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Annexes 

ANNEXE 1 – ORGANISATION DES RÉCITS DANS COURTS-CIRCUITS 

1) Le narrateur s'arrête dans la ville tchèque de 
Tabor et rencontre le tailleur et la jeune fille.  

LIEU : Tábor (République Tchèque) 
TEMPS : « une brûlante journée de 
juillet » (p.11) 
PAGES : 11-28 

2) La jeune fille, Mina, appelle son ami, Karel. 
LIEU : Tábor / 26 rue de Shissin, Tel 
Aviv (téléphone) 

 TEMPS : continuité 
 PAGES : 28-33 

3) Karel appelle le réparateur, qui a un accident 
de la route. 
 LIEU : Tel Aviv 
 TEMPS : continuité 
 PAGES : 33-40 

4) Histoire du réparateur et de son petit-fils ; 
rencontre avec Annabella. 
 LIEU : Rome 
 TEMPS : continuité 
 PAGES : 40-51 

5) Récit de l'aventure d'Annabella et d'Antal. 
 LIEU : Rome / Budapest 

TEMPS : analepse (« un an plus tôt » 
p.52) 

 PAGES : 51-61 

6) Histoire d'Antal qui se trouve en Afrique ; 
rencontre avec Isa (Antal : le frère du narrateur, 
p.64). 
 LIEU : Bamako (Mali) 
 TEMPS : retour au temps initial 
 PAGES : 61-80 

7) Isa et à Londres : rencontre avec un 
maquilleur brésilien. 
 LIEU : Londres 

TEMPS : continuité (« quinze jours 
après » p.80) 

 PAGES : 80-91 

8) Récit du suicide de l'ami du maquilleur 
brésilien. Focalisation sur une mouche. 

LIEU : Londres / Morumbi, São Paulo 
(Brésil) (téléphone) 

 TEMPS : continuité 

 PAGES : 91-99 

8 bis) le récit suit la mouche qui vole jusqu'à un 
stade de football. Histoire du penalty et dialogue 
entre les deux émigrés hongrois. Retour du 
« je » qui connait un des interlocuteurs (p.107).  
 LIEU : São Paulo 

TEMPS : ambiguïté (continuité mais 
mention du temps de l’énonciation, 
« qui me raconte cette histoire chaque 
fois que nous nous retrouvons » p.107, 
proleptique) 
PAGES : 99-110 

9) Récit focalisé sur Geza, un des deux 
interlocuteurs du récit précédent. Il part pour 
l'Amazonie pour expertiser un piano. 
 LIEU : Manaus (Brésil) 
 TEMPS : continuité 
 PAGES : 110-115 

10) Départ de Krauss sur un bateau avec le 
piano. Il rencontre Amalia, jeune prostituée. 
Assassinat de cette dernière par un 
« prétendant » repoussé. Son corps est jeté par-
dessus bord, retrouvé par des indiens qui le 
confient aux missionnaires d'un village. 
Profanation du corps de la défunte par un 
missionnaire. Une enquête est lancée. 

LIEU : trajet de Manaus / Iquitos 
(Pérou) (trajet) 

 TEMPS : continuité 
 PAGES : 115-144 

11) Marché dans la forêt amazonienne. Sam 
Spielberg achète un perroquet pour Mia, sa fille 
autiste. 

LIEU : le « territoire de la Mission » 
entre Manaus et Iquitos (Manacapuru) 

 TEMPS : continuité 
 PAGES : 144-152 

12) Autopsie d'Amalia et confidence d'un 
policier sur ses pratiques sexuelles. 

LIEU : le « territoire de la Mission » 
entre Manaus et Iquitos (Manacapuru) 

 TEMPS : continuité 
 PAGES : 152-155 
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13) Dans la forêt, focalisation sur les tortues et 
évocation d'une zoologue, Suzie MacDonald. 

