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EDITO

Chère lectrice, cher lecteur : te voici sur le seuil de ce 1e numéro de la revue 
L’Echo écrit. Tu as entre les mains, ou face à toi sur ton écran, un objet textuel 
non-identifié  :  issu à la fois d’un projet universitaire (cette revue ayant été conçue 
dans le cadre d’un séminaire du parcours ECCO de la 2e année du Master LGC de 
l’université Rennes 2), d’un travail collaboratif (mené en grande partie en autonomie 
par les étudiant.e.s dans la fameuse salle B206) et d’une envie collective de fabriquer 
de la littérature et des discours sur la littérature, ce 1e numéro propose de mettre en 
mouvement les formes, les représentations et les enjeux de l’écriture littéraire. 

Et c’est à la littérature sauvage, lectrice, lecteur, que tu vas te confronter : sauvage, 
parce qu’elle prête attention à la nature qui nous entoure, mais sauvage aussi parce 
qu’elle explore les possibles de la fiction tout comme ses propres confins, mettant à 
l’épreuve normes et canons. 

Ce 1e numéro est à l’image de ses créatrices et créateurs : riche, léger comme 
l’entendait Italo Calvino dans ses Leçons américaines, inventif, faisant la part belle à 
la création littéraire mais aussi visuelle. Il est le résultat d’un investissement au long 
cours, de travaux de groupes ayant donné lieu à de nombreux débats, de relectures 
minutieuses mais également d’une imagination et d’un savoir-faire qui dépassent 
largement les attendus d’un cours de master. 

C’est pour cela, lectrice, lecteur, que tu dois tenter l’aventure : pour, à ton tour, 
entrer dans l’arène et prendre part à cette entreprise d’ensauvagement de la littéra-
ture, par la littérature. 

Gaëlle Debeaux
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Alors que le XXIè siècle balbutie sa 
destinée et que les fantômes du XXè siècle 
viennent hanter notre réalité, voilà une bien 
étrange question.

La question à mon sens consubstantielle 
serait celle-ci : « sortons-nous de la forêt ou 
décidons-nous d’y retourner ? ». En subs-
tance : nous tournerons-nous vers les étoiles, 
et le pourrons-nous simplement, ou décide-
rons-nous d’un repli sur nous-mêmes, d’un 
retour-arrière ? À l’heure où ces questions 
se posent au présent, faisant face au réel, 
puisque la course vers Mars pourrait s’en-
gager rapidement mais que, inversement, les 
tendances collapsologistes fleurissent (on di-
rait un oxymore), l’imaginaire dans la littéra-
ture, quant à lui, a déjà engagé ces réflexions 
en  proposant  des  fictions,  pures  aventures 
ou véritables pamphlets, tournées vers l’ave-
nir de l’être humain et son corollaire : notre 
planète. 

En effet, l’idée n’est pas neuve.

En 1895, un certain Herbert George 
Wells, pilier anglais de ce genre nouveau qui 
sera bientôt nommé « science-fiction », écrit 

un roman devenu un classique du genre : La 
Machine à explorer le temps. 

Quand on parle de ce thème particulier 
de  la  science-fiction  qu’est  le  voyage  dans 
le  temps,  ce  roman  innovant  fait  figure  de 
sainte référence. Surtout quand on sait que, 
encore aujourd’hui, cette thématique ne 
cesse d’alimenter  la fiction de genre, évolu-
tion normale, mais également la littérature 
générale : que l’on se penche par exemple 
sur le cas David Mitchell, et sa Cartogra-
phie des nuages notamment, pour en prendre 
conscience !

Or, le roman de Wells n’aurait-il pas 
dû, plutôt, s’intituler « La Machine à explorer 
l’homme » ? Cette fameuse machine du titre, 
en réalité, est un prétexte, présenté de façon 
rationnel car issu de la science, pour nous dé-
crire les évolutions potentielles d’une huma-
nité qui n’a d’ailleurs pas quitté la Terre, et 
nous livre un avenir peu amène. L’avenir n’a 
rien de radieux, entre les Eloïs androgynes et 
naïfs, mais heureux à leur façon, et les Mor-
loks, bêtes sauvages aux allures de singes 
blancs vivant sous terre et ne supportant 
plus la lumière. Wells, enfant des révolutions 

L’imaginaire eSt-iL 
Sauvage ? 
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industrielle et politique du XIXè, adepte du 
darwinisme qui bouleversa la pensée scien-
tifique, met en scène dans la plupart de ses 
récits d’anticipation la sensibilité socialiste 
qu’il développe lui-même dans la société ci-
vile. Les Eloïs sont en réalité le résultat quasi 
post-humain de milliers d’années de domi-
nation des plus fortunés ; les Morloks, quant 
à eux, sont le fruit de la dégénérescence ou-
vrière, la masse exploitée. Chaque peuple, 
issu pourtant de la même branche humaine, 
est à sa manière redevenu sauvage. Ne pen-
sait-on pas encore au XVIIIè siècle que cer-
tains grands singes des forêts n’étaient que 
des humains sauvages ? Wells s’interrogera 
longtemps sur cette fameuse nature hu-
maine. Il explorera les facettes les plus fas-
cinantes du darwinisme dans ses romans, 
que ce soit avec La Guerre des mondes, œuvre 
qui s’attaque par un parallélisme cynique à 
l’empire colonial britannique, où encore avec 
L’Île du docteur Moreau, histoire dans laquelle 
la sauvagerie provient des expériences folles 
de  la  science,  mais  pose  par  une  réflexion 
pertinente les liens évidents qui se tissent 
entre animalité et humanité. Darwinisme, je 
disais. 

La philosophie scientifique coule dans les 
veines de l’imaginaire, plus particulièrement 
dans  celles  de  la  science-fiction,  qui  porte 
dans ses récits toutes ces questions, allant 
jusqu’au coeur-même de notre évolution. 
Qu’ils soient orcs venus du Mordor ou hob-
bits de la Comté, qu’ils soient jedi remplis de 
valeurs chevaleresques ou stormtroopers – 
humains anonymisés par une armure et des 
masques – la question de l’évolution humaine 
passe par ses tendances à, ses propensions à, 
ses facultés à, etc. À quoi d’ailleurs ? Sché-
matisons : à aller soit dans le bon sens, soit 
dans le mauvais ; soit vers le bien, soit vers le 
mal. Cette dichotomie d’allure manichéenne 
trouve toutefois ses nuances dans l’espace de 

divertissement et de réflexion posé par la fic-
tion. Qu’un écrivain tel que Cormac McCar-
thy qui s’intéresse aux grands espaces sau-
vages, à cette notion même de « sauvage » (le 
wild ) qu’il ne faut pas confondre avec « bar-
bare », par le biais d’une fiction post-apoca-
lyptique comme La route, n’a rien d’étonnant 
et de nombreux grands auteurs de littéra-
ture générale s’y sont également essayé ces 
dix dernières années, avec plus ou moins de 
réussite. Peut-être, et je le crois, ont-ils pris 
la roue – pour utiliser cette expression cy-
cliste – d’une génération d’auteurs de ce que 
la science-fiction appelle la new wave ? Il s’agit 
d’une période bien précise et importante de 
l’histoire  de  la  science-fiction  littéraire,  si-
tuée au début des années 1960, où l’on a vu 
apparaître nombre d’auteurs de genre, allant 
de James Ballard (I.G.H) à Terry Pratchett 
(Les Annales du disque-monde), en passant par 
Christopher Priest (Le Monde inverti) et John 
T. Sladek (Tik Tok), qui ont fait entrer l’es-
thétique narrative de la science-fiction dans 
une nouvelle ère. On y trouve un bascule-
ment de la science, celle que promouvait la 
science-fiction américaine de l’Âge d’Or avec 
Isaac Asimov par exemple, vers un champ 
plus porté vers le littéraire. Autrement dit, 
sont apparus des formalistes ambitieux 
qui, prenant exemple sur la Nouvelle Vague 
de Truffaut et Godard pour le cinéma, ont 
cherché à casser les codes bien établis et par-
fois rustiques du genre – et la quincaillerie 
usuelle de la science-fiction y était largement 
sujette. Nul ne pourra douter, en la lisant, 
de la sauvagerie transgressive et avant-gar-
diste de cette forme de science-fiction expé-
rimentale. Le roman controversé de James 
Ballard, Crash (1973), qui s’intéresse à la 
psycho-sexualité des accidents de voiture et 
qui influença notamment le philosophe Jean 
Baudrillard, en est un exemple marquant. 
Par ailleurs, l’exemple de Ballard n’est évi-
demment pas anodin, puisque l’auteur, réé-
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dité actuellement en France chez un éditeur 
très pointu comme Tristram, est devenu en 
Angleterre une figure majeure de leur littéra-
ture du XXè siècle.

Ceci posé, les littératures de l’imaginaire 
ont développé dans leur encore jeune his-
toire une faculté à s’inventer, avec un véri-
table sens ludique, de nouveaux espaces, de 
nouvelles langues (Tolkien, ce philologue !), 
de nouveaux codes et des conventions qui 
peuvent parfois désorienter mais abreuvent 
désormais les courants généraux de la litté-
rature, qui absorbent la nature sauvage du 
genre. Pour soutenir cette idée, invoquons 
une nouvelle fois  la fin du monde, Cormac 
McCarthy, La Route, les centaines de titres du 
style qui ont suivi puis rembobinons : la fan-
tasy, de La Forêt d’Iscambe de Christian Char-
rière aux Jardins statuaires de Jacques Abeille, 
et  la  science-fiction,  de  Kid Jesus de Pierre 
Pelot au Crépuscule de Briareus de l’anglais Ri-
chard Cowper, en passant par Walter Miller 
(Un cantique pour Leibowitz ), ont exploré bien 
en amont de nombreuses voies de réflexion, 
créatives dans leur cadre, que se sont réap-
propriées, sans même s’en rendre compte, 
les voix d’une littérature mainstream en quête 
de renouvellement et de nouveaux espaces… 
sauvages, à leur sens inexploités. Nouveaux 

espaces que l’inconscient a pourtant, de ma-
nière plus générale que le cadre du post-apo-
calyptique, assimilés dans notre réalité. Et 
cela grâce à de nombreux et brillants auteurs, 
qu’ils s’appellent pour la France Jules Verne, 
Rosny aîné, Maurice Renard, René Barjavel, 
Michel Jeury, Alain Damasio, ou pour les 
anglo-saxons, H. G. Wells, Isaac Asimov, 
J.R.R Tolkien, Frank Herbert, Philip K. 
Dick et Greg Egan. L’imaginaire a un temps 
d’avance, « c’est dans ses gènes » pourrait-on 
insinuer, et nombre d’auteurs influents dans 
le domaine de la littérature générale semblent 
s’en être aperçus. Est-ce un hasard de voir 
Doris Lessing sacrée au Nobel ? Est-ce un 
hasard si Ursula Le Guin (La Main gauche 
de la nuit) ou Margaret Atwood (La Servante 
écarlate) sont, ou ont été, régulièrement citées 
pour cette distinction ?

Les littératures de l’imaginaire sont 
toujours cachées dans la forêt ; donc, oui, 
l’imaginaire est sauvage. Et si l’on consi-
dère la simple étymologie du mot, le sau-
vage est celui qui vit dans la forêt. Même si 
la science-fiction et  la  fantasy peuvent être, 
par leurs outils, de formidables littératures 
d’alerte, et ainsi pourraient avoir finalement 
vocation à rester sauvages, toutefois, la lisière 
se rapproche, et il se pourrait que cet imagi-
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naire sorte du bois. Au moins par étapes, car 
l’imaginaire se diffuse désormais lentement 
mais sûrement dans la littérature générale 
comme sur un papier buvard, touchant un 
public qui reste principalement mainstream 
et peut-être plus nombreux que celui de la 
niche dans laquelle sont cantonnés les genres 
de l’imaginaire. Il faut bien entendu préciser 
cet aspect, pour plus de clarté : le déplace-
ment des thématiques propres aux genres 
de l’imaginaire dans les courants généraux, 
c’est-à-dire celles qui se sont forgées depuis 
presque cent cinquante ans, n’est bien sou-
vent qu’une question de trope. Ainsi, il faut 
le prendre en considération, « l’amateur » de 
ces littératures de genre, cultivé dans son 
domaine, pourra regretter dans ces œuvres 
mainstream une répétition fade, simplement 
plus formaliste dans le style, de ce qui a déjà 
été écrit. Si certains textes comme La Route 
s’accomplissent dans la forme, beaucoup s’y 
perdent et sont au final routiniers, malhabiles 
par naïveté et méconnaissance du passé, au 
sein d’un corpus solide, riche, qui a fait ses 
preuves dans le temps et demande simple-
ment de sortir (ou qu’on l’en sorte) de l’endroit 
fait d’ombre où il croupit encore (bien qu’il 
y aperçoive la lumière ces derniers temps) : 
la terrible geôle de la « paralittérature ». Il 
n’y a pas, à mon humble sens, de différence 

entre littérature de l’imaginaire et littérature 
générale. Il n’existe aucun réel combat entre 
les deux et il ne devrait pas en exister. L’évo-
lution est en cours et leur destin me semble 
simplement une conjonction en passe d’ad-
venir. Sauf bien sûr, perspective inamicale, à 
devenir des Eloïs et des Morloks ! Pour évi-
ter cela, je crois que l’on pourrait penser les 
choses ainsi, de façon métaphorique : il faut 
entrer dans la forêt, en sortir... et y retourner 
de temps en temps, pour ne pas perdre sa 
nature.

Tout cela converge vers une conclusion 
personnelle que cette tribune me permet de 
tirer : l’imaginaire explore aussi bien notre 
besoin de rêve que notre désir de vivre. 
L’imaginaire est une pulsion, pas de celles 
qui enferment et déterminent bien trop ; 
au contraire, l’imaginaire est une pulsion li-
bératrice – sauvage ? –  et nécessaire parce 
qu’elle élargit le champ du réel, en offrant de 
nouvelles voix et en nous ouvrant, surtout, 
de nouvelles routes aux tracés vertigineux. 
Il faudrait désormais songer à les arpenter. 

Xavier Dollo
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entretien avec ZeLda
Le Laboratoire des imaginaires

Coucou ! Alors, est-ce que tu peux 
me parler un peu de l’histoire de 
l’association ? 

Coucou ! Eh bien c’était en 2017, après le 
Master Electra qui existait avant votre mas-
ter de Littérature Générale et Comparée. On 
s’est retrouvés par hasard dans un bar avec 
Corentin et Marie lors des Transmusicales. 
On était alors tous sur des projets différents, 
et Corentin est venu nous voir en disant qu’il 
avait un projet d’asso’ universitaire. Comme 
on était tous les trois dans le domaine des 
littératures de l’Imaginaire quand on était 
en recherche, et qu’on avait eu un gros sen-
timent de solitude envers les institutions 
parce qu’en dehors de Charline Pluvinet, il 
n’y avait personne pour nous soutenir dans 
nos recherches, Corentin s’est dit « tiens et si 
on faisait une asso’ pour soutenir et promou-
voir les littératures de l’Imaginaire ». Et…on 
a trouvé que c’était une super idée (rires). On 
a mis un an à tout mettre en place et mainte-
nant on va dire que c’est bon !

Et cette asso’… quels sont ses 
objectifs ?

Promouvoir, soutenir, accueillir les mas-
terants et doctorants qui travaillent sur les 
littératures de l’Imaginaire. Mais ça c’est sur 
le papier parce qu’en pratique, tout ce qui re-
joint la popculture et qui peut être dévalo-
risé par les institutions … on accueille ! Le 
jeu-vidéo, la série, la BD, le cinéma… Toutes 
les formes d’expression qui mettent en scène 

de l’Imaginaire, c’est pour nous.

Mais qui sont donc les Laborantins ? 

Eh bien il y a de tout ! Des masterants 
comme toi qui font un travail sur l’Imagi-
naire, des doctorants, comme moi et Maxime, 
mais lui en psychopathologie… et d’autres 
gens, qui viennent d’un peu partout ! Marie, 
enseignante, qui a arrêté les études mais qui 
est toujours passionnée par ça, Corentin qui 
gravite dans le monde de l’édition, Solenn, 
plutôt dans le dessin, le graphisme, Fanny, 
dans le podcast… En fait, l’intérêt, c’est 
qu’on a tous des profils très différents les uns 
des autres, pour avoir le maximum d’ouver-
ture et de richesse ! 

Et qu’avez-vous avez déjà accompli 
comme projets ? Parce que vous avez 
participé à des événements qui ne 
visaient pas forcément à mettre en 
valeur les travaux des étudiants…

Alors oui et non ! Parce qu’on vise aussi à 
fournir aux étudiants un espace de pratique 
de la recherche, comme on a pu le faire pour 
la table-ronde « Genre et transidentité dans 
les littératures de l’Imaginaire », en collabo-
ration avec le Tambour. Si pour l’instant on 
ne fait pas de la pure valorisation des tra-
vaux, on fait quand même de la valorisation 
d’expérience. Mis à part ça, on a le projet 
de la revue pour l’année prochaine, et d’un 
colloque avec des invités prestigieux… s’ils 
viennent ! (rires)
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Donc le Laboratoire devient un peu 
un espace d’expression à la fois 
pour ces étudiants, et pour leurs 
sujets de manière générale, puisque 
le fait que le Laboratoire existe, ça 
incite davantage les institutions qui 
sont autour à les solliciter et donc à 
créer des choses autour de ça…

Ouais et puis c’est surtout de la visibili-
té et de la crédibilisation. L’intérêt est qu’on 
montre à voir que la litté’ de l’Imaginaire 
c’est pas de la paralittérature, que ce mot-
là on le rejette parce qu’il n’a de sens qu’au 
travers de la littérature dite générale. Nous, 
ça nous plaît pas. On n’a pas l’impression 
de répondre à une hiérarchie, et l’idée c’est 
de donner à voir qu’il y a plein de choses 
à faire, qu’il s’agit de vrais domaines de re-
cherche, et que oui, si jamais il y a besoin de 
faire quelque chose sur le campus on est là, 
et on est là avec d’autres associations comme 
Saute-Requin ou Studio Dilettante. L’intérêt 
c’est aussi de favoriser une discussion trans-
disciplinaire. C’est très à la mode la transdis-
ciplinarité, mais s’il y a un lieu dans lequel ça 
fonctionne, c’est bien en littérature de l’Ima-
ginaire.

