, Collection Voyager avec ..., 2010, p.10 
 
3Fiche auteur Gallimard Jeunesse. 
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sommets dont la toison blanche et noire des sapins est survolée par de 

funèbres escortes de choucas, la solitude, la passion, le chagrin. 4 

        C’est donc cette première rupture avec les siens et cette séparation 

imposée (séparation de la famille, du pays)  qui va développer chez Michel 

Tournier cet amour inconditionnel de la lecture, de l’évasion du monde réel 

pour plonger dans l’imaginaire afin d’échapper aux souffrances causées par la 

maladie et le dépaysement. Ce qui va à long terme développer chez lui cet 

imaginaire débordant et créatif qu’il n’hésitera pas à exploiter et explorer dans 

son écriture romanesque ou autre. Cette rébellion contre le réel, le vécu 

douloureux  transparait dans son écriture. Une imagination débridée qui laisse 

les portes ouvertes à la diversité narrative. 

        Le voyage peut prendre parfois une dimension pédagogique : essayer 

d’en savoir plus sur un pays, ses coutumes, ses traditions, la qualité de vie, 

comprendre le cycle de la vie chez un peuple, une ethnie, connaitre l’autre et 

soi par rapport à cet autre... C’est le cas de Michel Tournier qui va vers les 

contrées les plus éloignées, les plus méconnues. D’abord dans le but de 

parfaire son propre savoir puis celui de son lecteur et il faut dire que les études 

d’ethnographie auprès de Claude Lévi-Strauss (de 1946 à 1950) ont eu une 

influence décisive sur l’étudiant Tournier.  

        Et ce passionné du  voyage s’intéresse à tout : à l’Histoire, à la 

géographie (d’ailleurs à ce propos, Michel Tournier, lui- même  se qualifie d’ 

« écrivain géographe », mais pas seulement !), à la sociologie, aux mythes, 

                                                           
4BOULOUMIE Arlette, Michel Tournier : Voyages et paysages, Edition La quinzaine Littéraire. Louis 
Vuitton, Collection Voyager avec ..., 2010, p23. 
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aux légendes, aux cultures, à la peinture, à la photographie, bref à ce qui fait 

vivre son esprit créatif.  

Quant à la mise en scène textuelle, l’auteur essaie d’  

[…] explorer les possibilités de narration, à faire jouer les formes de 

représentation, à saisir dans un même mouvement le lieu où l’on est et ses 

antipodes. 5 

C’est pourquoi dans ses œuvres, on retrouve ces possibilités de narration sous 

différentes formes de représentation. Le mouvement narratif est accompagné 

de créativité, d’inventivité, d’enrichissement. Il y a une sorte de parallélisme 

entre l’acte d’écriture et l’imaginaire. L’écriture libère cet imaginaire.  

1-1-Le voyage comme expérience  

        Pour Arlette Bouloumié : 

 Le voyage est un grand sujet dans la littérature mais il prend une dimension 

particulière dans l’univers tournien. Le voyage et le changement, le 

renouvellement qu’il implique, y apparaissent comme une expérience 

fondamentale du développement humain. […]6 

Le voyage a de tout temps inspiré les écrivains, il a toujours été source de 

créativité. Aussi, le voyage appelle l’écriture. On veut tracer ce que l’on voit, 

l’on sent, l’on ressent sur le papier, y laisser une preuve de son expérience afin 

de la partager, d’y revenir à tout moment. C’est ce qu’on ressent chez 

Tournier.  

                                                           
5 Jean Roudaut in Encyclopédie Universalis, SA, 1995. 
 
6BOULOUMIE Arlette, Michel Tournier : Voyages et paysages, Edition La quinzaine Littéraire. Louis 
Vuitton, Collection Voyager avec ..., 2010, p .13  
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D’un autre côté,   

[…] La confrontation avec  l’altérité est en effet pour Tournier un exercice 

intellectuel essentiel, comme il en fit l’expérience en étudiant l’ethnographie 

auprès de Claude Lévi-Strauss au musée de l’Homme lorsqu’il  terminait sa 

licence de philosophie. Il s’étonne d’ailleurs que tant de voyageurs restent  

imperméables au changement de climat et de culture alors qu’il se sent lui-

même profondément transformé par les lieux qu’il parcourt. 7 

        En effet, la confrontation avec l’altérité a commencé, chez Michel 

Tournier, avec son premier voyage en Suisse, séjour assez long pour son 

rétablissement. C’est une première expérience de la vie et du changement 

qu’implique le voyage. 

        Le voyage permet l’exploration d’un univers inconnu et infini. C’est cette 

envie de voir de ses propres yeux et d’explorer par soi-même qui pousse 

l’individu à voyager car quand on apprend de nouvelles choses, on sort déjà 

du cercle routinier et donc indéniablement,  il y a des changements qui 

s’opèrent en chacun et c’est peu de dire qu’à chaque fois c’est une nouvelle 

expérience. De plus, être  confronté à l’autre fait surgir des questions, des 

questions fondamentales même afin d’essayer de comprendre l’autre mais 

aussi et surtout soi-même. C’est cette confrontation qui nous permet de se voir 

à travers l’autre, de se découvrir à travers l’autre et qui pousse l’individu par 

la même occasion à voyager encore et encore, toujours plus loin et toujours 

plus profondément afin d’essayer d’apporter réponses aux questions que l’on 

se pose sur soi-même. 

                                                           
7 Idem .p.13. 
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        Quand on voyage, on visite des lieux, des villes, des pays, des continents 

mais surtout, on participe à la vie des autres, on partage leur quotidien, même 

brièvement. Ce contact, aussi bref  et aussi inconscient soit-il, établit cette 

participation à la vie des autres et un apprentissage permanent de choses  

nouvelles et dès lors, on éprouve de nouvelles sensations et on se sent : autre. 

         Ce qui peut prendre alors, des allures d’expériences inédites, 

d’ouvertures, de possibilités, de perspectives. Nous essaierons de voir ces 

expériences à travers les personnages principaux de notre corpus. 

1-1-1-Robinson Crosoë dans Vendredi ou les Limbes du Pacifique  

        Le premier constat que l’on peut faire par rapport à Robinson Crusoë 

dans Vendredi ou les limbes du pacifique c’est l’évolution. Le personnage 

principal qui est Robinson – quoique ça reste à voir puisque déjà si l’on se 

contente de lire le titre uniquement, il apparaît clairement que c’est Vendredi 

qui détient le premier rôle mais on va le voir de plus près juste après – est en 

constante évolution et cette évolution est due, d’une part, aux différentes 

expériences que  Robinson tente afin d’essayer de survivre ou de trouver un 

certain équilibre physique et mental, d’autre part, à son auteur pour observer 

ses réactions face à l’autre en le confrontant d’abord à Vendredi, personnage 

autochtone de l’île puis à l’équipage du bateau, qui après vingt-huit ans 

débarque sur l’île. 

        L’expérience, pour Robinson, commence avec le voyage qu’il effectue à 

bord de la Virginie ; il est à la recherche ainsi qu’à la découverte de nouvelles 

terres, inconnues jusque-là. C’est une expérience toute nouvelle pour 

Robinson que de partir vers l’inconnu, lui, la personne la plus rationnelle, la 

plus terre à terre aux  
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[…] cheveux ras, […] barbe rousse et carrée, […] regard clair, très  droit, 

mais avec je ne sais quoi de fixe et de limité. (p.8) 

Cette description du personnage laisse entrevoir que le personnage de 

Robinson, à priori, n’a rien d’un aventurier. C’est le prototype même de 

l’Anglais conventionnel et rationnel, un peu collet-monté qui n’a rien à envier 

quant à l’esprit d’aventure. Il est tellement prévisible qu’on peut deviner ses 

réactions avant qu’il les accomplisse. Seulement, Robinson est bel et bien 

parti pour la plus grande expérience de sa vie. 

D’ailleurs, le capitaine du bateau Pieter Van Deyssel lui dit au cours du 

voyage :  

Le royaume dont vous seriez le souverain ressemblerait à nos grandes 

armoires domestiques  où les femmes de chez nous rangent des piles de 

draps et de nappes immaculées et parfumées par des sachets de lavande. 

(p.8). 

        Et la première expérience de Robinson commence dès le voyage entrepris 

à bord de la Virginie quand il part vers l’inconnu pour chercher, trouver, 

acquérir et exploiter de nouvelles terres. L’expérience se poursuit quand il 

désire explorer l’île au bord de laquelle il a échoué et qui était à première vue 

déserte. Son exploration réveillera chez le personnage l’instinct  de survie 

ancré en chacun de nous (il tue un bouc lors de son exploration de l’île). 

Suivra une série d’autres expériences tout au long de son aventure :  

- L’expérience d’être seul au monde –il est seul sur l’île –,  la solitude 

qui devient après ce constat, sa campagne, d’ailleurs il se met à parler 

tout seul dans l’unique but de ne pas perdre l’usage de la parole. 
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- L’expérience de l’échec, il essaie, sans succès, de construire un 

bateau qui se brise à chaque fois. Le dernier, solide, après l’avoir 

construit, il s’aperçoit qu’il ne peut pas le déplacer jusqu’en mer. 

C’est un nouvel échec cuisant pour Robinson. 

- L’expérience de la nudité :  

[…] Il ne devait comprendre que plus tard la portée de cette expérience de la 

nudité qu’il faisait pour la première fois (p.30)  

Car rien ne l’obligeait à garder ses vêtements, la température était ambiante ; 

ni la pudeur, il était tout seul sur l’île. 

[…] Dépouillé de ces pauvres hardes – usées, lacérées, maculées, mais 

issues de plusieurs millénaires de civilisation et imprégnées d’humanité –, sa 

chaire était offerte, vulnérable et blanche au rayonnement des éléments 

bruts.[…] P.30 

C’est une expérience unique et terrifiante pour Robinson. Il se sentit comme la 

proie sans défense face à ces éléments. 

 Plus tard, il essaie de cartographier l’île ce qui représente pour lui une 

première expérience topographique. Il écrit ses pensées et ses réflexions en  

tenant un journal, conçoit un calendrier et fabrique une clepsydre. Toutes ces 

démarches sont des premières expériences pour lui.  

- L’expérience de l’agriculture avec les différentes plantations qu’il 

réalise mais aussi les pertes occasionnées, en tant qu’agriculteur, 

dussent-elles aux  intempéries ou à d’autres ravages. 

- L’expérience de voir et de se voir en l’Autre à travers le personnage 

de Vendredi. Il découvre la subjectivité et la vision du monde : 
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comment, lui, Robinson, européen, anglais, civilisé voit le monde, 

l’île et son organisation, et comment Vendredi, jeune indien 

autochtone voit cette organisation. 

- L’expérience de la différence entre ce qu’il vivait avant dans un pays 

civilisé, avec des gens civilisés, tous régis par des lois qu’il fallait 

respecter et s’y conformer, alors que sur l’île, il est le seul maître à 

bord, avec pour seules lois celles de cette nature vierge. La différence 

entre lui et Vendredi, différence inhérente à leur appartenance, ainsi 

qu’à leur vécu et parcours, ce qui donne lieu à deux conceptions des 

choses toutes différentes, d’ailleurs à la fin Robinson décide de rester 

sur l’île et ne pas retourner dans le monde civilisé – son monde –  car 

les comportements de l’équipage du bateau qui l’a retrouvé l’ont 

répugné et lui ont rappelé d’où il venait et à quel monde il appartenait 

avant, alors que maintenant,  il est devenu quelqu’un de différent qui 

ne pourra vivre parmi les siens. Vendredi, lui, par contre veut partir à 

l’aventure, à la découverte d’un monde différent de ce qu’il a pu voir 

jusque-là. C’est ce qui a poussé Robinson à partir au début et qui l’a 

rendu différent   aujourd’hui.      

- L’expérience de l’importance de l’instant présent, de le vivre, de le 

savourer pleinement et c’est Vendredi, le non civilisé, l’autochtone 

qui le lui apprend car tout peut voler en éclat d’un seul coup sans que 

l’on s’en aperçoive. Après avoir instauré un certain équilibre autour 

de lui (domestiquer l’île pour son confort personnel, vestige du 

monde civilisé auquel il appartenait), tout était parti en fumée à cause 

d’une cigarette par inadvertance. 
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- L’expérience de la série de métamorphoses dont il est sujet pour 

devenir, à la fin du roman, élémentaire : 

Ainsi étais-je amené par tâtonnements successifs à chercher mon salut dans la 

communion avec des éléments, étant devenu moi-même élémentaire [...] j’ai 

avancé sur le chemin d’une longue et douloureuse métamorphose. (p. 226) 

Oui, effectivement, il devient élémentaire, un être solaire en fusion avec 

Speranza : 

[…] Les deux regards s’étaient heurtés, le regard lumineux et le regard 

ténébreux. Une flèche solaire avait percé l’âme tellurique de Speranza. 

(p.104)  

Seulement, sa fusion avec Speranza ne se réalisera en une seule opération. Il a 

fait cette expérience en plusieurs étapes,  

[…] mais il n’accédait pas pour autant à cet au-delà de la lumière et de 

l’obscurité dans lequel il pressentait le premier seuil de l’au-delà absolu. 

(p.104) 

Sa métamorphose en être solaire s’est opérée graduellement, il en était 

conscient, car il percevait les symptômes de ces changements auxquels il était 

sujet :  

[…] Il fallait continuer à travailler patiemment, tout en guettant en lui-même 

les symptômes de sa métamorphose. (p.125) 

Cela commence avec une nouvelle naissance dont Robinson fait l’expérience 

dans l’utérus de Speranza, ou plus exactement, d’une renaissance. Lorsque 

Robinson a cartographié l’île, les contours de la terre de Speranza lui sont 

apparus comme ceux d’une femme assise sur ses genoux, pieds joints sur le 
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côté. Ensuite en explorant l’île, il avait découvert au centre même de Speranza 

une grotte dont la forme ressemblait à l’utérus d’une femme, aussi la paroi et 

les orifices au bout desquels on sortait de la grotte. Ces orifices d’entrée et de 

sortie étaient tellement étroits que Robinson, pour y faire, devait enlever tous 

ses vêtements et enduire tout son corps de lait, tel un futur nourrisson qui sort 

du ventre de sa mère enduit du vernix caseosa, matière visqueuse et cireuse 

qui recouvre un nourrisson à sa naissance : 

Il se dévêtit tout à fait, puis se frotta le corps avec le lait qui lui restait. Alors 

il plongea, tête la première, dans le goulot, et cette fois il y glissa lentement 

et régulièrement, comme le bol alimentaire dans l’œsophage. (p.105) 

[…] 

Il était nu et blanc. Sa peau se granulait en chair de poule … (p.110) 

Il fait aussi l’expérience du sommeil, qui donne lieu à deux sortes de réveil, 

celui du sommeil et celui de vérité de la vie : 

Cette espèce d’ahurissement dans lequel nous nous réveillons chaque 

matin. Rien ne confirme mieux que le sommeil est une expérience 

authentique et comme la répétition générale de la mort. De tout ce qui peut 

arriver au dormeur, l’éveil est certainement ce à quoi il s’attend le moins, ce 

à quoi il est le moins préparé. Aucun cauchemar ne le choque comme ce 

brusque passage à la lumière, à une autre lumière. (p.127-128) 

Pour Robinson, toutes ces expériences qu’il réalise sont, somme toute, 

un renouvellement fondamental quant à sa perception du monde et des 

relations interhumaines, mais aussi de l’Autre. Le voyage a été pour lui une 

consécration.  
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1-1-2-Paul  dans Les Météores 

         Le voyage est plus que jamais expérience de la vie dans Les Météores. 

Déjà  le titre même du roman suggère cette idée de voyage car   

Les météores du grec meteôros, élevé dans les aires, phénomène lumineux 

qui résulte de l’entrée dans l’atmosphère terrestre d’une particule solide 

venant de l’espace.8 

A partir de cette définition, nous rencontrons les mots : lumière, voyage, 

nouveauté, entrée de l’ailleurs. Aussi, l’expérience, comme nous l’avons vue 

chez  Robinson, est source de lumière et dans les météores, le phénomène 

même est lumière.   

         Une analyse plus approfondie du texte Les Météores démontre que le 

voyage est, à chaque fois, expérience de la vie chez les jumeaux Jean et Paul, 

et aussi chez d’autres personnages – Alexandre, Deborah, Olivier, Shonïn, 

Urs… 

         Dans ce roman, deux frères jumeaux  Jean et Paul, qui se ressemblent à 

tel point que leur entourage n’arrive pas à distinguer, étaient si unis qu’on les 

appelait Jean-Paul. A ce propos, Jean-Bernard Vray explique que :  

[…] Les deux frères jumeaux, Jean et Paul, y forment d’abord un couple 

identitaire parfait, dans la communion des « amours ovales », de l’éolien, 

langage cryptophasique par lequel ils communiquent, et de « l’intuition 

gémellaire » grâce à laquelle chacun sait de l’intérieur ce que vit l’autre. […] 

(p.237)9 

                                                           
8Pluridictionnaire Larousse.   
9 Jean-Bernard Vray, Michel Tournier ou les deux miroirs.p.237. 
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 Ayant vécu toute leur enfance enfermés dans cette cellule gémellaire, Jean 

veut se détacher et briser cette union qu’il trouve désormais étouffante 

seulement Paul s’y refuse. Le seul moyen qu’a trouvé Jean et qui pourrait lui 

permettre de sortir définitivement de cette cellule, de se désunir de son frère, 

est de s’unir à une autre personne mais autrement que la cellule gémellaire, 

cependant, une union toute aussi fusionnelle : le mariage.  

          Bien évidemment, Paul est contre cette union et « parvint à chasser 

l’intruse » (p.264), car il sait que si son frère jumeau veut se marier, ce n’est 

pas pour le mariage lui-même (relation fusionnelle et charnelle entre les deux 

partenaires), mais c’est pour échapper à cette union qui le lie à son frère-

pareil. 

          Suite à l’échec de ce projet matrimonial, Jean, blessé par son frère-

pareil, décide d’aller en voyage de noces à Venise tout seul. Un départ guidé 

par une envie de fuir cet échec vécu, cet amour perdu mais aussi et surtout, 

sortir de cette bulle séminale dans laquelle il vivait depuis leur conception (lui 

et son frère) pour essayer de voir le monde avec ses seuls yeux (sans ceux de 

son frère), rencontrer du monde, être en contact avec d’autre gens sans pour 

autant être « gêné » par son pareil, et être perçu, lui –Jean Surin – comme  

entité individuelle et non en tant que couple gémellaire Jean-Paul, faire 

l’expérience de la vie hors cette cellule qui est devenue trop pesante  pour lui. 

Cette envie, ce besoin de fuir, de s’éloigner, à un moment donné, devient vital, 

indispensable pour Jean, voire même primordial. C’est une nécessité pour sa 

santé mentale. 

Seulement après le départ de Jean, Paul n’arrive plus à vivre sans lui. Il 

déclare :  
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Je n’y tiens plus. Ma situation de jumeau  déparié est intenable aux Pierres 

Sonnantes. Les sans-pareils traduiraient : tout lui  rappelle ici le frère disparu 

et contribue à l’accabler de tristesse. Cette formule banale recouvre une  

réalité autrement fine et profonde […] (p.420) 

Cela se confirme un peu plus bas. Effectivement, tout lui rappelle son frère 

disparu.  

[...] Partout,   absolument partout – dans notre chambre bien sûr ; mais aussi 

dans la salle commune de Cassine, dans les  anciens ateliers de tissage, dans 

chaque cellule de Sainte Brigitte, au jardin,  sur la plage, dans l’île de 

Hébihens – j’appelle Jean, je lui parle, je suscite l’apparition de son fantôme, 

et je bascule dans le vide  quand je tente de m’appuyer sur lui. (p.420-421). 

Paul fait l’expérience de la séparation, de la solitude, d’être un, au lieu de 

deux dans une même bulle. 

[…] La vision qu’aurait du monde un solitaire – sa pauvreté, son 

inconsistance sont proprement inimaginable. […] (p.421) 

Aussi : 

Le départ de Jean me réduit à une condition analogue touchant les idées, 

mages, sentiments, émotions, bref ce qu’on est convenu d’appeler le monde 

« intérieur ». (p.421). 

Cette séparation le pousse et le décide alors à partir à la suite de son frère-

pareil. Pour lui, il n’y avait aucune autre solution possible. 

           A partir de là, Paul va découvrir le voyage et en  faire l’expérience car 

c’était la première fois qu’il quittait les Pierres Sonnantes – là où il a toujours 

vécu, en Bretagne –  pour l’inconnu, pour d’autres pays que la France, et ce,  à 

la recherche de son frère-pareil.  
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            Il  commence son périple  par une ville assez imposante : Venise, qu’il 

découvre au fur et à mesure. Et là, il est fasciné par cette ville et notamment sa 

vie nocturne, une vie à laquelle il n’était pas habitué aux Pierres Sonnantes : 

Réveil au cœur de la nuit. Les Italiens ne dorment  jamais. Quand les ruelles  

ne  retentissent plus  des  appels  et  des chants des noctambules, ce  sont  les 

cloches  de cent églises  qui  tintinnabulent dans  le  ciel  pâli  par l’aube. 

(p.434). 

            C’est un autre mode de vie, très différent du sien alors qu’il était en 

pleine Europe ! Et qu’il imaginait que   

[…] point n’est besoin d’être allé à Venise pour connaître cette ville, tant 

elle fait partie du paysage imaginaire de chaque Européen. Tout au plus y 

va-t-on pour la reconnaître. (p.424). 

C’est dire que chaque européen connait déjà Venise et il y va pour la 

reconnaitre. 

 Cependant, Paul est un peu dérouté par  l’effet miroir de Venise, ville 

spéculaire,  

[…] parce qu’elle se reflète dans ses eaux et que ses maisons n’ont que leur 

propre reflet pour fondation. Elle l’est aussi par sa nature foncièrement 

théâtrale en vertu de laquelle Venise et l’image de  Venise sont toujours 

données simultanément, inséparablement. En vérité, il y a là de quoi  

décourager les peintres. (p.428). 

Ce n’est pas Venise seulement qu’ils peignent mais aussi l’image de Venise, 

le miroitement de ses maisons sur les eaux rendent les tableaux encore plus 

difficile à réaliser car il y a soi et l’image de soi. Aussi, il y a ce que l’image 

révèle et il y a ce que le reflet de l’image révèle. Deux visions qu’on croit 
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identiques en principe puisqu’il s’agit du reflet de l’image mais en fait, il y a 

déplacement dans l’espace et donc, nous n’avons pas les mêmes angles, pas 

les mêmes distances perçues. Le reflet n’est pas l’image mais le reflet de 

l’image. 

Paul découvre aussi, que : 

Les miroirs de Venise ne sont jamais droits, ils ne renvoient jamais son 

image à qui les  regarde. Ce sont des miroirs inclinés qui obligent à regarder 

ailleurs. (p.432). 

Et que, dans les salons d’exposition, de : 

Vastes pièces doivent plus encore leur prestige et leur mystère à la profusion 

des miroirs qui les démultiplient, brisent et recomposent toutes leurs lignes, 

sèment la folie dans leurs proportions, défoncent les plans et les creusent de 

perspectives infinies. (p.430). 

C’est une nouvelle perception des choses qui va aiguiser la réflexion de Paul 

dans ses prochaines étapes du voyage. 

            Il découvre le  monde  de la  météorologie en visitant l’une des 

« Stazionemeteorologica de Venise »  et  

Grâce  à cette visite, [il a] fait un pas de plus dans un domaine vierge, 

encore innommé. (p.447) 

 C’est le principe même de l’expérimentation.    

A son arrivée à Venise, on le confond avec son frère-pareil et ce depuis 

le chasseur de l’hôtel où il séjournera jusqu’aux personnes rencontrées par 

hasard dans la rue. Aussi fait-il l’expérience d’être dans la peau d’un autre 

(plus exactement dans celle de Jean). 
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          Paul déclare :  

Mon voyage n’est pas semblable à la trajectoire d’une pierre lancée par la 

fronde et caressée par l’air qu’elle traverse, mais plutôt à la dévalée d’une 

boule de neige qui s’enrichit à chaque tour, emportant avec elle en quelque 

sorte son propre itinéraire. (p.504). 

Le voyage qu’a entrepris Paul n’est pas seulement une traversée mais c’est un 

apprentissage dont il bénéficie à chaque nouvelle étape des expériences 

inédites et constructives. 

          En effet, à chaque nouvelle étape, Paul découvre de nouvelles vérités, 

sur lui-même, sur l’endroit et les personnes qu’il rencontre et auxquelles il est 

confronté (Vénitiennes, Japonaises, Islandaises, Canadiennes, Allemandes...). 

L’expérience de l’altérité exerce sur la vision de Paul et le transforme. Elle 

l’emporte vers d’autres sphères.  

Aussi, il déclare : 

[…] Ce destin de mon frère pareil s’éclaire par l’enrichissement continuel 

dont je me sens  bénéficier au contraire d’étape en étape. Notre poursuite 

prend un sens d’une logique effrayante : je m’engraisse de sa substance  

perdue, je m’incorpore mon frère fuyard... (p.539). 

Cependant, cela ne va pas sans laisser de traces. Il y a des dommages 

collatéraux : 

Il faut avoir le courage de le reconnaître : depuis le départ de Jean, ma 

déchéance progresse inexorablement. Est-elle accélérée ou retardée par le 

voyage ? L’un et l’autre à la fois,  peut-être. Accélérée parce que le voyage – 

tel une bouffée d’oxygène jetée sur une combustion - accélère tout, la 

croissance comme la maladie, et que les expériences et les rencontres que je 
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fais chaque jour me précipitent en avant [...] Ici au moins, je cherche, je 

cherche, j’agis, je m’agite ...  (p.564-565). 

La poursuite de Paul, en fait, amorçait son autonomie. Il vivait 

pleinement ses nouvelles expériences, qui, apriori, étaient dans le but de 

poursuivre Jean et le retrouver, mais au fil des expériences, sont devenues des 

explorations personnelles :  

En montrant qu’il importait plus pour lui de recueillir le bénéfice de chaque 

étape que de rejoindre Jean par les voies les plus rapides. (p.602). 

             On s’aperçoit que Paul, en fait, est parti de chez lui pour retrouver son 

frère déserteur, cependant, au fur et à mesure qu’il effectuait son tour du 

monde, il profitait pleinement du voyage entrepris et n’hésitait pas à aller 

jusqu’au bout des choses au lieu de chercher à tout  prix à rejoindre au plus 

vite son frère. En fait, Paul s’est imprégné du voyage, de l’adrénaline de la 

découverte et de l’expérience, devenues un aphrodisiaque puissant pour son 

aventure : 

[…] Le voyage – tel une bouffée d’oxygène jetée sur une combustion – 

accélère tout, la croissance comme la maladie, et que les expériences et les 

rencontres que je fais chaque jour me précipitent en avant. (p.564-565). 

La recherche de son frère Jean est reléguée au second plan. La découverte de 

nouveaux pays, les épreuves subies prennent le dessus. Le voyage recèle pour 

Paul un bénéfice certain et le conduit vers des métamorphoses radicales à 

« une vie nouvelle, une vie autre ». 

D’abord, par l’expérience d’une autre forme de gémellité à travers 

Venise, ville spéculaire, Venise et l’image de Venise.  Puis, c’est l’expérience 

de l’ubiquité ; des phénomènes des latitudes  en Islande : le jour et la nuit, 
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l’été et l’hiver, le soleil de minuit, les aurores boréales ; les secousses 

sismiques au Japon ; les jardins japonais ;  le voyage à bord du train, le 

fameux Canadian Pacific Railway, à plus de 5000 kilomètres. Enfin, 

l’expérience des emmurés de Berlin en sous-sol pour aller rejoindre le secteur 

français. 

Ce tour du monde de Jean et Paul donne lieu à un grand nombre  

d’expériences aussi diverses qu’enrichissantes, et cela compte aussi bien pour 

les personnages que pour le texte.  

1-1-3-Idriss dans La Goutte d’or  

Dès le début du roman, le voyage que va entreprendre le personnage 

principal de La Goutte d’or, Idriss, est annoncé. C’est le tout premier grand 

voyage de sa vie, une première expérience qui le mènera tout au long de son 

périple à d’autres  nouvelles expériences. 

         En effet, suite à la perte de sa photo prise par une touriste parisienne, le 

jeune Idriss part de son oasis et son Sahara natal vers la France afin de la 

récupérer car on l’a prévenu des conséquences de cette perte. C’est ce qui 

décide le jeune adolescent à effectuer le voyage. 

         Donc, le point de départ du jeune Idriss est la recherche et la 

récupération de sa photographie perdue. La toute première expérience vécue 

par Idriss  dès le début de son voyage depuis le Sahara, est le regard de 

l’Autre, à travers la touriste blonde qui l’a photographié en premier lieu, puis à 

Paris où il subit le regard de tous les autres. Ensuite, il découvre les différentes 

« images » du désert : d’abord dans le musée saharien de Béni-Abbés « le 
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Sahara empaillé », puis chez l’artiste photographe à Béchar avec un décor 

artificiel de « fond de dunes et de palmes verdoyantes. »(p. 84).  

         Par la suite, à Marseille, une publicité sur « un paradis d’une oasis 

saharienne » (p.121), et enfin à Paris dans un film publicitaire pour un soda 

« Palmeraie ». Toutes ces représentations du désert sont toutes fausses ; Idriss 

le sait, étant saharien, mais ce sont ces représentations qui font prendre 

conscience à Idriss de l’image que les Autres ont de lui et de son univers 

culturel. Son voyage devient, dès lors, expérience de la perception de soi par 

les Autres. Idriss est embêté car cette perception est fausse et en même temps 

il fait l’expérience d’être au centre d’un préjugé, d’un travestissement de la 

réalité et de la vérité. Tous croient avoir donné une représentation du désert 

(comme nous venons de le voir précédemment, Idriss ne reconnait pas son 

désert parmi toutes ces représentations faites du désert et précitées) alors que 

tous ont donné une idée personnelle sur cette représentation.  

         Idriss, grâce à ce voyage, va avoir sa première expérience sexuelle à 

Marseille,  resté au Sahara, dans son oasis, il n’aurait peut-être pas eu 

l’occasion de la vivre avant longtemps. C’est le voyage encore une fois qui lui 

permet cette expérience nouvelle et singulière. 

        A Paris, ce jeune berbère fait l’expérience du tournage d’un film 

publicitaire sur une marque de soda grâce à son physique exotique dans un 

monde occidental. Idriss prend conscience à ce moment-là du fait d’être un 

étranger, dans un pays étranger, dans une culture étrangère. Il perçoit aussi les 

deux facettes de ce monde de strass, de paillettes et de projecteurs qu’est celui 

de la production et la publicité mais aussi du revers de la médaille, un monde 

de faux semblants, d’apparences et d’artifices. 
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        Après l’expérience du film publicitaire, c’est celle du mannequin de cire 

où Idriss se fait mouler dans de l’alginate. Il est d’abord plongé dans la cuve 

remplie de cette substance glaireuse puis remonté avec un trapèze  

[…] La masse d’alginate laissait émerger  le corps nu en produisant de 

terribles  bruits de pet, de succion et de déglutition.  

- On croirait assister à la naissance d’un enfant […]. (p.188). 

Et par là même, l’expérience d’une nouvelle naissance (renaissance pour 

Idriss, nouvelle chance qui va le défaire du pouvoir maléfique de l’image 

comme un nouveau-né, vierge de toute souillure, de tout antécédent).           

Arrivé à Paris, son cousin Achour lui décroche un emploi, une 

suppléance de balayeur de rue. Il découvre le monde cruel du travailleur 

émigré, d’ailleurs Achour lui fait un résumé de la situation chez Renault : 

C’est surtout le bruit [...] Ô mon frère ! En arrivant dans l’atelier tu as la tête 

qui éclate […] Le soir en sortant, je n’entendais plus rien.  Je suis sûr que je 

serais devenu sourd en continuant. Et tu vois, le pire c’est le mépris de 

l’ouvrier qui se trouve dans ce bruit.  Parce que pas un ingénieur n’a jamais 

pensé à organiser le travail pour diminuer le bruit. Non, aucune importance ! 

Les ouvriers ont des têtes de bois ! Pour quoi se fatiguer ? (p. 118). 

Présentation des conditions de travail chez Renault, où aucune initiative n’a 

été prise pour alléger ou  rendre moins désagréable le travail des ouvrier. 

Il découvre le racisme aussi dont étaient victimes les ouvriers maghrébins, 

émigrés en France :  

Les Français, commentait Achour, faut pas croire qu’ils nous aiment pas. Ils 

nous  aiment à leur façon. Mais à condition qu’on reste par terre. Faut qu’on 

soit humble, minable. Un Arabe riche puissant, les  Français supportent pas 
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ça. Par exemple, les émirs du Golfe qui leur vendent leur pétrole, ah ceux-là, 

ils les vomissent ! Non, un Arabe, ça doit rester pauvre. Les Français sont 

charitables avec les pauvres Arabes, surtout les Français de gauche. Et ça 

leur fait tellement plaisir de se sentir charitables !  (p.123). 

Il fait l’expérience du foyer Sonacotra, où tous les émigrés se retrouvent 

après leurs éprouvantes journées de travail et où ils sont tous entassés dans des 

conditions de vie indécentes. 

Toutes ces expériences jalonnent le parcours d’Idriss et le forment. Elles 

renforcent l’idée du pouvoir maléfique de l’image et les effets de 

dépersonnalisation qui en résultent. Et comment cheminer vers la guérison, 

avec la nouvelle naissance, symbolique certes, mais exorciste.  De plus, son 

initiation à la calligraphie, c’est l’expérience du signe qui prime sur l’image. 

L’art de la calligraphie auquel s’exerce Idriss devient l’EXPERIENCE. C’est 

le dépassement par l’écrit.    

1-1-4-Eléazar dans Eléazar ou la Source et le Buisson   

         Né dans une famille pauvre en Irlande à la moitié du XIXème siècle et 

destiné au métier de berger, Eléazar échappe à cet avenir  et  envisage, en bon 

croyant protestant, le pastorat à 17 ans. Devenu pasteur, il épouse Esther, 

catholique et terrienne, dont il aura deux enfants.  

           A l’issue de la grande famine de 1845, il quitte le pays et embarque, 

avec sa famille pour la Virginie. 

         Dans ce quatrième roman, Eléazar ou la source et le Buisson, le 

personnage principal, Eléazar, entreprend un premier voyage qui marque un 

tournant décisif dans sa vie, car il quitte le pays où il a toujours vécu pour 
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s’installer dans un autre, tout à fait inconnu de lui jusqu’alors, et doit donc 

effectuer la traversée de quarante jours à bord d’un navire pour arriver en 

Amérique et ce, guidé par sa Bible et le fait qu’il croit avoir le même destin 

que Moïse : 

[…] Il n’était pas un fou qui se prenait pour Moïse. Mais son histoire 

personnelle se trouvait  puissamment attirée, modelée et douée de 

signification par le rayonnement du destin du Prophète, comme un amas de 

limaille de fer est ordonné et orienté par le champ magnétique d’un aimant. 

La grandiose aventure mosaïque agissant en grille de déchiffrement sur les 

médiocres accidents de sa propre vie. (p.107). 

Et c’était bien une première expérience du voyage, pour Eléazar et toute sa 

famille, à bord d’un navire. C’est aussi la première fois qu’ils quittent leur 

pays natal car ils ont toujours vécu en Irlande. Ils ne connaissent que cette 

verdure et cette brume qui l’enveloppe. Ils n’ont jamais été ailleurs.  L’Irlande 

est le seul endroit qu’ils connaissent et les Irlandais sont les seuls gens qu’ils 

n’ont jamais vus ou côtoyés. L’Irlande était le connu, l’habituel, l’assurance ; 

et le voyage entrepris était l’inconnu, le nouveau, l’insaisissable, la 

découverte, l’EXPERIENCE …    

         C’est  à bord du navire The Hope qui allait les emmener au Nouveau 

Monde que, Benjamin, le fils d’Eléazar, est « éblouit par la nouveauté de cette 

cohue » dès le premier instant. C’est ce qui arrive aussi à Cora, sa sœur, en 

Virginie, elle : 

[…] se plongeait dans des réflexions infinies au gré des rencontres 

surprenantes qu’elle faisait. C’est ainsi qu’elle avait été profondément 

impressionnée en apercevant des femmes et des hommes noirs dans la foule 

du port.  Elle n’avait jamais vu de nègres, et observait, fascinée ces peaux, 
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ces visages, ces accoutrements.  Elle admirait la complication des coiffures, 

la petitesse des oreilles, le contraste heureux que faisaient leurs bijoux et 

leurs vêtements multicolores sur leur corps sculpté dans l’ébène. (p.71) 

Là, à travers les rencontres réalisées, on voit que le voyage pousse à la 

réflexion parce qu’il pousse à autrui. Cet autre qui est très différent de soi et 

de tout ce qu’on a vu jusqu’alors. 

Eléazar et sa famille allaient aussi, pour la première fois, vivre l’expérience de 

la séparation car,  

Le règlement du bord exigeait que les hommes et les femmes fussent 

logés séparément, les hommes dans les entreponts avant, les femmes  dans 

l’entrepont arrière. C’était pour Eléazar  et les siens une bien amère surprise 

car ils durent pour la première fois se séparer. Benjamin  accompagnant son 

père, Cora donnant la main à sa mère. (p.63). 

          Au cours de ce premier voyage qu’ils ont entamé et qui allait durer 

quarante jours et quarante nuits, ils ont côtoyé les morts et les malades atteints 

du choléra pour certains, du typhus pour d’autres, ou encore d’un mal non-

identifié. La femme du pasteur et sa fille ont essayé de prodiguer le peu de 

soins qu’il était possible d’apporter aux malades, une première expérience 

pour elles, surtout que les : 

[…] jours et les nuits étaient tellement semblables dans  leur horreur qu’ils  

paraissaient se répéter identiquement, de telle sorte que les voyageurs ne 

savaient plus bien depuis combien de temps ils étaient partis, ni le nombre de 

jours de traversée qu’il leur restait. C’était cela,  l’Océan, un espace où le 

temps n’existe pas. (p.68). 

          A partir de ce premier voyage chaotique, la notion de temps va changer, 

les voyageurs ont l’impression, pour une fois, de vivre dans une sphère 
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atemporelle, c’est une expérience unique et inédite. Ce qui donne cette 

impression tellement vraie et vraisemblable c’est le fait que les jours et les 

nuits passent sans qu’il n’y ait un changement. Ils sont identiques et 

cauchemardesques. C’est justement à cause de cette mort qui plane sur ce 

navire pendant toute la traversée qui régit la notion de temps comme les 

fonctions vitales de l’être humain. Après la mort, le temps est arrêté, suspendu 

au milieu de l’océan. D’autant plus que c’est une situation difficile à vivre au 

milieu de toute cette mort répétée, ce deuil quotidien. Les voyageurs sentent 

passer les minutes et les heures certainement très lentement : la minute dure. 

          La situation rallonge tellement le temps qu’il devient atemporel. Le 

présent, le quotidien se répète avec ses douleurs et ses mutilations à tel point 

qu’on ne le sent plus passer car c’est toujours la même chose qui arrive : la 

souffrance puis la mort…  

Eléazar savait maintenant que le voyage qu’il avait  entrepris ne cesserait 

plus de l’édifier et d’éclairer sa foi. (p.68).  

C’est ce qui rend l’expérience exclusive, inédite. 

A partir de là, Eléazar consultera la Bible pour chaque pas effectué. Les textes 

bibliques et sa croyance indéfectible en leur pertinence ainsi qu’en la 

clairvoyance divine vont agir sur lui et le décider à poursuivre son voyage 

jusqu’en Californie, le Nouveau Monde, la Terre promise (SA Terre 

promise) : Canaan. 

D’ailleurs, le personnage principal Eléazar vit cette expérience du voyage 

depuis son Irlande natale jusqu’au Nouveau Monde comme un acte 

fondamental : 
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Lorsqu’il arriva au bout de la passerelle et toucha du pied pour la 

première fois la terre du Nouveau Monde, Eléazar eut conscience 

d’accomplir un acte fondamental. (p. 70) 

          Arrivé en Virginie, c’est l’expérience de la nostalgie du pays, Eléazar 

et sa famille ressentent cette distance entre les deux continents, mais surtout la 

différence entre les deux : l’Irlande, avec ses plaines verdoyantes, « la chorale 

des sources, le chuchotement de la pluie, le clapotis des citernes, le 

monologue ininterrompu des fontaines […] » (p.70). Et le Nouveau Monde, 

avec un « ciel clair et froid, un dur soleil de printemps » (p. 70). Ainsi que 

l’ardeur des jours du désert et le froid de ses nuits, l’air parfaitement sec et 

transparent contre celui de brouillard, de brume et le voile de pluie d’Irlande. 

Plus ils avançaient, plus le paysage devenait de plus en plus sec et de plus en 

plus aride et la chaleur torride. L’aloès hérissé d’épines, l’agave en forme de 

candélabre et le figuier de Barbarie aux raquettes velues créaient un 

dépaysement total ce qui les rend si nostalgiques :  

[…] Ils découvraient soudain la nostalgie de l’île verte et de ses brumes.  

(p.71). 

Le voyage a aussi permis à Eléazar et à sa famille les contacts humains, 

ils n’ont jamais été exposés auparavant à tous ces genres humains : des 

Chinois, des Indiens, des Noirs. Par exemple, pour les Indiens : 

C’étaient des hommes bruns et musclés, habillés de peaux et de 

coiffés de plumes. […]. Enfin leur foule s’immobilisa et se fendit pour 

s’effacer devant un homme plus grand et plus majestueux accompagné d’une 

suite de quatre guerriers. Il était coiffé d’un casque d’écailles et vêtu d’une 

chasuble couleur de sable. (p. 98-99). 
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         Au désert, ils  font l’expérience de : la sécheresse, l’austérité, l’ardeur 

de ses jours et le froid de ses nuits. C’est là-bas qu’Eléazar a l’impression de 

lire la Bible pour la première fois, l’expérience du voyage lui fait entrevoir un 

nouveau sens aux textes, aux choses, à la vie. C’est grâce à ce voyage dans le 

désert du Nouveau Monde qu’il a eu cette  révélation. 

            L’expérience du voyage a apporté à Eléazar un nouveau regard sur la 

vie, une nouvelle perception et appréhension des choses et une clairvoyance 

biblique qu’il atteindra au fur et à mesure du voyage entrepris : 

Telle était la révélation qu’eu Eléazar sur le destin de Moïse grâce au 

désert du Nouveau  Monde où il s’était avancé. Quand il regagna le camp, 

les deux chariots et sa famille, il ne regardait plus avec les mêmes yeux ces 

êtres  et ces choses qui avaient été toute sa vie. (p.112). 

Donc grâce au voyage, il ne regardait plus de la même façon toutes ces choses 

et ces personnes qu’il avait déjà cru voir avant cela. Cette nouvelle perception 

va plus loin. Il est question de clairvoyance prémonitoire quant à la finalité de 

son voyage qui est pressentie : 

[…] le Buisson m’a appris que Dieu ne me permettrait pas de descendre dans 

la vallée vivante. Pas plus  qu’il n’a permis à Moïse de fouler la terre 

Canaan. (p.139). 

Seulement, même si son voyage est lié à celui de Moïse, donc tracé et sa 

fin inéluctable, il n’en est pas moins une expérience inédite à chaque nouvelle 

étape car c’est en réalisant le voyage, en y faisant l’expérience qu’Eléazar 

mesure la ressemblance entre les deux destins : celui de Moïse et le sien. 

L’expérience devient alors la prise de conscience des similitudes. 
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Dans les textes précédents, nous avons pu voir que le voyage, même 

tracé, organisé et prévu à l’avance,  est expérience. Le contact avec l’autre est 

la plus enrichissante des expériences du voyage. Il est le déclencheur des 

expériences, il pousse aux découvertes et aux redécouvertes des êtres et des 

choses. L’expérience devient la clé de la connaissance. 

Puis, la notion d’espace est en étroite relation avec la perception des 

choses et des êtres. Avec le voyage, on se déplace, on change d’espace, et 

parallèlement, la perception change tel que nous l’avons vue sur Venise et 

l’image de Venise à titre d’exemple, ce qui est le cas constamment dans les 

quatre romans.  

1-2-Le voyage initiatique  

Ce que l’on appelle communément initiation désigne en fait un 

ensemble d’enseignements oraux qui modifient le statut religieux et social de 

la personne initiée. 

Un voyage initiatique est un voyage au cours duquel un jeune va passer 

par une série d’apprentissages, d’épreuves, de souffrances et de solitudes pour 

découvrir le sens caché de la vie, découvrir de nouvelles valeurs à la conquête 

de son âme. 

Il y a toujours la présence d’un guide, d’un maître pour assurer le 

passage d’un état initial vers un état final. Il s’agit de recevoir un 

enseignement doublé d’une quête de savoir. Au bout du chemin, il se produit 

une modification radicale du héros, une transformation intime de la 

personnalité présentée de façon symbolique dans le but d’un salut. 
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Il est primordial de signaler que le facteur Temps est important à la 

maturation. Comme l’initiation passe par des étapes et des niveaux, le temps 

peut être le facteur qui régit l’apprentissage et conditionne le résultat. 

Un voyage initiatique est, d’abord et avant toute chose, un voyage 

didactique. On y acquiert l’expérience de la vie qui permettra une meilleure 

connaissance de soi-même. D’ailleurs, initiatique vient du latin initium qui 

veut dire le début, le passage d’un état à un autre et donc, l’initiation permet 

une nouvelle naissance, un éveil, une découverte intérieure. On se remet en 

question par rapport à nos pensées, à nos pratiques afin de trouver notre place, 

nos repères dans le monde dans lequel nous vivons et qui a parfois tendance à 

nous être inconnu. 

           Et donc, à juste titre, le voyage initiatique permet de changer 

complètement le statut ontologique de l’être humain, de se redécouvrir et enfin 

de renaître  « autre » lorsqu’on est confronté à « l’autre ». 

 Aller à la découverte, à la recherche d’expériences nouvelles, à 

l’inattendu, aux imprévus, c’est aller vers soi-même. « On croit qu’on va faire 

un voyage mais bientôt c’est le voyage qui vous fait ou vous défait.»10 

Il faut dire aussi que dans un voyage initiatique, il y a des constantes : 

les épreuves à surmonter, la mort symbolique et la renaissance. 

Aussi, chaque roman de Tournier évoque un grand voyage initiatique 

qui modifie en profondeur ses personnages voyageurs qui sortent 

métamorphosés à chacun de leur voyage. Ils subissent un bouleversement 

                                                           
10 BOUVIER Nicolas, l’Usage du monde, éd. La Découverte/ Poche, 2014, p. 12. 
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intérieur qui les change à jamais par rapport au commencement, au début de 

l’histoire, du roman. 

1-2-1-Le voyage initiatique de Robinson  

Ainsi, le personnage de Robinson Crusoë dans Vendredi ou les limbes 

du Pacifique, subit une série de métamorphoses au cours de son initiation sur 

l’île sur laquelle il a échoué ; et sa première étape initiatique ne manquera pas 

le début de son voyage en cours d’exploration de l’île. Il tue un bouc parce 

qu’il  sent sa vie menacée, c’est une initiation à l’instinct de survie, puis après 

son tour de l’île, il part récupérer la carcasse  du bouc pour le manger. A 

travers cet animal, Robinson est initié à l’instinct de survie. Il est initié aussi 

aux rudiments de survie sur l’île et l’adaptation de ses ressources pour ses 

besoins et sa stabilité qu’il réussit à réaliser. 

Initiation à l’écriture quand il commence à tenir un journal de ses 

pensées. Son contact avec l’écriture préservera sa santé mentale car sans cela, 

il serait tombé dans l’aliénation et la folie à cause de la solitude ressentie sur 

cette île déserte. L’écriture avait été sa bouée de sauvetage contre l’oubli, elle 

l’aide à organiser sa pensée, elle était sa compagne spirituelle.  

Initiation à la confrontation de l’autre à travers le personnage 

autochtone Vendredi et à travers leurs deux visions différentes. Robinson qui 

est un aristocrate anglais, correspondant à l’archétype civilisé ; Vendredi, un 

indien ayant vécu toute sa vie sur une île loin de toute civilisation, ignorant le 

plus élémentaire du savoir vivre occidental. C’est bien après que Robinson 

accepte le fait que Vendredi ait une autre perception que la sienne. Il apprend 

à accepter l’autre avec ses différences. Il apprend aussi que :  
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La liberté de Vendredi – à laquelle Robinson commença à s’initier les jours 

suivants – n’était pas que la négation de l’ordre effacé de la surface de l’île 

par l’explosion. (p.190) 

Vendredi devient le maitre initiateur de Robinson sans le vouloir, 

presque malgré lui. Robinson, un Anglais civilisé reçoit des apprentissages et 

des enseignements sur la vie, sur soi-même grâce à Vendredi, l’inculte, le 

misérable, le non-civilisé.  

On assiste à une renaissance de Robinson dans une cavité de roche 

constituée comme un utérus. S’enduisant de lait à chaque fois pour y accéder 

et rester  en position fœtale pour y demeurer, il en ressort que plus fort. 

 […] il se dévêtit tout à fait, puis se frotta le corps avec le lait qui lui restait. 

Alors il plongea, tête la première, dans le goulot, et cette fois il y glissa 

lentement mais régulièrement, comme le bol alimentaire dans l’œsophage. 

[…] Après de nombreux essais, il finit par trouver en effet la position – 

recroquevillé sur lui-même, les genoux remontés au menton, les mollets 

croisés, les mains posées sur les pieds – qui lui assurait une insertion si 

exacte dans l’alvéole […]. (p.105) 

Nous avons l’impression que c’est la naissance d’un nouveau-né qui se 

prépare. Aussi, la stabilité, la sérénité, la quiétude, l’oubli qu’il retrouve dans 

cette cavité au fond de cette grotte et grâce à laquelle il redevient nourrisson 

sans aucun souci ou pensée pour l’avenir ou le passé. Tel un nourrisson, il vit 

au présent et se soucie de l’instant. 

Quelle n’était pas sa paix, logé ainsi au plus secret de l’intimité 

rocheuse de cette île inconnue ! Y avait-il jamais eu un naufrage sur ces 

rives, un rescapé de ce naufrage, un administrateur qui couvrit sa terre de 

moissons et fit multiplier les troupeaux dans ses prairies ?   (p.106) 
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Après sa sortie de la grotte, Robinson ne ressent aucune indisposition à cause 

des heures et des jours passés dans cette position fœtale :  

Il s’arracha à l’alvéole. Il n’était vraiment ni ankylosé ni  affaibli, 

mais allégé plutôt et comme spiritualisé. (p.109)     

Le roman Vendredi ou les limbes du Pacifique est un roman d’initiation 

à tous points de vue. Robinson qui échoue sur une île déserte, et seul 

survivant, va devoir réapprendre à vivre dans un endroit vierge de toute 

civilisation, de toute présence humaine. Il devra aussi trouver des moyens de 

subsistance pour une durée indéterminée et peut-être définitive. C’est un 

apprentissage, une série d’épreuves, des découvertes – sur soi et sur les autres 

– subit des transformations et des modifications originelles. Son initiation se 

fait graduellement et passe par une série de métamorphoses à l’issue 

desquelles il arrive à une vérité : lui,  Robinson, devient élémentaire.  

1-2-2-Le voyage initiatique de Paul  

Dans Les Météores, c’est un voyage initiatique autour du monde 

qu’entreprend Paul à la recherche de son frère-pareil. Au début, il part de chez 

lui dans le seul but de retrouver son frère jumeau, car il ne peut pas vivre sans 

lui. De plus, Paul est un sédentaire qui n’a jamais quitté son village, les Pierres 

Sonnantes et la Cassine, leur demeure familiale. Son voyage est un 

apprentissage à plus d’un titre. 

A travers ce besoin viscéral de retrouver son frère-pareil, Paul plonge 

dans un monde nouveau qu’il découvre au fur et à mesure qu’il se déplace de 

pays en pays, de continent en continent. Plus exactement, il commence son 

initiation, lui qui n’a jamais rien vu que son petit chez soi.  
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Son initiation commence à Venise où il découvre un autre mode de vie. 

Confronté à « l’autre » par leur mode de vie mais aussi par son reflet miroir, à 

travers ses eaux miroitantes ainsi que ses miroirs « inclinés qui obligent à 

regarder ailleurs » (p.432). Plus exactement voir « autre ».  

Initié au monde de la météorologie grâce à sa visite de la station 

météorologique de Venise, il apprend que l’existence même de Venise était 

suspendue à une discordance presque constamment observée entre les 

mouvements de haute marée et les déchainements périodiques des vents :  

[…] grâce à cette visite, j’ai fait un pas de plus dans un domaine vierge, 

encore innominé. (p.447) 

Ces nouvelles connaissances en météorologie lui ont fait remarquer 

l’analogie entre l’opposition des deux sphères et celle de la foule sans-pareil : 

dominer la météorologie, devenir le maitre de la pluie et du beau temps et 

ramener son frère pareil à la maison ! Jean a été emporté par les courants 

atmosphériques ; lui, Paul, deviendra le berger des nuages et des vents.  

Il redécouvre l’œuvre de Vivaldi, Les Saisons, à travers son initiation 

météorologique car Venise est l’un des endroits où les saisons sont le moins 

marquées. Vivaldi lui a donné des saisons musicales. 

A Djerba, initiation au monde végétal. La nature reprend le dessus, sitôt, 

la femme aux mains vertes Deborah-morte, son jardin aux plantes luxuriantes 

subit la débâcle suite à son départ (les créations audacieuses et paradoxales 

sont constamment menacées d’anéantissement) : 

Mon voyage n’est pas semblable à la trajectoire d’une pierre lancée par la 

fronde et caressée par l’air qu’elle traverse, mais plutôt à la dévalée d’une 
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boule de neige qui s’enrichit à chaque tour, emportant avec elle en quelque 

sorte son propre itinéraire. (P.504)  

En Islande, il approfondit ses connaissances en météorologie, 

notamment les phénomènes météorologiques du jour et de la nuit qui durent 

non pas en heures mais en mois. 

