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Introduction

L’allusion est un procédé complexe dont le contour est difficile à délimiter. Emprunt 

partiel  et  indirect,  figure de l’implicite,  l’allusion  témoigne  d’un texte  en coprésence.  De 

façon  insinuante,  elle  instaure  un  jeu  énigmatique.  L’iceberg,  forme  massive  et 

impressionnante, montagne de glace errante, matière compacte, image-concept, constitue un 

principe d’écriture que Ernest Hemingway (1899-1961) a théorisé (« the iceberg theory »), 

que  Jean-Marie  Gustave  Le  Clézio  (1940)  a  progressivement  instauré  et  que  Francisco 

Coloane (1910-2002) a appliqué spontanément. Principe de concision, de sobriété, il forge 

une écriture instituant le non-dit et l’omission. Cette écriture héberge l’allusion en son sein 

dense et lapidaire lui permettant de rompre le gel du silence qu’elle tend à instaurer. 

L’allusion  a  déjà  suscité  des  analyses,  pour  la  plupart  issues  de la  critique  anglo-

saxonne et  française.  Des théoriciens  ont déjà tenté de délimiter,  de démêler,  d’embrasser 

dans  son  ampleur  le  phénomène  de  l’allusion.  Notre  approche  se  veut  novatrice  en  ceci 

qu’elle s’interroge sur le fonctionnement de l’allusion dans une écriture particulière, celle de 

la retenue langagière. L’allusion, comme nous le verrons, a fait l’objet de plusieurs études. 

Quelques critiques l’ont envisagée dans la littérature en général, d’autres s’en sont tenus au 

genre poétique mais jusque là personne n’avait eu le projet de la considérer dans une prose 

brève ni de la circonscrire au genre nouvellistique. D’autre part, l’étude des notions afférentes 

à l’allusion n’ayant jamais été entreprise de façon exhaustive, nous allons tenter d’examiner le 

plus précisément possible dans ce travail le champ d’action de ce procédé. Reste à démontrer 

la pertinence de cette approche dans les analyses que nous déploierons.  
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Allusion : de la rhétorique à la poétique

Dans le Trésor de la Langue Française, l’allusion est définie comme une figure de 

rhétorique par laquelle certains mots ou tournures éveillent dans l'esprit l'idée d'une personne 

ou d'un fait dont on ne parle pas expressément. Pierre Fontanier dans son ouvrage Les Figures  

du discours1, classe l’allusion dans les tropes en plusieurs mots ou improprement dits et plus 

spécifiquement dans ceux qui apparaissent par réflexion, c’est-à-dire qu’ils présentent non pas 

une idée simple mais une pensée plus complexe sous un mode indirect qui demande un effort 

réflexif de la part du lecteur. Fontanier distingue sept tropes mettant en évidence les pensées 

de façon détournée : l’hyperbole, l’allusion, la métalepse, la litote, l’association, la réticence, 

et  le  paradoxisme.  L’allusion,  selon  lui,  « qu’il  ne  faut  pas  confondre  avec  l’Allégorie, 

quoiqu’on distingue des allégories allusives,  consiste à faire  sentir  le rapport  d’une chose 

qu’on dit  avec  une autre  qu’on ne  dit  pas,  et  dont  ce rapport  même réveille  l’idée »2.  Il 

distingue quatre types d’allusion : historique, mythologique, morale et verbale. Nous verrons 

que cette première classification, au regard de la multiplicité des formes allusives est bien en 

deçà  des  implications  du  processus  allusif.  Dans  le  Littré,  la  définition  met  l’accent  sur 

l’allusion comme jeu de mots. Le terme allusion est en effet emprunté au bas latin  allusio 

signifiant « jeu » au sens propre, forme nominale de  alludere « jouer, plaisanter de ; faire 

allusion à ». Cette figure apparaît donc comme une figure de jeu du langage. Elle suppose 

également  un  destinataire  éclairé,  à  même  de  saisir  l’enjeu  de  l’allusion  résidant  dans 

l’accomplissement  du  sens  textuel.  Deux  critiques  se  sont  particulièrement  intéressés  à 

l’évolution  historique  du  terme  et  à  son  étude  épistémologique :  Ruth  Amossy  et  Joseph 

Michael  Pucci.  Ruth  Amossy3,  critique  littéraire  française,  dans  un ouvrage  très  complet, 

s’attache à l’évolution historique de ce procédé à l’origine figure de rhétorique au XVIe siècle 

1 FONTANIER Pierre,  Les Figures  du discours,  introduction par  Gérard  Genette,  Paris,  Flammarion, 1977, 
[ 1821 et 1827]. 
2 Ibid., p.125.
3 AMOSSY Ruth, Les Jeux de l’allusion littéraire dans « Un Beau ténébreux », Neuchâtel, La Baconnière, 1980.
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puis procédé poétique et sémiotique dans la deuxième moitié du XXe siècle. Amossy rappelle 

la difficulté de s’intéresser à un élément discursif tel que l’allusion, marquée par un héritage 

classificatoire rhétorique la rendant difficile à extraire de son cadre figural. De plus, l’allusion 

n’a  jamais  fait  l’objet  d’un  intérêt  particulier  dans  l’analyse  rhétorique,  « le  “trope”  en 

question lui désignait en effet de l’intérieur ses propres frontières »4. Amossy propose alors de 

différencier l’allusion en tant que figure de rhétorique et l’allusion comme caractéristique de 

liaisons  intertextuelles.  La  notion  d’allusion  se  singularise  au  XXe siècle  dans  le  cadre  du 

développement de la théorie littéraire et de la linguistique. Dans cet environnement, et plus 

particulièrement  dans  les  années  1960  en  France,  l’allusion  est  considérée  par  les 

structuralistes selon une approche interne du texte et devient une marque d’intertextualité, 

terme forgé par Julia Kristeva (1967) à partir du dialogisme de Mikhaïl Bakhtine. Amossy 

remarque ainsi le glissement de l’allusion de la rhétorique à la poétique et à la sémiotique. 

Dans le champ sémiotique, l’allusion devient un concept littéraire et une modalité spécifique 

de communication, « elle s’intègre dans un système de signes règlementé destiné à assurer la 

transmission d’une ou de multiples significations »5. Envisagée désormais comme un modèle 

dynamique, comme une unité littéraire, elle ne se réduit pas toutefois à une unité linguistique 

et  demande  les  ressorts  de  la  poétique  pour  une  meilleure  appréhension.  Une  attention 

particulière devra être accordée au destinataire de l’allusion garantissant le procédé. L’objectif 

de l’approche sémiotique est de démontrer que l’allusion littéraire constitue un des éléments à 

même  de  mettre  en  évidence  la  littérarité  du  discours.  Amossy  relève  toutefois  les 

inconvénients d’une concentration de l’analyse sémiotique sur le phénomène allusif.  Selon 

elle,  ce  mode  de  raisonnement  fait  courir  le  risque  d’une  homogénéisation  des  discours 

(confusion  des  frontières  tant  au  niveau  synchronique  que  diachronique).  L’isolement  et 

l’analyse du fonctionnement de l’allusion sur une portion localisée du discours interdit une 

4 Ibid., p.9.
5 Ibid., p.12.
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vision  pertinente  de  la  littérarité  du  texte.  La  caractérisation  d’une  œuvre  comme  œuvre 

littéraire requiert une étude systématique permettant d’établir une structure générale. Ainsi, 

selon Amossy, la tentative de déterminer les traits constitutifs du discours littéraire à partir du 

phénomène allusif conduit à une voie sans issue.

Joseph Michael Pucci6, critique littéraire américain, retrace de manière relativement 

exhaustive, dans une démarche épistémologique servant à encadrer son postulat personnel, les 

différentes  approches  critiques  autour  de  l’intertextualité  et  de  l’allusion.  Pucci  place  sa 

réflexion dans le cadre de la théorie littéraire de la seconde moitié du  XXe siècle. Il décrit 

notamment les positions des New Critics anglo-saxons par rapport à celles des structuralistes, 

puis  évoque  les  post-structuralistes,  et  plus  particulièrement  les  positions  (1986)  de  son 

homonyme Pietro Pucci.  Le courant théorique anglo-saxon du  New Criticism a  été,  selon 

Pucci,  le premier  à légitimer  l’allusion et  à la considérer comme un objet  littéraire  digne 

d’attention. Les tenants de ce courant considèrent le fonctionnement de l’allusion sous l’égide 

d’un  auteur  puissant  dont  le  contrôle  présuppose  un  référent  stable  accessible  à  tous  les 

lecteurs. Les structuralistes croient en la stabilité du système textuel et, selon Pucci, étendent 

la  conception  de  la  référentialité  allusive.  Ils  commencent  à  définir  d’autres  nuances  et 

remarquent  le  décalage  existant  entre  les  désirs  du  lecteur  de  l’allusion  et  le  pouvoir  de 

suggestion de l’auteur. Ils proposent alors d’envisager l’allusion comme un signe parmi un 

large système d’action intertextuelle. Ils tentent ainsi de comprendre de quelle façon l’allusion 

(et la littérature) signifie. En faisant cela, ils sensibilisent la critique sur le pouvoir implicite 

du lecteur dans la production du sens. D’autre part, malgré la réticence des post-structuralistes 

(envisageant  plutôt  le  système textuel  comme un système indéterminé)  à  s’interroger  et  à 

analyser les formes littéraires (les jugeant instables), ceux-ci se sont pourtant penchés sur le 

processus allusif. Pietro Pucci a justement insisté sur l’autonomie du texte et sa disposition à 

6 PUCCI Joseph Michael,  The Full-Knowing Reader: Allusion and the Power of the Reader in the Western  
Literary Tradition, New Haven, Yale University Press, 1998.
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jouer avec le lecteur. S’intéressant plus particulièrement à  L’Odyssée d’Homère, il souligne 

que l’intégralité du récit est allusive et de façon plus générale que tout le langage épique ne 

cesse de faire référence :

This signifying level, that of the allusive sense, is unknown to the characters, may also 
fully or in part escape the intentions of the poets, and constitutes an implicit addition 
for the reader to decode in order to interpret the text. What we call literature is nothing 
else.7

 Concernant l’aire culturelle hispanophone, nous n’avons recensé à ce jour qu’un seul 

ouvrage consacré à ce procédé, celui de l’universitaire mexicaine Helena Beristáin intitulé 

Alusión, referencialidad, intertextualidad8. Cet ouvrage court, issu d’un projet universitaire de 

recherche visant à réactualiser les concepts de la rhétorique, expose les différentes postures 

existantes quant à l’étude de l’allusion. Elle rappelle de manière très précise les aspects de 

l’allusion  en tant  que figure  de rhétorique  liée  à  l’immutatio grammaticale  (parenté  avec 

l’atténuation, la litote, l’euphémisme, la périphrase et la synecdoque de pensée, l’antonomase 

et  l’allégorie)  et  indiquant  une  volonté  d’équivoque  (detractio conceptuelle  et  réticence). 

Beristáin décrit les interactions de l’allusion avec d’autres figures de rhétorique. Elle souligne 

sa présence dans la métaphore, le symbole et la synesthésie. L’universitaire retrace ensuite 

l’étude de l’allusion depuis une perspective linguistique, sa relation avec la notion d’implicite 

et  de présupposé.  Puis,  elle  évoque tous les  grands théoriciens  de l’intertextualité,  depuis 

Mikhaïl Bakthine jusqu’à Gérard Genette, en passant par Gustavo Pérez Firmat.  Enfin, elle 

introduit  sa propre vision de l’allusion : « La alusión podría ser vista como una estructura 

abismada implícita del código, cuando se presenta como un “modelo reducido que funciona 

como paráfrasis  metafórica  de la  historia  narrada »9.  D’autre  part,  elle  envisage l’allusion 
7 PUCCI Pietro,  Odysseus Polutropos : Intertextual Readings in the « Odyssey » of Homer, London,  Cornell 
University  Press, 1986,  p.240.  « Ce  niveau  signifiant,  celui  du  sens  de  l’allusion,  qui  est  inconnu  des 
personnages, peut également de manière partielle ou intégrale échapper à l’intention des poètes, et constituer un 
ajout implicite laissé à la compétence du lecteur qui doit décoder afin d’interpréter le texte. Ce qu’on appelle 
littérature n’est rien d’autre » (ma traduction). 
8 BERISTÁIN Helena , Alusión, referencialidad, intertextualidad, México, Universidad Nacional Autónoma de 
México, coll. « Bitácora de retórica », 1996.
9 Ibid., p.61. « L’allusion pourrait être envisagée comme une structure en abyme implicite du code, quand il se 
présente comme un “modèle réduit fonctionnant comme paraphrase métaphorique de l’histoire narrée” » (ma 
traduction). 
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comme une dilatation sémantique produisant des nouveaux espaces de signification à partir 

d’une phrase, d’un mot, d’une intonation. 

L’allusion a été envisagée sous trois angles paradigmatiques : celui de l’auteur, seul 

manipulateur  de  l’allusion,  celle-ci  étant  alors  forcément  volontaire  (Les  News  Critics, 

William Irwin) ; celui du système textuel (Ziva Ben Porat, Carmela Perri, Allan Pasco, Gérard 

Genette, Michael Riffaterre, etc.) ; celui du récepteur, l’allusion requérant, en effet, un lecteur 

spécifique aussi productif que l’auteur du texte littéraire et aussi puissant (Pietro Pucci, Earl 

Wasserman,  Joseph  M.  Pucci).  Enfin,  et  nous  les  séparons  de  ces  trois  perspectives 

principales, existent des positions hybrides où l’allusion est envisagée aussi bien d’un point de 

vue intentionnel qu’interne10. Nous verrons ainsi de façon approfondie les différentes postures 

des critiques. Nous entreprendrons ensuite l’explicitation de notre propre conception tendant 

également  vers  l’hybridité.  En  effet,  il  nous  semble  qu’aucun  des  trois  angles  ne  rend 

entièrement compte de la complexité de l’allusion mais qu’ils sont évidemment nécessaires à 

sa compréhension. L’approche intentionnelle est intéressante et comporte certes des éléments 

parfaitement  inattaquables  mais  s’attacher  à  une  allusion  uniquement  portée  par  l’auteur 

engendre selon nous une vision réductrice de la portée du procédé.  De même,  l’approche 

structuraliste faisant fi de tout contexte externe nous paraît impensable aujourd’hui dans la 

mesure  où l’allusion  se  place  toujours  par  rapport  à  une époque circonstanciée,  selon un 

lectorat bien précis. Cette démarche est cependant nécessaire pour appréhender l’allusion dans 

un  système  cohérent.  Ceci  nous  amène  à  la  troisième  approche  qui  se  préoccupe 

essentiellement  du  phénomène  de  la  réception  et  qui,  selon  nous,  est  l’une  des  plus 

fructueuses. En effet, il nous semble que le lecteur est bien le garant de l’allusion et que sans 

lui,  l’intention  de  l’auteur  resterait  vaine.  Or,  il  n’est  pas  toujours  possible  de  vérifier 

l’authenticité d’une allusion dans un texte littéraire. Son auteur soit n’en fait pas mention dans 

10 William Irwin s’est particulièrement intéressé à ces conceptions dans son article « What Is an Allusion ? » et 
s’est appliqué à démontrer leur faille. Nous le verrons dans le premier chapitre.
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le paratexte, soit n’est plus là pour le commenter. Que se passe-t-il alors si le lecteur perçoit 

une allusion et que personne ne peut infirmer ou confirmer son intuition ? Il est alors tout à 

fait légitime qu’il revendique l’existence de l’allusion, si son interprétation est cohérente avec 

les lectures de l’auteur et avec son parcours littéraire. Il est évident que ceci s’applique aux 

allusions les plus hermétiques et  non pas aux allusions directes,  qui nous le verrons, sont 

fréquentes dans notre corpus. 