Et qu’en est-il des projets à venir ? 

Alors il y a ce fameux documentaire 
sur le corps en Science-Fiction, réalisé en 
partenariat avec le festival des Utopiales à 
Nantes, actuellement en post-prod’ et qui 
sera diffusé lors du prochain Mois de l’Ima-
ginaire [octobre (ndlr)], une participation à 
une table-ronde lors de celui-ci, et une revue 
publiée autour du colloque que l’on prévoit 
d’organiser.

Alors cet entretien , on le fait dans 
le cadre de la revue l’Écho Écrit, 
qui a pour thème la littérature 
sauvage. Et si je te dis « sauvage » et 
« imaginaire », tu réponds… ?

Hmm… ça me fait penser à plein de 
trucs ! Ça me fait penser aux extraterrestres, 
à cette pensée colonialiste qui va avec le space 
opera [sous-genre de science-fiction à base de 
vaisseaux spatiaux et de combats intergalac-
tiques (ndlr)] à base de « on va civiliser les 
sauvages qui sont les extraterrestres et on 
s’étonne qu’ils viennent nous casser la gueule 
après »… 

Mais aussi au côté sauvage de cette 
pratique de la littérature de l’Imaginaire, qui 
est sauvage dans le sens où elle était vraiment 
hors institution, donc quelque part hors de 
ce domaine prétendument civilisé, que nous 
avons dû pendant longtemps au monde de 
l’université. Donc oui, on était des sauva-
geons parce que c’était une littérature qui 
n’était pas reconnue comme étant de la vraie 
littérature, que c’était une pratique de com-
mentaire de cette littérature, qui était simple-
ment reconnue comme une passion d’ama-
teurs, de jeunes boutonneux qui ont fini par 
grandir mais qui ont gardé leurs lunettes 
mais pas leurs boutons. Je crois que dans un 
rapport un peu plus métaphorique, c’est un 
terme qui aurait convenu à ce milieu-là il y a 
quelques années. On essaie de sortir de cette 
dichotomie absurde du « bon sauvage » et du 
« monde civilisé », pour montrer qu’en fait, 
elle n’existe pas cette distinction-là, et qu’on 
n’est pas plus sauvages que les autres…

Puis dans l’imaginaire populaire, y’a 
cette image du geek un peu ermite 
et reclus dans sa grotte, qui ne 
parle pas aux autres, qui ne sait pas 
parler aux autres !

C’est ça ! Le mec il parle Klingon quoi ! 
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Mais oui, cette image-là nous colle un 
peu à la peau… Alors que clairement, quand 
on va aux Utopiales ou aux Imaginales, on 
voit qu’il y a un vrai esprit communautaire.

J’ai juste une dernière question , 
puisque tu as l’air si dithyrambique 
à propos de l’Imaginaire… Pourquoi 
en lire ? 

Parce que… je pense que la fiction souffre 
des travers de notre société. Une grosse 
partie de ce qui est produit reflète tous les 
symptômes de la maladie dans laquelle on 
vit, de notre société malade. Ce qui fait que 
beaucoup de choses ne sont pas bonnes, et 
que la fiction n’est pas une fin en soi, mais 
plutôt un moyen.

L’intérêt des littératures de l’Imaginaire 
c’est justement d’utiliser la fiction dans 
tout ce qu’elle peut faire. Comme elle n’est 
pas limitée par les lois de la gravité ou de 
la physique telles que nous les concevons 
aujourd’hui, comme elle a le droit de dire 
que la magie existe, que l’hyperescpace 
existe, que les Klingons sont une 
communauté méga-puissante mais quand 
même une minorité discriminée… tu peux 
dire tout ça dans l’Imaginaire, et ça sera 
toujours crédible, et ça te permettra de dire 
autre chose. 

Il faut en lire, parce que si on veut voir ce 
que peut  faire  la fiction,  aujourd’hui,  la  lit-
térature de l’Imaginaire en est un très bon 
moyen. Quand on voit l’écho que ça a en ce 
moment, que l’association existe, que les ins-
titutions nous reconnaissent comme étant lé-
gitimes dans notre pratique de recherche… 
tout ça montre qu’on a quelque chose à 
dire, que les littératures de l’Imaginaire ont 
quelque chose à dire. 

Les littératures de l’Imaginaire ont au 
moins l’intérêt de faire rêver. Rien que pour 
ça il faudrait lire de la littérature de l’Imagi-
naire.

Petit mot de la fin ?

Lisez Dune, sans rire. Si vous voulez com-
prendre l’actualité, lisez Dune, vraiment !

Entretien réalisé par Marie Kergoat

© Portrait de Zelda par Solen
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© Portrait de Zelda par Solen

on recommande... 

sOus l’Ombre des éTOiles
Thomas Geha 

L’hommage était beau, l’hommage était mérité. Téléra-
ma, dans un papier qui date de fin mars, a eu le bon goût 
de réaliser un focus sur une maison d’édition qui, du haut 
de ses quinze bougies, se révèle totalement à contre-cou-
rant. Ne pas se préoccuper des considérations financières 
outre mesure, explorer un maximum les horizons toujours 
plus sauvages de la littérature et ne rien attendre en retour 
méritait un tel hommage.

Dans cette continuité, je joins ma voix en vous conseil-
lant un livre publié par les éditions Rivière Blanche. Paru 
en décembre 2013, Sous l ’ombre des étoiles représente typi-
quement le genre de pépite qui peut sortir de cette petite 
maison d’édition. Et l’auteur est rennais ! Le roman, bien que court – presque à nous en damner 
tant on en redemande – nous transporte avec brio sous les auspices d’étoiles qui nous sont bel 
et bien inconnues.

Dans l’univers de Thomas Geha, les Humains font la guerre aux Salamandres. Le héros de 
l’histoire, Kee Carson, s’échoue sur une planète insignifiante après une ultime bataille spatiale. 
Il demeurera deux siècles en hibernation. À son réveil, Humains et Salamandres cohabitent 
pour mieux faire face à une menace commune : les indigènes de ce monde.

Vous l’imaginez, le choc est rude pour Kee Carson. De sa plume délicate, Thomas Geha 
nous raconte le récit d’une réconciliation. Et même de plusieurs ! Celle entre les races, et celle, 
plus personnelle, de Kee Carson avec son prochain. Pas de naïveté derrière cela, l’auteur a la 
subtilité d’aborder cette thématique par le bien des intérêts réciproques et de la politique, car 
Kee Carson va devenir un enjeu pour les différentes factions qui se font face.

Derrière cette histoire tout en nuance, Thomas Geha nous décrit une planète comme peu 
d’écrivains sont capables de le faire, d’autant plus en si peu de mots. Leur économie n’a d’équi-
valent que la finesse qu’ils expriment, ainsi que l’exactitude du décor, la poésie des choses de la 
vie, la nature, les gens, les sentiments. Le lecteur découvre la vision d’un auteur et la douceur de 
sa plume, celle d’un écrivain au talent indéniable.

On retient de Sous l ’ombre des étoiles un récit de science-fiction plein d’une saveur comme on 
en trouve rarement, où la faune et la flore nous captivent autant qu’humains et autres huma-
noïdes, où l’intrigue nous tient aussi chaud que le feu au côté duquel on lit, foisonnante qu’elle 
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est de ces personnages attachants et de cet univers riche de sa poésie plutôt que d’un spectacu-
laire au final plus souvent quelconque qu’autre chose.

Lire Sous l ’ombre des étoiles, c’est rendre hommage à des explorateurs de la littérature, éditeurs 
comme auteur, mais aussi lecteurs. Oui, vous aussi serez des explorateurs après cette belle lec-
ture qui mêle doutes et espoirs, beauté et laideur, haine et réconciliation. L’alchimie d’un très 
bon roman est là, tout comme la réussite d’un éditeur qu’on souhaite voir encore quinze ans 
durant.

Étienne Vincent

Fangirl
Rainbow Rowell 

La base de Fangirl est simple : Cath, une jeune femme 
fraîchement diplômée de son lycée, fait son grand départ 
pour le monde de l’université. Rien de neuf sous le soleil, 
cela arrive à beaucoup d’adolescents, mais l’on est tous d’ac-
cord pour admettre qu’il s’agit d’une période charnière qui 
n’est pas forcément des plus faciles à vivre. En tout cas, pas 
pour l’héroïne de Rainbow Rowell. Mal à l’aise en société, 
timide maladive, elle ne vit que pour deux choses : sa soeur 
jumelle et ses fanfictions de Simon Snow, sa série de livres 
fétiches. Sauf que sa soeur a décidé que l’entrée à la fac 
était un bon moyen de prendre son indépendance et qu’elle 
brûle d’envie de profiter de tout ce que la vie d’étudiante a 

à lui offrir, au grand désarroi de Cath, terrifiée par la seule présence de sa propre colocataire. 
Heureusement, elle a réussi à être acceptée dans un cours d’écriture dirigé par une autrice de 
renom, alors tout devrait bien se passer, non ?

Si les thèmes abordés par Fangirl sont assez communs (le passage à l’âge adulte, la décou-
verte de l’université, la rupture avec le cocon familial…), Rainbow Rowell arrive à intégrer à sa 
trame narrative et à ses personnages une justesse et une sincérité auxquelles on a du mal à rester 
indifférent. Les émois de Cath, ses angoisses, ses doutes mais aussi ses convictions en font un 
personnage attachant dont on suit les péripéties avec plaisir. Le choix d’intégrer la fanfiction 
comme partie intégrante du récit (un pan de la littérature souvent décrié) est assez audacieux 
mais il permet de poser avec intelligence les bases de la plupart des débats sur le sujet (Est-ce du 
plagiat ? Est-ce de la vraie littérature ? Quelle valeur peut-on y accorder ? etc.) et, fort de n’impo-
ser aucune opinion à ce propos, invite le lecteur à s’ouvrir l’esprit pour tenter de comprendre ces 
(souvent jeunes) auteurs. Au fil de l’histoire, Cath grandit, essaie de découvrir l’écrivain qu’elle 
souhaite être et ses difficultés trouveront un écho certain chez toutes les personnes qui ont déjà 
tenu une plume un jour.

Chloé Loustau
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touS LeS hommeS Sont deS 
arbreS

JuLiette thomas

Tous les hommes sont des arbres, crie-t-il, fou. Tous les hommes sont des arbres. La 
fièvre monte dans  la forêt. La fièvre monte au faîte des vieux troncs. Elle point dans  le 
pollen qui se balade dans l’air depuis le printemps. Elle glisse sur la mousse tendre du plus 
profond des bois. Tous les hommes sont des arbres, crie-t-il, fou. La belle figure de sa jeu-
nesse a été remplacée par le visage tordu d’un homme débile. Sacrifiées les belles pierres de 
grès, la glycine superbe. Noyé dans la mer qu’il aimait tant arpenter. Ce qui se passe dans la 
forêt est son secret, depuis des siècles. La cour sauvage a écouté son cri monter, rendu fou 
par la douleur. Puis l’écho s’est tu. Tout a passé. 

*

Quelques rois se sont succédé et la famine. Le premier a d’abord tué sa reine de ses 
mains la bouche en cœur. Il aimait trop la chasse à courre. On l’a retrouvé mort le visage 
béat, figé en pleine joie, dans une clairière où poussaient les narcisses et les jonquilles. Le 
deuxième, irrémédiablement triste, chuta au bas de la tour où il élevait des oiseaux colorés 
dans des cages d’osier. 

*

L’immense château trône au milieu des arbres. Seules de longues heures de marche per-
mettent de se jucher sur les collines alentour pour en contempler les donjons. Ils percent 
l’étendue verte avec une arrogance terrible. Là, le troisième vit. Dans les grandes salles 
froides et pavées, il promène le petit bruit désagréable de sa canne. Son grand visage est 
d’une beauté pâle, maladive, mais ses yeux sont deux poings fermes. Son corps de géant 
souffre de la goutte malgré sa jeunesse. Le troisième règne, aigre, sur le palais de courants 
d’airs qu’on lui a laissé. 

Crevée en son cœur, la forêt pourtant fourmille. Le troisième la contemple tous les jours 
au réveil. Des heures durant, puisque ses ministres ont perdu la raison, il s’assoit dans l’al-
côve tapissée de velours bleu. Il patiente là, la mer verte ondule au pied du donjon. On n’en 
voit que la surface, le flot ondulé des feuilles qu’agite le vent. Cela l’inquiète, cela qu’il ne 
peut voir. Les ministres ont le goût de l’apparat et des fards, ils piaillent plus que la basse-
cour dont il a hérité. Cela l’inquiète, cela qu’il ne peut voir, les sauvages. Ceux qui veulent sa 
peau, ceux qui ont faim, ceux qui ont froid. Ceux qui jalousent ce château-poignard. Ceux 
qui s’imaginent que la famine a un nom. 

Après s’être bien inquiété à la regarder, il boite de salle en salle. Tac. Tac. Tac. Sa canne 
est en bois, avec de petites pièces en métal ajouré. Il prend des décisions sérieuses qu’un 
greffier couche sur un épais cahier relié de cuir. Il regarde sa cour caqueter, les hommes se 

créaTiOn
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gonfler d’importance, les femmes les manipuler. Il y a de la musique dans toutes les salles 
du château. On voit encore le sang de la reine battue dans certaines. C’est qu’elle avait tenu 
bien longtemps avant de mourir sous les coups du premier. Le deuxième savait assortir les 
couleurs, il avait choisi des tapisseries cramoisies pour que ce meurtre ne jure pas. Le troi-
sième traverse les salles, sa canne comme un métronome. Il mange de gros repas copieux. 
Il lit des romans. Régner sur une forêt laisse ce genre de temps aux hommes de pouvoir. 
Régner sur ce qui est caché n’est pas difficile. Il suffit de ne pas régner du tout. C’est bien 
assez, puisqu’on ne peut pas voir. C’est bien cela qui inquiète le troisième, qui n’est ni béat, 
ni triste et n’a surtout pas envie d’être mort.

*

Au plus intime du couvert des arbres, il y a si longtemps qu’on l’a oubliée, une femme 
a posé une pierre. Une belle pierre de grès, bien taillée. Elle l’a descendue toute seule de 
la charrette. Celle qui a posé la première pierre a sué à grosses gouttes. Elle a montré où 
il fallait crever la forêt. Elle est morte bien avant qu’on ait réussi à atteindre les plus hauts 
arbres, les plus vieux. Sa fille a glissé sur le dallage humide un jour de grand vent. Elle est 
morte bien avant qu’on ait achevé de creuser les douves. D’autres leur ont succédé, ils ont à 
leur tour dominé l’enceinte végétale du château et la forêt leur a volé leur fils, leur femme, 
leur mari. Le château poussait à sa façon, sur des cadavres de maçons et d’ouvriers. Sur des 
cadavres de rois et de reines. Ces morts ont chassé tous les superstitieux de la cour. Il y a eu 
des famines parce que cette terre ne portait pas de blé. Jusqu’à ce que ce château se tienne 
seul, sans plus un habitant. Stérile au beau milieu de toute cette végétation foisonnante et 
moqueuse. Aucun fichu de survivre alors que même les ronces repoussent quand elles sont 
coupées. On a vécu dans la forêt comme des gamins sauvages, dispersés. 

Aujourd’hui on raconte encore l’histoire de la cour sauvage. On a vécu là, au cœur de la 
forêt, des décennies durant, plus longtemps peut-être. Tous ceux qui sont montés sur les 
collines ont témoigné des immenses donjons couverts de lierre et de glycine. Tous ceux qui 
ont cherché le château jamais ne l’ont trouvé. On savait que les bois étaient poignardés. La 
lame restait introuvable. 

*

Dans la forêt, le plus vieil arbre a un nom que l’on se murmure de génération en géné-
ration. Son tronc est torturé comme l’esprit d’un fou. La sève en peine à irriguer les feuilles 
à belle saison. Il avait une amoureuse qui avait du feu dans les yeux. Une femme au corps 
lisse qui tressait ses cheveux assise dans ses branches. Malgré la fragilité de la vieillesse, il la 
gardait là en son sein, précieuse. On ne comprend pas l’amour d’un arbre et d’une fille. C’est 
l’amoureuse qui, un matin, tomba nez à nez avec le château, paré de fleurs et de feuilles. 
Des siècles qu’il attendait là. 

Courtisée par tous les hommes de la cour sauvage qui avait oublié son nom, on ne put 
la marier. Elle portait un enfant en découvrant le palais. Elle l’éleva seule, fit entrer la cour 
au château pour tenir compagnie à son fils. La mère du premier resta toujours l’amoureuse 
du vieil arbre au nom murmuré. Elle mourut dans son lit. Le Renouveau commença, mais 
le premier était béat. Le deuxième était triste. Le troisième ignore une partie de l’histoire 
mais il ne veut pas mourir. De la cour sauvage quelques hommes tapis dans le sous-bois 
survivent. 
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*

Les larges peintures ornent son visage avec l’art que seuls possèdent les bijoux précieux. 
Au-dessus de son front maculé de terre rouge et verte la racine de ses cheveux partielle-
ment gris est grasse – comme le compte des jours depuis des années. Les dynasties se sont 
succédé, le peuple a de nouveau déserté la cour du château et la forêt grandit. Lui, il monte 
régulièrement sur les collines. Ça lui fait du mal la grosse plaie qui saigne la forêt en son 
cœur. La grosse plaie de ces rois du plus haut du monde. Il se rappelle l’histoire, celle qui 
a posé la première pierre, l’amoureuse, le premier, le deuxième. Il guette le troisième. Il a 
compris comment tournait cette sphère curieuse du temps qui passe sur une forêt immense 
et un château qui la déchire. Il attend patiemment l’heure. La cour sauvage ne s’approche 
pas du château. Elle a compris comment tourne cette sphère curieuse du temps qui passe 
sur une forêt immense et un château qui la déchire. Elle guette. 

*

Le troisième ne supporte plus cette compagnie qu’il a hérité du deuxième. La basse-cour 
lui fait horreur. Il ne supporte plus la vue que lui offre la mer verte, du haut des donjons 
bleus de glycine à cette saison. Il connaît par cœur sa bibliothèque. Il sait que la forêt aura 
sa peau comme il sait les runes des langues anciennes. Il a appris dans les livres le temps où 
les arbres n’avaient pas encore poussé. Le blé blond agitait ses flots d’or autour des villages 
à l’orée du bois. Il a appris dans les livres les dynasties perdues. Il n’a pas lu l’histoire de 
la cour sauvage qui a fui les belles pierres de grès. Elle n’a pas été écrite. Alors, il sort du 
château tout seul. Qu’elle le prenne si elle le veut. Il s’offre, il sort. 