LIEU : le « territoire de la Mission » 
entre Manaus et Iquitos (Manacapuru) 

 TEMPS : continuité 
 PAGES : 155-163 

14) Retour aux USA de Sam Spielberg avec son 
perroquet. Rencontre entre la bête et Mia. 

LIEU : le « territoire de la Mission » 
entre Manaus et Iquitos (Manacapuru) / 
campus Université de Stanford 

 TEMPS : continuité 
 PAGES : 164-167 

15) Retour du « Je » qui connait Sam Spielberg, 
et le retrouve pour un colloque. 
 LIEU : Stanford / France (téléphone) 

TEMPS : ambigu (analepse puis temps 
de l’énonciation, proleptique) 

 PAGES : 167-172 

16) Focus sur Veronika, la femme de Sam 
Spielberg, et récit de son aventure amoureuse 
avec son frère.  
 LIEU : Los Angeles 

TEMPS : postérieur au temps des récits 
précédent, mais antérieur au temps de 
l’énonciation 

 PAGES : 172-198 

17) Croisements à l'aéroport entre Isa, Sam 
Spielberg et un certain Rodanski. 
 LIEU : aéroport de Londres 
 TEMPS : continuité 
 PAGES : 198-200 

18) Histoire de Rodanski et du film qu'il 
voudrait, ou a, ou aurait tourner/é. Le « je » est 
mentionné. 

LIEU : Londres / New York (avion) + 
Niagara (récit du film) 

 TEMPS : continuité + hors-temps 
 PAGES : 200-207 

19) Retour du « Je » et souvenir du film tourné 
(le film dont il est question dans le récit 
précédent : métalepse) 
 LIEU : Montréal 
 TEMPS : analepse 
 PAGES : 207-209  

                                                      
1 À partir de ce point du roman, on constate un 

changement dans les temps verbaux employés : le 
futur est de plus en plus fréquemment utilisé pour 
prendre en charge les récits des personnages que le 
narrateur croise mais dont il ne peut suivre la trace. 
On peut alors considérer que l’on entre pleinement, 
à partir de ce récit, dans un régime de projection : les 

19bis) Le « Je » est à Montréal et insère un texte 
à la première personne qu'il a écrit il y a 
plusieurs années, et qui décrit le repas entre une 
vieille dame et son fils dans un restaurant juif, 
le Schwartz's. Le narrateur se rend ensuite en 
Suisse, à Genève, où se tient le colloque auquel 
se rend Sam Spielberg (récit des péripéties de 
ce dernier pour rejoindre la ville suisse).  
 LIEU : Montréal / Genève (trajet) 

TEMPS1 : retour au temps de 
l’énonciation en continuité avec les 
récits (« demain, je dois prendre 
l’avions pour Londres puis pour 
Genève , où je me suis engagé à 
participer au colloque […] et où j’ai 
confirmé à Sam Spielberg […] que nous 
pourrions nous retrouver » p.209-210) 
+ analepse avec récit enchâssé en 
italique 

 PAGES : 209-226 

20) Histoire d'Eugène Le Coultre, employé des 
chemins de fer qui change de vie. Son frère 
Evariste est artiste dans un cirque. 
 LIEU : gare de Genève 

TEMPS : continuité (voire au-delà du 
temps de l’énonciation ? Cf. les futurs à 
la fin du récit précédent : « demain soir, 
je dois prendre l’avion pour Londres, 
d’où je repartirai trois jours plus tard 
pour Genève. Sam Spielberg sera arrivé 
en Suisse avant moi […]. A Genève, 
Sam n’aura évidemment pas retrouvé la 
personne de l’université […]. Au bout 
d’un quai, il demande à un employé où 
se trouve la station de taxis. L’homme 
semble accablé » p.225-226 > il s’agit 
d’Eugène Le Coultre) 
PAGES : 226-241 