Au Japon, il y a un équilibre instauré entre l’espace humain et l’espace 

cosmique. C’est une entreprise plus savante, mieux maitrisée et d’une extrême 

sagesse, qui raréfie l’échec.  

Il découvre que la sérénité de ce peuple lui permet d’être méticuleux ce 

qui laisse la place aux détails les plus infimes à tel point qu’on voit au-delà 

des apparences (exemple : le portrait de Jean, pour un Japonais ne ressemble 

pas à Paul) qui sont pourtant frères pareils, car le Japonais voit au-delà de ce 

qui est apparent et la différence est là ; même Paul refuse de la voir. Son 

regard est limité à ce qui est apparent, il ne voit pas en profondeur. On dirait 

même qu’il a un regard superficiel. 

Au Canada, on lui démontre que deux jumeaux, malgré leur 

ressemblance,  se distinguent par leur position dans l’espace. Et depuis le 

départ de Jean, cette distance a créé une dissemblance aggravée de kilomètres 

jusqu’à les rendre étrangers, alors Paul essaie de retrouver Jean (passer par les 

mêmes expériences que lui pour amoindrir cette dissemblance créée par le 

voyage, la distance) afin d’anéantir cette distance et cette dissemblance, 

retrouver son pareil. Ce qui n’était pas possible, car même après être passé par 

les même expériences et les même étapes de voyage, leurs initiations n’étaient 

pas les mêmes. Ce qui les rend, eux Jean et Paul – frères- pareils –, des sans-

pareils. Il y a un changement en profondeur qui s’est opéré sur Paul qui a 
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accentué le fossé entre eux encore plus. Même la ressemblance physique s’est 

effacée face à celle de l’âme. 

       Sous le mur de Berlin, Paul se retrouve écrasé sous terre et perd sa main 

et sa jambe, échappant à une mort certaine. La perte de ses membres offre un 

renouveau à Paul, il se sent plus vivant que jamais. Il est dans une mobilité 

constante et c’est comme un voile qui se déchire, il réalise qu’il a une 

compréhension totale des phénomènes météorologiques. Ils n’ont plus de 

secret pour lui, ils lui procurent un état de sublimation.  

Car je suis désormais un drapeau claquant dans le vent, et si son bord droit 

est prisonnier du bois de la hampe, son bord gauche est libre et  vibre, flotte 

et frémit de toute son étamine   dans la véhémence des météores. (p.624) 

L’initiation de Paul est chose faite après cette série d’épreuves ainsi que 

les mutilations qu’il a subies. Lui-même, à un certain moment déclare que 

[…] ce voyage a certainement pour fonction de m’enseigner. (p.496) 

Oui, c’est un enseignement profond qu’il reçoit au cours de son tour du 

monde : 

En vérité dans notre grand voyage […] nous nous sommes 

poursuivis, comme le  gendarme et le voleur, comme les acteurs d’un film 

comique, sans comprendre que nous obéissions  ainsi de façon caricaturale à 

l’ultime formule de Bep : 

gémellité dépariée = ubiquité (618) 

En fait, ce voyage dans l’espace répond à une force gémellaire qui les dépasse. 

Une sorte d’ubiquité dont Paul a été déjà initié dans un premier temps en 

Islande, l’omniscience dans l’espace, ce rapport entre le temps et l’espace. 



60 
 

[…] Mais ce voyage n’était que la parodie d’une vocation secrète, et il devait 

me mener sous le mur de Berlin à seule fin que j’y subisse les mutilations 

rituelles nécessaires à l’accession à une autre ubiquité. (p.618) 

Après ces mutilations, il retourne en convalescence à la Cassine, déparié 

et c’est là bas que comme le déclare J-B Vray dans La rêverie sur la langue 

originelle dans Les Météores : 

[…] il découvre que si son « corps droit remue à peine », son « corps 

gauche » est devenu cosmique, que son « tempo humain » est en accord 

remarquable avec « le rythme du déroulement météorologique » […]    

L’initiation de Paul se fait radicale et en profondeur ce qui ébranle tout 

son savoir et les vérités qu’il croyait détenir. Il le déclare lui-même : « […] ce 

voyage a certainement pour fonction de m’enseigner. […] » (p.496) 

1-2-3-Le voyage initiatique d’Idriss  

Dans La Goutte d’or, le personnage d’Idriss, lui aussi, effectue un long 

voyage depuis son Sahara natal jusqu’ à Paris, la capitale française, et son 

initiation s’effectue à chaque étape de son voyage. Tout d’abord, initiation aux 

croyances du monde oasien, son monde qu’il ne connaissait pas : le mauvais 

œil, le pouvoir maléfique de l’image (la photo) qui peut mener jusqu’à la 

mort.  

De Tabelbala, son oasis natale, jusqu’à la capitale française Paris, il est 

confronté à différentes « images » du désert qui sont toutes de fausses images. 

Des images construites pour ou par la culture occidentale. Il découvre d’abord 

dans le musée saharien de Béni-Abbés, un « Sahara empaillé » (p.95). Par la 

suite, chez l’artiste photographe à Bechar, qui propose comme décor de studio 

un « fond de dunes dorées et de palmes verdoyantes » (p.84), qui incarne la 
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représentation picturale fausse et artificielle qui vient se substituer à la réalité, 

nous sommes alors face à des clichés. Pour Idriss qui vient du Sahara, ce 

Sahara représenté n’a rien avoir avec le vrai Sahara. C’est une image faussée 

du désert. Le photographe prétend faire une œuvre artistique en recréant la 

réalité et non en la reproduisant, comme il pourrait le faire en travaillant avec 

un décor naturel.     

Initiation au monde médiatique et artistique auxquels il participe par le 

biais du tournage d’un film et d’un spot publicitaire. Il est question d’affiches, 

de salle de cinéma, de danse. A Marseille, des messages publicitaires sur « un 

paradis d’une oasis saharienne » (p.121) montrent une oasis méconnaissable, 

une image de rêve qui n’a  aucun rapport avec la réalité dans laquelle vivait le 

jeune berger du Sahara : 

Un massif  de  palmes  et  de fleurs  exorbitantes  entourait une  piscine  en  

forme de  haricot. Des  filles  blondes  en minuscule bikini  minaudaient 

autour du bassin turquoise, et buvaient dans des hauts verres avec des  

pailles  coudées. Deux  gazelles  apprivoisées inclinaient  leur tête élégante 

vers, une vaste corbeille  emplie d’orange, de pamplemousse et 

d’ananas. (p.122) 

Toute cette représentation du désert est factice, rien de tout cela n’existe. A 

Paris, son initiation se poursuit avec le tournage d’un film publicitaire auquel 

il participera pour la marque de  soda « Palmeraie », les photographies et 

prises de vues, qui se multiplient, le dépersonnalisent, encore, de plus en plus. 

Initiation à la danse du ventre traditionnelle par Zett Zobeida :  
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Zett Zobeida se mouvait maintenant à très petits  pas, étroitement cernée par 

les musiciens. Bientôt ses pieds bougèrent sur place, car la danse était  toute 

entière entrée dans son corps. (p.30) 

Zett Zobeida est l’émanation d’un monde sans image par le mouvement. La 

mouvance de la danse de cette femme noire crée une antithèse avec la femme 

blonde qui a pris la photo d’Idriss.  

Et de ce corps n’apparaissait entre le bas de son corsage et  le haut de sa jupe 

qu’une main de nudité luisante et noire. Au milieu de cette statue voilée, seul 

dansait ce ventre, animé d’une vie autonome et intensément expressive. 

C’était la bouche sans lèvres de tout ce corps, la partie parlante, souriante,  

grimaçante et chantante de tout ce corps. (p.30) 

L’image est figée et morte, elle pénètre le cœur de celui qui la regarde et rend 

son âme tout aussi figée, le regard se fixe ; alors que la danse est mouvement, 

et fait bouger le regard qui ne devient plus fixe et qui se déplace au fur et à 

mesure que le corps bouge. 

Initiation à la sexualité dès son arrivée à Marseille : Idriss va connaître 

sa première expérience sexuelle avec une prostituée, une femme blonde… Ici, 

la femme blonde incarne l’étrangère, celle qui dépouille comme la jeune 

femme qui l’a pris en photo, comme l’artiste paysagiste Kerstine, comme celle 

de la BD. 

Initiation à la calligraphie par laquelle il va déjouer l’œil de l’image. Il y 

a une relation étroite entre l’écriture et la mouvance, entre l’écriture et le 

souffle et entre l’écriture et le temps : la main du calligraphe doit être une 

ballerine pour combiner entre ces trois critères. 
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L’art de calligraphie auquel va s’adonner Idriss pour s’affranchir après avoir 

subit les agressions de l’effigie, de l’idole et de la figure dans la cité 

occidentale et que seul le signe peut défaire car il détourne le regard et libère 

l’emprisonnement de la photo et de la fascination morbide qu’elle inspire à 

travers l’écriture. La calligraphie est donc une libération, un art d’une 

profonde sagesse. L’image est maléfique, le signe est l’antidote. C’est la 

revanche du signe sur l’image, le contraire de la représentation. La 

calligraphie supprime la transparence de la vitrine. 

« La calligraphie est la célébration de l’invisible par le visible. » (p.202)  

La calligraphie est l’art de la belle écriture qui s’apparente au dessin ou à la 

peinture. Elle embellit le texte et lui ajoute une certaine valeur interprétative. 

Cet art prit de plus en plus d’ampleur  dans le monde arabo-musulman. Il se 

révéla prestigieux et devint emblématique de cette civilisation à laquelle Idriss 

appartient. Ainsi, il reçoit son initiation à cet art.  

Le mot concrétise l’image dans une sorte de matérialité éphémère 

alliant musicalité déclamatoire et sens.   

1-2-4-Le voyage initiatique d’Eléazar  

       Dans ce roman, l’initiation d’Eléazar commence dès la traversée en 

bateau depuis l’Irlande jusqu’en Virginie. Une initiation biblique car il a 

l’impression que pour la première fois il comprenait la Bible alors qu’il a été 

initié aux textes sacrés  lors de sa formation de pastorat, sans doute s’agit-il 

d’une autre initiation, plus profonde et plus spirituelle. En plus, ce voyage 

entrepris n’avait cessé de l’édifier et  d’éclairer sa foi :  
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Lorsqu’il arriva au bout de la passerelle et toucha du pied pour la 

première fois la terre du Nouveau Monde, Eléazar eut conscience 

d’accomplir un acte fondamental. (p. 70) 

Lors d’un parcours initiatique, le personnage accomplit un acte fondamental. 

En effet, chaque étape du voyage lui rapporte une révélation nouvelle : la 

durée de quarante jours de traversée comme celle de Moïse durant sa demeure 

sur la montagne pendant quarante jours. 

Initiations aux règlements du navire : ce qui est interdit de faire et ce qui 

est obligatoire. Par exemple, le fait de descendre dans les entreponts jusqu’au 

couvre-feu ou que les hommes et les femmes fussent logés séparément.   

Cependant, il est anéanti lorsqu’il découvre l’existence d’un entrepont 

où sont couchés côte à côte des centaines de malades atteints de différentes 

maladies bien que ce soit contraire au règlement, et ce, parce qu’ils ont payé le 

prix de la traversée. Eléazar est stupéfait par la cupidité de l’être humain, ce 

qui le pousse à réfléchir sur la situation présente. Grâce à la Bible,  il en sort 

une toute autre explication: il voit en cet entrepont une antichambre de la 

mort. Si ces mourants avaient acheté leur billet, ils avaient voulu être 

embarqués  pour s’assurer une mort mieux préparée, anticipée et c’est ainsi 

que  

[…] les morts de l’Océan qu’il voyait partir à chaque aube lui donnèrent-ils 

une profonde élucidation des ténèbres. (p.68) 

       Initiation au voyage en compagnie d’une  communauté d’êtres humains 

de différentes appartenances, de différentes croyances et  de différentes 

mœurs.  Il entreprend un premier voyage à bord du navire qui les mène 

jusqu’au au Nouveau Monde. Un deuxième voyage, c’est celui qu’il 
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entreprend, lui et toute sa famille, pour aller de la Virginie  jusqu’en 

Californie – la terre promise – ; ces deux voyages sont une initiation qui lui 

apporte des révélations d’abord sur lui-même, et sur le Texte Sacré : 

Eléazar savait maintenant que le voyage qu’il avait entrepris ne  cesserait  

plus d’éclairer sa foi. N’est-ce pas ce qu’on appelle communément un 

voyage initiatique, lorsque chacune de ses étapes apporte une révélation 

nouvelle ? (p.68).  

 Initiation au statut de meneur qui a sous sa responsabilité d’autres 

personnes telles Moïse et son peuple hébreu. Lui, Eléazar, c’est sa famille 

qu’il  conduira à la terre promise.  

Il voit en la morsure du serpent dont son fils a été victime une sorte 

d’initiation à l’entrée du désert. Ce n’est qu’une mise à l’épreuve, un rite : 

Eléazar en avait vivement conscience, cette agression du désert contre son 

fils avait valeur d’initiation. (p. 94)   

Et de même, il reçoit une initiation aux serpents. Eléazar reçoit un 

enseignement sur les serpents par un Indien – Serpent d’Airain, le chef indien. 

D’ailleurs, c’est Eléazar qui le lui demande : 

[…] Tu t’appelles Serpent d’Airain. Enseigne-moi ta sagesse. (p.101) 

S’en suit une longue initiation aux serpents depuis les origines. 

       Au cours de son voyage dans le désert américain, il sera initié au désert, à 

son aridité, à sa sécheresse, mais surtout à la clairvoyance qu’il laisse 

entrevoir. Le désert est la plus dure des traversées, le plus pénible des 

parcours. C’est là même qu’il découvre plusieurs vérités sur la vie, la mort, les 

liens avec autrui, les rapports avec l’étranger, la confiance, l’instinct, la 



66 
 

duperie, la duplicité, la ruse, …il rencontre de tous les genres et types de 

rapport interhumain. Il est dans une autre dimension, dans la vie réelle, là où il 

y a le bien et le mal. C’est à ce moment que :    

[…] voile de pluie, de brouillard et de chlorophylle qui lui avait masqué la 

vérité.... (p.106) 

Il porte un regard nouveau sur les êtres et les choses :  

Il ne regardait plus avec les mêmes yeux ces êtres et ces choses qui avaient 

été toute sa vie. (p.112) 

       Initiation à la mort car même sa mort, il la sent se rapprocher. Il devine ce 

qu’il doit faire, où aller à la rencontre de Dieu : 

 […] je sens ma vie qui me quitte de minute en minute. Je vous ordonne de 

me laisser aller seul où Dieu m’attend. (p.139) 

Nous pouvons dire que ce long périple entrepris par Eléazar et sa famille est 

une initiation continuelle et graduelle. A chaque nouveau pas, Eléazar apprend 

de nouvelles vérités sur lui et sur les autres, le voile se déchire et se dissipe 

peu à peu pour qu’une certaine vérité apparaisse au final comme une suite 

logique et inéluctable à son initiation. Celle de la finalité de son voyage 

Quand à moi, le Buisson m’a appris que Dieu ne me permettrait pas de 

descendre dans la vallée vivante. Pas plus qu’il n’a permis à Moïse de fouler 

la terre de Canaan. (p.139) 

Suite à l’analyse des  voyages initiatiques des héros des quatre textes, 

nous pouvons déclarer que le voyage  dans les quatre textes a une valeur 

didactique et tend vers des enseignements prodigués aux personnages. Au 

début, les personnages croient détenir des savoirs sur la vie, la mort, les 
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relations, l’être humain… mais juste après leur première mésaventure, leur 

premier choc et leur confrontation à l’inconnu, ils s’aperçoivent qu’ils ne 

connaissent pas grand-chose, ou que les valeurs apprises n’ont pas grande 

valeur, ou sont parfois même erronées. Chaque étape du voyage entrepris est 

un palier d’apprentissage ou de formation car au cours de leur initiation, ils se 

remettent en question et revoient toutes leurs certitudes. En fait, ces 

personnages connaissent deux naissances : la première naissance est celle du 

ventre de la mère, ensuite la deuxième naissance est celle de leur bon vouloir 

suite à la série des initiations reçues dans leur apprentissage. 

1-3- Dépaysement / repaysement  

Le voyage peut-être aussi un dépaysement et un repaysement en même 

temps. Un dépaysement parce qu’on quitte son pays, là où on vit et parfois où 

on a toujours vécu avec tout ce que cela implique (ses traditions, ses 

croyances, ses habitudes, ses fréquentations, sa culture, ...) et on va vers 

d’autres contrées, d’autres horizons avec d’autres traditions d’autres 

croyances, d’autres habitudes, d’autres fréquentations, d’autres cultures ... 

Bref, on va vers un dépaysement. Le dépaysement s’opère même dans un pays 

voisin, même si on ne fait pas un tour du monde. Il suffit de sortir de son 

environnement quotidien connu et reconnu, pour voir autre chose ailleurs, 

pour être dépaysé. 

        Le repaysement est l’action en retour, d’avoir intégré un pays autre, d’y 

avoir vécu et de s’être imprégné de ce qui le compose pour l’essentiel 

(traditions, croyances, habitudes, culture ...). 
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        On pourrait avancer également que l’action de dépaysement survient en 

premier (c’est l’action du départ) et que le repaysement gagne du terrain 

progressivement à mesure qu’on s’investie dans notre voyage au contact de 

l’« Autre », et alors, on devient Autre et on est à même à un repaysement car 

des changements s’opèrent en nous justement au contact de l’Autre grâce au 

voyage. 

        Pour Robinson, se retrouver sur une île déserte du Pacifique est un 

dépaysement total, lui qui vient de la bonne société aristocratique anglaise. 

Atterrir dans un lieu vierge de toute civilisation, où tout est à l’état primaire, 

pour un européen civilisé tel que lui, c’est un déracinement. C’est pourquoi, 

au début de sa mésaventure, à un certain moment, il plonge dans la dépression. 

Il n’arrive pas à supporter cet arrachement à son milieu, même si l’initiative 

du voyage était prise par lui afin et d’explorer de nouvelles terres et qu’il 

s’attendait entre autre à se retrouver sur un sol vierge. 

        Mais, bientôt, acceptant l’idée d’être sur l’île vierge tout seul, au moins 

pour un temps, il commence progressivement à construire un environnement 

d’adaptation et d’équilibre pour sa survie. Des changements s’opèrent en lui 

grâce à cette nature vierge, il va porter des regards différents sur lui-même 

d’abord, puis sur ce qui l’entoure ; mais c’est grâce aussi et surtout à 

Vendredi. Il passe du dépaysement au repaysement et il arrive à son apogée 

avec Vendredi (l’Autre) parce qu’à la fin du roman, lorsqu’un navire passe par 

l’île, il ne voudra pas rentrer car il est répugné et dégouté par le comportement 

des marins à bord du navire qui finit par passer (et qui lui renvoient sa propre 

civilisation). Il prend conscience qu’il ne fait plus partie de cette communauté, 

sa communauté d’origine et que maintenant, il a une autre vision du monde 
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différente de celle qu’il avait initialement lorsqu’il a atterri sur l’île. Il a opéré 

sur lui-même une sorte de repaysement qu’il n’est pas prêt à quitter ni à  

laisser tomber ; ou même faire machine arrière. 

Paul, dans Les Météores, se retrouve dépaysé même pour sa première 

destination : Venise. Il est le premier étonné car croyant être toujours dans une 

ville d’Europe, il ne ressentira pas ce dépaysement, surtout à Venise. Grande 

ville au passé séculaire, ville de la vie nocturne et les cloches des cent églises. 

Cependant,   il sent qu’il est dépaysé dès qu’il quitte la France. Alors, quand il 

passe par la suite à Djerba – Tunisie –, puis  l’Islande, le Japon, le Canada et 

enfin l’Allemagne : à chaque nouvelle étape, il mesure son dépaysement par 

rapport à la France, non pas en distance et en kilomètres mais par rapport au 

monde dans lequel il a atterri qui est différent du sien, ainsi que le peuple, la 

culture, le mode de vie, les visions du monde... 

Seulement, c’est le contact avec tous ces « Autres » qui  permet à Paul 

une sorte de repaysement, un renouveau identitaire. Après chaque arrêt, c’est 

une nouvelle acquisition pour lui. A Venise, la ville de la gémellité, il revoit la 

notion de gémellité à travers le reflet miroir – les miroirs vénitiens, à travers 

ses eaux miroitantes – l’eau, qui entoure et circule dans la ville, renvoie les 

reflets de cette ville tels des miroirs. A Djerba, c’est la question de l’ubiquité 

et sa relation avec la gémellité dépariée qu’il vivait, il y a une relation entre la 

notion de gémellité, l’espace et le temps, le propre même de l’ubiquité. En 

Islande, l’écoulement du temps est différent ; la notion du jour et de la nuit, 

des saisons, des phénomènes météorologiques. Au Japon, voir au-delà de ce 

qui est apparent, en profondeur ; il y a un équilibre instauré entre l’espace 

humain et l’espace cosmique, les notions du yin et du yang qui l’éclaire sur un 
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certain nombre de choses et notamment sur soi-même en tant que Paul et non 

Jean-Paul. Au Canada, deux jumeaux, malgré leur ressemblance,  se 

distinguent par leur position dans l’espace. A Berlin, en subissant les 

mutilations rituelles nécessaires à l’accession à une autre ubiquité, il vivra, 

paradoxalement, une mobilité constante qui le conduira à une compréhension 

totale des phénomènes météorologiques.  

       Idriss, lui, dans La Goutte d’or, connait le dépaysement sur le sol algérien 

même. Sorti de son Sahara et de son oasis, à Béni-Abbés, à l’hôtel Rym, il a 

l’impression de regarder un tableau auquel il n’avait pas accès, c’est l’image 

d’un désert qu’il ne connaissait et ne reconnaissait pas ; un désert verdoyant, 

paradisiaque où des créatures de rêves – des femmes blondes sculpturales – se 

prélassaient devant une piscine aux eaux turquoise. Au musée saharien, dans 

ce « Sahara empaillé », il est dépaysé plus que jamais. Le Sahara présenté 

dans ces vitrines du musée, Idriss ne s’y retrouve pas et ne le reconnait pas. Ce 

n’est pas le même monde dans lequel il a vécu jusque-là, le monde qu’il a 

toujours connu auprès des siens. L’idée même qu’on donne du Sahara et du 

désert : celle de l’enfermement ; alors que le Sahara c’est cette étendue de 

sable à l’infini, sans limites, ouverte de tous les côtés, sans barrières. A 

Béchar, « c’était la découverte d’une nouvelle planète » (p.81), avec les 

vitrines, les boucheries et même « un embryon de supermarché ». Par la 

fenêtre du bus qui le conduisait à Oran, il « observa la métamorphose de la 

campagne. Ce n’était plus le désert » (p.91). Sur le port d’Oran, il découvre la 

mer ; c’est « une vision nouvelle de sa terre natale» mais qui lui offre un 

repaysement puisqu’elle le fait penser à son oasis.  
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          Cependant, à Marseille, «il était déçu au total de se sentir si peu dépaysé 

sur cet autre rivage de la Méditerranée » (p.106), « il ouvrait les yeux pour 

saisir les différences évidentes qui auraient dû distinguer Marseille d’Oran» 

(p.106) mais rien. Un peu plus d’animation, plus de couleurs, plus de vie et 

« un esprit plus expansif qu’à Oran », pourtant, Marseille est une ville du sud, 

Oran une ville du nord. 

Seulement, le choc se produisit lorsqu’il tomba sur une affiche qui représentait 

l’image d’une oasis saharienne qui n’avait rien avoir avec son oasis natale : 

Un massif de palmes et de fleurs exorbitantes entourait une piscine enforme 

de haricot. Des filles blondes en minuscule bikini minaudaient autour du 

bassin turquoise et buvaient dans des hauts verres avec des pailles coudées. 

Deux gazelles apprivoisées inclinaient leur tête élégante vers une vaste 

corbeille emplie d’oranges, de pamplemousses et d’ananas […] Il ne se 

retrouvait pas dans cette image de rêve. (p.106-107). 

Lui qui n’a jamais connu cette réalité dans son oasis. 

Puis à Paris, la sensation de dépaysement s’accroit de plus en plus jusqu’à 

atteindre son point culminant. Tous ces dépaysements agissent comme un 

repaysement sur Idriss malgré qu’il sentît le fossé se creuser encore plus entre 

lui et son pays natal. Mais en fait, il y a repaysement à chaque fois car Idriss, 

face à ces différences, il revoit ses idées, ses croyances sur son monde 

d’origine, le monde qu’il a toujours connu ou qu’il a toujours cru connaitre 

s’effritaient ou changeaient  par contraste ou opposition à ces dépaysements 

qu’il a eus.  

       Pour Eléazar, c’est à bord du navire The Hope et au contact avec cette 

foule de toutes origines, mœurs et conditions, que le dépaysement s’opère sur 
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lui. Eléazar et sa famille n’ont jamais été en contact avec autant de foule, aussi 

diverse et cosmopolite. Arrivé en Virginie, il est plus que dépaysé, « ils 

découvraient soudain la nostalgie de l’île verte et de ses brumes » (p.71).  

Sa petite fille, Cora : 

se plongeait dans des réflexions infinies au gré des rencontres surprenantes 

qu’elle faisait. C’est ainsi qu’elle avait été profondément impressionnée en 

apercevant des femmes et des hommes noirs dans la foule du port. Elle 

n’avait jamais vu de nègres. (p.71).  

Voir autant de genres humains crée un contraste, un dépaysement avec la vie 

en Irlande où ils étaient face à un même genre humain. 

Arrivés à Cincinnati, devant le spectacle offert par le centre d’élevage  

et d’abattage de porcs, ils sont si absorbés si attentifs qu’en rentrant, ils 

entendaient encore le hurlement des bêtes égorgées. A Saint Louis, ils étaient 

à la place principale du traitement et du commerce du tabac, et le centre des 

échanges avec les indiens du Missouri. Tout au long de leur périple jusqu’en 

Californie, ils ressentent cela face à différentes rencontres, différents 

paysages.  Ce n’est plus les plaines verdoyantes de l’Irlande mais l’aridité du 

désert du Nevada.  La rencontre avec les Indiens : 

C’était des hommes bruns et musclés, habillés de peaux et coiffés de plumes. 

(…) un homme plus grand et plus majestueux (…) était coiffé d’un casque 

d’écailles et vêtu d’une chasuble couleur de sable. (p.98-99). 

Ce n’est plus la race blanche mais un panache du genre humain, une hybridité 

de race. 
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Mais en même temps c’est un repaysement,  car lorsqu’il : 

Toucha du pied pour la première fois la terre du Nouveau Monde, Eléazar 

eut conscience d’accomplir un acte fondamental. (p.70). 

Il se réapproprie l’espace nouveau qu’il foule sous ses pieds.   

Nous l’avons vu le  voyage est moment d’aventure, d’ouverture sur le 

monde, élargissement des horizons, de découvertes. C’est un déplacement du 

corps mais aussi  de l’esprit. Le voyage permet l’exploration d’un univers 

inconnu et infini. C’est cette envie de voir de ses propres yeux et d’explorer 

par soi-même qui pousse l’individu à voyager car quand on apprend de 

nouvelles choses, on sort déjà du cercle routinier et donc indéniablement,  il y 

a des changements qui s’opèrent. Le voyage prend alors des allures 

d’expériences inédites, d’ouvertures, de possibilités, de perspectives. C’est un 

enseignement tant sur le plan social que sur le plan personnel, une nouvelle 

naissance, un éveil, une découverte intérieure. A juste titre, le voyage 

initiatique permet de changer complètement le statut ontologique de l’être 

humain, de se redécouvrir. C’est aussi  l’exploration et la découverte de 

nouvelles terres, de nouveaux peuples, de nouvelles vérités. Mais qu’en est-il 

de l’ECRITURE de ces voyages tourniens ? 
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Chapitre ll : 

Entre voyages et digressions 

2-1-Le voyage comme aventure de l’écriture  

2-2- Le voyage comme (pré)texte  

2-3-Le voyage comme déplacement, la digression 

comme placement… 
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    Chapitre ll : Entre voyages et digressions 

 « Voyager, c’est bien utile, ça fait travailler l’imagination ». Céline 

 

            En effet, le voyage est un apprentissage, des découvertes, des 

aventures, des expériences, un élargissement des horizons. C’est un 

changement qui s’opère sur le corps mais aussi sur l’esprit. De ce fait, le 

regard qu’on porte sur les êtres et les choses devient plus aiguisé. Michel 

Foucault dira de Don Quichotte de Cervantès : « Son aventure sera un 

déchiffrement du monde ». 

          Le voyage engendre aussi des pratiques nouvelles propices à la création. 

L’écriture devient alors le lieu où s’exercera cette création. 

          La notion de voyage et ce qu’elle implique comme expériences vécues ; 

et justement à chaque nouvelle expérience, le lecteur tournien plonge dans une 

perspective digressive. Arlette Bouloumié affirme que le voyage chez 

Tournier est une « expérience fondamentale » du développement humain car 

c’est non seulement le personnage qui acquiert cette expérience fondamentale 

mais le lecteur aussi, au même titre que le personnage et même plus. 

L’écriture devient aussi un acte fondamental. L’expérience devient la clé de la 

connaissance. Le voyage devient initiation à tout propos car,  grâce au voyage, 

Tournier trouve un parchemin à la digression dans ses textes, il y a des 

passages digressifs à chaque nouvelle étape du voyage, à chaque nouvelle 

difficulté rencontrée, à chaque nouveau personnage rencontré au passage. Le 

voyage serait prétexte à la digression ? Le contact avec l’Autre  propulse l’être 
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humain – son intellect – à aller toujours encore plus loin et plus profondément  

dans la réflexion, réflexion qui va faire appel à  la digression ? 

           Le voyage et l’écriture : deux mots qui sont tellement liés et imbriqués,  

appellent au déplacement. Comment ? L’un réel, l’autre imaginaire, mais les 

deux suggèrent le déplacement, l’aventure, le retour, l’inconnu (jusqu’à un 

certain point), les possibilités, l’amusement, le savoir, la connaissance, la 

quête, l’histoire, la découverte, l’appréciation, l’assurance, l’aptitude, la 

prédisposition, l’ouverture, l’acceptation, la suggestion, les valeurs, 

l’enrichissement, la redécouverte… 

2-1-Le voyage comme aventure de l’écriture  

Le voyage est par définition aventure, même s’il est programmé à 

l’avance, même ayant un itinéraire, même organisé ; il reste une aventure car 

rien ne remplace l’expérience et même si on a déjà effectué le voyage, dès lors 

qu’on renouvelle l’expérience, c’est une nouvelle expérience vécue : donc une 

nouvelle aventure à écrire. Le voyage devient alors aventure de l’écriture et 

lorsqu’on cumule un certain nombre d’aventures, il devient plus que 

nécessaire, vital même, de coucher ce ressenti sur du papier. 

Une nouvelle expérience entraine : 

Une nouvelle perception des choses et des êtres. 

Une nouvelle conception de ce qui nous entoure.  

Une nouvelle réflexion sur ce qui nous entoure. 

Qui se concrétisent en une nouvelle forme d’écriture…  
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Quand on effectue un voyage et quand on a cette passion pour le 

voyage, on s’imprègne du lieu visité, des couleurs, des odeurs, des gens, de 

tout ce qui suscite chez nous une envie de marquer cela sur du papier, de 

prendre note en vue d’en garder le souvenir de tout ce que l’on a vu ; de faire 

partager cela à toute personne intéressée et partageant les mêmes aspirations.  

Alors, si en plus, on est écrivain, l’appel de l’écriture se fait ressentir  plus 

pressant, plus urgent que jamais et le voyage devient dans ce cas, aventure de 

l’écriture. 

 Tout peut  nous interpeller : ce qui attire, ce qui révulse, ce qu’on aime, 

ce qu’on n’aime pas mais aussi et surtout l’inconnu. Et bien sûr,  la façon dont 

cela nous interpelle, agit sur nos écrits : nouvelles formes d’écriture, nouveau 

mode d’expression.  

            Le voyage est très présent dans le texte tournien ; mais plus que 

l’expérience et l’initiation, le voyage devient une finalité : l’écriture. C’est 

l’écriture elle-même qui devient aventure et non pas le voyage.  

            L’écriture nous fait alors voyager dans des contrées  de créativité 

insoupçonnées.  Elle s’empare du voyage pour créer sa propre aventure. 

Ce n’est plus le voyage qui appelle l’écriture, c’est l’écriture qui appelle le 

voyage. 

Tournier affirme être un sédentaire né. Cette affirmation trouve toute 

son ampleur car la sédentarité est une forme de voyage intérieur, un voyage de 

soi. L’écriture, et non le voyage, devient aventure car le voyage est expérience 

initiatique, documentation, vérification ; tandis que l’aventure est propre à 
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l’intrigue, à l’imagination à l’inventivité créative. De plus, le voyage c’est le 

réel, le palpable, le concret. 

L’écriture c’est ce qui échappe, c’est l’insaisissable. 

Qu’y a-t-il de plus tortueux que l’imaginaire ? 

Quand on entreprend un voyage vers des contrées  inconnues jusque-là, 

certes, c’est une nouvelle expérience sur des lieux qui existent déjà. Ils n’ont 

pas été inventés, ni créés rien que pour l’expérience. Alors que pour l’écriture, 

c’est un monde nouveau qu’on crée, qui n’a jamais existé auparavant, qui 

devient aventure de l’écriture en soi. C’est un voyage à la suite duquel, le 

héros vit toutes sortes d’expériences et d’initiations tout au long de ses 

déplacements. 

Mais en fait, le vrai voyage c’est l’écriture grâce à l’imaginaire. 

2-1-1 Vendredi ou les limbes du Pacifique  

        Dans Vendredi ou les limbes du Pacifique, au cours du voyage de 

Robinson Crusoë, c’est l’écriture qui devient exploration. L’écriture s’empare 

du voyage est devient aventure.  A bord du bateau, le voyage de Robinson  est 

tracé et cheminé par le capitaine Pieter Van Deyssel dès le début, on sait de 

quoi il s’agira par rapport au voyage mais pas l’écriture : 

C’est le démiurge, commenta-t-il. L’un des trois arcanes majeurs 

fondamentaux. Il figure un bateleur debout  devant un établi couvert d’objets 

hétéroclites. Cela signifie qu’il y a en vous un organisateur. Il lutte contre 

un univers en désordre qu’il s’efforce de maîtriser  avec des moyens de 

fortune. Il semble y parvenir,  mais n’oublions pas que ce démiurge est aussi 
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bateleur : son œuvre est illusion, son ordre est illusoire. Malheureusement il 

l’ignore. Le scepticisme n’est pas son fort. (p.7). 

Il lui dévoile une partie de lui-même (de soi) qu’il va découvrir, plus tard, par 

lui-même. Partie qui sera son Moi profond qui resurgira sur l’île, quand il sera 

confronté à la solitude.  

Puis,  

Un choc sourd secoua le navire, tandis que le fatal accusait un angle de 

quarante-cinq degrés avec le plafond. Une  soudaine auloffée avait amené la 

Virginie presque en travers du vent, et une lame venait de crouler sur le pont 

avec un bruit de canonnade. (P.7) 

C’est l’échec et la destruction du navire, interruption du voyage mais pas de 

l’aventure ni de l’écriture : 

C’était là, à deux encablures environ, que se dressait, au milieu des brisants 

la silhouette tragique et ridicule de la Virginie dont les mâts mutilés et les 

haubans flottant dans le vent clamaient silencieusement la détresse. (P.15). 

Tout est prédit à l’avance, au détail près : 

Mars, prononça le capitaine. Le petit démiurge a remporté une victoire 

apparente sur la nature. Il  a triomphé par la force et impose autour de lui 

un ordre qui est à son image.  (P.8).      

Robinson établissant un ordre de vie sur toute l’île. Jusqu’à mériter 

l’appellation « Robinson-Roi ». (P.8) 

L’auteur prédit même la fin du roman sans pour autant le trahir ou trahir 

l’intrigue car la vraie intrigue c’est l’écriture du roman : 
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Plus tard les vôtre vous rejoindront. Enfin si dieu le veut… Vos cheveux ras, 

votre barbe rousse et carrée,  votre regard clair, très droit, mais avec je ne 

sais  quoi de fixe et de limité, votre mise dont austérité avoisine l’affectation, 

tout cela vous classe dans  l’heureuse catégorie de ceux qui n’ont jamais 

douté de rien.[…] (p.8) 

Par les vôtre, ce n’est pas sa famille mais ses semblables à bord du navire qui 

finit par passer au bout de  vingt-huit ans. Aussi, la description physique  et 

morale du personnage informe quand à son comportement plus tard dans le 

roman : un personnage qui suit les règles, s’astreigne au mode de vie inculqué 

dans son ancienne société et ses croyances les plus sûres vont se retrouver à 

rude épreuve, remises en questions.   

[…] Vous êtes pieux, avare et pur. Le royaume dont vous seriez souverain 

ressemblerait à vos  grandes armoires domestiques où les femmes de chez 

vous rangent des piles de draps et de nappes immaculés et parfumés par des 

sachets de lavande. Ne vous fâchez pas. Ne rougissez pas. Ce que je vous dis 

ne serait mortifiant que si vous aviez vingt ans de plus.  (P.8) 

Effectivement, il va domestiquer l’île qui était à l’état sauvage, vierge à son 

arrivée, et qu’il transformera à l’image même de sa civilisation, « maintenir 

Spéranza au plus haut degré possible de civilisation. » (p.111) 

Ce n’est pas sûr que les siens le rejoignent, mais un navire qui passera après 

vingt-huit ans… 

En vérité vous avez tout à apprendre. Ne rougissez plus et choisissez une 

carte…Tiens, que vous disais-je ? Vous me donnez l’Hermite. Il s’est retiré 

au fond d’une grotte pour y retrouver sa source originelle. (p.8 ). 

Un voyage initiatique est annoncé 
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La grotte devient la source originelle lui permet une nouvelle naissance, non 

seulement elle est faite tel l’utérus d’une femme mais en plus elle se retrouve 

au centre de l’île : la grotte est l’utérus qui permet une seconde naissance. 

Il était nu et blanc. Sa peau se granulait en chair de poule […]. (p.110)    

Cette  seconde naissance ne lui permet pas seulement de revenir dans ce 

monde, 

Mais en s’enfonçant ainsi au sein de la terre, en accomplissant ce voyage au 

fond de lui-même, il est devenu un autre homme. S’il sort jamais de cette 

retraite, il s’apercevra que son âme monolithique a subi d’intimes 

fissures. (p.8-9) 

En effet, cette nouvelle naissance de Robinson au fond de la grotte donne 

naissance à un nouvel homme différent de l’ancien Robinson ; lui-même n’en 

prend conscience du changement opéré sur lui que plus tard. 

Et à chaque fois qu’il en sortait c’est un autre homme : 

Voilà qui va faire sortir l’Hermite de son trou ! Vénus en personne émerge 

des eaux et fait ses premiers pas dans vos plates-bandes. Une autre carte, 

s’il vous plaît ; merci. Arcane sixième : le Sagittaire. Vénus transformée en 

ange ailé envoie des flèches vers le soleil.[…] (p.9) 

On revoit le même tableau vers la fin du roman aux pages 227-228 

[…] Je le regarde s’arracher en riant à l’écume des vagues qui le baignent, et 

un mot me vient à l’esprit : la vénusté. La vénusté de Vendredi. […] ces 

gestes de danse alentis par l’éternité de l’eau, cette grâce naturelle et gaie 

[…]. 



82 
 

En plus, Vendredi est le jour de Vénus et le jour de la mort du Christ. Deux 

grandes célébrations. 

 Une carte encore. La voici. Malheur ! Vous venez de retourner l’arcane 

vingt et unième, celui du Chaos ! La bête de la Terre est en lutte avec un 

monstre de flammes. L’homme que vous voyez, pris entre des forces 

opposées, est un fou reconnaissable à sa marotte. On le deviendrait à 

moins. (p.9). 

C’est quand Vendredi allume la cigarette que tout brûle et vole en éclat. 

Robinson se rappelle le naufrage, c’est la deuxième fois que son univers est 

dévasté. 

Puis, Van Deyssel lui demande : 

Passez-moi encore une carte. Très bien. Il fallait s’y attendre, c’est Saturne, 

de l’acarne douzième, figurant un pendu. Mais, voyez-vous ; ce qu’il y a de 

plus significatif dans ce personnage, c’est qu’il est pendu par les pieds. Vous 

voilà donc la tête en bas, mon pauvre Crusoé ! (p.9). 

La position du pendu par les pieds ressemble à la position d’un 

nouveau-né sortant du ventre de sa mère. Or, sur l’île – Spérenza -  sur 

laquelle va échouer Robinson, il y a une grotte dans laquelle Robinson se 

réfugie pour se ressourcer à chaque fois et qui  est comparée à un utérus, 

l’utérus de Spérenza.  

[…] Après de nombreux essais, il finit par trouver en effet la position – 

recroquevillé sur lui-même, les genoux remontés au menton, les mollets 

croisés, les mains posées sur les pieds – qui lui assurait une insertion si 

exacte dans l’alvéole […]. (p.105) 
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C’est comme une nouvelle naissance pour Robinson à chacune de ses sorties 

de l’utérus  de Spérenza. Il se sent un homme nouveau. Un homme qui a fait le 

vide, qui se reprend en main, qui va affronter le monde dans lequel il vit. 

Y avait-il jamais eu un naufrage sur ces rives, un rescapé de ce 

naufrage, un administrateur qui couvrit sa terre de moissons et fit multiplier 

les troupeaux dans ses prairies ?   (p.106) 

Aussi, 

[…] [il est] allégé plutôt et comme spiritualisé. (p.109) 

Van Deyssel le hâte pour tirer la carte suivante, 

Dépêchez-vous de me donner la carte suivante. La voici. Arcane quinzième : 

les Gémeaux. Je me demandais quel allait être le nouvel avatar de notre 

Vénus métamorphosée en tireur à l’arc. Elle est devenue votre frère jumeau. 

Retenez bien cela ! (p.10). 

 Robinson et son Log-book, Robinson et sa conscience ; débat accouché sur un 

livre de Bible qui a survécu au démurge. L’écriture première s’est effacée 

quand le livre s’est mouillé, mais Robinson a pu sauver le livre pour le faire 

sécher ensuite. Avec la disparition de la première écriture biblique, Robinson  

va écrire son Log-book tel un palimpseste qui sera son alter ego, son jumeau 

de conscience. 

          Par ce pas, et si il est encore permis de douter de la réécriture de 

l’histoire de Robinson Crusoë,  Tournier  le confirme. Mais le parallèle : 

Bible/Log-book prévoit et prévient  le lecteur assurément des changements à 

venir. On ne sait pas encore ce que c’est, mais on devine que c’est une 

réécriture, une nouvelle écriture différente de la première. La première étant 
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une écriture sainte (la Bible), la réécriture celle d’un humain (le premier qui 

écrit après la Bible, tel un Adam), d’un homme qui a survécu à un drame et 

qui réapprend à vivre  dans un univers autre que le sien. Plus hostile, 

indomptable, Vierge (mais pas tout à fait), lui, venant d’un monde déjà 

dompté au service de l’homme. Un homme qui refait connaissance avec soi-

même : 

Nous retrouvons le couple des Gémeaux sur le dix-neuvième arcane majeur, 

l’arcane du Lion. Deux enfants se tiennent par la main devant un mur qui 

symbolise la Cité solaire. Le dieu soleil occupe tout le haut de cette lame qui 

lui est dédié. Dans la Cité solaire-suspendue entre le temps et l’éternité, 

entre la vie et la mort- les habitants sont revêtus d’innocence enfantine, 

ayant accédé à la sexualité solaire qui, plus encore qu’androgynique, est 

circulaire. Un serpent se mordant la queue est la figure de cette érotique 

close sur elle-même, sans perte ni bavure. C’est le Zénith de la perfection 

humaine, infiniment difficile à conquérir, plus difficile encore à garder. Il 

semble que vous soyez appelé à vous élever jusque-là. (p.11-12). 

         Effectivement, c’est le cycle de la vie, la boucle est bouclée. Au-delà du 

cercle vicieux, c’est le dépassement. Le dépassement par  l’écriture et en 

écriture, au-delà de la vie, au-delà de la pensée :    

Vous êtes en grand danger de mort. J'ai hâte et j'ai peur de connaître la 

carte qui va vous échoir maintenant. Si c'est un signe faible, votre histoire 

est finie... (p.12). 

La première affirmation trouve toute sa crédibilité juste après cette partie de 

Tarot : 

Robinson tendit l'oreille. N'avait-il pas entendu une voix humaine 

aboiements d'un chien de mêler au grand orchestre de la mer et du vent 
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déchaînés? C'était bien difficile de l'affirmer, et peut-être était-il 

excessivement préoccupé par la pensée de ce matelot attaché là-haut sous 

l’abri précaire d'un cagnard au milieu de cet enfer inhumain. L'homme était 

si bien capelé au cabestan qu’il ne pouvait se libérer lui-même pour donner 

l’alerte. Mais entendrait-on ses appels ? Et n’avait-il pas justement crié tout 

à l’heure ? (p.12). 

C’est une première idée prémonitoire sur ce qui va suivre  juste après cette 

partie du Tarot. Donc, l’histoire en elle-même n’est pas importante puisque les 

grandes lignes sont annoncées au préalable. C’est l’Ecriture de cette histoire 

qui sera une aventure et par là même expérience.  

-Jupiter ! s’exclama le capitaine. Robinson, vous êtes sauvé, mais,  que 

diable, vous revenez de loin ! Vous couliez à pic, et le dieu du ciel vous vient 

en aide avec une admirable opportunité. Il s’incarne dans   un enfant d’or, 

issu des entrailles de la terre – comme une pépite arrachée à la mine – qui 

vous rend les clés de la cité solaire.  (p.12-13). 

      Oui, en effet, le bateau s’échoue, vole en éclats et personne ne survit à 

cette catastrophe sauf Robinson. 

Tout cela peut bien vous paraître un inintelligible galimatias, commentait 

Van Deyssel. Mais telle est justement la sagesse du Tarot qu’il ne nous 

éclaire jamais sur notre avenir. (p.13)  

        En effet, l’avenir, comme nous l’avons fait remarquer précédemment,  

n’est pas clairement défini, mais juste une série d’évènements qui sont à la clé 

de tournants décisifs dans la vie de Robinson : 

 Le petit  discours que je vous ai tenu est en quelque sorte chiffré,  et la 

grille     se trouve être votre avenir lui-même. Chaque événement futur de 

votre vie vous révélera en se produisant la vérité de telle ou telle de mes 
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prédictions. Cette sorte de prophétie n’est  point aussi illusoire qu’il peut 

paraître tout d’abord. (p.13). 

Et c’est vraiment telle une prophétie  qui  se réalisera tout au long du voyage 

de Robinson. 

Et justement, s’agissant de prophétie, le voyage entrepris par Robinson se met 

au service de l’écriture, un voyage comme aventure de l’écriture. 

2-1-2 Les Météores  

           Dans les Météores, le voyage du tour du monde effectué par Paul était 

déjà tracé avant que Paul ne le fasse. L’itinéraire annoncé en premier lieu 

devient la carte ou la feuille de route de Paul, vérifiable, minutieusement et 

scrupuleusement suivie. Au détail près : 

- Alors voilà, rêvait-il, nous partons en voyage de noces pour Venise, la ville 

des quatre saisons. De là, et dûment préparés, nous allons successivement 

dans les pays où la saison présente est la mieux réalisée. Par exemple, eh 

bien l’hiver au pôle Nord, non, au Canada. Nous hésiterons entre Québec et 

Montréal. Nous choisirons la ville la plus froid… 

-Alors se sera Québec, je crois. 

-…La plus enfouis, la plus hivernante. 

-Alors ce sera Montréal. (p.399) 

        Deux des destinations effectuées par Paul sont citées au préalable. Même 

le moment de la visite, du voyage est prédéterminé. 

Il évoquait aussi l’Islande, cette grande île volcanique, peuplée de plus de 

moutons que d’hommes, dont la position excentrique –l’extrême Nord, le 

bord du cercle polaire, une sorte de Far West vertical – le faisait rêver. Mais 
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c’était surtout la nuit blanche du solstice d’été qui l’attirait, ce soleil de 

minuit éclairant gaiement des villes assoupies et silencieuses. Ensuite il nous 

voyait essuyant les ardeurs de ce même soleil, mais devenu fou furieux, à 

l’extrême Sud, à l’autre bout du Sahara, dans le Hoggar ou mieux dans la 

chaine du Tassili, encore plus grandiose, dit-on. (p.399) 

             Les lieux qui vont être visités, sont décrits brièvement mais 

concisément. Le voyage anticipé par Jean va être réalisé par Paul à la 

recherche de son frère jumeau qui l’a précédé.  

Il est à noter aussi que le moment propice au voyage pour certaines régions, 

certains pays est assuré, suggéré. 

Un autre trait de son imagination, c’était toujours de relier voyage et saison, 

comme si chaque pays correspondait à une période de l’année, chaque ville à 

certains jours de cette période. (p. 397) 

           En plus, le personnage ne s’attend pas à ce qu’il y est changement sur 

itinéraire, ni sur les informations et idées reçues sur les lieux à visiter et à 

explorer.  

Je n'attends pas de notre voyage de noces qu'il détruise mes préjugés sur 

l'Italie, l'Angleterre, le Japon. (p. 400) 

Il n’attend plus rien du voyage à venir sauf peut-être confirmation des idées et 

préjugés présentés. 

          Et c’est un long périple en perspective : d’abord Venise, ensuite Djerba,  

l’Islande, le Japon, Montréal et enfin Berlin. Ce périple  va se concrétiser tout 

au long du roman. Le voyage effectué n’est pas une surprise ni pour le lecteur, 

ni pour le personnage. L’aventure est l’écriture de ce long voyage.  
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          A travers ce voyage, Paul veut retrouver son double – Jean –, 

reconstruire la cellule gémellaire. Le voyage du tour du monde n’est pas ce 

qui intéresse  Paul, c’est plutôt la quête de son jumeau, son pareil, son reflet, 

et par la suite on comprend que c’est lui-même en fait. Nous l’avons vu 

précédemment, il n’attend même pas de ce voyage  qu’il le désillusionne des 

préjugés et de ses idées préconçues. A la fin de son périple, Paul avait tiré des 

leçons fondamentales :  

- Des vérités profondes sur la gémellité, la gémellité dépariée, l’ubiquité, 

l’affranchissement : 

           En vérité dans notre grand voyage, nous avons mimé de façon imparfaite, 

maladroite, presque risible – et en somme sur le mode sans-pareil – une vérité 

profonde, le fond même de la gémellité. Nous nous sommes poursuivis, comme le 

gendarme et le voleur, comme les acteurs d’un film comique, sans comprendre que 

nous obéissons ainsi de façon caricaturale à l’ultime formule de Bep : 

                                                          Gémellité dépariée = ubiquité (p.618) 

En fait, leur voyage répondait à l’ubiquité de la gémellité dépariée. Et cette 

vérité leur a pris du temps pour la comprendre, surtout Paul, lui qui 

poursuivait son frère jumeau à travers le monde.  

 Ayant perdu mon jumeau, il fallait que je coure de Venise à Djerba, de 

Djerba à Reykjavik, de là à Nara, à Vancouver, à Montréal. (p.618) 

Il a fallut à Paul qu’il soit proche d’une mort certaine, qu’il soit mutilé sous le 

mur de Berlin en pleine guerre pour qu’il accède à certaines vérités : 

[…] Mais ce voyage n’était que la parodie d’une vocation secrète, et il devait 

me mener sous le mur de Berlin à seule fin que j’y subisse les mutilations 
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rituelles nécessaires  à l’accession à une autre ubiquité. Et la disparition 

inexplicable de Jean n’était que l’autre face de ce sacrifice. (p.618) 

Cet affranchissement auquel Paul était sujet lui a permis de comprendre ces 

vérités profondes et de les dépasser. 

- Le déploiement  de leur âme, de leurs idées, de leurs sentiments… 

Une âme déployée. Tel était bien le privilège des frères-pareils qui tendaient 

entre eux un ramage d’idées, de sentiments, de sensations, riche comme un 

tapis d’Orient. […] (p.619) 

Ces idées, ces sentiments, ces sensations ont été déployés tout au long du 

voyage et ont alimenté l’écriture de ce voyage. 

- Le déploiement à travers le voyage : 

Ce déploiement, nous  l’avons […] étiré aux dimensions du monde, mais de 

façon gauche et ignorante, au cours de notre voyage, le brodant de motifs 

exotiques, cosmopolites. Cette dimension mondiale, il importe de la garder, 

mais en lui restituant la régularité et le secret des marelles de notre enfance. 

De cosmopolite, il faut qu’elle devienne cosmique. (p.619-620) 

Oui, ce voyage devient cosmopolite et exotique, appelant à une écriture toute 

autant. Il y a un déploiement textuel, un foisonnement du savoir. C’est une 

nouvelle perception des choses, des êtres, de l’écriture et de la littérature ; une 

nouvelle conception et réflexion qui deviennent cosmiques. 

2-1-3-La Goutte d'or 

           La Goutte d’or n’échappe pas à cet état de fait. Le voyage qu’effectuera 

Idriss est annoncé dès le premier chapitre. Le personnage ne sait pas encore 
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qu’il va entreprendre un voyage, ni ce qui l’incitera à partir. Un itinéraire  est  

annoncé : 

On est là, tu vois : Tabelbala. La tache verte, c'est ton oasis. Demain 

Béni Abbés. Ensuite Béchar. Puis Oran. Là, le car-ferry. Vingt-cinq 

heures de mer. Marseille. Huit cents kilomètres d'autoroute. Paris. 

(p.14) 

C’est cet itinéraire exact qu’a suivi Idriss depuis son oasis Tabelbala jusqu’à 

Paris en passant par Béni-Abbés, ensuite Béchar, puis Oran, et enfin, 

Marseille. Même les moyens de transport y sont précisés. La durée de la 

traversée aussi. Encore une fois, l’aventure n’est pas au voyage mais 

ailleurs… Même si pour Idriss c’est la première fois qu’il effectue un voyage 

si long et si loin. 