* 

Il est sorti des années durant. Elle n’a pas fait un geste. Le troisième a fini par s’apaiser. 
Il a acheté un cheval noir, immense comme lui, à un homme au visage peint, pour ne plus 
avoir à traîner sa canne. Il file entre les arbres, il appartient à la forêt. De le croire, le cheval 
est revenu tout seul un matin. 

La cour sauvage a compris depuis longtemps quelle malédiction frappe les monarques 
d’ici. Le troisième a compris un peu tard. Tous les hommes sont des arbres et la forêt gran-
dit de rois en reines. 

©
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PoÉtiSer L’eSPace Sauvage :
Les paysages de russie vus par syLvain tesson

Audrey Guillamet 

Face à l’industrialisation extrême du 
monde, certaines voix d’écrivains com-
mencent à se faire entendre, réclamant un 
mode de vie plus sain pour nous et pour 
notre planète. L’étouffement des populations 
entassées dans les grandes villes, ainsi que la 
prise de conscience d’enjeux tels que le ré-
chauffement climatique, expliquent le goût 
du public urbain pour des ouvrages permet-
tant l’évasion de l’esprit vers un ailleurs situé 
aux antipodes de leur quotidien urbanisé. À 
ce titre, l’exploration poétique de l’environ-
nement permet à l’écrivain contemporain 
de s’approprier les codes de l’écriture de la 
nature, et offre au lecteur une vision nou-
velle de ce que Pierre Schoentjes appellera 
« écopoétique »1. Après le Walden de Henry 
David Thoreau au XIXe siècle, Sylvain Tes-
son offre, dans Les forêts de Sibérie, une ap-
proche à la fois pragmatique et poétique de 
sa propre expérience de la nature sauvage. 
Cette approche de l’écriture, qui célèbre ce 
que les Américains appellent « wilderness », ne 
se cantonne pas à la valorisation de la vie ru-
rale, mais célèbre la nature sauvage exempte 
de l’action humaine. Bien éloigné de l’idéal 
pastoral, l’auteur semble s’adosser à un idéal 
de vie plus extrême que Thoreau. Au cours 
de son séjour d’ermitage dans la cabane des 

Cèdres du Nord, il signe en effet un véritable 
journal d’exil, détaché du reste du monde, 
– « Un village à cent vingt kilomètres, pas 
de voisins, pas de route d’accès, parfois, une 
visite. »2. Après avoir partagé avec son lec-
teur ses périples de voyage, l’auteur l’entraîne 
ainsi à s’asseoir avec lui dans sa maison en 
bois, abandonnant son esprit à la contempla-
tion de la « wilderness », terme qui peut être 
approximativement traduit par « nature sau-
vage ». L’absence d’un terme équivalent en 
français montre bien le peu d’importance 
accordé au sauvage dans l’analyse littéraire 
française. La littérature et la critique du sau-
vage peinent encore à asseoir leur légitimité 
dans une littérature qui accorde bien plus 
d’importance à la ville, au civilisé, associant 
le « sauvage » à l’inconnu, et bien souvent à 
l’exotisme. L’auteur ne se prive pas, ici, de 
faire preuve de didactisme : simplicité, mi-
nimalisme, contemplation, la cabane est 
d’abord, pour Tesson, un laboratoire, et le 
journal  fait  office de  compte-rendu. Or,  ce 
dernier n’en est pas pour autant exempt de 
littérarité. On peut s’en douter, l’expérience 
directe de la nature, durant ces neuf mois de 
vie sauvage, aboutit à une perception affinée 
de son environnement. Passée au tamis de la 
littérature, l’exploration des espaces sauvages 

 1. Pierre SchoentjeS, « Texte de la nature et nature du texte. Jean-Loup Trassard et les enjeux de l’éco-
poétique en France », Poétique 2010/4 (numéro 164), p. 477-494.

2. Sylvain teSSon, Dans les forêts de Sibérie, Paris, Gallimard, coll. « Folio », 2011, 9 



17

russes donne naissance à une rhétorique par-
ticulière, transfiguration de l’environnement 
naturel par la culture écrite. Plusieurs aspects 
du terme « sauvage » sont ainsi explorés :

1. La composition prend de la distance 
avec le culturel pour renouer avec le na-
turel. Le récit d’ermitage lui-même se fait 
production sauvage, car issu d’un choix 
désolidarisation, de la part de l’auteur, 
avec le milieu auquel il appartient. La sau-
vagerie est ici à entendre comme notion 
en tension avec le culturel.

2. La proximité avec la nature sauvage 
donne lieu à des phrases crues, sans tabou, 
mais sublimées par le regard émerveillé 
et fasciné de l’auteur. La rhétorique, ici, 
consiste en une sublimation de la frayeur 
qu’implique un tel décentrement. Cette 
écriture déconstruit l’idéal naïf d’une na-
ture sauvage idyllique et la laisse entrevoir 
dans toute sa complexité.

3. Le récit d’ermitage de Sylvain Tes-
son implique une chronologie instanta-
née, sans reconstruction, qui laisse en-
trevoir une progression dans la relation 
qu’entretient l’ermite avec son environne-
ment. S’installer au sein du sauvage, c’est 
décider de prendre racine à un lieu pré-
cis pour une durée indéterminée, ce qui 
contraint l’inconnu à devenir familier. 
Ainsi apprivoisé, l’espace sauvage ne se 
fait-il pas aussi espace culturel ?

L’HOMME EN QUÊTE DU 
SAUVAGE

La notion de sauvagerie est explorée par 

Sylvain Tesson à travers le retour à la nature. 
Dans un premier temps, l’auteur semble 
dissocier l’Homme de son environnement, 
concevant la vie humaine comme un parasite 
de son environnement naturel  : « Je fixe la 
parcelle de glace qui s’encadre dans l’ouver-
ture de ma capuche de poil de coyote. [(...] ) 
Des bulles d’air sont prises dans la couche. 
On hésite à mettre le pied sur ces méduses 
de nacre. Les visions aquatiques ondoient à 
travers mon masque. Elles restent imprimées 
sur la rétine lorsque je ferme les yeux. »3.  La 
nature est ici magnifiée : la nacre de la glace 
connote la blancheur, la pureté, et provoque 
la réticence du narrateur à y marcher. Le pied 
fait office de « souillure » sur la glace. L’ap-
partenance du corps à l’espace naturel est 
ainsi reniée. À l’inverse, l’animalisation de 
la glace suggère une inclusion de l’animal à 
la nature : l’Homme est conçu comme dis-
tinct du règne animal, minéral et végétal. Il 
est aliéné, étranger au monde dans lequel il 
pénètre. L’omniprésence des métaphores et 
des procédés rhétoriques utilisés pour qua-
lifier  la  nature  la  valorisent,  la  divinisent 
presque. L’écriture journalistique permet 
cependant au lecteur d’entrevoir une rela-
tion de l’auteur à la nature qui évolue. Cô-
toyer la vie sauvage délivre un enseignement 
précieux qu’il s’empresse, de jour en jour, de 
partager à son lecteur. Ainsi, l’auteur célèbre 
à maintes reprises l’exemple que constitue 
la vie animale pour l’humain : « Les orga-
nismes biologiques animaux et végétaux se 
côtoient dans l’équilibre. Ils se détruisent, 
se tuent et se reproduisent en harmonie. Le 
solfège est bien réglé. Les cortex frontaux 
humains, eux, ne parviennent pas à coexis-
ter tranquillement. Nous jouons désaccor-
dé. »4. Par conséquent, s’immerger au sein 
de la Sibérie, c’est renouer avec les espèces 

3. Ibid., p. 50.

4. Ibid, p.60



18

qui constituent son paysage, et se faire l’une 
des leurs. Finalement, Homme et Nature se 
trouvent inextricablement liés, et si l’auteur 
semble vouloir échapper à ses semblables, il 
opère malgré lui, dès le début de son jour-
nal, des rapprochements métaphoriques si-
gnificatifs entre nature humaine, végétale et 
minérale, preuve que le sauvage est aussi pré-
sent en l’Homme : « Je préfère les natures hu-
maines qui ressemblent aux lacs gelés à celles 
qui ressemblent aux marais.»5. La métaphore 
déroule les deux principales acceptions du 
mot « nature », et rappelle que le mot peut 
aussi bien désigner un ensemble de caracté-
ristiques de l’Homme que l’environnement 
dans lequel il évolue. Le rapprochement 
opéré par ce jeu lexical annonce une rup-
ture avec le dualisme Homme/Nature d’in-
fluence biblique. Il y a, dans cet ouvrage, une 
volonté de renouer avec les éléments jusqu’à 
se fondre avec eux. Ainsi, lors de sa randon-
née sur les arêtes rocheuses situées non loin 
de son lieu d’ermitage, Sylvain Tesson s’as-
sied pour contempler le paysage environnant 
et, y installant un camp temporaire : « Le feu 
et moi fumons, côte à côte. Nous offrons 
nos volutes au vieux lac. »6. C’est encore une 
fois un jeu lexical qui rapproche les deux en-
tités « Homme » et « Nature » : ce procédé 
presque zeugmatique confond les deux ac-
ceptions du verbe « fumer ». Le feu se re-
trouve ainsi personnifié,  tandis que  l’auteur 
perd ses attributs humains pour se fondre 
dans l’action accomplie par cet élément. Le 
feu devient son égal, presque un ami, comme 
le prouve l’emploi du « nous » qui contribue à 
le personnifier. Cette double équivalence fait 
de l’Homme un élément familier à l’environ-
nement ; il ne souille plus le milieu auquel 
il appartient. Les procédés stylistiques utili-

sés révèlent une vision de l’Homme comme 
entité animale et sauvage. L’immersion au 
sein de la nature sauvage aboutit à une ré-
appropriation de cette dernière par l’auteur. 
En se confondant avec son environnement, 
il s’érige en tant qu’espèce vivante à part en-
tière, réinsérant finalement l’humain, espèce 
civilisée, dans le cycle du sauvage.

ENTRE FASCINATION ET 
TERREUR

La fascination pour cet espace inconnu 
ne génère pas, chez Sylvain Tesson, des sen-
timents exclusivement positifs. La relation 
que l’écrivain entretient avec son environ-
nement est, dès le début, ambivalente. Cette 
complexité est révélée à maintes reprises par 
le recours à une écriture allégorique de la ter-
reur et du macabre. Ainsi, Sylvain Tesson fait 
implicitement part au lecteur de ses craintes 
lors de son premier trajet en camion sur la 
neige : « Si nous tombons dans une faille, la 
machine s’abîmera dans le noir. Les corps 
chuteront silencieusement. Lente neige des 
noyés. »7. Il est intéressant de remarquer 
l’emploi  signifiant  de  termes  préfigurant  la 
retraite dans le milieu naturel : « silencieu-
sement », « lente », « noyés ». À première lec-
ture, si l’écho de ces propos offre au lecteur 
une impression de silence et de mollesse, ce 
n’est qu’à cause de la phrase adverbale qui 
fait office de chute. L’omniprésence des den-
tales [d], [l] et [t], ainsi que de la palatale [n], 
« étouffe » le bruit de la chute qui, à l’oreille, 
ne semble pas en finir, suggérant la profon-
deur extrême de l’eau. L’emploi poétisant des 
sifflantes et des chuintantes, dans  la phrase 
précédente, suggère pourtant un chuchote-
ment venu des tréfonds du lac. Là est donc 

5. Ibid, p.62

6. Ibid, p.80

7. Ibid, p.23
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tout le mystère qui entoure le lac Baïkal, et 
qui fait de ce « témoignage d’ermitage » un 
récit poétisé, merveilleux, horrifique. La fu-
sion entre le corps et l’environnement atteint 
son paroxysme à travers la métaphore de la 
neige : la déshumanisation de l’homme, de-
venu élément naturel, est ici évidente. Plus de 
raison, donc, de célébrer la vie humaine dans 
toute sa grandeur : le texte se fait ici vanité, et 
désacralise la vie humaine, la décloisonnant 
du sauvage en réinsérant le corps humain au 
sein du cycle alimentaire naturel : « Le lac 
est un caveau rêvé pour qui craint la pour-
riture. […] Les petites crevettes Epischura 
Baikalensis nettoieront les corps en vingt-
quatre heures et ne laisseront que l’ivoire 
des os au fond de l’eau8. » Ici, le décalage de 
registres entre le thème et la forme adoptée 
est flagrant. Le verbe « nettoyer » participe à 
euphémiser la dégradation du corps humain, 
tandis que la dentale [d], couplée à la rondeur 
de la lettre « o », donnent à l’intonation une 
douceur étonnante. Écriture de l’horreur, ou 
célébration de la beauté de l’écosystème sau-
vage ? Le lecteur oscille, hésite, devant des 
propos si crus qui ne choquent pourtant pas 
l’oreille, sublimant la trivialité de la vie orga-
nique. L’espace sauvage ainsi littérarisé dans 
lequel l’écrivain se jette « à corps perdu » en-
dosse, par le recours à la prose poétique, une 
valeur pleinement fictive. L’écriture civilisée, 
par le biais de la perception humaine, trans-
cende le caractère parfois abrupt d’un monde 
inhospitalier. Le lecteur se retrouve face à 
une véritable effervescence rhétorique qui 
lui permet d’entrevoir le sublime, conscience 
du danger sans danger, prose poétique du 
bestial et du danger qui trouve sa beauté 
dans la sublimation de la violence.

RETROUVER LA CULTURE AU 
SEIN DU SAUVAGE

CARTOGRAPHIER LE RÉEL POUR 

SE RECENTRER

Face à la projection vers l’inconnu, 
l’Homme  a  le  réflexe  animal  de  rechercher 
les repères nécessaires à sa survie. Sylvain 
Tesson, malgré une volonté de retour à la na-
ture, n’échappe pas à la nécessité de baliser 
son environnement. Cette tentative de jalon-
nement mental se lit dans l’acte d’écriture en 
lui-même. Les propos de l’auteur révèlent la 
relation ambiguë qu’il entretient avec la no-
tion de culture, celle-ci ne s’opposant pas 
nécessairement à la communion avec le sau-
vage : « S’asseoir devant la fenêtre le thé à la 
main, laisser infuser les heures, offrir au pay-
sage de décliner ses nuances, ne plus penser à 
rien et soudain saisir l’idée qui passe, la jeter 
sur le carnet de notes.»9. L’auteur se retrouve 
face au besoin d’écrire tout ce qu’il voit, 
comme pour échapper à la sauvagerie qui 
peut résulter, parfois, de la solitude. L’écri-
ture du journal, si elle s’adosse à des objectifs 
poétiques résultant de la contemplation, se 
fait dans le même temps exorcisation du sau-
vage. « “En tirant un cap au jugé, je touche 
la grève pas loin de la cabane. Lorsque je la 
découvre, je suis heureux […]. En mai, il me 
faudra grimper jusqu’aux sommets de mon 
domaine10. » Cette « exorcisation » s’opère 
par le mouvement. Au début du journal, 
nombreux sont les passages qui mentionnent 
une exploration, par l’auteur, de son envi-
ronnement, comme ce passage datant du 5 
mars : « Une incursion, à nouveau, dans le 

8. Ibid, p.23

9. Ibid, p.44

10. Ibid, p.80
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royaume d’en haut. »11. Plus l’auteur avance 
dans son journal, plus ses repères semblent 
s’être installés, presque sans lui. Peu à peu, le 
sauvage se laisse apprivoiser et l’ermite peut 
le considérer comme un nouveau « chez lui » 
dont les repères supplantent ceux de Paris : 
« “Lorsque le monde des hommes n’envoie 
plus de signal, une teinte nouvelle sur le plu-
meau des cèdres, un reflet dans la neige de-
viennent des événements considérables. »12. 
La nature, une fois couchée sur papier, se 
laisse domestiquer par la présence humaine 
qui la balise, la jalonne, y laissant l’empreinte 
du regard.

SE DÉFAIRE DE L’AMBIVALENCE 

NATURE/CULTURE

Le journal de Sylvain Tesson semble 
échapper à toute forme de manichéisme. 
C’est bien une pensée libre qui s’exprime, 
délivrée de tout dogme. L’expérience d’ermi-
tage figure en tant que mise au point sur les 
véritables besoins humains, mais contraire-
ment à Thoreau, son prédécesseur, Sylvain 
Tesson ne remet pas en cause la nécessité, 
pour l’Homme, d’un abri. Ce n’est pas tant 
la sauvagerie pure qui est recherchée, qu’un 
équilibre où se côtoient harmonieusement 
sauvage et culturel. À travers la vie en ca-
bane, l’auteur va  remettre en question des 
modes de vie occidentaux au sein d’une ré-
flexion  qui  dépasse  le  dualisme  entre  ascé-
tisme et matérialisme : « “Sous les futaies, 
se déploie une existence éternelle, au plus 
près de l’humus. On y renoue avec la vérité 
des clairs de lune, on se soumet à la doctrine 
des forêts sans renoncer aux bienfaits de la 
modernité. Ma cabane abrite les noces du 
progrès et de l’antique. »13 . L’usage du « on » 

implique l’auteur aussi bien que le lecteur, il a 
une valeur générique qui prend à partie l’hu-
manité dans son entièreté. Ainsi, la moder-
nité est considérée dans sa complémentarité 
avec le sauvage. Le journal de Sylvain Tesson 
prouve qu’il est possible de trouver un équi-
libre entre les bienfaits du sauvage et ceux de 
la modernité.
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NATURE

on recommande...

dans la FOrêT (inTO The FOresT)
Jean Hegland 

Lorsque le courant cesse brutalement de fonctionner, l’huma-
nité disjoncte. Dès lors, l’obscurité et le flou envahissent nos re-
présentations du monde : la sauvagerie germe là où on ne l’attend 
pas. Où trouver la sécurité ? Dans les villes où chaque homme 
renoue chaque jour davantage avec son animalité primitive ? Ou 
dans la forêt, où foisonne l’inconnu ? 