Nous allons  également  nous  attacher  à  définir  le  type  d’allusions  que nous  allons 

étudier.  En effet,  l’allusion  s’utilise  de multiples  façons  et  a  souvent  un caractère  oral  et 

extralittéraire.  Nous  nous  intéresserons  exclusivement  à  la  matière  textuelle  de  l’allusion, 

c’est-à-dire que nous nous pencherons sur les allusions qui font référence à un texte littéraire, 

historique ou scientifique et non pas à des allusions instantanées et contextuelles. Mais surtout 

nous allons nous intéresser aux allusions produisant un impact poétique dans notre corpus.

Nous verrons au cours de la détermination des principes définitoires de l’allusion qu’il 

existe une autre problématique typologique adjacente à celle de l’allusion. Isabelle Maurel-

Indart11 place le phénomène de l’emprunt dans la catégorie du plagiat.  En classant ensuite 

l’allusion dans la catégorie de l’emprunt volontaire, elle estime qu’elle constitue également un 

plagiat.  Or, l’allusion ne peut constituer un plagiat  si, dans une perspective intentionnelle, 

l’auteur espère que l’allusion qu’il aura disséminée sera reconnue. Admettre qu’il n’est pas 

l’auteur réel de l’indice intégré le décharge de l’accusation de plagiat. Nous y reviendrons 

dans le premier chapitre.  

Le principe de l’iceberg et l’allusion chez Coloane, Hemingway et Le Clézio 

L’autre élément de notre problématique, le principe de l’iceberg, constitue une image 

déterminant le positionnement scriptural des auteurs étudiés. Les trois auteurs ont en effet 

11 MAUREL-INDART Hélène, Du plagiat, Paris, PUF, coll. « Perspectives Critiques », 1999.
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manié  la  métaphore  de  l’iceberg  pour  illustrer  la  construction  d’une  écriture  spécifique 

(Hemingway, « the iceberg theory » ; Coloane, « la séptima parte visible »), tendant vers un 

idéal de sobriété (Le Clézio,  Vers les icebergs). Cette métaphore a permis la réunion de ces 

trois auteurs dès lors qu’elle est devenue un principe d’écriture dans lequel le procédé allusif 

tient  une  place  essentielle.  Cette  métaphore  a  été  exploitée  dans  l’intention  de  définir  la 

disposition formelle de l’allusion, procédé commun aux trois auteurs.  L’iceberg est à la fois 

une figure hyperbolique de la densité et constitue un symbole de la dissimulation et de la 

concision. La théorie de l’iceberg, définie par Ernest Hemingway dans un premier temps, est 

avant tout une théorie de l’omission et par conséquent témoigne chez cet auteur d’une volonté 

de restriction de l’information. Cette restriction peut être arbitraire et révéler une volonté de 

jeu avec l’imaginaire du lecteur. Elle peut également être désamorcée par la mise en place 

d’une allusion éclairant le contenu dans lequel survient l’omission. Ainsi, l’allusion fait partie 

du domaine d’action du principe de l’iceberg qui insinue un « sous-texte » pouvant relever 

aussi bien du dialogue intertextuel que de la construction fictionnelle. L’iceberg participe à la 

mise en tension de la narration. La partie apparente de l’iceberg désigne la trace allusive. La 

partie immergée, beaucoup plus volumineuse, représente non seulement le fragment textuel 

auquel il est fait allusion mais également son cadre narratif. La métaphore de l’iceberg est 

envisagée de façon différente selon les auteurs étudiés. Hemingway se sert de cette image 

comme d’un outil narratif lui permettant une élaboration et une justification claires de son 

écriture. Le principe de l’iceberg consiste à faire ressortir dans son écriture un huitième de ce 

qu’il cherche à exprimer de façon à faire émerger un langage « vrai ». Le Clézio utilise pour 

la première fois la métaphore de la glace dans son essai L’Extase matérielle, dans lequel elle 

symbolise la matière, minérale et millénaire, en opposition à la superficialité du monde des 

apparences. Cependant, c’est dans la monographie en forme d’hommage à Henri Michaux, 

Vers  les  icebergs,  que  Le  Clézio  recourt  véritablement  à  la  métaphore  de  l’iceberg  pour 
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définir l’objectif idéal de l’écrivain. L’iceberg, symbole de pureté, illustre la perfection du 

langage à laquelle l’écrivain doit aspirer. Chez Coloane, l’image de l’iceberg est inhérente aux 

paysages qu’il décrit. L’univers géographique de la région australe du Chili (région des lacs, 

Patagonie, Terre de Feu) se retrouve dans toute sa production nouvellistique et romanesque. 

L’iceberg  a  une  valeur  de  retenue  langagière  (« El  Témpano  sumergido »)  mais  présente 

également des similitudes fonctionnelles avec l’homme. Coloane s’attache à intégrer l’homme 

dans  la  nature  dont  l’iceberg  fait  partie.  L’iceberg  est  un  bloc  de  glace  en  perpétuel 

mouvement  se  transformant  au  gré  de  son  développement.  L’errance  de  l’iceberg  et  sa 

métamorphose cyclique d’eau en glace sont mises en parallèle avec le parcours initiatique de 

l’homme et son cycle  naturel  de vie. Dans l’écriture régie par le principe de l’iceberg est 

favorisée  la  présence  d’allusions  potentielles  qui  attendent  du  récepteur  un  dévoilement 

permettant le relâchement de la tension. Les auteurs font usage de l’allusion pour alléger la 

structure énonciative de leur écriture sans renoncer à l’ouverture du contenu textuel. En effet, 

la  volonté  d’un langage  pur  dénué  de procédés  expérimentaux  (surtout  dans  la  deuxième 

période  de Le  Clézio)  n’exclut  pas  la  complexité  d’un  discours  sous-jacent  dénotant  une 

écriture résolument moderne. L’allusion est un procédé de compensation de la contradiction 

entre un idéal d’écriture (orienté vers une simplicité exacerbée) et une écriture plurivoque et 

ouverte permettant une lecture perpétuellement ambivalente de la part de l’interprétant. Cette 

compensation se traduit également par la volonté de relier une écriture incantatoire qui se veut 

atemporelle (Le Clézio) à une écriture datée, véhiculée par l’allusion. 

Il nous appartient désormais de dégager les liens unissant ces trois auteurs n’ayant 

jamais fait l’objet d’une comparaison. Le premier lien (et le plus pertinent) réside dans cette 

présence  insolite  et  commune  de  la  métaphore  de  l’iceberg  comme  représentation  d’une 

démarche scripturale. Dans les ouvrages publiés en France, aucun des trois auteurs n’a été mis 

en relation avec l’un des deux autres. Hemingway a certes été comparé à André Malraux et 
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Albert  Camus  (par  deux  fois),  Louis-Ferdinand  Céline,  Jean  Cocteau,  Henri  Michaux  et 

André Gide, entre autres. Il a également été, dans la littérature américaine, mis en parallèle 

avec William Faulkner, Gertrude Stein, Marc Twain, Hermann Melville, John Steinbeck, John 

Dos Passos et Joseph Conrad. Le Clézio a fréquemment fait l’objet d’études comparatives 

avec des écrivains de tous horizons. Reviennent fréquemment cependant les noms d’écrivains 

français tels qu’Henri Bosco et Julien Gracq, Antonin Artaud et Louis-Ferdinand Céline. Il a 

également été comparé à Julio Cortázar, Ernesto Sábato, Juan Carlos Onetti et Miguel Ángel 

Asturias dans la perspective latino-américaine ainsi qu’à Joseph Conrad, William Faulkner et 

Jack Kerouac dans celle anglaise et états-unienne. Il est intéressant de relever des comparants 

communs  à  Hemingway  et  Le  Clézio  tels  Louis-Ferdinand  Céline  (peur  dans  les  récits 

guerriers, imaginaire de la blessure (H.), paysage comme mirage colonial (L.C.)),  William 

Faulkner  (thème de la  blessure  et  de  la  femme  indestructible  (H.),  de  l’échec  (L.C.)),  et 

Joseph Conrad (stéréotypes sur l’Afrique dans la fiction occidentale (H.), scénarios mythiques 

et quête initiatique, paysage comme mirage colonial (L.C.)). Coloane, encore peu étudié par 

les  critiques  universitaires,  est  envisagé  pour  la  première  fois  dans  une  perspective 

comparatiste. 

Parmi les trois auteurs, il apparaît d’emblée que Hemingway, dont la génération est 

antérieure  aux  deux  autres,  constitue  une  influence  indéniable  voire  primordiale  chez 

Coloane, moindre chez Le Clézio. Coloane admire notamment l’homme qu’il représente et la 

force émanant de ses personnages : « A Ernest Hemingway lo admiro porque jamás traicionó 

al hombre e inmortalizó su espíritu desde el primer cuento que le leí »12. Carlos  Droguett 

souligne la parenté maritime entre Coloane et Hemingway de même que la virilité de leur 

univers fictionnel. Au début de sa carrière,  Le Clézio a également fait part de l’impact que 

Hemingway a eu sur son œuvre, en s’inspirant notamment de son style hard-boiled. Plus tard, 

12 DROGUETT Carlos, « Francisco Coloane o la séptima parte visible »,  Mensaje (Santiago de Chile), nº235, 
décembre 1974, p.625. « J’admire Ernest Hemingway car il n’a jamais trahi l’Homme et a immortalisé son esprit 
depuis la première nouvelle que j’ai lue » (ma traduction).
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lorsqu’il  découvre  J-D.  Salinger  et  notamment  une  nouvelle  dans  laquelle  il  dépeint 

Hemingway comme un personnage détestable,  Le Clézio s’en éloigne : « Pourtant j’aimais 

“Papa” avant. D’ailleurs, il a dû m’influencer parce que j’ai fait de la boxe, comme lui alors 

que j’étudiais en Angleterre »13.

Hemingway corrige ses textes avec une extrême méticulosité « until it gets an edge 

like the bullfighter’s  estoque, the killing sword »14.  Il rédige les descriptions à la main car il 

lui semble qu’avec cette méthode il est plus proche du texte et donc plus à même de faire 

ressortir sa vérité. Pour les dialogues, il utilise la machine à écrire considérant que les gens 

« speak like a typewriter works »15. Coloane écrit au lit pendant ses congés maladies. Il écrit 

vite  et  corrige  longuement.16 Alors  que  Hemingway  évoque  la  lame  du  torero,  Coloane 

convoque  l’image  du  dresseur  de  chevaux  pour  caractériser  l’écrivain.  La  coïncidence 

sémantique des deux métaphores est frappante. Les deux écritures métaphoriques impliquent 

une  patience  et  une  connaissance  intuitive  de  l’objet  visé  (l’écriture  ou  l’animal).  Il  est 

toutefois remarquable que, dans l’une des démarches, la fin réside dans la mise à mort tandis 

que dans l’autre,  il  s’agit  d’une domestication.  Coloane révèle  peut-être,  par  cette  image, 

davantage de prudence dans son appréhension de l’écriture. Hemingway tranche les parties 

superflues  de  l’écriture,  Coloane  apprivoise  ses  dissidences  pour  arriver  à  une  efficacité 

redoutable.  La  genèse  du  style  de  Hemingway  ainsi  que  de  celui  de  Coloane  s’appuie 

fondamentalement sur la pratique journalistique. Le rôle du reporter est avant tout de décrire 

fidèlement la réalité et donc de donner à voir une vérité instantanée. Hemingway commence 

par travailler pour le journal de son lycée à Oak Park, puis il travaille pour le Star, un journal 

de Kansas City. Après son engagement militaire en Europe, il s’établit à Paris où il écrit pour 

13 CHÉREL Guillaume, « Des nouvelles de J.-M.G Le Clézio », Le Point, n°1471, 24 novembre 2000, p.160.
14 HOTCHNER,  Papa Hemingway: A Personal Memoir, New York, Random House,  1966, p.114 ;  trad.  de 
l’anglais  par  Jean-René  Major,  Papa  Hemingway, Paris,  Calmann-Lévy,  1999,  p.148.  « jusqu’à  ce  qu’ils 
deviennent aussi acérés que la lame de l’estoque du torero, l’épée de la mise à mort. »
15 Ibid., p.115 ; ibid., p.149. « parlent comme écrit une machine à écrire. »
16 Il a été correcteur pendant de nombreuses années.

19



The Transatlantic Review de Ford Madox Ford à partir de 1924. Le journal de Kansas City, le 

Star, impose des règles très strictes de rédaction : 

The Star included several rules which went far beyond the conventional instruction in 
spelling, punctuation and grammar. These were the rules which made a Star training 
memorable. The style sheet's first paragraph – and it remains the initial paragraph in 
the current style book – might well stand as the First Commandment in the prose creed 
which is today synonymous with the surface characteristics of Hemingway's work.17

Au Star, on enseigne à Hemingway à éviter toute surcharge et à concentrer l’écriture 

sur les faits objectifs. Il doit utiliser des phrases courtes, des paragraphes réduits et un anglais 

énergique. Il doit être catégorique et conséquent. Il ne doit pas faire usage d’argot ancien, 

mais  d’un  argot  actualisé.  Il  doit  également  éviter  d’employer  des  adjectifs,  plus 

spécifiquement  les  adjectifs  emphatiques.  Rien  de  ce  que  Hemingway apprendra  dans  la 

décennie suivante ne viendra supplanter ces préceptes.  Néanmoins,  plusieurs personnalités 

littéraires, Gertrude Stein, entre autres, lui déconseillent de continuer le métier de journaliste 

si  son  intention  est  de  devenir  un  véritable  écrivain.  Suivant  ses  conseils,  Hemingway 

abandonne le journalisme lorsque ses premiers livres sont publiés. Il est néanmoins redevable 

à ce métier qui lui a permis d’élaborer un style qu’il cultivera pour donner forme à sa fameuse 

écriture de l’omission volontaire. Le journalisme fut également l’école d’écriture de Coloane 

et  son  activité  principale  tout  au  long  de  sa  vie.  Le  journalisme  permet  à  Coloane  de 

rencontrer de grands écrivains chiliens et de se lancer véritablement dans l’écriture. Avant 

d’aller travailler dans les  estancias  de Patagonie (dans les années 1930), il est éditeur d’un 

feuillet appelé Semanario Teatral, informant sur la vie culturelle à Punta Arenas, capitale de 

la région magellanique. Il travaille ensuite pour le journal El Magallanes, dans lequel il écrit 

une colonne intitulée « Desde el Minatere » en utilisant le pseudonyme de Hugo del Mar. À 

son arrivée à Santiago, il se présente au journal  Las Últimas Noticias et assiste le reporter 

17 FENTON Charles A., The Apprenticeship of Ernest Hemingway, the Early Years, New York, Farrar, Strauss & 
Young,  1954,  p.30.  « Le  Star  imposait  des  règles  sévères  qui  allaient  bien  plus  loin  que  les  directives 
conventionnelles concernant l’orthographe, la ponctuation et la grammaire. Il s’agissait de règles qui firent du 
Star un lieu d’entraînement mémorable. Le premier paragraphe de la feuille de style – et il existe toujours dans 
l’actuel ouvrage de style – équivalait au Premier Commandement de la prose qui se retrouve aujourd’hui dans les 
caractéristiques formelles de l’œuvre de Hemingway » (ma traduction).
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chargé des affaires criminelles. Il est également chargé du sport dans le journal El Sol et chef 

de  chronique  dans  Crítica.  Sa renommée  progressive  lui  permet  d’avoir  un contrat  à  La 

Nación,  journal  du  gouvernement,  un  des  plus  grands  quotidiens  du  Chili.  L’écriture 

journalistique révèle les mêmes caractéristiques dans l’écriture de Coloane et de Hemingway. 