           Le voyage en lui-même était prévisible après que la touriste a pris la 

photo d’Idriss et après qu’on ait prévenu Idriss de son pouvoir maléfique, mais 

en aucun cas l’écriture. L’écriture était restée à découvrir...  

          L’écriture des deux contes, celui de Barberousse ou Le portrait du roi et 

celui de La Reine blonde démontre que l’écriture elle-même est aventure, 

voyage  à travers les siècles, les âges, les continents, les hommes, les cultures, 

les croyances. 

L’apparence, ou plus exactement l’image, est le mot clé de cette aventure de 

l’écriture. 

           Aussi, la vie d’Oum Kelsoum dans sa lutte contre l’image : 

[…] un drame éclate pourtant le jour où pour la première fois sa photo paraît 

dans le journal. (p.192).  
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Le récit de la vie de la chanteuse s’empare de l’écriture du roman à partir du 

moment où il est question d’image et de ses conséquences maléfiques. 

           D’un autre côté, la fabrication des mannequins pousse l’écriture à 

s’aventurer dans un domaine scientifique, qui n’a apparemment aucun lien 

avec les croyances maléfiques de l’image. Pourtant, la première réflexion que 

l’on a, c’est cet incroyable pouvoir de l’image et par quel tour de force le 

savoir sur la fabrication des mannequins se met au service de l’essence même 

du roman : les méfaits de l’image.  

           L’aventure continue sur l’image. Le savoir sur la calligraphie va 

déjouer son pouvoir maléfique. C’est l’écriture qui triomphe (encore une fois). 

Le savoir sur la calligraphie sera la dernière aventure de ce long périple de 

l’image, et surtout comment, à travers le signe, l’on arrive à déjouer le pouvoir 

maléfique de l’image car l’image est prison, enfermement, elle empêche de 

sortir alors que le signe est libération, «  la calligraphie est la libération de 

l’invisible par le visible » (p.202). 

          Toutes ces pistes exploitables sur le pouvoir maléfique de l’image 

constituent l’aventure de l’écriture elle-même. Ce n’est pas le voyage d’Idriss 

jusqu’à  Paris, mais l’écriture de ce voyage jusqu’à Paris car somme toute, le 

tracé de la lettre est un voyage. 

2-1-4- Eléazar ou la Source et le Buisson  

           Dans  Eléazar ou la Source et le Buisson, le voyage est annoncé et 

décidé bien avant d’être effectué. Le moyen de transport aussi. D’abord une 

mise en situation au début : L’histoire d’Eléazar dans son  Irlande natale, son 

enfance, ses aspirations, son éducation, sa formation de pasteur, sa rencontre 
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avec sa femme, son mariage, son couple et sa vie de famille. Un jour, suite à 

un meurtre commis par inadvertance, le poids de la culpabilité le décide à 

partir :  

Il rentra chez lui dans un état de soulagement proche de l’ébriété. Et c’est 

dans ce sentiment de légèreté enivrante qu’il prit la décision de partir, 

d’émigrer, d’imiter la foule misérable de ses compatriotes qui prenaient 

chaque année le bateau pour le nouveau monde.  (p.51) 

          Après cela, apparaissent les premières tâches brunes sur la pomme de 

terre en 1845. Toute les récoltes sont infestées et pour échapper à la famine et 

aux épidémies, il décide de partir en compagnie de sa femme et ses deux 

enfants afin d’émigrer en Amérique comme : 

           Beaucoup d’Irlandais [qui] passaient  en Angleterre et quittaient plus 

tard l’Europe en partant de Liverpool. Mais d’autres descendaient 

directement sur la côte sud pour embarquer à Cork. (p.54) 

Et à  Cork, il  y avait des 

[…] navires repartaient vers l’Amérique avec des milliers d’émigrants à leur 

bord. (p.54) 

          Coralie, un des personnages de l’histoire (la fille du pasteur Eléazar) se 

met à dessiner le navire sur lequel ils vont faire la traversée jusqu’au Nouveau 

Monde : la marque du navire, les voiles, les vergues… 

[…] On l’avait vue penchée sur des feuilles de papier à dessin, traçant les 

détails d’un grand steamer à voiles. « C’est notre  bateau, donnait-elle pour 

tout explication, c’est mon beau navire. » Et elle disposait les mâts, les 

voiles et les vergues avec  une surprenante exactitude, elle qui n’avait pas vu 

plus de trois steamers mixtes dans sa courte vie. (p.55-56) 
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Et ce, bien avant qu’ils ne le prennent.  

Elle, qui n’a jamais vu un navire de toute sa courte vie, cependant, il fallait 

voir avec quelle précision elle l’a dessiné dans les moindres détails. Ce n’est 

pas seulement le voyage qui est en cause même le moyen de transport, c’est 

dans ce cas précis que l’aventure quitte le voyage et s’éprend de l’écriture. 

           Eléazar croit que son destin est lié à celui de Moïse, il voit accroitre les 

ressemblances entre lui et le prophète. Le périple qu’il entreprend est à la 

recherche de ce destin, c’est pourquoi le voyage est anticipé, tracé en quelque 

sorte. L’aventure de l’écriture du destin d’Eléazar avec, au passage, celui de 

Moïse. Le voyage entrepris est prévisible jusqu’à un certain point mais pas sa 

mise en écriture. L’écriture s’empare à chaque fois de l’aventure du voyage 

pour devenir aventure de l’écriture.  

           Suite aux quatre textes précédents, nous avons pu voir le voyage 

comme aventure de l’écriture. Ce n’est pas un itinéraire à suivre, mais c’est 

une écriture, une mise en texte transcendée par l’imaginaire et ses multiples 

voies. L’imaginaire s’empare du voyage pour donner lieu à une écriture 

spécifique car le voyage ne se donne pas à lire tel quel. C’est l’imaginaire qui 

réinvente l’écriture du voyage. 

2-2- Le voyage comme (pré)texte  

Nous l’avons vu précédemment, Tournier avant d’écrire ses textes, 

effectue des voyages. Pour Les Météores, il a fait le tour du monde. La Goutte 

d’or, il a fait le voyage jusqu’à Sidi Bel-Abbés, en Algérie, deux fois. Donc, 

pour lui, le voyage précède son texte. Il en fait d’abord l’expérience. 

Cependant, il a déjà une idée sur ce qu’il va faire dans son roman, son histoire 
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mais le voyage peut être aussi source inépuisable d’inspiration. Les détails du 

ou des lieux visités contribuent à des possibles narratifs et discursifs, le 

voyage est tridimensionnel : spatial, imaginaire et textuel. 

Les voyages effectués produisent des effets de réel au sein de la fiction. 

Les lieux convoqués et décrits par l’auteur existent et constituent le premier 

point de rencontre entre réalité et fiction. Ainsi, le texte prend ancrage dans 

l’espace réel, référentiel comme première connexion entre le texte et 

l’extratexte.  

        L’auteur s’imprègne du lieu visité, des paysages, des gens, des odeurs, 

des couleurs pour donner un peu plus d’effet du réel au sein du fictionnel. 

Réalité et fiction se partagent la scène et parfois l’une dépasse l’autre. 

        Michel Tournier devient observateur minutieux et appliqué produisant 

des textes qui rendent compte au détail près des particularités d’un lieu, d’une 

communauté, d’une tradition, d’un style de vie. L’auteur place ses textes au 

cœur d’éléments interculturels dont va bénéficier l’imaginaire dans une 

perspective narrative, stylistique ou autre afin de créer une nouvelle langue 

d’écriture. 

Plus  on avance dans le texte, plus  

L’espace cesse d’être le lieu géographique pour devenir la projection de 

toute une panoplie de sensation et de pensée dans ce même lieu. 11 

                                                           
11 https://www.actualitte.com/article/reportages/avec-calvino-le-voyage-devient-donc-revelation-de-l-
invisible/59625. Consulté le 14/10/2016. 
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En effet, chaque nouveau lieu décrit suggère de nombreux espaces 

d’imagination, une autre façon de voir le monde et de concevoir la littérature. 

Le voyage n’est plus réduit au parcours d’un espace mais  

[…] voyager, c’est accepter de déplacer ses certitudes vers un autre 

référentiel, opérer un transfert sensoriel et cognitif vers un espace nouveau 

qui met le réel entre parenthèses et libère les forces de l’imagination. 12 

        Sous couvert de la fiction, l’auteur peut faire du voyage réel un monde 

autre, qui bénéficie d’un ancrage solide dans l’espace réel :  

L’œuvre de fiction tire son originalité du rapport privilégié qu’elle entretient 

avec un réel réinventé à travers l’acte de narration. Le voyage devient un 

déplacement. 13 

Pas seulement géographique, mais aussi celui des formes. Ce déplacement 

s’opère sur le texte pour donner lieu à un texte autre. Le voyage précède et 

cède la place au texte, à l’imaginaire. C’est dans ce sens que le voyage est 

conçu comme (pré)texte.   

        Le voyage devient un « déplacement géographique et un cheminement du 

lecteur ».  

2-3- Le voyage comme déplacement, la digression comme 

placement… 

L’écriture d’un roman s’érige de l’imaginaire créatif de l’écrivain. Ce 

qui est plus qu’évident est que le  roman ne fait pas que raconter une ou des 

histoires, mais au travers de cette ou ces histoires, il informe, explique et 

                                                           
12 Ibid. 
 
13 Ibid. 
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argumente. C’est le lieu de rencontre par excellence des divers genres 

littéraires et de plusieurs types de discours. Un genre protéiforme qui prend 

des aspects très variés, car il est structuré de façon complexe : son 

organisation, ses visées et les diverses séquences qu’il intègre. 

Par ailleurs, dans un roman, l’auteur crée sa propre langue, choisit un 

certain style, une manière d’organiser l’histoire, de construire les phrases, 

d’utiliser et de choisir les mots. Il utilise et crée ses propres techniques 

d’écriture. 

Justement, certains romans expliquent, informent, commentent 

lorsqu’ils abordent des domaines supposés peu connus du lectorat. Aussi 

lorsqu’une fiction, un univers sont construits, ils n’hésitent pas dans les 

explications de phénomènes, de comportements, de mécanismes, de 

géographie, d’histoire, de psychologie, de psychanalyse, d’anthropologie… Le 

texte devient  donc un univers de savoir qui ouvre lieu à des digressions. 

La digression est rupture avec la continuité narrative, c’est l’action de 

sortir du sujet principal dans un discours ou un récit et faire diversion, 

développer un sujet qui s’éloigne du sujet principal. Elle  peut être de tout 

genre du discours seulement, toujours un genre différent de celui dont elle 

s’écarte. 

Donc, dans l’acte même de digresser, il y a l’action de l’éloignement, de 

distanciation, d’aller vers quelque chose de nouveau, de différent. Bref, un 

changement.    

Chez Michel Tournier, le voyage est un vécu ; qu’il soit réel ou 

imaginaire. Réel parce qu’il a voyagé beaucoup depuis son enfance – Michel 
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Tournier a été imprégné de façon précoce par des lieux divers – ; imaginaire, à 

travers ses lectures (parce qu’il a voyagé avec les héros des textes lus) et a fait 

voyager ses lecteurs à travers ses fictions.  

Dans son premier texte romanesque, Vendredi ou les limbes du 

Pacifique, c’est la grande aventure pour Robinson qui part à la recherche de 

nouvelles terres depuis le Royaume Uni jusqu’en Amérique Centrale. 

Aventure du héros mais aussi celle du lecteur. Arrivé sur l’île, il se déplace 

encore ; il explore toute l’île les mois suivants son naufrage. Et il va par la 

suite essayer de la cartographier. Pour cela, il se déplace graduellement tout en 

essayant de déchiffrer son écosystème, de comprendre son ordre naturellement 

établi. La faune et la flore constituent les matières premières à ses premières 

réflexions qui vont le conduire à des méditations profondes sur soi-même, sur 

ce qu’il a été,  sur le monde environnant et sur l’Autre. Il y a déplacement 

corporel et imaginaire ce qui donnera lieu à des placements discursifs, des 

digressions. Tous les questionnements de Robinson, ses réflexions, ses 

méditations, ses remises en question ouvrent le champ à des digressions qui 

vont se placer dans le texte. 

Un autre texte, celui de Les Météores, répond à ce même constat. Les 

héros, des frères jumeaux Jean et Paul, font le tour du monde, c’est le 

déplacement par excellence. Trahi par son frère jumeau, Jean part seul en 

voyage de noce. Paul n’acceptant pas cette séparation, cette gémellité 

dépariée, va à la recherche de son frère-pareil et débarque sur Venise. De là 

commence une course poursuite entre les deux frères qui vont faire un tour  du 

monde. Ces déplacements à travers les pays, les continents, les cultures, les 

visions du monde, constituent un environnement plus que fertile pour des 
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placements textuels, des digressions sur tout et tout le temps. De l’Italie à 

l’Allemagne, en passant par la Tunisie, l’Islande, le Japon, le Canada, les 

héros n’arrêtent pas de se déplacer même dans un même pays. Ils visitent, 

explorent, cherchent à comprendre, remettent en questions tout leur passé, leur 

savoir, leur vision des choses et des êtres. Les digressions ne manquent pas, 

elles les accompagnent dans leurs déplacements.                        

Dans La Goutte d’or, le héros Idriss, un jeune adolescent berbère 

algérien, se laisse photographier par une touriste parisienne qui part avec son 

image – déplacements de la photo. Tout son entourage met Idriss en garde 

contre le pouvoir maléfique de l’image qui peut aller jusqu’à la mort – 

placements textuels sur l’image et son pouvoir maléfique. Afin de s’affranchir, 

il doit récupérer sa photo. C’est pourquoi il entreprend son périple pour la 

retrouver, depuis son oasis natale Tabelbala dans la Sahara algérien jusqu’à 

Paris. Son itinéraire commence depuis Tabelbala puis Sidi Bel Abbés, Oran, 

Marseille et enfin Paris – déplacements du héros. A chaque nouvelle étape, 

Idriss est plongé dans un nouveau monde, lui qui n’a jamais quitté son oasis, 

et donc chaque déplacement constitue une nouvelle expérience enrichissante 

sur la vie, les hommes, les femmes, le monde, les différentes conceptions et 

visions notamment sur l’image. Ainsi, cela convoque des digressions 

multiples et variées – placements textuels.  

Eléazar ou la Source et le Buisson est un texte où le déplacement 

alimente la narration. Le parcours d’Eléazar est son destin. Il se voit en la 

figure de Moïse et croit que leur destin est lié, son aventure personnelle 

s’éclaire à la lumière du destin de Moïse. Eléazar est un pasteur qui vivait 

dans son Irlande natale. Suite à la grande famine de 1845, il embarque avec sa 
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femme et ses deux enfants pour le Nouveau Monde – la Terre Promise (le mot 

Californie qu’il entend pour la première fois, sonne à ses oreilles Canaan). 

D’ailleurs, la traversée en bateau jusqu’en Amérique dure quarante jours, qui 

rappellent les quarante jours et quarante nuits que Moïse a passé à la 

montagne. Les textes sacrés débordent ; à chaque étape de son voyage, Eléazar 

ouvre sa Bible qui devient son guide ; chaque décision prise durant leur 

voyage (Eléazar et sa famille) et surtout dans le désert, est une nouvelle 

occasion pour ouvrir le livre saint et lire des extraits. Les déplacements 

d’Eléazar et sa famille ouvrent lieu aux placements textuels. La découverte 

aussi d’un nouveau monde, d’autres races humaines, le désert aride et le 

climat sec – qui contraste avec les prairies irlandaises vertes et humides –, 

d’autres cultures, d’autres mœurs… donne naissance à des placements 

textuels, à des digressions.          

Le déplacement est un terme qui, au sens propre, pourrait se définir 

comme : la mobilité ou le mouvement par lequel se réalise l’action de se 

déplacer, de changer de place, aller d’un lieu à un autre. Quant au placement 

c’est une entreprise qui est généralement lucrative, fructifiante, valorisante. 

Pour ses déplacements imaginaires, les lectures effectuées par Michel 

Tournier ont eu une importance décisive. En effet, en  passionné du  voyage, il  

s’intéresse à tout : à l’Histoire, à la géographie (d’ailleurs à ce propos, Michel 

Tournier, lui- même  se qualifie d’ « écrivain géographe », mais pas 

seulement !), à la sociologie, aux mythes, aux légendes, aux cultures, à la 

peinture, à la photographie, bref à la vie. 

 

 



100 
 

Quant à la mise en scène textuelle, l’auteur essaie d’  

explorer les possibilités de narration, à faire jouer les formes de 

représentation, à saisir dans un  même mouvement le lieu où l’on est et ses 

antipodes. 14 

  Le voyage peut prendre parfois une dimension pédagogique : essayer 

d’en savoir plus sur un pays, ses coutumes, ses traditions, la qualité de vie, 

comprendre le cycle de la vie chez un peuple, une ethnie… 

Ce que l’on pourrait remarquer sur chacun des romans précités, ce sont 

les déplacements géographiques en vue des voyages effectués par les héros, 

héros qui ne sont pas confinés dans des espaces statiques qui sont plutôt en 

déplacement permanent. Même Robinson qui, de prime abord, est sur une île 

plus de 28 ans, ne cesse de se déplacer toujours à la découverte de choses 

nouvelles, exploitables, susceptibles de lui faciliter la vie sur l’île. Paul dans 

Les Météores, Idriss dans La Goutte d’or ainsi qu’Eléazar dans Eléazar ou la 

Source et le Buisson pour qui le déplacement est l’essence même du roman : 

le voyage est l’occasion de déplacer de son milieu le personnage pour juger 

des effets de ce déplacement, à la fois en termes de connaissance du sujet 

(biographique) et des effets narratifs qu’il procure.15 

Se déplacer, c’est traverser des lieux, c’est aller dans un ailleurs 

chercher, voir ce que l’on ne peut trouver dans l’immobilité. Le déplacement 

au sens propre du terme présente  un moment incomparable où l’on est poussé, 

par le désir ou par la contrainte, à s’exposer et à se frotter au dehors, à 

                                                           
14 Jean Roudaut in Encyclopédie Universalis, SA, 1995. In, BENACHOUR-TEBBOUCHE  Nedjma, 
Constantine et ses écrivains-voyageurs, Constantine, éd Chihab, 2015. p. 3. 
 
15 VIVIES Jean, Le récit de voyage en Angleterre au XVIIe siècle, De l’inventaire à l’invention, Presses 
universitaires du Mirail, 1999.p.72 
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l’inconnu avec ses promesses et ses dangers. Se déplacer c’est d’abord suivre 

un chemin selon un procédé de mobilité, à la recherche de l’inconnu et parfois 

même du lointain. 

          Le terme d’« aventure » revient à chaque fois et avec insistance dès que 

l’on parle de  déplacement, le mot est lourd de signification. L’aventure 

fascine l’homme parce qu’elle est chargée de mystères, de risques et de 

dangers, qui obligent l’être humain à se dépasser soi-même. Le déplacement 

est étroitement lié à l’aventure et à la découverte de la diversité étroite et 

sectaire, des peuples, des cultures, des communautés, et des conditions 

humaines. 

          Le  déplacement peut aussi avoir des motivations psychologiques telles 

que le plaisir du dépaysement et le goût du changement afin d’échapper à un 

quotidien trop pesant. C’est le moyen assuré d’évasion. Il est souvent dépeint 

comme symbole d’ouverture vers l’autre et le monde, d’inclusion sociale, 

tandis que l’immobilité est associée à l’exclusion, la fixité, l’ancrage, 

l’immobilisme et l’enfermement.  

          Le déplacement dans ce cas n’est pas que physique, l’esprit aussi se 

déplace et suit le corps en mouvement. Le corps devient alors le moteur, 

l’instrument de déplacement, le véhicule du voyage. 

Il y a une certaine perception de l’espace par le déplacement qui 

provoque l’imagination, le désir d’aventure  et l’exploration de l’inconnu. Il 

en résulte aussi une exploration de soi et hors de soi. En psychanalyse, le 

déplacement est un mécanisme de défense qui déplace la valeur des choses et 

finalement le sens. Le déplacement alors, donne lieu aux placements textuels 

et discursifs, placement qui n’est pas seulement mise en place, mais aussi, au 



102 
 

sens économique du terme, c’est-à-dire, action  lucrative et valorisante. Le 

texte se retrouve donc enrichi par ces placements discursifs et le sens n’est 

plus qu’enrichi également.  

Dans Vendredi ou les limbes du pacifique, le premier déplacement de 

Robinson c’est la traversée jusqu’à l’île, l’archipel de Juan Fernandez, plus 

tard, Robinson  poursuivra  son déplacement sur l’île elle-même, d’abord pour 

l’explorer, ensuite essayer de tirer profit pour sa survie : habits, abris, 

nourriture…ainsi que les possibilités qui s’offrent à lui. Il était en constante 

mobilité au sein même de l’île, et à ce moment-là le déplacement devient aussi 

vital que le fait de survivre. Son seul moment de mobilité c’était quand il se 

ressourçait au fond de la grotte (l’Utérus d’Esperanza). Les déplacements de 

Robinson n’étaient pas régis par des règles car il jouissait d’une liberté de 

mouvance. Parallèlement aux déplacements du personnage, l’auteur leur 

correspondait des placements discursifs notamment les réflexions et 

remarques notées sur son Log-book. D’ailleurs, il commente le statut du 

personnage : 

[…] Lorsqu’un peintre ou un graveur introduit des personnages dans un 

paysage ou à proximité d’un monument, ce n’est pas par goût de 

l’accessoire. Les personnages donnent l’échelle et, ce qui importe davantage 

encore, ils constituent des points de vue possibles qui ajoutent au point de 

vue réel de l’observateur d’indispensables virtualités. (p.53) 

Pour Michel Tournier, c’est l’introduction de textes par la voie de réflexion du 

personnage qui constitue des points de vue possibles ajoutés à son point de 

vue en tant qu’observateur. 

[…] Je pense que l’âme ne commence à avoir un contenu notable qu’au-delà 

du rideau de peau qui sépare l’intérieur de l’extérieur, et qu’elle s’enrichit 
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indéfiniment à mesure qu’elle s’annexe des cercles plus vastes autour du 

point-moi.  (p.70). 

Tournier schématise en quelque sorte et place le moi comme point central 

autour duquel s’organisent des cercles de savoir. Mais à un certain moment, 

on ne sait plus s’il s’agit de l’âme de l’être humain ou celle du roman ? Plus 

loin, l’auteur affirme que : 

Il y a ainsi deux problèmes de la connaissance, ou plutôt deux 

connaissances (…): la connaissance par autrui et la connaissance par moi-

même. En mélangeant les deux sous-prétextes qu’autrui est un autre moi, on 

n’aboutit à rien.  (p.96). 

Donc, il y a la connaissance qu’on acquiert par soi-même à force 

d’apprentissage, d’étude et la connaissance qu’on acquiert grâce à autrui. 

Cette affirmation confirme, si besoin est, pourquoi l’auteur en fait étalage. 

Exister qu’est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire être dehors, sistere ex. Ce 

qui est à l’extérieur existe. Ce qui est à l’intérieur n’existe pas. Mes idées, 

mes images, mes rêves n’existent pas. Si Speranza n’est qu’une sensation ou 

un faisceau de sensations, elle n’existe pas. Et moi-même je n’existe qu’en 

m’évadant de moi-même vers autrui.[…] (p.129) 

Soit, il n’existe que vers autrui puisque exister c’est être dehors. Il va être 

dehors quelques pages plus loin, avec l’arrivée de Vendredi. 

 […] Ce qui complique tout, c’est que ce qui n’existe pas s’acharne à faire 

croire le contraire. Il y a une grande et commune aspiration de l’inexistant 

vers l’existence. C’est comme une force centrifuge qui pousserait vers le 

dehors tout ce qui remue en moi, images, rêveries, projets, fantasmes, désirs, 

obsessions. Ce qui n’ex-siste pas in-siste. Tout ce petit monde se pousse à la 

porte du grand, du vrai monde. Et c’est autrui qui en tient la clef.  (p.129) 
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Tout ce qu’il y a en Robinson, c’est Vendredi qui en détient la clé : les images, 

les rêveries, les projets, les fantasmes, les désirs, les obsessions. Vendredi, cet 

autrui qui ouvre passage vers le « grand, le vrai monde ». 

C’est après que Robinson ait traversé une forêt et débouché sur un plateau de 

prairies que Tournier  débat d’une question existentielle. Et, c’est ainsi  tout au 

long du roman. 

Le déplacement, la mouvance s’accompagne de placement textuel. Le 

mouvement est lucratif au texte. 

Dans Les Météores, les déplacements de Paul à travers le monde 

suscitent aussi des placements textuels à chaque lieu visité. De plus, les 

déplacements de l’oncle de Paul, Alexandre, sont aussi accompagnés de 

placements textuels : un premier placement, une sorte d’ébauche de la 

psychosociologie du pauvre suite à son changement d’hôtel et du décor et 

qu’il va énumérer par article. Explication de ce qu’est un délinquant, 

explication donnée entre parenthèses. Une réflexion approfondie sur le Christ  

philosophiquement et théologiquement. L’endogamie et exogamie. 

Réflexion sur la gémellité, l’éolien, le dialogue en marchant sur la plage. Sur 

les sans-pareils, le mot météore et sur Phileas Fogg du Tour du monde en 

quatre-vingts jours de Jules Verne, ainsi qu’un extrait du roman. Vision sur 

autrui. Tous ces débats sont accompagnés de placements.    

Le premier déplacement de Paul étant Venise, Tournier ne pouvait pas 

outre passer un placement textuel sur les miroirs Vénitiens, la verrerie de 

Murano… :  
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On enfile la calle Larga San Marco qui vient buter sur le rio di Palazzo 

qu’enjambe en aval le pont des soupirs. Le pont qui s’offre mène 

directement dans l’atelier du vieux Murano. C’est le royaume du verre. […] 

(p.429) 

C’est d’abord le déplacement qui précède et accompagne le placement textuel. 

[…] Au rez-de-chaussée devant des fours incandescents, les artisans verriers 

tournent au bout de leur longue canne la masse pâteuse, laiteuse, une énorme 

goutte irisée qui s’étire vers le sol dès que la rotation s’arrête. La canne est 

creuse. C’est une sorte de pipe, et l’ouvrier en soufflant dans cette pipe 

gonfle en ampoule, en bulle, en ballon. Ce spectacle déconcerte 

l’imagination, parce qu’il va à l’encontre de sa logique matérielle.  (p.429) 

Et, le déplacement et suivi d’un savoir faire. 

D’ailleurs, on assiste d’étape en étape à la naissance d’un flacon, d’une 

bouteille, d’une coupe, par des opérations aussi paradoxales que le 

refoulement du fond par un pontil, le modelage du goulot à la pince, le 

renforcement des bords par un bourrelet, l’adjonction d’un mince boudin qui 

devient entrelacs, torsade, tresse ou anse.  (p.429) 

La verrerie Murano et la fabrication de verre sont au cœur du récit. Il ne s’agit 

pas d’une simple observation, mais bien plus que cela, il est question de 

commentaires sur la fabrication, la matière et le produit finalisé :  

Torturé et humilié au rez-de-chaussée par le feu, les cannes et les pinces, le 

verre ne retrouve son essence et sa souveraineté qu’au premier étage. Car le 

verre est froid, dur, cassant, brillant. Tels sont ses attributs fondamentaux. 

Pour le rendre souple, gras, et fumant, il faut le soumettre à d’épouvantables 

sévices. Dans ces salons d’exposition, il s’épanouit dans toute sa morgue 

glacée et  maniérée.  (p.429-430) 
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Il y a aussi l’histoire de Casanova : qui était-il, son parcours, des évènements 

cocasses qui lui sont arrivés ; la station météorologique de Venise et 

l’essentiel de  son travail, les saisons et à quoi elles correspondent, puis cela 

s’étend jusqu’à l’œuvre Les Saisons de Vivaldi.  

Le voyage, déplacement  dans l’espace, est une affaire de temps en allant en 

Islande. La gémellité dépariée et son ubiquité qu’est le voyage, le 

déplacement.  

Au japon,  dans les jardins japonais, il y a d’abord déplacement oculaire, puis 

corporel et des placements textuels à chaque fois  

[…] le jardin, la maison et l’homme sont un organisme vivant qu’il ne faut 

pas démembrer […] le jardin et la maison doivent se mêler intimement l’un à 

l’autre. Les jardins occidentaux ignorent cette loi[…] (p.517) 

Le jardin est espace de placement relié à l’homme. Il y a une fusion entre 

l’homme et la nature : 

 […] la maison du sage investit le jardin par une suite de bâtiments légers 

montés sur des piliers de bois eux-mêmes posés sur des pierres plate. Des 

panneaux coulissants, tantôt opaques, tantôt translucides, y dessinent un 

espace mouvant qui rend inutile les portes et les fenêtres. Le jardin et la 

maison se baignent dans la même lumière. (p.517) 

La maison japonaise ignore la séparation entre l’intérieur et l’extérieur. Il 

existe une mouvance entre les deux espaces. La description minutieuse du 

jardin japonais et de ce qui l’entoure est une vue d’ensemble et une perception 

de la mouvance dans l’espace. 

Dans la maison japonaise traditionnelle, il ne saurait y avoir des courants 

d’air, il n’y a que du vent. La maison par un réseau de passerelles et de 
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galeries paraît se diluer dans le jardin. En vérité on ne sait lequel des deux 

envahit et absorbe l’autre, c’est plus qu’un mariage heureux. C’est le même 

être. […] (p.517-518) 

La position des pierres dans l’espace est féconde de placement textuel. Il y a 

tout un savoir sur la pierre dans un jardin : 

Les pierres ne doivent jamais être simplement posées sur le sol. Il faut 

qu’elles soient toujours quelque peu enfouies. Car la pierre possède une tête, 

une queue, un dos, et son ventre à besoin de la chaude obscurité de la 

terre. (p.517-518). 

Et s’en suit tout un savoir sur les pierres, les animaux et encore les jardins 

mais cette fois-ci, un genre particulier, le jardin Zen ! L’auteur explique ce 

qu’est un jardin Zen, son agencement, son architecture, sa disposition…un 

voyage intérieur résidant dans une sorte d’atemporalité.      

Nous retrouvons également une digression sur Le Pacte de Varsovie du 

12 aout 1961,  sur la langue islandaise et  sur la cryptophasie dépariée. 

  A son arrivé à Vancouver, le personnage s’adonne à une description 

détaillée de cette ville : la faune, la flore, les constructions, les gens, la vie. La 

description s’étend jusqu’au train du  Canadian Pacific Railway.  

Il y a aussi une digression sur l’Histoire : l’Allemagne de l’Est et 

l’Allemagne de l’Ouest, le mur de Berlin, le discours du conseil des ministres 

de la R.D.A. qui est transcrit sur plusieurs pages. Toutes ces références,  ces 

précisions donnent à lire un nouveau texte : un document de l’Histoire.    

Dans La Goutte d’or, les déplacements géographiques sont aussi 

accompagnés de placements discursifs : le premier déplacement/placement se 
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produit lors de la fête de mariage à laquelle assiste Idriss, Zett Zobeida 

commence aussi à bouger au rythme de la danse et une litanie de vers se glisse 

au texte et se répètera tout au long du roman, et à chaque fois Idriss sera en 

mouvement : le lendemain du mariage en partant à la recherche de sa photo, le 

texte se répète aussi quand Idriss est sur le car-ferry en partance pour 

Marseille et pendant qu’il est dans le train pour Paris : 

   La libellule vibre sur l’eau 

   Le criquet grince sur la pierre 

  La libellule vibre et ne chante parole 

           Le criquet grince et ne dit mot 

          Mais l’aile de la libellule est un libelle 

Mais l’aile du criquet est un écrit 

Et ce libelle déjoue la ruse de la mort 

         Et cet écrit dévoile le secret de la vie (p.30) 

 

Ces quelques vers qui accompagnent le personnage dans ses étapes du 

voyage l’éclairent. Ce texte suit les déplacements du personnage : il est 

question de placements dans les deux sens puisque vers la fin du roman, c’est 

bien la calligraphie qui est un écrit qui dévoile le secret de la vie et le libère de 

l’emprise de l’image. 

Aussi, l’histoire de Barberousse ou Le portrait du roi qui est racontée 

au mariage, après la danse de Zett Zobeida.  Le savoir sur la fabrication des 

mannequins en allant à Pantin, à l’usine de Glyptoplastique ; la mort du 

général Laperrine quand il va dans un restaurant typiquement maghrébin ; la 

biographie de la chanteuse égyptienne Oum Kelsoum lorsqu’il est au foyer de 
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la rue Myrha ; l’art de la calligraphie dans l’atelier  du maître Abd Al Ghafari 

et enfin le conte de La Reine blonde chez le maître calligraphe.  

Même la calligraphie est une sorte de voyage avec le tracé du Calem, 

taillé en biais, varie l’épaisseur du trait qu’il dessine. La mouvance du Calem  

tel un voyage au cours duquel des mots sont tracés, sortent de l’ombre et 

prennent forme dans l’espace de la feuille. Ils dégagent et forgent une 

esthétique et un sens. Les personnages du corpus, après leur voyage, les 

dégagent tout aussi.   

Tous les déplacements d’Idriss sont accompagnés de placements 

textuels. 

Dans Eléazar ou la Source et le Buisson, le placement textuel débute 

quand Eléazar est entré au séminaire gallican en Ulster lorsqu’il a quitté son 

village d’Athenry de Galway, avec l’histoire de saint Patrick, l’évangélisateur 

de l’Irlande, dont a été rapportée l’histoire par Jacques de Voragine dans sa 

Légende dorée. Juste après, c’est un extrait de ce mot de Jésus à la 

Samaritaine sur la margelle du puits de Jacob, tiré de saint Jean, IV, 14.  

Ensuite c’est l’allusion de l’Evangile de Matthieu, XVIII, 10. 

A chaque pas et à chaque fois qu’il doit prendre une décision,  Eléazar 

sort sa Bible et lit un passage et fait son choix. Le livre saint devient  un 

métatexte selon Genette, sa référence, sa carte géographique ; c’est le guide 

suprême et spirituel. Tout est écrit et assuré par la parole divine, juste et sage. 

Le déplacement d’Eléazar donne lieu à des placements textuels, bibliques ou 

autre car parfois Eléazar se rappelle des textes lus lors de sa formation de 

pasteur sur Moïse ou le peuple hébreux qui confirme son idée initiale (son 
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destin et celui de Moïse sont très liés). Ensuite, après son départ de son Irlande 

natale, plus précisément du port de Cork jusqu’au Nouveau Monde, le texte 

saint revient comme un leitmotiv. A Portsmouth en Virginie, il lit des passages 

de la Bible pour choisir sa destination, ensuite de l’Ohio en passant par 

Cincinnati, Saint Louis, le Colorado, le Nevada et enfin la Californie, il 

poursuit avec son guide spirituel pour choisir son chemin.         

           Dans le désert américain, l’apprentissage de la vie et de la vérité sur 

l’histoire de Moïse et  le peuple hébreux sous l’emprise du joug égyptien 

devient plus qu’une évidence. Moïse affrontant le Pharaon, les quarante jours 

de la traversée de Moïse et de son peuple et les six semaines de la traversée 

d’Eléazar et sa famille jusqu’en Amérique, le Nouveau Monde. Tout est écrit : 

plus Eléazar se projette dans le passé et la vie de Moïse, plus les 

ressemblances sont frappantes. 

Il est question, aussi, d’un voyage intérieur, de la foi profonde de son âme. A 

travers les textes sacrés, Eléazar voyage dans le temps et l’esprit dans sa piété. 

 L’on pourrait dire que les déplacements d’Eléazar sont guidés et 

accompagnés de placements textuels. Le déplacement appelle au placement 

des textes saints. Aussi, les placements textuels contrôlent les déplacements 

d’Eléazar. Il consulte sa Bible pour retrouver son chemin.  

Donc, ces déplacements des héros donnent lieu à des « placements » 

textuels et discursifs. Plus exactement, cela donne lieu à des digressions. C’est 

un voyage de l’écriture grâce à l’imaginaire. Un imaginaire qui encode la 

langue d’écriture au profit d’une nouvelle forme, un nouveau style d’écriture. 
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La digression occupe la narration mais aussi l’espace. Les personnages 

effectuent des voyages au cours desquels ils s’enrichissent, changent, 

acquièrent une maturité, de même, le texte littéraire qui en résulte devient lui-

même plus riche. La digression se révèle comme une action lucrative pour le 

texte et donc pour le lecteur, chose que nous allons vérifier plus loin. 

 En ce sens, la digression peut être en écriture comme procédé au 

service de l’intrigue et passer de la transgression à l’intégration en y laissant 

des réminiscences intertextuelles. Ce procédé fait appel à une nouvelle prose 

qui sera le lieu de rencontre de plusieurs types et genres de discours en un 

seul. 

Non pas que le roman est devenu un fourre-tout discursif mais 

l’intégration de tous ces types de discours se fait à l’aide d’outils et de 

procédés qui réfléchissent (réfléchissent dans les deux sens) un genre autre. 

Le texte soumis au lecteur se donne à lire comme un tout complexe et créatif. 
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         Le roman était l’écriture d’une aventure mais au fil du temps et des 

expériences, il est devenu l’aventure d’une écriture. En ce sens que l’œuvre 

littéraire consiste en la manière de raconter l’histoire. L’écrivain a une langue 

et un style auxquels s’ajoute la fonction d’écriture, rapport entre la création et 

la société. L’auteur, en façonnant un style, en agençant une langue pour écrire 

son œuvre  diffuse aussi une réalité sociale et laisse des indices à partir 

desquels le lecteur parvient à la percevoir.  

       En effet : 

[…] l’œuvre littéraire est histoire, dans ce sens qu’elle évoque une certaine 

réalité, des événements qui se seraient passés, des personnages […] mais 

l’œuvre est en même temps discours, il existe un narrateur qui relate 

l’histoire ; et il y a en face de lui un lecteur qui la perçoit. A ce niveau ce ne 

sont pas les événements rapportés qui comptent mais la façon dont le 

narrateur les a fait connaître. 16  

Par ailleurs, un roman raconte une histoire ou des histoires, et chaque 

histoire est différente ; ainsi qu’une même histoire peut-être racontée de 

plusieurs manières. En fait, les histoires se différencient et se ressemblent en 

même temps. En ce sens, elles sont le reflet de la société dans laquelle on vit, 

elles décrivent une même réalité qui n’est cependant pas perçue de la même 

manière ; ce qui conduit à chaque fois à une nouvelle lecture, à une nouvelle 

histoire. Chaque personne est unique, chaque personne a sa propre 

perception ; aussi une même personne ne perçoit pas la même histoire de la 

même manière maintenant et il y a dix ans – car les personnes évoluent et 

changent –, ni de deux endroits différents.   

                                                           
16 TODOROV Tzvetan. Les catégories du récit littéraire. In: Communications, 8, 1966. Recherches 
sémiologiques : l'analyse structurale du récit, p. 126. 
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Donc, innombrables sont les récits17, et la recherche essaye d’en saisir le 

maximum car elle ne peut tous les saisir. 

Dans son introduction à l’analyse structurale des récits, Roland Barthes 

commence par définir le récit qui  

[…] peut-être supporté par le langage articulé, oral ou écrit par l’image, fixe 

ou mobile, par le geste et par le mélange ordonné de toutes ces substances ; 

il est présent dans le mythe, la légende, la fable, le conte, la nouvelle, 

l’épopée, l’histoire, la tragédie, le drame, la comédie, la pantomime, le 

tableau peint (que l’on pense à la sainte Ursule de Carpaccio), le vitrail, le 

cinéma, les comics , le fait divers, la conversation18.  

Barthes universalise le récit pour pouvoir le décrire ensuite. 

Pour les formalistes russes : soit le récit est un «  radotage 

d’événements », soit il possède une structure accessible à l’analyse. Barthes 

s’est appuyé sur un modèle fondateur : la linguistique, pour pouvoir fonder 

une théorie structurale du récit. 

A- La langue du récit  

A-1- Au-delà de la phrase  

Le discours est une succession de phrases et donc apriori, il n’a rien qui 

ne se trouve dans la phrase, mais  il est évident que cette succession de phrases 

dans le discours suit une organisation par laquelle le discours apparait comme 

le message d’une autre langue : «au-delà de la phrase et quoique composé 

                                                           
17 Conférer Roland BARTHES. 
18 BARTHES Roland, Poétique du récit ; Introduction à l’analyse structurale des récits, Ed du Seuil Coll. 

Points, 1977. P.7   
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uniquement de phrases, le discours doit être naturellement l’objet d’une 

seconde linguistique»19. Barthes commence, alors, par  hypothéquer un 

rapport homologique entre la phrase et le discours, le discours  serait donc une 

grande phrase et la phrase un petit discours. 

A-2- Les niveaux de sens  

Ce qui est essentiel dans tout système de sens c’est son organisation (à 

savoir que le récit n’est pas une simple somme de propositions) et son pouvoir 

de classer les éléments qui composent un récit. 

         Comprendre un récit ce n’est pas seulement suivre le déroulement de 

l’histoire. « Le sens n’est pas « au bout » du récit, il le traverse ».  Barthes 

propose de distinguer dans l’œuvre narrative trois niveaux de description : 

1- Niveau des fonctions (Propp) 

2- Niveau des actions (Greimas) 

3- Niveau de la narration (discours chez Todorov) 

  La phrase, en linguistique, peut être décrite à plusieurs niveaux en plus 

« toute unité qui appartient à un certain niveau ne prend de sens que si elle 

peut s’intégrer dans un niveau supérieur ».20 

La théorie des niveaux donne lieu à deux types de relations : 

- Distributionnelle : relation sur un même niveau. 

- Intégrative : d’un niveau à l’autre. 

                                                           
19 Ibid. P.11 
20 Ibid. P.13. 
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       Pour l’analyse structurale, il faut donc distinguer les instances de 

description et les hiérarchiser. 

B- Les fonctions  

B-1- La détermination des unités  

       C’est d’abord définir les plus petites unités narratives. 

L’âme de toute fonction, c’est (…) son genre, ce qui lui permet 

d’ensemencer le récit d’un élément qui mûrira plus tard, sur le même niveau, 

ou ailleurs sur un autre niveau.21    

ou unité narrative.  

Tout, dans un récit, a une fonction. Il n’y a pas « d’unité perdue ». 

Linguistiquement parlant, la fonction est une unité de contenu (ce que veut 

dire un énoncé) 

B-2- Classes d’unité: 

Les unités fonctionnelles sont réparties en classes formelles :  

- La classe des fonctions distributionnelles (Propp) 

- La classe des fonctions intégratives qui comprend les indices (unités 

sémantiques). 

Pour comprendre une notation indicielle, on passe à un niveau supérieur où 

se dénoue  l’indice. 

                                                           
21 Ibid. P.16.   
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       Les fonctions (contes) et les indices (romans psychologiques) permettent 

déjà un certain classement des récits.  

         A l’intérieur de ces deux grandes classes, il est possible de déterminer 

des sous-classes ; pour ce qui est de la classe des fonctions : il y a des 

fonctions cardinales (charnière du récit ou noyaux) et des fonctions catalyses 

(remplir l’espace narratif qui sépare les fonctions charnières ou complétives). 

B-3- La syntaxe fonctionnelle : 

        La structure même du récit prête confusion entre le temps et la logique, et 

c’est ce qui forme le problème central de la syntaxe narrative. 

       Propp tient à l’irréductibilité de l’ordre chronologique. Pour lui, le temps 

est réel ; d’où la nécessité d’enraciner le conte dans le temps. 

       Aristote, en opposant la tragédie à l’histoire, attribuait la primauté au 

logique sur le chronologique. 

C- Les actions  

      C-1- Vers un statut structural des personnages 

       Au début, la notion de personnage était secondaire, plus tard, le 

personnage a pris de la consistance psychologique, il est devenu une personne, 

un être, et n’est plus subordonné à l’action. 

       Depuis le début, l’analyse structurale a refusé au personnage toute 

importance narrative et s’est efforcée à le définir comme un « participant ». 

Pour Bremond, chaque personnage peut être l’agent de séquences d’actions et 

lorsque une même séquence implique deux personnages, elle comporte deux 
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perspectives (deux noms), chaque personnage, même secondaire est le héros 

de sa propre séquence.   

Pour Greimas, il propose de décrire et classer les personnages selon ce qu’ils 

font. 

Et pour Todorov, lui, se base sur les rapports dans lesquels les personnages 

peuvent s’engager (amour, communication, aide). 

       Un point commun entre ces trois conceptions : définir le personnage par 

sa participation. 

        C-2- Problème du sujet : 

       La difficulté posée par la classification des personnages est la place du 

sujet dans la matrice actantielle. 

       Certains récits mettent en jeu deux adversaires, le sujet est alors 

véritablement double. 

Il faudra se rapprocher de la linguistique pour décrire et classer l’instance 

personnelle (je/ tu) ou impersonnelle (il), singulière, duelle ou plurielle de 

l’action et ces catégories grammaticales de la personne ne se définissent que 

par rapport à l’instance du discours (niveau de la narration) 

D- La narration   

       D-1- La communication narrative  

Le récit est l’enjeu d’une communication. Il y a un narrateur et un auditeur 

(ou lecteur). Les signes du narrateur sont plus visibles que ceux du lecteur. 
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Selon Barthes, les personnages comme le narrateur, à la différence de 

l’auteur sont des êtres de papier. Quant à la narration, elle connait deux 

systèmes de signes : personnel et   a-personnel. Mais ces deux systèmes n’ont 

pas forcément des marques linguistiques (je / il). Il peut y avoir des récits 

écrits à la troisième personne et dont l’instance véritable est la première 

personne.  « Ecrire n’est pas « raconter », c’est dire que l’on raconte ».22  

       D-2- La situation de récit : 

Tout récit est tributaire d’une « situation de récit », ensemble des 

protocoles selon lesquels le récit est consommé.23  

  Le niveau narrationnel comporte des signes de la narrativité et c’est ce 

qui réintègre fonctions et actions dans la communication narrative comme:                                                              

      -    Classification des modes d’intervention de l’auteur  

- Codage des débuts et fins des récits. 

- Définition des différents styles de représentation. 

- Etude des « points de vue ».   

- L’écriture dans son ensemble. 

       Le code narrationnel est le dernier niveau que peut atteindre  l’analyse du 

récit. 

 E- Le système du récit  

 Dans la langue du récit, il y a une forme et un sens (articulation et intégration) 

 

                                                           
22 Ibid. p. 42. 
23 Ibid. p. 44. 
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E-1- Distorsion et expansion  

Deux pouvoirs agissent sur la forme du récit : 

- Distendre des signes le long de l’histoire. 

- Insérer dans ses distorsions des expansions. 

       Le propre du récit c’est d’inclure ces « écarts » dans sa langue. 

E-2- Mimesis et sens  

       La complexité d’un récit est tel un organigramme capable d’intégrer les 

retours en arrière et les sauts en avant. Et c’est l’intégration qui permet 

d’orienter la compréhension d’éléments discontinus, contigus et hétérogènes. 

Chaque intégration est un facteur d’unité de signification. Chaque 

niveau intégratoire donne son unité de signification aux unités du niveau 

inférieur. L’intégration n’est pas régulière : une même unité peut avoir deux 

corrélats. L’un sur un niveau, l’autre sur un autre. 

La fonction du récit n’est pas de  « représenter », elle est de constituer un 

spectacle qui nous reste encore très énigmatique, mais qui ne saurait être 

d’ordre mimétique ; la « réalité » d’une séquence n’est pas dans la suite 

« naturelle » des actions qui la composent mais dans sa logique qui s’y 

expose, s’y risque et s’y satisfait.24  

Aussi, le roman est représentation, et l’écriture d’un roman s’érige de 

l’imaginaire de la création de l’écrivain. Ce qui est plus qu’évident est que le  

roman ne fait pas que raconter une ou des histoires, mais au travers de cette ou 

ces histoires, il informe, explique et argumente. C’est le lieu de rencontre par 

excellence des divers genres littéraires et de plusieurs types de discours. C’est 
                                                           
24 Ibid. p. 52 
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un genre protéiforme qui prend des aspects très variés car il est structuré de 

façon complexe : son organisation, ses visées et les diverses séquences qu’il 

intègre.  

Selon Bakhtine, tout énoncé se trouve toujours au centre d’un 

croisement d’autres énoncés qui le construisent. 

Lukacs, lui, met l’accent sur l’importance de la relation entre le texte, le 

contexte de sa production et l’évolution sociale et déclare que:  

La problématique de la forme romanesque est le reflet d’un monde 

disloqué. 25.  

Dans un roman, l’auteur crée sa propre langue, choisit un certain style, 

une manière de construire l’histoire, de construire les phrases, d’utiliser et de 

choisir les mots. Il utilise et crée ses propres techniques d’écriture. C’est le cas 

de Michel Tournier que nous allons voir plus bas. 

A juste titre, certains romans expliquent, informent, commentent 

lorsqu’ils abordent des domaines supposés peu connus du lectorat. Aussi 

lorsqu’une fiction, un univers sont construits, ils n’hésitent pas dans les 

explications. Le texte devient  donc un univers de savoir et de croisement. 

Seulement, la disposition de ce savoir dans le texte est un des facteurs 

principaux qui détermine enjeux et intérêts, et parfois même, le récit n’est là 

que pour illustrer, faire passer ses savoirs. 

                                                           
25 LUKACS Georg, La théorie du roman, Paris, Denoël, 1968, p.12. 
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Le problème qui se pose alors est de savoir comment les intégrer dans le 

texte, dans le discours du narrateur ? Dans les dialogues entre personnages ? 

Dans les descriptions ? 

Les savoirs peuvent avoir comme fonction la gestion des implicites du 

discours du récit. Pour Gérard Genette : « Le récit en dit toujours moins qu’il 

n’en sait, mais en fait souvent savoir plus qu’il n’en dit. » 26 

Yves Reuter précise que l’intégration des savoirs dépend fortement de la 

narration et de la perspective narrative. Une narration hétérodiègétique passant 

par la perspective du narrateur justifie l’omniscience du narrateur qui peut 

donner au lecteur un maximum d’informations.  

C’est aussi le cas de la métalepse lorsque le narrateur émerge brutalement 

dans la fiction et / ou invite le lecteur à en faire de même. La métalepse peut 

servir à guider ou intéresser le lecteur, à le divertir, à brouiller les frontières du 

réel ou à rompre le vraisemblable et à interroger les codes de la représentation. 

Cela détermine donc la circulation des savoir entre narrateur et narrataire et 

entre auteur et lecteur. 

       Seulement, il peut y avoir autre chose que les savoirs. Il peut s’agir de 

commentaires, de récits seconds ; et tous contribuent au ralentissement de la 

trame narrative et sortir du sujet principal, d’entrer dans un univers autre. 

Dans ce cas précis, il est question  de digression. 

 
                                                           
26 Figure III, Paris, Seuil, 1972, p213. 
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Chapitre I : La digression en écriture 

 La digression est une notion qui existe depuis l’époque hellénistique et 

donc il nous a semblé qu’une petite histoire de la digression était nécessaire 

pour essayer de comprendre les mécanismes de cette notion qui échappe 

toujours. Pour ce faire, nous allons nous référer principalement  aux analyses 

de Randa Sabry - qui a réalisé  un travail exhaustif sur les discours tenus sur la 

digression depuis l’époque hellénistique, et ceux d’Aude Déruelle - qui 

portent sur la pratique digressionniste  romanesque. 

Donc, dès les débuts de la rhétorique, la digression est apparue comme 

partie intégrante du discours ; un discours qui se voulait cohérent, concis, 

efficace, précis mais parallèlement acceptait la présence et l’insertion d’un 

discours qui s’écarte et sort de la question principale. 

La digression, qui depuis l’antiquité grecque, était considérée comme 

partie intégrante du discours. Cependant, en se penchant  un peu sur la 

question, elle avait une place et une position qui n’étaient pas justifiées, pour 

une notion encore floue, au statut insolite et confus, alors que chaque partie du 

discours  « doit concourir à la cohésion de l’ensemble »27. 

          Beaucoup d’appellations depuis, pour désigner un côtoiement, 

éloignement, sortie, déviation, écart, débordement, transgression… tous 

désignent en un premier temps, le franchissement d’une ligne ou d’une limite 

et seulement en second, la digression oratoire et  littéraire selon Randa Sabry. 

                                                           
27 SABRY Randa, Stratégies discursives : Digression, transition, suspens, Paris, Ed. Ecoles des Hautes 

Etudes en Sciences Sociales, 1992, p.17. 
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Les premiers textes théoriques sur la question retiennent et entretiennent le 

premier sens dans le deuxième. 

C’est que, dans l’idéal du « rien de trop », de la mesure, de la norme, une 

place ait été réservée à ce qu’on désignait comme un excès, un débord et que 

le système lui donne un nom, ménage un lieu et invente une légitimité.  Randa 

Sabry, dans son ouvrage,  tente une interprétation hypothétique par la suite : 

- Soit c’est le résultat d’une vision étroite de la rhétorique. 

- Ou alors une ruse, une précaution des rhétoriciens pour maitriser une 

force digressive inhérente à l’exercice de la parole.  

Selon les historiens de la rhétorique, le premier rhéteur qui a définit la 

digression comme « ouvrière de persuasion » c’est Corax. Et d’après les  

Prolégomènes à la rhétorique  d’Hermogène, le discours comprenait cinq 

parties : 

1-Le prélude qui prédispose favorablement l’auteur et ce que complète 

le sommaire de la question à traiter 

2- La narration ou relation des faits. 

3- L’argumentation polémique qui développe les preuves. 

4- La digression : exposé étranger ou latéral à la question 

5- La conclusion. 

La digression est définie alors, comme un exposé étranger ou latéral à la 

question (avec laquelle il entretient un lien de ressemblance ou d’imitation) 
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pour progresser et éclairer la cause (part du discours, fait sa trajectoire et 

revenir vers le discours). 

       Une série d’autres rhéteurs n’ont pas été d’accords quant au nombre des 

parties du discours : 

Le discours aurait trois parties selon Doxopatros : prologue, 

argumentation, épilogue et sept parties selon Troïlus. 