Alors que tout ce qui entretenait jusqu’alors la sociabilité 
semble disparaître, alors qu’elles se retrouvent en autarcie, les 
sœurs Nell et Eva doivent œuvrer pour créer de nouveaux liens, 
se battre pour s’approprier ce monde aliéné.  Il faut tout réinventer, tout repenser. Si le monde 
semble  suspendu, l’inertie devient synonyme de mort. Chaque geste, chaque pas est une appré-
hension craintive et nécessaire de cet environnement. Leur instinct est désormais la seule bous-
sole entre leurs mains. Le roman est émaillé de ces oscillations de la lumière qui filtre entre les 
arbres : dans la noirceur tragique qui entoure les jeunes filles s’immiscent des rais de grâce d’une 
légèreté bouleversante. Les lignes de Jean Hegland sont vibrantes du rythme de la nature et du 
lyrisme de sa beauté, et rendent hommage à tous ces liens fraternels qui peuplent nos existences. 

Paru en 1996, l’ouvrage a été qualifié de bien des noms : « roman d’anticipation », « roman 
post-apocalyptique »,  « récit initiatique », « fable écologique ». En 2019, il est certain en tout cas 
qu’il s’agit d’un roman de circonstance. 

Jeanne Miscopein 
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comPte-rendu critique
Écocritique, ÉcosÉmiotique et reprÉsentation du monde 
en LittÉrature, de gabrieL vignoLa

Maxence Naud

Le chercheur Gabriel Vignola propose dans 

son article d’élaborer un nouveau modèle théo-

rique lié à l’écocritique et applicable à une cer-

taine littérature, celle des « nature writings ». Ce 

courant de l’analyse littéraire né dans les années 

1990, pose la question de la littérature à l’ère du 

contemporain et son rapport au monde. L’article 

se présente d’emblée comme une réponse possible 

à l’aporie des débats contemporains sur le rapport 

entre la littérature et le réel, à l’impossibilité d’ap-

préhender le texte dans son rapport à la nature, et 

témoigne surtout du désir de dépasser des contra-

dictions théoriques essentielles qui font obstacle 

à l’appréhension non-partisane de la littérature. 

Gabriel Vignola reprend ainsi le débat principal 

qui anime l’écocritique et qui oppose néoréalisme 

et postructuralisme dans leur appréhension de la 

nature et de la culture. Pour lui, il s’agit de repen-

ser la référentialité du texte, qui n’apparaît jamais 

ex nihilo : les retrouvailles entre univers référentiel 

et univers textuel doivent s’opérer au travers de 

divers rapports, et en particulier celui de « mimésis 

extérieure ». Cette « mimésis extérieure » doit être 

comprise comme articulation qui allie et met en 

tension simultanément le paysage externe, la ré-

alité objective et la réalité subjective, l’expérience 

au monde qui en découle. Dès lors, la mimésis 

n’est plus à appréhender comme principe de re-

transcription fidèle du réel, mais bien comme fa-

çon de dire la relation entre l’art et la nature. En 

partant du principe que le langage structure les 

cultures humaines et que le culturel structure le 

naturel, il est suggéré que le texte est capable de 

référer au monde, de le dire, tout en reconnais-

sant la non-pureté de cette entreprise du dire, tout 

langage étant culturel, soit construction humaine 

et sociale. Le texte peut dire le monde même s’il 

est déformé par l’entremise de la culture et de la 

société. Le chercheur tente de dépasser certaines 

oppositions jugées stériles, comme celles entre 

nature et culture, réalité et texte, pour refonder 

un lien fort entre la littérature et le monde et réac-

tualiser ce vieux débat en faisant appel aux problé-

matiques liées à l’écologie, et a fortiori à l’environ-

nement. Et en effet, il propose de faire appel aux 

modèles théoriques développés dans les champs 

de l’écologie, des sciences naturelles, mais aussi de 

la sémiotique. Réinjecter des concepts et modèles 

théoriques issus de l’écologie scientifique au sein 

de la critique littéraire semble être le seul moyen 

d’échapper à l’aporie de l’analyse. L’écosémiotique 

s’oppose au structuralisme, en ceci que le signe 

n’est plus considéré comme indépendant de toute 

forme de culture humaine, mais que l’on reconnaît 

en lui la présence du réel, étant porteur de culture. 

Le  signe  signifie plus que  sa  simple  existence et 

s’inscrit dans une continuité évolutive, quasi-his-

torique. Cette référence est l’occasion pour Vigno-

la de rappeler les fondements de cette pensée éco-

sémioticienne à travers le penseur Charles Peirce. 

Sa théorie se fonde sur l’idée selon laquelle le signe 

est non seulement porteur du réel, mais que le réel 

lui-même abonde de signes. Il ne faut donc plus 

considérer le signe comme composante abstraite 

détachée de toute réalité, mais bien l’envisager 

comme vecteur de réalité, prenant sa source dans 
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la nature même. La constitution du modèle théo-

rique de Vignola s’appuie donc sur la rencontre 

entre cette conception du signe et sur la théorie 

de l’Umwelt, développée par Jakob von Uexküll, 

qui caractérise l’univers que tout individu se forge 

en fonction de ses besoins, c’est-à-dire le monde 

qu’il se créé à partir d’une perception fondée sur 

la nécessité. L’idée est que l’Umwelt de l’homme est 

investi par la culture en plus des simples déter-

minations naturelles, c’est-à-dire qu’il fonctionne 

comme une sorte de monde composite, parta-

gé  en  diverses  zones  de  signification. Nature  et 

culture doivent se penser en terme de continuité, 

et ainsi, l’écrivain qui dit la nature devient le mo-

teur d’un processus de transformation de la na-

ture par des éléments culturels. Les trois types de 

signes développés par Charles Peirce (iconiques, 

indexicaux et symboliques) sont envisagés dans 

un rapport de continuité évolutive, qui va naturel-

lement du niveau premier du signe, compris dans 

sa naturalité, son évidence première, vers le signe 

compris comme forme arbitraire, conventionnelle 

et construction culturelle. Peirce pense que tout 

signe est fondé dans le réel, même quand il s’agit 

de signes symboliques – contrairement à Saussure 

qui croit en son « arbitraire ». Vignola poursuit 

en faisant appel cette fois à un écologiste, Pierre 

Dansereau, selon lequel, la culture, en tant que 

construction, se fonde sur le rapport à la nature 

ou sur la pensée de ce rapport ; autrement dit, il 

voit dans le culturel une tentative d’adaptation 

à l’environnement naturel, en ceci que le « foyer 

culturel » se construit non seulement sur des pa-

ramètres objectifs, en rapport avec une éventuelle 

intervention de l’homme sur la nature, mais aus-

si sur des dimensions humaines plus abstraites, 

comme l’art. Cette pensée « évolutionniste » doit 

donc être réinjectée au cœur de la démarche écosé-

mioticienne, puisqu’elle suggère qu’il est possible 

d’étudier le texte pour lui-même, mais que s’offre 

également la possibilité de l’étudier hors vase-

clos, le texte n’étant pas intrinsèquement fermé au 

monde. Il est bien issu d’un processus complexe 

de réappropriation du réel, à partir d’une appré-

hension aussi bien culturelle que naturelle. Ainsi, 

si la culture n’est pas constituée d’un ensemble de 

signes arbitraires et si le texte est une sorte de ren-

contre du naturel et du culturel, alors il n’a rien 

d’idéal, d’arbitraire mais est capable de référer et 

de représenter le monde. Pour prolonger son ana-

lyse, Vignola insiste sur la notion de « nature », en 

établissant une hiérarchie de ses « niveaux », qui 

va de la nature « zéro », complète, pure, sans inter-

vention humaine, à une nature « tierce », exprimée 

dans l’art, soit virtuelle, retravaillée, ayant suivi un 

processus d’appropriation par les percepts, l’inter-

prétation, la traduction et la transformation ma-

térielle. Mais là encore, cette nature tierce n’est 

pas pur produit humain : elle est certes culturelle, 

mais elle se pose dans une indépendance relative 

par rapport au réel, car, si tout le travail de refor-

mulation est certes prétendument autonome, nous 

avons vu comment la culture elle-même puise ses 

signes dans la nature. Vignola explicite ce phéno-

mène en expliquant le processus de « culturalisa-

tion » de la nature, considérant comme « naturel » 

ce qui passe ordinairement pour du culturel. Très 

habilement, il en conclut que la communication 

et la signification ne se produisent jamais ailleurs 

que dans le monde, et, que ce qui semble prove-

nir de constructions culturelles n’est jamais in-

dépendant,  celles-ci puisant  leur  signification  au 

sein de cette même nature. La littérature apparaît 

donc comme une construction érigée au contact 

du monde, voire, pourrait peut-être être inscrite 

dans la nature, comme si cette-dernière contenait 

en elle-même les mots que la littérature actualise. 

À partir de là, la littérature ne déforme que cette 

nature du point de vue de la représentation, que 

parce qu’elle en passe par la subjectivité d’une 

expérience singulière, par le langage et la percep-

tion.
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EXPLORATION

note d’intention
Elie Desfontaines

Il semble que l’être humain soit d’une na-
ture complexe et paradoxale, et qu’ainsi, le 
génie artistique se vêtit bien des fois d’une 
moralité des plus douteuses, qui plus est si 
on l’analyse dans notre contexte contem-
porain. Gauguin pédophile ? C’est un fait, 
âgé d’une quarantaine d’année, il choisit une 
fille de  treize ans comme épouse. Gauguin 
raciste ? Oui, la thèse racialiste ne sera dé-
montée par Lévi-Strauss qu’un demi-siècle 
après la mort de l’artiste. Gauguin antico-
lonialiste et fervent partisan d’un retour à 
une vie simple, d’une sobriété heureuse bien 
avant Rahbi ?  Je le crois véritablement, et cet 
avant-gardisme l’honore tout autant que ses 
torts l’avilissent. 

Lecture. Paul Gauguin. Noa Noa. 1901. 

Fin d’un paragraphe. « Vieilles routines d’Europe, 

timidités d’expression de races dégénérées !... » 

Électrochoc ! « race », « dégénéré » ces mots me font 

mal. Comment est-il possible que des mots me 

fassent mal ? Des mots, ce sont des mots, et rien 

de plus après tout, non ? Non, les mots sont bien 

plus.  Les  mots,  les  signifiants,  rapportent  aux 

signifiés, et ces derniers portent sur leurs épaules 

le poids de l’Histoire, supportent le fardeau de 

l’atrocité la plus formelle de l’être humain. Cet 

électrochoc, c’est la commotion du souvenir, le 

plus grave serait de les lire, impassible. Nouveau 

paragraphe. « Ce  fut,  entre  ces  sauvages  et  moi,  le  

commencement  de  l’ apprivoisement réciproque. » Nou-

vel électrochoc. « Sauvage » ce mot aussi me fait 

mal. Il me gêne, m’embarrasse. L’antonyme de 

« civilisé » dans nos dictionnaires. Gauguin l’al-

chimiste je ne sais pas mais Gauguin l’ethnocen-

triste, jusqu’à présent, c’est certain ! Je repars au 

combat. «  Sauvages !  Ce mot me venait inévitablement 

sur les lèvres quand je considérais ces êtres noirs aux dents 

de cannibales. » J’ajoute « raciste » au  qualificatif 

de Gauguin. Mais lui-même semble question-

ner l’usage de ce mot. « Sauvage », c’est quoi ? Je 

baisse ma garde. « Déjà  pourtant  je  commençais  à  

comprendre  leur  grâce  réelle. […] Comme   eux   pour   

moi, j’étais   pour   eux   un   objet   d’observation,  

l’inconnu,  celui  qui  ne  sait  ni  la  langue  ni  les  

usages, ni  même l’ industrie  la  plus  initiale,  la  plus  

naturelle  de  la vie.  Comme eux pour moi, j’étais pour 

eux le « Sauvage ». Et c’est moi qui avais tort, peut-

être. » Apaisement. Pas d’électrochoc. Pourtant 

je n’ai pas oublié le poids des mots. « Sauvage » 

est toujours et sera toujours un mot à manipu-

ler avec précaution, avec toute la pesanteur qui 

lui incombe, mais la preuve en est qu’il peut être 

manié avec agilité. Manié, remanié, retourné : 

c’est Gauguin le sauvage, qualificatif qu’il endos-

sera avec fierté : « Je suis un sauvage ». Son œuvre 

est une déclaration d’amour à l’essence de l’être, 

à la condition humaine à son état naturel. Une 

opposition farouche à la civilisation occidentale 

auto-proclamée « évoluée ».   

Je me suis pris au jeu pour essayer de vous 
faire comprendre mon état d’esprit lors de la 
lecture de Noa Noa. Des réticences, souvent 
anachroniques, qui peuvent survenir. N’ou-
blions pas de remettre les artistes et leur ré-
flexion  dans  leur  contexte  historique,  tout 
comme nous ne devons pas oublier leurs 
torts, souvent intemporels. 
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chantaL SPitZ
L’autrice face au peintre

En 2003, lors du colloque organisé pour le 

centenaire de la mort de Paul Gauguin à l’uni-

versité de Polynésie française, l’autrice tahitienne 

Chantal Spitz a lu un texte nommé « Héritage 

et confrontation », et qui remet en question la 

figure du peintre du XIXème siècle, dont le sou-

venir fait polémique à de nombreux égards.

Dans celui-ci, la question que soulève Chan-

tal Spitz est avant tout celle de la mémoire. Bien 

qu’elle dénonce ce que bon nombre d’entre nous 

ignore (ou fait semblant d’ignorer) concernant 

la personne qu’était Gauguin et son comporte-

ment,  sa  réflexion  mène  à  un  questionnement 

sur la prétendue illégitimité du patrimoine his-

torique et culturel tahitien. Pourquoi célébrer cet 

homme plutôt que tout ce que la culture Ma’ohi 

représente ? Elle recontextualise la personnali-

té de Gauguin qui n’était pour elle qu’un colon 

venu  en  Polynésie  pour  profiter  de  tout  ce  qui 

lui était impossible, ou interdit, en France. Spitz 

rappelle ses pratiques pédophiles, et ses contra-

dictions : le peintre soi-disant fervent défenseur 

des « sauvages », qui pour autant « vomit lors de 

cette réunion du parti catholique un discours ra-

ciste contre l’immigration des Chinois qui com-

promet dit-il “la vitalité de Tahiti : cette tache 

jaune souillant notre pavillon national me fait 

monter le rouge de la honte à la face.”». La célé-

bration du peintre, dont la grandeur du talent n’a 

d’égale que la médiocrité de sa personne, est le 

symbole d’une identité culturelle bafouée au pro-

fit  de  la  glorification  d’un  colonialisme  violent 

et annihilant. Pour Chantal Spitz, l’urgence du 

combat contre ces figures (néo)coloniales repré-

sente le dernier geste de survie : il faut donner 

aux peuples polynésiens les moyens de retrouver 

leur dignité. La déshumanisation appliquée par 

le système colonial est incarnée dans Gauguin. 

Sa présence aux Marquises et à Tahiti n’était en 

rien un échange : s’il s’est nourri et inspiré de la 

beauté des lieux et de la richesse de la culture 

des peuples qui habitaient ces terres, l’autrice 

considère qu’il n’a rien donné en retour, qu’il s’est 

goinfré sans contrepartie : « Tahiti et les Mar-

quises  ont  certes  eu  une  influence majeure  sur 

Gauguin, sa vie, son œuvre, qui écrit en 1892, : 

Quelle religion que l’ancienne religion océanienne. Quelle 

merveille ! Mon cerveau en claque et tout ce que cela me 

suggère va bien effrayer. Si donc on redoute mes œuvres 

anciennes dans un salon, que dire alors des nouvelles. 

Gauguin par contre n’a eu aucune influence par-

ticulière sur notre peuple. Il n’est qu’une parmi 

les nombreuses voix occidentales qui nous ont 

privé de notre expression. ». Ce sont ces voix, 

celles des colonisé.e.s, qui sont au cœur du dis-

cours de l’autrice. Elle invite celles et ceux qu’on 

a tu, et dont on a fait un  « Peuple insonore » à 

se réapproprier leurs paroles, à reconquérir leur 

place dans le monde. L’autrice met sa poésie que 

l’on pourrait qualifier de “brutale” - car elle em-

ploie très peu de ponctuation afin de mettre ses 

lecteur.ice.s  à  bout de  souffle  -  au  service d’un 

message qui nous renvoie à la violence vécue en-

core aujourd’hui par les polynésien.ne.s réduit.e.s 

au stéréotype de la Vahiné, et à qui on  impose 

la glorification de leurs bourreaux. Chantal Spitz 

livre un message vital, soulevant de très nom-

breuses questions que l’on préfère souvent ne 

pas se poser, comme celle du rapport de l’art à 

la morale. Comment célébrer une oeuvre sans 

porter préjudice aux victimes de son.a créateur.
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Or je trouve, pour revenir à mon propos, qu’il n’y a rien de barbare et 
de sauvage dans cette nation, à ce qu’on m’en a rapporté, sinon que chacun 
appelle « barbarie » ce qui n’est pas de son usage ; de même que, vraiment, 
nous n’avons, semble-t-il, pas d’autre modèle de vérité et de raison à l’esprit 
que l’exemple et l’idée des opinions et des usages du pays où nous sommes. 
C’est toujours là qu’est la parfaite religion, le parfait système politique, l’usage 
parfait et définitif  de  toute chose. Ils sont sauvages, comme nous appelons 
« sauvages » les fruits que la nature, d’elle-même et dans sa marche ordinaire, a 
produits : alors qu’à la vérité, ce sont ceux que nous avons altérés par notre ar-
tifice et détournés de l’ordre commun, que nous devrions plutôt appeler « sau-
vages ». C’est dans les premiers que, vives et vigoureuses, se trouvent les vraies, 
les plus utiles et naturelles vertus et propriétés, celles que nous avons dégra-
dées dans les seconds, et seulement accommodées aux exigences de notre goût 
corrompu. Et pourtant, il arrive que la saveur même et la délicatesse de divers 
fruits de ces contrées-là où ils poussent sans être cultivés soient excellentes 
à notre goût, comparées aux nôtres. Il n’est pas raisonnable que l’art prenne 
le pas sur notre grande et puissante mère Nature. Nous avons tant surchargé 
la beauté et la richesse de ses ouvrages par nos inventions que nous l’avons 
complètement étouffée. Néanmoins, partout où sa pureté resplendit, elle fait 
une honte fabuleuse à nos vaines et frivoles entreprises.