21) Une danseuse du cirque vient déranger 
Eugène dans sa méditation et s'en retourne sans 
avoir pu lui dire que le cirque de son frère était 
à trente mètres. 
 LIEU : de Genève à Innsbruck (trajet) 
 TEMPS : simultané / continuité 
 PAGES : 241-253 

22) Départ du cirque, on suit son trajet, puis 
celui d'une petite chienne qui, perdue, se rend 
jusqu'à Vienne où l'on trouve Léo Spitz, vieil 
homme qui tous les jours vient à la gare dans 

récits sont les fantasmes du narrateur, fruits de son 
imagination – exceptés les récits dans lesquels il 
intervient plus ou moins directement et qui sont liés 
aux personnages qui gravitent autour de lui et de sa 
péripétie principale : sa participation au colloque de 
Genève.  
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l'espoir de voir rentrer sa femme et son fils, qui 
ont pris la fuite lors de la seconde guerre 
mondiale. Il rejoint son ami Léo Kalman qui 
tente de le raisonner. Ce dernier accompagne sa 
petite-fille, Léa, à la gare : elle doit se rendre au 
même colloque que le narrateur. 

LIEU : d’Innsbruck à Vienne (trajet 
double : cirque + petite chienne) / 
Westbahnoft de Vienne 
TEMPS : continuité + répétition 
(« comme chaque jour » p.264) 

 PAGES : 253-272 

23) Retour du « Je » qui est au colloque et qui 
aimerait rencontrer Léa. Il retrouve son ami 
Maurice Olender à qui il livre le contenu de sa 
présentation du jour. Souvenirs à propos de 
Genève et lecture d'un article à propos 
d'artistes chinois. 

LIEU : Genève, de Genève à Paris 
(trajet) 

 TEMPS : continuité 
 PAGES : 272-296 

24) Focus sur l'artiste Mark Singer, en 
exposition à Shanghai. Histoire de son aventure 
avec Li Mei. 
 LIEU : Shangai 
 TEMPS : analepse 
 PAGES : 296-308 

25) Histoire du chauffeur de taxi qui conduit 
Mark Singer à l'aéroport, et de sa mère disparue 
(sa maison a été détruite). Les moments de la 
destruction ont été filmés par un jeune cinéaste 
asiatique que le narrateur connaît.  
 LIEU : Shangai 
 TEMPS : continuité 
 PAGES : 309-315 

26) Focus sur un jeune enfant qui achète un 
poisson rouge (un « poisson chinois »). 
Présence du « je » qui évoque ses souvenirs 
d'enfance. 
 LIEU : Paris 

TEMPS : non situé + analepse 
(souvenir du narrateur) 

 PAGES : 315-323 

27) Histoire de Louis, étudiant, qui lit un livre 
et écoute les bribes de conversations au jardin 
du Luxembourg. Parmi elles, histoire des deux 
hommes âgés et de la bohémienne. Louis va 
manger chez sa grand-mère. 
 LIEU : Paris 

TEMPS : continuité ou indéterminé 
(« C’est une de ces journées lumineuses 
et tièdes du printemps parisien » p.323) 

 PAGES : 323-341 

28) Focus sur la grand-mère qui se rend tous les 
jours au musée du Louvre pour reproduire un 
tableau. 
 LIEU : Musée du Louvre, Paris 

TEMPS : continuité et répétition 
(« Chaque jeudi matin » p.341) 

 PAGES : 341-351 

29) Gumersindo Sainz de Morales a observé la 
scène de cette vieille femme peignant un 
tableau. Il est lui-même artiste et cette rencontre 
le bouleverse. Il se rend dans un café où se 
trouve Mark Singer. Un homme lui cède sa 
place. 
 LIEU : Paris 

TEMPS : continuité (trois jours après le 
récit 24 : « Trois jours plus tôt, Mark 
Singer quittait Shangai » p.357) 

 PAGES : 352-358 

30) Cet homme c'est Adam Klein. Dans le café, 
il observe la foule. Il quitte le café et prend un 
train qui doit le conduire à Vitebsk, en 
Biélorussie. Lors du voyage, dans une gare où 
le train est arrêté, son regard se fixe sur une 
jeune fille et il quitte le train pour la rejoindre. 