Alberto Mansilla les relève chez Coloane :

Sin duda el oficio de redactor rápido y a plazo y a hora fija, le confirió a Coloane un 
don de síntesis que se unieron a la claridad y al patetismo sin retórica de sus grandes 
relatos. Es un maestro en la descripción en pocas líneas de personajes complejos, de 
los rigores de la naturaleza, de su abrumadora soledad y misterio.18

 Dans  une  entrevue,  Coloane  parle  du  métier  d’écrivain  et  de  sa  relation  au 

journalisme. Il cite justement l’exemple d’Ernest Hemingway : 

A mi juicio, el escritor auténtico puede trabajar en todo, hasta en periodismo que es un 
« mundo generalmente corrompido y apócrifo » como dice [Ernesto Sábato], a causa 
de  los  directores  o  empresarios  de  un  diario.  Precisamente,  un hombre  verdadero, 
como  siempre  debe  ser  un  escritor,  puede  afrontar  ese  fango  y  salir  de  él  más 
acrisolado. Tenemos al caso ejemplar de un Hemingway quien sólo aconsejó : « Hay 
que arrancar a tiempo ».19

Coloane exprime un sentiment contradictoire. À la fois en accord avec la décision de 

Hemingway  par  rapport  au  danger  artistique  que  représente  une  trop  longue  pratique  du 

journalisme il  estime néanmoins  que le  véritable  écrivain peut  s’adapter  à  n’importe  quel 

milieu et y trouver sa source d’inspiration.  

Le  parcours  de  Le  Clézio  est  tout  autre  même  s’il  pratique  également  la  critique 

littéraire  journalistique.  Notons  d’abord  qu’il  appartient  à  une  génération  beaucoup  plus 

récente.  Le  paysage  culturel  des  années  1960,  et  plus  précisément  le  Nouveau Réalisme, 

influence  clairement  sa  première  démarche  scripturale.  Le  Nouveau  Réalisme,  courant 

18 MANSILLA Luis Alberto, « Coloane periodista », La Nación (Santiago de Chile), 4 septembre 2000, p.6. « Le 
métier de rédacteur requérant rapidité et la capacité de rendre en temps et en heure, fournit à Coloane un don de 
synthèse qui s’associa à la clarté et au pathétisme non rhétorique de ses grands récits. C’est un maître de la 
description brève de personnages  complexes,  des  rigueurs  de la nature,  de son écrasante  solitude et  de son 
mystère » (ma traduction).
19 LAGUNAS Jorge Román, RIOS S. Patricio, « Diez Preguntas a Coloane », La Nación (Santiago de Chile), 21 
janvier 1968, p.6. « Selon moi, l’écrivain authentique peut travailler dans tout, même dans le journalisme qui est 
un  “monde  généralement  corrompu  et  apocryphe”  comme [Ernesto  Sábato]  le  dénomme,  par  la  faute  des 
directeurs et des entrepreneurs. C’est précisément un homme véritable, comme doit l’être l’écrivain, qui peut 
affronter cette fange et en sortir purifié. Nous avons le cas exemplaire de Hemingway qui conseilla :  “Il faut 
partir à temps” » (ma traduction).
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réunissant  la  culture  de  masse,  la  consommation  de  masse  et  l’art,  selon  le  manifeste 

laconique du critique Pierre Restany, consiste en de nouvelles approches perceptives du réel. 

Le Clézio, ambigu par rapport à la culture de masse, se sert de sa matière et l’intègre dans son 

œuvre sans cesser toutefois de la critiquer lorsqu’il lui semble que le médiateur culturel trahit 

le  lien  social  qu’il  aurait  dû perpétuer  (la  télévision  par  exemple).  Il  s’intéresse  aussi  au 

langage  des  rues,  aux  affiches  contenant  tous  types  de  messages,  à  la  publicité,  à  la 

photographie,  à  la  paralittérature,  aux  musiques  populaires  et  actuelles  (hip-hop,  rap  et 

autres), à la radio et au cinéma. L’intégration de cette culture dans la culture savante que 

manipule également Le Clézio est une façon pour lui d’aborder le plus complètement possible 

la  densité  du  réel  dans  le  monde  moderne.  La  consommation  de  masse,  le  règne  de  la 

production sont clairement énoncés et dénoncés par Le Clézio qui tente de saisir la quantité 

par  l’énumération  de ce qui  se présente  sous ses yeux dans l’urbe.  Il  utilise  une gamme 

éclectique  de matériaux,  les  fusionne  ou les  éclate,  de  manière  à  reproduire  une certaine 

vision de la réalité. Le Clézio, dans ses premières œuvres, peut ainsi être rattaché au Nouveau 

Réalisme.  Observateur  minutieux  des  réalités  familières,  il  tente  de  les  retranscrire  dans 

l’écriture  en  révélant  la  force  de  leur  imaginaire.  Dans  le  milieu  littéraire,  Le  Clézio  a 

fréquemment été apparenté au Nouveau Roman, courant littéraire proposant une rupture avec 

le  roman  traditionnel  en  instaurant  la  destruction  de  la  notion  de  personnage,  le  refus 

d’analyse psychologique et l’absence d’intrigue. Il en retient en effet une certaine approche de 

la réalité : fragmentée, complexe, inachevée. Dans sa deuxième période, à partir des années 

1980, il revient à une écriture romanesque plus « classique » après sa rencontre avec l’altérité 

amérindienne. Une partie de son corpus est en effet consacrée à la traduction de codex latino-

américains  et  d’essais  sur  le  Mexique  et  le  Panama20.  Son  dernier  roman,  Ourania21,  se 

20 LE CLÉZIO J.-M.G., Haï, Skira, Sentiers de la Création, Genève, 1971 ; Trois villes saintes, Paris, Gallimard, 
1980 ;  Les Prophéties du Chilam Balam,  Paris, Gallimard. 1976 ;  Relation de Michoacán,  Paris, Gallimard, 
1984 ; Diego et Frida, Paris, Stock, 1993 ; Le Rêve mexicain ou la pensée interrompue, Paris, Gallimard, 1988 ; 
La Fête chantée et autres essais de thème amérindien, Paris, Gallimard, 1997.
21 LE CLÉZIO J.-M.G., Ourania, Paris, Gallimard, 2006.
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déroule au Mexique. Suite à cette rencontre, sa prose s’est graduellement délestée de toutes 

ces expérimentations pour devenir plus concise.  La découverte de Le Clézio de la culture 

amérindienne modifie sa perception non seulement du monde mais du langage. Le silence du 

langage indien le pétrifie et l’envoûte et son écriture change perceptiblement pour rejoindre 

un langage apaisé :

Longtemps j’ai  cru que les mots pouvaient enclencher  une sorte de frénésie ou de 
danse, puis je me suis aperçu que cette exaltation était plus grande quand elle était 
intériorisée.  Aujourd’hui,  je  fais  moins  confiance  à  l’écriture  directe,  à  la  transe, 
déclarait-il en 1988. J’écris sans doute de manière plus paisible.22

 Néanmoins, il ne renonce pas à la modernité et utilise l’allusion comme moyen de 

liaison entre les deux mondes.  Le Clézio se situe toujours en marge des courants à qui il 

emprunte ce qui lui paraît intéressant pour la formulation de sa propre écriture.

Le choix des auteurs, dans leurs aires culturelles respectives, fait apparaître des liens 

signifiants entre les trois pays, dont la France est le point d’ancrage. Hemingway ne cesse 

d’aller et venir entre l’Europe et les États-Unis. La France, et surtout Paris, demeure un des 

lieux centraux de son apprentissage littéraire. Coloane voyage bien plus tard mais sa rencontre 

littéraire avec la France23, dans les années 1990, produit un regain d’intérêt de la part de la 

critique universitaire chilienne pour son oeuvre et permet sa diffusion massive en Europe. Le 

Clézio  se  déplace  dans  le  monde  entier  mais  sa  rencontre  avec  l’Amérique  indienne  est 

déterminante dans l’orientation de son écriture. Ainsi, les trois auteurs sont intimement liés 

par le dialogue qu’ils établissent indirectement. Au niveau de l’apprentissage de l’écriture, il 

n’est pas anodin que la pratique du journalisme soit centrale chez Hemingway et Coloane, 

deux autodidactes n’ayant jamais été au-delà de l’enseignement secondaire. Le cheminement 

de  Le  Clézio  diffère  en cela  qu’il  a  un parcours  universitaire  avancé  qui  peut,  dans  une 

certaine mesure, expliquer la multiplicité des expérimentations présentes dans son écriture. 

Fréquemment  comparés  dans  la  presse  littéraire  à  Conrad,  Melville  et  London,  les  trois 

22 ARGAND Catherine, « Les Métamorphoses d'un Niçois », Lire, n° 230, novembre 1994, p.24-25.
23 Il participe à plusieurs reprises au Festival de Saint-Malo, « Les grands voyageurs ». 
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auteurs  partagent  des  lectures  communes  que  nous  nous  attacherons  à  relever  dans  les 

allusions qui parsèment leur œuvre. 

Une autre spécificité commune aux trois auteurs permet de comprendre leur démarche 

d’écriture. Elle réside dans le rejet de l’intellectualisation à outrance et de la mise en spectacle 

pédante de la culture. Le Clézio, assez virulent dans son essai L’Extase matérielle, dénonce la 

culture de salon éloignée des préoccupations du réel : 

La culture sert alors à briller dans le monde où la futilité est de mise. Cette culture 
n’est que l’envers d’une ignorante. Cultivé pour celui-ci, inculte pour celui-là. Étant 
relative, la culture est un phénomène infini; elle ne peut jamais être accomplie. Qu’est-
il donc, cet homme cultivé que l’on veut nous donner pour modèle ?24

Le Clézio s’est toujours tenu en marge des cercles littéraires parisiens et réprouve la 

surintellectualisation. Lui-même intellectuel, il aspire progressivement à une forme de savoir 

instinctif requérant une sorte de suspens de l’activité intellectuelle : « Je voulais cesser d’être 

quelqu’un de purement cérébral. Je me suis aperçu que je devais tendre vers cela. Que cette 

non-cérébralité  pourrait  nourrir  mes  livres  futurs »25.  Il  passe  ainsi  d’une  vision 

intellectualisée de l’écriture à une conception plus sensitive. Hemingway éprouve la même 

méfiance envers les « raisonneurs ». Comme le souligne Carlos Baker : « It is characteristic of 

Hemingway,  with his  genuine scorn for overintellectualized criticism,  that  he has himself 

refused to employ critical jargon in the presentation of its esthetic ideas »26. Coloane ne cesse 

lui-même de se  présenter  comme un modeste  écrivain  éloigné  des  sphères  intellectuelles. 

Cette attitude résolument tournée vers la simplicité fait émerger une écriture analogue. Celle-

ci  n’est  cependant  pas  exempte  d’une  certaine  sophistication  introduite  justement  par  le 

procédé  allusif  permettant  aux  auteurs  de  conserver  un  ton  d’écriture  sobre  tout  en 

introduisant un dialogue complexe avec l’intertexte. 

24 LE CLÉZIO J.-M.G., L'Extase matérielle, Paris, Gallimard, 1967, p.43.
25 CORTANZE Gérard de, « Une littérature de l’envahissement »,  Le Magazine Littéraire, n°362, février 1998, 
p.20. Le Clézio répond à Cortanze à propos de la finalité de son séjour chez les Indiens Emberas. 
26 BAKER Carlos,  The Writer  as Artist,  Princeton,  Princeton University Press,  1952, p.55.  « C’est  une des 
caractéristiques de Hemingway, due à son authentique mépris pour la critique surintellectualisée, de refuser lui-
même d’employer un jargon théorisant pour présenter ses propres idées esthétiques » (ma traduction).
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Cheminement méthodologique 

Notre démarche intègre deux approches concomitantes : l’utilisation de l’œuvre des 

trois auteurs pour mettre en lumière certaines fonctions de l’allusion dans la littérature ; le 

dévoilement, par le biais de l’analyse des allusions, du message poétique des textes étudiés. 

Au début  de  notre  recherche,  le  rapprochement  des  trois  auteurs  a  été  amorcé  suite  à  la 

détection d’une écriture  de la  sobriété  ainsi  que d’éléments  thématiques  contigus.  D’autre 

part, la présence d’une image commune, l’iceberg, servant à définir leurs objectifs poétiques, 

a conforté cette intuition. Suite à ces découvertes, nous avons décidé de nous intéresser à un 

procédé  favorisé,  nous  semble-t-il,  par  cette  écriture  spécifique.  L’allusion,  comme  nous 

l’avons vu, est une figure de rhétorique qui tend à devenir l’objet d’une poétique. Notre étude, 

tout  en  contenant  des  aspects  rhétoriques  indéniables,  tend  vers  une  poétique  comparée 

consacrée au phénomène allusif dans les trois aires culturelles traitées. Tout au long de cette 

analyse, nous tenterons de répondre à plusieurs questions. Est-il pertinent d’étudier l’allusion 

chez  ces  auteurs  en  particulier ?  Cette  écriture  déterminée  par  le  principe  de  l’iceberg 

privilégie-t-elle vraiment l’émergence de l’allusion ? Quel est le rapport spécifique liant le 

procédé  allusif  au  principe  de  l’iceberg ?  Qu'est-ce  que  l'écriture  allusive ?  Comment 

fonctionne-t-elle ?  L'analyse  du  système  allusif  permet-il  l'approfondissement  du  sens  de 

l'œuvre ? Dans une perspective plus générale,  comment se place l'allusion par rapport aux 

autres procédés d'écriture ? Il ne s'agit pas de traiter l'allusion de manière quantitative ou de 

déterminer  sa fréquence dans le corpus étudié  mais  d'analyser  précisément  son rôle.  Il  ne 

s'agit pas non plus de s'attarder sur la spécificité des modalités d'apparition de l'allusion dans 

ce  corpus,  car  elles  ne  diffèrent  pas  fondamentalement  d'autres  corpus.  Nous  voulons 

déterminer  les  règles  générales  de  l’allusion  à  l’aide  de  notre  corpus  et  comprendre 

l’organisation du texte bref accueillant l’allusion. Mais nous cherchons également à en définir 
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les  effets  ponctuels  et  spécifiques.  Nous  sommes  ainsi  dans  la  recherche  d’une 

complémentarité à la fois poétique et rhétorique et en quête des modalités de fonctionnement 

de l’allusion et de son sens chez les auteurs comparés. 

Dans  la  première  partie,  nous  nous  attacherons  essentiellement  à  délimiter  le 

phénomène allusif dans son environnement théorique contemporain incluant le dialogisme et 

l’intertextualité en nous intéressant aux notions de production et de réception textuelle. Les 

postulats  (intentionnalité  auctoriale,  analyse  structurale,  réception)  dont  nous  avons  parlé 

seront ainsi développés et analysés. Les notions connexes telles que la citation, le plagiat ou 

encore  le  cliché,  entre  autres,  seront  également  considérées  afin  de  fixer  le  champ 

définitionnel de l’allusion. Ensuite, le principe de l’iceberg sera explicité chez les trois auteurs 

et mis en relation avec le procédé allusif et la notion de silence. Enfin, une typologie et une 

catégorisation fonctionnelles seront exposées afin de saisir la structuration d’ensemble des 

allusions dans le corpus. 

Dans la  deuxième et  dans la  troisième partie,  nous nous  intéresserons  au message 

poétique mis en œuvre par les allusions dans le corpus. Ce message peut s’interpréter à partir 

de l’analyse de deux mouvements. Dans un premier temps, nous allons mettre en lumière la 

subversion  du  texte  biblique  engagée  par  les  allusions  dans  l’œuvre  des  auteurs.  La 

transgression de la parole divine est effectuée à travers la nature même du procédé allusif – 

dont l’aspect résiduel trouble la transmission du discours – et par sa confrontation avec le 

texte dans lequel elle est insérée. Nous verrons ensuite que ce rejet du discours biblique relève 

d’une volonté de resacralisation du mythe  dans la société  moderne.  Les trois  auteurs font 

allusion à des mythes indiquant une résistance au monde fondée sur une marginalité nomade. 