Le lierre pousse mieux livré à lui-même, l’arbousier croît plus beau dans les antres 
solitaires, et les oiseaux, sans art, ont un chant plus doux. (Properce, Elégies, I, 2)

Tous nos efforts ne peuvent arriver ne serait-ce qu’à reproduire le nid du 
moindre oiselet, sa contexture, sa beauté et la commodité de son usage, ni 
même la toile de la chétive araignée.

montaigne
eSSaIS

MontaIgne, Essais (extraits), édition bilingue,  
translation de Bruno RogeR-VaSSelIn,  

Paris, Hachette, « Classique Hachette », 2011, p. 135.

“

”

ice ? Est-il possible de faire abstraction des dires 

ou agissements d’un.e artiste pour apprécier une 

oeuvre ? Le génie artistique dispense-t-il de la 

morale ou de la justice ? Nombre d’exemples, de 

Céline à Bertrand Cantat, en passant par le mar-

quis de Sade, triturent les méninges et tiraillent 

l’éthique. Pour Chantal Spitz, celui de Paul Gau-

guin cristallise ces questions tout en rappelant les 

dévastations du système colonial.  

Maëlla Jacquinet
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ProceSSion
JÉrÉmie esnauLt

Déjà glacials, nous avançons, cortège unique, dans la lente procession silencieuse et fur-
tive aux rumeurs électriques - mais taisez-vous, ne réveillez pas le mort qui dort dans son 
appartement de bois, de peur qu’il ne se réveille et fracasse l’ouvrage – car la bière a coûté 
cher – pour jeter son regard droit sur le peuple hagard qui le soulève ; le voilà assis sur sa 
boîte bâtarde aux odeurs de trône, le macchabée, sur son cabinet, au regard noir du regret 
des captifs, qui jamais ne reverront les roses vertes et leurs épines, qui rapidement s’en 
prend au ciel, à Dieu, et contemplant sa foule de sujets, saisie sa Proserpine. Flot continu et 
abrasif, emporte le roi des morts vers sa demeure éternelle ! Nous ne saurions contempler 
les cernes noires qui le rongent, ni son teint aux couleurs semblables.

Le bois dérive sur les flots, sur ces vagues de mortels drapés aux couleurs que la morale 
a jugé bon de porter, dans de telles circonstances ; les voiles s’agitent et emportent l’esquif 
au petit bonheur la chance, on chancelle et on ploie, sous le poids du bois mort. La rumeur 
flue et  reflue,  au creux des vagues  agitées –  ici  le père, mouchoir  à  la main, pleure  son 
héritier, ici la mère, le regard aveugle, se détourne respectueusement de la contemplation 
auguste du cadavre filial,  les deux frères, enfin  ! se  toisent d’un regard de défi. Tumulte 
roulant des florilèges humains, emporte-le, et, si tu le peux, va chercher au fond des lames 
les vertus gonflées de la masse du limon, car leur peau est déjà passée du bleu au vert, et 
leur place est de rejoindre le mort – mais attends un peu ! Ne m’écoute pas, et laisse la porte 
fermée : nous ne saurions contempler les cernes noires qui le rongent, ni son teint aux 
couleurs semblables.

Admirez l’ouvrage : bois d’ébène, poignée d’or, drapeaux tricolores, et quelques jeunes 
hommes et jeunes femmes, pour combler l’espace en trop, au creux de la cavité : c’est qu’il 
ne faudrait pas qu’il s’endorme seul. L’une d’elles s’affole, pousse et frappe, saigne ses ongles 
d’ivoire sur la noirceur des ombres - quelle autre couleur pourraient-elles avoir ? - mais les 



29

drapeaux, dessus, sont trop lourds : les étoffes ferment de tout leur poids le glorieux mo-
nolithe. L’Abbé, au- devant de la procession, n’entend rien : encore entendrait-il, rien ne se 
produirait. Il a vu, en rêve, le Christ s’avancer – nu, traînant sa mère par les cheveux, qui 
déjà ne répondait plus, saoule de son sang coulant en cascades sur ses lèvres déchirées, et 
baigné dans le liquide matriciel, le Fils lui intima de garder le coffre fermé : l’homme doit 
emporter ses secrets. Tu resteras auprès du roi des rois, jeune femme, à caresser encore 
longtemps l’espoir que les linges tricolores brûlent : mais où naîtrait la flamme sous deux 
mètres de terre ? Serrés contre elle nous avons abandonné la détestable entreprise : meurs, 
être coupable, et n’introduis pas la lumière : nous ne saurions contempler les cernes noires 
qui le rongent, ni son teint aux couleurs semblables.

Le jour ne réchauffe pas notre échine, car le soleil est mort depuis longtemps. Dégoûté 
par l’odeur, dégoûté par cette image plus vieille encore que la création des atomes, il s’en 
alla pour un autre système, et quand nous sortîmes en quête de lumière, nous ne vîmes 
qu’une sphère sans étoiles : le globe avait emporté ses sœurs vers les confins des galaxies, là 
où peutêtre le vide aurait un peu d’attrait. A quoi bon le vide, à quoi bon l’espace, nous ne 
voulons pas de lumière ; nous marchons en rythme, en cortège unique, grattons le cercueil, 
nos jambes ne sont que les membres avides d’un seul et même myriapode affamé, cherchant 
en vain sa pitance dans la fosse commune du divin comme du souffle du silence, affamé de 
noir et de processions, nous nous repaîtrons des rêves de l’Abbé et des cris des enfants – 
heureux soit l’homme dans son lit de diamant, puisse-t-il reposer dans sa fosse de boue et 
de sang et de foutre, car l’envie nous démange de briser son repos et de rejoindre ses draps 
d’une blancheur immaculée, mais nous ne pouvons pas, nous ne pourrons pas : nous ne 
saurions contempler les cernes noires qui le rongent, ni son teint aux couleurs semblables.
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comPte-rendu critique
La tension narrative, de raphaëL baroni

Maela Le Gentil
Article revisité inspiré de son mémoire : 

« La saga audio : étude d’un cas singulier de création et de  

réception d’une œuvre hybride contemporaine »

Pourquoi lit-on des fictions ? Et lorsque 
nous lisons, qu’est-ce qui nous pousse à conti-
nuer ? La recherche littéraire, notamment 
française, a longtemps préféré consacrer son 
attention à la forme de l’intrigue plutôt qu’à 
sa force, comme si l’intérêt que l’on porte à la 
littérature devait être plus objectif et savant 
que subjectif et intime. On pourrait citer, 
du côté de la psychologie, Ivor Armstrong 
Richards qui a établi la « théorie émotive » 
de la littérature, selon laquelle la littérature 
aurait pour fonction majeure de procurer 
une détente au lecteur, apaisant l’excitation 
temporaire provoquée par le trouble1. Mais la 
psychologie tend à laisser de côté les aspects 
cognitifs de la littérature, et considère le lec-
teur comme un simple récepteur. Raphaël 
Baroni dédie sa thèse, La tension narrative, 
à cette question et démontre que c’est bien 
sa force qui fait la valeur du texte2. En effet, 
s’il y a une évidence factuelle d’où peut par-
tir notre réflexion, c’est bien celle du plaisir 
de la lecture. Baroni s’écarte de l’approche de 
Barthes dans Le Plaisir du texte en concen-

trant son intérêt sur ce « plaisir apparemment 
paradoxal que nous tirons de notre insatis-
faction provisoire »3. En effet, si nous conti-
nuons à lire, c’est pour connaître la suite du 
récit. Mais alors d’où vient le plaisir que nous 
tirons de cette impatience ? Pourquoi choi-
sir de nous confronter à cette insatisfaction 
perpétuelle du récit ? Baroni répond à cette 
question par le titre de son ouvrage : la ten-
sion narrative. Si en littérature, la tension est 
« le phénomène qui survient lorsque l’inter-
prète d’un récit est encouragé à attendre un 
dénouement, cette attente étant caractérisée 
par une anticipation teintée d’incertitude 
qui confère des traits passionnels à l’acte de 
réception »4, la tension narrative, elle, est le 
« produit d’une réticence (discontinuité, re-
tard, délai, dévoiement, etc.) qui induit chez 
l’interprète une attente impatiente portant 
sur les informations qui tardent à être li-
vrées ; cette impatience débouche sur une 
participation cognitive accrue, sous forme 
d’interrogations marquées et d’anticipations 
incertaines »5.

1. RIchaRdS, Ivor Armstrong, Principles of Literary 
Criticism, Routledge, 1926, p.242.

2. BaRonI, Raphaël, La tension narrative, Seuil, 
2007.

3. Ibid., p.17.

4. Ibid., p.18.

5. Ibid., p.99.
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Pour étudier cette tension narrative, Ba-
roni se base sur ce qu’il appelle la « fonction 
thymique »6 du discours narratif, autrement 
dit la « dimension communicationnelle des 
émotions »7. Il lui attribue trois modalités 
principales : « le suspense (qui dépend d’une 
narration chronologique), la curiosité (qui 
est produite par une exposition retardée) et 
la surprise (qui fait surgir soudainement une 
information que l’on ignorait auparavant) »8, 
prouvant d’ores et déjà le lien indissociable 
de la cognition et de l’émotion. Il établit 
l’équation suivante : [récit = intrigue (nœud 
+ dénouement) + tension]. La tension va 
rythmer l’intrigue en marquant ses temps 
forts  et  faibles  tandis  que  l’intrigue  confi-
gure temporellement la tension9. On peut 
ainsi distinguer deux modalités de la tension 
narrative, liée à la fonction thymique : le sus-
pense (l’interprète produit des pronostics sur 
le développement de l’histoire ; il y a retarde-
ment : que va-t-il se passer ?) et la curiosité 
(interrogation sur la cohérence de la situa-
tion narrative, représentation incomplète : 
que se passe-t-il ? qui a fait ça ?)10.

Pour répondre à l’une de nos questions 
introductives, si l’on poursuit une lecture, 
c’est parce que l’attente se caractérise par 
une « dysphorie passionnante »11 qui se dé-
finit  «  davantage  par  les  traits  tensifs  de 
l’excitation ludique que par ceux de la souf-
france »12. C’est cette réticence du récit, d’où 

naît la conscience du temps, qui crée aussi le 
plaisir du dénouement. D’ailleurs, très sou-
vent, « le dénouement, qui met fin à l’immer-
sion dans l’espace imaginaire et ludique de la 
narrativité, est ressenti comme une frustra-
tion ou une nostalgie »13. C’est probablement 
l’une des raisons pour lesquelles prolifèrent 
les prequels et sequels, les spin-offs et autres 
univers étendus des œuvres à succès : le re-
tour du familier dans un cadre nouveau a 
tout pour plaire au grand public, bien que ce 
ne soit pas un gage de qualité.

Baroni s’appuie sur Bremond14 pour 
déterminer trois types d’événements intri-
gants, c’est-à-dire possédant une « instabilité 
propre à produire l’attente d’un dénouement 
incertain »15  :  la  catastrophe,  le  conflit  et 
l’action planifiée. C’est « à partir de l’articu-
lation de ces trois schèmes séquentiels […] 
[que] se structurent les intrigues configurées 
par un suspense »16. Il est aisé d’en trouver 
des exemples dans un récit à intrigue comme 
Reflets  d’Acide,  qui  fera  ici  l’objet  d’une 
étude  de  cas.  Reflets  d’Acide  est  une  saga 
audio (c’est-à-dire un récit audible créé par 
et pour le numérique), écrite et réalisée par 
JBX entre 2002 et 2017, et qui raconte les 
aventures chaotiques d’un groupe de héros 
typiques de la fantasy17. La saga audio étant 
un de ces genres hybrides18 de littérature et 
d’autres pratiques artistiques comme le ciné-
ma ou le jeu de rôle, souvent déconsidérés 

6. Ibid., p.20.

7. Ibid., p.20.

8. Ibid., p.24.

9. Ibid., p.51-52.

10. Ibid., p.99.

11. Ibid., p.131.

12. Ibid., p.131.

13. Ibid., p.133.

14. BRemond, Claude, La Logique du récit, Seuil, 
1973, p.32.

15. BaRonI, Raphaël, opus citatum, p.200.

16. Ibid., p.212.

17. Dans son Dictionnaire de la fantasy, Anne Bes-
son décrit le genre comme suit  : «  l’ensemble des 
œuvres dont le monde fictionnel, […] est marqué par la 
présence du surnaturel magique.» (Paris, Vendémiaire, 
2018, Avant-Propos d’Anne Besson).

18. Pour une analyse complète de cette problé-
matique, voir les travaux de recherches de Maela 
Le Gentil.
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et dits «illégitimes», elle semble tout à fait 
correspondre aux problématiques soulevées 
par le thème de cette revue, la littérature 
sauvage. En effet, dans la lignée d’une atem-
porelle opposition entre «littérature savante» 
et «littérature populaire», la revendication 
d’une littérarité par certains objets hybrides 
contemporains nous a semblé digne d’inté-
rêt. Mais revenons-en donc à Baroni et à ses 
trois types d’événements intrigants.

Premièrement, la catastrophe est un évé-
nement de nature physique qui arrive aux 
protagonistes de manière impromptue, ce qui 
s’apparente en jeu de rôle à un jet de dés sur 
la table des rencontres : le maître du jeu fait 
rouler un dé pour déterminer, par rapport à 
la zone dans laquelle se trouvent les joueurs, 
quelle rencontre ils vont faire, un monstre 
le plus souvent. C’est notamment ce qui se 
produit dans l’épisode 5 de Reflets d’Acide : 
les héros sont en train de camper pour la nuit 
et se font surprendre par une créature poly-
morphe qu’ils doivent alors affronter. Baroni 
définit le processus de la catastrophe ainsi  : 
« 1. éventualité anticipée d’une catastrophe ; 
2. actualisation de la catastrophe ou blocage 
du processus ; 3. conséquences subies ou évi-
tées »19. Dans le cas que nous avons évoqué, 
l’éventualité d’une attaque se concrétise mais 
les héros, venant à bout du monstre, évitent 
d’en subir les conséquences négatives. Deu-
xièmement, le conflit oppose ce que Baroni 
appelle des agents, c’est-à-dire des person-
nages actifs du récit, et ce qu’il s’agisse d’un 
individu ou d’un collectif, au cours d’une op-
position qui peut s’actualiser de nombreuses 
façons. Le processus se déroule de la ma-
nière  suivante  :  «1.  provocation  ;  2.  conflit 
actualisé ou évité (actions polémiques) ; 3. 
résultat du conflit »20. Pour l’exemplifier, pre-

nons le conflit majeur de Reflets d’Acide : ce-
lui opposant nos héros, défenseurs du bien, à 
Bélial et ses démons, agents du mal. Celui-ci 
n’apparaît qu’assez tardivement, alors que la 
quête semble toucher au but pour se révéler 
n’être qu’un piège de Bélial pour se libérer. 
L’étape de la provocation est presque inexis-
tante puisque dès leur première rencontre, au 
moment même où il voit les héros, Bélial les 
tue, pour la simple raison qu’il représente le 
mal  et  prône  la  destruction,  ce  qui  suffit  à 
en faire un antagoniste. Le conflit est alors 
enclenché et va s’actualiser à chaque action 
que feront les héros – ressuscités par miracle 
divin – pour contrer Bélial : la trahison de 
son fils préférant le camp du bien, l’alliance 
avec la dragonne Alia-Ænor et avec le devin, 
l’oracle et les prêtres de Maender-Alkoor, le 
pacte  permettant  aux  héros  d’amplifier  et 
partager leurs forces, le combat contre l’ar-
mée de démons venus envahir la cité et bien 
sûr  l’affrontement  final  contre  Bélial  lui-
même. Le résultat du conflit désigne les hé-
ros et le bien comme vainqueurs, mais pour 
la plupart des lecteurs-auditeurs, il sera plus 
mitigé en raison de la disparition de certains 
protagonistes. Enfin, troisièmement, l’action 
planifiée correspond à toutes les manœuvres 
entreprises en vue d’un but particulier, son 
processus se déroulant comme suit : 1. but, 
2. plan-acte, 3. résultat21. On peut en trou-
ver divers exemples dans Reflets d’Acide, le 
plus important étant sans doute le plan de 
Bélial pour retrouver sa liberté après avoir 
été vaincu par Maender et Alkoor. En effet, 
on ne le découvre que tardivement dans la 
saga, mais par le passé Bélial a disséminé ses 
reflets, sortes de catalyseurs de son pouvoir. 
Le premier, caché dans l’épée de Wrandrall, 
va manipuler celui-ci et le pousser à accom-
plir la quête primaire, lançant ainsi innocem-

19. Ibid., p.204.

20. Ibid., p.205-206.

21. Ibid., p.211.



33

ment le récit. Le second, dissimulé dans une 
couronne, manipule le roi nécromant Mor-
tys, antagoniste de la ville de Maender-Alk-
oor au même titre que Bélial. Le résultat de 
son plan est à double tranchant, car lorsque 
ce dernier récupère tous ses pouvoirs grâce 
au dernier éclat de son pouvoir disséminé, il 
signe aussi sa perte. Cet éclat faisait en effet 
de lui un sympathisant du pacte des héros 
leur interdisant la trahison. Malgré lui, Bélial 
s’allie donc aux héros en récupérant ses pou-
voirs, et sa traîtrise l’emporte dans le Néant. 
Selon Baroni,  l’action planifiée est  au cœur 
de la dynamique narrative, car « sa nature 
projective permet de structurer séquentielle-
ment l’intrigue »22.

Ainsi, comme nous pouvons le voir, JBX 
a su employer à bon escient les techniques de 
la tension narrative. Les éléments intrigants 
exemplifiés ci-dessus sont évidemment par-
semés de doutes et d’incertitudes, générant 
des effets de suspense, de curiosité et de sur-
prise. Le suspense est créé par le retardement, 
l’attente d’une résolution. Pour une mise en 
intrigue  par  la  curiosité,  il  suffit  d’occulter 
provisoirement un élément essentiel du ré-
cit, c’est la stratégie généralement adoptée 
par les incipit in medias res23. La curiosité ne 
nécessite aucune préparation, contrairement 
au suspense qui ne peut fonctionner que si le 
lecteur a de la sympathie pour le personnage, 
« ce qui passe par une connaissance appro-
fondie de ce dernier, par une familiarité qui 
ne peut s’établir qu’à l’intérieur d’un espace 
textuel relativement conséquent »24. Néan-
moins, il existe bien une dimension propre-
ment « thymique » dans la curiosité : « le désir 
de connaître ce qui est ostensiblement caché 

génère une émotion intense qui polarise effi-
cacement la temporalité du discours »25.