           Cependant, Octave Navarre, en analysant le passage concernant Corax 

y décèle une contradiction interne : le déroulement du discours tenu 

(prétendument) par  Corax s’articule en trois parties : le prélude, la narration et 

la conclusion, mais le compte rendu de sa théorie en cinq. 

           Comme la confusion est grande dans les documents grecs relatifs à 

l’origine et au statut de la digression, sa condamnation institutionnelle est plus 

que certifiée : tout discours qui s’écarte du sujet traité. Un ancien règlement de 

l’Aréopage interdisait aux plaideurs deux types de débordements : 

l’introduction d’un élément étranger au début et le recours au pathétique. On 

commençait déjà par nommer ces débordements par « hors-sujet » pour 

justifier leur exclusion qui frappe en priorité l’exorde qui est une partie du 

discours qui prépare l’auditeur à suivre le sujet, ce qui crée entre l’exorde et la 

digression une sorte d’analogie : l’exorde qui pour introduire le sujet, s’en 

éloigne un peu. 

En fait, il y avait deux types de langage : un langage transparent où 

apparaissent  les faits tels quels, un autre qui déguise les faits, essaie de 

tromper l’auditeur à travers le pathétique et c’est au héraut de « déceler » les 

faits des déviations et de marquer la limite entre les deux. 
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Mais c’est dans la rhétorique latine qu’on trouve la notion de digression 

plus poussée. 

           D’abord,  Aristote qui qualifie comme « hors du sujet » toute 

manipulation suspecte pour faire pression sur l’auditoire. Pour lui, il y a un 

centre de la rhétorique : l’argumentation. « Tout le reste n’est 

qu’accessoire »28. Il a réduit les parties du discours à quatre : le proème, la 

proposition, la confirmation et l’épilogue, et  dont les parties  centrales sont 

indispensables. Toute partie du discours devait justifier sa présence et son 

nom. 

Aristote renouvelle le geste du héraut pour condamner les théories des 

rhéteurs sur la technique du discours comme hors du sujet. Il considère ces 

techniques comme une sorte de manipulation pathétique pour faire pression 

sur le destinataire. Il va mettre toutes ces réflexions dans la marge au nom 

d’un centre de la rhétorique : l’argumentation, et d’un centre du centre, 

l’enthymème. 

       Aristote inaugure sa rhétorique et la schématise ainsi : 

/ Discours Théorie du discours 

Centre La cause L’enthymème 

Hors sujet Digression et 

pathétique 

Technique pour émouvoir les 

passions 

Arbitre Aréopage / héraut Aristote 

 

                                                           
28 Ibid. p.26.  
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            Ensuite, il va reformer la stratégie pathétique pour l’intégrer à 

l’argumentation et la transformer en preuve psychologique donc preuves 

techniques. 

             Aristote pose une relation entre la digression et la psychologie de 

l’auditeur. D’où une différence de stratégie entre le délibératif (l’auditeur 

averti résiste et l’orateur ne va plus digresser mais présenter des preuves) et le 

judiciaire (le juge étranger à l’affaire devient proie facile et donc l’orateur va 

user du pathos). 

Mais Cicéron et Quintilien ont repris Aristote, cependant, Quintilien 

consacre un passage entier à l’égression alors que  Cicéron aborde la question 

de biais. 

Tous deux refusent d’assigner une place fixe et obligée à la digression 

mais proposent son essaimage à travers tout le discours et devient par là même 

un procédé, une amplification qui peut se greffer sur tout élément. 

Et pour justifier ce sur-ajout, trois conditions : 

1-La pertinence (utile) 

2-L’éclat (un lustre au discours) 

3-L’assouplissement des articulations. 

En plus, Quintilien propose d’en faire : le prolongement d’une partie, le 

renforcement ou la poursuite  d’une idée ou d’une transition. 

La digression n’est plus donc définie par son contenu qui peut-être : 

-Narratif (légende- un cas similaire au sujet). 
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-Description (lieu, portrait personnage). 

-Idéologique (considérations générales : avance, religions, devoir). 

-Adressif (vers le juge pour apaiser, orienter, solliciter). 

-Commentatif (cadre spatiotemporel où est prononcé le discours). 

          La digression est un adjuvant ou un ornement pour Quintilien. Elle peut 

remplir une fonction : 

1-Pathétique : car la spécificité de la rhétorique latine est son sens du 

pathos (Alors que pour Cicéron, tout le discours doit diffuser de l’émotion et 

le moyen le plus efficace pour agir sur les cœurs est de « s’écouter ». 

L’émotion est d’abord celle du lecteur qui va justifier cette déviation). 

2-Stratégique : des digressions rapides et incisives. 

3-Ornementale : apporter du lustre et de l’élégance au discours ; ce n’est 

pas pour maquiller une matière moindre mais, la beauté et la magnificence de 

cette matière qui appelle à de belles digressions. 

4-Structurelle : aller du particulier aux questions générales. 

           A l’âge classique, on débat sur la rhétorique mais pas sur la question de 

la digression, elle est en marge des autres débats et considérée comme un 

ensemble de contradictions. Il y a un déplacement vers la théorie et non plus 

vers la rhétorique. De l’art oratoire, vers l’art d’écrire, vers de nouveaux 

domaines, vers la poétique.  

           La digression n’est plus une stratégie oratoire mais une production 

littéraire dans un cadre d’unité et d’ordre. 
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Elle disparait de la disposition, elle se diffuse au gré du rhéteur comme 

partie. En essayant de lui trouver une place, c’est le discours sur la digression 

qui prend sa place. Et en refusant la digression comme partie officielle du 

discours, le discours sur la digression se perd aussi. D’ailleurs, un nombre de 

critiques et de rhéteurs trouvent que ce sont des actions frauduleuses sur des  

objets frauduleux. 

D’autres fois, dans la rhétorique grecque ou chez les rhéteurs latins, la 

digression était considérée comme discussion, soit pour se détourner du 

public, soit du sujet dont on parle lequel cas, elle se rattachait à la transition. 

           La rhétorique était considérée comme norme, ordre clair et efficace qui 

établit les lois du discours. Mais justement, en établissant une norme, un ordre, 

elle crée un centre, elle élimine tout ce qui n’est pas conforme au centre. Et 

pour éliminer ce qui n’est pas conforme, elle est confrontée à toute sorte de 

dérèglement qu’elle doit juger illicite ou tolérable et profitable au discours. 

Pour la rhétorique, il n’y a pas d’œuvre parfaite, encore moins celles qui 

sortent de ses règles et principes. 

Seulement, elle a été bien obligée de trouver une place à ces œuvres à 

succès qui sortent de ses normes même aux limites de son système.  

Le modèle étant la Nature, donc,  d’abord le plan puis le style. 

L’exigence de continuité est à trois niveaux : l’enchainement du 

discours qui dans la rhétorique classique, fait appel à son autonomie.   Les 

choses sont dites comme elles sont et s’ordonnent toutes seules (transparence 

du discours, lisibilité, transition devient clair, articule les idées. 
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Continuité  lisibilité 

 Certains rhéteurs avancent que  la digression était à l’origine une divagation. 

Il faut dire que déjà Quintilien signalait que la digression était un instant 

attendu par l’orateur pour briller de sa spiritualité. C’est pourquoi, le pouvoir 

de la digression à divertir est connu des rhéteurs et ils craignaient justement de 

céder. 

Et c’est pour cela que la rhétorique cherche à codifier la digression du moment 

qu’elle ne peut ignorer son existence. Une existence contre laquelle doit lutter  

le discours. 

Seulement la question la plus difficile est celle de la limite. 

          A l’âge classique, le roman est méprisé et controversé.  Il lui a fallu 

quelques prescriptions et règles pour que les rhétoriciens ou les critiques 

s’intéressent à lui, surtout le roman baroque. 

Les rhéteurs énoncent ce que devait être l’art du roman et son entrée 

dans une nouvelle ère : plus d’histoires particulières avec l’histoire principale, 

plus de conversations sur les sujets vagues ou étrangers, le roman se doit aussi 

récit pur. 

Et donc, le rhétoricien devient gardien de ces limites pour délimiter 

l’admissible  et l’inacceptable : la digression n’est pas pensée isolément, c’est 

un abus comme d’autres. Par ailleurs, la digression ne se définit pas par 

rapport à un type de discours ni comme un type de discours. 

Protéiforme, elle sert à désigner indifféremment toutes sortes de discours en 

tant qu’ils sont subordonnés à un axe principal dont ils menacent cependant 

l’ordonnance et la prééminence hiérarchique : les épisodes, les récits 
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enchâssés, les descriptions, les lettres et autres textes insérés, les discours et 

conversations prolongés de personnages, les traits d’esprit et les réflexions 

personnelles de l’auteur.29   

Alors que Furetière la définit comme ceci : 

DIGRESSION : Discours qui s’écarte, et qui sort du principal  sujet pour en 

traiter un autre, qui y doit avoir quelque rapport. Il n’y a rien de plus 

ennuyeux qu’un conte plein de longues digressions. On pardonne les 

digressions, quand elles sont courtes, et à-propos. 30   

Il en découle quatre traits : 

1- Elle est un écart et sort du sujet principal. Il y’a : 

-celle où domine le rapport au sujet principal. 

-celle trop longue, trop fréquente et qui menace le sujet principal. 

     2- Elle doit avoir une place, une fonction, et des proportions adéquates. 

     3- Elle est une faute et parfois agrément (pause, diversion, diversité) 

     4- Elle est le produit d’un tempérament (émoi, humeur) 

 En fait, la digression est accusée de trois dangers : 

a- La rupture du discours- elle rompt l’équilibre. C’est une perturbation. 

b- L’égarement : perte et déperdition des limites ; le sujet devient leurre et 

divagation (si le sujet a des bornes, le hors-sujet n’en a pas). 

c- Le déferlement du dire. 

                                                           
29 Ibid, p .59 . 
30 Furetière  in SABRY Randa SABRY Randa, Stratégies discursives : Digression, transition, suspens, Paris, 

Ed. Ecoles des Hautes Etudes en Sciences Sociales, 1992. P.60. 
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Difficile à classer, la digression a été souvent considérée comme une déviation 

superflue. C’est un phénomène d’hétérogénéité et de la déconstruction qui 

porte atteinte à la continuité du texte. 

         La digression est toujours problématique dans la mesure où elle enfreint 

les lois du discours. 

Aussi, il peut y avoir digression même au niveau de la phrase. Un mot peut 

livrer passage à l’hétérogène ce qui pourrait nous conduire à une homologie 

entre discours et phrase.  

Fontanier définit certaines de ces figures par un ensemble de périphrases 

renvoyant à la notion de dégressivité et ces figures sont :  

1- L’apostrophe : « diversion soudaine du discours par laquelle on se 

détourne d’un objet, pour s’adresser à un autre objet, naturel ou 

surnaturel, absent ou présent, vivant ou mort, animé ou inanimé, réel ou 

abstrait ou pour s’adresser à soi-même. »31 

 

2- L’interruption : « Laisse là tout à coup, par l’effet d’une émotion trop 

vive, une phrase déjà commencée, pour en commencer une autre toute 

différente, ou pour ne reprendre la première qu’après l’avoir 

entrecoupée d’expressions qui lui sont grammaticalement étrangères. 

Elle produit ordinairement une suspension et une parenthèse. »32 

                                                           
31 SABRY Randa, Stratégies discursives : Digression, transition, suspens, Paris, Ed. Ecoles des Hautes 

Etudes en Sciences Sociales, 1992, p.69. 

32 Ibid., p.69-70. 
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3- La parenthèse : « insertion d’un sens complet et isolé, au milieu d’un 

autre dont il interrompt la suite, avec ou sans rapport au sujet. »1 

 

4- L’épiphonème : « Réflexion vive et courte, ou (…) trait d’esprit, 

d’imagination ou de sentiment, à l’occasion d’un récit ou d’un détail 

quelconque, mais qui s’en détache absolument par sa généralité ou par 

objet particulier, et le précède, l’accompagne ou le suit. »2 

La digression en écriture ? 

La digression est rupture avec la continuité narrative, c’est l’action de 

sortir de son sujet dans un discours ou un récit et faire diversion, développer 

un sujet qui s’éloigne du sujet principal. 

Dans Le Petit Robert (2009), elle est définit comme un développement oral ou 

écrit qui s’écarte du sujet. 

La digression est un objet sans contenu à priori : tout peut faire digression 

pourvu qu’il s’agisse d’autre chose que du propos principal.   

Aude Déruelle la définit comme un « Objet flou qui se dérobe au discours 

critique. »3, et comme « Ce qui dans un discours est hors du principal sujet. » 4 

4 

Cependant, dans le Dictionnaire de poétique et de rhétorique d’Henri Morier :  

                                                           
1 Ibid., p.70. 
2 Ibid., p.70. 
3 DERUELLE Aude DERUELLE Aude, Balzac et la digression. Une nouvelle prose romanesque. Saint-Cyr 

sur Loire, Christian Pirot Editeur, 2004, p.7. 

4Ibid, p.7. 
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Digression : partie du discours  où l’auteur s’éloigne du sujet, pour narrer 

une anecdote, un souvenir, dépeindre un paysage, un objet d’art, etc., et leur 

donner un développement inattendu. C’est une histoire en marge de  

l’histoire. 1 

            Ce que l’on peut retenir à partir de tous ces essais de définition c’est 

que la digression a d’abord été orale. C’est tout ce qui sort (s’éloigne, s’écarte) 

du sujet principal. 

Toutes ces définitions de la digression  s’accordent à dire que : est 

digression tout ce qui sort du sujet principal. Mais c’est sortir et retourner, car 

on a tendance justement à ne pas trop insister sur le retour qui est tout de 

même – et nous allons le voir plus loin – aussi important que la sortie et 

suscite autant de questionnements sur le procédé du retour et l’apport au texte 

après digression que la digression elle-même. On sort du sujet principal dans 

un but précis, et on retourne au sujet principal avec ce but initial en vue d’un 

résultat escompté. 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1  Randa Sabry, op.cit., p.6.  
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Aussi, la digression peut être de tout genre du discours seulement, 

toujours un genre différent de celui dont elle s’écarte. Et M.Tournier, comme 

le souligne Vray, est « […] un romancier qui vient d’ailleurs, de cet ailleurs de 

la philosophie qui l’occupa d’abord. […] ».     

Sa mise en écriture ? 

Au cours de ce chapitre, nous allons essayer de voir comment la 

digression peut être en écriture comme procédé au service de l’intrigue et 

passer de la transgression à l’intégration en y laissant des réminiscences 

intertextuelles. 

1-1-Un procédé au service de l’intrigue 

Dans son ouvrage Balzac et la digression, A. Déruelle précisant le rapport 

qu’entretient la digression avec le roman déclare : 

Genre complexe parce qu’il ne se construit pas autour d’une unité formelle 

comme d’autres genres littéraires, et surtout parce qu’il constitue un texte où 

s’inscrivent d’autres discours, où affleurent plusieurs voix, le roman ne 

saurait se réduire à l’amplification d’un sujet unique. Dans ces conditions, 

déterminer le hors sujet paraît bien aléatoire. Il s’agit donc de déconnecter 

les notions de « hors sujet » et de « digression », celle-ci n’entretenant pas 

avec le récit romanesque un simple rapport d’exclusion thématique.1  

       Donc, dans un roman sérieux, tout se tient : structure et cohérence. 

       Le genre romanesque regroupe deux fonctionnalités : la première fonction 

est diégétique qui concerne le récit, c’est-à-dire les événements de l’action, les 

personnages … 

                                                           
1 DERUELLE Aude, op. cit, p.46 . 
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       Quant à la deuxième fonction, elle est esthétique qui concerne la 

conception que l’auteur a du roman, tous les détails qui peuvent donner un 

effet du réel. 

Aude Déruelle affirme que « le fait même que la digression ait une 

fonctionnalité diégétique comporte une portée esthétique, puisque cela 

contribue au sérieux du projet romanesque. »2    

             En restant sur la base des fonctions, on peut dire que logiquement 

parlant, la digression n’a pas de fonction du moment qu’elle est là, alors 

qu’elle ne le devrait pas ! 

Seulement, par le simple fait de sa présence, elle cultive un lieu et un lien avec 

le texte, elle lui donne un autre sens et on en reçoit un de l’œuvre.  

            Parfois, on perçoit des digressions puis on leur découvre des fonctions 

après la lecture complète de l’œuvre alors que est digression tout ce qui 

dépasse, sort du sujet ; tout ce qui a un lien mais pas une fonction. Ce qui est 

hors sujet ne peut être nécessaire au sujet… 

Pierre Bayard dans Le Hors-sujet, Proust et la digression(1996) ne 

définit pas la digression du point de vue de la forme ou de celui du  

métadiscours. Si la digression est le hors-sujet, le hors-sujet  n’a pas une  

fonction mais un contenu : la description par exemple d’une machine et de son 

fonctionnement ; cette description ne fait pas avancer l’intrigue mais permet 

de mieux comprendre la suite de l’histoire. 

                                                           
2 Ibid, p.46 . 
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La digression peut avoir une fonction diégétique et peut être  perçue par le 

lecteur par une cheville métadiscursive qui isole la digression du reste de 

l’énoncé.  

Aude Déruelle précise qu’ 

il ne faut pas affirmer pour autant que toute digression a nécessairement une 

fonction, il s’agit seulement d’admettre qu’une séquence digressive puisse 

en avoir une.3 

Dans Vendredi ou les limbes de Pacifique, les digressions affluent. Le 

personnage de Robinson est en phase  de solitude, il est livré à lui et à la 

nature à l’état brut. Il passe plus d’une vingtaine d’années seul avant que 

vienne Vendredi. Une personne, en l’occurrence Robinson, ayant vécu toute 

sa vie en société civilisée avec tout ce que cela implique et ensuite elle se 

trouve arraché de ce milieu par un coup de force du destin et qui va se 

retrouver toute seule, pas âme qui vive. Que va devenir Robinson ?que va-il 

faire ? 

Il va réfléchir, il va méditer, il va tomber en dépression, mais d’un autre côté, 

il va essayer de survivre à tout ce qui lui arrive. Echapper à cet abime et aller 

de l’avant. 

Le récit va être entrecoupé par des digressions incrustées ça et là. Truffé 

d’informations, de précisions, de méditations. Robinson découvre ce monde 

sauvage, primitif où la loi de la nature régit le cycle de la vie, et qui jusque là 

était insoupçonné ; mais aussi, il se redécouvre soi-même car le Robinson qui 

a été en Angleterre n’est plus, c’est un autre qui est né sur Speranza (la grotte 

sous forme d’utérus, dans laquelle réside Robinson pendant des jours et dont il 
                                                           
3 Ibid, p.46. 
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sort comme un nouveau-né, ressourcé, un homme nouveau). Robinson se 

redécouvre mais en fonction de ce qu’il a été : sa vie d’avant le naufrage, son 

enfance, sa relation avec ses parents, le métier de son père, la société dans 

laquelle il vivait, l’école et les choses  apprises, ses espérances de jeune 

homme aspirant à l’aventure, à la découverte, ce goût pour le mystique et le 

mythique. Enfin, sa femme, ses deux enfants, ses responsabilités d’avant qui 

se sont effritées.  

Tout d’abord, les premières digressions sont faites sur le jeu du tarot et 

les figures sur les cartes dès la première page sont au service de l’intrigue plus 

qu’on le pourrait imaginer. En effet, on retrouve le lien où l’explication à la 

fin du roman : 

C’était, n’est-ce pas, les prédictions que le capitaine Pieter Van Deyssel lisait 

– ou prétendait lire – sur les cartes du tarot. Or le nom de Vénus est revenu 

plusieurs fois dans ses propos si déconcertants pour le jeune homme que 

j’étais. […] (p.228) 

Ici, Robinson reconnait les prédictions de Van Deyssel que lui, n’ayant pas 

vécu ce qu’il a vécu, avait trouvé cela aberrant.  

[…] N’avait-il pas annoncé que devenu ermite dans une grotte, j’en serais 

arraché par la survenue de Vénus ? Et cet être sorti des eaux ne devait-il pas 

se transformer en archer tirant ses flèches vers le soleil ? […] (p.228) 

Vénus est en fait, Vendredi qui arrive sur l’île après son séjour dans la grotte. 

[…] Mais ce n’est pas ce qui m’importe le plus. Je revois confusément sur 

une carte deux enfants – des jumeaux, des innocents – se tenant par la main 

devant un mur qui symbolise la Cité solaire. Van Deyssel avait commenté 



141 
 

cette image en parlant de sexualité circulaire, close sur elle-même, et il avait 

évoqué le symbole du serpent qui se mord la queue. (p. 228) 

Les prédictions de Van Deyssel sont accompagnées de commentaires de 

Robinson, ainsi que de réflexions résultats de ses expériences.  

 Or s’agissant de ma sexualité, je m’avise que pas une seule fois 

Vendredi n’a éveillé en moi une tentation sodomite. C’est d’abord qu’il est 

arrivé trop tard : ma sexualité était déjà devenue élémentaire, et c’était vers 

Speranza qu’elle se tournait. Mais c’est surtout que Vénus n’est pas sortie 

des eaux et n’a pas foulé mes rivages pour me séduire, mais pour me tourner 

de force vers son père Ouranos. […] (p.230) 

Robinson trouve des explications quant à son devenir par rapport aux 

prédictions de Van Deyssel.  

[…] Il ne s’agissait pas de me faire régresser vers des amours humaines, 

mais sans sortir de l’élémentaire de me faire changer d’élément. C’est la 

chose faite aujourd’hui. Mes amours avec  Speranza s’inspiraient encore 

fortement des modèles humains. En somme, je fécondais cette terre comme 

j’aurais fait une épouse. Vendredi m’a contraint à une conversion plus 

radicale. Le coup de volupté brutale qui transperce les reins de l’amant s’est 

transformé pour moi en une jubilation douce qui m’enveloppe et me 

transporte des pieds à la tête, aussi longtemps que le soleil-dieu me baigne 

de ses rayons. Et il ne s’agit plus d’une perte de substance qui laisse l’animal 

triste post coitum. 

Il s’explique sur des étapes de sa sexualité qui à première vue pourraient être 

prises pour des épisodes érotiques, mais qui en fait, traduisent tout le 

processus de métamorphose dont il a été le sujet au cours de cette expérience 

fondamentale par laquelle il est passé.  
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[…]  Mes amours ouraniennes me gonflent au contraire d’une énergie vitale 

qui me donne des forces pour tout un jour et toute une nuit. S’il fallait 

nécessairement traduire en termes humains ce coït solaire, c’est sous les 

espèces féminines, et comme l’épouse du ciel qu’il conviendrait de me 

définir. Mais cet anthropomorphisme est un contresens. En vérité, au 

suprême degré où nous avons accédé, Vendredi et moi, la différence de sexe 

est dépassée, et Vendredi peut s’identifier à Vénus, tout de même qu’on peut 

dire en langage humain que je m’ouvre à la fécondation de l’Astre Majeur. 

(P.228-230)     

Seulement, ce n’est pas la seule digression qui est au service de 

l’intrigue, nous dirons que presque la totalité des digressions relevées dans ce 

premier roman sont au service de l’intrigue, en ce sens que tantôt de prime 

abord la digression nous parait si éloignée du sujet dont il est question mais un 

peu plus loin, nous percevons toute la portée de celle-ci. Parfois même  

beaucoup plus loin (l’exemple fourni ci-dessus). Il est à signaler que toutes ces 

longues méditations sur la vie, la mort, la solitude, les éléments de la nature, 

l’écosystème dans Speranza transparaitront à l’issue même du récit : 

Robinson, qui à force de solitude, va réfléchir sur la vie, la mort, l’être 

humain, la signification des choses de la vie, revenir sur les concepts 

fondamentaux, ce qu’on lui a enseigné, là où on a fait fausse route, remettre en 

question ses croyances les plus fondamentales, réorganiser les priorités ce qui 

est dérisoire face à une nouvelle énormité qu’est le monde à l’état pur, sans 

qu’il n’y ait quelques empruntes de l’humain. Robinson qui décide de rester 

sur l’île et ne pas repartir, le départ de Vendredi, le regard que porte Robinson 

sur les comportements de l’équipage du Whitebird (le navire qui a fini par 

passer au bout de vingt huit ans d’attente). 
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Dans Les Météores, nous avons suivi l’enchainement et la diversité  des 

digressions. Le roman en question est volumineux,  l’intrigue est elle-même 

un long périple mais aussi, le texte est enrobé de digressions. Nous avons 

remarqué que ces digressions – pour la plupart – étaient au service de 

l’intrigue. 

A titre d’exemple, la digression sur la SEDOMU (société d’enlèvement des 

ordures ménagères urbaines) : 

[…] Pendant des siècles des tombereaux traînés par des bœufs firent la 

navette entre la ville et la décharge publique sous l’autorité du Grand Voyer 

de Paris. Un ancien officier des gardes françaises, le capitaine La Fleur 

(tiens, tiens !) rédigea sous Louis XV le premier Cahier des Charges, 

imposant horaires et itinéraires de collecte, forme et dimension des 

véhicules, ainsi que la composition des équipes d’ouvriers, homme-

tombeliers et femmes-balayeuses, le petit peuple des jailloux,  comme on les 

appelait ici. C’était toute une histoire pittoresque et parfumée qui se 

découvrait à mes yeux, marquée par des évènements sensationnels, comme 

la révolution apportée M. le Préfet Poubelle. Mais j’appris surtout cette nuit-

là que la SEDOMU (société d’enlèvement des ordures ménagères urbaines) 

était une entreprise tentaculaire qui  s’étendait sur six villes- Rennes, 

Deauville, Paris, Marseille, Roanne et Casablanca- avec lesquelles elle avait 

des contrats de « répurgation ». (p.35-36).  

Sert l’intrigue à la page 90, mais aussi le chapitre 5, 7, 9, 11, 13. Comment ? 

Dans ces chapitres, il est question du personnage Alexandre –l’oncle paternel 

de Jean et Paul, et qui est le directeur de l’entreprise familiale la SEDOMU ; 

ce personnage va engager une digression sur la SEDOMU, les précisions 

données dans la digression se retrouvent diffus dans les chapitres précités.     

A l’aide de ces précisions, le lecteur se retrouve aisément dans l’histoire car 
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nous l’avons déjà précisé, le roman est volumineux (625 pages), en plus, 

l’histoire est racontée de façon alternée, tantôt c’est l’histoire de Jean et Paul, 

tantôt c’est celle d’Alexandre. Les déplacements d’Alexandre à travers 

différentes villes sont déjà expliqués et définis par la précédente digression sur 

la SEDOMU.  

A la page 180 (de 180 à 184), longue digression sur la cryptophasie4 qui, tout 

au long  du roman accompagne le lecteur afin de l’éclairer sur le 

comportement des frères-pareils. Cette digression s’étend sur plusieurs pages : 

c’est que le sujet principal porte sur la gémellité, et le roman s’étend sur des 

centaines de pages. 

La cryptophasie que créent entre eux la plupart des vis jumeaux constitue 

certes une force et un motif de fierté pour eux vis-à-vis des sans-pareil. Mais 

cet avantage se paie lourdement dans la majorité des cas puisqu’il apparaît 

clairement que ce jargon gémellaire se développe aux dépens du langage 

normal et donc de l’intelligence sociale.[…] (p.180) 

En effet, la cryptophasie exclut les jumeaux du reste de la famille, du reste de 

la société.   

 […] Les statistiques établissent qu’à une cryptophasie riche, abondante, 

complexe, correspond un langage normal pauvre, rare et rudimentaire. 

Déséquilibre d’autant plus grave qu’il existe un rapport constant entre la 

sociabilité et l’intelligence d’une part, et le niveau du développement du 

langage d’autre part. On touche du doigt ici la fatalité des cas exceptionnels, 

                                                           
4 « C’est une langue originelle en ce sens qu’elle renvoie à l’origine de l’individu ou du couple gémellaire. 

René Zazzo, dont les travaux constituent la source documentaire de Tournier pour tous les phénomènes 

gémellaires, interrogé par le romancier dans un entretien, explique le phénomène par le fait que le besoin de 

communiquer qui c.onduit tout enfant à la parole, au langage « se satisfait chez les jumeaux par leurs propres 

échanges » ». J-B Vray, La rêverie sur la langue originelle dans Les Météores de Michel Tournier. P.301. 
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anomalies et formes tératologiques qui établissent souvent par quelque don 

surhumain, mais cette supériorité a été achetée par une défaillance grave au 

niveau le plus banal et le plus fondamental. (p.180). 

Ce qui rend les jumeaux des êtres atypiques, qui ressentent les choses 

différemment par rapport à leur société, et par rapport aux autres sociétés 

qu’ils visitent. La cryptophasie explique nombre de comportements de Jean et 

Paul dans le texte. Cette digression nous donne des détails qui attèlent 

l’intrigue.    

 Aussi, la publicité des jumelles JUMO :  

Avec un œil …on voit moins bien qu’avec les deux yeux …avec deux 

jumelles JUMO … on voit encore mieux qu’avec une seule. (P.168 -169) 

Cette digression sur les jumelles traduit toute la conception du regard 

gémellaire. On voit nettement mieux avec deux perceptions, celle de Paul et 

celle de Jean. Paul ne pourra pas voir avec sa seule perception, mais à deux, la 

sienne et celle d’un autre, il y verrait plus clair.   

Le texte de La Goutte d’or recouvre un bon nombre de digressions. 

Citons celle qui porte sur la fabrication des mannequins : 

On les conduisit au laboratoire de moulage. La cellule de moulage 

ressemblait à une étroite cabine téléphonique de plexiglas. […] Dans une 

cuve électriquement chauffée, 700 litres d’alginate – une substance glaireuse 

formée au contact de l’eau par le mucilage de certaines algues brunes – 

étaient maintenus à la température de 25 degrés. Une vanne communiquant 

par une ouverture du plancher avec le rez-de-chaussée, permettait de les 

déverser dans la cellule de moulage. Deux autres cuves étaient prêtes à 

l’usage. Dans l’une 60 litres (l’équivalent en poids d’Idriss) de résine de 

polyester additionnée à 50% d’eau, étaient maintenus en émulsion par un 
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mixeur dont le ronronnement emplissait la pièce. L’autre contenait les 80 

litres de catalyseur qui seraient ajoutés au dernier moment à l’alginate pour 

le faire durcir. Un palan, fixé à une poutre du toit et terminé par une barre de 

trapèze, servait à arracher le modèle à la masse durcissante de l’alginate. 

[…] 

On croirait être dans une salle d’opération pour une césarienne, où tous les 

instruments doivent être alignés et le matériel prêt pour assister à une nouvelle 

naissance, celle d’Idriss. Ce qui lui permettra, peut-être, de dépasser et de 

s’affranchir du mauvais œil qui le poursuit.     

 […] Ensuite on versait dans la poche formée par son corps la résine de 

polyester, laquelle après 36 heures de refroidissement fournirait une matrice 

semblable à lui et de même poids. Cette matrice servirait à faire un moule en 

fonte d’aluminium, grâce auquel on fabriquerait un nombre illimité de 

mannequins en polyéthylène ou en polychlorure de vinyle. Mais auparavant, 

on avait besoin de son visage pour en prendre l’empreinte. (p.185). 

Cette digression agit au cœur de l’intrigue car les explications données durant 

cette opération et le résultat obtenu renforcent l’idée de dépersonnalisation due 

à la représentation matérielle. Avec ces mannequins de cire, l’âme d’Idriss va 

être déchiqueter en un nombre illimité  ce qui va le dépersonnaliser encore 

plus. 

La digression sur la vie de la chanteuse Oum Kelsoum sert à plus d’un 

titre l’intrigue et lui propose même une porte de sortie, une issue : dévier le 

regard que l’autre porte sur soi par un autre sens. Oum Kelsoum l’a fait avec 

la voix ; elle a ainsi déjoué le pouvoir maléfique de l’image. Etant une 

personnalité connue et reconnue, elle était médiatisée, et donc toute sorte 

d’image d’elle était  publiée. D’abord, elle portait des lunettes épaisses et avait 
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toujours un mouchoir à la main. Ainsi le regard de l’Autre (le public) était 

détourné, mais aussi et surtout, c’était sa voix qui faisait oublier son image :  

Mais c’était surtout la voix sublime d’Oum Kalsoum qui le jetait dans un 

enthousiasme brûlant. Sur « Rossignol du Delta », sur l’ « Etoile de 

l’orient », sur celle qu’on appelait tout simplement à la fin « la Dame » (As 

Sett), Mohammed Amouzine, le petit tailleur du Caire, était intarissable. 

Parce qu’il était né la même année – en 1904 – près de Simballawen dans 

une province du Rif égyptien nommée Dakhalia dont elle était elle-même 

originaire, il se croyait son pays, presque son frère. Habillée en garçon par 

austérité, elle chantait dès l’âge de huit ans lors des mariages. […] (p.192) 

On précise la naissance et l’enfance pour mieux percevoir l’impact de l’image 

au sein de la société, de sa culture (comme celles d’Idriss) une société arabo-

musulmane qui se méfie de l’image et de son impact sur la personne figée 

sous son emprise.  

 […] Aucun instrument ne l’accompagnait, car la voix est le seul instrument 

de musique donné par dieu. […] (p.129) 

Elle va déjouer le regard porté à son image par le son de sa voix. 

 […] La renommée de cette enfant bédouine qui embellissait les fêtes 

familiales en louant le prophète ne cessait de grandir. Un drame éclate 

pourtant le jour où pour la première fois sa photo paraît dans un journal. 

C’est le commencement de la gloire, mais pour son père, c’est un 

déshonneur ineffaçable. […] (p.192) 

On revient sur cette perception et conception de l’image et sur son pouvoir 

maléfique. Cette atteinte à l’honneur et à la vie intime de l’être. 

[…] Toute sa vie elle aura dès lors à lutter contre les photographes avides de 

surprendre sa vie privée et d’en divulguer des images triviales. Oum 
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Kalsoum a un public presque exclusivement masculin, et c’est une femme 

sans homme. (Elle épousera tardivement le médecin qui la soigne.) C’est 

qu’elle se veut l’épouse de tout le peuple arabe, une sorte de madone, une 

vestale de la nation qui vit son art comme une mission à la fois sentimentale 

et patriotique. « C’est comme une réunion politique », disent les maris à 

leurs femmes pour expliquer qu’ils vont seuls écouter la chanteuse. […] 

(p.129) 

Oum Kelsoum est alors admirée et idolâtrée par tous les hommes. Face à cela, 

comment va-t-elle déjouer toute cette cohue médiatique ? 

[…] D’ailleurs Oum Kalsoum veut dire « étendard », et sue scène elle tient 

toujours dans sa main droite un vaste mouchoir qu’elle secoue comme un 

voile, comme une flamme. C’est son symbole, mais aussi son refuge, le 

confident de ses larmes et de ses sueurs. Ainsi apparaît Oum Kalsoum, ses 

yeux, exorbités par son goitre, cachées derrière de grosses lunettes noires, un 

foulard noué sur ses cheveux, car, par atavisme arabe, elle se sent mieux la 

tête couverte, sa main potelée agitant son mouchoir. (p.192). 

Cette star de la chanson arabe, connue dans tout le monde arabe réussira à 

détourner le regard qu’on lui porte par le son de sa voix et derrière ses grosses 

lunettes et son mouchoir agité qui détourne les regards vers ses mouvements. 

Le récit de Kheir ed Dîn Barberousse et le conte de La Reine blonde 

aussi agissent au cœur de l’intrigue. Les deux histoires  racontent comment les 

personnages ont réussi à déjouer le pouvoir maléfique de l’image et donc les 

deux histoires offrent des possibles quant à la suite des événements. 

Barberousse a réussi à s’affranchir de son image et à détourner l’œil de sa tare 

– sa rousseur  qu’il portait comme un poids en permanence –  grâce à la 

tapisserie : 
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[…] Kerstine, la femme blonde venue du nord avec ses laines multicolores, 

donnait aux images un moelleux qui réconciliait l’homme le plus disgracié 

par son physique avec son propre portrait. Kerstine aurait-elle aussi bien 

réussi avec un appareil de photo ? Certainement pas. De quel œil Idriss se 

verrait-il sur la photo faite par la femme blonde ? (p.48) 

La reine blonde par l’écriture – la calligraphie – qui sera l’antidote de son 

portrait maléfique. La Légende de la Reine blonde démontre comment 

s’affranchir du pouvoir maléfique de l’image et comment conjurer son 

envoûtement grâce à la calligraphie : l’écriture est la libération. L’écriture sera 

aussi la libération d’Idriss pour s’affranchir de son image. La digression sur la 

calligraphie et la préparation  de l’encre et du matériel pour écrire vont être au 

service de l’intrigue à plus d’un titre :  

Mais ces petites tâches paisibles et monotones n’étaient en vérité que 

le prélude au geste fondamental, le tracé de la lettre. Dès sa première 

calligraphie, Idriss se retrouva plonger dans le temps démesuré où il avait 

vécu sans le savoir à Tabelbala. Il comprenait maintenant que ces vastes 

plages de durée étaient un don de son enfance, et qu’il les retrouverait 

désormais par l’étude, l’exercice et le désintéressement. D’ailleurs la faculté 

offerte au calligraphe d’allonger horizontalement certaines lettres introduit 

dans la ligne des silences, des zones de calme et de repos, qui sont le désert 

même. (p.199)       

Oui, Idriss retrouve dans l’exercice de la calligraphie une sorte de voyage 

intérieur qui va jusqu’au tréfonds de l’âme. Et tout ce calme et ces silences 

sont le désert, son désert. 

Dans Eléazar ou la Source et le Buisson, plus qu’une digression sur Patrick 

l’évangélisateur de l’Irlande, cela s’étend sur  les pages : 20, 22, 34, 35, 36, 

37. 
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« Patrick qui vécut vers l’an du Seigneur 280, prêchait la passion de Jésus-

Christ au roi des Scots, et comme debout devant ce prince, il s’appuyait sur 

le bourdon qu’il tenait à la main et qu’il avait posé par hasard sur le pied du 

roi, il l’en perça avec la pointe. Or le roi croyant que le saint évêque faisait 

cela volontairement et qu’il pouvait autrement recevoir la foi de Jésus-

Christ s’il ne souffrait ainsi, il supportait cela patiemment. Enfin le saint 

s’en apercevant en fut dans la stupeur, et par ses prières il guérit le roi et 

obtint qu’aucun animal venimeux ne pût vivre dans son pays » (p.20). 

Ces précisions théologiques servent l’intrigue car il s’agit d’un mariage entre 

Eléazar, un protestant,  et Esther, d’une catholique. Et donc, en vue de mieux 

comprendre la conception des choses et des êtres chez les deux personnages, 

l’éducation de leurs enfants et la logique des décisions prises durant leur long 

périple. Le texte sacré les accompagne partout et est leur référence même 

lorsqu’ils sont perdus  en plein désert.  

Nous pouvons donc dire que toutes les digressions qui sont  dans 

Eléazar ou la Source et le Buisson portant sur les évangiles, la bible, bref sur 

les textes sacrés  servent l’intrigue car le personnage principal Eléazar se voit 

en le destin de Moïse, par conséquent,  le texte sacré guide le personnage et 

donc l’histoire et par là même l’intrigue. Moïse est l’éclaireur, le guide 

suprême. Chaque digression nous éclaire sur l’intrigue. C’est grâce  à 

l’histoire de Moïse qu’il y a histoire d’Eléazar et donc l’histoire d’Eléazar 

progresse et se dénoue en fonction et en parallèle de celle de Moïse dans le 

texte sacré et ce dans une autre dimension, une autre vie, un autre temps, une 

autre société, un autre parcours, c’est-à-dire que le texte sacré représente le 

meilleur exemple à prendre, qu’il ne change pas et que la nature humaine, au 

fait, ne change pas aussi, puisque le texte reste valable et applicable des 

siècles après. L’Homme au plus profond de lui-même reste le même, les 
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conditions changent, les données changent mais si on fait abstraction de tout 

ce qui est superficiel finalement, on retrouve l’Homme. Le noyau nucléaire.  

Suite à tout ce qui a précédé, nous pouvons rejoindre l’hypothèse que la 

digression peut être un procédé au service de l’intrigue. Elle incise le texte, 

s’insère dans le texte par un discours qui agit au cœur de l’intrigue afin de 

l’asseoir, l’enrichir, l’alimenter… 

1-2-De la transgression à l’intégration  

Transgresser, c’est ne pas respecter une loi, un ordre, des règles. Ne pas s’y 

conformer. Dépasser une ou des limites, ce qui ne veut pas dire s’opposer à la 

limite mais la franchir, tester ce qui est permis, possible.  

C’est aussi remettre en cause une  légitimité. 

La transgression présuppose un ou des codes, des règles qui ne vont pas 

être respectés et ne pas respecter une règle sciemment c’est remettre en 

question un ordre établi et ce ostensiblement pour se faire remarquer et être un 

élément à part.  

Et lorsqu’on transgresse, c’est par rapport à un système de valeurs et auquel 

on se réfère par la même occasion. 

Par ailleurs, la transgression affirme l’existence de ces lois et règles 

qu’on prétend remettre en question.   

Si on considère les quatre romans qui constituent notre corpus, nous 

pouvons affirmer  qu’ils sont des textes de la transgression et non, en même 

temps. Comment cela ? S’agit-il de transgression ou non ? Et surtout 

pourquoi ? 
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Du point de vue des genres et des codes, oui il y a transgression. Nous 

sommes en pleine prose romanesque et qu’est-ce que nous rencontrons ?  De 

la poésie, de la chanson, des proverbes, des slogans publicitaires, des 

réflexions : algébriques, astrologiques, astronomiques, politiques, 

théologiques, philosophiques, existentialistes… 

La prose romanesque est délaissée, piétinée, transfigurée au profit d’une 

nouvelle conception et acceptation de la prose, une prose foisonnante qui 

donne lieu à la rencontre de plusieurs types et genres de discours en un seul. 

Non pas que le roman est devenu un fourre-tout discursif mais l’intégration de 

tous ces types de discours se fait à l’aide d’outils et de procédés qui 

réfléchissent (réfléchissent dans les deux sens) un genre autre. Le texte soumis 

au lecteur se donne à lire comme un tout complexe et créatif.  

Le travail de créativité réside en l’intégration de toute transgression : 

nous sommes d’accord pour pousser les limites mais comment  intégrer ces 

nouvelles limites ?  

L’intégration ne va pas se faire sans une certaine malléabilité et un 

consensus d’abord avec le texte, ensuite avec le lecteur. Il y a une conception 

du texte, une perception du texte et le texte. Et l’intégration se réalise en 

fonction de ces trois critères.  

Nous avons un tout riche et complexe. Riche parce qu’il a reçu un plus 

qui n’était pas ; complexe parce que l’intégration de  ce(s) plus ne s’est pas 

fourrée à tout hasard. Car tout se tient dans le texte, tout a une relation avec le 

reste, tout est organisé de façon cohérente et significative. 
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Dans Vendredi ou les limbes du Pacifique, les réflexions de Robinson et 

son log-book représentent des transgressions, des dépassements, des écarts qui 

vont être intégrés dans une certaine logique, une certaine cohérence : 

[…] il pourrait […] tenir son journal, à condition de trouver un liquide 

pouvant tenir d’encre. Ce liquide lui fut fourni inopinément par un poisson 

qui pullulait alors aux abords de la falaise du Levant. Le diodon, redouté 

pour sa mâchoire puissante et dentelée et pour les dards urticants qui 

hérissent son corps en cas d’alerte, a la curieuse faculté de se gonfler à 

volonté d’air et d’eau jusqu’à devenir rond comme une boule. L’air absorbé 

s’accumulant dans son ventre, il nage alors sur le dos sans paraître autrement 

incommodé par cette surprenante posture. (p.44) 

Nous pouvons dire que c’est tout aussi une digression inopinée et qu’elle sera 

intégrée un peu plus loin, car grâce au diodon : 

Il pensa pleurer de joie en traçant ses premiers mots sur une feuille de papier. 

Il lui semblait soudain s’être à demi arraché à l’abîme de bestialité où il avait 

sombré et faire sa rentrée dans le monde de l’esprit en accomplissant cet acte 

sacré : écrire. (p.44-45) 

La digression qui est une transgression quant à l’histoire du récit, 

devient intégration d’un certain savoir pour le texte, elle passe de la 

transgression à l’intégration. 

Dans Les Météores, dans la digression  sur les premiers services de 

nettoiement de la société SEDOMU, on passe de la transgression à 

l’intégration car les six villes avec lesquelles la société avait des contrats de 

répurgation, nous les retrouvons plus loin dans le récit (ce sont les points de 

déplacement d’Alexandre dans le récit).  
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Aussi, la digression sur le dialogue qui comporte une part implicite et 

une part explicite, pour déboucher ensuite sur le cas d’interlocuteurs singuliers 

et arrivé au dialogue singulier, éolien. C’est une transgression qui passe à 

l’intégration. 

Nous pouvons considérer la digression sur la paire de  boucles d’oreilles 

de perles philippines qui est une transgression qui passe à l’intégration par la 

suite. D’ailleurs, la fin de l’histoire s’achève sur cette phrase : 

Jointes à la lettre, les perles philippines faisaient paraître l’enveloppe 

enceinte de deux jumeaux. (p.261)  

L’histoire de cette paire de boucles d’oreilles résume l’histoire de gémellité de 

Jean et Paul : elles sont symbole du couple absolu, qui dépariées, ne valent pas 

grand-chose (deux perles de forme baroque et de taille médiocre) mais 

rassemblées dans un seul bijou ou montées en boucles d’oreilles (elles  sont 

emboîtées de telle sorte qu’elles sont semblables comme des sœurs jumelles et 

surcroît orientées) deviennent inestimables. 

 Avec l’histoire des  miroirs vénitiens qui précise leur particularité 

Mais tous les miroirs vénitiens participent de cette nature centrifuge, même 

les plus simples, même les plus francs. Les miroirs de Venise ne sont jamais 

droits, ils ne renvoient jamais son image à qui les regarde. Ce sont des 

miroirs inclinés qui obligent à regarder ailleurs. (p.432) 

Ces précisions sur ces miroirs, l’auteur passe à l’intégration de ces 

informations dans l’histoire des jumeaux Jean et Paul. Donc, avec son départ, 

Jean oblige Paul à regarder ailleurs par un pouvoir centrifuge. Paul voyait tout, 

comprenait tout par rapport à Jean ; et ce dernier voulait le faire sortir de ce 

cercle vicieux, gémellaire dans lequel il vivait par ce pouvoir centrifuge. A 
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travers ce tour du monde, certes ils sont passés par les mêmes lieux mais ils 

n’ont pas eu la même perception des choses et des êtres notamment à Djerba, 

à Reykjavik, au Japon mais surtout à Venise.      

Ou alors, la transgression avec l’Histoire de Venise et de sa sœur 

jumelle, Venise qui 

[…] a donné libre cours à ses penchants aventureux, vagabonds, mercantiles, 

et – quelles qu’aient pu être sa prospérité, sa richesse et sa puissance 

florissante […] (p.433) 

Qu’on retrouve chez Jean et Paul 

Aussi, la transgression à travers l’histoire de Casanova 

[…] le « perturbateur du repos public » est soumis à l’épreuve de la solitude. 

[…] Il y a là une allusion balbutiante à la gémellité, et à la gémellité 

dépariée. (p.437) 

L’épreuve de la solitude est la carte maîtresse de cette transgression. 

Solitude que ressent Paul après le départ de Jean. Casanova n’a pas reconnu sa 

propre main, comme lui Paul n’a pas reconnu le comportement de son frère 

jumeau alors qu’ils représentaient une même personne avant leur séparation. 

Transgression sur la race japonaise pour confirmer l’inexistence d’une 

gémellité généralisée.    

La Goutte d’or poursuit la même procédure avec les vers de cette litanie 

sur laquelle danse Zett Zobeida et qui va accompagner Idriss tout au long du 

roman. Cette litanie porte en son sens toute la portée symbolique quant au 

dénouement  de l’histoire du roman. Ces vers reviennent à chaque fois 

qu’Idriss franchit une nouvelle étape de sa quête.  
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L’histoire de Barberousse ou le portrait du roi est une transgression en 

vue d’une intégration, celle de sa réconciliation avec son image. Aussi, la 

fabrication des mannequins qui est transgression, intègre la nouvelle naissance 

d’Idriss  

-On croirait assister à la naissance d’un enfant […]  

Nu, le corps luisant d’un vernis glaireux […] 

La naissance d’un enfant, oui, c’était la naissance d’un enfant ! (p.188) 

La vie de la chanteuse égyptienne Oum Kelsoum. Ce personnage 

emblématique de la chanson égyptienne et arabe de façon générale a fuit 

pendant toute sa vie d’artiste,  les médias et l’image car étant musulmane, 

issue d’un milieu rural, ses croyances et ses réserves quant aux pouvoirs 

maléfiques de  l’image sont déjà arrêtées. Il y a transgression par le biais de la 

biographie d’Oum Kelsoum, et intégration en même temps par cette 

biographie de tout un savoir sur le du pouvoir maléfique de l’image et 

comment peut-on le déjouer : 

[…] Il comprenait peu à peu que, contre la puissance maléfique de l’image 

qui séduit l’œil, le recours peut venir du signe sonore qui alerte l’oreille. 

(p.191) 

L’art de la calligraphie comme La légende de la reine blonde sont 

transgression pour une intégration s’agissant du dénouement de l’histoire de la 

photo d’Idriss et de son sort à lui. Le pouvoir maléfique de l’image est déjoué, 

exorcisé grâce au signe, déjà annoncé par la litanie de Zett Zobeida. A travers 

ces deux transgressions nous apprenons  l’art et la manière de se défaire de 

l’image qui séduit l’œil et le fixe. L’écriture libère de l’image, l’âme de la 
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personne se trouve figée dans l’image mais grâce au signe, elle se défait de 

cette fixation et la personne reprend son âme grâce aux mots – signes – qui 

détourne l’œil. 

Dans Eléazar ou la Source et le Buisson,  le texte sacré agit 

doublement : comme transgression dans un premier temps car tout le récit est 

entrecoupé par des extraits de textes sacrés. Ensuite, il agit dans une 

intégration du destin de Moïse qui intervient dans celui d’Eléazar. Moïse est  

le guide spirituel d’Eléazar. La suite du récit et des évènements qui s’y 

déroulent dépend de l’ouverture de la Bible. Le texte transposé par la suite 

décide des tenants et aboutissants de l’histoire. 

A chaque  pas, Eléazar sort sa Bible et lit des passages qui seront 

incrustés dans le texte comme des transgressions, puis ils passent à 

l’intégration. Cela a commencé avec le chiffre quarante qui frappe Eléazar 

[…] Il eut pour la première fois la révélation que son destin personnel 

pouvait l’aider à écarter le rideau qui lui rendait la Bible si souvent 

incompréhensible. […] (p.63)   

 A partir de là, Eléazar ouvrira grand sa Bible pour prendre une décision le 

concernant ou concernant sa famille 

[…] En effet, en ouvrant le livre au chapitre IX du Deutéronome, il lut ces 

mots de Moïse : Je suis monté sur la montagne pour recevoir les Tables de 

pierre. Je suis demeuré sur la montagne quarante jours et quarante nuits 

sans manger de pain et sans boire d’eau. N’était-ce pas un signe que cette 

traversée qui durerait ce même nombre de jours et de nuits, et Eléazar ne 

pouvait-il se croire ainsi placé sous le génie tutélaire du prophète ? (p.63-64) 
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Ce qui le conforte encore plus dans son idée : son destin est étroitement lié à 

celui de Moïse, et ce à plus d’un titre. 

Le même procédé se répètera tout au long du roman. A chaque nouveau pas, 

Eléazar sort sa Bible pour y déchiffrer son essence et réagir en fonction. 

 Suite à l’analyse des quatre textes, il nous est apparu clair que la 

digression, dans un premier temps, est transgression de l’histoire, des codes et 

des genres. Seulement, c’est aussi une intégration. Elle devient foisonnante 

pour le discours. Il ne s’agit pas de dépassement comme action frauduleuse, 

mais en retour nous avons un tout riche et complexe mais cohérent surtout. 

1-3-Réminiscences intertextuelles  

       Le théoricien de la littérature Mikhaïl Bakhtine qui est habituellement 

associé au courant formaliste russe de la première moitié du XXe S et qui était 

peu connu au-delà des frontières nationales  a été introduit au champ théorique 

littéraire français à la fin des années 60 par Julia Kristéva. Bakhtine avait 

proposé un nouveau concept pour aborder le roman.  

       Bien que Bakhtine partageait un grand nombre d’idées formalistes russes, 

c’est justement la rupture avec certaines de ces idées qui va le rendre figure 

indiscutable de la théorie de la littérature. Sa divergence principale c’est que 

l’œuvre n’évolue pas dans un sens unique qui émane de sa structure, en faisant 

de l’auteur l’unique propriétaire. Bakhtine place son centre d’intérêt sur un 

modèle communicationnel qui inclut le lecteur et le moment historique, social 

et idéologique dans lequel l’œuvre est créée, l’œuvre devient par conséquent 

une « propriété collective ». L’œuvre littéraire n’est plus un objet passif, 

renfermée sur soi mais en relation permanente avec d’autres éléments grâce au 
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concept de dialogisme ou de relations dialogiques. Car selon Bakhtine, le 

dialogisme est un phénomène caractéristique de tout discours fondé sur 

l’alternance des sujets qui s’expriment. Néanmoins, il distingue deux genres 

de discours : 

1-Le discours premier qui concerne essentiellement les dialogues quotidiens 

(discours verbal ou échange verbal). 

2-Le discours second ou complexe qui concerne le roman, le théâtre, le 

discours scientifique ou le discours idéologique. Ces derniers absorbent et 

altèrent les types premiers. 

Le concept d’intertextualité est lié au dialogisme selon Mikhaïl Bakhtine. 

Cette notion témoigne de la présence d’autres textes, dans un texte. 