L’expression de l’utopie se découvre à travers la volonté d’un langage vrai et pur, caractérisé 

par le principe de l’iceberg, doublé du procédé allusif instaurant une résistance de la marge et 

recourant à une mythification du quotidien.  La majorité des allusions que les trois auteurs ont 
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en commun s’articulent  autour  d’une  notion très  précise  des  origines  et  tendent  vers  une 

apologie de la marginalité et du mélange des genres. Les trois auteurs, et plus particulièrement 

Le  Clézio,  font  transparaître  dans  leurs  allusions  la  légitimité  d’un  retour  utopique  aux 

origines.  Ce  retour  aux origines  et  à  la  circularité  mythologique  enclot  une contradiction 

entremêlant l’observation scientifique au mythe. Les allusions tendent également à illustrer un 

mythe  palingénésique  lié  à  l’univers  circulaire :  le  mythe  de  la  métamorphose.  Celui-ci 

participe à la démarche initiatique des auteurs. Enfin, nous verrons comment cette subversion 

initiale de l’allusion sert à faire ressortir plus précisément les errances des trois auteurs et leur 

volonté de démarcation littéraire. Ainsi, apparaît, d’une part, la subversion par l’allusion d’un 

discours linéaire  et  historicisé et,  d’autre part,  la revalorisation de la sacralité  du discours 

mythique depuis les marges de l’écriture et du monde. L’allusion provoque une démarche 

initiatique de la part de l’auteur et du lecteur. 

Ainsi, notre cheminement méthodologique est double. Notre démarche est poétique en 

cela que nous essayons de comprendre le rôle de l’allusion dans cette écriture singulière après 

avoir établi  une typologie exhaustive visant à la délimiter  (établissement de lois générales 

dans un texte particulier). Mais nous sommes également dans une démarche herméneutique 

dans la mesure où nous cherchons à démêler le sens de l’allusion dans le discours des auteurs 

étudiés (la subversion initiatique).  Notre objectif  est  de bien articuler ces deux démarches 

pour tenter de présenter une perspective différente du procédé allusif.

La nouvelle : un corpus privilégié

Avant toutefois de commencer l’analyse,  il  nous importe de justifier  le choix d’un 

corpus composé uniquement de nouvelles. Brève, concise, elliptique, la nouvelle est un genre 

revêtant la plupart des caractéristiques du principe de l’iceberg. Selon Catherine Grall27, le 
27 GRALL Catherine, Le Sens de la brièveté, Paris, Honoré Champion, 2003.
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récit bref se caractérise par la clôture de l’espace, l’invariance sémantique et la modération du 

pouvoir transformationnel du récit : « L’invariance sémantique signifie que les textes brefs 

sont des textes contraints, autrement dit des textes programmés ; cette programmation se lit 

souvent dès une première approche des œuvres »28. Une écriture succincte, superposée à ces 

limitations  du  récit  bref  énoncées  par  Grall,  semble  a  priori  guider  le  lecteur  vers  une 

interprétation extrêmement restreinte. Or, selon nous, l’allusion placée dans le récit bref offre 

de  multiples  langages  seconds  et  permet  la  transgression  de  la  clôture  de  l’espace.  En 

envisageant le caractère programmatique du récit bref, Grall n’aborde pas les phénomènes 

intertextuels  qui  peuvent  modifier  considérablement  le  sens  initial  du texte.  Grall  nuance 

toutefois son exposé en introduisant une remarque de Freud qui, dans  L’Interprétation des 

rêves, associe la condensation à ce qu’il appelle la surdétermination : 

[…] chaque élément du contenu du rêve correspond à un nœud, un point de contact où 
se retrouvent le plus de pensées profondes, si bien qu’il y a polysémie.  C’est là une 
première équivalence avec la surdétermination des éléments du récit bref, néanmoins il 
s’agit davantage d’une soumission à un approfondissement paradigmatique qu’à une 
véritable dispersion polysémique.29

Grall compare la surdétermination des éléments du rêve et ceux du récit bref. Selon 

elle, la polysémie est illusoire. Elle écarte la possibilité de sens seconds ce qui nous semble 

réducteur dans le cadre de notre étude qui, au contraire, souligne le caractère inattendu et 

polysémique  du  système  allusif.  Nous  verrons  qu’un  balancier  se  met  en  place  entre 

l’indétermination que revêtent les blancs du récit bref et la surdétermination de certains de ses 

éléments. L’allusion agit de manière semblable. Elle réside parfois dans les indéterminations 

du texte ou elle apparaît de façon directe et se trouve surexposée.  Julio Cortázar, dans son 

article sur les aspects de la nouvelle, explique la spécificité de ce genre qui, à partir d’un fait 

anodin ou d’une anecdote, laisse entrevoir  un univers immensément signifiant contredisant 

ainsi l’aspect programmatique du récit bref selon Grall : « Un cuento es significativo cuando 

28 Ibid., p.26.
29 Ibid., p.190.
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quiebra sus propios límites con esa explosión de energía espiritual que ilumina bruscamente 

algo que va mucho más allá  de la  pequeña y a  veces  miserable  anécdota que cuenta »30. 

Michel Viegnes définit la nouvelle française au XXe siècle. La nouvelle est donc un texte en 

prose  dont  la  finalité  est  esthétique  et  dont  la  narration  est  nécessairement  simple, 

monothématique,  dense,  inductive.  Elle  présente  des  personnages  particularisés.  Ses 

références spatiales et temporelles appartiennent à la réalité extérieure et elle s’inspire d’une 

conception linéaire du temps.  C’est enfin un texte qui « présente empiriquement le monde 

phénoménal sans supposer a priori une réalité organisatrice transcendante et omniprésente »31 

et qui « lorsqu’il comporte du surnaturel, ne le présente pas comme allant de soi, mais au 

contraire comme la négation abrupte d’un ordre rationnel qui constitue le véritable arrière-

plan philosophique du texte »32. Viegnes remarque également la prédilection des nouvellistes 

modernes pour les lieux clos et il mentionne à ce propos Le Clézio et ses décors désertiques 

illustrant  des  immensités  closes,  des  espaces  vides  qui  écrasent  et  oppressent  l’homme. 

Pourtant, il nous semble que Le Clézio place souvent des espaces clos tels que la ville, en 

contrepoint  à  des  espaces  ouverts,  tels  que  la  mer  ou  le  désert,  produisant  non  pas  un 

sentiment de vacuité mais plutôt d’apaisement sur les personnages. Tout comme le principe 

de l’iceberg, la nouvelle présuppose un art d’économie régi par une esthétique du non-dit, et 

dans ce sens, permet au lecteur de développer son imaginaire : 

En raison de son caractère dense et compact, la nouvelle, en effet, a intérêt à se créer 
des espaces de signification en dehors de son propre texte. En parvenant à dire par le 
non-dit, la nouvelle peut présenter plusieurs discours, dont l’un est apparent et l’autre 
« latent ».33

30 CORTÁZAR  Julio,  Algunos  aspectos  del  cuento (janvier  2004).  Literatura.us  [en  ligne]. 
http://www.literatura.us/cortazar/aspectos.html.  « Une nouvelle  est  signifiante lorsqu’elle  dépasse ses propres 
limites avec cette explosion d’énergie spirituelle qui illumine brusquement un élément qui va beaucoup plus loin 
que la petite et parfois insignifiante anecdote qu’elle relate » (ma traduction).
31 VIEGNES Michel, L’Esthétique de la nouvelle française au vingtième siècle, Bern, Peter Lang, 1988, p.39.
32 Ibid.
33 Ibid., p.141.
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Ce discours « latent » constitue la masse immergée de l’iceberg qui peut également 

héberger l’allusion. La nouvelle peut également être envisagée comme esthétique du silence34 

en cela que sa forme met nécessairement en place une écriture suggestive et implicite :

Ce que nous appelons « silence » pour l'instant, c'est une frange d'inconnu à l'encontre 
du personnage, mais c'est également un art accompli de la parataxe narrative. Pour que 
le personnage s'éclipse, à peine exhumé de sa nuit, il faut que le narrateur joue sur les 
ellipses  du  récit.  […]  Ce  traitement  de  la  temporalité  implique  une  écriture  que 
j'appellerai  écriture de la marge,  dominée par le désir de laisser des blancs dans la 
trame du récit et d'user à l'envi des signes de ponctuation narratifs.35

Il est intéressant de se pencher brièvement sur la conception des auteurs concernant la 

problématique du genre. Le Clézio se démarque de Hemingway et de Coloane. Pour lui, la 

question du genre est obsolète : « Le genre existe et existera toujours… L’important, c’est que 

l’écrivain soit, et qu’il subordonne le cadre à son moyen d’expression »36. Il suit en cela une 

réflexion répandue dans les courants littéraires des années 1960 marqués par le déni de la 

notion  de  genre.  Le  Clézio  envisage  davantage  une  écriture  totale  niant  toute  frontière 

textuelle et extratextuelle : « Je rêve moi aussi à cette littérature totale, et plus encore, à cet art 

total qui aurait réussi à recouvrir complètement les activités de la vie. Où le monde serait 

enfin  devenu  sa  propre  expression,  anonyme,  parfaite,  immensément  et  magnifiquement 

humaine »37. Ce qui lui importe c’est le rythme de l’écriture qui détermine la forme définitive 

de l’œuvre. Le rythme, préexistant à l’écriture et incontrôlable, guide l’écrivain. Malgré cette 

négation de la notion de genre exprimée par Le Clézio, Margareta Kastberg Sjöblom dans 

L'Écriture de J. M. G. Le Clézio : des mots aux thèmes38, ouvrage dans lequel elle procède à 

une  analyse  lexicométrique  et  thématique  extrêmement  précise,  souligne  que  Le  Clézio 

adopte un positionnement idéaliste ou sociopolitique. Pour elle, l’appartenance à des genres 

34 La Nouvelle  de langue française aux frontières  des  autres  genres,  du Moyen-Âge à nos jours,  Actes  du 
colloque de Louvain-la-Neuve (mai 1997), sous la direction de Vincent Engel et Michel Guissard, Louvain-la-
Neuve, Bruylant-Academia, vol.2, 2001. 
35 Ibid., p.357-358.
36 Le Clézio est cité par VENDET Sylvie, Le Clézio nouvelliste, Th : Litt. française : Paris 3 : 2000, p.34-35.
37 LE CLÉZIO J.-M.G., L'Extase matérielle, op.cit., p.208.
38 KASTBERG SJÖBLOM Margareta,  L'Écriture de J. M. G. Le Clézio : des mots aux thèmes, Paris, Honoré 
Champion, 2006.
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bien définis est tout à fait vérifiable et mesurable chez Le Clézio. Jean-Philippe Imbert39, dans 

un  article  sur  la  forme  brève  chez  Le  Clézio,  introduit  notre  problématique  en  attirant 

l’attention sur l’aspect elliptique du récit bref qui tend non pas vers un silence passif mais vers 

un silence signifiant :

C’est cette écriture duelle de l’ellipse, de la brèche, de la tmèse, pour faire écho aux 
désirs barthésiens qui permet à Le Clézio de retrouver par le biais de la nouvelle et de 
l’essai-réflexion-récit  un  langage  total,  langage  primaire  avec  lequel  il  pourra 
communiquer avec l’Autre.40

Cet autre est le récepteur mais aussi l’autre texte, celui qui permet les ponts culturels et 

qui apparaît par le biais de l’allusion. La quête de l’autre ne finit jamais et les silences du texte 

bref la prolongent pour la rendre encore plus substantielle, car elle devient énigme. De son 

côté, Hemingway ne peut envisager l’écriture que par la brièveté qui peut évoluer vers une 

forme plus longue gardant plus ou moins cette notion de concision. Il est proche de la notion 

rythmique de Le Clézio néanmoins ce qui l’anime réside avant tout dans la compacité du 

langage : « I never start out with a plot in mind, and I’ve never yet set out to write a novel – 

it’s always a short story that moves into being a novel. I always make it prove that it can’t be 

written short »41. La précision du langage a toujours guidé Hemingway et celle-ci passe par un 

genre bien déterminé.  Cette brièveté,  il  en a fait  la pierre de touche de son écriture  et  le 

moteur du principe de l’iceberg. C’est dans les interstices de ce langage ramassé que se glisse 

l’allusion lui permettant des lieux textuels de respiration. Coloane est un nouvelliste émérite, 

il dit lui-même qu’il se sent totalement investi lorsqu’il écrit une nouvelle : 

Sobre  mis  métodos  personales,  puedo  decir  que  salgo  de  mi  mismo  y  vivo 
completamente  en  el  mundo  del  cuento,  escribiendo  apresuradamente,  como  si  de 
pronto fuera a terminar aquello.42

39 IMBERT Jean-Philippe, « Nouvelles et textes brefs de Le Clézio : vers une écriture du silence », La Nouvelle  
de langue française aux frontières des autres genres, du Moyen-Âge à nos jours,  Actes du colloque de Metz, 
sous la direction de Vincent Engel et Michel Guissard, 1996, Ottignies, Quorum, vol.1., 1997, p.309-317.
40 Ibid., p.313.
41 HOTCHNER, Papa Hemingway: A Personal Memoir, op.cit., p.114 ; trad. de l’anglais par Jean-René Major, 
Papa Hemingway, op.cit., p.148-149. « Je ne me suis jamais mis à écrire avec une intrigue en tête et jamais 
encore je n’ai eu l’intention d’écrire un roman. C’est toujours une nouvelle qui se transforme en roman. J’ai 
toujours tenu à ce que mon texte me prouve qu’il ne pouvait être rédigé de façon plus concise. »
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La  nouvelle,  récit  bref,  appelant  une  écriture  concise  nous  paraît  ainsi  le  mieux 

convenir à notre problématique articulant le procédé allusif à une écriture toute en retenue.

42 COLOANE Francisco,  « Sobre el  proceso de creación »,  El Mercurio (Santiago de Chile),  11 août  2002, 
première publication le 22 mars 1956 dans El Mercurio, p. E5. « À propos de ma méthode personnelle, je peux 
dire que je m’extirpe de moi-même et je vis entièrement dans le monde de la nouvelle, écrivant à la hâte, comme 
si tout allait se terminer brusquement » (ma traduction).
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Première Partie. Allusion : délimitations théoriques et typologies 

Dans ce chapitre, nous allons proposer un cadre théorique pour l’étude de l’allusion. 

Phénomène inhérent à l'écriture et procédé transgénérique, l'allusion convoque nécessairement 

deux discours  concomitants  qui  instaurent  un dialogue  plus ou moins  fructueux selon les 

compétences du récepteur. Dans un premier temps, il nous faudra donc délimiter le concept 

d’allusion qui constitue au XXe siècle une pratique intertextuelle et tend, au XXIe siècle, vers une 

identification  avec  la  citation  et  l’intertextualité  et  sert  « à  définir  le  fait  littéraire  en 

s’imposant  comme  catégorie  globale »  (Antoine  Compagnon43).  Nous  présenterons  les 

différentes approches critiques de l’allusion : l’intentionnalité auctoriale, l’analyse structurale, 

la  réception,  et  enfin  une  perspective  consistant  dans  la  convergence  des  deux premières 

approches.  L’allusion  sera  également  confrontée  à  d’autres  notions  qui  se  situent  à  ses 

frontières. Nous procèderons ensuite à l'exemplification des différents attributs du principe et 

de la métaphore de l'iceberg chez les auteurs en liaison avec l’allusion et la notion de silence. 