Dans un récit à suspense, la temporali-
té « respecte la chronologie des événements, 
et ce parallélisme est probablement l’une 
des causes fondamentales de l’accentuation 
de l’illusion référentielle dont dépendent les 
effets d’immersion et/ou d’identification »26. 
En effet, le lecteur a ainsi l’impression de 
partager la même temporalité que les per-
sonnages, d’évoluer avec eux, et c’est ce qui 
lui permet de s’attacher à un protagoniste, 
de se sentir concerné par ce qui peut arri-
ver. En littérature, cette temporalité par-
tagée peut sembler moins vivace. La saga 
audio partage avec le cinéma l’avantage de 
rendre simultanées l’action d’un personnage 
et la réception du spectateur ou de l’audi-
teur. « La discontinuité du récit fait que le 
lecteur est amené à produire lui-même ce 
qui rend vivante l’action décrite : il se met à 
vivre avec les personnages et subit avec eux 
les événements dans lesquels ils sont impli-
qués. En effet, son manque d’informations 
sur la suite des événements fait qu’il partage 
l’incertitude des personnages quant à leur 
destinée, et cet horizon vide, commun aux 
personnages et aux lecteurs, lie le lecteur 
au sort des personnages. »27. Ici, « le couple 
incertitude/anticipation qui connote la ten-
sion narrative prend par conséquent une 
tonalité « affective » particulière du fait de 
l’homologie entre les situations épistémiques 
et temporelles de l’interprète et des person-
nages. Cette homologie, surtout lorsque le 
protagoniste incarne des valeurs qui corres-
pondent aux « structures idéologiques » de 
l’interprète, provoque un phénomène d’iden-

22. Ibid., p.286.

23. Ibid., p.215-216.

24. Ibid., p.223.

25. Ibid., p.260.

26. Ibid., p.270.

27. ISeR, Wolfgang, L’acte de lecture. Théorie de l’effet 
esthétique, Pierre Mardaga, Bruxelles, 1976, p.333.



34

tification ou de sympathie qui vient renfon-
cer la tension narrative. »28. Même dans le 
cas d’un personnage pour lequel le lecteur 
n’éprouve aucune sympathie, une forme de 
« suspense primaire » est préservée29. Hit-
chcock écrit : « l’appréhension de la bombe 
est plus puissante que les notions de sympa-
thie ou d’antipathie pour les personnages »30, 
donnant pour exemple la description d’un 
personnage en train de fouiller la chambre 
d’un autre personnage qui s’approche : bien 
que le premier personnage ait tort de fouiller 
les affaires d’autrui, le lecteur ou spectateur 
ne pourra pas s’empêcher de s’inquiéter pour 
lui,  d’espérer  qu’il  file  avant  que  le  second 
personnage n’arrive et le surprenne. Pour 
autant, Hitchcock reconnaît que si le per-
sonnage est connoté positivement, l’effet de 
suspense sera accentué.

Enfin, en ce qui concerne la dernière mo-
dalité de la tension narrative, Baroni écrit : 
« La surprise, comparativement au suspense 
ou à la curiosité, est une émotion éphémère, 
qui se définit essentiellement par le moment 
de son surgissement et non par sa durée ; 
par conséquent, cette émotion n’est pas en 
mesure  de  configurer  une  intrigue,  mais 
plutôt de connoter ses « moments forts » »31. 
La surprise est créée par un événement inat-
tendu (par exemple une bombe qui explose 
soudainement), tandis que le suspense est 
généré par l’attente de cet événement (une 
bombe va exploser, le lecteur le sait, mais 
pas  les personnages). Dans Reflets d’Acide, 
les moments de surprise les plus marquants 
sont sûrement les moments de résolution de 
l’intrigue particulièrement complexe montée 
par JBX : la façon dont les héros viennent à 
bout de Bélial ou la découverte de la mort 

de la population entière de la cité du fait 
d’une erreur des héros en font partie. A la 
fin de ce qui est en fait sa première saison, 
Reflets d’Acide compile un grand nombre de 
personnages et d’histoires qui s’imbriquent 
les uns dans les autres ; certaines actions ne 
trouvent leur explication qu’à la fin du récit 
et la résolution du nœud est assez inattendue, 
malgré les nombreux pronostics et diagnos-
tics des lecteurs-auditeurs.

Dans les derniers temps de sa thèse, Ba-
roni remarque qu’il existe « des « régimes » du 
suspense et de la curiosité très divers suivant 
les systèmes sémiotiques qui exploitent ces 
effets »32. En effet, son analyse de la fonction 
thymique donne des résultats différents d’un 
média à l’autre : la lecture génère plus faci-
lement  la  curiosité  (il  lui  suffit  simplement 
de ne pas mentionner ce qui doit rester dans 
l’ombre), tandis que le cinéma peut accentuer 
ses effets de suspense tout en obligeant son 
spectateur à une expérience linéaire. De son 
côté, la saga audio serait un genre qui utilise 
davantage,  tout  en  l’amplifiant,  la  curiosité 
par son système de représentation de l’ac-
tion, auditive mais non visuelle. Ainsi, dès 
qu’un événement se produit, uniquement 
décrit par le son et non par la narration ou 
le dialogue, l’auditeur se posera la question 
« Que se passe-t-il ? », établissant déjà des 
diagnostics à partir des indices sonores don-
nés. Parfois, le phénomène sera très discret, 
car la réponse arrive rapidement et la curio-
sité de l’auditeur est aussitôt satisfaite, tandis 
que d’autres moments ne seront expliqués 
que bien plus tard, accentuant alors le mys-
tère et le désir qu’a l’auditeur de le résoudre.

28. BaRonI, Raphaël, opus citatum, p.270-271.

29. Ibid., p.272.

30. Ibid., p.272.

31. Ibid., p.296.

32. Ibid., p.388.
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Ainsi, la tension narrative, clé du mystère 
du plaisir du texte, nous permet de répondre 
à la question « pourquoi lit-on ? ». Comme 
le conclut Baroni, « si le récit est en mesure 
d’expliquer quelque chose, il prend un dé-
tour pour le faire, et c’est par ce détour qu’il 
acquiert sa force de persuasion particulière. 
Cette force s’exprime dans la réticence de 
la représentation, dans cette inquiétude du 
sens qui marque l’actualisation des récits à 
intrigue. »33. Reflets d’Acide, menant un récit 
intrigant qui parvient à ménager ses effets de 

surprise tout en attirant son lecteur-auditeur 
par le biais du suspense et de la curiosité, 
renforce les modalités de la tension narrative 
par la sympathie, voire l’identification – dans 
la mesure où il s’agit d’un jeu de rôle, permet-
tant donc au lecteur-auditeur de voir en cer-
tains protagonistes un personnage qu’il au-
rait tout à fait pu incarner en tant que joueur.

33. Ibid., p.412.
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on recommande...

de purs hOmmes
Mohamed Mbougar Sarr

Mohamed Mbougar Sarr offre avec De Purs hommes un 
regard inédit sur une société bien souvent méconnue et dont 
la perception est régulièrement déformée par les préjugés. 
Suite au visionnage d’une vidéo témoignant d’une homo-
phobie glaçante, Ndéné Gueye, professeur de littérature 
à l’université et homme presque banal, traverse une quête 
identitaire en poursuivant un voyage introspectif à la fois 
violent et expiateur. L’auteur peint la fresque du Sénégal d’au-
jourd’hui, multiple et complexe, et dresse au passage le por-
trait de femmes différentes les unes des autres, empruntes 

de force et de détermination à faire changer les choses et toutes représentatives d’une facette 
singulière de la société dans laquelle elles vivent. Faisant face à son entourage (familial et pro-
fessionnel), Ndéné Gueye appréhende les difficultés et la violence qui construisent son monde 
et tente de les surpasser. En cherchant à ne plus se mentir sur son existence, il se positionne de 
manière radicale dans la société et fait de sa remise en question individuelle une revendication 
politique. Sa conscience se réveille d’abord malgré lui, puis tous les aspects de son quotidien 
sont reconsidérés sous un nouvel angle, qu’il s’agisse de ses relations amoureuses et amicales, de 
son rapport à la religion, ou de son engagement dans son travail. L’auteur dépeint des person-
nages profondément touchants de réalisme, et invite ses lecteurs et lectrices à porter leur regard 
au plus près de l’insoutenable pour mieux se reconnaître.

Maëlla Jacquinet
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BRUTALITÉ

aPoPLexie
vioLette 

Au creux de mon plexus apoplexié,

Lancinante et fracassante, s’active

Une entité, qui vient percuter, vive,

Mon Intérieur avec inimitié.

 

Le parasite à l’agile praxie,

Tonitruant, hurlant, tient sous sa griffe

Mes douleurs-clefs, et de coups incisifs

Me contracte et sectionne ma lexie.

 

Ainsi s’actionne en mon cœur désaxé

Un mécanisme grinçant, qui effrite

Toute sûreté, exulte et m’irrite

De mes traumatismes asphyxiés.

©maxence_drawings

créaTiOn
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Note : Penser à acheter de l’huile en promo -25%

Tout à l’heure, il y avait une petite annonce sur Facebook. Une plaque mé-
tallique Coca Cola des années 50. Pas chère. Je me demande qui achèterait ça.

Note : Plaque métallique Coca Cola chez *******. Fin offre le 25/ 04 faire virement 

Tout à l’heure, en vrai, il y avait un appel à texte pour une revue, nouvelle. 
Son nom ne me revient plus. Quelque chose d’intéressant. Ils ont besoin de 
gens sans doute. De textes encore plus. Je pourrais leur envoyer quelque chose, 
peut-être ? J’ai un fond de céréales Fitness, ça pourrait leur faire plaisir. Je leur 
offrirais bien de l’huile, mais j’en ai plus. 

Note : Regarder date péremption paquet Fitness sous le lit

Le sujet est la Littérature sauvage. Pas répertorié dans le dictionnaire. Sans 
doute que ça doit pas encore exister. Peut-être faut-il qu’on l’invente justement ? 
Quelque chose qui existerait parce qu’on mise sur son invention prochaine : 
contrairement au thème, ça aurait pu être un bon sujet.

 Note : Peut-être supprimer la dernière phrase, ça pourrait vexer. 

Note 2 : Si ça les vexe, envoyer un autre paquet de Fitness pour s’excuser (ndlr : si j’ai pas 
encore racheté les bouteilles d’huile, dans ce cas-là, envoyer un fond d’huile)

La même chose, toujours. La rocade bloque quand arrive 17 heures, 18 
heures. 19 heures. Parfois même elle ne s’ouvre plus. Généralement quand elle 
est fermée, chose remarquable. Cause de travaux, maintien voirie.  Et on a beau 

note : PenSer à acheter 
de L’huiLe en Promo -25

thomas bLoyer
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attendre devant, rien ne se passe. Il ne reste qu’à regarder le paysage, ou ce 
qu’il en reste. En ce moment, j’aimerais que ça m’arrive. Un type sur Youtube 
avait fait l’expérience de l’ennui, et pointait ses bienfaits pour sa créativité. On 
ne saurait plus s’ennuyer, et nos neurones, nos sens, toujours sollicités, ne se 
reposeraient jamais. Saturés d’informations, nous aurions cette idée fausse que 
l’ennui est du temps perdu, surtout du temps que nous pourrions employer à 
autre chose, et surtout pas pour se reposer, réellement. Il serait mal de s’en-
nuyer. Il faudrait que nous nous perdions plus souvent dans des bouchons, sur 
des routes bloquées, pour reposer nos têtes, pour se reconnecter avec notre être 
profond, obtenir une nouvelle paix intérieure. Le corps et l’esprit pour ne plus 
faire qu’un. Enfin se sentir apaisé. 

Note conseil : Surtout se masturber. Mais éviter de le faire dans une voiture, surtout dans 
des bouchons

 

Comment peut-on écrire sur une chose que l’on ne connaît pas ? Il faudrait 
que je pense un peu politique. Penser comme les personnes qui dirigent le pays 
depuis toujours. 

Idée : 1) dire des généralités : 

2) S’adresser à tout le monde, mais sans faire l’impasse sur l’égo de chacun

3) dénigrer, quelque chose, ou quelqu’un, sans pour autant déroger à la deuxième idée.

4) Penser à ce que disait Coluche : « Un bon discours politique se compose de deux chose : 
un bon début, une bonne fin. Si possible, que les deux soit le plus proche possible ».

5) rappel ne pas oublier la promo sur l’huile d’olive virement 

J’ai pensé l’autre jour à écrire une bonne histoire. C’est ce qui se vend le plus 
pour une nouvelle. Enfin dans l’hypothèse qu’une nouvelle se vende. Je parle 
de littérature (dans l’hypothèse que la littérature se vende). Une bonne nouvelle 
se vend alors, au moins un peu. Fitzgerald ou Hemingway c’est bien comme ça 
qu’ils faisaient. Et aujourd’hui c’est toujours publié. Republié. Aujourd’hui les 
nouvelles qui se vendent sont toujours mauvaises, les bonnes ne se colportent 
plus. Ça déprime trop. Enfin celle des journaux je parle. Des bonnes nouvelles. 
Qui dépriment trop.

créaTiOn
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Je m’y suis pris trop tard pour écrire. Il ne me reste que quinze jours pour 
noircir quatre ou cinq pages. Ça me ferait un ratio de 

Note : 15 / 4 = 3.75 ………… 15 / 5 = 3

3.75 + 3 = 6.75 

15 / 6.75 = 2.2222222..

Ça me ferait un ratio d’environ 2.22222 .. pages par jours. Je ne suis pas 
un stakhanoviste de l’écriture moi. Mais après je n’ai rien contre les start up du 
verbe, sans viser personne.

Note : C’est quoi la différence déjà entre Guillaume Musso et Marc Levy ? L’éditeur, je 
crois

C’est bien qu’une revue soit lancée par des étudiants. Ça prouve d’une cer-
taine manière que contrairement à ce qu’ils disent, ils n’ont pas grand-chose à 
faire.

Note : olalala terrain très glissant c’est un coup à te fâcher avec des gens que tu ne connais 
pas

Ah oui c’est vrai tu les connais pas, enfin j’espère

C’est bien qu’une revue soit faite. Au-delà de la production elle-même à ve-
nir, c’est une marque d’un véritable esprit d’initiative qui peut faire défaut à une 
certaine frange de la communauté estudiantine, et quand je parle d’une certaine 
frange, je parle bien sûr des timides. Des introvertis à la limite, n’excluons per-
sonne.

Il est tard, presque 11 heures. Je ne faisais rien, puis voilà qu’une idée m’est 
venue, enfin. Je regardais le ciel bleu azur (mon plafond, plus un dégât des eaux) 
quand ça m’est venue. Je me suis saisi d’une feuille, et j’ai gratté pendant une 
ou deux minutes ce qui me venait. Une valve avait dû s’ouvrir (ou rompre) dans 
mon cerveau (non pas rompre c’est un anévrysme ce serait embêtant). Sans doute 
n’aurais-je rien obtenu de plus en m’y concentrant tout le jour. Toutes les cartes 
étaient en main, l’idée, la structure, le fil conducteur de l’histoire. L’essentiel est 
là, en somme. Il ne manquerait plus qu’une chute. 
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La Chute

(La mienne celle pas celle de Camus) 

C’est peut-être la chose la plus difficile à réaliser. Celle qui nécessite le plus de 
précision, de justesse. C’est cette dernière qui va rester le sommet pour le lecteur, 
et son biais pour le souvenir de sa lecture. Je pense qu’une bonne chute, on ne 
s’en relève jamais. ( facile facile)

Plus encore, je crois que la chute doit contenir en elle tout le projet de l’au-
teur.  L’essentiel.  Enfin  ce  qu’il  veut  dire.  Faire  lire  au  lecteur.  Pour  certains 
auteurs, elle un procédé, une dernière page, ligne, un point final qui clôt un ma-
nuscrit, pour d’autre est un nœud qui tend un fil, une ligne droite. Son pilier. Sa 
garde. L’aboutissement plus qu’un point final. Et les bases d’une autre. Œuvre. 

C’est pour ça qu’il faut que j’en trouve une.

Finalement, je suis allé au supermarché. Pourtant je n’aime pas ça, comme 
98 % des gens qui y vont quand même. Il n’y avait plus d’huile, plus à -25%. J’en 
ai profité pour faire un tour dans les rayons. On ne sait jamais. C’est frustrant 
d’aller dans un endroit qu’on n’aime pas pour consommer, pour finalement ne 
pas trouver ce qu’on désirait. C’est comme si on vous proposait de la bouffe an-
glaise (je dis bouffe à défaut de trouver un terme plus péjoratif ), que vous teniez 
tête à votre interlocuteur, pour finalement abdiquer et ingurgiter la dite bouffe, 
et que dix secondes après votre échec, la personne qui vous forçait partait pré-
cipitamment. Une tragédie. Je n’y ai rien trouvé, rien d’autre que des choses qui 
n’intéressent personne, soldé jusqu’à l’os du bénéfice net. Pour ne pas partir les 
mains vide (et donc éviter le regard magnétique des vigiles), j’ai pris un crayon et 
du papier. Ils n’étaient même pas en promotion. De la marque en plus. Je passais 
à la caisse, étalant ma condition sociale et mon capital intellectuel aux dames qui 
me serraient de pars en pars avec leurs caddies. 

En sortant, il pleuvait, je n’avais rien prévu dans l’optique de cette éventuali-
té, si soudaine. Je cachais mes fournitures dans mon col, pour ne pas les abîmer, 
avant de sortir, pour sortir sous le préau. Je m’arrêtais alors, et je repensais com-
ment j’étais, puis à la chute à écrire, et je me disais que finalement, dans l’état 
actuel des choses, ça n’était pas si mal de terminer ainsi. 
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comPte-rendu critique
L’utopie LittÉraire, L’utopie imaginaire

Chuxian Wang

Pendant longtemps, la littérature fut un 
espace où l’imaginaire utopique se mettait en 
scène. Cet espace idéal engendre une société 
plus égalitaire que le monde réel. La littéra-
ture peut-elle s’approprier le concept d’uto-
pie ? S’il n’y a pas d’ordre chronologique 
entre les auteurs d’époques différentes (les 
chercheurs ne critiquent pas les œuvres lit-
téraires en considérant leurs contextes tem-
porels), si les rôles et les fonctions de l’auteur 
et du lecteur fusionnent, un tel monde lit-
téraire est-il légitime d’être utopique ? Dans 
l’article intitulé L’utopie littéraire du recueil de 
critiques littéraires Figures I, Gérard Genette 
interprète d’une façon structuraliste ce qu’est 
l’utopie que la littérature nous propose, selon 
l’écrivain argentin Jorge Luis Borges. 