        Selon Nathalie Piegay-Gros, 

L’intertextualité est donc le mouvement par lequel un  texte réécrit un autre 

texte, et l’intertexte l’ensemble des  textes qu’une œuvre répercute, qu’il se 

réfère à lui in  absentia (par exemple s’il s’agit d’une allusion) ou l’inscrive 

in praesentia (c’est le cas de la citation). 5 

          Le modèle théorique littéraire proposé par Bakhtine est construit sur le 

modèle verbal, en ce sens que l’œuvre littéraire se transforme en un espace où 

plusieurs voix dialoguent en permanence, où l’auteur d’une œuvre dialogue 

avec les personnages qu’il a crées, avec d’autres auteurs, avec des 

personnages d’œuvres antérieures : 

L’œuvre, tout comme la réplique du dialogue, vise à la réponse de l’autre 

(des autres), à une compréhension responsive active, et elle le fait sous 

                                                           
5 - PIEGAY-GROS Nathalie, Introduction à l’intertextualité, Paris,  Dunod, 1996. 
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toutes sortes de formes : elle cherchera à exercer une influence didactique 

sur le lecteur, à emporter sa conviction, à susciter son appréciation, critique, 

à influer sur des émules et des continuateurs, etc. L’œuvre prédétermine les 

positions responsives de l’autre dans les conditions complexes de l’échange 

verbal d’une sphère culturelle donnée. L’œuvre est un maillon dans la chaîne 

de l’échange verbal ; semblable à la réplique du dialogue, elle se rattache 

aux autres œuvres-énoncés : à celles auxquelles elle répond et à celles qui lui 

répondent, et, dans le même temps, semblable en cela à la réplique du 

dialogue, elle en est séparée par la frontière absolue de l’alternance des 

sujets parlants.6  

Toutefois, aux yeux de Bakhtine, le langage poétique n’est pas 

dialogique mais monologique, le poète assume son acte de parole. Pour 

Bakhtine, le poète s’exprime sans créer un dialogue entre ce qu’il écrit et lui-

même, les personnages créés, d’autres auteurs, les personnages d’autres 

auteurs.  

  Cependant, Kristeva au moment de reformuler les idées bakhtiniennes 

ne sera pas d’accord avec le théoricien car pour elle, la poésie a également des 

relations dialogiques. 

            Par contre Kristeva et Bakhtine se rejoignent en ce que le roman est le 

genre littéraire dialogique par excellence, plus exactement les œuvres de 

Dostoïevski qualifiées par Bakhtine de polyphoniques (pluralité de voix). 

Il y a rencontre de deux textes – celui qui est tout fait et celui qui s’élabore 

en réaction au premier. Il y a donc rencontre de deux sujets, de deux 

auteurs.7  

 

                                                           
6 BAKHTINE Mikhaïl, Esthétique et théorie du roman, Paris, Gallimard, 1984, p.282. 
7 Ibid, p.315. 
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Aussi : 

L’auteur d’une œuvre littéraire (d’un roman) crée un produit verbal qui est 

un tout unique (un énoncé). Il la crée néanmoins à l’aide d’énoncés 

hétérogènes, à l’aide des énoncés d’autrui pour ainsi dire.8   

         Nous allons tenter de voir maintenant les différentes approches de 

l’intertextualité dans un ordre plus au moins chronologique, et ces approches 

sont celles de Julia Kristeva, Roland Barthes, Mikhaïl Riffaterre, Umberto Eco 

et Gérard Genette, et ce afin de mieux cerner cette notion.  

1- Julia KRISTEVA  

       Elle a introduit cette notion en France dans son article  Bakhtine, le mot, le 

dialogue et le roman (1967) qui sera inclut dans son ouvrage Sémiotiké. 

Recherches pour une sémanalyse (1969) sous l’influence des analyses 

bakhtiniennes sur la notion de polyphonie et de dialogisme. 

 

 Pour Bakhtine :  

Le roman pris comme un tout, c’est un phénomène pluristylistique, 

plurivocal. L’analyse y rencontre  certaines unités stylistiques hétérogènes.9  

          Kristeva rejoint cette idée et affirme que « l’intertextualité est la 

transposition d’un ou plusieurs systèmes de signes en un autre ». C’est une 

véritable dynamique textuelle.  

Le texte a une importance primordiale à la concrétisation de 

l’intertextualité. D’abord, il est productivité, et non produit –élément passif-, 

                                                           
8 Ibid, p.324. 
9 Ibid, p.87 
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c’est une action –il travaille-, ce n’est pas une structure mais une 

structuration  

[…] nous définissons le texte comme un appareil translinguistique qui 

redistribue l’ordre de la langue, en mettant en relation une parole 

communicative visant l’information directe, avec différents types d’énoncés 

antérieurs ou synchroniques. Le texte est donc une productivité, ce qui veut 

dire : (1) son rapport à la langue dans laquelle il se situe est redistributif 

(destructivo-constructif), par conséquent il est abordable à travers des 

catégories logiques plutôt que purement linguistiques ; (2) il est une 

permutation de textes, une intertextualité : dans l’espace d’un texte plusieurs 

énoncés, pris à d’autres textes, se croisent et se neutralisent.10 

Kristeva place son centre d’intérêt sur le texte néanmoins sans négliger les 

autres éléments qui participent dans l’espace textuel : 

[…] le sujet de l’écriture, le destinataire et les textes extérieurs (trois 

éléments en dialogue). Le statut du mot se définit alors a)horizontalement 

: le mot dans le texte appartient à la fois au sujet de l’écriture et au 

destinataire, et b) verticalement : le mot dans le texte est orienté vers le 

corpus littéraire antérieur ou synchronique. […] l’axe horizontal (sujet-

destinataire) et l’axe vertical (texte-contexte) coïncident pour dévoiler un fait 

majeur : le mot (le texte) est un croisement de mots (de textes) où on lit au 

moins un autre mot (texte).11   

Le texte est relation de textes dans le cadre d’un contexte historique et 

socioculturel déterminé et dans lequel pourront être lus non seulement 

l’écrivain, mais également les écrivains « extérieurs » au texte à la formation 

duquel ils ont contribué. 

                                                           
10 Kristeva Julia. Le texte clos. In: Langages, 3ᵉ année, n°12, 1968. Linguistique et littérature, sous la 
direction de Roland Barthes. p. 103 
11 KRISTEVA Julia, Sèméiôtikè – Recherche pour une sémanalyse, Paris, éd Seuil, coll.Points Essais, 1969, 
p.84   
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Pour Kristéva, l’unité minimale pour l’analyse littéraire sera au moins 

double : 

 […] tout texte se construit comme mosaïque de citations, tout texte est 

absorption et transformation d’un autre texte. À la place de la notion 

d’intersubjectivité s’installe celle d’intertextualité, et le langage poétique 

se lit, au moins, comme double.12 

 

Un texte ne pourra être analysé sans la prise en compte des autres textes qui le 

forment. Kristeva rejette ainsi le principe d’autorité de l’auteur.  

C’est ce qui fait le lien entre Kristeva et Barthes.  

2- Roland BARTHES   

Barthes partage ce principe d’autorité. Pour lui : 

[…] l’auteur est considéré comme le propriétaire éternel de son œuvre, et 

nous autres, ses lecteurs, comme de simples usufruitiers ; cette économie 

implique évidemment un thème d’autorité : l’auteur, pense-t-on, a des droits 

sur le lecteur, il le contraint à un certain sens de l’œuvre, et ce sens est 

naturellement le bon, le vrai sens :d’où une morale critique du sens droit (et 

de sa faute, le “contre-sens”) : on cherche à établir  ce que l’auteur a 

voulu dire, et nullement ce que le lecteur entend.13  

C’est le lecteur qui donne sens au texte. 

[…] un texte est fait d’écritures multiples, issues de plusieurs cultures et qui 

entrent les unes avec les autres en dialogue, en parodie, en contestation ; 

mais il y a un lieu où cette multiplicité se rassemble, et ce lieu, ce n’est pas 

l’auteur, comme on l’a dit jusqu’à présent, c’est le lecteur : le lecteur est 

l’espace même où s’inscrivent, sans qu’aucune ne se perde, toutes les 

                                                           
12 Ibid. p.85 
13 Thomas Vercruysse, « Barthes et Valéry », Revue Roland Barthes, nº 1, juin 2014 [en ligne]. URL : 
http://www.roland-barthes.org/article_vercruysse.html [Site consulté le 10/10/2015]. 
25Roland Barthes, « Écrire la lecture » [1970], OCIII, 2002, p. 603. 
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citations dont est faite une écriture ; l’unité d’un texte n’est pas dans son 

origine, mais dans sa destination[…].14 

            D’ailleurs,  le principe dialogique bakhtinien émane du fait que le texte 

est constitué d’une multiplicité d’écritures qui dialoguent entre elles. Du coup, 

le texte est polysémique.  

[…] un texte n’est pas fait d’une ligne de mots, dégageant un sens unique, 

[…] mais un espace à dimensions multiples, où se marient et se contestent 

des écritures variées, dont aucune n’est originelle : le texte est un tissu de 

citations issues de mille foyers de la culture.15  

Et la relation entre le texte et l’intertexte est :  

Tout texte est un intertexte ; d’autres textes sont présents en lui, à des 

niveaux variables, sous des formes   plus ou moins reconnaissables : les 

textes de la culture antérieure et ceux de la culture environnante ; tout texte 

est un tissu nouveau de citations révolues. Passent dans le texte, redistribués 

en lui des morceaux de codes, des formules, des modèles rythmiques, des 

fragments de langages sociaux (…) L’intertexte est un champ général de 

formules anonymes, dont l’origine est rarement repérable, de citations 

inconscientes ou automatiques, données sans guillemets.16 

Aussi, l’intertextualité relève de la subjectivité. 

3- Mikhaïl RIFFATERRE  

Riffaterre perçoit l’intertextualité du point de vue du lecteur : 

L’intertextualité est la perception par le lecteur de rapports entre une œuvre 

et d’autres qui l’ont précédée ou suivie. Ces autres œuvres constituent 

l’intertexte de la  première.17  

                                                           
14 BARTHES Roland, « La mort de l’auteur », Le bruissement de la langue, Paris, Seuil, 1984, p. 69. 
15 Ibid, p.67. 
16 Cf. Nedjma Benachour, L’intertextualié, Imprimerie université Mentouri, Janvier 2005, p.6 
 
17 Ibid, p.8 
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Aussi : 

L’intertexte est l’ensemble des textes que l’on peut rapprocher de celui que 

l’on a sous les yeux, l’ensemble des textes que l’on retrouve dans sa 

mémoire à la lecture d’un passage donné. L’intertexte est donc un corpus 

indéfini.18  

         Donc pour ce critique, c’est au lecteur de déceler  la présence d’autres 

textes dans le texte étudié grâce à la mémoire et l’érudition (les compétences 

culturelles  individuelles).  

Riffaterre distingue deux notions de l’intertextualité : l’intertextualité 

obligatoire qui est celle  

que le lecteur ne peut ne pas percevoir parce que l’intertexte laisse dans le 

texte une trace indélébile, une constante formelle qui joue le rôle d’un 

impératif de lecture, et gouverne le déchiffrement du message dans ce qu’il a 

de littéraire. 19 

Et l’intertextualité aléatoire qui est centrée sur la singularité de l’individu. 

Riffaterre distingue aussi la lecture intertextuelle de la lecture linéaire. 

- La lecture linéaire ne dirige que la production de sens. 

- La lecture intertextuelle oriente et dirige l’interprétation du texte, elle 

est le mode de perception grâce auquel lecteur prend conscience du fait que, 

dans l’œuvre littéraire, les mots ne signifient pas par référence à des choses 

ou à des concepts, et, plus généralement par référence à un univers non 

                                                           
18 RIFATTERRE Michael, « L’intertexte inconnu », dans Littérature n° 41, février 1981, p. 4 
19 RIFFATERRE  Mikhail,  La trace de l’intertexte, in La Pensée, octobre 1980. 



166 
 

verbal. Ils signifient par référence à des complexes de représentations déjà 

entièrement intégrés à l’univers langagier.20  

Se basant sur certains aspects de la sémiotique pragmatique de Charles Peirce, 

notamment  le processus sémiotique qui passe par une relation triadique : 

signe ou representamen, objet  et interprète, et que cette relation se crée par la 

médiation d’une idée de l’objet qui donne lieu à la naissance d’un autre signe 

(l’interprétant) équivalent partiel du premier signe et ainsi se crée une infinité 

de signes, Riffaterre l’applique sur l’intertextualité : 

Le signe de la relation sémiotique y sera le texte, l’objet sera l’intertexte, et 

l’interprétant sera un présupposé qui empêche le texte de n’être que la 

répétition indifférenciée de son intertexte.21  

L’interprétant se transforme en un signe nouveau grâce à la médiation entre le 

texte et l’intertexte et c’est au lecteur de déchiffrer l’interprétant et connaître 

l’intertexte pour pouvoir donner un sens intertextuel. 

4- Umberto ECO 

        Dans Lector in fabula (1979), Umberto ECO ne définit pas 

l’intertextualité mais il a étudié plutôt  la relation de coopération textuelle 

entre auteur et lecteur qui consiste en  l’attribution au lecteur une partie 

essentielle du processus de signification. Bien que le théoricien considère 

qu’un texte ne peut être lu qu’en rapport avec d’autres textes seulement 

l’intertextualité doit être reconnue par un lecteur et que ce lecteur doit 

posséder un certain bagage culturel ou des compétences encyclopédiques. 

Umberto Eco fait la distinction de deux types de lecteurs : 

                                                           
20 Ibid, p.6 
21 Ibid, p.10 
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a- Le lecteur empirique : il est réel et il a une culture ou une 

compétence de lecture qui dépend de ses connaissances personnelles. 

Seulement il n’est pas pris en compte par l’auteur (le texte est 

envisagé de façon pragmatique). 

b- Le lecteur modèle : est un idéal, un lecteur qui tente de créer le texte 

à travers son auteur. Le texte doit être actualisé par le destinataire (le 

lecteur) car il est incomplet, un tissu de « non-dit » et de « blancs ». 

Le lecteur doit actualiser sa propre encyclopédie, donc le texte 

suppose une initiative interprétative du lecteur. Le texte construit un 

Lecteur Modèle dont la capacité d’actualiser divers contenus de 

signification, des possibles du récit : l’auteur amène les mots puis le 

lecteur le sens. 

       Cependant, le texte doit prévoir la carence encyclopédique du lecteur et 

mettre en œuvre une stratégie afin que le sort interprétatif du texte fasse partie 

de son propre « mécanisme génératif ». Dans ce cas là, l’auteur prévoit alors 

un Lecteur Modèle capable de coopérer à l’actualisation du texte. A ce 

moment là, l’auteur et le lecteur apparaissent comme des stratégies textuelles. 

5- Gérard GENETTE 

  Genette, lui, propose un autre terme, la transtextualité pour «  tout ce qui 

met un texte en relation, manifeste ou secrète avec d’autres textes ».22  

La transtextualité regroupe alors cinq types de relations : 

    1- L’architextualité : elle est la relation qu’un texte entretient avec la 

catégorie générale à laquelle il se rapporte. 

                                                           
22  GENETTE Gérard, Palimpsestes- La littérature au second, Paris Le Seuil, 1982. p.7 
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   2 - La paratextualité : elle constitue le lien entre le texte et le paratexte (ce 

qui l’entoure : préface, titre, épilogue, post-scriptum…). 

    3- La métatextualité : elle tient une relation de commentaire. 

    4- L’intertextualité :  

Je définis l’intertextualité pour ma part, de manière  sans doute restrictive, 

par une relation de coprésence entre deux ou plusieurs textes, c’est-à-dire 

eidétiquement  et le plus souvent, par la présence effective d’un texte  dans 

un autre. Sous sa forme la plus explicite et la plus  latérale, c’est la pratique 

traditionnelle de la citation  (avec les guillemets, avec ou sans référence 

précise) sous forme moins explicite et moins canonique, c’est du plagiat 

[…]. 23  

    5- L’hypertextualité : relation de dérivation qui relie deux textes : 

l’hypertexte et l’hypotexte dont il découle.  

         Genette distingue deux catégories à travers cette typologie : 

    a- L’intertextualité avec la coprésence à travers la citation, la référence, le 

plagiat, l’allusion. 

    b- L’hypertextualité avec la dérivation à travers la parodie et le pastiche.  

-La coprésence qui regroupe : 

         -La citation qui est la forme la plus représentative et explicite de 

l’intertextualité,  « la citation apparaît comme une figure emblématique de 

                                                           
23 - Cf. Nedjma Benachour, L’intertextualié, Imprimerie université Mentouri, Janvier 2005, p.7 
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l’intertextualité parce qu’elle caractérise un statut du texte dominé par 

l’hétérogénéité et la fragmentation. » 24   

         La citation est introduite par des codes graphiques : les guillemets, les 

caractères italiques. Elle est facilement repérable, mais elle peut avoir des 

significations profondes. 

         -La référence, forme explicite par absence, elle revoie le lecteur à un 

texte sans le citer littéralement. 

         -Le plagiat en citant un texte sans aucune indication quant au 

propriétaire. 

         -L’allusion qui n’est pas aussi explicite que la citation mais qui peut 

faire appel à d’autres domaines non littéraires. 

- La dérivation avec : 

         -La parodie qui est une transformation pour atteindre le burlesque. Mais 

pas seulement, la réécriture comme celle de Vendredi ou les limbes du 

Pacifique.  

         - Le pastiche qui est une imitation du texte un qui suppose de la part de 

l’auteur du texte deux une parfaite maîtrise du style de l’auteur du texte un. 

L’intertextualité est donc une partie constitutive de la littérature. Dans notre 

corpus, elle est très présente, que ce soit explicitement ou implicitement.  

 Le roman de Vendredi ou les limbes du Pacifique, par exemple, est une 

parodie de Robinson Crusoé. Il est aussi l’hypertexte de Robinson Crusoé  de 

                                                           
24 - Nathalie Piegay-Gros in Nedjema Benachour, L’intertextualité, Imprimerie Université Mentouri,        
    Janvier2005, p.14, 15 
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Daniel Defoe et le texte de Defoe est l’hypotexte. Les deux textes 

entretiennent des relations intertextuelles plus qu’évidentes.  Tournier reprend 

la même histoire, le même personnage - Robinson Crusoé -  qui atterrit sur 

une île déserte comme seul survivant du naufrage de son bateau. Seulement, le 

texte de Tournier traite le sujet différemment, c’est une dérivation, notamment 

celui de la solitude, ainsi que les réactions et attitudes de Robinson sur l’île. 

Le texte qui en résulte est plus profond et plus riche. D’ailleurs, la fin du 

roman diffère chez les deux auteurs : chez Defoe, Robinson rentre chez les 

siens à bord du navire qui passe près de l’île ; alors que chez Tournier, il 

décide de rester et c’est Vendredi qui part. La  fin du roman paraît plus 

logique quant au vécu et aux métamorphoses de Robinson sur l’île après tout 

ce temps (vingt-huit ans) et sa solitude.   

Dans ce texte, il est question d’interactions avec d’autres discours 

notamment philosophique sur la notion de solitude (les longues méditations de 

Robinson sur son Log-book ou quand il s’abime dans la contemplation de 

Speranza), la notion d’autrui (alors qu’il est tout seul sur l’île),  la théorie des 

quatre éléments  (le tarot, le cerf volant fabriqué par Vendredi, sa 

métamorphose en être de soleil …), la sexualité, la mort, l’écoulement du 

temps, mais aussi l’usage qu’on fait d’un mot et les sens qu’il suggère. D’un 

savoir botanique (la végétation de Spéranza). D’un savoir entomologique 

(données sur les insectes).   

Interaction aussi avec des textes sacrés : La Bible, le Nouveau 

Testament, les Evangiles :   

       Tu seras une couronne d’honneur dans la main de Yahweh,  

   Une tiare royale dans la main de notre Dieu. 
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   On ne te nommera plus Délaissée 

   et ne nommera plus ta terre Désolation, 

   Mais on t’appellera Mon-plaisir-en-elle et ta terre l’Epousée. 

   Car Yahweh mettra son plaisir en toi et ta terre aura un époux … 

         Isaïe, LXII (p.134) 

Effectivement, dans le roman, Spéranza sera son Epousée et l’exécution 

de  son désir charnelle puisque Robinson aura des relations sexuelles avec 

cette terre. 

Ces paroles de la Bible sont conservées dans leurs lettres mais pas dans 

leur sens. Il y a une nouvelle contextualisation du texte sacré qui subit une 

perversion. D’ailleurs, quelques pages plus loin, Tournier lance une sorte de 

clin d’œil avec le passage :  

Désormais, avec la bénédiction de la Bible, un lien plus fort et plus 

intime l’attachait à Speranza. […] p.138.  

Aussi, cette réflexion sur les personnages dans une intrigue : 

Les personnages donnent l’échelle et, ce qui importe davantage encore, ils 

constituent des points de vue possibles qui ajoutent au point de vue réel de 

l’observateur d’indispensables virtualités. (p.53) 

Point de vue critique sur les personnages dans une intrigue. Assurément, les 

personnages constituent des points de vue possibles. 

Dans Les Météores, nous relevons une intertextualité plus qu’évidente. 

Soit avec des textes littéraires, des extraits de livres saints, ou des textes sur un 

savoir précis par rapport à un domaine de spécialité dont la météorologie par 
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exemple – le phénomène des quatre saisons, celui des marrées hautes et des 

marrées basses à Venise, le phénomène aussi du jour et de la nuit en Islande, 

aux côtés de ceux du temps par rapport aux six mois de jour et six mois de 

nuit. Nous rencontrons même des définitions pour enlever tout  

quiproquo autour d’une question donnée : 

Mot météore – qui n’est pas comme on le croit communément une pierre 

tombée du ciel – ce qui s’appelle une météorite – mais tout phénomène ayant 

lieu dans l’atmosphère, grêle, brouillard, neige, aurore boréale, et dont la 

météorologie est la science. Le livre de son enfance, le livre de sa vie, c’était 

Le Tour du monde en quatre-vingts jours de Jules Verne où il avait puisé sa 

philosophie du voyage. 

-Phileas Fogg n’a jamais voyagé, m’expliquait-il. C’est le type du sédentaire, 

casanier et même maniaque. Il a pourtant une connaissance de toute la terre, 

mais d’un genre particulier : par les annuaires, horaires et almanachs du 

monde entier qu’il connait par cœur. (P.400/401) 

Le texte de Jules Verne, Tour du monde en quatre-vingts jours, est assurément 

l’hypotexte de Les Météores de M.Tournier.  

L’auteur, comme nous venons de le voir, crée une sorte de combinaison de 

savoir et de discours qui tissent entre eux une toile qui ne sera que plus riche 

et plus complexe. Ce sont des savoirs redistribués dans l’œuvre de manière, 

certes esthétique, mais qui appelle à la digression. 

Nous rencontrons une intertextualité avec le mythe aussi. Il y a une 

interaction, un échange, des possibilités de constructions et d’imagination qui 

agissent au cœur du roman. L’auteur y fait clairement référence : 
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On changeait de mythe : Narcisse devenait Ulysse, le Juif errant, Marco 

Polo, Phileas Fogg … (P.432) 

Avec l’histoire : le cahier des charges de la première collecte des ordures 

ménagères, le désastre vénitien de 1453, l’histoire de Casanova, celle de la 

deuxième guerre mondiale, du nazisme, l’antisémitisme… 

Avec la fabrication des miroirs vénitiens, réalisation des jardins japonais Zen. 

Dans La Goutte d’or, d’abord la poésie avec quelques vers de Voltaire  

de  Les Cabales : le monde comparé à une horloge car son mécanisme 

complexe qui ne peut être compris que par un spécialiste. 

L’univers m’embarrasse et je ne puis songer 

 Que cette horloge existe et n’ait pas d’horloger  (P.140) 

L’image et  le propriétaire de l’image. Ce monde où l’image est bannie, où 

elle est considérée comme porteuse de mauvais sort pouvant mener jusqu’à la 

mort de la personne représentée, est un monde complexe, est un monde que la 

société occidentale ne peut comprendre. D’ailleurs, la seule façon dont s’en 

est sorti Idriss c’est grâce à la calligraphie par un grand maître en la matière. 

Idriss était de plus en plus dépossédé de son âme  dans la société occidentale 

et sa perception de l’image, mais grâce au maître calligraphe qui l’a initié à cet 

art et cette sagesse, Idriss a réussi à s’en défaire.  

Il y a aussi ces vers de Paul Valéry : 

De sa grâce redoutable 

Voilant à peine l’éclat, 

Un ange met sur ma table 

Le pain tendre, le lait plat. 
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Il me fait de la paupière 

Le signe d’une prière 

Qui parle à ma vision : 

-calme, calme, reste calme ! 

Connais le poids d’une palme 

Portant sa profusion ! (P.148) 

Ces premiers vers du poème Palme de Paul Valéry, dernier poème du recueil 

Charmes où il est question d’une représentation visuelle d’une palme parfaite 

qui croit et nous renvoie au plus pure d’un fruit et au plus fin des plaisirs 

poétiques. La même représentation de l’image d’Idriss qui va être un plaisir 

poétique lorsqu’elle sera calligraphiée.   

Avec les chansons  de Béranger et Renaud, notamment,  Deuxième 

génération, pour ce qui est de vivre en marge, au chômage et dans la 

délinquance de par son statut d’émigré ! 

J’ m’appelle Slimane et j’ai quinze ans 

J’ vis chez mes vieux à la Courneuve 

J’ai mon C.A.P d’ délinquant 

J’ suis pas un nul, j’ai fait mes preuves 

Dans la bande c’est moi qu’est le plus grand 

Su’ l’ bras j’ai tatoué une couleuvre. (P.165) 

Ces quelques vers parodient un peu la place qu’occupe l’émigré 

maghrébins en France. Les lieux y sont représentatifs, le mode de vie 

également.   
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Avec l’Histoire de Kheir ed Din Barberousse, le général Laperrine, la 

chute du roi Farouk…  

Une page également du maitre calligraphe Hassan Massoudy qui 

s’exprime sur la solidarité du souffle et de l’écriture : 

La capacité du calligraphe à retenir sa respiration se reflète dans la qualité 

de son geste. Il existe une technique respiratoire. Normalement on respire 

sans ordre. Mais lorsqu’on calligraphie, on ne peut pas inspirer et expirer 

n’importe quand. Le calligraphe apprendra, tout au long de sa formation, 

suspendre sa respiration, et à profiter d’un arrêt dans le dessin de la lettre 

pour la reprendre. (P.199) 

Des slogans publicitaires, des récits enchâssés comme ceux de  Barberousse 

ou le portrait du roi et la reine blonde. Même le personnage de Zett Zobeida 

par rapport à l’histoire de Zobeida des  Mille et une nuits. 

L’initiation à la calligraphie, au tournage cinématographique …et autres qui 

renvoient à des textes de spécialités grâce auxquels l’auteur éclaire son lecteur 

et enrichit son texte car il peint un texte nouveau. 

Toutes ces références à ces textes antérieurs, de différents genres, codes 

et registres présentent des prestations de symboles, de mythes, de connotations 

et d’ironie par rapport au sujet traité au moment précis de l’intertextualité. La 

digression appelle au dépassement par le biais d’un autre texte, ce qui met 

automatiquement et indéniablement le texte tournien en relation avec d’autres 

textes. S’agissant de digression, l’intertextualité est dans sa majorité apparente 

et perceptible, car il y a un développement d’idées qui appelle à d’autres idées, 

à des illustrations, à des citations, à des références claires, nettes et précises 

afin d’asseoir ce qu’on avance.  
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Dans Eléazar ou la Source et le Buisson, le texte est en intertextualité 

avec un ensemble d’autres textes et est ainsi une sorte de caléidoscope 

renvoyant tantôt à la religion, tantôt à l’Histoire ou alors à la société 

occidentale, irlandaise du XIXème siècle : 

- Les textes sacrés: Noé, Moïse, Saint Patrick, Saint Nicolas, Saint Jean, Saint 

Matthieu sont tous évoqués à un moment ou à un  autre soit par le biais de 

textes sacrés, soit par le biais de certaines études ou critiques des textes sacrés. 

Puisque Eléazar fait appel constamment à la Bible durant son voyage et même 

avant. 

-L’Histoire avec  l’apparition du champignon phytophthora infestant en 1845 

qui a ravagé l’Irlande et entrainé la famine et l’exode vers l’Amérique d’une 

grande partie de sa population. 

-Légende dorée de Jaques de Voragine à propos des anges, plus exactement, la 

nature du sexe des anges. Il y a eu échange de répliques entre Eléazar et Esther 

mais aussi répliques entre différents textes qui citent les anges et leur sexe. 

Eléazar a commencé avec la Légende dorée et ça a continué sur d’autres 

textes, d’autres époques, d’autres mœurs : 

Certains théologiens du Moyen Âge avaient discuté du sexe des anges. 

Vaines disputes car, très évidemment, ils ne sont ni homme, ni femme, et 

ignorent la procréation. Cela les rapproche des enfants, et il ne faut-il pas 

admettre que seuls les enfants en raison de leur faiblesse et de leur innocence 

ont le privilège de posséder un ange gardien ? C’est ce que semble vouloir 

dire cette allusion de l’Evangile de Matthieu : 
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Gardez-vous de mépriser aucun de ces petits enfants, car, je vous le dis, 

leurs protecteurs dans les cieux contemplent sans cesse la face de mon Père 

(XVIII, 10). (p.34-35) 

Et l’histoire continue, mais auparavant, il faudrait savoir  qu’il y a un 

personnage dans le roman qui va intervenir plus tard, celui de Cora, la fille du 

pasteur, et qui, sous ces airs angéliques, témoigne d’une perspicacité, d’une 

clairvoyance et d’une sagesse qui dépassent son jeune âge, à tel point que son 

père reste parfois sans voix devant ses réflexions et ses réactions d’une 

sagesse qui dépasse nettement son âge : 

« Ce qui fait la force de l’ange, dit-elle, c’est qu’il possède à la fois 

des bras et des ailes. C’est un privilège exorbitant, car les simples vivants 

doivent obligatoirement choisir entre bras et ailes. L’oiseau, parce qu’il a des 

ailes, n’a pas de bras, mais point d’ailes. Ce n’est pas une mince alternative. 

Elle signifie qu’il faut choisir entre agir et planer, se compromettre dans la 

vie quotidienne ou survoler les choses et les êtres. […] (p.35-36) 

En effet, il ne faut pas oublier que, 

[…] On évoque toujours le bon Noé son arche par les hublots de 

laquelle on voit sortir le cou d’une girafe ou la crinière d’un lion. Mais la 

colère de Yahweh et sa décision de noyer la Création sous les flots de pluie 

ont été provoquées par les amours peccamineuses de certains anges avec les 

« filles des hommes », et la procréation consécutive d’une race de géants 

particulièrement redoutable. Et à cette destruction de toute vie par l’eau 

succède un peu plus tard une destruction par le feu pour des raisons 

semblables. Deux anges ayant accepté à Sodome l’hospitalité de Lot, des 

habitants de la ville font le siège de la maison et exigent de Lot qu’il leur 

livre ces beaux jeunes gens pour qu’ils en jouissent. Et il y avait des enfants 

et des vieillards dans cette foule, précise le texte avec horreur. Le châtiment 
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de cette ville lubrique sera une pluie de feu qui s’abattra sur elle et la réduira 

en cendres. (p.36-37) 

Toutes ces précisions ont fait appel à une démonstration détaillée et avec 

appui des textes qui traitent de la nature du sexe des anges afin de démontrer 

ce travail encyclopédique du texte lui-même et de l’information – le savoir. 

Eléazar ou la Source et le Buisson représente une architecture textuelle 

qui rassemble l’histoire d’Eléazar et celle de Moïse avec toute cette présence 

textuelle des versets bibliques afin que les deux textes s’éclairent 

mutuellement. On est tenté de croire que l’hypertexte n’aurait pu exister sans 

son hypotexte – la Bible. Certes, il y a une sorte de liberté auctoriale par 

rapport au choix des épisodes cités, et aussi à leur déchiffrement ou les sens 

leur étant attribués. En écrivant l’histoire d’Eléazar, l’auteur réécrit celle de 

Moïse. Les deux histoires se reflètent. 

Suite à cette analyse intertextuelle, nous avons remarqué un usage 

abondant de citations, c’est peut-être une manière pour l’auteur d’ancrer le 

récit dans le réel. Ce jeu intertextuel à caractère parodique ou dans une optique 

de dérivation nous amène à un déploiement, un étalage intertextuel ; une 

extension de textes réels ou fictifs qui ne peuvent qu’être féconds et 

foisonnants à la littérature.  

Dans ce chapitre, nous avons vu la digression en écriture, elle passe 

d’une forme à une autre, d’un genre à un autre, sans jamais être saisie comme 

un tout mais une manière de voir et de concevoir le texte.  Elle peut être un 

procédé au service de l’intrigue  par le simple fait de sa présence. Elle cultive 

un lieu et un lien avec le texte, lui donne un autre sens et en reçoit un de 

l’œuvre. Nous avons vu aussi que la digression n’a pas une  fonction dans un 
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énoncé, mais un contenu : la description par exemple d’une machine et de son 

fonctionnement ; cette description ne fait pas avancer l’intrigue mais permet 

de mieux comprendre la suite de l’histoire. 

La digression en écriture passe de la transgression à l’intégration de 

plusieurs types et genres de discours en un seul et l’intégration de tous ces 

types de discours se fait à l’aide d’outils et de procédés qui réfléchissent un 

genre autre. Le texte soumis au lecteur se donne à lire comme un tout 

complexe et créatif et que justement le travail de créativité réside en 

l’intégration de toute transgression.  

La digression laisse des réminiscences intertextuelles dans son sillage. 

Le texte tournien est construit en relation et en réaction avec d’autres textes 

qui le construisent. Le texte est plus que jamais productivité. Il est le 

croisement de textes antérieurs, de la culture environnante et celles des 

ailleurs. Il y a mille foyers et réflexions qui interviennent.      
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Chapitre II :  

Ecrire la digression  

2-1-Une écriture hybride  

2-2-Une écriture labyrinthique  

2-3-Une écriture d’Ekphrasis  
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Chapitre II : Ecrire la digression  

Dans ce chapitre, nous allons interroger l’écriture digressive,  comment 

et sous quelles formes va-t-elle se concrétiser ? Et surtout comment se 

manifeste-t-elle dans le texte ? 

D’abord,  la présence d’un autre genre dans le texte peut être signalée 

par l’auteur ou décelée par le lecteur. 

Par l’auteur à travers : 

- La préface qui tient un discours d’information générale sur 

l’organisation du texte, sur le choix de la forme et de la présentation. 

Elle indique une appréciation globale de la composition du texte et il 

arrive parfois qu’elle ajoute des indications ciblées sur certains 

fragments précis. 

- Dans le corps même du texte, l’auteur s’arrête un moment et transgresse 

le récit en formulant un « à propos »  

- Dans la dédicace. 

Ou Par le lecteur, elle est facilement repérable. 

         Selon Chklovski, la digression aurait trois rôles : 

1- Introduire dans le roman une matière nouvelle. 

2- Ralentir l’action, la freiner. 

3- Créer un contraste. 

         La digression suspend la progression du temps de l’histoire, la fait 

stagner, mais fait progresser la connaissance que le lecteur a des faits et des 

personnages. En effet, la digression peut apprendre au lecteur le passé ou 

l’avenir des personnages. 
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Randa Sabry propose une classification de la digression en croisant les 

modes d’amplification (expansion, insertion, intervention) avec les genres 

narratif, descriptif, discursif et dialogique. 

1- L’épisode : Division d’un roman centrée autour d’un événement 

délimitable. 

2- Le récit second :  

         Ce sont les histoires, les anecdotes, les nouvelles ou autobiographies, 

racontées ou lues par un personnage à destination d’autres personnages, et ceci 

à l’intérieur d’un récit premier. 

         Le récit qui enchâsse et le récit enchâssé tissent des relations que 

Genette ramène à six fonctions :25 

         a- Explicative : Le récit second rapporte « les causes ou les antécédents 

de la situation diégétique où il intervient »26 

         b- Prédictive : Les conséquences ultérieures de la situation diégétique 

qui sont révélées : par un rêve prémonitoire, un oracle, une vision prophétique, 

un personnage entrevoit et nous fait entrevoir l’avenir de l’histoire (une 

séquence future du récit premier). 

         c- Thématique : Avec le récit en abyme. 

         d- Persuasive : Le récit second a la valeur d’exemple. 

                                                           
25 - GENETTE Gérard, Nouveau discours du récit, Paris, Seuil, 1983. p.62-63 
26 - Ibid. 
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         e- Distractive et obstructive : Dans les deux cas, aucune relation n’est 

perceptible, on raconte simplement pour passer le temps ou repousser une 

échéance. 

3- L’anecdote narratoriale ou auctoriale : et dont la forme la plus connue est 

« la réflexion ». 

4- L’excursus descriptif :  

         Toute narration comporte de la description diffuse. Les trois moments 

forts de cette pratique sont : le roman grec, le roman baroque et le roman 

réaliste du XIXème siècle illustré par Balzac qui dans un développement 

documentaire placé en introduction du drame rapporte tout ce qu’un œil 

curieux et observateur, contemporain de l’histoire pourrait remarquer. 

5- La description insérée :  

         Soit un personnage du roman se voit confier une description ; soit sous 

forme d’une scène dialoguée : un échange de savoir entre un questionneur mal 

informé et un émetteur compétent. 

6- La description critique : C’est une description travaillée par le commentaire 

de l’auteur. 

7- La considération sur… :  

         Amplification à partir d’une idée, d’un paradoxe ou d’un constat. Elle 

exige un investissement théorique beaucoup plus massif et de la connaissance. 

A la différence de la réflexion qui se retourne sur ce qui  vient d’être énoncé 

dans le récit, pour le généraliser, le discuter ou le mettre en doute dans sa 
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lettre et son contenu, la considération extrapole, se tourne vers un autre pôle, 

se détache du récit pour s’épanouir de façon autonome.27  

8- Le discours inséré :  

         Cette catégorie regroupe l’ensemble des performances discursives, 

orales, écrites ou tacites. Leur production et / ou réception appartiennent à la 

sphère des personnages : lettres, poèmes, essais, ou encore morceaux 

d’éloquence, tirades tournant à la leçon, à la considération, à la réflexion. 

         Le discours peut être divisé en deux classes : 

           Les exercices de style : C’est l’auteur qui montre sa virtuosité à 

manier d’autres genres mineurs (lettres, articles journalistiques, 

sonnets…), leur intérêt est linguistique, stylistique et générique. 

          Les tirades idéologiques : elles tournent autour d’une « idée ». On 

attribut à « l’auteur les opinions défendues par tel de ses « porte-parole » 

dans l’œuvre. »28  

         Beaucoup de discours insérés combinent les deux traits. 

9- La réflexion auctoriale ou narratoriale :  

         En général, la réflexion ne fait appel à aucune transition introductive. 

Elle s’accommode à la brièveté et s’inscrit en deux formes : 

- Une réflexion personnelle, subjective (réflexion du héros-narrateur) 

- Une réflexion neutre, objective (effacement des marques de l’énonciateur) 

                                                           
27 - SABRY Randa, Stratégies discursives : Digression, transition, suspens, Paris, Ed, Ecole des Hautes 
Etudes en Sciences Sociales, 1992.p.248 
28 - Ibid, p.250 
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         La réflexion connaît deux options : 

- Le commentaire idéologique : il a pour référent le monde des valeurs et 

de la réalité extérieure. Il s’appuie sur une idée, un fait, une action, sur 

le caractère d’un personnage pour le généraliser et en faire une loi 

psychologique, une maxime. 

- Le commentaire métadiscursif dont le référent est le texte et tout ce qui 

s’y rapporte. Il existe plusieurs types de réflexivité : 

    - Scripturale : commentaire sur le texte entrain de s’écrire. 

    - Linguistique : éclaircissement sur l’emploi de certains mots. 

    - Textuelle : du signe topographique au texte lui-même. 

    - Discursive : mise à nu ou mise en scène appuyée de certains 

procédés  (correction, ellipse, suspens…) 

    - Paratextuelle ou bibliographique (remarque concernant le texte en 

tant que livre, sa réception par le public, les composants de son 

paratexte…). 

10- La conversation sur… :  

Ce sont : «Les scènes de débat où deux ou plusieurs personnages prêtent leur 

voix à un échange d’opinions sur un sujet précis. »29 

Ce qui présente une grande variété de sous-genres : 

         - La controverse avec arguments. 

         - La dispute tournant à la querelle. 

                                                           
29 Ibid. p.252 
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         - Le commentaire à deux voix… 

11- Le débat auteur – lecteur (ou critique) :  

         Il existe des digressions plus encombrantes, mais celle-ci est la plus 

brutale. L’altérité de celle-ci, c’est de donner la parole à l’Autre (lecteur ou 

critique) qui sera bientôt le maître du texte et de faire irruption sans transition 

à la différence des autres catégories. 

Nous allons essayer de voir de plus prés ces écritures.   

2-1-Une écriture hybride  

Le mot hybride signifie : de sang mêlé, métis, composition à partir de deux 

éléments de nature différente.  

Le Petit Larousse définit l’hybridation comme un « croisement entre deux 

variétés, deux races d’une même espèce ou entre deux espèces différentes. »30  

Dominique Budor et Walter Geerts dans leur ouvrage Le texte hybride 

affirment que : 

[le] logiciel informatique de synonymes utilisable sur Macintosh, 

nécessairement réducteur et à ce titre fort significatif, [...] dote Hybride 

d’une série de significations : métissé, mâtiné, mélangé, composite, impur ; 

il ouvre à quelques propositions de synonymes : métissé, croisé, hybridé, 

brassé ; et il renvoie – comme Le Petit Robert – à un seul antonyme : pur. La 

même recherche menée à partir des substituts permet de tracer toute une 

cartographie lexicale pour désigner des opérations (de combinaison, de 

mélange, de croisement, de métissage, de mixage, d’amalgame...) et pour 

qualifier un résultat (composite, hétérogène, hétéroclite...). Et quelques 

                                                           
30 Le Petit Larousse 1995, p. 523. 
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lignes de convergence se dessinent. L’hybride apparaît comme le produit – 

on notera que nombre de termes corrélés sont des adjectifs à forme de 

participe passé – d’une combinaison féconde d’éléments différents.31  

L’hybridation est un travail sur la base d’un certain nombre d’éléments 

qui sont différents, en vue d’une interaction, d’une transaction ou d’une 

opération ayant pour but de redéfinir les propriétés constitutives divergentes 

de ces éléments en points de convergences afin d’aboutir à quelque chose de 

nouveau (innovant) et de signifiant. Et c’est pourquoi, notre corpus présente le 

caractère hybride indéniablement. En effet, dans Vendredi ou les limbes du 

Pacifique il y a un travail sur la base d’un certain nombre d’éléments qui sont 

différents en vu d’un ensemble d’interaction afin de redéfinir les propriétés : le 

personnage de Robinson, porteur de la culture et de la civilisation européenne, 

anglaise, qui échoue sur une île déserte, vierge de toute civilisation. Puis par la 

suite une deuxième confrontation de Robinson mais cette fois-ci avec un 

personnage, Vendredi, un indien araucan primitif, qu’il rencontre et avec qui il 

va cohabiter sur cette île. Ces interactions agiront sur Robinson qui subira une 

série de métamorphoses pour aboutir à un résultat : Robinson devient 

élémentaire. 

Dans Les Météores, l’hybridation se forme à partir de la confrontation 

des jumeaux Jean et Paul : le frère et son pareil. Un premier temps ils sont 

confrontés au monde qui les entoure en même temps, puis à travers différents 

espaces, différentes sociétés mais plus simultanément. Les éléments 

constitutifs qui apparaissent en premier lieu dans le roman comme des 

éléments convergents s’avèrent divergents en fin de compte. C’est à la fin du 

roman que Paul comprend que la ressemblance à laquelle ils se fiaient après 

                                                           
31 BUDOR Dominique et GEERTS Walter, Le texte hybride, Presses Sorbonne Nouvelle, 2004, p.12.  
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confrontation n’est qu’apparence, et il apparait qu’ils sont sujets à une 

ubiquité gémellaire comme dépassement de soi parce que soi est un autre dans 

divers lieux, espaces, divers moments. L’espace et le temps déterminent cette 

ubiquité. 

Dans  La Goutte d’or, Idriss qui est confronté à son image dans sa 

société d’origine, puis dans la société occidentale. L’hybride existe déjà entre 

sa société d’origine qui bannie l’image, la représentation et la société 

occidentale dans laquelle il atterrit qui adule l’image, le paraitre et les faux 

semblants.  

Dans Eléazar ou la Source et le Buisson, d’abord Eléazar est projeté 

dans une société farouchement catholique, lui, un pasteur protestant qui prêche 

la foi protestante, se marie avec une catholique pratiquante. Puis il part lui et 

sa famille au nouveau monde où il est confronté à différentes races, différentes 

croyances, différentes pratiques, différents mœurs. Toutes ces divergences 

aboutissent à la fin à des convergences.  

 En plus, le texte digressionniste est en pleine hybridation car il y a bien 

interaction, des transactions et une redéfinition des propriétés de constitution 

divergente. Par ailleurs, le résultat est quelque chose de nouveau, d’innovant 

et de signifiant. Oui, à priori il y a divergence entre le récit de l’histoire du 

roman et les digressions truffées ça et là dans le texte. Seulement quand on 

avance dans l’histoire, on retrouve des convergences entre l’histoire du roman 

et les digressions. C’est une transgression pour un résultat constitutif du texte 

littéraire. 
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 Nous l’avons vu dans le chapitre précédent que la digression est un 

procédé au service de l’intrigue et qu’on passe de la transgression à 

l’intégration.      

En effet, l’hybridation s’opère à partir d’éléments différents, elle 

symbolise l’ambivalence, l’abolition des frontières, la transgression des codes 

et des valeurs. Cette abolition des frontières s’effectue à travers le voyage. Le 

voyage tel que nous l’avons vu dans la partie précédente (la première partie), 

au deuxième chapitre,  engendre aussi des pratiques nouvelles propices à la 

création. L’écriture devient alors le lieu où va s’exercer cette création. Le 

voyage et l’écriture sont indéniablement liés : les deux appellent au 

déplacement. L’un réel, l’autre imaginaire, mais les deux suggèrent le 

déplacement, l’aventure, la quête, la découverte, l’ouverture, l’enrichissement, 

le dépassement des limites et des frontières, la redéfinition des propriétés,  la 

fécondité de l’être et du discours.  

Le voyage, comme l’écriture, est par définition aventure, même s’il est 

programmé à l’avance, même ayant un itinéraire, même organisé ; il reste une 

aventure car rien ne remplace l’expérience et même si on a déjà effectué le 

voyage, dès qu’on renouvelle l’expérience, c’est une nouvelle expérience 

vécue : donc une nouvelle aventure à écrire, une nouvelle perception des 

choses et des êtres, une nouvelle conception de ce qui nous entoure, une 

nouvelle réflexion sur ce qui nous entoure qui se concrétise en une nouvelle 

forme d’écriture qui ne sera qu’hybride. Une nouvelle expérience est 

amalgame, composition, métissage, interaction parce qu’il ya croisement avec 

l’Autre.  
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Aussi l’être humain change : faire un voyage à vingt ans et refaire le 

même voyage à quarante ans, ce n’est pas la même chose. On est plus le 

même être. On a subit des changements au cours de ces années ; ce n’est plus 

la même perception des êtres et des choses. Le voyage nous fait et défait.  

Dès qu’il ya déplacement, il ya changement (ce n’est plus le même 

décor, ni les mêmes êtres, ni les mêmes perceptions et réflexions, on remet en 

question les autres, on SE remet en question…). Tous ces éléments vont 

interagir et composer un ensemble composite et fécond.    

En littérature, l’hybridation peut se comprendre comme un ensemble de 

procédés littéraires qui feront interagir des éléments divergents, incompatibles 

en apparence  et, ce à tous les niveaux de la narration et de l’écriture. Le texte 

digressionniste en est le parfait exemple qui combine et regroupe ces 

éléments. 

Effectivement, l’hybridation littéraire combine des éléments à priori 

disparates en une opération qui transforme leurs points de divergence en lieux 

de convergence, tout en leur permettant d’interagir pour se redéfinir 

mutuellement et créer un ensemble multiple, ambivalent, combiné, composite, 

hétéroclite mais aussi fécond, gardant en son sein les traces de ses parties 

constitutives tout en étant autre, différent, nouveau. 

           Janet Paterson par exemple, définit l’intertextualité comme une variante 

de l’hybridation et nous pouvons dire et affirmer que les quatre textes qui font 

l’objet de notre recherche présentent une mosaïque textuelle, plusieurs textes 

de différents genres et codes se croisent et s’entrecroisent : 
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- De la poésie à la chanson-le cantique d’amour de Spéranza et de son 

époux dans Vendredi ou les limbes du Pacifique : p.135, la litanie de 

Zett Zobeida p.30, 49, 96, 113, 154, poème de Paul Valéry p.148, la 

chanson de Paul Géraldy p.152, la chanson de Renaud p.166 , la 

chanson d’Oum Kelsoum p.193, le poème de la reine blonde p.213-214 

dans La Goutte d’or, un cantique p.122, une chanson p.123  dans 

Eléazar ou la Source et le Buisson. 

- Du cinéma à la publicité : le film La Bandera de Duvivier p.130 ainsi 

que L’Atlantide de Pierre Benoit p.131, le film publicitaire de la marque 

de soda Palmeraie p.148-149 dans La Goutte d’or. 

- Du récit au conte : Barberousse ou le portrait du roi p. 32, La Reine 

blonde p.203,  la bande dessinée p.166-169 dans La Goutte d’or. 

- De la biographie à l’Histoire : l’histoire du premier service de 

nettoiement p.35-36, les évènements de la deuxième guerre mondiale 

p. 323-326, 577-585 et 592 dans Les Météores, le général Laperrine 

p.131, quelques évènements historiques d’Egypte p.191, la biographie 

d’Oum Kelsoum p.192 dans La Goutte d’or.  

         Noëlle Batt, quant à elle, suggère que les éléments constitutifs de 

l’hybride doivent nécessairement partager un certain degré de similitude pour 

qu’il puisse  y avoir  rencontre et  interaction et aboutir à un résultat créatif et 

signifiant. Nous pouvons affirmer aussi que ces similitudes ne peuvent être 

aussi évidentes de prime abord. Pour notre part, il nous a fallu plusieurs 

lectures et des recherches pour dégager ces similitudes. 
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          En outre de créer un produit non seulement novateur mais également 

plus «performant » que ses éléments constitutifs, la digression et le texte 

littéraire se rencontrent et interagissent l’un sur l’autre. 

          De  plus, en faisant reculer les frontières et les limites des parties 

constitutives du texte hybride,  on bouscule aussi par la même occasion la 

vision du monde du lecteur, on sera face à un Lecteur Modèle, à des possibles 

… 

        Le caractère hybride témoigne aussi de la présence de l’Autre dans le 

sujet, ce qui menace l’unité identitaire du sujet par contre.  

       D’un point de vue mythique et génétique, l’hybride représente le monstre, 

l’impur, le souillé, le trivial.  

En d’autres termes, l’hybride naît de la transgression et du dépassement 

et déplacement des frontières littéraires et culturelles que ses parties 

constitutives établissent, et par le biais desquelles elles se définissent pour 

permettre de nouveaux  placements textuels.  

       Nous  pouvons dire aussi que  l’hybridation tend vers un au-delà des 

limites génériques, littéraires, cognitives et épistémologiques. Elle repousse 

toutes les frontières des modalités d’expression, de la représentation ou du 

savoir,  qui sont par ailleurs, intimement liés, en vue d’une vision du monde et 

du sujet toujours plus complète et complexe. Plus que cela, l’hybridation, on 

l’a vue précédemment,  remet en cause l’identité du sujet. Plus précisément, en 

choisissant une diversité de points de vue, parfois étrangers, en acceptant la 

présence de l’autre en soi, le sujet repousse les limites de son champ de 

perception, et de son identité. 
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Nous essaierons de voir  si ce procédé relève de l’hybridation des 

narrateurs et de leurs narrations, de l’hybridation générique ou de 

l’intertextualité. 

Les textes tourniens représentent le caractère hybride de l’écriture par 

excellence. En effet, le dépassement des frontières, la transgression, les 

interactions, les déplacements, les placements, l’ambivalence, l’hétérogénéité 

discursive…sont au cœur des romans. Seulement ce caractère hybride de 

l’écriture n’est pas fait pour établir les points de convergences, bien au 

contraire, les personnages se comprennent mieux eux-mêmes face à cette 

hybridité. Le texte est le premier à être l’enjeu de cette hybridité : éclatement 

des codes et des genres, hétérogénéité discursive, … le texte est pensé   

différemment.       

Dans Vendredi ou les limbes du Pacifique, le log-book de Robinson qui 

lui tient lieu de compagnon, de confident, de  

Dès lors il ouvrit presque chaque jour son log-book pour y consigner, non les 

évènements petits et grands de sa vie matérielle – il  n’en avait cure –, mais 

ses méditations, l’évolution de sa vie intérieure, ou encore les souvenir qui 

lui revenaient de son passé et les réflexions qu’ils lui inspiraient. (p.45) 

 L’autre est présent par absence. Robinson vivant seul sur l’île ressent plus 

que jamais l’absence de l’autre. L’arrivée de Vendredi des années plus tard 

était un miracle pour lui – même s’il ne l’a pas vu sous cet angle au début. 

Robinson lui imposait des travaux absurdes, des tâches difficiles qu’il lui 

incombait, le battait mais il avait besoin de cette présence. Le manque d’une 

présence humaine s’est fait ressentir tout au long de son séjour sur Speranza 

les vingt premières années, plus qu’il ne le savait lui-même. Cela se voit à 
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travers les longues méditations sur la solitude auxquelles il était assujetti. Un 

autre moment dans le roman où se ressent l’importance de l’autre, de cette 

présence et l’incapacité pour Robinson de  revivre cette solitude c’est lorsque 

Robinson s’est aperçu du départ de Vendredi à dos du Whitebird, le navire qui 

a finalement fini par passer. C’est vers la fin du roman,  

Le hamac était vide. Ce qui était plus surprenant, c’était la disparition des 

menus objets dont Vendredi agrémentait ses siestes – miroirs, sarbacanes, 

flageolets, plumes, etc. Une brusque angoisse frappa Robinson comme un 

coup de poing. Il s’élança vers la plage. […] (p. 249) 

Plus qu’une angoisse, c’est une terreur et un désespoir qui le saisissent : 

 Alors Robinson commença à battre toute l’île en clamant le nom de son 

compagnon. De la baie de l’Evasion aux dunes du Levant, de la grotte à la 

Combe Rose, de la forêt de la côte occidentale jusqu’aux lagunes orientales, 

il courut, trébuchant et criant, désespérément convaincu au fond de lui-même 

que ses recherches étaient vaines. […] (p.250) 

Effectivement, Robinson est si désorienté, abasourdi par ce départ impromptu 

de Vendredi.  