Par la suite, nous effectuerons une analyse concrète de l'allusion en nous appuyant sur un 

corpus  de  quinze  nouvelles  réparties  entre  les  trois  auteurs  afin  d'en  dégager  le 

fonctionnement.  Ceci  nous  permettra  d’établir  une typologie  formelle  de l'allusion  qui  en 

dévoilera  les  différentes  modalités  d'apparition,  de  la  plus  évidente  à  la  plus  hermétique. 

Enfin,  nous  mettrons  en place  une  catégorisation  fonctionnelle  des  allusions  délimitées  à 

partir de trois procédés : l’assimilation, la défiguration, la révélation. 

Chapitre I. Délimitation théorique 

43 COMPAGNON Antoine,  « L’allusion  et  le  fait  littéraire »,  L'Allusion  dans  la  littérature, Actes  du  XXIVe 

Congrès de la Società Universitaria per gli Studi di Lingua e Letteratura Francese (SUSLLF),  en Sorbonne, 
novembre 1998, textes réunis par Michel Murat, Presses de l'Université de Paris-Sorbonne, 2000, p.237-249.
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1. Intertextualité

 L’intertextualité est un concept émergeant dans la deuxième moitié du XXe siècle. Il a 

été formulé par Julia Kristeva à partir de la réflexion du critique russe Mikhaïl Bakhtine, qui 

forgea la notion de dialogisme. Selon lui :

L’orientation  dialogique  est,  bien  entendu,  un  phénomène  caractéristique  de  tout 
discours.  C’est  la  visée naturelle  de tout  discours  vivant.  Le discours  rencontre  le 
discours d’autrui sur tous les chemins qui mènent vers son objet,  et il  ne peut pas 
entrer avec lui en interaction vive et intense.44

Le concept  de dialogisme,  inspiré à Bakhtine par l’étude de la polyphonie dans le 

roman,  implique  une  écriture  ambivalente  qui  absorbe  et  reproduit  un  autre  texte.  Les 

relations dialogiques sont des relations de type sémantique entre deux énoncés. Néanmoins, 

les relations entre énoncés ne relèvent pas toutes de l’intertextualité.  Il faut en exclure les 

relations  d’ordre linguistique,  logique ou encore psychologique.  Selon le théoricien russe, 

trois aspects du phénomène dialogique sont à envisager. Il s’agit d’abord de déterminer le lieu 

d’apparition du discours d’autrui. Le texte n’est jamais vierge, il est la somme d’appellations 

antérieures et le discours d’autrui peut servir d’objet paradigmatique. D’autre part, le discours 

d’autrui  peut  prendre  plusieurs  formes :  représentation  du  narrateur,  discours  non pris  en 

charge par le narrateur, style direct et genres intercalés. Enfin, la présence du discours d’autrui 

s’évalue  selon  différents  degrés :  le  dialogue  explicite,  la  variation  (parodie,  stylisation, 

hybridation) et la mémoire collective. L’intertextualité relève du discours et non de la langue. 

Bakhtine utilise  la  translinguistique  plutôt  que la linguistique pour déchiffrer  les relations 

dialogiques. Julia Kristeva prolonge la notion de dialogisme par le concept d’intertextualité, 

phénomène dans lequel « tout texte se construit comme mosaïque de citations, tout texte est 

absorption  et  transformation  d'un  autre  texte.  À  la  place  de  la  notion  d'intersubjectivité 

s'installe  celle  d'intertextualité,  et  le  langage  poétique  se lit  au moins  comme  double »45. 

44 BAKHTINE Mikhaïl Mikhaïlovitch, « Le discours dans le roman »,  Esthétique et théorie du roman, trad. du 
russe par Daria Olivier, préface de Michel Aucouturier, Paris, Gallimard, 1978 [1975], p.92.
45 KRISTEVA Julia, Sēmeiōtiké : recherches pour une sémanalyse, Paris, Seuil, coll. « Tel quel », 1969, p.146.
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Ainsi, le dialogue entre les textes remplace le dialogue entre les interprétants, fondé sur une 

subjectivité  commune  leur  permettant  d’appréhender  un  texte  de  manière  similaire. 

L’intersubjectivité  souligne  l’importance  des  aspects  cognitifs  et  consensuels  dans  la 

formation  de  nos  idées  tandis  que  l’intertextualité,  tout  en  requérant  des  caractéristiques 

similaires,  s’appuie  essentiellement  sur  l’échange  textuel.  Geneviève  Idt46 a  relevé  les 

divergences entre le dialogisme de Bakthine et la notion d’intertextualité de Kristeva. Elle 

remarque  que  le  dialogisme  de  Bakhtine  n’intègre  pas  l’analyse  générale  des  influences 

textuelles.  En revanche,  les  études  intertextuelles  s’intéressent  non seulement  à  tout  type 

d’éléments étrangers dans le texte,  mais aussi à des notions telles que la réminiscence,  la 

citation,  l’allusion et  la  référence à intention parodique.  En ce sens,  l’intertextualité  selon 

Kristeva se rapproche davantage  de la  critique  des sources –même si,  paradoxalement,  la 

notion d’intertextualité s’est d’abord construite contre la lecture privilégiée par la critique des 

sources – que du dialogisme de Bakhtine :

Le mot direct, dénotatif, ne connaît que lui-même et son propre objet auquel il essaie 
d’être  aussi  adéquat  que  possible.  Si  en  outre  il  tente  d’imiter,  de  s’inspirer  de 
quelqu’un, cela ne change rien à l’affaire : ce sont des échafaudages qui ne font pas 
partie de l’ensemble architectural,  bien qu’ils soient indispensables et prévus par le 
constructeur. Le moment de l’imitation du mot d’autrui et la présence de toutes sortes 
d’influences peuvent être facilement détectés par un historien de la littérature, ou par 
tout lecteur compétent, et n’entrent pas dans le dessein du mot lui-même.47 

Afin  de  se  démarquer  de  la  critique  des  sources  qui  procède  essentiellement  par 

filiation et tradition littéraire, Kristeva met en évidence le procédé de transposition inspiré par 

la notion d’intertextualité. Le texte est le lieu d’un dialogue constant entre des fragments de 

diverses  origines  jouant  des  rôles  distincts.  L’intertextualité  permet  l’émergence  d’une 

mémoire collective et anonyme tandis que la critique des sources s’attache à délimiter une 

mémoire  individuelle.  Certains  théoriciens  de  l’intertextualité  comme  Laurent  Jenny 

46 IDT  Geneviève,  « Intertextualité,  transposition,  critique  des  sources »,  Nova  Renascenca,  Lisboa,  Distri-
Cultural, vol.4, n°13, 1984, p.5-20.
47 BAKHTINE  Mikhail  Mikhaïlovitch,  La  Poétique  de  Dostoïevski, trad.  du  russe  par  Isabelle  Kolitcheff, 
présentation de Julia Kristeva, Paris, Seuil, coll. « Pierres vives », 1970 [1929], p.241.
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rapprochent  néanmoins  ces  deux  modes  de  lecture,  soulignant  la  difficulté  d’envisager 

l’examen du texte sans référence à l’auteur et aux sources : 

[C]ontrairement à ce qu'affirme Kristeva, l'intertextualité n'est pas sans rapport avec la 
critique  des  sources  :  elle  désigne  non  pas  une  addition  confuse  et  mystérieuse 
d'influences,  mais  le  travail  de  transformation  et  d'assimilation  de  plusieurs  textes 
opéré par un texte centreur.48

Barthes, quant à lui,  conçoit  l’intertexte  comme un apport à la théorie  du texte au 

niveau de son volume de socialité, dans la mesure où il introduit un univers marqué par des 

références  sociales  (échantillons  rythmiques,  bribes  de  langages  sociaux):  « c'est  tout  le 

langage  antérieur  et  contemporain  qui  vient  au  texte,  non  selon  la  voie  d'une  filiation 

repérable, d'une imitation volontaire, mais selon celle d'une dissémination – image qui assure 

au  texte  le  statut  non  d'une  reproduction,  mais  d'une  productivité »49.  Selon  lui, 

l’intertextualité revêt une dimension créative et novatrice et permet d’envisager le texte de 

manière  plurielle  se  détachant  ainsi  d’une  conception  classique  de  l’imitation.  La  notion 

d’intertextualité  a  modifié  la  conception  de  l’interprétation  de  la  littérature.  L’analyse 

textuelle  ne  se  fait  plus  à  partir  d’éléments  extérieurs  au  texte  (la  référence  au  réel,  la 

production auctoriale, les influences) mais en se penchant sur les différentes imbrications du 

réseau  textuel.  Cette  notion  permet  également  d’introduire  le  système  textuel 

(momentanément clos par les formalistes) dans d’autres systèmes textuels et de le confronter à 

d’autres  conjonctures  culturelles  et  historiques.  La  notion  d’intertextualité  entérine  ainsi 

l’effondrement de la notion d’auteur, mise à mal depuis « la disparition élocutoire du poète » 

prônée  par  Mallarmé  jusqu’à  la  mort  de  l’auteur  décrétée  par  Barthes.  Pour  Michael 

Riffaterre, qui s’attache à l’étude de la production du texte et à son interaction avec le lecteur, 

l'intertextualité résulte de l’association effectuée par le lecteur entre le texte qu’il reçoit et son 

rapport avec les textes antérieurs ou postérieurs : « Il suffit pour qu’il y ait intertexte que le 

48 JENNY  Laurent, « La stratégie de la forme », Poétique, Paris, Seuil, n°27, 1976, p.262.
49 BARTHES  Roland, « Texte (théorie du ) », Encyclopaedia  Universalis, 1973, p.372. 
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lecteur fasse nécessairement le rapprochement entre deux ou plusieurs textes »50. La notion 

d’intertexte se démarque de la critique des sources et de la critique historiciste en cela qu’il 

n’est  pas  nécessaire  de  mettre  en  évidence  la  liaison  entre  l’auteur  et  ses  devanciers. 

L’intertexte et le texte sont des variantes possédant la même identité structurale. Ainsi, les 

textes présents dans le texte étudié doivent mettre à jour un invariant permettant au lecteur la 

détection  immédiate  de  l’intertexte.  L’idée  d’une  structure  s’imposant  immédiatement  au 

lecteur est une conception idéalisée de la lecture. Le recours à la vérification est important 

pour une détection efficace de l’intertexte. Cette vérification est d’autant plus nécessaire dans 

le  cadre  de  l’allusion  qui  est  beaucoup  moins  évidente  à  repérer.  Michael  Riffaterre 

s’intéresse  aux  anomalies  sémantiques  et  à  la  syllepse,  éléments  révélateurs  de 

l’intertextualité. Selon lui, le lecteur perçoit dans le texte des « agrammaticalités » (anomalies 

morphologiques, syntaxiques, sémantiques), des non-sens qui freinent sa lecture et constituent 

des avertissements  de significations  implicites.  Le lecteur,  « dans l'esprit  duquel  a lieu ce 

transfert sémiotique de signe à signe »51, est le seul capable de relier le texte à l’intertexte. 

Néanmoins, la lecture étant un processus restrictif, le lecteur privilégie des interprétations et 

des  lieux  communs  relevant  de  son  sociolecte.  Si  les  agrammaticalités  révèlent  une 

signification implicite, leur hermétisme interdit parfois au lecteur inattentif ou consensuel de 

percevoir  l’anomalie  et  de  compléter  le  sens  du  message  textuel.  La  production  du  sens 

apparaît  à travers l’oscillation entre les deux faces du signe,  « cette  alternance répétée de 

révélation  et  d'éclipse  de  la  signifiance »52.  Riffaterre  s’est  surtout  penché  sur  les 

agrammaticalités présentes dans le langage poétique. Nous verrons si ces agrammaticalités se 

rattachent à la pratique de l’allusion et apparaissent dans les nouvelles des trois auteurs. 

50 RIFFATERRE  Michael,  «  Sémiotique  intertextuelle  :  l'interprétant  », Revue  d'esthétique,  Paris,  Union 
Générale d’Éditions, n° 1-2, 1979, p.131.
51 RIFFATERRE Michael, Sémiotique de la poésie, Paris, Seuil, 1983, p.205.
52 Ibid., p.207.
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Dans  son  ouvrage  Palimpsestes (1982),  Gérard  Genette  remplace  le  concept 

d’intertextualité par celui d’hypertextualité. Le néologisme anglais  hypertext  est proposé en 

1965 par les Américains Douglas E. Englebart et Theodor C. Nelson. Il est formé à partir du 

préfixe  grec  hyper «  au-dessus,  au-delà  »  exprimant  l’idée  d’excès,  d’exagération,  et  du 

substantif  text,  radical  issu  du  participe  passé  du  verbe  latin  texo,  is,  ere,  texui,  textum 

signifiant « tisser, tresser, entrelacer ». Ce terme, outre l’usage singulier qu’en fait Genette, 

est également utilisé pour désigner en informatique la possibilité de passer d’un texte à l’autre 

à  partir  de  mots  ou  de  phrases  clefs.  Le  principe  du  système  hypertexte  repose  sur 

l’établissement instantané de liens entre différents objets informatiques. Genette circonscrit 

l’hypertexte au champ de la poétique. Il élabore une classification des ramifications textuelles 

formant l’architexte qui préside à toutes les opérations présentes dans un texte et dans lequel 

l’hypertexte  est  imbriqué.  Les  relations  d’échange  entre  un  texte  et  d’autres  textes  sont 

désignées par Genette sous le nom de transtextualité. Cette notion englobe et dépasse celle de 

l’architextualité.  Cinq  catégories  de  liaisons  transtextuelles transcendantes  sont  délimitées. 

L'intertextualité s’attache à la présence effective d'un texte dans un autre. La paratextualité 

désigne  la  relation  d'un  texte  à  son  « entourage »  textuel  (titre,  sous-titres,  intertitres, 

épigraphes, illustrations, commentaires marginaux). La métatextualité instaure une relation de 

commentaire associant un texte à un autre texte dont il parle sans le citer et parfois même sans 

le  nommer.  L'architextualité  dont  le  fonctionnement  est  extrêmement  discret,  constitue  la 

relation textuelle la plus abstraite et la plus implicite. Enfin,  l'hypertextualité est définie par 

« toute relation unissant un texte B (que j’appellerai  hypertexte) à un texte antérieur A (que 

j’appellerai bien sûr hypotexte) sur lequel il se greffe »53. La relation hypertextuelle révèle les 

ressources infinies d’un texte. L’hypertexte peut être signifiant sans que soient découverts ses 

liens  avec  d’autres  textes,  c’est-à-dire  qu’il  peut  être  envisagé  comme  un tout  autonome 

parfaitement lisible. D’autre part, il n’est pas limité à un seul hypotexte et peut établir des 

53 GENETTE Gérard, Palimpsestes : la littérature au second degré, Paris, Seuil, 1982, p.13.
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liaisons multiples avec d’autres textes.  L’hypertexte est un palimpseste caractérisé par des 

superpositions  textuelles  plus  ou  moins  explicites.  Pour  Genette,  la  citation,  le  plagiat  et 

l’allusion sont des modes intertextuels. Il introduit entre ces trois termes une gradation qui 

part  de l’identification  immédiate  d’un texte  dans  un autre  (citation),  se poursuit  par  une 

citation spoliée et non assumée (le plagiat), et peut mener, dans certains cas, à un problème de 

perception par son caractère implicite (allusion). Il nous semble néanmoins que la différence 

entre  intertextualité  et  hypertextualité  n’est  pas  véritablement  manifeste.  En  effet,  la 

délimitation  du  plagiat,  de  la  citation  et  de  l’allusion  semble  convenir  à  la  définition 

genettienne de l’hypertextualité comme union de deux textes par l’intermédiaire d’une greffe. 