Ce texte peut être divisé en deux parties : 
la première consiste à dégager les principales 
réflexions  de  Borges  sur  la  thématique  de 
l’auteur, qui est intemporel et anonyme, en 
énumérant de nombreux exemples détaillés 
dans ses créations littéraires. Alors que la 
deuxième partie souligne, durant la vie indé-
finie et  infinie des œuvres,  l’importance de 
l’acte de lecture et de la fonction de lecteur 
(récepteur). C’est ainsi que Borges construit 
un espace plastique de la littérature où toutes 
les rencontres hasardeuses sont possibles. 

Au début du texte, Genette nous explique 

les idées et les thèmes similaires que l’on re-
trouve dans les œuvres littéraires au cours 
des siècles, ce qui fait des auteurs des précur-
seurs ou des successeurs. Cependant, selon 
Borges, les particularités individuelles et les 
préseances chronologiques ne fonctionnent 
pas dans l’univers de la littérature. Avant lui, 
Shelley, Emerson et Valéry partageaient des 
idées semblables. Genette nous présente en-
suite deux niveaux d’interprétations suggé-
rées par Borges à l’égard de cette idée. Pre-
mièrement, l’interprétation « panthéiste » : « 
un seul esprit habite l’apparente pluralité des 
auteurs et des œuvres, et des événements et 
des choses, et qui déchiffre, dans les plus ha-
sardeuses combinaisons d’atomes, l’écriture 
d’un dieu »1. Dans ce cas là, il n’y a plus de 
démarcation entre le monde des livres et le 
livre du monde. Et nous, les lecteurs pou-
vons aussi être des personnages fictifs. Selon 
la deuxième interprétation qui règne depuis 
longtemps, la pluralité des auteurs ne mérite 
aucune considération. Le virtuel est souvent 
confondu avec la réalité dans le monde litté-
raire borgésien, où un propre ensemble de 
critères s’effectue, particulièrement celui-ci : 
tout est Écrit, comme ce que nous consta-
tons dans son conte La Bibliothèque de Babel. 
Tout est page d’écriture, l’homme aussi. 

Pour corroborer l’hypothèse de Borges, 
Genette nous présente encore celle 

1. Gérard Genette, Figures I, Paris, Seuil, 1966, p. 126.



43

d’Unamuno, dans laquelle Don Quichotte, 
un esprit qui demeurait dans l’âme de l’his-
torien arabe,  lui fit dicter sa propre histoire 
à Cervantes. Autrement dit, les personnages 
prennent le corps de celui qui nous semble 
être l’auteur pour apparaître devant le public. 
Dès lors, les personnages et les lecteurs pé-
nètrent dans une nouvelle dimension où ils 
sont tous devenus des parties égales dans le 
monde métaphorique.

Dans la deuxième grande partie, Genette 
commence par discuter du critique littéraire 
dans le monde de Tlön (issu de la nouvelle 
Tlön, Uqbar, Orbis Tertius dans Fictions, écrite 
par Borges en 1940) : puisqu’il n’y a pas 
d’auteurs, nous attribuons généralement des 
œuvres dissemblables à un même écrivain 
ou bien nous changeons l’époque et l’auteur 
des œuvres. C’est grâce à cette méthode que 
les critiques ont plus de liberté. Ensuite, Ge-
nette indique que pour Borges, l’auteur n’a 
aucun privilège et ne construit qu’un réseau 
littéraire avec des milliers d’autres auteurs ; la 
vitalité et la diversité d’une œuvre se reflètent 
lorsqu’elle est lue par différentes personnes, 
de différentes manières et dans différentes 
époques. 

En outre, Genette justifie les « anachro-
nismes » chez Borges avec l’exemple de 
Kafka par un raisonnement logique : dans 
le développement de la littérature, lorsqu’un 
écrivain postérieur émerge, ce sont nous, 
les lecteurs qui attribuons les écrivains an-
térieurs, qui ont un lien potentiel avec ce 
premier, une identité de précurseur. Ainsi la 
cause est postérieure à l’effet. De ce fait, dans 
le temps réversible de la lecture, nous pou-
vons mieux plonger dans les œuvres elles-

mêmes. 

Genette nous montre ainsi graduelle-
ment l’utopie littéraire selon Borges, un es-
pace plastique où toutes les rencontres ha-
sardeuses sont possibles à chaque instant. 
La genèse d’une œuvre marque le début de 
sa vie indéfinie, les lectures et les interpréta-
tions des différents récepteurs l’enrichissent 
et gardent sa vitalité. Ses liens avec d’autres 
œuvres et d’autres auteurs antérieurs et ulté-
rieurs forment un réseau gigantesque et infi-
niment étendu qui entoure cet espace. Dans 
cet univers fantastique, « tous les auteurs 
sont un seul auteur parce que tous les livres 
sont un seul livre »2.

Chez Borges, l’apparence est une repré-
sentation temporaire, tandis que l’esprit est 
une existence relativement stable. Il insiste 
sur ce point de vue et met souvent en scène 
une confusion et une transformation entre le 
personnage, l’auteur et le lecteur. Cette cri-
tique littéraire de Genette nous sert à clari-
fier le fil des pensées borgésiennes et à éviter 
de tomber fantastiquement dans l’utopie lit-
téraire construite par Borges en confondant 
le monde fictif et le monde réel. 

Cependant, comment Borges arrive-t-il à 
conspirer avec les lecteurs pendant le proces-
sus de lecture ? D’un côté, il fait en sorte que 
le personnage dans les œuvres, devienne le 
lecteur ou l’auteur, comme dans les exemples 
antérieurs ; Don quichotte peut être le lec-
teur de Don Quichotte et Hamlet, le spectateur 
d’Hamlet. Ce type d’installation provoque 
une confusion de l’espace et de l’identité. De 
l’autre côté, Borges cherche à nous faire de-
venir des personnages fictifs alors que nous 

2. Gérard Genette, Figures I, Paris, Seuil, 1966, p. 132.
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sommes bel et bien lecteurs : un exemple re-
présentatif, c’est la transformation du monde 
de Tlön dans Tlön, Uqbar, Orbis Tertius. Dans 
cette histoire, le monde virtuel a progres-
sivement érodé le monde réel. En général, 
cette confusion d’identité et de perspective 
fait que les lecteurs et les auteurs des deux 
mondes subissent certains remplacements et 
coïncidences, selon un principe important : 
tout est fictif. Dans ce cas-là, l’auteur n’a plus 
d’autorité absolue sur son travail ; les lecteurs 
et les auteurs, l’écriture et la lecture sont ain-
si devenus des parties égales de cette utopie 
littéraire borgésienne. 

La littérature est souvent considérée 
comme un lieu où toute impossibilité de-
vient possible. La plupart d’entre nous espère 

construire une utopie par la littérature grâce 
à la puissance de l’imagination, mais Borges 
cherche à explorer les structures et les règles 
idéales du monde littéraire, une fiction trans-
cendante  de  la  fiction.  Si  la  thématique  de 
cette revue, « littérature sauvage » réfère à 
un espace où le réel est recrée, alors l’utopie 
littéraire correspond à un espace où la litté-
rature est réinventée.
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entretien avec noa
Le boudoir

Bonjour Noa, peux-tu te présenter en 
quelques mots ?

Je suis actuellement Président du Bou-
doir, avec deux autres personnes, Thomas 
et Gwen. Je suis en L1 Humanités mais je 
me forme également à la cuisine, à distance. 
J’aime bien faire des choses qui partent dans 
tous les sens !

Que représente pour toi la 
littérature sauvage ?

Je dirais, une littérature qui sort de son 
lit, qui ne se cloue pas à elle-même ni à ce 
qu’elle a été. Je pense que c’est une autre ré-
alité et une autre façon de lire ou d’écrire, 
ou bien de partager ses pensées d’une quel-
conque manière.

Qu’est-ce que le Boudoir ?

Le Boudoir est avant tout le BDE (Bu-
reau  des  Étudiants)  des  filières  Lettres  et 
Humanités. Mais pas que ! C’est également 
une association culturelle. Nous sommes 
actifs sur le campus, notamment avec notre 
soutien et partenariat avec le festival K-Bar-
ré, qui s’est déroulé la semaine du 25 mars, 
où j’ai moi-même participé à un impromp-
tu. Nous avons été ravis de pouvoir mettre 
un pied dans cet événement, car c’est ça, 
Le Boudoir, sur le campus, nous regardons 
au-delà de nos filières. 

Peux-tu nous éclairer sur ses 
missions ? 

Nous avons des missions qui se résument 
au campus, mais également à l’extérieur, 
comme des sorties culturelles, à l’Opéra par 
exemple, où nous bénéficions de tarifs avan-
tageux. Nous organisons aussi des soirées. 
Là aussi, nous voyons plus  loin que nos fi-
lières, et nous travaillons sur nos soirées avec 
d’autre BDE, notamment pour la soirée de 
Noël, nous l’avons organisée avec les Ardus 
et les Socio. Enfin, nous avons des pulls de 
filière,  qui  sont  en partie  créés par  les  étu-
diants.

Avez-vous, au sein de l’association , 
des envies ou des projets que vous 
aimeriez réaliser ?

Oui, bien sûr, comme toutes les associa-
tions, nous avons des grands rêves, mais ce 
n’est pas si simple finalement de pouvoir  les 
faire sortir de nos têtes pour les concrétiser. 
Nous avions parlé au début de notre enga-
gement dans l’association, de créer un festi-
val de critique littéraire, mais qui s’ouvrirait 
aux autres disciplines comme le cinéma, la 
musique, les arts plastiques... Ce qui nous fe-
rait travailler avec tous les BDE concernés 
par la critique. C’est cet esprit d’équipe que 
l’on prône. Nous sommes tous sur le même 
campus, alors pourquoi ne pas travailler en-
semble ? Nous avons également pensé à re-
lancer l’Effeuillée, suite à l’envie d’un étudiant 
de donner un coup de neuf à cette revue my-
thique. 

Le Boudoir : bien plus qu’un simple 
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Bureau des Étudiants ? 

Bien sûr, nous sommes une association, 
mais mieux que cela, nous possédons une 
bibliothèque participative, où pas mal de 
bonnes et belles choses attendent d’être lues. 
On peut emprunter un livre. Là est l’esprit 
du bureau : le partage. Simplement ! 

Dans quelle mesure la littérature 
sauvage s’inscrit-elle dans les 
activités du Boudoir ? 

Dans notre façon de voir. Nous vou-
drions faire les choses de manière différente, 
plus folle, moins « carrée » et moins captive 
des rouages de l’administration. Nous l’ins-
crivons en soutenant le projet de cette pre-
mière revue, L’Écho Écrit, nous voudrions 

qu’une part de nous, le  Boudoir, soit dans 
cette revue. Nous sommes fiers de pouvoir 
porter le projet avec vous !

Comment pouvons-nous y adhérer ? 

C’est gratuit ! Ou presque. Nous ne 
faisons pas payer nos adhérents, mais en 
contrepartie, nous demandons un livre de 
leur bibliothèque personnelle, qui va venir 
alimenter la nôtre. Voilà comment fonc-
tionne notre bibliothèque. Tout ce que nous 
avons à l’intérieur, ce sont des livres d’adhé-
rents, des dons de maisons d’éditions ou de 
petites librairies. Nous vous invitons donc, 
vous lecteur, à venir nous voir pour partager 
un repas, une lecture, ou une discussion au-
tour d’un café ou d’un thé !

P
our celles et ceux qui se poseraient la question, la citation de la quatrièm

e de couverture vient de Jum
anji.

Photos : bureaux des masterant•e •s de l’Écho Écrit
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on recommande...

nOus auTres
Oliver Rohe

« Un homme parfait est un peuple en petit » : c’est par cette 
citation du poète allemand Novalis qu’Oliver Rohe ouvre son 
court roman Nous autres, donnant le ton d’un récit où s’entendent 
de multiples voix. Cet « homme parfait » ne pouvait être per-
sonne d’autre que le grand David Bowie, chanteur protéiforme 
célébré pour ses métamorphoses et la richesse de son univers, 
dépassant largement le simple cadre de la musique populaire de 
son époque qu’il s’ingénia d’ailleurs à bousculer, comme se plaît à le rappeler Oliver Rohe. Ou 
bien s’agit-il de Ziggy Stardust, non moins célèbre et non moins adulé, jouant de la guitare 
comme personne et venu sauver le monde en costume rayé à épaulettes dorées ? Ne serait-ce 
pas plutôt Aladdin Sane, un type un peu fou aux sourcils rasés et arborant crânement un éclair 
rouge et bleu sur le visage ? Ou bien encore Halloween Jack, pirate punk aux accents burlesques 
tout droit sorti d’un récit d’anticipation à la Orwell ? Tout ce peuple qui fourmille sous le crâne 
du chanteur britannique est le protagoniste de Nous autres, envahissant l’écriture d’Oliver Rohe 
dans une cacophonie croissant à mesure que la menace plane. Car qui l’aurait oublié ? Avant que 
Monsieur Bowie ne meure en 2016, laissant la planète pop orpheline pour toujours, une autre 
tragédie s’était déroulée quelques quarante-trois ans plus tôt : sur la scène de l’Hammersmith 
Odeon Theatre, Bowie assassinait Stardust sous les yeux médusés de la foule. 

Comment peut-on lutter, quand on est un personnage de fiction, contre la mort program-
mée par son propre créateur ? Mieux : comment peut-on rétablir la vérité et réclamer son dû face 
à un créateur n’hésitant jamais à s’approprier les succès de ses créatures ? Suivant l’adage selon 
lequel l’union fait la force, Ziggy, Aladdin et Halloween s’unissent pour contrer l’emprise de 
David, exhumant les traces de ses échanges épistolaires avec Mick ( Jagger) ou Angie (Bowie), 
de son journal intime, Mirabelle, ou de ses récits de rêves pour révéler la supercherie. « Je pense 
qu’il est très difficile de devenir quelqu’un d’autre », aurait dit David Bowie : comment alors 
un artiste de génie, excellant à la transfiguration de soi, peut-il résister au désir d’émancipation 
de ses incarnations ? Comment être un sujet, et comment faire entendre sa voix, quand on est 
un « homme parfait » – c’est-à-dire tout un peuple à soi seul ? Autant de questions que pose 
Oliver Rohe dans Nous autres, exploitant jusqu’à ses limites la malléabilité de l’écriture narrative, 
troublant les identités et les points de vue, jonglant avec les masques et avec les références – et 
prouvant que la littérature est cet espace privilégié pour accueillir les « voix multiples » et sou-
vent contradictoires qui fondent l’identité. 

Gaëlle Debeaux
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comme un vrai cochon 
Sauvage
remarques sur Jean dubuffet et La 
LittÉrature

Christophe David

En janvier 1945, Jean Dubuffet peut 
écrire à Paulhan : « Me voici cette semaine 
écrivain […]. Ce n’est pas la première fois 
que je me fais écrivain1». Quelques mois 
plus tard, il déclare au même : « Je ne suis 
pas écrivain2». Alors, Dubuffet, écrivain ou 
pas écrivain ? Dubuffet est un peintre qui a 
beaucoup écrit. Il n’a pas laissé que des écrits 
de peintre, c’est-à-dire des textes documen-
tant sa pratique, il a aussi laissé des textes 
purement littéraires. Il est d’ailleurs le pre-
mier  à  les  qualifier  ainsi  lorsqu’il  regroupe 
ses « pièces en prose », ses « frénésies », ses 
« biographies » et ses textes en « jargon » sous 
la rubrique « pièces littéraires3».

Dubuffet est un penseur de l’analogie des 
arts4. Cela signifie que l’esprit du brut souffle 
chez Dubuffet écrivain et Dubuffet musi-

cien comme il souffle chez Dubuffet peintre. 
Entre la peinture, la littérature et la musique 
existe une analogie mais chaque art est sup-
posé rester autonome, même si, la peinture 
étant indéniablement le laboratoire du brut, 
la littérature et la musique ne sont finalement 
que des arts relativement indépendants. 

Dubuffet a essayé de réunir de l’art (plas-
tique) brut, a commencé à réaliser des re-
cueils de « littérature brute » mais ne s’est 
jamais mis en quête de « musique brute », il 
a simplement essayé de jouer de la « musique 
chauve » avec Asger Jorn. Sa quête de « litté-
rature brute » a pris fin lorsqu’il a réalisé que 
Raymond Queneau, mû par son intérêt pour 
les « fous littéraires », avait déjà exploré ce 
territoire dans les années 19305.

1. Jean Dubuffet, Lettre à Jean Paulhan, [janvier 
1945], Correspondance, 1944-1968, Paris, Gallimard, 
2003, pp. 167 sq.

2. Ibid, p. 211.

3. Dubuffet, Prospectus et tous écrits suivants, Paris, 
Gallimard, tome I, pp. 101-164 et tome III, pp. 
167-235. Dans la suite des notes, les quatre vo-
lumes de la série Prospectus et tous écrits suivants seront 
désignés par l’abréviation P, suivi du numéro du 
tome en chiffres romains et de celui de la page en 
chiffres arabes.  

4. Comme Etienne Souriau : « Les différents arts 
sont comme des langues différentes, entre les-
quelles l’imitation exige traduction, repensement 
dans un matériel expressif tout autre, invention 
d’effets artistiques parallèles plutôt que littéra-
lement semblables » (La Correspondance des arts, 
Paris, Flammarion, 1947, p. 16), mais autrement 
qu’Etienne Souriau. 

5. Avant Queneau, Charles Nodier, Octave Dele-
pierre et Gustave Brunet (alias Philomneste Junior) 
s’étaient penchés sur les « fous littéraires » ; après 
Queneau, André Blavier reprendra le flambeau.
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La question de la sauvagerie, des « va-
leurs de la sauvagerie » est une question 
centrale chez Dubuffet au début des années 
1950. Qu’est-ce que le sauvage pour Du-
buffet ? C’est le contraire de l’intellectuel, 
dit « Honneur aux valeurs sauvages6 » ; c’est 
le contraire du policé et du raisonnable, dit, 
plus largement, « Positions anti-culturelles7 ».