[…] Il ne comprenait pas comment Vendredi avait pu le trahir, mais il ne 

pouvait plus reculer devant l’évidence qu’il était seul dans l’île, seul comme 

aux premiers jours. Cette quête hagarde acheva de le briser en le ramenant 

en des lieux chargés de souvenirs où il n’était plus revenu depuis des lustres. 

(p.250).  

Nous pouvons citer aussi la chartre de l’île de Speranza qui s’étend sur 

plusieurs pages, les textes ou extraits des textes sacrés tel que l’Evangile, des 

devises, les almanachs de Benjamin Franklin… et bien d’autres.    
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Dans Les Météores, le texte est volumineux, il se compose de 625 pages 

racontant le long périple des frères Jean et Paul qui se cherchent à travers un 

tour du monde. Ce long périple est aussi celui d’un périple textuel, une 

écriture qui se cherche, se croise et s’entrecroise où le caractère hybride est le 

sceau des passages discursifs relevant de savoir précis (station 

météorologique, mur de Berlin, le discours des conseils des ministres, 

personnage historique biblique, monographie, géographie, jardinage). L’autre 

est présent aussi dans tout le roman mais dans  une perception complètement 

différente : à travers la gémellité de Jean et Paul. Il est question d’alter-égo. 

Au début cette image de l’autre n’était pas clairement définie car les deux 

jumeaux étaient dans une cryptophasie ne constituant qu’un seul être (frère-

pareil). Par la suite, Jean sort de cette bulle dans laquelle les deux êtres se sont 

enfermés malgré eux, submergés toujours par cette cellule gémellaire. C’est à 

ce moment précis que l’autre prend pleinement sa place dans le récit.  

         Dans La Goutte d’or, l’hybride constitue le caractère de l’écriture même 

de ce texte. Cela commence avec l’autre ou plus exactement avec le regard de 

l’autre à travers l’image (photos, film, représentation-mannequin) est présent 

du début jusqu’à la fin du roman.  L’autre est présent à tous les niveaux : le 

regard que portent les Français sur la culture arabo- musulmane et berbère, sur 

les arabes, sur leurs croyances surtout par rapport à l’image et sa puissance 

maléfique, leur façon d’être ; le regard que portent les émigrés sur les Français 

et sur la société française, le regard qu’ils ont sur eux-mêmes et la nécessité de  

la préservation de soi passe par la préservation de son image.   
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L’écriture alors, prime sur toute autre forme d’expression. Cette écriture 

hybride dépasse son sens et s’approfondie dans une hybridité textuelle : conte, 

récit, chanson, spot publicitaire, biographie, faits historique, géographie. 

Toute cette hybridité textuelle attribue au texte un caractère transgenre 

qui rompt avec une écriture conformiste aux règles de l’art. 

         Dans Eléazar ou la Source et le Buisson, soi-même est toujours remis en 

question dans la perspective de l’autre  ne serait-ce que par rapport aux textes 

sacrés. L’autre est un idéal de perfection auquel se réfère non seulement 

Eléazar mais aussi toute sa famille (sa femme et ses enfants) ainsi que les gens 

qu’il rencontre ou  auxquels il a affaire durant son périple jusqu’à la Terre 

Sainte. De par sa profession, Eléazar est toujours dirigé vers  son prochain ; 

c’est ce qu’il inculque à ses enfants,  à sa femme catholique, à ses paroissiens, 

aux personnes qu’il rencontre quotidiennement… 

L’hybride existe même dans ses conditions religieuse et matrimoniale : 

Ainsi sa condition hybride de protestant en pays catholique était-elle 

éclairée par le statut équivoque de Moïse, enfant hébreux, sauvé, recueilli et 

élevé par une princesse égyptienne. (p. 107) 

         Le texte aussi en est une hybridité discursive car la présence plus au 

moins récurrente des extraits plus au moins longs de textes sacrés confère au 

texte littéraire cet aspect digressif et hybride. L’imaginaire s’embrasse du 

spirituel puis ils se construisent en hélice. Dans les quatre romans qui font 

l’objet de notre recherche, l’imaginaire et le spirituel composent cet ensemble 

ambivalent et fécond qu’est le texte. Nous partons d’un certain nombre de 

divergences pour aboutir à des convergences.  
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La digression est un procédé qui échappe toujours, de même la littérature ou le 

texte littéraire, lui aussi échappe. En ce sens, ces deux éléments, en partageant 

cette similitude,  grâce à laquelle il ya rencontre et interaction.  

2-2-Une écriture labyrinthique  

         Un labyrinthe est un parcours sinueux, qui peut être embranché avec des 

impasses. Il est destiné à fausser la route et à ralentir l’action. Il traduit aussi 

une certaine organisation de la connaissance. Le labyrinthe peut être revisité 

sous différentes formes, notamment comme un parcours de la recherche de soi 

ou un reflet des réalités complexes et fuyantes.32 

N’est-ce pas l’essence même de l’intrigue ? Dans notre corpus, les héros se 

prêtent à des parcours sinueux, embranchés et parfois conduisent les 

personnages à des impasses ; cependant, non pas pour ralentir l’action ou  

fausser la route mais pour faire réfléchir et essayer de comprendre le monde. 

Robinson avance dans des dédalles où il y a beaucoup d’impasses, ces 

premiers essais n’aboutissent pas et c’est pour, dans un premier temps, 

survivre sur cette île déserte, ensuite se comprendre soi-même à travers cette 

solitude qui peut être comprise de prime abord comme une sorte d’impasse. 

Le parcours de Robinson est sinueux et graduel. Il passe par une série de 

métamorphoses jusqu’à devenir élémentaire. A chaque nouvelle étape de son 

parcours, Robinson est face à une même impasse : la solitude. La notion 

d’autrui aussi, par laquelle le personnage passe par une série de  

                                                           
32Giuseppe Lovito, « Le mythe du labyrinthe revisité par Eco théoricien et romancier à des fins cognitives et 

métaphoriques », Cahiers d’études romanes [En ligne], 27 | 2013, mis en ligne le 25 juin 2014, consulté le 06 

mars 2017. URL : http://journals.openedition.org/etudesromanes/4141 ; DOI : 10.4000/etudes romanes.4141  
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métamorphoses qui sont tracées dans « Son log-book, témoin intéressant de 

son cheminement. » (p.213)  

         Dans Les Météores, la poursuite de Paul, afin de retrouver son frère Jean 

à  travers un long voyage autour du monde, prend des allures labyrinthiques 

car, à chaque fois que Paul croit voir ou retrouver son frère, tombe sur une 

nouvelle impasse puis un nouvel itinéraire, un nouveau dédale. D’ailleurs, 

l’histoire du roman est présentée de façon labyrinthique. Au début du roman, 

c’est l’histoire de Jean et Paul avant leur naissance, celle de leur mère, de leur 

père, la maison où ils sont nés et grandis, le village… puis, l’auteur dévie sur 

leur oncle Alexandre qui effectue des voyages en France et ailleurs, pour 

revenir enfin sur Jean et Paul. Parcours qui aura une issue à la fin du roman, 

lorsque Paul se blesse et perd l’usage de sa jambe et son bras et abandonne 

donc la poursuite de son frère-pareil. Il retourne à la Cassine, son point de 

départ, dans sa maison familiale et c’est Jean qui viendra le retrouver et sort 

définitivement de ce labyrinthe et c’est la sublimation. 

         Idriss, dans La Goutte d’or, entame lui aussi un long voyage depuis son 

oasis Tabelbala jusqu’à Paris ; son voyage est plein d’embuches, d’entraves et 

d’impasses. La recherche de sa photo, c'est-à-dire, de lui-même passe par une 

série de détours, tests, épreuves… tout en le confrontant, à chaque fois, à une 

nouvelle image de lui et des autres. L’autre est présent dans tout le récit, que 

se soit par rapport à tous ces étrangers – aux Français – qu’il rencontre depuis 

son oasis Tabelbala (la touriste parisienne qui le prend en photo dans son 

Sahara natal) jusqu’à son arrivée en France ou par rapport à l’image. L’autre 

est présent par rapport à soi. 

D’ailleurs, 
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[…] Chez Tournier, les images sont simulacres non seulement parce qu’elles 

introduisent une ressemblance en trompe-l’œil, mais aussi du fait qu’elles 

représentent des formes inexistantes ou déformées de la réalité. L’altérité au 

cœur de l’image devient altération. (p.111)33  

         Eléazar quant à lui, dans Eléazar ou la Source et le Buisson, durant sa 

recherche de la Terre promise entreprend un long  parcours labyrinthique. Sa 

longue traversée depuis l’Irlande jusqu’en Californie (terre promise) 

représente le dédale labyrinthique par excellence. Il avance avec sa famille 

vers l’inconnu, on avance dans un dédale (le voyage à bord du bateau, la 

traversée du désert, l’issue de sa rencontre avec les indiens, avec les 

truands…) et pour seul guide la Bible.                

Le labyrinthe peut être aussi l’image d’un chaos initial. Il  symbolise le 

passage d’un univers à l’autre car c’est une traversée en somme.  Dans les 

quatre textes de notre corpus, il y a un chaos initial qui fait balancer les 

personnages d’un univers initial vers un autre : le naufrage de la Virginie et sa 

déchéance aux rivages de Speranza dans Vendredi ou les limbes du Pacifique, 

l’annulation du mariage de Jean car son frère-pareil Paul a séduit sa fiancée. 

Blessé, Jean part seul en voyage de noces et brise la cellule gémellaire dans 

Les Météores.  La   mort qui entoure Idriss et le poursuit à chaque pas car il a 

laissé sa photo s’échapper. Vivant dans une société musulmane, berbère qui 

croit en les pouvoirs maléfiques de l’image et son ascendant sur celui qui la 

perd. Enfin, Eléazar et sa famille qui essaient d’échapper  à la famine comme 

des milliers de ses compatriotes et qui n’ont pas le moyen pour se payer le 

luxe d’un voyage décent.    

                                                           
33 Christine Jérusalem, Le miroir des images dans l’œuvre de Michel Tournier, in Relire Tournier : actes du 
Colloque international Michel Tournier, Saint-Etienne, 19-20-21 novembre 1998. P.111. 
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         Tout ce chaos initial incite au voyage, même si Robinson a atterri sur 

une île déserte, son premier réflexe de survivant était celui de trouver un 

moyen de s’en aller. Le labyrinthe   est symbole de voyage, en ce sens qu’il 

n’y a pas seulement un déplacement corporel mais un voyage au cœur, au fond 

des choses même dans la réflexion. A la fin des récits respectifs, les 

personnages sont sortis de ce chaos initial et ont enfin compris que la série 

d’épreuves par laquelle ils sont passés, est en fait une INITIATION. Ils 

deviennent des initiés. 

         Le labyrinthe incarne les difficultés de parcours, d’impasses, d’inconnu, 

de perdition, de découvertes, de redécouvertes, de déplacement. Les 

embranchements représentent d’ailleurs ces digressions rencontrées au bord 

du chemin.  

Donc, on peut dire qu’il s’agit de stratégies mises en œuvre sous formes de  

dédales. L’architecture  des textes écrits témoigne de ses stratégies 

discursives.  

          Le labyrinthe ne se situe pas au niveau de l’intrigue seulement. Nous 

l’avons vu précédemment, dans la première partie, que dès les premières 

pages, les textes annoncent l’histoire des romans et les voyages que vont 

entreprendre les héros : le voyage de Robinson  a été tracé et cheminé par le 

capitaine Pieter Van Deyssel dès le début. Tout est prédit à l’avance, au détail 

près. L’auteur prédit même la fin du roman sans pour autant le trahir ou trahir 

l’intrigue mais nous comprenons par la suite que la vraie intrigue c’est celle de 

l’écriture du roman ; l’histoire en elle-même n’est pas importante puisque les 

grandes lignes sont annoncées au préalable. C’est l’Ecriture de cette histoire 

qui sera une aventure et par là même expérience…un labyrinthe.  
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        Dans Les Météores, le voyage du tour du monde effectué par Paul était 

déjà tracé avant que Paul ne le fasse. L’itinéraire annoncé en premier lieu 

devient la carte ou la feuille de route de Paul, vérifiable, minutieusement et 

scrupuleusement suivie. Au détail près. Les lieux qui vont être visités, sont 

décrits brièvement et concisément. Le voyage anticipé par Jean va être réalisé 

par Paul à la recherche de Jean qui l’a précédé.  

Il est à noter aussi que le moment propice au voyage pour certaines régions, 

certains pays est assuré, suggéré. Rien n’est laissé au hasard.  

         La Goutte d’or n’échappe pas à cet état de fait. Le voyage que va 

effectuer Idriss est annoncé dès le premier chapitre. Le personnage ne sait pas 

encore qu’il va entreprendre un voyage, ni ce qui va l’inciter à partir. La 

femme blonde qui l’a pris en photo lui annonce l’itinéraire. C’est cet itinéraire 

exact qu’a suivi Idriss depuis son oasis Tabelbala jusqu’à Paris en passant par 

Béni Abbès, Béchar, Oran, et enfin, Marseille. Même les moyens de transport 

y sont précisés. La durée de la traversée aussi.  

         Aussi, dans  Eléazar ou la Source et le Buisson, le voyage est annoncé et 

décidé bien avant d’être effectué. Le moyen de transport aussi : Coralie, un 

des personnages de l’histoire (la fille du pasteur Eléazar) se met à dessiner le 

navire sur lequel ils vont faire la traversée jusqu’au Nouveau Monde : la 

marque du navire, les voiles, les vergues… Elle a dessiné le navire dans les 

moindres détails et pourtant elle n’a jamais vu un navire de toute sa courte vie, 

et avec une telle précision. 

         Suite à toutes ces précisions, nous pouvons avancer que le labyrinthe se 

situe ici au niveau de l’écriture. Dans les quatre textes, il y a un jeu d’écriture, 

on se perd dans le jeu ou les jeux d’écriture de ces textes. Le parchemin est 
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annoncé et nous allons le découvrir sinueux, tortueux, plein d’embuches 

parfois même d’impasses. Nous avons même l’impression de ralentir par ces 

détours, mais l’écriture nous affranchit par la suite. C’est le labyrinthe des 

SIGNES.   

2-3-Une écriture d’ekphrasis  

        L’ekphrasis est la description littéraire d’une œuvre d’art (peinture, 

sculpture, motif architectural, orfèvrerie, tapisserie…). C’est représenter une 

œuvre d’art par le biais de l’écriture (c’est l’image même de la médiation) car 

il y avait un intérêt évident pour les œuvres d’art. 

D’autre part, 

l’ekphrasis est un discours descriptif, qui met clairement sous les yeux 

l’objet que l’on montre. Il existe des ekphrasis de personnes, d’objets, de 

lieux et de saisons.34  

L’ekphrasis antique est défini comme « discours qui met sous les yeux de 

manière vive et animée l’objet du discours ».35  

Aussi  

[c’est] un discours qui nous fait faire le tour (periégèmatikos) de ce qu’il 

montre (to dèloumenon) en le portant sous les yeux avec évidence 

(enargôs)36  

                                                           
34 Théon, Progymnasmata, ch. XI, cité in Richard CRESCENZO, Peintures d’instruction, Genève, Droz, 1999, 

p. 21. 

35 Christof Schöch, « L’ekphrasis comme description de lieux : de l’antiquité aux romantiques anglais », Acta 

fabula, vol. 8, n° 6, Novembre-Décembre 2007, URL : http://www.fabula.org/acta/document3691.php, page 

consultée le 24 novembre 2016. 
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James A. W. Heffernan a proposé une définition de l’ekphrasis comme  le 

passage d’un système de représentation visuel vers un système de 

représentation linguistique37. C’est-à-dire  une représentation au deuxième 

niveau : la représentation d’une représentation. Ce qui laisserait à dire que 

l’ekphrasis n’est pas une stratégie artistique pour représenter directement la 

réalité mais  plutôt la reconstruction d’une forme de construction de la réalité. 

          Chez Tournier, le texte devient représentation au deuxième niveau. Il ne 

s’agit plus de représenter directement la réalité mais plutôt la reconstruction 

d’une forme de construction de la réalité.  

Riffaterre reprend l’idée générale de Heffernan, l’ekphrasis est pour lui  

un genre littéraire qui a pour finalité de représenter avec des mots une 

représentation visuelle et que le processus d’interprétation fait partie de celui 

de la représentation mais dépassant ce qu’il appelle « une démarche critique ». 

         Mais l’objet du discours ekphrastique n’est nullement restreint à la seule 

description des œuvres d’art car il peut porter sur des personnes, des lieux, des 

temps ou des « choses faites ».  

            L’écriture ekphrasis est loin d’être purement ornementale, ces 

descriptions sont fortement fonctionnalisées dans les textes et appellent à une 

                                                                                                                                                                                 
36 Ibid.  

37 Cependant, Lucien de Samosate (IIe siècle de notre ère), célèbre pour son Histoire véritableet 

ses Dialogues, produit une ekphrasis citée fréquemment comme un autre modèle du genre. Il trace, à partir 

d’un tableau d’Apelle (peintre IVe siècle av. J.C), le portrait de la Calomnie : Botticelli s’inspirera quelques 

siècles plus tard de l’ekphrasis de Lucien pour peindre son tableau de la Calomnie (Jacqueline Testanière, 

« L’ekphrasis dans l’œuvre narrative d’Umberto Eco », Cahiers d’études romanes [En ligne], 24 | 2011, mis 

en ligne le 15 janvier 2013, consulté le 23 novembre 2016. URL : http://etudesromanes.revues.org/1056 ; 

DOI : 10.4000/etudesromanes.1056). 
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lecture allégorique. Et,  dès l’Antiquité,  la description de lieux est le véritable 

paradigme de l’ekphrasis en tant que discours vif et animé et ce depuis 

Homère38.  

          Un lieu peut être décrit à travers la vision du personnage qui le 

découvre : Robinson en découvrant l’île, c’est une vision singulière qu’il a de 

l’île, différente de celle de l’auteur, différente de celle du lecteur, différente de 

celle de Vendredi, différente de celle de l’équipage du Whitbird ; elle est 

propre à Robinson, à son éducation, à sa civilisation, à son époque. Jean et 

Paul en faisant le tour du monde, ils font une description de tous les lieux 

visités qui est différente de celle de leur oncle Alexandre, même eux, bien 

qu’ils soient de vrais jumeaux, ils ont une perception différente des lieux et 

des odeurs. Quant à Idriss durant son voyage jusqu’à Paris, son  regard porté 

sur la France et la vie française, celui d’un oasien algérien qui n’a jamais été 

en dehors de son oasis natale diffère de celui d’un Français, d’un Européen ou 

d’un éventuel  lecteur. Eléazar et ses enfants tout au long de leur périple 

jusqu’au Nouveau Monde : les gens rencontrés (des nègres, des indiens, des 

chinois…), les paysages du nouveau monde,  la faune, la flore… 

Bien sûr, cette description est imprégnée du caractère et de la situation 

du personnage qui décrit : 

Robinson : l’île de la désolation, c’est ainsi qu’il la baptise après sa 

déchéance et sa désillusion, seul survivant du bateau qui atterrit sur une 

île déserte !   

Peu à peu la forêt s’épaissit. Aux épineux succédèrent des lauriers 

odoriférants, des cèdres rouges, des pins. Les troncs des arbres morts et 

                                                           
38 Notamment la description minutieuse du bouclier d’Achille dans le dix-huitième chant de L’Iliade. 
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pourrissants formaient un tel amoncellement que Robinson tantôt rampait 

dans des tunnels végétaux, tantôt marchait à plusieurs mètres du sol, comme 

sur des passerelles naturelles. L’enchevêtrement des lianes et des rameaux 

l’entourait comme d’un filet gigantesque. Dans le silence écrasant de la 

forêt, le bruit qu’il faisait en progressant éclatait avec des échos effrayants. 

(p.16-17). 

Jean : il est dans une situation de désillusion (annulation de son 

mariage), même devant la beauté d’un paysage exotique,  il reste 

pragmatique  et terre-à-terre 

Une casbah fortifiée, battue par les flots, un vaste hôtel délabré construit 

dans le style sous-préfecture Napoléon III, et pour le reste une immensité de 

sable doré, coupé de palmeraies et d’oliveraies que protègent les levées de 

terre  hérissées de cactus. (p.465). 

Paul : qui est à la recherche de frère-pareil, qui décrit Venise et ne voit 

pas en elle la ville magique et romantique dont tout le monde rêve : 

Point n’est besoin d’être allé à Venise pour connaitre cette ville, tant elle fait 

partie du paysage imaginaire de chaque Européen. Tout au plus y va-t-on 

pour la reconnaitre. Ce chemin de pieux fichés dans la vase de la Lagune, 

c’est la piste de cailloux blancs semés par le Petit Poucet pour retrouver la 

maison de ses parents. (p.424). 

Idriss : dans son Sahara natal, il est dans son élément et tout en 

décrivant la danse de la danseuse et le bijou qui sont l’émanation d’un 

monde  sans image : 

La dance de Zett Zobeida, c’était désormais sur cette statue de voile 

immobile le ballet de cent bijoux sonores. Mains de Fatma et croissants de 

lune, sabots de gazelle et coquilles de nacre, colliers de corail et bracelet 
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d’ambre, amulettes, étoiles et grenades mènent leur danse dans un grand 

conciliabule cliquetant. Mais ce qui retient surtout le regard d’Idriss, c’est, 

tournant autour d’un lacet de cuir, une goutte d’or d’un éclat et d’un profil 

admirables. On ne peut concevoir un objet d’une plus simple et plus concise 

perfection. Tout semble contenu dans cet ovale légèrement renflé à sa base. 

Tout parait exprimé dans le silence de cette bulle solitaire qui ne vient 

heurter aucun autre bijou dans ces brefs balancements. A l’opposé des 

pendeloques qui imitent le ciel, la terre, les animaux du désert et les poissons 

de la mer, la bulle dorée ne veut rien dire qu’elle-même. C’est le signe pur, 

la forme absolue. (P.30/31)  

Eléazar : il décrit avec ses yeux et son cœur de pasteur : 

La Source et le Buisson, dit-il d’une voix plus forte. Il faut choisir entre cette 

chantante qui jaillit à nos pieds et descend vert la vallée, et le buisson  ardent 

dont la flamme monte du désert vers le ciel. (p.139). 

Cora et Benjamin : Cora, qui avec ses yeux d’enfant pétillants et     

curieux : 

Observait, fascinée, ces peaux, ces visages, ces accoutrements. Elle admirait 

la complication des coiffures, la petitesse des oreilles, le contraste heureux 

que faisaient leurs bijoux et leurs vêtements multicolores sur leur corps 

sculpté dans l’ébène (P.71) 

Ou bien alors, ces descriptions de lieux sont construites de telle façon que cela 

va permettre de comprendre le sort d’un personnage. 

Et la perception du lieu décrit laisse voir plus clairement et plus profondément  

en le personnage qui décrit, et en plus, on peut ne pas avoir la même 

perception d’un personnage à l’autre ; 
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Entre : Robinson /Vendredi /l’équipage du bateau et le regard porté sur 

l’île Speranza. 

Entre : Jean/Paul (pourtant jumeaux très proches) et leur perception de 

la gémellité. 

Entre : Idriss/Ibrahim/Achour et le regard porté sue la France et les 

Français, mais plus important, par rapport à l’image. 

Entre : Eléazar/ Cora/Benjamin/Esther/le voleur José : la conception des 

relations humaines et celle de la vie à la lumière  des  textes saints.  

         Nous pouvons dire aussi qu’il y a déplacement ou qu’un déplacement 

s’est opéré : de la description du lieu en tant que tel, nous passons à celle de la 

perception du lieu par l’homme qui l’observe ou l’habite. Donc, la 

représentation de lieux souligne une interdépendance entre lieu et personnage. 

         Ce qui permet, et ce par un détour, de mieux comprendre le processus de 

création, cette stratégie discursive et interaction textuelle qui établit un 

enchâssement car, en fait, cette description est elle-même la transformation 

d’une description. 

Et essayer de comprendre comment une description prend place  et construit 

un sens en fonction de la position des autres descriptions. C’est ce qui soulève 

des questions et des attentes chez le lecteur qui peut établir des comparaisons, 

des contrastes. 

A ce propos, Umberto Eco déclare : 
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C’est le monde choisi et les événements qui s’y déroulent, qui nous imposent 

le rythme, le style, les choix lexicaux eux-mêmes.39 

Umberto Eco distingue deux sortes d’ekphrasis : l’ekphrasis 

évidente et l’ekphrasis occulte.   

-L’ekphrasis évidente ou classique : variante du discours épidictique, elle est 

évidente,  qui traduit un texte visuel en texte écrit. 

-L’ekphrasis occulte –dont il fait une pratique courante dans ses textes- se 

présente comme un « dispositif verbal » qui évoquera dans l’esprit du lecteur 

une « vision, la plus précise possible » bien évidemment sans préciser pour 

autant l’image visuelle dont elle est la représentation. Et pour cela Eco mise 

sur la culture du lecteur (Lecteur Modèle).  D’ailleurs à ce propos, il déclare : 

Dans une ekphrasis occulte – ajoute-t-il – on part du double principe que si 

le lecteur naïf ne connaît pas l’œuvre visuelle dont s’inspire l’auteur, il doit 

pouvoir en quelque sorte la découvrir en imagination, comme s’il la voyait 

pour la première fois ; mais aussi que si le lecteur cultivé a déjà vu l’œuvre 

visuelle inspiratrice, le discours verbal doit être en mesure de la lui faire 

reconnaître.40 

Dans chacun des quatre textes, nous retrouvons le procédé d’ekphrasis 

appliqué sur les lieux, les personnages, les objets : 

Les figures sur les cartes du jeu du tarot dès les premières pages du roman 

Vendredi ou les limbes du Pacifique :  

                                                           
39 Umberto ECO, De la littérature, Paris, Grasset, 2002, p. 229 – traduit de l’italien par Myriem 

Bouzaher ; Della letteratura, Milano, Bompiani, 2002. p.398. 

40 Umberto ECO, Dire presque la même chose, Paris, Grasset, 2007, p. 230 – traduit de l’italien par Myriam 
Bouzaher ; Dire quasi la stessa cosa, Milano, Bompiani, 2003. p.247. 
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Vénus en personne émerge des eaux et fait ses premiers pas dans vos plates-

bandes […] Arcane sixième : le sagittaire. Vénus transformée en ange ailé 

envoie des flèches vers le soleil […] La voici. Malheur! Vous venez de 

retourner l'arcane vingt et unième, celui du chaos! La bête de la Terre est en 

lutte avec un monstre de flamme. L'homme que vous voyez, pris entre des 

forces opposées, est un fou reconnaissable à sa marotte [...] c'est Saturne, de 

l'arcane douzième, figurant un pendu. Mais, voyez-vous, ce qu'il y a de plus 

significatif dans ce personnage, c'est qu'il est pendu par les pieds. (p. 9) 

… 

Au tirage d’une nouvelle carte, l’ékphrasis se poursuit,   

Les Gémeaux […] notre Vénus métamorphosée en tireur à l'arc. Elle est 

devenue votre frère jumeau. Les Gémeaux sont figurés attachés par le cou 

aux pieds de l'Ange bisexué. (p. 10) 

   

Nous avons là aussi des ékphrasis qui non seulement décrivent les cartes, mais 

en plus, il y a des interprétations mythologiques pour chaque symbole : 

 

Dix-neuvième arcane majeur, l'arcane du Lion. Deux enfants se tiennent par 

la main devant un mur qui symbolise la Cité solaire. Le dieu-soleil occupe 

tout le haut de cette lame qui lui est dédiée. Dans la Cité solaire —suspendue 

entre le temps et l'éternité, entre la vie et la mort —les habitants sont revêtus 

d'innocence enfantine, ayant accédé à la sexualité solaire qui, plus encore 

qu'androgynique, est circulaire. Un serpent de mordant la queue est la figure 

de cette érotique close sur elle-même, sans perle ni bavure. C'est le zénith de 

la perfection humaine, infiniment difficile à conquérir, plus difficile encore à 

garder […] Ah! Le Capricorne! C'est la porte de sortie des âmes, autant dire 

la mort. Ce squelette qui fauche une prairie jonchée de mains, de pieds et de 

têtes dit assez le sens funeste qui s'attache à cette lame. Précipité du haut de 

la Cité solaire, vous êtes en grand danger de mort. (p. 12) 
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Ensuite, c’est des ékphrasis où la description fusionne avec le message 

véhiculé. Ce qui donne lieu à des passages nettement poétiques en fonction de 

l’idée générée dans le texte : 

Dans le ciel désastré par son rayonnement, le Grand Luminaire Halluciné 

flotte comme une goûte gigantesque et glaireuse. Sa forme géométrique est 

impeccable, mais sa matière est agitée d'un tourbillonnement qui évoque une 

création intestine en plein travail. Dans sa blancheur albumineuse de vagues 

figures se dessinent pour disparaître lentement, des membres épars se 

joignent, des visages soutirent un instant, puis tout se résout en remous 

laiteux. Bientôt les tourbillons accélèrent leur rotation au point de paraître 

immobile. La gelée lunaire semble prendre, par l'excès même de sa 

trémulation. Peu à peu les lignes enchevêtrées qui se dessinent se précisent. 

Deux foyers occupèrent les pôles opposés de l'œuf. Un jeu d'arabesques 

court de l'un à l'autre. Les foyers deviennent des têtes, l'arabesque la 

conjonction de deux corps. Des êtres semblables, des jumeaux sont en 

gestation dans la lune, des gémeaux naissent de la lune. Noués l'un à l'autre, 

ils remuent doucement, comme s'éveillant d'un séculaire sommeil. Leurs 

mouvements qui paraissent d'abord de molles et de rêveuses caresses 

prennent un sens tout opposé : ils travaillent maintenant à s'arracher l'un à 

l'autre. Chacun lutte avec son ombre, épaisse et obsédante comme un enfant 

avec mes humides ténèbres maternelles. Bientôt ils choient l'un de l'autre, ils 

se dressent ravis et solitaires, et ils prennent à tâtons le chemin de leur 

intimité fraternelle. Dans l'œuf de Léda fécondé par le cygne jupitérien, les 

Dioscures sont nés gémeaux ...(P.230) 

 

C’est la métamorphose finale qui reprend cette image des quatre éléments et 

qui contraste nettement avec celle décrite précédemment.   

Dans Les Météores, avec les miroirs vénitiens, les verreries de Murano, 

les jardins japonais Zen : 
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Mais le plus éclatant paradoxe du jardin Zen réside dans l'opposition du sec 

et de l'humide. Rien de plus sec apparemment que cette nappe de sable blanc 

où sont disposés un, deux ou trois rochers. Or rien n'est plus humide en 

vérité. Car les ondulations savantes imprimées dans le sable par le râteau en 

acier à quinze dents du moine ne sont autre que les vagues, vaguelettes et 

rides de la mer infinie. Car les pierres qui jalonnent l'allée resserrée 

conduisant au jardin n'évoquent pas le lit raboteux d'un torrent asséché, mais 

au contraire les tourbillons tumultueux de l'eau. Il n'est pas jusqu'au talus 

incrusté de dalles qui ne soit en vérité une cascade sèche, pétrifiée, 

immobilisée dans l'instant. Le lac sablonneux, le torrent minéral, la cascade 

sèche, un maigre arbuste taillé, deux rochers qui soulèvent leur échine 

tourmentée. (p. 526). 

C’est l’organisation minutieuse qui rassemble des éléments opposés, mais qui  

ne le sont pas en fait. L’opposition s’évapore en raison de l’agencement de ces 

éléments dans une optique d’harmonie. Ce qui veut dire que ce n’est pas dans 

la ressemblance, l’accord et l’homologie, mais tout est dans la disposition 

spatiale et l’occupation du lieu.   

 Aussi la statue de Bouddha est décrite dans toute sa majesté et sa symbolique 

spirituelle : 

Quelle différence avec le crucifix des chrétiens! Cette figure de bronze de 

quatorze mètres, dressée en plein air au centre d'un parc admirable, rayonne 

de douceur, de force titulaire et de lucide intelligence. Le buste se penche 

légèrement en avance dans une attitude d'accueil attentif et bienveillant. Les 

oreilles immenses, aux lobes rituellement distendus, ont tout entendu, tout 

compris, tout retenu. Mais les lourdes paupières s'abaissent sur un regard qui 

se refuse à juger, à foudroyer. La robe largement échancrée découvre une 

poitrine grasse et douce où les deux sexes semblent se fondre. Les mains 

posées dans le giron sont aussi inactives, inutiles que les jambes nouées au 

socle dans la posture du lotus. (p. 524-525) 
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La description de cette statue complète et complaise à ce qu’elle représente et 

dégage. On ne peut se méprendre sur le sentiment de plénitude et de sérénité 

qui remplissent son regard paisible et perçant, doux et intelligent. Cette foi 

spirituelle qui s’en dégage.  

Les perles philippines, la Cassine (leur maison d’enfance)… subissent le 

même traitement. 

Ou dans La Goutte d’or, la goutte d’or (le bijou, bulla aurea) : 

[…] une goutte d'or d'un éclat et d'un profil admirables. On ne peut 

concevoir un objet d'une plus simple et plus concise perfection. Tout semble 

contenu dans cet ovale légèrement renflé à sa base. Tout paraît exprimé dans 

le silence de cette bulle solitaire qui ne vient heurter aucun autre bijou dans 

ses brefs balancements. […] (p. 31) 

 Dans ce passage, on décrit cette forme parfaite, cette précision dans le profil 

mais en même temps, elle représente l’antithèse de l’image et la 

représentation. Elle transcende les angles et les lignes et les courbes de façon  

abstraite afin de dévier la fixité et le faisceau du regard. 

  La tapisserie de Keir Ed Dine : 

[…] une vaste tapisserie de haute laine. Tout en camaïeu roux, elle figurait 

un paysage européen d'autonomie, un sous-bois enfoui dans les feuilles 

mortes où rampaient des renards, sautaient des écureuils, fuyait une harde de 

chevreuils. Mais ce n'est rien encore. Au spectateur placé assez loin et plus 

attentif à l'ensemble qu'aux détails, il apparaissait que toute cette symphonie 

en roux majeur n'était en vérité qu'un portrait, un visage dont les cheveux et 

la barbe fournissaient dans leur opulence la matière de tout ce monde 

forestier —pelage animal, ramage des arbres, plumage de la sauvagine. […] 

(p. 45) 
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C’est l’accord parfait entre paysage, couleurs et saison. L’harmonie qui en 

émane touche aux tréfonds de l’âme blessée et se réconcilie avec elle. Il y a un 

dépassement qui va au-delà de la représentation, qui profuse cette chaleur 

humaine qui accorde l’âme, l’esprit et le regard sans qu’il y ait aliénation. En 

fait, cela désaxe  le regard. 

De même pour la  calligraphie qui fait objet d’ékphrasis…  

Dans Eléazar ou la Source et le Buisson, la canne boa d’Eléazar : 

La tête du serpent est formée d'os assez lâchement attachés les uns aux 

autres, commença l'Indien. Les mâchoires peuvent se décrocher à volonté. 

Toute la tête est ainsi démontable. Pour engloutir une proie énorme, par 

exemple, elle éclate en morceaux, et tout le corps du serpent devient comme 

une grande chaussette vivante qui s'enfile d'elle-même sur la proie. 

"Quant aux yeux du serpent...certes ils font peur, mais ils guérissent !  

[…] 

On peut dire aussi que le serpent est habillé d'une immense paupière car ses 

yeux sont découverts par sa peau qu'il abandonne une fois l'an, lors de sa 

mue. À l'endroit des yeux, on peut constater alors que la peau est 

transparente.  

Le serpent n'est qu'un visage, qu'un regard." (p.102-104) 

 

Le serpent qui est redoutable et redouté peut être aussi à même de produire des 

miracles. Un tout pour tout. L’entortillement dont il est capable, la rapidité 

dans le mouvement et sa force énergique peuvent être concentrés dans ses 

seuls yeux. Des yeux capables de tout absorber par la fixité au lieu de la 

dextérité dont il est capable.  

S’en suit le bateau, les paysages de la nouvelle terre…sur le même procédé.   
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L’ekphrasis dépasse donc la simple description d’une œuvre d’art, d’un 

paysage, d’une personne. En fait, il y a représentation sur représentation et 

entre les deux représentations, il y a des médiations. L’interprétation des 

personnages est une reconstruction d’une certaine représentation du réel et ce 

à partir d’une première construction. Nous pouvons y voir comme un système 

de médiation qui joue un rôle dans le développement narratif : il y a une 

certaine représentation de l’écriture que nous avons perçue  au cours de cette 

deuxième partie ; nous avons pu constater que l’écriture tourniènne  s’érige de 

la créativité et d’un travail sur le texte, nous avons aussi remarqué que les 

deux premières parties se complètent entre texte et contexte. Nous avons 

retrouvé certains concepts ou procédés que nous avons vus au cours de la 

première partie qui sont récurrents et se complètent dans la deuxième partie, 

ce qui nous conforte,  d’une certaine manière, dans notre démarche d’analyse 

et crée une cohérence dans cette étude.         
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Troisième partie : 

 (En) jeux de la digression 
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Nous avons vu précédemment la notion de voyage et de digression, le 

voyage en tant que placement, la digression entant que déplacement et 

comment se glisse la digression en écriture. En plus, comment écrire la 

digression dans une optique hybride, labyrinthique ou d’ékphrasis. Ce qui 

nous amène à cette troisième partie pour essayer de comprendre et d’en savoir 

plus sur les jeux et enjeux de la digression. 

Dans le premier chapitre où il est question des jeux de la digression, 

nous  nous pencherons sur ces stratégies discursives. Le mot stratégie est issu 

du grec stratêgos (chef d’armée). Le verbe stratêgein, qui signifie 

« commander une armée », a donné stratâgêma « manœuvre de guerre » d’où 

le latin stratagème « ruse » et en particulier « ruse de guerre ». Comment 

donc, se donnent à lire ces stratégies ?  Comme brouillage ou création de 

suspens ? Ou alors comme interlude ? 

Dans le deuxième chapitre nous essaierons de voir les enjeux de la 

digression : est-ce  pour une didactique du roman, et par conséquent, dans une 

optique pédagogique ?  

Dans ses romans, Tournier ne veut pas inventer un model mais 

développer des possibles de la création. Justement, ses   

œuvres littéraires sont des « anti-récits », ou récusent du moins la conception 

classique du récit comme structure cohésive et unifiée. 41 

  La digression arrange l’éclatement de la narration, entrave la 

progression de la narration. Aude Déruelle affirme que 

                                                           
41  DERUELLE Aude, Balzac et la digression. Une nouvelle prose romanesque. Saint-Cyr sur Loire, 

Christian Pirot Editeur, 2004. P.29 
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La digression permet de remettre en cause la convention minimale selon 

laquelle l’auteur doit raconter son histoire du début à la fin sans 

l’interrompre intempestivement, battant explicitement en brèche les 

exigences horatiennes d’unité  et  d’ordre42. 

Le texte est constitué différemment, il est pensé autrement. Ces 

stratégies discursives peuvent représenter des tiers qui interviennent pour 

faciliter la relation et la compréhension pédagogique.  

Au  cours de cette partie, nous tenterons de voir de plus près de quels 

jeux et enjeux cela peut-il être question ?   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
42 Ibid. p.29 
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Chapitre I : 

 Stratégies discursives : comment les 

lire ? 

1- La digression comme brouillage 

2- La digression comme suspens 

3- La digression comme interlude 
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Chapitre I : Stratégies discursives : comment les lire ? 

         Au cours de ce chapitre nous essaierons de comprendre comment la 

digression peut être stratégies discursives et non pas fait du hasard, dérives et 

dépassements irraisonnés ou alors développement et démultiplication 

anarchiques.  

        Le choix du terme de stratégies va dans le sens ou l’hypothèse que de 

prime abord, dans un texte littéraire, rien n’est censé être fortuit ou fait du 

hasard. Cependant, nous l’avons remarquée précédemment dans la première et 

la deuxième partie, cette présence discursive de masse dans l’ensemble des 

textes pourrait suggérer d’autres lectures. Qu’elle pourrait témoigner  d’une 

parfaite maitrise de l’objet d’écriture, mais s’agissant  d’un simulacre, de 

jeux…qui se donnent à lire comme des brouillages, un effet de suspens ou 

alors comme interlude entre les différentes parties du texte et de l’histoire.  

Dans ce cas, il est question de stratégies. Et s’agissant de parties du discours, 

il est à même de dire stratégies discursives. 

         En plus, la digression peut être perçue comme des jeux d’écriture qui, 

comme le précise Randa Sabry, font la perte de leur maîtrise de ce qu’elle 

écrit, témoigne, en fait, d’une écriture « suffisamment maîtresse d’elle-

même ». 

D’une façon générale, la digression est perçue comme un défaut auquel 

l’auteur n’a pas su maitriser ou y remédier. Le fait qu’elle soit un procédé au 

service d’une esthétique de l’éclatement est souvent écarté. Seulement, on 

pourrait y voir comme un refus de la linéarité du récit par l’auteur. 
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Il pourrait tout aussi s’agir d’associations d’idées à travers ces 

digressions, une reproduction de  l’imprévisibilité de la vie. Et donc, remettre 

en cause l’histoire elle-même et non pas seulement la continuité de la 

narration. 

En fait, la digression est ce qui échappe au projet romanesque. L’auteur 

a des choix possibles et des possibles de narration. 

      L’auteur digressionniste ne le déclare pas forcément dans le texte ou le 

paratexte mais conscient de ses dérives et écarts, en fait l’essence même de 

son texte. 

    Nous avons vu précédemment que les digressions dans les textes de 

Tournier se donnent à lire non pas comme un fait du hasard mais plutôt 

relèvent de la stratégie discursive. Il s’agit, comme l’affirme Randa Sabry 

d’une écriture suffisamment maîtresse d’elle-même qui « joue » avec le 

discours et qui laisse penser à des stratagèmes confectionnés en vue de 

brouiller les pistes, le lecteur ; créer une forme de suspens ou une forme 

d’interlude qui sert ces mêmes parties qu’il sépare. On ne peut pas, non plus, 

écarter une sorte d’esthétique du discours une forme à défaut de pause, de 

pose du narrateur. 

1-1-La digression comme brouillage  

          Le brouillage est une perturbation naturelle ou volontaire dans la 

transmission. Nous essaierons d’analyser la digression comme stratégie  

discursive et donc comme étant une perturbation volontaire de la narration. 

L’auteur « pense » le texte à travers ces perturbations et interruptions 



221 
 

narratives. Il cache ses cartes pour ménager des effets de surprise et des 

possibilités de retournement. 

      Dans Vendredi ou les Limbes du Pacifique, à travers la digression, 

l’auteur brouille les pistes : on croyait connaitre Robinson mais c’est un autre 

Robinson qui nait. 

      Le brouillage commence dès les titres des ouvrages : Vendredi ou les 

limbes du Pacifique. Sur ce titre, l’accent est mis sur Vendredi alors qu’il 

s’agit de Robinson dans le roman ; certes Vendredi occupe une place 

importante dans le récit mais il est secondaire car Robinson a vécu une 

vingtaine d’années seul sur cette île pour que Vendredi entre en scène, puis à 

la fin du roman, Vendredi part et c’est Robinson qui reste, demeure sur l’île. 

Seulement, 

La liberté de Vendredi – à laquelle Robinson commença à s’initier les jours 

suivants – n’était pas que la négation de l’ordre effacé de la surface de l’île 

par l’explosion. (p.190) 

      Vendredi a participé à la « métamorphose de Robinson » à plus d’un 

titre et c’est grâce à lui que Robinson est devenu élémentaire, mais du début 

du roman jusqu’à la fin il s’agira de Robinson. Le titre, en mettant en valeur 

Vendredi, brouille le lecteur on s’attend à une réorientation du récit vers ce 

personnage secondaire, mais non du début à la fin du roman. Il est question de 

Robinson, parfois de Robinson et Vendredi, mais toute fois, toujours question 

de Robinson. Vendredi est passager dans sa vie. Certes, il laisse des traces 

indélébiles sur Robinson, il agit sur lui, mais toujours est-il que c’est de la 

métamorphose de Robinson dont il est question.   
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      Dans Les Météores, le titre suggère des phénomènes ayant lieu dans 

l’atmosphère ou plus exactement, un roman sur la météorologie. Il en est 

question dans la station météorologique de Venise au chapitre XV mais pas 

plus. Par la suite, on comprend qu’en fait, ces phénomènes, ce sont les êtres à 

travers différents espaces, différentes atmosphères. 

     Dans La Goutte d’or, la goutte d’or est en fait un bijou qui est présent 

dans le texte mais qui ne tient pas le rôle principal dans le roman, car c’est 

l’image dont il est question, la photo d’Idriss qu’il a perdue et dont il suit la 

trace que la goutte d’or, ce n’est pas le bijou en lui-même dont il s’agit 

vraiment mais la forme, l’image de cette goutte. 

           Et dans Eléazar ou la Source ou le buisson, c’est l’histoire d’Eléazar 

qui s’achève avec la source ou le buisson où il va mourir à la fin du roman. La 

Bible est son guide spirituel. On comprend le dénouement à la fin du roman. 

Le titre n’est pas évident au début, ni par la suite, on s’attend à tout sauf à sa 

mort. 

          Certains critiques pensent  qu’il doit y avoir conformité entre le titre et 

le texte, pour  d’autres, la beauté du titre  et son attrait résident dans la 

métaphore, l’énigme. 

          Dans les quatre textes qui constituent notre corpus, la digression agit 

parfois comme une sorte de brouillage, le lecteur ne sait plus où il va, quelle 

est l’étape suivante ou la réaction qui en résultera et peut même parfois 

entrainer le quiproquo ; ce qui rejoint l’écriture labyrinthique que nous avons 

vue précédemment. On avance sur de fausses pistes, rencontre des impasses, 

on ne sait quand est-ce que ça va dégénérer, ni vers quoi.  



223 
 

Dans Vendredi ou les limbes du Pacifique, les digressions qui portent 

sur les méditations de Robinson et ses moments de réflexion sur la solitude, la 

faune et la flore de Speranza, perturbent la narration. Le récit est entrecoupé 

par des séquences digressives, ce qui  embrouille le lecteur et le plonge  un 

premier temps dans une perplexité quant aux aboutissants de ces coupures. 

Bien plus loin, on perçoit qu’en fait, ces coupures exposent et expliquent un 

certains nombre de choses qui se trouvent complémentaires pour l’intrigue : 

Il était intrigué par le manège d’un hyménoptère mâle qui ne visitait qu’une 

certaine variété d’orchidée [il spécifie qu’il s’agit d’Ophrys bomyliflora 

(N.D.E.)] sans paraître se soucier le moins du monde de butiner. […] la fleur 

reproduisait exactement en matière végétale l’abdomen de la femelle de cet 

insecte au point de présenter une sorte de vagin qui devait très probablement 

dégager l’odeur aphrodisiaque spécifique, propre à attirer et à 

séduire l’amoureux. […] (p. 120) 

Et la digression ne s’arrête pas là, elle se poursuit sur la manière de faire ainsi 

que sur la duperie dont il est l’objet : 

[…] L’insecte ne butinait pas la fleur, il la lutinait, puis il lui faisait l’amour 

selon les rites de fécondation propres à son espèce. L’opération le plaçait 

dans la bonne posture pour que le pollen réuni en deux pollinies vienne se 

ficher sur son front grâce à deux petites capsules visqueuses, et c’est orné de 

cette paire de cornes végétales que l’amoureux berné poursuivait sa quête de 

fleur mâle en fleur femelle, travaillant pour l’avenir de l’orchidée en croyant 

servir sa propre engeance.  (p. 120) 

C’est exactement ce qui  se passera pour Robinson après cette digression, 

Repoussant ses scrupules, Robinson imagina que certains arbres de l’île 

pourraient s’aviser de l’utiliser – comme les orchidées faisaient les 

hyménoptères – pour véhiculer leur pollen. Alors les branches de ces arbres 
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se métamorphoseraient en femmes lascives et parfumées dont les corps 

incurvés seraient prêts à l’accueillir… (p.120-121)  

Les digressions agissent sur l’imaginaire, le fertilisent et l’aiguisent. 

Robinson hésita plusieurs jours au seuil de ce qu’il appellerait plus tard la 

voie végétale. Il revenait tourner autour du quillai avec des airs louches, 

finissant par trouver du sous-entendu aux branches qui s’écartaient sous les 

herbes comme deux énormes cuisses noires. Enfin il s’étendit nu sur l’arbre 

foudroyé dont il serra le tronc dans ses bras, et son sexe s’aventura dans la 

petite cavité moussue qui s’ouvrait à la jonction des deux branches. Une 

torpeur heureuse l’engourdit. […] (p.121) 

Ce qui le pousse vers d’autres questionnements, d’autres réflexions :  

Robinson n’était-il pas le dernier être de la lignée humaine appelé à un retour 

aux sources végétales de la vie ? La fleur est le sexe de la plante. La plante 

naïvement offre son sexe à tout venant comme ce qu’elle a de plus brillant et 

de plus parfumé. Robinson imaginait une humanité nouvelle où chacun 

porterait fièrement sur sa tête ses attributs mâles ou femelles – énormes, 

enluminés, odorants… (p.121) 

Il ne s’agit pas seulement d’un soulagement ou d’une quelconque perversité 

comme on serait tenté de le croire. Dans un premier temps, cette digression 

embrouille le lecteur, ce n’est que plus loin, beaucoup plus loin dans le roman 

qu’il comprend toute la teneur de cette voie végétale qui contribuera à sa 

métamorphose.             

Les Météores est un roman qui est assez long,  en nombre de pages (625 

pages) ainsi qu’en actions – les héros font un tour du monde en plus des 

péripéties de leur enfance –,  donc il est facile de s’embrouiller. Bien que le 

roman en question soit réparti et répertorié en chapitres portant chacun sur une 
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étape de ce long périple, les digressions affluent dans  toute l’œuvre. En plus 

d’être en nombre important, elles créent une sorte de labyrinthe quant au sens 

de l’intrigue. Les digressions sur l’histoire de la chartreuse du Guildo, 

l’histoire du premier service de nettoiement, réflexion sur le christ, la publicité 

sur les jumelles JUMO, l’histoire des boucles d’oreilles en perles philippines, 

la fabrication des bobines, la fabrication des verres de Murano, l’histoire de 

Venise, l’histoire de Casanova, l’activité de la station météorologique de 

Venise, l’histoire de l’Islande, les différents jardins japonais, les pierres au 

Japon, Bouddha, le mur de Berlin… 

Par exemple l’histoire de la paire de boucles d’oreilles : 

Un matin le domaine de Saint-Haon retentit de cris et de pleurs. L’un des 

plus beaux bijoux de la Comtesse, une paire de boucles d’oreilles, avait 

disparu au cours d’une nuit particulièrement tapageuse. La nature de ces 

boucles d’oreilles importe essentiellement en cette affaire. […] (p.213) 

L’auteur commence la digression par une mise au point quant à la nature et le 

contexte ou les circonstances de cette affaire, puis il précise cela dans le texte. 

Ensuite, survient l’histoire de ces boucles d’oreilles :  

[…] Il s’agissait de deux perles philippines montées sur clips si habilement 

qu’elles paraissaient posées nues sur le lobe de l’oreille. On sait que les 

huitres dites philippines – ainsi nommées parce qu’on les pêche au large de 

iles Philippines – contiennent deux perles de forme baroque et de taille 

médiocre, mais emboitées de telle sorte qu’elles sont semblables comme des 

sœurs jumelles. […] Ces perles d’une valeur moyennes lorsqu’elles sont 

dépariées deviennent inestimables réunies dans un seul bijou ou montées en 

boucles d’oreilles. (p.213-214)  
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Cette digression sur les perles philippines, en fait, nous éclaire sur la relation 

gémellaire entre Jean et Paul : la nature de la relation  entre Jean et Paul (vrais 

jumeaux comme ces perles),  leur taille (petite comme celle des perles 

philippines) et plus important, déparié, Paul se sent incomplet (il n’est que 

moitié), sans aucune valeur, alors que s’ils sont réunis, il se sent entier… Mais 

pourquoi Jean n’arrive pas à comprendre cela, alors que Paul le comprend et si 

l’on considère qu’ils sont identiques et arrivent à communiquer au delà du 

langage humain. Le lecteur se pose des questions, réfléchit et tente de suivre 

d’autres pistes pour comprendre.   

           La Goutte d’or n’échappe pas non plus  à cet état de fait, l’histoire 

d’Idriss est truffée d’interruptions narratives et de perturbations. L’histoire de 

Barberousse, le spot publicitaire de Palmeraie,  la fabrication des mannequins, 

la vie de la chanteuse Oum Kelsoum, l’histoire du général Laperrine, la 

philosophie de l’art de la calligraphie, la légende de la Reine blonde… 

  Dans le cas du conte de Barberousse, à la fin du conte, on découvre 

comment le portraitiste arrive à déjouer l’image et la rousseur de Barberousse 

grâce à la tapisserie. On s’attend à une tapisserie qui va aider Idriss à s’en 

sortir du pouvoir maléfique de la représentation et le déjouer, mais il n’en est 

rien. Il se projette encore plus dans la gueule du loup en allant à Paris et en 

s’exposant plus à travers différentes images : publicité, cinéma, affiches… 

Ensuite, la digression sur Oum Kelsoum, qui à travers le son de sa voix, 

réussit à détourner le pouvoir maléfique de l’image qui entoure sa vie d’artiste 

connue et reconnue : 

Il comprenait peu à peu que, contre la puissance maléfique de l’image qui 

séduit l’œil, le recours peut venir du signe sonore qui alerte l’oreille. (p.191)     
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A ce moment, on est tenté de croire qu’Idriss se mettra à chanter pour 

détourner le mauvais œil à travers le son de sa voix et conjurer le mal causé 

par toutes ces représentations. 