Nous verrons plus tard qu’Allan Pasco54 utilise la même métaphore de la greffe pour expliciter 

le  processus  allusif,  tout  comme  André  Topia55 lorsqu’il  décrit  le  fonctionnement  de  la 

citation. Genette nuance son propos en soulignant que les catégories élaborées ne sont pas 

hermétiques. L’hypertextualité indique toute relation d’un texte à un autre texte qui lui est 

antérieur. Les procédés regroupés sous la catégorie de l’intertextualité, tels que la citation et 

l’allusion,  sont  plutôt  de l’ordre  du segment  ou de la  trace  textuels.  Selon nous,  dans  la 

logique  qui  sous-tend  la  réflexion  de  Genette,  il  semblerait  que  l’intertextualité  relève 

davantage d’une sous-catégorie de l’hypertextualité que d’une catégorie séparée. 

Une des problématiques majeures de l’intertextualité concerne la notion de clôture du 

texte.  Tzvetan Todorov donne une définition du texte dans le  Dictionnaire encyclopédique 

des sciences du langage : « le texte peut coïncider avec une phrase comme avec un livre entier 

; il se définit par son autonomie et par sa clôture (même si en un autre sens, certains textes ne 

sont  pas  clos),  il  constitue  un  système  »56.  Afin  de  pouvoir  envisager  des  opérations 

linguistiques, ou inspirées de la linguistique, tels que les effacements, les substitutions, les 

54 PASCO Allan H., Allusion : A Literary Graft, Toronto, University of Toronto Press, 1994.
55 TOPIA André, « Contrepoints joyciens », Poétique, Paris, Seuil, n°27, 1976, p.351-371.
56 TODOROV Tzvetan, « Le Texte »,  Dictionnaire encyclopédique des sciences du langage, Paris, Seuil, 1972, 
p.375.
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transformations et les condensations, les premiers structuralistes (Roman Jakobson, Claude 

Lévi-Strauss)  se  sont  trouvés  dans  l’obligation  de définir  le  texte  comme un système,  un 

ensemble clos et organisé. Plus tard, d’autres structuralistes tels que Roland Barthes ou Julia 

Kristeva ont modifié cette approche. Dans l’article « Texte » de l'Encyclopaedia Universalis, 

Barthes élargit la notion de texte clos. Le concept d’intertextualité suppose que « passent dans 

le texte, redistribués en lui, des morceaux de code, des formules, des modèles rythmiques, des 

fragments de langages sociaux »57 qui excluent l’idée d’un texte fermé. On abandonne donc 

les interprétations visant dévoiler à la vérité du texte. Il s’agit désormais d’analyser le tissu du 

texte. Pour autant, la définition de la littérature comme système clos n’est pas complètement 

abandonnée,  dans la mesure où le dehors du texte est  encore du texte  (le contexte  social, 

historique,  littéraire ;  le  destinataire…) :  « L’intertextualité  permet  précisément  de 

transgresser cette double exigence d'immanence et de clôture tout en la respectant »58. Ainsi, 

la séparation entre la référence textuelle et la référence au monde pose encore problème.

Après  avoir  examiné  la  notion  d’intertextualité  dans  la  production  textuelle,  nous 

voudrions envisager sa place dans les théories de la réception textuelle. Le récepteur en effet 

tient un rôle essentiel dans notre analyse du procédé allusif. Smaranda Vultur59 s’est penchée 

sur  cette  problématique  et  relève  en  premier  lieu  les  contradictions  de  la  définition  de 

l’intertextualité, liées à la complexité de l’objet textuel et de ses multiples dépendances. Ainsi, 

l’intertextualité est simultanément :

[F]acteur de déconstruction, intervalle d’émergence d’une pluralité relativisante pour 
les  uns  (Kristeva,  Barthes,  Derrida,  Sollers),  élément  d’hypercodification  pour  les 
autres  (Eco),  de  réglage  dans  le  mouvement  par  lequel  la  lecture  participe  à  la 
constitution  du  (des)  sens  et  de  la  référence  du  texte,  pour  les  autres  (Riffaterre, 
Schmidt, Jauss, Iser, Ihwe).60

Deux mouvements sont à distinguer dans les théories de la réception. Le premier tend 

à intégrer la réaction du lecteur à la sémiotique du texte. L’autre se préoccupe essentiellement 
57 BARTHES Roland, « Texte (théorie du ) », op.cit., p.372.
58 RABAU Sophie, L’Intertextualité, textes choisis et présentés, Paris, GF Flammarion, 2002, p.24.
59 VULTUR Smaranda,  « La  place  de  l'intertextualité  dans les  théories  de la  réception  du texte  littéraire », 
Cahiers Roumains d'Études Littéraires, Bucarest, Éditions Univers, n°3, 1986, p.103-109.
60 Ibid., p.103.
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de  l’attitude  du  lecteur  par  rapport  au  texte.  En  s’engageant  à  renverser  les  règles 

d’appréhension du texte et  du fait  littéraire,  les théories intertextuelles  placent  le texte  au 

centre d’une activité de transformation constante. La notion d’intertextualité est à la fois une 

pratique signifiante (comme le « texte pluriel » de Barthes) et un dispositif constitutif de tout 

texte  littéraire.  L’intertextualité  possède  également  une  fonction  médiatique  puisqu’elle 

permet  l’élucidation  des  éléments  indéterminés  du texte.  Le  processus  de lecture  s’active 

grâce  à  la  surdétermination  des  éléments  textuels.  Lorsque  Umberto  Eco,  dans  Lector  in 

Fabula, s’intéresse à l’explication des structures textuelles par le biais de la lecture et crée la 

figure du Lecteur Modèle – c’est-à-dire  d’un lecteur capable de prendre part à l’actualisation 

du texte  –,  il  envisage la  notion d’intertextualité  comme un exemple  d’hypercodification. 

Celle-ci institue une coopération entre le lecteur et l’auteur, permettant la mise en place d’une 

référence  et  d’un  sens  textuels.  Selon  Vultur,  Eco  évoque  l’intertextualité  dans  une 

perspective de consensus entre production et réception textuelle. Dans la plupart des théories 

de la réception, l’intertextualité réunit deux champs, celui de la référence interne et celui de la 

référence externe (Hrushovski61), et établit entre eux une interaction, renforçant ainsi les liens 

entre l’histoire et la fiction. Les tenants de cette analyse de l’intertextualité dans l’esthétique 

de la réception ont une démarche proche de l’herméneutique de Gadamer en ce sens qu’ils 

considèrent  l’historicité  du  texte.  Ainsi,  le  concept  de  « répertoire »,  mis  en  œuvre  par 

Wolfgang Iser, est proche de la notion d’intertextualité. Le répertoire peut être défini comme 

la  somme  des  textes  extérieurs  intégrés  dans  le  nouveau  texte.  Un  autre  courant  de  la 

réception,  centré  davantage  sur  la  contribution  du  lecteur  dans  la  conception  de  l’œuvre, 

adopte une autre approche. Théoricien de la réception rattaché à l’École de Constance, Hans 

Robert Jauss a développé deux notions importantes : l’horizon d’attente et l’écart esthétique. 

61 HRUSHOVSKI Benjamin, « Présentation et représentation dans la fiction littéraire », Littérature, n°57, février 
1985, p.6-16.  
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La notion d’horizon d’attente s’inscrit dans un processus de réception visant à l’amplification 

du système signifiant : 

Si l'on définit avec W.D. Stempel l'horizon d'attente où vient s'inscrire un texte comme 
une « isotopie paradigmatique » qui se change, à mesure que se développe le discours, 
en  un  « horizon  d'attente  syntagmatique  immanent  au  texte »,  le  processus  de  la 
réception peut être décrit comme l'expansion d'un système sémiologique.62 

Ce qui était en devenir dans le texte se convertit, au fil des réceptions, en un vaste 

système de significations possibles. La notion d’écart esthétique implique, quant à elle, une 

« distance  entre  l'horizon  d'attente  préexistant  et  l'oeuvre  nouvelle  dont  la  réception  peut 

entraîner un « changement d'horizon » en allant à l'encontre d'expériences familières ou en 

faisant que d'autres expériences, exprimées pour la première fois, accèdent à la conscience »63. 

Si cette distance se réduit et que le récepteur ne ressent plus le besoin d’explorer de nouveaux 

horizons, l’œuvre se rapproche davantage du simple divertissement. Plus l’écart est important, 

plus la vision du récepteur est susceptible de se modifier. Selon Jauss, le caractère artistique 

de l’œuvre dépend de cet écart.  Néanmoins,  l’écart  peut subir des transformations dans le 

temps. Le discours d’une œuvre qui a provoqué l’étonnement et le plaisir à un moment précis 

peut, après de multiples réceptions, devenir familier et anodin. La perception d’une œuvre 

dépend  du  récepteur  mais  elle  résulte  également  de  l’époque  et  de  la  sphère  culturelle 

engagées dans cette réception. Le décalage entre l’horizon d’attente de la lecture actuelle et 

celui  dans lequel le texte s’est  constitué originellement  amène à envisager l’intertextualité 

sous  la  perspective  de l’horizon d’attente  du lecteur  au  moment  de sa  lecture.  L’horizon 

d’attente est  une  notion  transsubjective  qui  comprend  des  stratégies  intertextuelles, 

génériques, thématiques, poétiques, etc. La fusion des horizons peut se réaliser seulement si 

les expériences passées, requises par le texte, et les attentes du lecteur actuel s’unissent. Ce 

dernier  doit  reconstruire  l’altérité  à  partir  d’un  travail  herméneutique.  L’esthétique  de  la 

62 JAUSS Hans Robert, Pour une esthétique de la réception, trad. de l’allemand par Claude Maillard, préface de 
Jean Starobinski, Paris, Gallimard, coll. « Tel », 1978, p.50.
63 Ibid., p.53.
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réception  diffère  d’une  vision  interactive  du  texte  et  du  lecteur  (Eco,  Iser)  :  « Car  par 

l’investissement  sélectif  dans  l’œuvre  d’un  sens  qu’il  découvre  en  lui-même  dans  la 

confrontation avec l’univers problématique que le  texte lui  propose,  le lecteur  modifie  en 

même temps son univers éidétique et axiologique »64.  Le lecteur  est  celui  qui interroge le 

texte, ce dernier ne posant pas de question par lui-même. Dans la théorie de la réception selon 

Iser,  le texte  est  au centre  de la problématique.  Il  est  un pôle d’interactions où le lecteur 

s’interroge. Vultur souligne les difficultés définitoires des théories qu’il met en lumière. Par 

exemple,  la fréquente concordance des termes théoriques utilisés ne correspond pas à une 

concordance  des  contenus.  Les  théories  de  la  réception  qui  se  penchent  sur  le  concept 

d’intertextualité ont le mérite de chercher à resituer le lecteur dans le débat théorique même 

s’il est difficile de bien définir sa place.

Avant de conclure sur la notion d’intertextualité, nous aimerions considérer la façon 

dont elle est  envisagée dans l’œuvre des auteurs étudiés,  et  plus particulièrement  chez Le 

Clézio, à qui ce concept est familier.  Mais commençons par Hemingway qui ébauche une 

réflexion sur le caractère intégrateur de la littérature et la mise en place progressive de strates 

textuelles : 

Every novel which is truly written contributes to the total of knowledge which is there 
at the disposal of the next writer who comes, but the next writer must pay, always, a 
certain nominal percentage of experience to be able to understand and assimilate what 
is available as his birthright and what he must, in turn, take the departure from.65

Invariablement dans ses déclarations, Hemingway insiste sur le travail de vérité de la 

littérature. Ici, il évoque le capital littéraire dont chaque écrivain dispose et la tâche sérieuse 

qui lui incombe de respecter cet héritage tout en insufflant à l’œuvre sa propre expérience. Il 

64 VULTUR Smaranda,  « La  place  de  l'intertextualité  dans les  théories  de la  réception  du texte  littéraire », 
Cahiers Roumains d'Études Littéraires, op.cit., p.107.
65 HEMINGWAY Ernest, Death in the Afternoon, New York, Touchstone, 1996 [1932], p.191 ; trad. de l’anglais 
par R. Daumal, Oeuvres romanesques, Poèmes de guerre et d’après guerre, vol.1, Mort dans l’après-midi, Paris, 
Gallimard, coll. « Bibliothèque de La Pléiade », 1966, p.1159. « Chaque roman écrit avec vérité contribue au 
savoir total qui est à la disposition de l’écrivain suivant, mais l’écrivain suivant doit payer, toujours, un certain 
pourcentage de sa propre expérience, pour être capable de comprendre et d’assimiler ce qui lui revient par droit 
de naissance et dont, à son tour, il doit faire son point de départ. »
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croit ainsi à l’originalité de l’œuvre et affirme ainsi sa conviction dans la capacité de l’auteur 

à élaborer un message personnel.  L’écrivain demeure la clé de l’œuvre littéraire  même si 

Hemingway accepte l’idée d’un savoir littéraire accumulé au fil de l’histoire. Sa réflexion 

laisse donc une place limitée à la notion d’intertextualité – notion qui sera bien évidemment 

définie après la rédaction de son œuvre. Il ne parle pas de dialogue entre les textes mais il 

évoque un substrat conséquent de connaissances à la disposition de tous les auteurs. Il se situe 

davantage dans la lignée d’une théorie de l’influence en adéquation avec son époque.

L’œuvre  de  Le  Clézio  surgit  dans  le  contexte  de  l’émergence  du  concept 

d’intertextualité. Il commence à écrire en 1963, en pleine révolution structuraliste. Ses études 

de lettres l’ont très probablement amené à prendre connaissance de certains concepts critiques 

et des réflexions contemporaines sur le langage. Le Clézio a évoqué, à plusieurs reprises, la 

notion d’intertextualité.  En témoigne  tout  d’abord son essai  L’Extase matérielle :  « Toute 

littérature  n’est  que  pastiche  d’une  autre  littérature.  En  remontant  ainsi  dans  le  temps, 

jusqu’où arrive-t-on ? Jusqu’à quelles œuvres cachées, quels chants et quelles légendes des 

premiers temps des hommes ? »66. Cette formulation rappelle la fameuse phrase (mentionnée 

plus haut) de Kristeva : « tout texte se construit comme mosaïque de citations, tout texte est 

absorption et transformation d'un autre texte ». Pour Le Clézio, qui utilise le mot pastiche, la 

littérature  n’est  qu’une  éternelle  imitation  d’elle-même.  Le  mot  pastiche  peut  suggèrer  la 

dérision  et  se  rattache  à  la  notion  d’imitation  (Genette  le  définit  d’ailleurs  comme  une 

« imitation  ludique »).  Le  Clézio  a  toujours  été  fasciné  par  la  récurrence  cyclique  des 

évènements. Dans cette citation, il évoque implicitement le phénomène de l’intertextualité. Là 

encore, comme chez Hemingway, il ne mentionne pas un dialogue mais plutôt l’accumulation 

de données toujours renouvelées. Plus tard, en 1993, il confie à Claude Cavallero sa vision du 

rôle de l’écrivain :

66 LE CLÉZIO J.-M.G., L'Extase matérielle, op.cit., p.126.
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L’écrivain,  à mon sens,  n’invente  guère sa  cohérence ;  il  n’apporte  pas des  bribes 
d’harmonie au beau milieu d’un monde chaotique. Cette cohérence relève déjà de la 
littérature,  laquelle  se  préexiste  à  elle-même  du  fait  que  l’écrivain  se  nourrit  du 
littéraire autant qu’il l’alimente lui-même par sa création.67

Le Clézio évoque plus précisément ici le dialogue de l’écrivain avec ses prédécesseurs. 