Quand Dubuffet, qui entretient depuis 
ses années de jeunesse un rapport fort à la 
littérature,  fait  souffler  l’esprit  du  brut  sur 
celle-ci, il s’attaque directement à la langue 
littéraire et se comporte avec elle « comme 
un vrai cochon sauvage ».

DUBUFFET, LA LITTÉRATURE 
ET LES ÉCRIVAINS

Au commencement, il y a la bibliothèque 
paternelle : « [Mon père] avait une passion 
des livres et ne cessait d’en acheter, il y en 
avait des piles dans tous les coins. […] Il était 
chauvin, les auteurs étrangers ne l’intéres-
saient guère, il révérait spécialement Mon-
taigne, Bayle, La Bruyère, Rivarol, Léon Bloy 
[…]. Il achetait des éditions originales […] 
de très coûteuses reliures. Tout cela cepen-
dant procédait […] d’une aspiration à trou-
ver dans les œuvres littéraires de quoi lui être 
utile dans son activité professionnelle », écrit 
Dubuffet dans sa Biographie au pas de course8. 
Le jeune Dubuffet ne se braque pas contre 
ces livres, ils l’intéressent d’autant plus qu’ils 
lui sont interdits : « Une grande pièce fer-
mée à clef et où personne jamais n’allait, 
c’était la bibliothèque, s’y entassaient sans 
ordre des milliers de livres. Elle m’était bien 

sûr interdite mais j’avais découvert une clef 
qui l’ouvrait. […] Au lit le soir, caché sous 
la couverture, je lisais, à la faible lumière 
d’une lampe électrique de poche, des livres 
interdits9 ». La littérature n’est pas transmise 
à Dubuffet par son père, il la lui dérobe, ce 
qui donne à celle-ci une saveur toute parti-
culière. Jeune, il écrit « une tragédie de cinq 
actes en alexandrins imitée de Corneille10 ». 
Cette passion secrète pour la littérature, il 
la vit au grand jour avec Georges Limbour 
et Armand Salacrou, ses amis écrivains du 
Havre qui iront, comme lui, étudier à Paris. 
« Dans mon entourage on me croyait appelé 
à devenir un écrivain plutôt qu’un peintre11 ». 
Fin 1943, Limbour présente Jean Paulhan à 
Dubuffet. Par l’intermédiaire de Paulhan, ce 
dernier va rencontrer Joë Bousquet, Francis 
Ponge, Raymond Queneau et bien d’autres 
écrivains encore… « Je me trouvai ainsi 
soudainement, sans l’avoir cherché ni dési-
ré, l’objet d’une notoriété dans les cénacles 
littéraires12 ». Des poètes rendent compte 
de sa peinture (Limbour, Seghers, Parrot), 
il illustre d’autres poètes (Frénaud, Ponge, 
Guillevic), il illustre aussi un poète qui rend 
compte de sa peinture (Éluard). Il fait égale-
ment toute une série de portraits d’écrivains 
(Artaud, Benoit, Bertelé, Cingria, Dhôtel, 
Jouhandeau, Limbour, Michaux, Paulhan, 
Ponge), des « effigies à ressemblance secrète, 
chamanique13 », qui sont sa façon de rendre 
compte de leur littérature. On lui doit aussi 
un portrait de Léautaud réalisé de mémoire 
car ce dernier, bien sûr, refuse de poser. 

Mais Dubuffet n’est pas qu’un peintre 
ayant un rapport privilégié avec des écri-

6. Dubuffet, « Honneur aux valeurs sauvages » 
(P, I, 214).

7. Dubuffet, « Positions anticulturelles » (P, I, 97).

8. Dubuffet, « Biographie au pas de course » (P, 
IV, 460 sq.).

9. Ibid (P, IV, 462).

10. Ibid (P, IV, 464).

11. Ibid (P, IV, 469 sq.).

12. Ibid (P, IV, 486).

13. Ibid (P, IV, 489).
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vains. Le lien qui l’unit à la littérature va 
l’amener à écrire et fabriquer des livres. Cette 
histoire, il la raconte de lettre en lettre à 
Paulhan. Il lui parle de Jodelstimmen (1934), du 
projet d’« écrire, en deux ou trois pages, de 
concises biographies de gens de [s]a connais-
sance » — des sortes de vies minuscules… 
—, des Chronologies fabuleuses supposées futures 
(1936), puis d’un Traité d’esthétique fantasque. 
On pourrait parler d’expériences littéraires 
tous  azimuts.  Ce  qui  fera  la  spécificité  du 
travail littéraire de Dubuffet — à savoir le 
projet d’un renouvellement de la langue… 
— est déjà présent dans ces expériences, dis-
crètement présent mais présent.

LA LITTÉRATURE COMME 
RENOUVELLEMENT DE LA 
LANGUE : DUBUFFET ENTRE 
CÉLINE ET QUENEAU

Quand  on  y  réfléchit  bien,  Louis-Fer-
dinand Céline, que Dubuffet place au plus 
haut14, réalise à sa façon l’idéal d’une litté-
rature sauvage. Sa littérature « détruque » 
(« comme on démine »), elle « déboulonne », 
elle « sabote », elle s’« insurge » ; avant toute 
prise de position politique, elle est animée 
d’une  « humeur de démystification  »  et  ap-
paraît « comme un tonnerre […] à visage nu, 
hurleuse et furieuse15 ». Cette humeur sau-
vage fait qu’elle est en avance sur le reste de 
la littérature qui, lui, « est en retard de cent 
ans sur la peinture » : « la littérature — Cé-
line seul mis à part — n’a pas fait [sa révolu-
tion]», « On ne répètera jamais assez que l’art 
est une affaire de forme et non de contenu », 
insiste Dubuffet16. Si Céline a fait œuvre, 

c’est parce qu’il a su donner à sa sauvagerie 
la forme permettant de transmettre cette 
« pensée crue et chaude ».  

Céline, c’est Céline et Dubuffet, c’est 
Dubuffet.  Qu’une  «  humeur  de  démystifi-
cation » anime aussi l’art de Dubuffet, c’est 
indéniable, mais elle veut seulement démys-
tifier l’art culturel et non exprimer artistique-
ment un nihilisme sans reste. 

En ce sens, Dubuffet est beaucoup plus 
proche d’un Queneau que d’un Céline. Il n’y 
a pas que l’intérêt pour les « fous littéraires » 
(Queneau) et la « littérature brute » (Du-
buffet) qui les rapproche. La lettre que Du-
buffet écrit à Queneau le 30 octobre 1950, 
après avoir lu Bâtons, chiffres et lettres, montre 
les difficultés qu’il rencontre à distinguer son 
projet littéraire de celui de Queneau. « Je n’ai 
jamais soupçonné […] que vous aviez vous-
même, dès 1937, […] écrit cet article où vous 
proposez justement très exactement cette fa-
çon d’écrire, avec des commentaires qui sont 
tout à fait exactement aussi mes arguments 
et contenant […] quelques lignes données 
en exemple […] où l’aspect des mots et leur 
choix et le ton du style sont si voisins des 
petits textes auxquels j’avais, de mon côté, 
abouti ». Là où Queneau s’appuie sur le déca-
lage entre le grec ancien et le grec moderne17, 
Dubuffet s’appuie sur le décalage entre 
l’arabe dialectal du Sahara et l’arabe littéraire 
pour mettre en évidence le décalage entre le 
français tel qu’on le parle et le français tel 
qu’on l’écrit. Pour Queneau aussi, Céline 
joue un rôle important dans cette affaire18. 

Lorsqu’il parle littérature à Queneau, 

14. Dubuffet, « Céline pilote » (P, II, 46-
53).
15. Ibid (P, II, 47 sq.).
16. Ibid (P, II, 48 sq.).

17. Raymond Queneau, Bâtons, chiffres et 
lettres, Paris, Gallimard, 1950, p. 16.
18. Ibid, p. 17.
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Dubuffet, en sacrifie l’autonomie pour souli-
gner le sens de son projet et inscrit ce dernier 
dans la perspective de son projet pictural : 
« Il me faut vous dire aussi que quand j’ai 
entrepris de rédiger ces petits textes, il m’a 
semblé que j’avais trouvé un mode d’expres-
sion et une voie de recherches qui se trou-
vaient être, dans le domaine d’écrire, tout à 
fait analogues à ce que je m’applique par ail-
leurs depuis plusieurs années à faire dans le 
domaine du peindre et du dessiner ». 

« Il m’a semblé… », écrit Dubuffet à Que-
neau. À vrai dire, il n’aura jamais le senti-
ment de réussir à « désaimanter » la littéra-
ture de toute attraction culturelle comme il 
l’a fait de la peinture. « Tu as bien raison de 
penser que je n’ai pas réussi à traiter l’écrire 
comme le peindre. […] Je n’ai pas eu le loisir 
de faire ce même travail pour désaimanter 
de même l’opération d’écrire », écrit-il le 17 
septembre 1968 à Jacques Berne. Il a le senti-
ment de ne pas arriver à aller aussi loin dans 
le registre de la littérature que dans celui de 
la peinture : « Quand j’écris j’ai toujours en 
vue d’opérer comme quand je peins c’est-à-
dire bien me désaimanter de tout mimétisme 
classique (j’ai autrefois trop aimé Montaigne 
[…]) mais je n’ai pas assez de vigueur pour 
cela19 ». Et de l’énergie, il en faut car, chez 
Dubuffet, l’écriture est toujours un projet 
expérimental, comme la peinture : « […] 
pour écrire utilement il faudrait que je me 
consacre entièrement à ça pendant très long-
temps et refasse pour l’écriture toutes les 
années d’expériences, d’essais, de mises au 
point etc. que j’ai faites pour la peinture20 ». 
Trente-cinq ans plus tard, il est toujours dans 
le même état d’esprit : « S’agissant d’écrits 

les expérimentations qui seules maintenant 
me tenteraient seraient dans le sens d’écrire 
mal, mais pas un petit peu mal, je veux dire 
vraiment très mal, plus mal qu’on n’a jamais 
fait. Je suis convaincu que c’est au bout de 
cela qu’on trouverait des gisements merveil-
leux, de vrais lieux de création21 ». Renouve-
ler la littérature en écrivant mal, en écrivant 
« comme un vrai cochon sauvage » et non 
comme un « cochon enculturé », comme 
il dit dans sa lettre à Ludovic Massé du 10 
août 1971… Le « vrai cochon sauvage » est 
la  figure  dubuffétienne  de  la  sauvagerie. 
Ce cochon de Dubuffet ne se contente pas 
d’écrire mal, il fait aussi des « impressions 
barbares », prenant « en tout le contre-pied 
des rites bibliophiliques », avec, par exemple, 
Ler dla canpane (1948), son premier texte en 
jargon : « [Il] fut tiré par moi avec l’aide de 
ma femme, page après page, sur la table de la 
salle à manger prestement débarrassée après 
les repas, à un nombre d’exemplaires dont je 
ne me souviens pas au juste, deux cents je 
crois […], sans autre machine que le plat de 
la main pour les gravures et, pour les pages 
de texte, un rudimentaire stencil […] sur 
lequel j’écrivais avec une pointe. D’où une 
impression, comme on peut penser, assez 
barbare, et que venait aggraver l’emploi d’un 
papier mince qui laisse transparaître le verso 
et brouille par là quelque peu les caractères 
maires du texte22 ».

LE JARGON, GAGE 
D’AUTHENTICITÉ 

Dans sa Biographie au pas de course, Du-
buffet raconte qu’enfant, il avait constitué 

19. Lettre de Dubuffet à Jean Paulhan, [3 mai 
1947], Correspondance, 1944-1968, op. cit.,p. 392.

20. Lettre de Dubuffet à Jean Paulhan, [25 juillet 
1947], ibid., p. 425.

21. Lettre à Jacques Berne, du 20 septembre 1982, 

Lettres à J. B., 1946-1985, op. cit., p. 374.

22. Dubuffet, « Notice sur les gravures consti-

tuant cet album » (P, I, 477).
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« le lexique d’une langue peau-rouge de [s]
on invention23 ». Dans sa jeunesse comme à 
la  fin  des  années  1940,  il  passe  par  la mé-
diation d’une langue étrangère fantasmée ou 
réelle — une langue peau-rouge ou l’arabe 
dialectal du Sahara — pour s’inventer une 
langue : « Mon étude du dialecte parlé à El 
Goléa eut pour fruit détourné la rédaction 
d’un texte en jargon dont m’avaient donné 
l’idée les notations que je faisais des mots 
parlés avant de m’initier à l’écriture arabe. 
J’étais intéressé par la grammaire étrange de 
notre propre français tel qu’il est parlé s’il 
était écrit phonétiquement par un illettré, 
et par le caractère sibyllin et incantatoire de 
telles inscriptions24 ». L’illettré est un cochon 
un minimum enculturé, il sait lire et écrire et 
n’est donc pas totalement indemne de toute 
culture. Tout dans Ler dla canpane converge 
vers l’expression d’une simplicité pseudo-ru-
rale, le jargon comme les thèmes.  D’autres 
textes en jargon suivront : Anvouaiaje (1949), 
Labonfam abeber (1950), Oukiva trèné sèbot 
(1958), Couinque (1962), L’Hourloupe (1963), 
La Botte à Nique (1973) et Bonpiet beauneuille 
(1982). Littérature et peinture même combat, 
semble dire Dubuffet. La peinture a déjà fait 
sa révolution ; c’est au tour de la littérature. 
Pour Dubuffet peintre, la révolution de la 
littérature est encore à faire et passe par un 
renouvellement de l’écrire, par un travail sur 
la langue. Dans une lettre à Paulhan du 15 
août 1947, Dubuffet écrit que la littérature 
doit se décider à « sauter [le] pas » : « Somme 

toute opération parallèle à celle à quoi vise 
ma peinture » : il s’agit d’arracher la littéra-
ture à la culture, de lui donner « des modes 
d’écrire libérés, déchaînés » afin de ramener 
« l’écrire sur un terrain de pure création enfin 
libérée des stéréotypes stérilisateurs26 ». 

Quand on lit les textes de Dubuffet en 
jargon, on en vient nécessairement à en lire 
des passages à voix haute. Le jargon invite 
à ré-oraliser la langue. En même temps, ce 
dont on parle là, c’est du « jargon relatif » qui 
se contente de redécouper et modifier les si-
gnifiants ; il existe aussi un « jargon absolu » 
qui modifie totalement les signifiants, en fait 
de nouveaux  signifiants,  et  les  associe  à  de 
nouveaux signifiés (de la « signification pro-
blématique26 »). On réinvente la langue, on 
est déjà dans la logique de L’Hourloupe, qui 
vise à « effacer les catégories et régresser vers 
un continuum indifférencié », à renverser « le 
logos institué » pour en « suggérer un autre », 
comme dit Dubuffet dans sa lettre à Arnold 
Glimcher du 15 septembre 1969. Les œuvres 
qu’engendre le cycle de L’Hourloupe se situent 
« à la jonction du peindre et de l’écrire », pré-
cise-t-il dans sa lettre à Jacques Berne du 17 
septembre 1968. L’Hourloupe est un dispositif 
qui mettant la langue au centre, donne à la 
littérature, au sens que Dubuffet donne à ce 
mot, une place centrale aux côtés de la pein-
ture dans un projet qui excède ces deux arts 
et a besoin de les faire collaborer.

23. Dubuffet, « Biographie au pas de course » (P, 
IV, 461).

24. Ibid, (P, IV, 492).

25. Jean Dubuffet, « Les télégrammes de Charles 
Jaufret le peintre d’enseignes de Revel » (5 février 
1964) (P, I, 279).

26. Sur la distinction entre jargon absolu et rela-
tif, voir la lettre de Dubuffet à Carlo Cardozzo du 
28 août 1962.
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HORS-NORMES

          Libère-les de ta cage                                               Caressant les nuages
     Thoracique, aux mots saillants                              Chrysalides, au printemps
         Car leur envol répand                                           Au réveil des vents
         Le parfum des fleurs sauvages                      Accompagnant ton voyage

          En observant leurs ailes                      Qui toujours se renouvellent
              Petits fragments de pages                            Refusant d’être sages
                  Je sais que ces sillages                  Disent peu de ton courage

Mais au cœur de ces aquarelles ne les rendent que plus belles
Quand toi, papillon ou cyclamen, tu déploies tes châles

Tu envoies ton rire gracieux dans les étoiles
Abreuvant les fleurs d’un jardin aride

                                   Semant en moi         Des beautés hybrides
                                Célèbre-toi                      Mon amie, ma fleur
                       Ce que tu touches                       Change en son cœur
                     Deviens sacré                                  N’aie crainte, ose
                        Lépidoptère                                 La métamorphose.

caLLigramme
epsyLon
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Lecteur,
Lectrice ! 

oSerez-vouS vouS aventurer danS ceS pageS ? 

Vous qui êtes arrivé•e jusqu’ici êtes en bon chemin. Vous 
seul•e pouvez décider de l’itinéraire à emprunter lors de cette 
exploration de la notion de Littérature Sauvage. Celle-ci peut 
vous intriguer, vous interpeller, vous fasciner, peut-être même 
vous effraiera-t-elle. Une chose est certaine, vous ne sortirez 

pas de cette aventure indemne. 

Ne retournez pas sur vos pas. 

Peut-être souhaitez vous emprunter les sentiers sinueux de 
l’Imaginaire ? Vous perdre dans les méandres de l’écriture de la 
Nature ? Peut-être perdrez-vous votre fidèle boussole, auquel 

cas, il faudra compter sur votre propre jugement et repenser les 
repères et les hiérarchies instaurées en matière de littérature… 

Préparez-vous, le voyage pourra être amené à se prolonger au-
delà des frontières du papier, dans les sphères du numérique. 
N’ayez crainte, tout au long de votre périple, au milieu de ce 
contenu foisonnant (et luxuriant), l’Écho Écrit a pris soin de 
cartographier des articles “check-point” scientifiques, de baliser 
des ouvrages littéraires recommandés, de mener des entretiens, 

et de vous dénicher des créations littéraires vivaces. 

preneZ garde Où vOus meTTeZ les pieds à présenT, 
plus que le sable, le TexTe esT mOuvanT
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