Avec la calligraphie, Idriss cheminait vers la guérison : 

Le signe est esprit, l’image est matière. (p.202) 

En effet, l’image n’est qu’un enchevêtrement de signes, et sa force maléfique 

vient de l’addition confuse et discordante de leurs significations […] (p. 208) 

La calligraphie est libération. (p.201) 

Encore une fois, il ne s’agit pas de refaire son portrait avec des signes, 

mais d’extérioriser tout le mal causé par toutes les représentations de lui sous 

forme de signes purs qui le libèrent de l’image fixe et creuse. La calligraphie 

évite le vide et cherche un équilibre entre la forme des lettres et le sens des 

mots calligraphiés. La calligraphe se voit rendre la majesté du contenu par la 

beauté de la graphie.    

Dans Eléazar ou la Source et le Buisson, le texte se trouve entrecouper 

de digressions aussi. Le destin de Moïse est en filigrane tout au long du 

roman, ainsi la référence aux textes sacrés accompagne le texte jusqu’à la fin. 

Le roman est truffé et à chaque fois interrompu par des digressions, seulement 

parfois il y a brouillage. C’est le cas lorsqu’  

[…]On évoque toujours le bon Noé dans son arche par les hublots de 

laquelle on voit sortir le coup d’une girafe ou la crinière d’un lion. Mais la 

colère de Yahweh et sa décision de noyer la Création sous des flots de pluie 

ont  été provoquées par les amours peccamineuses de certains anges avec les 

« filles des hommes », et la procréation consécutive d’une race de géants 

particulièrement redoutable. (p. 36-37) 
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De la digression sur l’histoire de Noé, on passe tout de suite après à celle de 

Lot :  

        Et à cette destruction de toute vie par l’eau succède un peu plus tard une 

destruction par le feu pour des raisons semblables. Deux anges ayant accepté 

à Sodome l’hospitalité de Lot, des habitants de la ville font le siège de la 

maison et exigent de Lot qu’il leur livre ces beaux jeunes gens pour qu’ils en 

jouissent. Et il y avait des enfants et des vieillards dans cette foule, précise le 

texte avec horreur. 

Le châtiment de cette ville lubrique sera une pluie de feu qui s’abattra 

sur elle et la réduira en cendres. (p. 37)  

Le lecteur comprend aisément qu’il s’agit bien des amours entre les 

anges et les humains, mais au-delà du rappel théologique et de l’interdit entre 

ange et humain, les pistes restent brouillées pour le lecteur. 

En plus, cela provoque des retournements de situations dans les quatre 

textes qui constituent notre corpus. Dans Vendredi ou les limbes du Pacifique, 

il y a retournement de situation à chaque fois. Nous ne le percevons pas tout 

de suite après le passage digressif mais nous observons à chaque fois une 

métamorphose de Robinson. Ses méditations philosophiques et spirituelles, 

ces passages digressifs  créent des retournements de situation quant à la 

progression du récit. Nous pouvons observer cela déjà par rapport à la relation 

de Robinson et Vendredi : au début, quand il l’a sauvé, il en a fait son esclave, 

lui incombant les tâches les plus difficiles, ou carrément lui faire des travaux 

absurdes : 

Je lui ai imposé le travail absurde considéré dans tous les bagnes du monde 

comme la plus avilissante des vexations : creuser un trou, puis en faire un 

deuxième pour mettre des déblais, un troisième pour enfouir les déblais du 
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deuxième, etc. il a peiné toute une  journée  sous un ciel plombé, dans une 

chaleur d’étuve. (p.155) 

Cependant, après la série de métamorphoses qu’il a subie suite à ses 

longues méditations (digressions), Vendredi devient son égal :  

[…] mon fils et mon père, mon frère et mon voisin, mon prochain, mon 

lointain… (p.224)     

Dans Les Météores, les digressions provoquent aussi des retournements 

de situations, ce qui embrouille encore plus le lecteur. A titre d’exemple, les 

digressions portées sur Venise : l’Histoire de Venise, les miroirs vénitiens, les 

verreries de Murano, l’histoire de Casanova, les saisons, les phénomènes 

météorologiques… et la gémellité de Jean et Paul et leur relation : 

Il y a là une allusion balbutiante à la gémellité, et singulièrement à la 

gémellité dépariée.  

[…] 

Ce trait vient ajouter au mystère de Venise, et je me demande s’il contribue à 

l’éclairer ou à l’épaissir. Comment ne pas rapprocher l’hallucination 

manuelle de Casanova de l’image des deux mains emboîtés, mais séparées 

par le Grand Canal, que nous offre le plan de ville ? […] (p. 437-438) 

Ce n’est pas seulement cela, il y a des suppléments de savoir sur Venise qui 

viennent s’ajouter : 

[…] D’autres thèmes viennent se superposer à ces deux-là. La ville jumelle 

perdue, cette Byzance qui succomba en 1453, laissant Venise dépariée, 

mutilée, mais ivre de liberté. Ces miroirs obliques sur lesquels le regard 

ricoche et atteint quelqu’un d’autre indirectement et comme par la bande. 
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[…] On rencontre sans cesse ici le rêve d’une gémellité brisée, image floue, 

fuyante, aussi insistante qu’insaisissable. (p. 438) 

Ce qui laisse aussi le récit « aussi insistant qu’insaisissable ». Les 

digressions embrouillent. Elles explorent, certes, toutes les pistes de la 

gémellité dépariée en passant par des savoirs précis : l’Histoire, la légende, la 

topographie, l’artisanat, l’architecture, la chanson, la météorologie… mais 

elles embrouillent d’un autre côté quant aux aboutissants de l’intrigue. Ces 

digressions, malgré l’éclaircissement d’un certain nombre de points, aussi 

innombrables que divers, nous placent en pleine déroute et remise en 

questions. Justement, les questions et les questionnements affluent encore plus 

qu’avant (c’est peut-être l’effet escompté par l’auteur en vue d’une dialectique 

constructive et instructive, idée que nous allons développer plus loin dans 

notre recherche). 

Dans La Goutte d’or, la digression sur l’histoire du général Laperrine et 

sa mort qui s’étend sur six pages : de la page 131 à la page 136. C’est son 

pilote qui raconte dans quelles conditions difficiles et terribles l’équipage se 

trouvait en plein désert pendant une quarantaine de jours. Puis ils se retrouvent 

sauvés, un retour à la vie dont ils ne voulaient pas. A un moment donné, 

pendant leur endurance en plein désert, ils ont tout fait pour débusquer de cette 

situation et être sauvés. Seulement, après tant de souffrances, ils avaient 

préféré la mort qui les emporte. Ils ont même essayé de se faire tuer en 

s’entaillant leur poigné, cependant ils étaient trop déshydratés pour que leur 

sang coule.    

Ce sauvetage, ils n’en voulaient pas car : 
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[…] La vérité, c’est qu’ils arrivaient trop tard. Trop tard, oui, nous étions 

déjà largement engagés sur le chemin de la mort. Nous étions déjà morts en 

grande partie. […] (p. 136) 

 Ce qui embrouille le lecteur quant à la tournure que prendra le récit.  

Dans Eléazar ou la Source et le Buisson, nous sommes face à plusieurs 

histoires de prophètes mais une préférence pour celle de Moïse : 

[…]Noé, Abraham, Issac, Jacob et Joseph formaient une société familière et 

grandiose qu’il visitait chaque jour et qui lui inspirait un respect craintif. 

Mais, c’était surtout la haute et imposante figure de Moïse qui 

l’habitait et sur lequel il s’interrogeait passionnément. […] (p. 42-43) 

Seulement, il y a des parties opaques, qui ne laissent pas deviner l’énigme 

millénaire : 

[…] que de zones obscures, incompréhensible, voire révoltantes dans ce 

destin surhumain ![…] (p.43)  

Somme toute, les digressions sur la Bible ou autre discours théologique  

brouillent les pistes de lecture du roman. Le lecteur essaie de garder un pied 

dans le roman et un autre dans le discours purement théologique. Démêler le 

fictionnel du sacré ou le sacré du fictionnel devient un exercice de dure labeur. 

 Il nous apparait, suite à cette analyse, que la digression peut être un jeu 

de brouillage des pistes dont l’enjeu transparait à la lecture mais pas 

seulement, car il ne s’agit pas de se livrer à un jeu de piste uniquement. Il y a 

un travail sur l’écriture et la création.   
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1-2-La digression comme suspens  

      Le brouillage crée le suspens. On avance dans le récit, on s’arrête car il 

y a  digression, et on attend la suite parce que dès que le récit est faussé par les 

digressions, on s’éloigne de la trame narrative. 

      Nous pouvons dire que la digression agit sur le récit, elle accentue le 

suspens par rapport à ce qui va suivre. 

      Le suspens est une des attentes du lecteur quant à la suite de l’histoire 

racontée. Il tient le lecteur en halène. Il agit sur l’imaginaire du lecteur, 

l’oblige à réfléchir. Nous pouvons aussi penser que cela peut être le but 

préconisé par  l’auteur.  

Un lecteur quand il lit une histoire, un roman, perçoit  dans l’intrigue un 

minimum de suspens qui le pousse à aller jusqu’au bout de l’histoire. 

      On réfléchit sur les possibles de l’histoire. Plus on est éloigné de la fin, 

le dénouement de l’histoire, plus on réfléchit sur les fin(s) possible(s). Donc, 

le processus du suspens pousse le lecteur à être en éveil, à imaginer tous les 

scénarios possibles, à voir lequel tient plus la route, le pousse à s’intéresser 

d’avantage à l’intrigue et éveille sa curiosité. Le fait de ralentir la trame 

narrative, de s’éloigner du sujet, de créer un divertissement fait accroître le 

suspens, agit sur la pensée du lecteur et l’oblige en quelque sorte à avoir des 

perspectives réflexives.  

      Dans Vendredi ou les Limbes du Pacifique, l’histoire du roman est 

résumée d’avance, au début du roman. Quand Robinson tire les cartes au 

capitaine Van Deyssel au jeu du tarot. Mais la première question qu’on se 

pose est : Que va raconter l’auteur tout au long du roman ? Comment va se 
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construire l’intrigue du moment que tout est dit à l’avance ! Puis, on se dit 

qu’il y a sûrement autre chose qui échappe, qui va se dire ; l’histoire va être 

autrement sinon le roman aurait dû s’arrêter après le jeu du tarot. Nous 

pouvons déjà déclarer qu’on est en plein suspens et que cela va s’amplifier 

encore plus. Surtout au moment où l’histoire commence à nous échapper.  

      Ensuite, l’histoire se poursuit, nous remarquons les similitudes avec les 

prédictions prémonitoires du capitaine Van Deyssel, mais nous ne connaissons 

ni le comment ni le pourquoi. Nous avons les faits et justement le roman va 

nous faire réfléchir sur ce comment et ce pourquoi.  

      Les digressions incrustées ça et là ralentissent certes la trame narrative, 

autrement dit, l’histoire mais elles éclairent des points qui vont contribuer à 

nous faire comprendre ce comment et ce pourquoi : à titre d’exemple, les 

digressions sur la solitude, l’existence, l’être humain nous aident à 

comprendre certaines réactions de Robinson, certains de ses comportements. 

Même les écosystèmes qu’il découvre, des informations concernant des 

espèces animales ou insectes qu’il se remémore, tout ce qu’il a appris durant 

ses études ou au cours de ses voyages participent à sa « métamorphose ». 

L’éloignement, le recule, l’appréhension du lendemain, le choc de ce qui lui 

est arrivé interfère dans sa relation avec Vendredi ainsi que l’équipage du 

Whitebird, même ses croyances sont remises en question. Et on ne s’attend pas 

à cela au début du roman, après la partie du tarot. Nous  avons   d’autres 

scénarios en tête, construits de notre imaginaire à la base de ce qui nous a été 

révélé au tout début. C’est l’action du texte sur notre imaginaire et notre 

réflexion.  
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      La digression renforce cet effet du suspens parce qu’elle nous éloigne 

de plus en plus de la fin de l’histoire mais en même temps, elle crée la lumière 

dans nos esprits pour mieux comprendre le personnage ainsi que ses réactions 

et actions. 

Nous pouvons constater que :  

- Les longues pages digressives qui portent sur la solitude ce n’est pas 

pour un effet de longueur mais pour mieux comprendre le personnage et 

ses réactions. 

- Les longues digressions sur la spiritualité et l’existence expliquent la 

métamorphose de Robinson en être élémentaire.  

      Dans Les Météores, de la première page à la deux-cent-soixante-

troisième page, nous  ne savons pas ce qui va se passer. Nous avons un titre 

Les Météores et nous présupposons en tant que lecteur que le sujet principal 

du roman  ce sera  les phénomènes atmosphériques. Or, il est question de la 

gémellité de Jean et Paul, ainsi que celle d’Alexandre qui est une autre forme 

de gémellité étant le seul jumeau qui a survécu. Ensuite, il s’est créé une 

nouvelle cellule gémellaire à travers l’homosexualité. Nous sommes en plein 

suspens : digression sur l’histoire de la chartreuse   du  Guildo, sur l’histoire 

du premier service de nettoiement, le Christ, la publicité des jumelles, le 

dialogue explicite et implicite, l’histoire des perles, des boucles d’oreilles et 

des jumeaux, pour arriver à Venise et enfin connaitre l’histoire de Jean et Paul 

à la page deux cent soixante quatre puis à la page trois cent quatre-vingt dix 

huit, l’itinéraire que vont suivre Jean et Paul mais cela ne suffit pas pour 

comprendre le roman, l’histoire. Et les digressions nous éloignent de la fin du 

roman, et elles éloignent encore plus les deux frères qui se poursuivent. Dès 
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que Paul croit attraper Jean ou l’apercevoir, la digression entre en jeu et agit 

de cet effet d’éloignement et renforce encore plus le suspens par lequel on est 

tenu. Les perspectives de raisonnement s’accroissent et deviennent des 

possibles, on en arrive à créer nous aussi des mondes imaginaires où toute 

sorte de fiction est bonne à prendre. Le lecteur devient créatif lui aussi à son 

tour. L’auteur agit sur le lecteur par l’imaginaire. Le suspens devient le 

booster pour le lecteur. Il l’incite à aller au-delà du possible, de l’imaginable. 

En fait, il est question de phénomènes textuels et non atmosphériques.  

      L’imaginaire de l’auteur provoque l’imaginaire de ses lecteurs, il les 

pousse au bout de leur capacité. 

      Dans La Goutte d’or, Idriss passe par une série d’épreuves tout au long 

du roman. Epreuves qu’il surmonte plus ou moins mais qui laisse le lecteur en 

halène. Le suspens est le maitre mot. Nous  n’avons  pas la moindre idée ni à 

quoi s’attendre et les digressions n’arrangent pas cet effet et elles travaillent 

dans cette direction : Depuis la prise de la photo d’Idriss par la touriste 

française (parisienne), le roman est plein de rebondissement. Idriss la laisse 

faire au début et prendre sa photo car il n’avait pas mesuré la portée de cet 

acte, ensuite il veut la récupérer à tout prix. Des digressions ça et là ouvrent un 

terrain fertile à l’imagination et laissent penser qu’Idriss qui cherche sa photo 

se cherche lui-même à travers sa photo. 

      Les digressions qui ralentissent la narration et par la même occasion 

ouvrent des perspectives quant à la suite de l’histoire. A titre d’exemple, 

l’histoire de Barberousse ou le portrait du roi laisse penser qu’Idriss va 

accepter sa propre image et qu’il va peut-être peindre son portrait pour 

contourner l’aspect maléfique de l’image (car Barberousse à la fin de l’histoire 
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a fini par accepter son image et sa rousseur à travers la tapisserie qu’on a faite 

de son propre portrait en paysage automnal). Puis, la digression sur la 

fabrication de mannequins nous renvoie vers d’autres éventualités comme par 

exemple celle qu’il va s’immuniser du pouvoir maléfique de l’Image en 

s’exposant encore plus à l’image et à la photo : devenir mannequin et être 

mitraillé par l’objectif. Celle d’Oum Kelsoum avec son mouchoir et ses 

grosses lunettes ; avoir un déguisement face à l’objectif. 

      Dans Eléazar ou la Source et le Buisson, les digressions se partagent 

entre le peuple hébreu, Moïse et le peuple égyptien : textes sacrés ou 

anecdotes historiques. On revisite l’Histoire. Le texte se présente ou s’offre à 

nous dans une  perspective au travers de l’Histoire mais en vue d’une écriture 

suffisamment maitresse d’elle-même pour créer un suspens jusqu’à la fin du 

roman. L’appel à l’Histoire par le biais de la digression construit une sorte de 

rempart entre le récit et la digression qui crée le suspens. L’éloignement et la 

distanciation imposés par la digression renvoient le lecteur dans une salle 

d’attente. Le suspens gravit et les questions fusent et se multiplient.    

      Donc, le suspens est au cœur de la digression, en ce sens que la 

digression accentue et aiguise le suspens. Elle éloigne le lecteur de la suite des 

événements, en plus l’action de l’éloignement s’accompagne de nouvelles 

perspectives du récit, des réactions des personnages et pousse le lecteur à 

approfondir sa réflexion, à étendre son champ de vision, à dévier, à contourner 

les possibles progressions ou dénouements. La digression agit tout en 

exacerbant l’esprit du lecteur. Nous l’avons remarquée dans les quatre textes 

précités. Et nous avons eu l’impression que tout se concorde entre brouillage 

et suspens rejoignent l’hypothèse des stratégies discursives. Cette 
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amplification qu’est la digression offre le recul nécessaire pour avoir une 

réflexion saine, exaltée de toute précipitation, réfléchie, qui a eu le temps de 

pousser, croître, s’enrichir, se fortifier, grandir. La digression sert l’intrigue à 

plus d’un titre. Elle l’assoie. 

      La digression travaille le suspens, elle le crée. La mise en attente qu’elle 

développe crée une forme  d’halètement qui va s’allonger vers un suspens. La 

digression travaille le suspens, elle le cultive encore grâce aux détours qu’elle 

propose.  

1-3-La digression comme interlude  

      La digression peut être parfois considérée comme une sorte de 

divertissement entre deux étapes du récit. Surtout quand le texte digressif 

porte sur un conte, le récit d’une personnalité historique, du monde du 

spectacle. 

      Dans Vendredi ou les limbes du Pacifique, dès que Robinson ouvre son 

log-book pour écrire, traduire ses pensées, ses réflexions, ses sentiments, ses 

ressentiments, ses croyances, ses déments, sa paranoïa ou juste pour rendre 

compte de sa progression dans la domption de l’île, constitue un 

divertissement pour le lecteur. Il fait une sorte de pause, quelques pages de 

réclame. C’est aussi le moment pour Robinson de se livrer, livrer ses pensées 

les plus secrètes, les plus enfuies qui à travers l’acte d’écrire se révèlent, 

créent un palimpseste par rapport au texte. Donc, dans certains cas dans 

Vendredi ou les limbes du Pacifique, la digression occupe la fonction 

d’interlude à la poursuite du récit  surtout s’agissant du log-book.  
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Dans Les Météores, les digressions sur les boucles d’oreilles des perles 

philippines, l’histoire de Casanova, les jardins zen, miniatures et jade, 

fabrication du verre; l’histoire de Venise, l’Islande constituent plus que jamais 

l’interlude par excellence pour un texte de plus de six cent vingt cinq pages  et 

on n’arrive pas à le lâcher. Ce qui est intéressant dans ces interludes, c’est que 

le divertissement n’est pas le seul but en soi. Dans l’histoire des boucles 

d’oreilles des perles philippines, il y a l’histoire de la gémellité de Jean et 

Paul : ce sont des perles contenues une même huitre (comme des jumeaux 

dans un même ventre), des formes baroques, de taille médiocre (Jean et Paul 

ont une même taille « petite ») et orientée : la droite pouvant se distinguer de 

la gauche. 

      Elles sont d’une valeur moyenne lorsqu’elles sont dépariées et 

deviennent inestimables réunies (comme Jean et Paul). Elles sont « symbole 

du couple absolu » (p.250). Elles ont été séparées, puis elles se retrouvent à la 

fin entre les mains d’un homme, homosexuel qui plus est (il ne risque pas de 

les offrir à sa femme !).  

Puis, l’histoire de Venise, sur « la nature profonde de Venise » (p.432) 

qui avait une « cité jumelle qui l’équilibrait à l’autre bout du bassin 

méditerranéen ». P.433. Puis, c’est le désastre en 1453 avec la mort de sa sœur 

jumelle mais  

[…] on dirait qu’ils ont éprouvé une secrète satisfaction dans la mort de la 

sœur jumelle […]. Dès lors, le sort de Venise était scellé, car privée du 

contre-poids byzantin, elle a donné libre cours à ses penchants aventureux, 

vagabonds, mercantiles et – quelque qu’aient pu être sa prospérité, sa 

richesse et sa puissance florissante – ce corps sans âme était voué à une 

dégénérescence inéluctable. (P.433) 
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 (C’est l’histoire même de Jean et Paul). 

     Les miroirs vénitiens qui ont un  

 […] cadre énorme, disproportionné, qui fait presque oublier le miroir lui-

même perdu en son centre. Et le fait est que ce cadre est composé d’une 

quantité de petits miroirs inclinés dans tous les sens. De telle sorte que toute 

complaisance vous est interdite. A peine votre regard s’est-il posé au centre, 

sur l’image de votre visage, qu’il est sollicité à droite, à gauche, en haut, en 

bas par les miroirs secondaires qui reflètent chacun un spectacle  différent. 

C’est un miroir dérapant, distrayant, un miroir centrifuge qui chasse vers sa 

périphérie tout ce qui approche son foyer […] ce sont des miroirs inclinés 

qui obligent à regarder ailleurs. Certes … soi-même  (p.431- 432)   

     C’est le principe même de la digression (explique la citation par rapport à 

la digression). 

  L’histoire de Casanova qui a été emprisonné dans un cachot sans 

lumière et qui s’endort. Toutefois à son réveil, en cherchant son mouchoir 

avec sa main, il trouve une autre main froide comme la glace qui était en fait 

son autre main. Cette aventure, quoique comique, soumet Casanova à 

l’épreuve de la solitude comme Paul sans Jean (après le départ de Jean).  

[…] Sous l’empire de l’obscurité et de l’engourdissement, sa main droite 

croit reconnaitre dans sa main gauche celle de son meilleur ami…mort. Il y a 

là une allusion balbutiante à la gémellité, et singulièrement à la gémellité 

dépariée. Comme si ce sans-pareil invétéré – ce mondain, cet intrigant, ce 

fêtard –, sous le coup de la nuit carcérale, faisait un phantasme gémellaire et 

allait de sa propre main à un ami mort, alors qu’un frère jumeau se trouverait 

normalement à mi-chemin de l’une et  de l’autre.  (p.437) 
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-Monographie sur l’Islande et la rétrospection du facteur temps en France et 

en Islande :  

[…]D’après le calendrier français, je serais ici depuis onze ans. Eh bien, je 

n’y crois pas ! Ces onze années, je ne les retrouve pas dans ma mémoire. Je 

ne figure que si je revenais, mettons demain, à Arles, les copains me 

diraient : « Tiens, Olivier ! Tu étais parti pour un mois et tu reviens après 

onze jours ? Tu t’es pas plu en  Islande ? » (p.507)  

 C’est que le jour dure six mois et la nuit six autres mois (six mois de lumière, 

six mois d’obscurité). 

Le jardin japonais :  

Le jardin et la maison doivent se mêler intimement l’un à l’autre. Les jardins 

occidentaux ignorent cette loi (p.517) 

Digression précitée de la page 531 à la page 532 sur la pierre sert aussi 

d’interlude. 

Digression de la page 535  à la page 537, le récit est interrompu par l’histoire 

de la disparition du prévôt qui surveille le marché et puis celle d’un marchand 

de simples qui était,  en fait, un génie et qui invite le prévôt à le suivre dans la 

calebasse ». Puis il lui explique que :  

La possession du monde commence par la concentration du sujet et finit par 

celle de l’objet.  (p.537) 

      Dans La Goutte d’or, nous pouvons lire les digressions comme 

interlude avec l’histoire de Barberousse ou le portrait du roi car cette histoire 

coupe le récit comme interlude parce que le paragraphe précédent l’histoire de 

Barberousse évoquait la fin de la danse de Zett Zobeida puis après l’histoire 
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de Barberousse, le récit reprend son cours là où il s’est arrêté avant cet 

interlude. Certes, c’est un interlude constructif et constitutif du récit, il 

explique le pouvoir maléfique de l’image car Kheir ed Din a été détrôné par 

Moulay Hassan, sultan de Tunis, après avoir fait son portrait, mais plus 

important, Barberousse a réussi à déjouer la mort grâce à la tapisserie. 

      Aussi, le conte de La Reine blonde sert le récit à plus d’un titre : il 

explique le pouvoir maléfique de l’image et de la représentation mais qu’on 

peut considérer comme un interlude au récit cadre du roman. Avant la légende 

de La Reine blonde, Idriss cheminait vers la guérison grâce à la calligraphie 

qui représente l’antidote contre l’image maléfique et qui « est la célébration de 

l’invisible par le visible. » (p.202)  

Après le chapitre consacré à La Reine blonde, le récit reprend et la suite 

de l’histoire qui continue. Bien sûr, cet interlude sert aussi le récit cadre dans 

la mesure où il porte un plus, une porte de sortie pour le récit cadre : une reine 

blonde dont l’apparence même a fait des ravages autour d’elle, l’image et la 

séduction provoquent des tueries. Même après sa mort, son portrait perpétue 

ce pouvoir maléfique jusqu’à ce que le pouvoir soit déjoué grâce à la 

calligraphie qui nous apprend une lecture révolutionnaire de l’image. La 

calligraphie rend le même service que la tapisserie en supprimant la 

transparence de la vitrine et en déjouant la mort à travers le signe. 

      La biographie d’une personnalité artistique est plus ou moins exotique, 

ainsi quelques événements liés à son époque est plus que jamais interlude dans 

récit. Le choix de cette chanteuse n’est pas fortuit : c’est une chanteuse arabe 

comme le héros, ensuite, elle est originaire du Rif (petite Provence 

égyptienne) et c’est le même tableau, un paysage rural comme notre héros et 
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plus important, elle évitait les photographes : l’image est maléfique, redoutée 

(même culture que Idriss, mêmes croyances arabo-musulmanes)  

Un drame éclate pourtant le jour où pour la première fois sa photo parait 

dans un journal. […] C’est un déshonneur ineffaçable.  (p.192) 

 Mais elle a réussi à déjouer le pouvoir maléfique de l’image par le son de sa 

voix. 

     A côté de la biographie d’Oum Kalsoum, l’auteur évoque aussi des 

événements liés à l’Histoire de la même époque que la chanteuse : 

     -La première défaite de l’armée égyptienne contre Israël en 1948. 

               -La chute du roi Farouk en 1958. 

               -La nationalisation du canal de Suez. 

               -La triple agression franco-anglo-israélienne en 1958. 

               -La guerre des six jours en 1967. 

               -La mort de Bikbachi le 28 septembre 1970. 

               -L’indépendance de l’Egypte le 22 juillet 1952. 

      Dans Eléazar ou la Source et le Buisson, les digressions prennent des 

allures d’interludes. 

Au temple du village où il était en Ulster, quand il voit un bas-relief montrant 

Saint Patrick foulant au pied un nœud de serpents, ensuite est rapportée 

l’histoire de Jacques de Voragine dans sa Légende dorée sur les animaux. 

Eléazar qui va prendre le reptile pour un être fantastique et se souvient qu’au 

grenier familial, il y a une canne dont la poignée est celle d’une tête de boa et 
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dont il ne va plus se séparer tout au long du récit et c’est le lien qui va le 

rapprocher de Moïse  et qu’il venait en son destin celui du prophète. Cette 

digression est un interlude et en même temps une passerelle entre le texte qui 

la précède et celui qui la suit. 

Au cours d’une conversation avec Esther sur les anges, Eléazar proteste sur 

l’abus anthropomorphisme de l’ange, s’en suit une digression sur le sexe des 

anges selon certains théologiens du Moyen Age plus un extrait de l’Evangile 

de Mathieu. Après cette interruption digressive, le récit reprend son cours. Cet 

interlude a eu le mérite d’éclairer la pensée d’Eléazar sur la question 

d’anthropomorphisme des anges en plus d’être. 

Le récit est coupé une deuxième fois lors de cette conversation entre 

Eléazar et Esther et évoquée l’histoire de l’arche de Noé par rapport à certains 

anges et leurs amours peccamineux  avec les filles des hommes. 

 Puis l’histoire des deux anges qui avaient accepté l’hospitalité de Lot à 

Sodome et le châtiment de cette ville à cause de ses habitants qui avaient exigé 

de Lot « qu’il leur livre ces beaux jeunes gens pour qu’ils en jouissent. » P.37. 

     Et encore un fois le récit va reprendre sa narration 

  Le récit d’Eléazar ou la Source et le Buisson est sillonné par l’histoire 

des « grands personnages emblématiques et fondateurs de sa foi. Noé, 

Abraham, Isaac, Jacob et Joseph formaient une société familière et grandiose 

qu’il visitait chaque jour » (P.42-43). Ainsi que des extraits de textes sacrés 

diffus ça et là truffant les histoires des fondateurs de la foi. 
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Chapitre II : Pour une didactique du roman 

      Nous avons vu précédemment que le roman est un univers imaginaire  

crée par l’écrivain et en même temps représentation. Mais le roman ne fait pas 

que raconter une ou des histoires ; Or, au travers de cette ou ces histoires, il 

informe, explique et argumente. C’est le lieu de rencontre d’une pluralité 

discursive : les codes et les genres ne s’y retrouvent plus. 

En plus, dans un roman, l’auteur crée sa propre langue, choisit son style 

(phrase, mots …). L’auteur choisit et crée ses propres techniques d’écriture. 

      Et précisément, certains romans expliquent, informent, commentent 

surtout s’agissant des domaines supposés peu connus du lectorat. Le texte 

devient univers de savoir et de croisement. 

      Cependant, la disposition de ce savoir dans le texte est un des facteurs 

principaux qui détermine enjeux et intérêts. Le roman devient alors didactique 

pour le héros et pour le lecteur. 

      Le héros évolue dans ce monde créé rien que pour lui et passe par une 

série d’apprentissage à travers l’initiation. Nous l’avons vu au cours du 

chapitre consacré à l’initiation Didactique aussi et surtout pour le lecteur qui 

apprend en même temps que le héros dont il suit l’évolution étape par étape. 

Aussi, le roman tel qu’il est écrit lui offre même une marge d’imagination de 

possibles à travers les digressions, comme nous venons de le voir au chapitre 

précédent. 

     Donc, les digressions en tant que stratégies discursives qui permettent des 

jeux de la digression et de l’écriture, entrainent des enjeux didactiques. Le 

roman devient tout un programme d’apprentissage et univers de savoir. 



246 
 

2-1-Du savoir dans le récit romanesque  

Très souvent, le savoir n’est pas indispensable à l’intrigue. Seulement, 

quand il est présent dans le discours romanesque, il l’est :  

- Soit pour l’effet du réel. 

- Soit pour faire savant.  

 Le souci informatif se manifeste par des renvois constants. Cependant, 

les textes savants et les textes romanesques sont à priori hétérogènes ce qui 

amène l’auteur à user de stratégies pour passer de l’un à l’autre sans que la 

transition soit…  

     Le « souci didactique », chez Y. Reuter, s’accompagne d’un certain effet 

réaliste. Il précise que : « les informations et le savoir justifient et expliquent 

le monde de la fiction ; en retour l’illusion réaliste cautionne la justesse du 

savoir donné dans le texte »43. 

      Certains personnages sont posés au sein de la fiction pour être les 

garants du savoir et de l’information : Nous avons parfois dans l’intrigue un 

personnage spécialiste qui explique à un autre personnage non-spécialiste. De 

là, il est facile de comprendre que c’est l’autre même qui veut « expliquer » à 

son lecteur tout ce savoir auquel il s’adonne à des scènes – prétextes dans 

l’œuvre. 

     Yves Reuter ajoute :  

 Cette volonté de faire (ou d’être) vrai et le souci didactique qui 

l’accompagne se nourrissent fréquemment de totalité. Il se concrétise par des 

                                                           
43REUTER Yves, Introduction à l’analyse du roman,  Paris, Bordas, 1991, p.128  
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trajets exhaustifs : de la naissance à la mort, de l’échec à la victoire, du haut 

en bas de l’échelle sociale[…]44  

      Mais les savoirs sont d’abord nécessaires pour construire et comprendre 

la fiction, c’est-à-dire les personnages, l’intrigue, l’univers, les conditions … 

Le lecteur ne risque pas de tomber sur des incohérences surtout quand 

l’univers posé est peut-être étranger au lecteur, s’agissant de science-fiction, 

nous l’avons vu dans Vendredi ou les limbes du Pacifique, ou lorsque 

l’univers dont il est question est éloigné historiquement : Vendredi ou les 

limbes de pacifique, Eléazar ou la Source et le Buisson. Ou encore quand il 

s’agit d’un univers spécialisé. Dans ces conditions, il est nécessaire 

d’introduire dans le récit romanesque des informations, des savoirs, des 

précisions, des explications afin d’instruire le lecteur ou de l’initier à un 

domaine qui lui échappe ou qu’il va connaitre et rencontrer pour la première 

fois dans ce roman. 

      Tournier a toujours expliqué et déclaré qu’il s’intéressait aux jeunes 

lecteurs, c’est pourquoi il acceptait toujours les invitations aux collèges, il 

estimait que s’il arrivait à être lu et compris par les plus jeunes, il aurait réussi 

dans sa mission d’écriture. D’ailleurs, il a écrit de la littérature de jeunesse. 

Vendredi ou la vie sauvage, Barberousse … : allier l’instruction au plaisir. 

      Le genre romanesque se prête bien à l’intégration de discours étrangers. 

On y trouve : de la poésie, des scènes de théâtre alors que la réciproque n’est 

guère envisageable. Idem pour le discours savant bien qu’il ne s’agisse pas de 

genres littéraires. 

      

                                                           
44 Ibid. P. 129 
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      La digression est l’un des procédés les mieux à même d’accueillir un 

discours savant dans la fiction puisqu’elle résout le problème de l’intégration 

du savoir dans le roman tout en restant à l’écart de la trame narrative. 

      Discours savant ou scientifique, doxologique et idéologique sont des 

discours de vérité au sein de la fiction. Comment se réalise la mise en texte ? 

Et comment se présente-t-elle ?  

2-1-1-Digression scientifique  

      Le discours scientifique est un discours savant qui renvoie à une 

discipline constituée. « Selon le discours de la science – ou selon un certain 

discours de la science – le savoir est un énoncé ;  dans l’écriture, il est une 

énonciation. »45  

      Le savoir scientifique est communément  ce qui est constitué comme tel 

en dehors de la fiction, qui repose sur une discipline  reconnue ou un savoir 

technique lié à une profession. Parfois, cela se présente comme une science à 

venir. C’est un savoir encyclopédique qui englobe le nombre des disciplines 

scientifiques qui interviennent dans le texte. 

      Géographie, histoire, droit, économie, médecine, entomologie, 

sociologie … etc, s’insèrent  dans l’action romanesque et se greffent sur elle 

au moyen de la digression. 

                                                           
45 DERUELLE Aude, Balzac et la digression. Une nouvelle prose romanesque. Saint-Cyr sur Loire, Christian 

Pirot Editeur, 2004.p 106 
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      Nous pouvons classer toutes ces sciences en deux catégories : sciences 

exactes et expérimentales, et sciences humaines. Nous les retrouvons dans 

tous les textes tourniens qui constituent notre corpus : 

Dans Vendredi ou les limbes du Pacifique,  il y a plusieurs digressions 

scientifiques, soit qu’elles relèvent des sciences exactes et expérimentales, soit 

des sciences humaines. Nous retrouvons les digressions sur les sciences 

exactes  et expérimentales sur les différentes espèces végétales ou animales 

que Robinson découvre au fur et à mesure de son exploration de l’île sur 

laquelle il a échoué. Des savoirs biologiques, entomologiques, géologiques et 

autres se succèdent.  

Les digressions du domaine des sciences humaines n’en demeurent pas moins 

présentes. Discours philosophique, juridique, sociologique, historique sont 

présents à intervalle presque régulier. De la charte de l’île administrée par son 

gouverneur Robinson jusqu’à la philosophie existentielle à laquelle il est sujet, 

en passant par l’histoire de sa civilisation. 

Dans Les Météores, nous retrouvons plusieurs discours scientifiques des 

différentes disciplines. Le héros fait le tour du monde et le texte est assez long. 

L’auteur n’hésite pas à s’arrêter à chaque fois sur un détail, un lieu pour 

présenter un discours scientifique : 

Digression sur la météorologie.   

Digression sur  les pierres. 

Digression sur les jardins japonais.  

Digression sur  l’histoire de Venise. 
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Digression sur  les verreries 

Digression sur la cryptophasie 

Digression sur le mur de Berlin 

… 

Dans La Goutte d’or, la digression sur la fabrication des mannequins 

avec les détails minutieux sur le dosage de la cire ou alors sur les étapes de 

fabrication, la digression sur la biographie de la chanteuse égyptienne Oum 

Kalsoum avec des détails sur la situation géopolitique de l’Orient à l’époque. 

Enfin, dans Eléazar ou la Source et Buisson, les digressions 

scientifiques ne sont pas nombreuses. Elles se résument aux digressions sur 

l’histoire et la géographie, depuis l’Irlande jusqu'au Nouveau Monde.  

La digression scientifique est donc très présente dans ces textes. Elle 

rend compte d’une écriture foisonnante dans différents domaines des sciences. 

Que le discours scientifique se mêle au discours littéraire n’est pas nouveau, 

c’est cette diffusion du savoir, ô combien riche, qui s’allie avec la fiction 

donnant naissance à une spécificité du texte littéraire.    

2-1-2-Digression idéologique 

Dans Balzac et la digression, Aude Déruelle affirme que « la digression 

est un lieu textuel privilégié pour l’insertion d’un discours idéologique »46. Par 

ailleurs, un texte est le plus à même pour signifier une idéologie. 

                                                           
46 Ibid, p.124. 
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Dans ses textes, Tournier discute des idéologies des différentes sociétés 

auxquelles appartiennent ses différents personnages. Depuis Robinson Crusoë, 

un petit bourgeois de la société anglaise, produit d’une civilisation 

conservatrice, qui va essayer de survivre sur une île vierge qu’il va vouloir 

domestiquer rendant ainsi hommage à sa race et à sa civilisation. Toute la 

civilisation anglaise du XVII siècles et donc son idéologie,  est remise en 

cause quand il se retrouve avec Vendredi, l’indien autochtone, sur l’île. Et 

retournement de situation qui étonne Robinson lui-même, c’est cet indien 

araucan, illettré, sauvage, primitif qui va lui apprendre l’essence même de la 

vie, de la mort, du rapport avec autrui, avec les animaux, avec les plantes, 

avec la terre, avec la mer, avec le soleil. Une autre idéologie va se constituer 

suite à cette cohabitation forcée. Il va réapprendre à vivre en société, ne  

serait-ce que deux individus, après vingt ans de solitude.  

Selon Althusser, l’idéologie n’est pas uniquement la relation imaginaire 

à l’existence. Le groupe qui croit à une idéologie agit. «  Les idées sont les 

actes matériels insérés dans des pratiques matérielles, réglées par des rituels 

matériels. »47 

Donc, récapitulons : 

 Idéologie de la petite bourgeoisie anglaise du XVIII 

siècle. 

 Ensuite, en essayant de survivre sur l’île vierge et 

tout seul, il découvre que cette idéologie n’est plus 

de mise. Petit à petit, une autre idéologie va 

                                                           
47 http://classiques.uqac.ca/contemporains/althusser_louis/ideologie_et_AIE/ideologie_et_AIE_texte.html 
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s’installer basée sur son expérience sur l’île qu’il 

gouverne. 

 Avec l’arrivée de Vendredi, les données vont encore 

changer. Ce personnage inculte, sauvage acheminera 

Robinson vers une autre idéologie. Robinson 

prendra conscience de ce changement ultime, de 

cette métamorphose profonde dont il est sujet. 

Dans Les Météores, il y a d’abord une idéologie des deux frères 

jumeaux qui est différente de celle du reste du monde. Celle de la cellule 

gémellaire et celle en dehors de la cellule gémellaire. De plus, à chaque pied-

à-terre, à chaque lieu différent de son tour du monde, Paul se retrouve 

confronté à une nouvelle idéologie par rapport aux sociétés qu’il côtoie, de 

pays en pays, d’un continent à l’autre. Ce sont des sociétés différentes, des 

croyances différentes et donc des idéologies différentes. Les idéologies 

comme le héros se déplacent et changent de lieu en lieu. 

Dans La Goutte d’or, nous sommes face à deux idéologies qui sont en 

confrontation permanente. L’Orient et l’Occident, l’Algérie et la France, 

l’islam et, l’ici et l’ailleurs, le nord et le sud, … deux mondes et deux 

conceptions du monde s’affrontent et se mesurent chacune selon sa propre 

idéologie.  

         Dans Eléazar ou la Source et le Buisson, l’histoire commence en Irlande 

et en Irlande même les idéologies se confrontent entre les différentes classes 

sociales : entre le mondes bourgeois des parents d’Esther, la femme d’Eléazar, 

et le monde d’Eléazar. Puis, les autres communautés, aussi diverses que 

différentes, qu’il côtoie avec sa famille, depuis sa traversée jusqu’à son arrivée 
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en Amérique. Ensuite, son ascension d’état en état jusqu’en Californie. Un 

ensemble d’êtres humains, issus de communautés très différentes : Indiens, 

Chinois, Anglais, Américains, Espagnols, …différentes idéologies.  

Chez Tournier, les digressions idéologiques fonctionnent comme des 

AIE (Appareil Idéologique de l’Etat). Les personnages tourniens passent par 

des initiations à travers le voyage : ils passent par différents pays, différents 

continents, dans les coins les plus reculés du monde où règnent des 

philosophies et des idéologies de vie et de conceptions de vie insoupçonnées 

jusque là. Ils subissent des changements fondamentaux, leur apprentissage se 

réalise suite au contact avec autrui et ses principes fondamentaux. Autrui est 

choisi de telle façon à ce qu’il représente sa culture, ses racines, sa 

communauté. Les digressions qui en résultent se donnent à lire comme des 

symptômes tel que l’entend P.Macherey.           

2-1-3-Digression doxologique 

La digression doxologique nait du récit. C’est un discours sans 

spécialiste qui ne cite pas ses sources et explique une réalité du monde. On 

pourrait le qualifier de discours basé sur les préjugés, les partis-pris et les 

opinions personnelles. La digression doxologique se repère par un discours 

général.  

Alors que Michel Tournier, dans le corpus que nous analysons du 

moins, travaille le genre romanesque dans ce qu’il a de plus bouleversant pour 

une mise en texte qui est au service de la connaissance. Le texte est le lieu du 

déversement de différentes sciences, de différents discours spécialisés. Il est 

parfois question d’opinion personnelle, mais toujours est-il que cette opinion 
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personnelle est construite sur un discours scientifique et spécialisé. L’auteur 

étant diplômé de philosophie ; la philosophie est la base de ses réflexions, 

constitue ses opinions à partir de là. Ses pensées qu’il véhicule dans ses textes 

sont le fruit de réflexion basée et balisée de science et de savoir. 

Dans Vendredi ou les limbes du Pacifique par exemple, soit la 

digression dans le passage suivant : 

Dans ses longues heures de méditations brumeuses, il développait 

une philosophie qui aurait pu être celle de cet homme effacé. Seul le passé 

avait une existence et une valeur notables. Le présent ne valait que comme 

source de souvenirs, fabrique de passé. Il n’importait de vivre que pour 

augmenter ce précieux capital de passé. Venait enfin la mort : elle n’était 

elle-même que le moment attendu de jouir de cette mine d’or accumulée. 

L’éternité nous était donnée afin de reprendre notre vie en profondeur, plus 

attentivement, plus intelligemment, plus sensuellement qu’il n’était possible 

de le faire dans la bousculade du présent. (p.39) 

La réflexion philosophique qu’il développe suite à ces méditations fait partie 

de la doxologie qui nait du récit afin d’essayer d’expliquer une ou des réalités 

du monde. 

Dans Les Météores, il est question aussi de digression issue d’une 

réflexion naissant du récit lui-même : 

Ubiquité, gémellité. Je rapproche, j’entrechoque, je superpose ces 

deux mots à première vue sans rapport l’un avec l’autre. Pourtant, il s’agit de 

deux frères jumeaux, l’ubiquité a été le masque sous lequel pendant ces 

quelques jours leur gémellité m’est apparue. L’ubiquité apparente n’était 

qu’une gémellité cachée, une gémellité provisoirement brisée aussi, car pour 

qu’il y ait ubiquité apparente, encore fallait-il que les jumeaux se 
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présentassent, successivement, séparément. Dès lors je m’expliquerais assez 

plausiblement l’attrait qu’exerce sur moi le garçon pris en flagrante ubiquité.  

Car cet apparent ubiquiste est en fait un jumeau déparié. C’est dire qu’il 

existe à côté de lui un vide, un puissant appel d’être, la place en creux de son 

frère absent, par lequel je me sens irrésistiblement aspiré. 

Tout cela est fort bien, mais ne s’agit-il pas d’une simple construction 

de l’esprit. (p.381-382) 

Ici, le personnage développe ou constitue une opinion personnelle, tirée d’une 

expérience personnelle sur l’ubiquité et la gémellité. Il le déclare à la fin de sa 

réflexion qu’il s’agit bien d’une simple construction de l’esprit. 

Dans La Goutte d’or, s’agissant d’un personnage vivant dans une oasis 

reculée du Sahara, qui se base principalement dans ses réflexions sur ses 

propres opinions – et observations par la suite quand il émigre en France, car 

au Sahara et à Tabelbala, il n’a pas eu l’occasion d’observer beaucoup –  

construites pour la plus part à la base des croyances et traditions de son 

entourage : 

Idriss n’en demanda pas d’avantage. S’il n’avait jamais vu de Toubou 

à Tabelbala, il connaissait l’exécrable réputation de ces nomades noirs du 

Tibesti que la sédentarisation avait décimés, dispersés et transformés en 

vagabonds et en aventuriers du désert. On les disait paresseux mais 

infatigables, ivrognes et goinfres, mais d’une sobriété surhumaine dans leurs 

déplacements, taciturnes, mais mythomanes dès qu’ils profèrent une parole, 

farouchement solitaire, mais voleurs, violeurs et meurtriers dès qu’ils sont en 

société.[…] (p.66)   

Préjugés sur les Toubous qui ne sont pas fondés, d’ailleurs c’est ce qui va être 

démontré par la suite dans le récit. Le Toubou qu’Idriss et Salah Brahim, le 
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chauffeur du camion qui les emmène à Béni Abbès, les sortira de l’impasse (le 

véhicule étant mobilisé à cause de la montée d’eau de l’oued suite à un orage) 

en remorquant le camion à l’aide d’une Land Rover.  

Dans Eléazar ou la Source et le Buisson, il s’agit d’une réflexion 

personnelle sur les morts et les vivants, et sur ce qui se passe dans l’au-delà 

après la mort :  

[…] Ainsi les morts de l’océan qu’il voyait partir à chaque aube lui 

donnèrent-ils une profonde élucidation des ténèbres. 

Dans les plaines de l’au-delà, les âmes des morts ne grouillent pas à 

l’infini, comme on pourrait le croire. Non. Leur nombre est certes grand, 

mais limité cependant et le cortège des nouveaux morts qui affluent sans 

cesse vient compenser un effacement progressif d’âmes défuntes qui se 

dissipent dans le néant. Car les défunts ne persistent dans l’au-delà qu’aussi 

longtemps qu’il y a sur terre des vivants qui pensent à eux. Les morts se 

nourrissent du souvenir que leur adressent les vivants, et ils s’évanouissent à 

jamais dès que le dernier vivant leur a consacré sa dernière pensée. […] 

(p..68-69) 

Cette digression est née du récit pour expliquer des réalités du monde des 

vivants et des morts surtout. Et justement, le monde des morts, on ne le 

connait pas. Il s’agit seulement de profanation. 

 La digression doxologique foisonne à travers les méditations et les 

opinions émises chez les personnages surtout. Car les personnages passent par 

des parcours initiatiques durant lesquels ils se donnent à des constructions de 

l’esprit basées sur leurs expériences, et ce que l’on a pu leur dire.  
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2-1-4-Digression théologique 

Le discours théologique accompagne les quatre textes qui cadrent notre 

recherche. Compte tenu du parcours scolaire (le foyer d’étudiants catholiques) 

et biographique de l’auteur (il a vécu plus de quarante ans dans un presbytère), 

nous nous sommes attendus à ce que le discours théologique soit très présent 

dans la plupart des ouvrages tourniens. Plus que cela, Tournier revient à 

chaque fois aux textes fondateurs comme référence incontournable, à ne pas 

négliger car le discours théologique accompagne la société depuis toujours et 

jusqu’à maintenant. Fut une époque par le passé où le pouvoir de l’Eglise – 

qui puisait sa force et se cacher derrière les textes sacrés – régnait sur la 

société.  

Le discours théologique était à la base des idées dans les sociétés. On se 

réfère à Dieu, à Jésus, à Marie, à Bouddha, à Krishna, à…dans la joie comme 

dans le malheur, dans la maladie comme dans la santé. Les idées et les idéaux 

dans la société se sont réalisés en fonction des croyances et controverses vis-à-

vis de la religion et des discours théologiques. Il est à noter que même la 

grande part des guerres qui ont éclatées par le passé et jusqu’à nos jours,  

c’était par rapport à un certain discours théologique surtout profane.  

Les références aux textes sacrés et leurs citations, chez Tournier, y sont 

d’abord pour exclure toute profanation, ensuite pour porter ou suggérer une 

explication à ces textes. Et surtout et enfin, justifier et expliquer  certains 

comportements et réactions des personnages et des sociétés au sein desquelles 

ils vivent. 
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Dans le corpus que nous analysons, les digressions théologiques sont 

très présentes et fréquentes : 

Robinson, dans son log-book où il accouche ses moindres réflexions, 

appelle le discours théologique : 

[…] Je me suis contraint  de rentrer chez moi, de me placer debout, talons 

joints, devant le lutrin et de lire au hasard quelques pages de la Bible. Quelle 

contention ne me fallut-il pas, alors que mon esprit faisait des bonds sur 

place, comme un cabri encordé trop court à un pieu ! Enfin l’apaisement est 

entré en moi à mesure que la parole majestueuse et amère de l’Ecclésiaste 

s’envolait de mes lèvres. O livre des livres, combien d’heures sereines ne te 

dois-je pas ! Lire la Bible, c’est monter au sommet d’une montagne d’où 

l’on embrasse du même regard toute l’île et l’immensité océane qui la cerne. 

Alors toutes les petitesses de la vie sont balayées, l’âme déploie ses grandes 

ailes et plane, ne connaissant plus que des choses sublimes et éternelles. […] 

(p.167) 

Et la digression s’étend sur plusieurs pages. En analysant ce passage, on croit 

assister à un prêche religieux.  

Dans Les météores, il y a une réflexion sur le Christ, la mort du Christ, 

la Pentecôte et bien d’autres qui relève du domaine de la théologie, elle assure 

une digression de plusieurs pages : 

[…] tu demeures étranger à ces questions théologiques. Je ne dirais pas ces 

choses aussi crûment en chaire ou dans des milieux ecclésiastiques. Le 

Christ doit être dépassé. La grande erreur de l'occident chrétien consiste en 

un attachement trop exclusif à la personne, à l'enseignement, voire même au 

corps du Christ. Nous nous rendons coupables de christocentrisme, et même 

de christomonisme. Personne n'était mieux disposé que moi à entendre ce 

jugement, parce que personne ne s'était autant que moi enfoncé dans cette 
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erreur. J'avais fait de moi le Didyme le Jumeau Absolu qui ne trouvait sa 

propre image - apaisante et glorifiante à la fois - que dans la personne du 

Christ. Mais le Christ est mort sur la croix, mutilé et désespéré, et le 

christocentrisme est fatalement une religion de la souffrance, de l'agonie et 

de la mort. L'emblème  partout dressé du Christ cloué sur la croix et une 

vision d'horreur que nous ne supportons que grâce à l'anesthésie ou la 

distraction créées par l'habitude. Mais il n'est que d'imaginer un Christ se 

balançant à un gibet ou la tête prise dans la lunette d'une guillotine pour 

prendre conscience tout à coup de la laideur morbide du crucifix. Ce qu'il 

faut accepter, c'est que le Christ est mort parce que sa mission était terminée, 

et cette mission consistait à préparer la descente du Saint-Esprit parmi les 

hommes. Certes il y a la résurrection. Mais pour bien peu de temps. Et alors 

les paroles de Jésus sont formelles : " Il vous est avantageux que je m'en 

aille, dit-il aux apôtres attristés, car si j ne m'en vais pas, le Paraclet ne 

viendra pas vers vous. " (p.153-154) 

 

Cette digression sur la théologie rassemble un certain nombre 

d’éclaircissements sur le fait religieux, et se poursuit encore : 

   

[…] Le jour de la Pentecôte, l'Esprit-Saint a pris parmi les hommes la place 

que Jésus avait préparée et que son ascension venait de laisser libre. La 

Pentecôte commence l'histoire de l'Eglise, inaugure la Parousie et anticipe le 

Royaume. Le bouleversement est considérable, mais trop d'hommes - et 

parmi les croyants les plus fervents - se refusent à l'admettre et continuent à 

adorer Jésus. Ce refus de la primauté de l'Esprit par l'Eglise romaine est à 

l'origine du schisme d'Orient. La querelle du filioque n'est pas une affaire de 

mot. Le symbole officiel de la foi affirmait que l'Esprit procédait du père - et 

ce dogme fondamental cimentait l'unité du monde chrétien. En lui ajoutant le 

mot filioque (et du fils) au VIIIe siècle, Rome plaçait le Saint-Esprit sous la 
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dépendance du fils, et inscrivait le christiocentrisme au cœur de la foi. […] 

(p.154-155) 

 

Cette longue digression qui porte sur le Christ, l’Esprit-Saint, la Pentecôte et 

qui se développe encore quelques pages plus loin, apporte à la théologie des 

observations et des analyses justifiées ainsi que des questionnements légitimes 

quant à son enseignement. 