L’auteur doit se laisser guider par la littérature existante. Il rejoint néanmoins Hemingway 

quant à la singularité de la création singulière de l’auteur. L’intertextualité selon Le Clézio 

peut être considérée sous deux aspects, l’un concernant la relation entre les textes, l’autre, 

dans une plus faible mesure, centré sur le pouvoir transformationnel du texte engendré par la 

participation de chaque écrivain. Tout en établissant ce constat, Le Clézio fait apparaître une 

contradiction qui caractérise sa démarche. Il refuse la culture occidentale mondaine : « On 

dirait que nous sommes nés sous la plume d’un écrivain des années 1930, pleins de culture, 

pleins de cette saloperie de culture »68 et élabore dans le même temps une prose constellée de 

références intertextuelles à cette même culture. Il finira par apprivoiser cette contradiction et 

surmontera son complexe d’héritier. En revanche, nous verrons que par le biais du procédé 

allusif, Le Clézio tempère les manifestations de cette culture ostentatoire et pédante en jouant 

sur la surdétermination des éléments du texte. En procédant ainsi, la détection de l’allusion est 

plus équivoque et plus complexe.  Le romancier amplifie ainsi les niveaux de signification 

suivant sa propre volonté de se démarquer d’une écriture saturée par les procédés poétiques. 

Dans les nouvelles de La Ronde, notamment, transparaissent sur le mode allusif divers mythes 

comme celui d’Ariane ou d’Icare. Marina Salles voit dans l’intertextualité de Le Clézio un 

moyen de partager son monde intime et de consolider l’attention de ses lecteurs : « Mais, pour 

fidéliser son lecteur, Le Clézio instaure surtout un mode d’intertextualité interne qui tisse des 

liens très divers entre les livres et procure au lecteur qui le suit régulièrement le plaisir tout 

affectif de retrouver un monde connu »69. La dimension autoréférentielle de son œuvre, liée au 

67 CAVALLERO Claude, « Les marges et l’origine », Europe, revue littéraire mensuelle, Entretien avec J.-M.G. 
Le Clézio, Paris, Europe et Scandéditions, n°765-766, janvier/février 1993, p.171. 
68 LE CLÉZIO J.-M.G., Le Procès-verbal, Paris, Gallimard, 1963, p.240.
69 SALLES Marina, Le Clézio : notre contemporain, Rennes, Presses universitaires de Rennes, 2006, p.291.
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dialogue textuel externe, en garantit la littérarité. Dans une perspective d’ensemble, malgré le 

retour  de  Le  Clézio,  dans  sa  « deuxième période »,  à  une écriture  plus  linéaire  et  moins 

fragmentée, le mélange des codes et des références intertextuelles exige de son lecteur une 

certaine érudition pour que celui-ci soit en mesure de saisir les multiples niveaux du texte. Le 

procédé allusif reflète bien ce raffinement de la pratique intertextuelle. Coloane emploie la 

même méthode pour conférer à son écriture un caractère d’authenticité et de simplicité tout en 

ménageant plusieurs niveaux de lecture liés à la perception de l’allusion.

L’intertextualité  est  considérée,  par  la  plupart  des  théoriciens,  comme  une  notion 

instable aux frontières  poreuses. Bien que ce terme soit  utilisé depuis quarante  ans,  il  est 

encore difficile de le cerner de manière catégorique. L’allusion semble de prime abord relever 

de l’intertextualité, mais cette affirmation n’exclut pas des problèmes de délimitation. Pour 

Laurent Jenny, l’allusion est un phénomène rattaché à une intertextualité « faible » : 

Ainsi, on parlera d'intertextualité « faible » pour désigner l'allusion que Lautréamont 
fait à Musset en employant l'image du Pélican qui “donne sa poitrine à dévorer” à ses 
petits  au chant  V strophe 12 des  Chants de Maldoror;  strophe du Fossoyeur.  […] 
Pourtant, on ne saurait parler d'intertextualité car le rôle thématique de cette image est 
sans rapport dans les deux textes.70

Pour Jenny, il y a intertextualité quand le texte modifie un autre texte et non pas quand 

il contient une simple allusion. Le symbolisme du Pélican de Musset ne se retrouve pas chez 

Lautréamont ;  seul  le  sème  de  la  souffrance  est  réutilisé  dans  une  autre  construction 

thématique. Pour pouvoir parler d’intertextualité, Jenny affirme que « des rapports de texte à 

texte  en  tant  qu’ensembles  structurés »71 sont  nécessaires.  L’allusion  ou  la  réminiscence, 

emprunts d’unités textuelles tirées de leur contexte et insérées en l’état dans le nouveau texte, 

ne sont pas pertinentes, et ne peuvent donc être envisagées dans une perspective intertextuelle. 

Antoine  Compagnon,  dans  sa  communication  « L'allusion  et  le  fait  littéraire »,  attire 

70 JENNY Laurent, « La stratégie de la forme », Poétique, Paris, Seuil, n°27, 1976, p.262-263.
71 Ibid., p.263.
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l’attention sur une autre tendance de la réflexion contemporaine. Depuis l’avènement de la 

notion d’intertextualité, le sens du terme allusion s’est déplacé. Désormais, l’allusion n’est 

plus uniquement considérée comme une référence indirecte et implicite. Elle peut également 

se faire directe et ouverte et se laisser appréhender à travers « tout dispositif mettant deux 

textes en relation l'un avec l'autre, ou toute autre actualisation simultanée par la lecture de 

deux (ou plusieurs) textes. L'attention s'est déplacée de la source de l'allusion à la relation 

nouée  par  l'allusion »72.  L’allusion,  selon  la  définition  de  Compagnon,  appartient  à  une 

intertextualité « forte » et s’ouvre à d’autres modalités.  D’autre part,  Compagnon souligne 

qu’il ne s’agit plus, dans la recherche actuelle, de découvrir ce à quoi renvoie l’allusion (les 

dénotations) mais d’analyser quelles sont ses actions dans le texte et tenter d’envisager toutes 

ses connotations.  Ruth Amossy,  suivant en cela l’hypothèse de Compagnon,  confronte les 

notions d’intertextualité et  d’allusion et  souligne que si l’allusion,  définie comme procédé 

instaurant des liaisons textuelles, est envisagée selon un système global et stable, les critères 

d’explication  de  l’intertextualité  tendent  à  s’effacer  à  son  profit.  Amossy  récuse  une 

conception trop généralisante de l’allusion et la perspective sémiotique lui semble inopérante 

dans la mesure où elle ne prend pas en compte la question de l’historicité. L’allusion littéraire 

et  l’intertexte,  s’ils  sont  étudiés  à partir  de leurs définitions  originelles  (l’allusion comme 

procédé de liaisons textuelles et l’intertextualité comme permutation de textes), sont délimités 

par deux cadres à la fois contigus et fermés sur eux-mêmes. Ils s’excluent donc mutuellement. 

L’étude  de  l’allusion  doit  s’insérer  dans  une  théorie  de l’intertexte  prenant  en  compte  la 

production textuelle, l’écriture du sujet et l’Histoire. Joseph Michael Pucci souligne pour sa 

part le manque de précision de la notion d’intertextualité, qui rend problématique l’étude de 

l’allusion : 

Stock-in-trade terms such as intertextuality or influence fail to render the fullness of 
allusive form and function, yet, because allusion arises in language and is returned to 
language, to deny its essential textuality is to set the allusion afloat on a sea of endless 

72 COMPAGNON Antoine, « L’allusion et le fait littéraire », L'Allusion dans la littérature, op.cit., p.246.
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potential  meanings,  to  make  it  function  like  some Postmodern  chimera,  now here 
according to the whims of the reader, now gone owing to the death of the author.73

L’idée que l’intertextualité est incapable de rendre compte de l’allusion s’inscrit dans 

une position contraire à celles évoquées précédemment. Pucci insiste sur la présence textuelle 

de  l’allusion  et  s’insurge  contre  l’idée  d’une  lecture  fantasmagorique  ne  s’appuyant  sur 

aucune donnée textuelle  valable.  Tout  en accordant  au récepteur  une place fondamentale, 

Pucci tente de recadrer la notion d’allusion dans sa spécificité textuelle.  Contrairement au 

postulat de Pucci, il nous semble que l’intertextualité est un terme adéquat pour envisager 

l’allusion. Ce phénomène est certes complexe mais sa textualité fondatrice est commune à 

tous  les  procédés  littéraires.  L’allusion  comme  marque  de  liaisons  intertextuelles  est  une 

première  définition  relativement  juste  mais  incomplète.  Afin  de  l’étoffer,  nous  allons 

délimiter son champ d’action en la confrontant à des notions proches. 

2. Modalités allusives

Dans  un  intervalle  relativement  bref,  l’allusion  est  passée  du  statut  d’une  figure 

rhétorique à celui de procédé poétique et cela sur une période assez courte. La lecture de deux 

dictionnaires de poétique séparés par treize années d’intervalle révèle la modification de cette 

notion. Dans celui élaboré par Michèle Aquien74, on ne trouve pas trace de l’allusion. Dans 

celui de Michel Pougeois publié en 2006, deux pages sont consacrées à la notion d’allusion. 

L’auteur se penche d’ailleurs sur l’utilisation complémentaire de l’allusion dans le champ de 

la rhétorique et de la poétique : 

73 PUCCI Joseph Michael,  The Full-Knowing Reader : Allusion and the Power of the Reader in the Western  
Literary Tradition,  op.cit.,  p.46.  « Des termes éculés tels que celui  d’intertextualité ou d’influence échouent 
encore à rendre compte de l’ampleur de la fonction et de la forme de l’allusion, car l’allusion éclôt dans le 
langage et rejoint le langage ; renier sa textualité fondatrice revient à laisser dériver l’allusion dans un océan de 
significations potentiellement infinies et lui octroyer le fonctionnement d’une quelconque chimère postmoderne, 
dorénavant tributaire des caprices du lecteur et bataillant avec l’héritage que lui a laissé la mort de l’auteur » (ma 
traduction). 
74 AQUIEN Michèle, Dictionnaire de poétique, Paris, Librairie Générale Française, 1993.
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Pour Perelman, l’allusion est une figure de la communion. C’est d’ailleurs à cette fin 
que  l’allusion  est  employée  en  rhétorique,  de  manière  à  établir  et  à  renforcer  la 
connivence entre l’orateur et son auditoire et à gagner la sympathie de ce dernier. En 
poétique, la finalité est différente : l’allusion permet de partager les savoirs et peut 
faciliter l’interprétation des textes.75

Catherine Kerbrat-Orecchioni76,  dans son ouvrage consacré à l’implicite s’applique, 

entre autres, à délimiter  linguistiquement les concepts de trope et d’implicite,  ce qui nous 

ramène  aux  éléments  de  notre  problématique :  l’allusion  et  le  principe  de  l’iceberg.  Elle 

signale  les  correspondances  existant  entre  la  notion  de  trope  et  d’implicite  en  donnant 

plusieurs  exemples  tels  que la  proximité  entre  le  procédé de  l’insinuation  et  la  figure  de 

l’ironie. Les éléments d’« implicitation » présents dans le langage recouvrent les mêmes effets 

que ceux constitutifs du trope tels que la formulation biaisée, le discours oblique ou encore la 

représentation  indirecte.  Ce  qui  distingue  néanmoins  les  deux  concepts,  selon  Kerbrat-

Orecchioni,  ce  sont  le  mouvement  de  « remontée  vers  la  surface »  propre  au  trope  et  le 

caractère exclusivement connotatif de la plupart des contenus implicites. D’autre part, le trope 

s’édifie  selon des règles strictes élaborées depuis l’Antiquité.  Nous définirons plus tard la 

différence opposant l’allusion à la connotation car leur proximité constitutive pose problème. 

La  thèse  de  Kerbrat-Orecchioni  vise  à  démontrer  que  toutes  les  catégories  de  contenus 

implicites peuvent donner lieu à la formation d’un trope :

[L]e trope n’est pas pour nous qu’un cas particulier de fonctionnement de l’implicite, 
se caractérisant  par le fait  que le contenu implicite  y devient dénoté – ce qui peut 
encore une fois se produire quels que soient la nature et le statut du contenu implicite 
en question.77

Kerbrat-Orrecchioni considère l’allusion sous deux aspects dont le premier rattache ce 

procédé à un énoncé implicite, le second l’inscrit dans la rhétorique classique. La linguiste 

distingue l’allusion parmi plusieurs classes de sous-entendus dont elle définit la nature. Elle 

s’intéresse  notamment  à  deux types  de sous-entendus :  l’insinuation,  qui  peut  être  définie 

comme un sous-entendu malintentionné envers une tierce personne et l’allusion. Deux types 

75 POUGEOIS Michel, Dictionnaire de poétique, Paris, Belin, 2006, p.32.
76 KERBRAT-ORECCHIONI Catherine, L’Implicite, Paris, Armand Colin, 1998 [1986], p.94.
77 Ibid., p.94.
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d’allusions intégrés dans le processus de l’implicite peuvent être mis en avant, soit un sous-

entendu  graveleux  ou  paillard  (son  contenu  « indécent »  conduit  à  utiliser  l’allusion,  en 

l’occurrence,  sexuelle) « soit on parle d’allusion s’agissant d’énoncés faisant implicitement 

référence à un ou plusieurs faits particuliers connus de certains des protagonistes de l’échange 

verbal et d’eux seuls, ou d’eux surtout, ce qui établit entre eux une certaine connivence »78. 

L’allusion  de  la  rhétorique  classique,  selon  Kerbrat-Orecchioni,  fonctionne  de  manière 

différente.  Elle  constitue  un  renvoi  intertextuel  entretenant  un  lien  plus  distendu  avec  la 

notion  d’implicite  que  l’allusion  utilisée  dans  l’échange  verbal.  Le  lien  que  l’allusion 

rhétorique entretient avec l’implicite réside dans le fait que « le texte évoqué et convoqué par 

allusion intertextuelle est tout à la fois, comme le sous-entendu, présent, et absent de celui qui 

l’accueille »79. Nous  développerons  l’idée  que  l’écriture  régie  par  le  principe  de  l’iceberg 

privilégie  la  constitution  de  contenus  implicites  de  même  qu’elle  héberge  l’allusion 

intertextuelle. 

Ruth Amossy fait  observer que l’analyse de l’allusion a évolué. Envisagée d’abord 

comme une figure de rhétorique,  elle  est  ensuite devenue l’objet  d’une poétique.  Amossy 

différencie l’allusion rhétorique, qui se situe nécessairement dans le domaine de l’elocutio et 

l’allusion littéraire attachée à l’écrit. Il est intéressant de remarquer que Kerbrat-Orecchioni 

parle de l’allusion dans l’échange verbal et de l’allusion rhétorique comme renvoi intertextuel 

tandis  qu’Amossy  voit  l’allusion  rhétorique  comme  un  fait  verbal  et  l’allusion  littéraire 

comme  une  marque  d’intertextualité.  Kerbrat-Orecchioni  ne  fait  pas  de  différence  entre 

l’allusion rhétorique et l’allusion littéraire. Évoquant plus spécifiquement Un Beau ténébreux 

de  Julien  Gracq,  Amossy  envisage  l’allusion  littéraire  comme  la  marque  d’un  processus 

d’indexation des œuvres passées. L’allusion révèle la « texture » (règles d’agencement) et le 

« tissage » (production textuelle) du texte de Gracq. D’autre part, dans cette œuvre singulière, 

78 Ibid., p.46.
79 Ibid.
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l’allusion est un moyen de subversion de la représentation traditionnelle par son redoublement 

de la représentation extérieure de textes antérieurs qui viennent la déstabiliser. 

Outre le constat de l’évolution et de la complexification du statut de l’allusion, il reste 

à examiner la façon dont son fonctionnement a été appréhendé par la théorie littéraire du XXe 

et  du  XXIe siècles.  Udo  J.  Hebel80 distingue  dans  sa  bibliographie  exhaustive  sur  les 

phénomènes  intertextuels  deux postures  principales  :  soit  l’allusion  existe  en  vertu  d’une 

volonté propre à l’auteur, soit elle est involontaire et n’existe que par la volonté du lecteur. 