LIEU : Paris, de Paris à Borisov 
(« entre Minsk et Vitebsk » p.375) 

 TEMPS : continuité 
 PAGES : 358-374 

31) Arrêt du récit sur cette fille, Daria, qui a une 
amie, Olga, partie en Italie. 
 LIEU : Borisov 
 TEMPS : continuité 
 PAGES : 374-376 

32) Récit du Volturno, le bordel où travaille 
Olga. Introduction de Peter, qui à Rotterdam 
raconte à son cousin Akim l'histoire de 
Carmella, danseuse au Volturno. 
 LIEU : Rome / Rotterdam 
 TEMPS : indéterminé 
 PAGES : 376-383 

33) Peter est l'assistant d'un célèbre 
photographe londonien. Il se rend au Volturno 
et y rencontre Carmella : une histoire 
commence entre eux. Akim dit alors à son 
cousin que leur famille est liée au mot 
« Volturno » (histoire du bateau qui brûle). 
Évocation d'un troisième cousin, Daniil. 
 LIEU : Rotterdam / Rome 
 TEMPS : indéterminé + analepse 
 PAGES : 383-396 

34) Histoire de Daniil qui quitte l'Ukraine et sa 
petite amie pour Montevideo, ou par un jeu de 
mimétisme il retrouve une petite-amie dont les 
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parents tiennent une pizzeria, Il Volturno. 
Réflexion sur le désir de changer de vie1. 
 LIEU : Odessa / Montevideo 
 TEMPS : continuité 
 PAGES : 396-403 

35) Histoire de l'écrivain Daniel Fischer, qui ne 
parvient jamais à écrire l'œuvre dont il rêve, et 
qui tente sans cesse de changer de vie. Il est 
désormais sur un bateau où une jeune fille 
(fantasmée ou réelle ?) vient lui rendre visite et 
écrit sous sa dictée. Récit inséré, il est question 
d'insectes. 
 LIEU : en mer 
 TEMPS : simultanéité (voir page 403) 
 PAGES : 403-420 

36) On se déplace en Sicile, jour de la Saint 
Agathe, où grouillent les insectes. Mythe de la 
sainte. 
 LIEU : Catane (Sicile) 
 TEMPS : indéterminé (5 février) 
 PAGES : 420-426 

37) Histoire d'Agata et de Piero, et leur fin 
tragique. 
 LIEU : Catane 
 TEMPS : indéterminé 
 PAGES : 426-447 

                                                      
1 Les récits 33 et 34 sont superposés dans le temps.  

38) Départ d'un bateau depuis la Sicile avec à 
son bord le premier client d'Agata devenue 
prostituée, qui vient faire sa vie à New York. Il 
entre dans un coffee shop et observe un écrivain 
(Alain Fleischer lui-même, sans doute). 

LIEU : de Catane à New York (trajet), 
New York 

 TEMPS : continuité 
 PAGES : 447-450 

39) Cet auteur se rend le lendemain à Prague 
pour donner une conférence à propos de son 
œuvre. Le narrateur est présent et pose des 
questions à l'auteur. Le « je » repart en voiture.  
 LIEU : Prague 

TEMPS : novembre (du temps 
commencé dans le récit 1 par « un 
brûlante journée de juillet ») 

 PAGES : 450-459 

40) Retour dans la ville initiale pour le 
narrateur. Le manteau est récupéré et en 
songes, le narrateur rencontre la jeune fille du 
début du roman, qu'il nomme Ava. Le roman se 
clôt sur les propos du vieux tailleur.  
 LIEU : de Prague à Tábor 
 TEMPS : novembre (temps de départ) 
 PAGES : 460-fin 

  