Dans Eléazar ou la Source et le Buisson, il s’agit d’un personnage 

principal qui voit en son destin celui de Moïse, qui a l’impression de lire pour 

la première fois la Bible. Il a une nouvelle vision et interprétation des textes 

saints. Les digressions théologiques sont donc très présentes : 

[…] Certains théologiens du Moyen Âge avaient discuté du sexe des anges. 

Vaines disputes car, très évidemment, ils ne sont ni homme, ni femme, et 

ignorent la procréation. Cela les rapproche des enfants, et ne faut-il pas 

admettre que seuls les enfants en raison de leur faiblesse et de leur innocence 

ont le privilège de posséder un ange gardien ? C’est ce que semble vouloir 

dire cette allusion de l’Evangile de Matthieu : 

Gardez- vous de mépriser aucun de ces petits enfants, car je vous le dis, 

leurs protecteurs dans les cieux contemplent sans cesse la face de mon Père 

(XVIII, 10)  (p.34-35) 

 

Le personnage principal étant pasteur, il est à tout moment en constante 

proximité avec le livre saint et ne se prive pas d’en sortir un passage ou 

d’embrancher une digression qui porte sur telle ou telle question. 

 

Nous pouvons dire que l’écriture de Tournier a l’essence religieuse 

comme toile de fond. C’est que l’auteur à côtoyé le monde religieux depuis 
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son jeune âge, ce qui l’a marqué profondément. Dans son essai Le Vent 

Paraclet déclare :  

La religion catholique, ses rites, ses fêtes, sa théologie, sa mythologie, 

apportait aux mathématiques et aux sciences naturelles ce contrepoids 

affectif et merveilleux sans lequel l’enfant et l’adolescent sont malades de 

sécheresse et d’aridité. Au demeurant je ne peux séparer dans mon souvenir 

la théologie – le seul domaine avec l’allemand où j’excellais – et le faste des 

cérémonies. Tout cancre que j’étais, je trouvais dans l’Histoire sainte et le 

catéchisme la préformation de la spéculation concrète, inséparable d’une 

imagerie forte et brillante, que j’ai retrouvée plus tard dans la métaphysique 

– laquelle n’est rien d’autre que la rigueur des mathématiques mariée à la 

richesse de la poésie.48  

 

Et comme le religieux faisant si profondément partie de cet auteur, il ne 

pouvait pas être complètement absent de ses œuvres. Il est même très présent 

et la digression lui fournit le parfait alibi.  

 

2-2-Digression et pédagogie 

Nous avons vu précédemment que le roman ne fait pas que raconter une 

ou des histoires, mais au travers de cette ou ces histoires, il informe, explique 

et argumente. C’est le lieu de rencontre par excellence des divers genres 

littéraires et de plusieurs types de discours. Le texte devient  donc un univers 

de savoir qui ouvre lieu à des digressions. Certains romans expliquent, 

informent, commentent lorsqu’ils abordent des domaines supposés peu connus 

du lectorat par le biais des dites digressions. 

                                                           
48 TOURNIER Michel, Le Vent Paraclet, Paris, Gallimard, coll. Folio, 1977, p.62  
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Le texte permettra de développer chez l’apprenant des compétences de 

natures différentes : linguistiques, discursives, pragmatiques, culturelles et 

communicationnelles.  

Nous avons pu voir que les digressions peuvent être de différents types 

de discours : des récits enchâssés, des contes, des lettres, des descriptions, des 

réflexions de l’auteur, des discours d’un savoir précis…Ces digressions 

apportent des plus à l’histoire du roman et permettent au lecteur de mieux 

comprendre. L’auteur donne des précisions concernant un évènement ; un 

lieu ; une maladie ; le mécanisme d’une machine ; une généalogie ; un procédé 

mathématique, organique ou biologique ; …etc, sous forme de digressions qui 

prennent des valeurs didactiques. La digression va alors avoir une fonction 

pédagogique pour le lecteur. Le texte sera une sorte de cours et les digressions 

seront les explications données par l’enseignant pour une meilleure 

compréhension de ce cours. 

La digression relève à ce moment là de la pédagogie.   

2-2-1-La relation auteur/lecteur : pacte pédagogique ? 

La digression ouvre lieu à un discours qui rend compte d’un savoir 

précis et parfois spécialisé. Ce savoir apporte beaucoup au texte mais plus 

encore, cela instaure une relation entre le narrateur et le lecteur. Notre intérêt 

est porté sur cette relation entre l’auteur et le lecteur : s’agit-il d’un rapport 

hiérarchique et pédagogique ? Le lecteur est-il maintenu en position d’élève ? 

S’agit-il d’un contrat de lecture ? Ces digressions savantes permettent au 

lecteur d’entrer dans des univers inconnus de lui – ou supposés comme tels ? 
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L’auteur Michel Tournier était prédestiné ou aspiré à une carrière de 

pédagogue (enseignement de la philosophie) qui n’a pu aboutir. Son échec à 

l’agrégation l’en a détourné mais c’était resté ancré au fond de lui. D’ailleurs, 

cet échec l’a beaucoup affecté, il en parlait toujours dans ses interviews et 

rencontres avec le public. Il faut dire que la vocation didactique et 

pédagogique est beaucoup plus profonde chez lui. Il a déclaré dans une 

interview à Gallimard Jeunesse que faire passer de la philosophie dans ses 

textes était pour lui sa réelle réussite car il arrivait à intéresser petits et grands 

avec des textes hautement philosophiques. Ses textes, malgré cela, restaient 

accessibles à un large public surtout les plus petits.  

En considérant la littérature – le roman, plus précisément – comme 

moyen de communication entre un auteur et un lecteur, l’auteur serait le 

locuteur et le lecteur le destinataire.  Cette communication se réalisera in 

absentia (l’auteur n’est pas présent auprès du lecteur pour lui préciser ce qu’il 

a voulu dire). L’enjeu est le texte, à travers son ou ses sens, et à travers sa 

forme. Quoiqu’aujourd’hui on insiste sur le lecteur comme critère de 

signification.49 

L’auteur produit une œuvre pour son lecteur. Il déploie tout son art, tout 

son savoir dans cette œuvre. Le lecteur va lire la dite œuvre, la décortiquer, la 

disséquer et essayer de comprendre ce qu’a voulu dire l’auteur. Il y a donc une 

sorte de pacte entre auteur et lecteur dont l’enjeu est le texte. L’auteur présente 

son texte d’une certaine manière, donne un savoir et le lecteur, en lisant ce 

texte percevra et prendra connaissance de ce savoir.  

                                                           
49 Cf. Cours d’Antoine COMPAGNON,  Mort et résurrection de l’auteur. 
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L’auteur, en usant de son imaginaire créatif, produit une œuvre savante ; 

le lecteur, en usant de son intellect, bénéficiera d’un profit littéraire et d’un 

profit encyclopédique. 

Dans ses romans, Tournier livre passage à toutes sortes de savoir : 

philosophique, entomologique, biologique, atmosphérique, géologique…sous 

forme de digressions truffées de façon à constituer un tout cohérent et 

esthétique doté d’un profit. C’est un pacte tacite entre lui et son lecteur, sous 

couvert de la fiction, surtout du voyage qui, nous l’avons vu, prédispose le 

texte aux digressions à travers le déplacement qui ouvre lieu aux placements 

textuels. Les textes tourniens prennent une valeur pédagogique : qui lit son 

texte se forme en connaissances et en savoirs.     

Tournier initie son lecteur à un grand nombre de savoir et devient à son 

tour initié. L’acquisition se réalisera après le travail de lecture. L’auteur 

diffuse un savoir et le lecteur acquiert ce même savoir.    

2-2-2-Visée didactique ou visée narrative 

Le savoir discursif qu’engendre la digression au sein même de la fiction 

peut renfermer différentes portée, et peut prendre différentes directions : 

didactique et/ou narrative. 

Nous dirons que la digression a une visée didactique et une visée narrative 

chez Michel Tournier du moins. 

Dans le corpus qui fait objet de cette analyse, la digression est un détour 

discursif qui est conçu pour atteindre une visée didactique. En ce sens que le 

texte fournit des savoirs discursifs de différents sciences et domaines. La 

digression passe par des explications, des précisions, des éclaircissements, des 
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statistiques qui informent et instruisent le lecteur. Plus que cela, nous avons 

rencontré plusieurs notes de bas de page : NB, P-S- ou des références bas de 

page. Ces notes précisent, si besoin est, encore les informations avec des 

références et des dates. Parfois Tournier renvoie son lecteur à ses textes 

antérieurs, il précise alors avec des «Cf ».     

La digression est aussi un détour discursif qui est conçu aussi pour 

atteindre une visée narrative. La narration se retrouve face à une écriture non 

pas fragmentée mais une écriture qui reçoit des fragments de discours 

Ces savoirs occupent parfois des chapitres, d’autre fois ils occupent la 

narration elle-même à travers des interactions digressives et hétérogènes. C’est 

un éparpillement du savoir qui transcende la narration. 

 En plus d’écrire un roman, Michel Tournier essaie, de faire passer dans 

ce roman d’autres réalités, d’autres histoires en se subtilisant au discours pour 

faire la transition. 

La fragmentation présuppose un éclatement narratif. Cet éclatement 

crée des enchevêtrements qui produisent  de nouvelles perspectives narratives 

dont les enjeux sont vis-à-vis du récit lui-même et de la littérature. Il y a 

éclatement de genre et de code : faire passer dans le roman un discours à la 

fois fragmenté et savant relève de la stratégie discursive. Stratégie qui sert 

également l’histoire du roman (nous l’avons vu en détail dans les parties 

précédentes). 

Tournier a rassemblé dans le roman toute une philosophie du discours et 

des savoirs. La narration passera au second degré afin de les « placer », les 

structurer dans le récit pour le servir au lieu de l’encombrer. 
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Une narration hétérodiégétique passant par la perspective du narrateur, 

justifie l’omniscience du narrateur qui peut donner au lecteur un maximum 

d’informations. 

         C’est aussi le cas de la métalepse lorsque le narrateur émerge 

brutalement dans la fiction et / ou invite le lecteur à en faire de même. 

         La métalepse peut servir à guider ou intéresser le lecteur, à le divertir, à 

brouiller les frontières du réel ou à rompre le vraisemblable et à interroger les 

codes de la représentation. 

Cela détermine donc la circulation des savoirs entre narrateur et 

narrataire, et entre auteur et lecteur. 

Nous retrouvons donc les deux visées en même temps : didactique et 

narrative. Elles se combinent et s’imbriquent pour un foisonnement du 

discours et de l’écriture. Le roman tournien se veut didactique, réflexif, 

innovateur (faire passer de la philosophie dans ses œuvres les plus littéraires), 

créatif.  
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Au cours de cette analyse, nous avons pu voir cette problématique de la 

digression dans quatre romans de Michel Tournier : Vendredi ou les limbes du 

Pacifique, Les Météores, La Goutte d’Or et Eléazar ou la Source et le 

Buisson. 

Suite à notre analyse, nous pouvons attester que chez M.Tournier, le  

voyage est moment d’aventure, d’ouverture sur le monde, élargissement des 

horizons, de découvertes. Il est déplacement du corps mais aussi  de l’esprit. 

Ce qui  permettra l’exploration d’un univers inconnu et infini. C’est cette 

envie de voir de ses propres yeux, de découvrir et d’explorer par soi-même qui 

pousse l’individu à voyager pour apprendre de nouvelles choses, sortir déjà du 

cercle routinier et donc incontestablement,  il y a des changements qui 

s’opèrent. Le voyage prend alors des allures d’expériences inédites, 

d’ouvertures, de possibilités, de perspectives. Il est question à ce moment 

d’une nouvelle naissance, d’un éveil, d’une découverte intérieure. Il est 

légitime de penser que le voyage initiatique permet un  changement complet 

du statut ontologique de l’être humain, une redécouverte. C’est aussi  

l’exploration et la découverte de nouvelles terres, de nouveaux peuples, de 

nouvelles vérités…de soi. 

Le voyage peut être aussi un dépaysement mais permet un repaysement 

en même temps. Le déplacement en corrélation étroite à l’aventure et à la 

découverte de la diversité, permet l’exploration. C’est un déplacement du 

corps mais aussi  de l’esprit. L’un réel, l’autre imaginaire, mais les deux 

évoquent le déplacement, l’aventure, le retour, l’inconnu… 

Le voyage génère aussi des pratiques nouvelles favorables à la création 

et l’écriture constitue alors le lieu où s’est exercerée cette création. Elle nous 
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fait voyager dans des contrées  de créativité insoupçonnées, s’empare du 

voyage pour créer sa propre aventure. Ce n’est plus le voyage qui appelle 

l’écriture mais l’écriture qui appelle le voyage. 

Le voyage, comme l’écriture, est par définition aventure. Programmé à 

l’avance, ayant un itinéraire, organisé ; il reste une aventure car rien ne 

remplace l’expérience, même si on a déjà effectué le voyage, dès qu’on 

renouvelle l’expérience, c’est une nouvelle expérience vécue : donc une 

nouvelle aventure à écrire. 

Entamer un voyage vers des contrées  inconnues jusque-là, certes, c’est 

acquérir de nouvelles expériences sur des lieux qui existent déjà, qui ne 

viennent pas être créés. Alors que pour l’écriture, c’est la création d’un monde 

nouveau qui n’a pas existé auparavant, qui donne lieu à une aventure de 

l’écriture en soi. C’est un voyage à la suite duquel, le héros sera assujetti à 

toutes sortes d’expériences et d’initiations tout au long de ses déplacements. 

L’expérience devient la clé de la connaissance grâce au voyage qui sera  

initiation. Par le voyage, Tournier trouve un parchemin à la digression dans 

ses textes. Nous avons relevé des passages digressifs à chaque nouvelle étape, 

à chaque nouvelle difficulté rencontrée, à chaque nouveau personnage 

rencontré au passage. 

Le voyage et l’écriture, deux mots qui sont tellement liés et imbriqués,  

appellent au déplacement. L’un réel, l’autre imaginaire, mais les deux 

suggèrent le déplacement, l’aventure, le retour, l’inconnu (jusqu’à un certain 

point), les possibilités, l’amusement, le savoir, la connaissance, la quête, 

l’histoire, la découverte, l’appréciation, l’assurance, l’aptitude, la 
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prédisposition, l’ouverture, l’acceptation, la suggestion, les valeurs, 

l’enrichissement… 

            Le voyage est très présent dans le texte tournien ; mais plus que 

l’expérience et l’initiation, le voyage devient une finalité : l’écriture par la 

digression. A ce moment, c’est l’écriture qui sera aventure et non pas le 

voyage.  

Tournier affirme être un sédentaire né. Cette affirmation trouve toute 

son ampleur car la sédentarité est une forme de voyage intérieur, un voyage de 

soi. L’écrire apprête le texte d’un autre genre de voyage. Au-delà du cercle 

vicieux, c’est le dépassement. Le dépassement par  l’écriture et en écriture, au-

delà de la vie, au-delà de la pensée.   

L’auteur place ses textes au cœur d’éléments interculturels dont va 

bénéficier l’imaginaire dans une perspective narrative, stylistique ou autre afin 

de créer une nouvelle langue d’écriture. 

        Sous couvert de la fiction, l’auteur peut faire du voyage réel un monde 

autre, qui bénéficie d’un ancrage solide dans l’espace réel. 

Il y a déplacement géographique et déplacement des formes. Ces 

déplacements s’opèrent sur le texte pour donner lieu à un texte autre. Le 

voyage précède et cède la place au texte, à l’imaginaire. C’est dans ce sens 

que le voyage est conçu comme (pré)texte et ce, suite à notre étude, nous 

avons pu le démontrer.   

L’imaginaire encode la langue d’écriture au profit d’une nouvelle 

forme, un nouveau style d’écriture. En ce sens, la digression peut être en 

écriture comme procédé. Ce procédé fait appel à une nouvelle prose qui sera, 
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par excellence, le lieu de rencontre de plusieurs types et genres de discours en 

un seul. Le texte soumis au lecteur se donne à lire comme un tout complexe et 

créatif. 

La digression est une notion qui existe depuis l’époque hellénistique 

comme partie intégrante du discours. Cependant, nous avons pu démontrer 

comment la digression est rupture avec la continuité narrative. C’est l’action 

de sortir de son sujet dans un discours ou un récit et faire diversion, 

développer un sujet qui s’éloigne du sujet principal. Elle  peut être de tout 

genre du discours seulement, toujours un genre différent de celui dont elle 

s’écarte. 

Nous avons démontré aussi que par le simple fait de sa présence, elle 

cultive un lieu et un lien avec le texte. Elle lui donne un autre sens et on en 

reçoit un de l’œuvre. La digression introduit dans le roman une matière 

nouvelle autre que le texte, fait ralentir l’action, la freine et crée un contraste. 

La digression suspend la progression du temps de l’histoire, la fait 

stagner, mais fait progresser la connaissance que le lecteur a des faits et des 

personnages. D’un côté, elle retarde la narration, de l’autre, elle informe et  

éclaire le sens. 

Les textes tourniens représentent le caractère hybride de l’écriture par 

excellence. En effet, le dépassement des frontières, la transgression, les 

interactions, les déplacements, les placements, l’ambivalence, l’hétérogénéité 

discursive…sont au cœur des romans. 

La digression en écriture passe de la transgression à l’intégration de 

plusieurs types et genres de discours en un seul. L’intégration de tous ces 

types de discours se réalise à l’aide d’outils et de procédés qui spéculent un 
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genre autre. Le texte offert au lecteur se donne à lire comme un tout complexe 

et créatif et à ce titre le travail de créativité consiste en l’intégration de toute 

transgression.  

Dans Vendredi ou les limbes du Pacifique, nous avons pu remarquer 

que Robinson découvre un monde dans son état sauvage et qui jusque là était 

insoupçonné. Parallèlement,  il se redécouvre soi-même car celui qui a été en 

Angleterre n’est plus, c’est un autre qui est né sur Speranza.  Les expériences  

réalisées par Robinson représentent un renouvellement fondamental quant la 

perception qu’il a du monde et des relations interhumaines, mais aussi de 

l’Autre. 

Lorsqu’il atterrit sur l’île, il passe les mois suivants son naufrage à 

l’explorer, puis, il essaye de la cartographier. Pour cela, il se déplace 

graduellement tout en essayant de déchiffrer son écosystème, de comprendre 

son ordre naturellement établi. La faune et la flore constituaient les matières 

premières à ses premières réflexions qui l’ont conduit à des méditations 

profondes sur soi-même, sur ce qu’il a été,  sur le monde environnant et sur 

l’Autre. Il y avait déplacement corporel et imaginaire, ce qui a donné lieu à 

des placements discursifs, des digressions. Tous les questionnements de 

Robinson, ses réflexions, ses méditations, ses remises en question ouvrent le 

champ à des digressions qui se plaçaient dans le texte. 

Il y a un va et vient entre passé et présent. Robinson se redécouvre mais 

en fonction de ce qu’il a été. Il se rappelle sa vie d’avant le naufrage, son 

enfance, sa relation avec ses parents, le métier de son père, la société dans 

laquelle il vivait, l’école et les choses  apprises, ses espérances de jeune 
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homme aspirant à l’aventure, à la découverte, ce goût pour le mystique et le 

mythique. 

Robinson, qui à force de solitude, passe par de longues méditations sur 

la vie, la mort, la solitude, les éléments de la nature, l’écosystème dans 

Speranza, transposera cela sur  l’être humain, la signification des choses de la 

vie, revenir sur les concepts fondamentaux, ce qu’on lui a enseigné, là où on a 

fait fausse route, remettre en question ses croyances les plus fondamentales, 

réorganiser les priorités ce qui est dérisoire face à une nouvelle énormité 

qu’est le monde à l’état pur. 

 Aussi, chaque roman de Tournier évoque un grand voyage initiatique 

qui modifie en profondeur ses personnages voyageurs qui sortent 

métamorphosés à chacun de leur voyage. Ils subissent un bouleversement 

intérieur qui les change à jamais par rapport au commencement. Robinson, 

seul survivant, devra réapprendre à vivre dans un endroit vierge de toute 

civilisation, de toute présence humaine. Il cherchera des moyens de 

subsistance, organisera sa consommation pour une durée indéterminée et peut-

être définitive. Son initiation se fera graduellement et passera par une série de 

métamorphoses à l’issue desquelles il atteindra une vérité : lui,  Robinson, 

devient élémentaire.  Aussi, que c’est un roman où les digressions foisonnent 

au gré des découvertes et des expériences sous forme de méditations, 

d’explications ou d’ordonnances. La digression est le maitre-mot pour cela.   

Nous avons constater aussi que la poursuite de Paul, dans Les Météores, 

afin de retrouver son frère Jean à  travers un long voyage autour du monde, 

prenait des allures labyrinthiques car, à chaque fois que Paul croyait voir ou 

retrouver son frère, tombait sur une nouvelle impasse puis un nouvel 
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itinéraire, un nouveau dédale. Leur parcours eut une issue à la fin du roman, 

lorsque Paul se blesse et perd l’usage de sa jambe et son bras et abandonne 

donc la poursuite de son frère-pareil. Il retourne à la Cassine, son point de 

départ, dans sa maison familiale et c’est Jean qui viendra le retrouver et sort 

définitivement de ce labyrinthe et c’est la sublimation. 

Les déplacements des deux frères à travers les pays, les continents, les 

cultures, les visions du monde, constituent un environnement plus que fertile 

pour des placements textuels, des digressions sur tout et tout le temps. Les 

voyages d’un pays à l’autre amènent les héros à de continuels déplacements, 

même dans un même pays. Ils visitent, explorent, cherchent à comprendre, 

remettent en questions tout leur passé, leur savoir, leur vision des choses et 

des êtres, ce qu’ils sont. En même temps, les digressions ne manquent pas, 

elles les accompagnent dans leurs déplacements. 

A l’aide de ces précisions digressives, le lecteur se retrouve aisément 

dans l’histoire car, comme nous l’avons déjà précisé, le roman est 

volumineux, en plus, l’histoire est racontée de façon alternée, tantôt c’est 

l’histoire de Jean et Paul, tantôt c’est celle d’Alexandre, leur oncle. 

L’histoire de la gémellité de Jean et Paul  est résumée en l’histoire de la 

paire de boucles d’oreilles. Elles sont symbole du couple absolu, qui 

dépariées, ne valent pas grand-chose, mais rassemblées, deviennent 

inestimables (elles  sont emboîtées et semblables comme des sœurs jumelles, 

et surcroît orientées). 

Cependant, même après être passé par les même expériences, leurs 

initiations n’étaient pas les mêmes. Ce qui les rend, eux Jean et Paul – frères- 
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pareils –, des sans-pareils. Il y a un changement en profondeur qui s’est opéré 

sur Paul qui a accentué le fossé entre eux encore plus.   

L’épreuve de la solitude aussi, est la carte maîtresse de cette 

transgression. Solitude que ressent Paul après le départ de Jean. Casanova n’a 

pas reconnu sa propre main, comme lui Paul n’a pas reconnu le comportement 

de son frère jumeau alors qu’ils représentaient une même personne avant leur 

séparation. 

Dans La Goutte d’or, le voyage initiatique d’Idriss donne lieu à des 

digressions qui sont diffuses dans tout le texte, à chaque nouvelle étape de son 

parcours. Il est plongé dans un nouveau monde, lui qui n’a jamais quitté son 

oasis, et donc chaque déplacement constitue une nouvelle expérience 

enrichissante sur la vie, les hommes, les femmes, le monde les différentes 

conceptions et visions notamment sur l’image. Ainsi, cela convoque des 

digressions multiples et variées notamment la digression sur la vie de 

chanteuse égyptienne Oum Kelsoum qui a détourné le regard porté sur elle, en 

tant qu’artiste reconnue dans tout le monde arabe, par le son de sa voix ; elle a 

ainsi déjoué le pouvoir maléfique de l’image ; il y a aussi détour de l’histoire 

par la digression. Après avoir eu du succès dans la chanson, elle a été 

médiatisée, et donc toute sorte d’image d’elle était  publiée. D’abord, elle 

portait des lunettes épaisses et avait toujours un mouchoir à la main. Ainsi le 

regard de l’Autre (le public) était détourné, mais aussi et surtout, c’était sa 

voix qui déconcentrait le regard de son image vers sa beauté acoustique.  

Cette digression agit au cœur de l’intrigue car les explications données 

durant cette mésaventure et le résultat obtenu renforcent l’idée de 

dépersonnalisation due à la représentation matérielle. 
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Dans Eléazar ou la Source et le Buisson, le long périple entrepris par 

Eléazar et sa famille est une initiation continuelle et graduelle. Durant son 

parcours, Eléazar apprend de nouvelles vérités sur lui et sur les autres, son 

initiation est comme un voile qui se déchire et se dissipe peu à peu, puis jaillit  

une vérité qui était là et attendait son heure. 

Le déplacement alimente la narration. Le parcours d’Eléazar est son 

destin. Il se voit en la figure de Moïse et croit que leur destin est lié, son 

aventure personnelle s’éclaire à la lumière du destin de Moïse 

Durant son voyage jusqu’à la Terre Promise, la Bible est le guide 

d’Eléazar. Il l’ouvre pour prendre n’importe quelle décision  durant leur 

voyage et lire des extraits, surtout dans le désert. Les déplacements d’Eléazar 

et sa famille ouvrent lieu aux placements textuels. La découverte d’un 

nouveau monde, d’autres races humaines, le désert aride et le climat sec – qui 

contraste avec les pairies irlandaises vertes et humides –, d’autres cultures, 

d’autres mœurs…donnent naissance à des placements textuels, à des 

digressions. Digressions qui ne manquent pas de citer et commenter les textes 

sacrés, de les confronter à de nouvelle réalités, à une décontextualisation afin 

d’avoir une plus grande liberté d’interprétation. 

 A partir de son premier voyage chaotique à bord du navire, la notion de 

temps changea, les voyageurs avaient l’impression, pour une fois, de vivre 

dans une sphère atemporelle. Ce qui donna cette impression tellement vraie et 

vraisemblable c’est le fait que les jours et les nuits passaient sans qu’il n’y ait 

un changement. Ils sont identiques et cauchemardesques. 

La situation rallonge tellement le temps qu’il devient atemporel. Le 

présent, le quotidien se répète avec ses douleurs et ses mutilations qu’on ne le 
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sent plus passer car c’est toujours la même chose qui arrive : la souffrance 

puis la mort… 

L’histoire d’Eléazar progresse et se dénoue en fonction et en parallèle 

de celle de Moïse dans le texte sacré. Les digressions qui s’y rattachent 

apportent une clairvoyance quant au texte théologique ainsi qu’à l’histoire 

d’Eléazar. Il y a initiation du lecteur aussi car il voyage avec l’histoire et 

l’Histoire.   

 Nous avons constaté que le déplacement provoque l’imagination et la 

digression, en savoir plus, savoir jusqu’où on peut aller. Il en résulte aussi une 

exploration de soi et hors de soi et cela peut provoquer un mécanisme de 

défense qui déplace la valeur des choses et finalement le sens. Le déplacement 

qui donne lieu aux placements textuels et discursifs, est placement spacial, 

mais aussi, au sens économique du terme, c’est-à-dire, action  lucrative et 

valorisante. Le texte se retrouve donc enrichi par ces placements discursifs et 

le sens n’est plus qu’enrichi également.  

La digression passe d’une forme à une autre, d’un genre à un autre, sans 

jamais être saisie comme un tout mais une manière de voir et de concevoir le 

texte.  Elle peut être un procédé au service de l’intrigue  par le simple fait de 

sa présence. Elle cultive un lieu et un lien avec le texte, lui donne un autre 

sens et en reçoit un de l’œuvre. Nous avons vu aussi que la digression n’a pas 

une  fonction dans un énoncé, mais un contenu : la description par exemple 

d’une machine et de son fonctionnement ; cette description ne fait pas avancer 

l’intrigue mais permet de mieux comprendre la suite de l’histoire. 

La digression laisse des réminiscences intertextuelles dans son sillage. 

Le texte tournien est construit en relation et en réaction avec d’autres textes 



278 
 

qui le construisent. Le texte est plus que jamais productivité. Il est le 

croisement de textes antérieurs, de la culture environnante et celles des 

ailleurs. Il y a mille foyers et réflexions qui interviennent.    

La digression accentue le caractère hybride. Ainsi, l’hybridation s’opère 

à partir d’éléments différents, elle symbolise l’ambivalence, l’abolition des 

frontières, la transgression des codes et des valeurs. Cette abolition des 

frontières s’effectue à travers le voyage. Le voyage tel que nous l’avons vu,  

engendre aussi des pratiques nouvelles propices à la création. L’écriture 

devient alors le lieu où va s’exercer cette création. 

Le texte est le premier à être l’enjeu de cette hybridité : éclatement des 

codes et des genres, hétérogénéité discursive, … le texte est pensé   

différemment.    

L’écriture alors, prime sur toute autre forme d’expression. Cette écriture 

hybride dépasse son sens et s’approfondie dans une hybridité textuelle : conte, 

récit, chanson, spot publicitaire, biographie, faits historique, géographie. 

Le labyrinthe peut être aussi l’image d’un chaos initial. Il  symbolise le 

passage d’un univers à l’autre car c’est une traversée en somme.  Dans les 

quatre textes de notre corpus, il y a un chaos initial. A la fin des récits 

respectifs, les personnages sont sortis de ce chaos initial. 

La digression engendre le caractère labyrinthique car le labyrinthe qui incarne 

les difficultés de parcours, d’impasses, d’inconnu, de perdition, de 

découvertes, de redécouvertes, de déplacement, renfloue la digression. Les 

embranchements représentent d’ailleurs des digressions rencontrées au bord 

du chemin. 
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Dans les quatre textes, il y a un jeu d’écriture, on se perd dans le jeu ou 

les jeux d’écriture de ces textes. Le parchemin est annoncé mais nous le 

découvrons sinueux, tortueux, plein d’embuches parfois même d’impasses. 

Nous sommes au ralenti par ces détours, mais l’écriture nous affranchit par la 

suite. C’est le labyrinthe des signes.     

Nous pouvons dire aussi qu’il y a déplacement ou qu’un déplacement 

s’est opéré : de la description du lieu en tant que tel, nous passons à celle de la 

perception du lieu par l’homme qui l’observe ou l’habite. Donc, la 

représentation de lieux souligne une interdépendance entre lieu et personnage. 

Ce qui permet, et ce par un détour, de mieux comprendre le processus de 

création, cette stratégie discursive et interaction textuelle qui établit un 

enchâssement – description de la description. 

Nous avons aussi examiné la digression qui peut se présenter sous 

forme d’ekphrasis. Nous avons abouti à la l’observation qu’il y a 

représentation sur représentation et qu’entre les deux, il y a des médiations. 

L’interprétation des personnages est une reconstruction d’une certaine 

représentation du réel et ce à partir d’une première construction. Nous avons 

compris qu’il s’agit d’un système de médiation qui joue un rôle dans le 

développement narratif : il y a une certaine représentation de l’écriture que 

nous avons perçue  au cours de la deuxième partie.  

De ce fait, l’écriture tourniènne  s’érige de la créativité et d’un travail 

sur le texte, l’analyse dans les deux premières parties le confirme car elles se 

complètent entre texte et contexte. Nous avons retrouvé certains concepts ou 

procédés que nous avons vus au cours de la première partie, qui sont 

récurrents et se complètent dans la deuxième partie, ce qui nous conforte,  
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d’une certaine manière, dans notre démarche d’analyse et crée une cohérence 

dans cette étude.         

Nous avons vu précédemment la notion de voyage et de digression, le 

voyage en tant que placement, la digression en tant que déplacement et 

comment la digression se glisse en écriture pour comprendre et en savoir un 

peu plus sur les jeux et enjeux de la digression. C’est pourquoi nous nous 

sommes penchée sur la digression en tant que stratégies discursives. Aussi, les 

enjeux de la digression en vue d’une didactique du roman, et par conséquent, 

le roman sera perçu dans une optique pédagogique, pareillement pour le 

voyage qui peut prendre parfois une dimension pédagogique  

La digression arrange l’éclatement de la narration mais elle entrave 

aussi sa progression. Elle témoigne  d’une parfaite maitrise de l’objet 

d’écriture qui se donnent à lire comme des brouillages, un effet de suspens ou 

alors comme interlude entre les différentes parties du texte et de l’histoire. Ces 

stratégies discursives peuvent représenter des tiers qui interviennent pour 

faciliter la relation et la compréhension pédagogique. Donc, le texte est 

constitué différemment, il est pensé autrement. Tournier ne veut pas inventer 

un model mais développer des possibles de la création. 

La digression agit parfois comme une sorte de brouillage, le lecteur non 

avertit se perd, ne reconnait pas l’étape suivante, manque  la réaction qui va en 

résulter ce qui peut entrainer le quiproquo et qui rejoint l’écriture 

labyrinthique. On avance sur de fausses pistes, des impasses, on ne sait quand 

est-ce que ça va dégénérer, ni vers quoi. 

La digression accentue et aiguise le suspens également. Elle éloigne le 

lecteur de la suite des événements, et de même l’action de l’éloignement 
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s’accompagne de nouvelles perspectives du récit, des réactions des 

personnages. Nous pouvons attester que cela pousse le lecteur à approfondir sa 

réflexion, à étendre son champ de vision, à dévier, à contourner les possibles 

progressions ou dénouements. Elle enflamme et attise l’imagination du 

lecteur. 

Il pourrait tout aussi s’agir d’associations d’idées à travers ces 

digressions, une reproduction de  l’imprévisibilité de la vie. Et donc, remettre 

en cause l’histoire elle-même et non pas seulement la continuité de la 

narration et créer une forme de suspens ou d’interlude qui sert ces mêmes 

parties qu’il sépare. On ne peut pas, non plus, écarter une sorte d’esthétique du 

discours une forme à défaut de pause, de pose du narrateur. 

L’éloignement du sujet, le ralentissement de la trame narrative, crée un 

divertissement, qui, en parallèle, accentue le suspens. Ce suspens agit sur le 

lecteur de manière positive en le poussant dans ses retranchements et 

réflexions. 

Pour écrire ses romans, l’auteur s’évertue  à donner le meilleur de lui-

même, par conséquent, il veut le meilleur de son lecteur. Par cette volonté,   

l’imaginaire de l’auteur provoque l’imaginaire de ses lecteurs, pour les 

pousser au bout de leur capacité. 

L’œuvre de M.Tournier s’inscrit dans la continuité. Dans son premier 

roman, il fait allusion à ce qui sera son dernier roman, ce petit village du nord 

de l’Irlande et la grande famine. On sent que la boucle est bouclée. Il est 

question aussi du phénomène des météores et leur trajectoire, de la gémellité 

sur les figures du tarot, mais aussi dans ses réflexions digressives. Dans Les 

Météores, au chapitre consacré aux miroirs vénitiens, le début du voyage de 
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Jean et Paul est marqué par l’image, miroitement, spéculation et le pouvoir de 

fascination qu’elle peut exercer, sujet largement développé dans La Goutte 

d’or. Il est donc plus que justifié de parler de continuité et de boucle. 

Nous avons considéré aussi la digression comme amplification qui offre 

le recul nécessaire pour avoir une réflexion saine, exaltée de toute 

précipitation, réfléchie, qui a eu le temps de pousser, croître, s’enrichir, se 

fortifier, grandir. 

Aussi, l’aspect documentaire n’enlève rien à la dimension de la création 

artistique. Ce qui est intéressant chez Michel Tournier c’est que la dimension 

référentielle ne cherche pas à effacer la charge esthétique. L’auteur prend des 

libertés dans l’élaboration de ses textes qui se paient par la suite : une qualité 

d’écriture AUTRE !   
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Araucan 

Les Araucans sont des communautés aborigènes de la zone centre-sud du 

Chili et de l’Argentine. Les croyances de ce peuple sont fondées sur le culte 

des esprits des ancêtres et des esprits éléments de la nature (cf au personnage 

de  Vendredi dans VLP, qui initiera Robinson à devenir élémentaire grâce à la 

nature de Speranza, grâce au Soleil).   

Barberousse 

Khair-Eddine appelé Barberousse, d'origine albanaise, grand marin de 

l’Empire ottoman, était le frère cadet d’Aroudj. Il est né en septembre 1466, 

dans l’île de Lesbos (ou Mytilène) et mort le 4 juillet 1546. Il a occupé les 

postes de beylerbey (gouverneur-général) de la régence d’Alger et de kapudan 

pacha (grand amiral). 

Il naquit en 1466 dans l’île de Metelin qui était turque depuis quatre ans, d’un 

père converti à l’islam qui écoulait sa marchandise en faisant du cabotage et 

d’une mère grecque orthodoxe. Son nom provient de la couleur de sa barbe et 

non pas du nom de son frère aîné (Baba Arouj). 

Barberousse commence à attaquer et à piller des bateaux de commerce en 

Méditerranée avec ses frères, à l’âge  de vingt ans. Puis, il s’établit dans l’île 

de Djerba où il fut l’obligé du sultan de Tunis, ensuite à Djidjelli (aujourd’hui 

Jijel). Il pratiqua la course contre les chrétiens, surtout les Espagnols qui 

s’étaient emparés des principaux ports d’Afrique du Nord, dont Alger. Il a fait 

passer d’Espagne en Berbérie des dizaines de milliers de juifs et de morisques 

qui fuyaient l’Inquisition et les conversions forcées. 
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En 1516, Aroudj, son aîné devint le roi d’Alger en détrônant le cheikh. 

Kheireddine lui succéda en 1518. C’était un marin hors pair, un génie pour 

tout ce qui concerne la guerre sur mer, remarquable par sa bravoure, par son 

esprit de décision, par sa volonté infaillible, par sa ruse, par sa cruauté. 

En 1533, il gagna Istanbul, appelé par le sultan Soliman qui le couvrit 

d’argent, le fit menbre de son conseil et le nomma Capitan Pacha. Il a pu 

former beaucoup de marins en leur transmettant les techniques maritimes. 

De retour à Alger, il s’attaqua à Tunis en 1534 mais il dut battre en retraite un 

an plus tard devant Charles-Quint appelé par le souverain de Tunisie 

(l’épisode conté dans La Goutte d’or). Il effectua des raids en Italie et en 

Espagne. La mer Méditerranée était au centre de guerres incessantes entre 

Charles-Quint, François 1er et le Sultan ottoman. Et en 1538, éclata lma guerre 

entre la coalition Venise-Gênes-Espagne-Papauté et l’Empire ottoman. 

Barberousse remporta une prestigieuse victoire. 

Il fit escale à Marseille pour aider François 1er, et en chemin du retour, il 

ravagea les côtes italiennes à plus de 77 ans.  

Il mourut à l’âge de 80 ans dans le luxe après une vie bien remplie. 

 

Calligraphie 

Le mot calligraphie vient du grec kalligraphia et signifie « belle écriture ». 

C’est  l’art de former d’une façon ornée et élégante les caractères. Toutes les 

civilisations qui pratiquent l’écriture ont développé cet art de la calligraphie. 

Au Moyen Age, il y avait des moines copistes qui travaillaient dur à force de 

concentration. Les Chinois pratiquaient la calligraphie plus de 2500 ans avant 
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notre ère. En japonais le mot « calligraphie » n’évoque pas la notion de beau. 

Il se traduit par « voie de l’écrit ». 

Avec l’islam les Arabes ont utilisé les ressources de la calligraphie pour 

la diffusion du Coran. Plusieurs styles de calligraphie ont été utilisés. La 

calligraphie arabe deviendra un facteur religieux, utilitaire et ornemental.   

Bien sûr il faudrait s’intéresser aux outils de la calligraphie, pinceau, 

encre, support… De même la position de celui qui calligraphie mérite 

attention.  

Les photos que nous avons choisies pour illustrer montrent quelques œuvres : 
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Casanova 

Casanova, né le  2 avril  1725  à  Venise et mort le  4  juin  1798  à  Dux 

 (actuelle République tchèque), est un célèbre aventurier vénitien. Il est tour à 

tour violoniste, écrivain, magicien (dans l'unique but d'escroquer Madame 

d'Urfé), espion, diplomate, puis bibliothécaire, mais revendique toujours sa 

qualité de « Vénitien ». 

Il utilise de nombreux pseudonymes, le plus fréquent étant le chevalier de 

Seingalt (prononcer Saint-Gall) ; il publie en français sous le nom de 

« Jacques Casanova de Seingalt ». Il est cependant, surtout connu aujourd'hui 

en tant qu'aventurier, et surtout comme l'homme qui fit de son nom un 

synonyme de séduction. Il savait user aussi bien de charme que de perfidie 

pour conquérir les femmes. Cette réputation provient d'une œuvre 

autobiographique, Histoire de ma vie, rédigée en français et considérée 

comme l'une des sources les plus authentiques concernant les coutumes et 
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l'étiquette en usage en Europe au XVIIIe siècle. Il y mentionne cent quarante-

deux femmes avec lesquelles il aurait eu des relations sexuelles. 

Comme le précise Tournier dans Les Météores, « il adore les femmes, 

sincèrement, profondément, et il n’est lui-même satisfait que s’il est parvenu à 

combler de plaisir sa partenaire du moment ». (p.435) 

Cryptophasie  

Le terme de cryptophasie est employé pour décrire une sorte de langage secret 

développé par deux personnes, c’est le cas généralement des jumeaux 

monozygotes qui ont une relation fusionnelle l’un avec l’autre. (parfois un très 

petit nombre de personnes – deux ou plus –  sont   en fusion et développe ce 

type de langage).  

 

Don Juan 

Le personnage de Don Juan est avant tout un mythe. Il recherche et vit dans 

le plaisir et la jouissance du présent, s'opposant aux contraintes et aux règles 

sociales, morales et religieuses, et ignorant volontairement autrui. Il est donc à 

la fois jouisseur et cynique, également égoïste et destructeur. Ce qui  

correspond à l'image du libertin au XVIIe siècle. 

Le personnage mythique de Don Juan serait né d'un fait divers rapporté par 

la Chronique de Séville. Selon la légende, il aurait vécu au XIVe siècle : fils de 

l'amiral Alonso Jofre Tenorio, Don Juan Tenorio aurait tué 

le commandeur Ulloa dont il avait séduit la fille. 
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Ekphrasis 

Représentation verbale d’une œuvre d’art. nous avons cité le bouclier 

d’Achille dans l’Iliade d’Homère.  

« Le bouclier comprend cinq couches. Héphaïstos y crée un décor multiple, 

fruit de ses savants penseurs. Il y figure la terre, le ciel et la mer, le soleil 

infatigable et la lune en son plein, ainsi que tous les astres dont le ciel se 

couronne, les Pléiades, les Hyades, la Force d’Orion, l’Ourse […]. Il y figure 

aussi deux cités humaines – deux belles cités. Dans l’une, ce sont des noces, 

des festins. […] Autour de l’autre ville campent deux armées, dont les 

guerriers brillent sous leurs armures […] Il y met aussi une jachère meuble, un 

champ fertile, étendu et exigeant trois façons. […] Il y met encore un domaine 

royal. Des ouvriers moissonnent, la faucille tranchante en main. […] Il y met 

encore un vignoble lourdement chargé de grappes, beau et tout en or […] Il y 

figure aussi tout un troupeau de vaches aux cornes hautes. […] L’illustre 

Boiteux y fait aussi un pacage, dans un beau vallon, un grand pacage à brebis 

blanches, avec étables, baraques couvertes et parcs. […] Il y met enfin la force 

puissante du fleuve Océan, à l’extrême bord du bouclier solide. » [http://arts.ens-

lyon.fr/peintureancienne/antho/menu2/partie5/antho_m2_p5_02.htm] 

La description s’étend encore et encore sous forme d’ékphrasis. 
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Bouclier d’Achille 

Jardin japonais 

Le jardin japonais est une tradition antique japonaise. On le retrouve dans les 

demeures privés, dans les parcs des villes ou dans les lieux historiques. 

L’aménagement de jardins est un art important et respecté, partageant des 

codes esthétiques avec la calligraphie. 
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Le jardin japonais cherche à interpréter et idéaliser la nature en limitant les 

artifices. La composition d’un jardin japonais suit trois grands principes : la 

reproduction de la nature en miniature, le symbolisme et la capture de 

paysages. La miniaturisation a pour but la représentation de scènes différentes 

dans un espace restreint ; en plus d’une réduction de taille, elle opère sur une 

réduction de la complexité et la perspective est liée au principe de 

miniaturisation. Les jardins japonais sont systématiquement clos. Ils sont 

composés de : enceintes, rochers, sable, gravier, plantes, animaux, eau, 

chemins et éléments décoratifs. 

 L’art du jardinage est historiquement religieux et ésotérique ; il est transmis 

oralement par un maître à ses élèves. 
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Moïse 

Moïse,  Moussa en arabe, est le prophète le plus présent dans le Coran, cité à 

cent trente-six reprises. Il fait partie des « grands prophètes », considéré 

comme l'un des  messagers  envoyés par  Allah  et annonce le 

prophète Mahomet. Les récits mosaïques du Coran s'inspirent du Pentateuque, 

de l'Aggada et proposent des épisodes originaux, insistant sur le parallélisme 

entre Mahomet et Moïse. Ce dernier est le seul des prophètes à avoir entendu 

directement Dieu lorsqu'il reçoit les tables de la Loi ce qui lui vaut le titre 

de kalîm Allah  (interlocuteur de Dieu). La fille de Pharaon le découvre sur la 

rive du fleuve dans un panier. Elle le traita comme un fils et lui donna le nom 

de Moïse. À quarante ans, Moïse constate la misère de son peuple d’origine et 

tue un contremaître égyptien qui battait un Hébreu. Il n'a d’autre choix que de 

s’enfuir dans le désert  et trouve asile auprès de Jethro prêtre de Madian. 

Moïse prête main-forte aux filles de Jethro et se marie avec l’une 

d’elles, Tsippora (Séphora). Il mène une vie de berger. 

 Lorsque Moïse atteint l'âge de 80 ans, Dieu se révèle à lui et lui dévoile sa 

mission : « L’ange de l’Éternel lui apparut au milieu d'un buisson alors qu’il 

faisait paître les moutons de son beau-père. ». Il conduit alors les « Enfants 

d'Israël » hors d’Égypte, jusqu'à la « Terre promise », le pays de Canaan, sur 

le seuil duquel il meurt, à 120 ans. 

Oum Kalsoum 

Surnommée l'« Astre d'Orient », elle est considérée, quarante ans après sa 

mort, comme la plus grande chanteuse du monde arabe. Son engagement dans 

des œuvres caritatives lui valut le surnom de « cantatrice du peuple ».  
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Oum Kalthoum nait le 21 décembre 1898 à Tmaïe El Zahayira en Égypte, 

dans une famille pauvre de trois enfants. Afin d'augmenter les revenus de la 

famille, son père interprète régulièrement des chants religieux lors de 

mariages ou de diverses cérémonies dans son village et aux alentours. La 

famille vit dans la petite ville d'al-Sinbillawayn, dans le delta du Nil. 

C'est en écoutant son père enseigner le chant à son frère aîné qu'Oum 

Kalthoum apprit à chanter certaines chansons par cœur. Lorsque son père se 

rendit compte de la puissance de sa voix, il lui demanda de se joindre aux 

leçons. Déguisée en garçon, elle chante durant les Mawlid et d'autres fêtes 

religieuses. À seize ans, elle fut remarquée par un chanteur alors très 

célèbre, Cheikh Abou El Ala Mohamed, et par un joueur de luth, Zakaria 

Ahmed, tous deux l'invitant à les accompagner au Caire. Elle attendra d'avoir 

atteint l'âge de seize ans pour répondre à l'invitation, et pour se produire — 

toujours habillée en garçon — dans de petits théâtres, fuyant soigneusement 

toute mondanité. 

Oum Kalthoum meurt le 3 février 1975 à l'aube. Les funérailles d'Oum 

Kalthoum ont déclenché des scènes de détresse collective et la foule venue 

saluer le corps a dépassé le nombre attendu. Des stars du cinéma, des poètes, 

des hommes d'affaires, des ambassadeurs, des ministres ainsi que de 

nombreux anonymes ont formé un cortège de plus d'1,5 km (pour environ trois 

millions de personnes), formant le deuxième plus grand rassemblement 

d'Égypte, après les funérailles de Nasser. 
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Ubiquité 

L'ubiquité ou l'omniprésence est la capacité d'être présent en tout lieu ou en 

plusieurs lieux simultanément. Le terme est dérivé du latin « ubique » qui 

signifie « partout ».  
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Résumé  

Le roman peut-il être le genre de tous les genres ?  

Cette interrogation de départ a orienté notre réflexion vers une notion qui existe 

depuis l’époque hellénistique comme faisant partie intégrante du discours qu’est la 

digression. Le roman, avant tout, raconte une histoire. Mais en plus de l’histoire racontée, 

l’auteur fait passer d’autres discours qui prennent corps dans le texte romanesque. Le texte 

devient  alors un univers de savoir qui tend vers des digressions  d’autres genres que le 

texte. La créativité littéraire est l’enjeu de l’écriture romanesque. Et c’est grâce à 

l’imaginaire qui insuffle cette manière de percevoir le texte qui est différente, autre, qu’on 

atteint ces nouvelles formes d’écriture.  

La digression est rupture avec la continuité narrative, c’est l’action de sortir de son 

sujet dans un discours ou un récit et faire diversion, développer un sujet qui s’éloigne du 

sujet principal. Elle alimente l’histoire du roman de savoirs, de descriptions, de 

commentaires qui viennent couper la trame narrative pour aller vers une autre forme 

d’écriture. Ainsi, le principe de déplacement, éloignement et placement appelle à la 

digression mais aussi parallèlement au voyage.    

Nous pouvons penser que faire passer dans le roman un  discours à la fois  

fragmenté et savant relève de la stratégie  discursive. Dans ce cas, la digression relève-t-elle 

du surplus ou est partie du discours ? Et digresser, c’est sortir du sujet principal ou c’est 

développer les possibles de ce sujet principal, des possibles de la création littéraire ? Ces 

développements digressifs retardent-ils le dénouement de l’intrigue ou ils la servent en fin 

de compte ? Les digressions servent-elles le projet idéologique de l’écrivain dans une 

perspective didactique ?  Voilà là les principaux axes de notre recherche qui essaie 

d’éclairer un peu plus cette problématique de la digression. 
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Abstract   

Can the novel be the type of all literary types?  

This questioning of the departure orientated our reflection to a notion which exists 

since Hellenistic epoch as making integral part of the speech which is digression. The 

novel, first of all, tells a story. But besides told history, the author gets other speeches 

which take shape in the romantic text. The text becomes then a world of knowledge which 

strives towards digressions of other types than the text. Literary creativity is the stake of the 

romantic writing. And it is thanks to the imagination which instills this way to receive the 

text which differs, other, than these new forms of writing are attained.  

Digression is the break with narrative continuity, it is action to go out of its subject 

in a speech or a story and to create a diversion, develop a subject which moves away from 

main subject. She feeds the history of the novel of knowledge, of descriptions, of comments 

which come to cut the narrative woof to go towards another form of writing. So, the 

principle of displacement, distance and investment calls to digression but also at the same 

time to trip. 

We can think to get in the novel a broken up and learnt speech in the same time 

relay of discursive strategy. In that case, is the digression recovering from the surplus or is 

part of speech? And digress, it is to go out of main subject or it is to develop the possible of 

this main subject, possible of literary creation? Do these digressive developments delay the 

denouement of intrigue or they serve ultimately? Do digressions serve the ideological plan 

of the writer in a didactic perspective? Here are there the main axis of our research which 

tries to light a little more problems of digression.    
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  ملخص:

  هل �م�ن للروا�ة أن تكون هي نوع �ل األنواع األدب�ة؟

تعتبر هذه الجملة االستفهام�ة �تساؤل أولي والذ� أد� بنا إلى طرح إش�ال�ة االستطراد في   

من  الخطاب منذ الفترة الهلنست�ة، أص�ح جزء �ذلك من الروا�ة. الروا�ة، االستطراد �خاص�ة أو جزء 

یف إلیها إنها الروا�ة، قبل �ل شيء ترو� قصة ولكن ل�س فق� المؤلف، مع  العلم أنه یرو� قصة �ض

خطا�ات أخر� تتداخل في نص الروا�ة، مما ینتج عنها نوع آخر من الكتا�ة والنص. هناك مقاطع 

معرف�ة مضافة تعمل على إثراء النص أكثر و�م�ننا القول أن اإلبداع األدبي ��من في ��ف�ة إدراج هذه 

  المعارف ضمن النص األدبي بوصل الخ�ال الذ� ینفخ ف�ه؟

ف عن سرد قصة الروا�ة وتطو�ر قصة أو خطاب آخر�ن یختلفان عن االستطراد هو توق  

الموضوع الرئ�سي، �ما أنه �غذ� قصة الروا�ة �معارف، أوصاف تعل�قات التي توقف عمل�ة السرد 

  وتوجهها نحو أش�ال إبداع�ة في الكتا�ة.

هناك هجرة في و�التالي، مبدئ�ا، االستطراد یدعو إلى اإلزاحة والتهجیر �ما هو الحال للسفر:   

  �لتا الحالتین: األولى هجرة الكتا�ة والثان�ة هجرة القار�.

قد ��ون االستطراد استراتیج�ة في الخطاب أو استدراج إلم�ان�ات اإلبداع األدبي أو أن هذه   

التطو�رات تأخیر في حل العقدة الروائ�ة أم أنها تخدمها في النها�ة أم تخدم المشروع اإلیدیولوجي 

  من منظور تعل�مي؟للمؤلف ض

 حول االستطراد محاور �حثنا وخطتنا في العمل ضمن هذه األطروحة.تعتبر هذه التساؤالت   
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