Après  une réactualisation  de la  critique  théorique concernant  l’allusion,  cependant,  quatre 

prises de positions apparaissent : (1) l’allusion est dépendante de l’intentionnalité auctoriale ; 

(2)  l’allusion  est  envisagée  comme  une  unité  littéraire  dynamique  inscrite  dans  un 

fonctionnement textuel précis ; (3) l’allusion est tributaire du récepteur ; (4) l’allusion suscite 

des positions hybrides centrées aussi bien sur l’intentionnalité auctoriale du procédé que sur 

son organisation textuelle interne. Chaque posture sera examinée en détail, puis notre propre 

approche qui accorde une place importante au lecteur sera exposée. Mais avant tout, il nous 

semble important de circonscrire le type d’allusions que nous avons choisi d’étudier. En effet, 

l’allusion s’utilise de multiples façons et a souvent un caractère oral et extralittéraire. Notre 

étude se concentra donc sur les allusions littéraires mais envisagera également des allusions 

faisant référence à un texte historique ou scientifique, à la mythologie ou encore à la Bible. 

Nous ne nous intéresserons pas à des allusions instantanées et fugitives fonctionnant sur le 

mode  unique  de  l’« implicitation »  (notion  élaborée  plus  haut  par  Kerbrat-Orecchioni). 

L’allusion  constitue  en  effet  un  procédé  utilisé  dans  tous  les  types  de  communication 

langagière. Dans l’échange oral, où l’allusion revêt davantage une fonction rhétorique, elle 

instaure  une  connivence  avec  un  nombre  de  participants  réduit.  Dans  le  texte,  l’allusion 

introduit cette même connivence mais l’étend à un nombre plus conséquent de destinataires. 

80 HEBEL Udo J.,  Intertextuality, Allusion and Quotation: An International Bibliography of Critical Studies, 
New York, Greenwood Press, 1989.

53



Surtout, elle est inscrite à jamais dans le texte écrit laissant ainsi évoluer sa signification dans 

le temps. Le récepteur peut la percevoir lors d’une deuxième lecture alors que dans l’échange 

oral,  la  personne  doit  la  déceler  immédiatement.  L’oralité  tend  à  produire  des  allusions 

relevant davantage de la sphère intime ou familière que d’un univers livresque. Il convient 

également  de prêter  attention à la  qualité  du texte  greffé,  au matériel  littéraire  convoqué. 

L’allusion  fait  appel  à  une  littérature  représentant  des  faits  ou  des  personnages  réels  ou 

imaginaires déformés ou amplifiés par la tradition, c’est-à-dire à un texte source. L’institution 

du système linguistique  du texte  source procède donc d’une médiation  du langage,  d’une 

seconde  opération.  Le  texte  source  se  greffe  sur  le  langage  courant.  Il  se  structure  par 

métonymie. L’allusion véhicule le texte source mais sous une forme dégradée, morcelée. Le 

texte  est  alors  transformé  et  disséminé  dans  le  nouveau  texte.  Lorsqu’elle  est  perçue, 

l’allusion produit cette même inflexion dans le texte dans lequel elle s’insère. Elle permet la 

réactualisation  du  contenu  du  texte  source  et  du  texte  allusif.  Le  langage  second  est  un 

langage qui n’est pas performatif, il n’agit pas sur la réalité. La littérature véhicule ce langage 

second et la demande de réécriture qu’implique l’allusion modifie le caractère figé du texte 

source. L’allusion permet la reproduction d’une portion du texte originel qui lui-même est 

réapproprié par le texte receveur et interprété par le récepteur.

2.1. Intentionnalité auctoriale

Les études de l’allusion privilégiant le point de vue de l’auteur ne nient pas les autres 

éléments permettant l’élaboration complète de l’allusion mais estiment que l’auteur contrôle 

et  manipule  tout  le  processus.  Une  grande  partie  des  théoriciens  appartenant  au  courant 

critique du New Criticism considère l’auteur comme le producteur de la signifiance du texte, 
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ce qui n’est pas sans contradiction avec la posture originelle de ce courant. En effet, le New 

Criticism, ce courant issu de l’école formaliste, tend à considérer le texte comme une entité 

autonome sur lequel ni l’histoire, la sociologie, la psychologie ou l’intention de l’auteur et du 

lecteur  n’ont  prise.  Or,  ce  courant  théorique  qui  privilégie  une  démarche  structurale  et 

dénonce l’illusion auctoriale, a participé à la schématisation et à la réduction de l’allusion à 

l’intentionnalité auctoriale. Le New Criticism est l’un des plus principaux courants critiques 

qui envisagent le pouvoir de l’auteur dans la production de l’allusion. Dans « Tradition and 

the Individual Talent », le poète et critique T.S. Eliot considère l’allusion comme un moyen 

pour l’auteur de se dégager du poids de la tradition en intégrant  et  en subvertissant cette 

tradition dans son œuvre. Reuben Brower exprime des idées semblables dans son ouvrage 

Alexander Pope : The Poetry of Allusion paru en 1959. Initialement pourtant, certains  New 

Critics  conçoivent  l’allusion  comme  un  procédé  interne  au  texte.  Accorder  à  l’auteur  la 

paternité de l’allusion devient cependant un raccourci utilisé de plus en plus fréquemment. 

Pour Davis Harding81, l’allusion est un procédé inconstant qui peut apparaître sous plusieurs 

formes allant de l’emprunt d’un épisode ou de la citation directe à de subtiles variations sur 

les  mots  vieillis,  les  cadences  et  les  rythmes.  Quelle  que  soit  l’apparence  adoptée  par 

l’allusion, l’intention de l’auteur consiste rarement à orner le discours mais à transmettre une 

idée.  Les  structuralistes  remettront  en  cause  cette  vision  en  soulignant  le  danger  d’un 

glissement s’effectuant entre les désirs du lecteur et le type de pouvoir auctorial évoqué par 

Harding.  Plus  récemment  (2001),  l’universitaire  américain  William Irwin82,  a  de nouveau 

examiné  l’allusion  en  fonction  de  l’intention  de  l’auteur.  Il  illustre,  après  la  domination 

structuraliste,  le  retour  du  pouvoir  auctorial.  Il  retrace  les  différentes  tentatives 

d’appréhension de l’allusion et  tente  de la  définir  très précisément.  Il  relève la confusion 

81 HARDING Davis P., The Club of Hercules: Studies in the Classical Background of « Paradise Lost », Urbana, 
The University of Illinois Press, 1962, p.I. 
82 IRWIN William, « What Is an Allusion ? »,  The Journal of Aesthetics and Art Criticism, Malden, Blackwell 
Publishers, vol. 59, n° 3, été 2001, p.287-297.
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régnant  autour  de  sa  définition  et  s’attache  à  questionner  aussi  bien  la  perspective 

intentionnelle  que  la  perspective  structurale  et  les  positions  hybrides  dérivées  des  deux 

premières perspectives. Irwin souligne clairement sa préférence pour le rôle prédominant de 

l’intention auctoriale  dans la composition de l’allusion : l’auteur ne peut manquer  son but 

lorsqu’il  a vraiment  décidé de mettre  en place une allusion.  Irwin n’écarte  cependant  pas 

l’idée d’une allusion produite inconsciemment par l’auteur. Il reprend l’idée que l’allusion est 

un  procédé  indirect  et  interroge  la  définition  de  Michael  Leddy,  pour  qui  selon  laquelle 

l’allusion apparaît nécessairement sur une portion extrêmement réduite du discours et peut 

toujours être isolée et expliquée – à  l’inverse d’une notion comme l’ironie. Irwin reconnaît 

que l’ironie, dans la mesure où elle suppose une intention, une ponctuation, un arrangement 

syntaxique, est certainement difficile à isoler sur un terme. Pour autant, l’allusion ne semble 

pas beaucoup plus évidente à localiser. Pour Irwin, une œuvre littéraire, en imitant le style et 

la forme d’une autre œuvre, peut être allusive dans son entier et dans sa structure. Pourtant, 

lorsque Irwin parle d’une imitation étendue du style et de la forme, sa définition se rapproche 

davantage,  selon nous,  d’une définition de la parodie ou du pastiche.  L’allusion peut être 

activée par divers indices dans le texte et, de ce fait, être beaucoup plus étendue mais la nature 

de l’allusion ne réside pas véritablement dans l’imitation. L’allusion peut produire des effets 

parodiques mais elle ne peut se substituer à la parodie. Selon Irwin, trois conditions doivent 

être réunies pour parler d’allusion : la nature indirecte de la référence, l’intention de l’auteur 

et la possibilité effective de sa détection. Par ailleurs, l’allusion a un sens d’insertion logique 

et diachronique. Si un texte x fait allusion à un texte y, il apparaît que le texte y ne peut pas 

faire allusion au texte  x : « The Bible does not allude to Shakespeare, although Shakespeare 

may allude to the Bible »83. L’exemple donné par Irwin semble clair, pourtant on peut objecter 

que  pour  des  œuvres  écrites  à  la  même  époque,  des  allusions  transversales  peuvent  être 

83 Ibid., p.289. « La Bible ne fait pas allusion à Shakespeare, bien que Shakespeare fasse allusion à la Bible » (ma 
traduction).
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détectées (pas les mêmes, bien évidemment). Cela est encore plus probable dans le cas où les 

auteurs  se  connaissent  et  peuvent  jouer  par  écrits  interposés.  Ainsi,  deux  mouvements 

possibles de l’allusion sont à évaluer : la rétrospection et la simultanéité. D’autre part, Irwin 

ne  reconnaît  pas  au  lecteur  son  rôle  de  révélateur  de  l’allusion.  Un  lecteur  décelant  des 

allusions non intentionnelles crée en réalité des associations accidentelles. Irwin différencie 

les  allusions  voulues  intentionnellement  par  l’auteur  de  celles  qui  sont  le  fruit  de 

l’imagination du lecteur. Il reconnaît néanmoins la nécessité du lecteur dans la perception de 

l’allusion, mais refuse de croire en sa toute-puissance :

Our definition of allusion is, then, a reference that is indirect in the sense that it calls 
for associations that go beyond mere substitution of a referent. An author must intend 
this indirect reference, and it must be in principle possible that the intended audience 
could detect  it.  Allusions often draw on information not readily available  to every 
member of a cultural and linguistic community, are typically but not necessarily brief, 
and may or may not be literary in nature.84

La position  des  tenants  de  l’intentionnalité  auctoriale  pose  problème.  La  première 

difficulté a été décelée par le courant structuraliste qui a pointé la difficulté pour le lecteur de 

démêler ses propres désirs de ceux de l’auteur. Le deuxième problème, selon nous, réside 

dans  l’impossibilité  de  vérifier  l’intention  réelle  de  l’auteur.  L’allusion  peut  être  une 

réminiscence et, dans ce cas, ne pas découler de la volonté de l’auteur mais de la reproduction 

inconsciente d’un fragment ou d’un indice textuel antérieur. D’autre part, l’allusion étant un 

procédé dont la détection est complexe, il est difficile d’établir avec certitude son existence 

(au contraire de la citation) à moins que l’auteur n’ait clairement affirmé dans le paratexte sa 

présence. Selon nous, l’auteur peut vouloir signifier par le biais de l’allusion mais celle-ci, 

bien souvent, lui échappe, dans la mesure où personne n’est capable de l’infirmer ou de la 

confirmer. Il faut néanmoins rester prudent, se garder des anachronismes et ne pas prêter à un 

84 Ibid.,  p.293.  « L’allusion  constitue,  selon  nous,  une  référence  indirecte  du  fait  de  la  mise  en  place 
d’associations qui vont plus loin que la simple substitution d’un référent. Un auteur doit avoir pour but de faire 
ressentir cette référence indirecte, et il doit être en principe possible pour l’audience visée de la détecter. Les 
allusions puisent souvent dans une information qui n’est pas toujours facilement lisible pour tous les membres 
d’une même communauté culturelle et linguistique, elles ne sont pas nécessairement brèves et peuvent ne pas 
être de nature littéraire » (ma traduction).  
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auteur la connaissance de textes  auxquels il  n’a pas pu avoir  accès.  C’est  pourquoi il  est 

indispensable d’avoir une idée des lectures de l’auteur pour éviter de chercher dans son œuvre 

des allusions fantaisistes. 

2.2. Analyse structurale

La transformation de la notion d’allusion, quand elle passe du statut de trope à celui 

d’unité linguistique, s’effectue dans le cadre de la révolution théorique structuraliste, laquelle 

s’appuie  sur  les  acquis  formalistes.  La  prépondérance  accordée  à  la  notion  d’auteur  est 

progressivement  remise  en  cause  depuis  le  début  du  XXe siècle  (Mallarmé,  Lautréamont) 

jusqu’à  la  mort  de  l’auteur  proclamé  par  Barthes.  L’auteur  devient  un  subterfuge  chargé 

d’authentifier le désir du lecteur. Les structuralistes écartent la notion d’auteur au profit de 

l’analyse structurale du texte.  L’auteur se voit relégué parmi d’autres éléments tels que le 

langage, le système textuel, le code culturel formant le texte. Amossy résume ce processus par 

une métaphore christique : « L’“auteur” s’efface dans le processus de  “transsubstantiation” 

qui ne le laisse subsister que comme écriture, inscription, jeu textuel s’appropriant les textes 

du passé, et où se désintègre l’image consacrée de l’individu-créateur »85. La notion d’auteur 

est ainsi réévaluée, transformée et intégrée au système textuel. L’allusion fait partie d’un large 

système de communication incluant tous les types  de matériaux culturels.  L’intertextualité 

devient une notion prépondérante et se démarque de la notion d’influence et de la critique des 

sources  pour  se  focaliser  sur  les  composants  du  système  textuel.  Selon  Pucci,  les 

structuralistes ont eu tendance, entre les années 1970 et les années 1980, à assimiler l’allusion 

à  l’intertextualité.  La  notion  d’intertextualité  subit  alors  un  évidement  du  sens  dû  à  une 

manipulation  critique  trop  imprécise.  En  voulant  retrouver  la  spécificité  de  la  définition 

originelle de l’intertextualité, Kristeva propose le nouveau terme de « transposition » (1974). 

85 AMOSSY Ruth, Les Jeux de l’allusion littéraire dans « Un Beau ténébreux », op.cit., p.24. 
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John  Hollander86,  identifiant  l’allusion  à  la  métaphore  de  l’écho,  ne  reconnaît  à  l’auteur 

aucune paternité dans ce phénomène. Pour d’autres critiques, la délimitation est plus floue. Ils 

différencient  plusieurs manifestations  de l’allusion.  Allan Pasco,  par exemple,  donne trois 

explications de l’apparition d’une allusion non revendiquée dans l’épitexte (lettres, entretiens, 

brouillons, etc.) : soit l’auteur forme consciemment l’allusion sans laisser de traces ; soit, il 

s’agit  d’une  création  inconsciente,  d’une  réminiscence  de  l’auteur ;  soit,  enfin,  le  lecteur 

devient le créateur de l’allusion, posant ainsi le problème de la pertinence de sa découverte. Il 

est possible que le lecteur reconstitue une allusion pertinente mais il est également possible 

que  l’allusion  décelée  soit  le  phantasme  d’un  lecteur  spécifique.  Tous  les  critiques 

s’intéressant au fonctionnement textuel interne de l’allusion s’accordent néanmoins sur le rôle 

indispensable  du  lecteur  comme  transcripteur  de  l’allusion.  Pasco  cherche  à  analyser  la 

manière dont le lecteur décèle et interprète l’allusion.  Pour lui,  l’allusion est une stratégie 

textuelle,  un  procédé  transgénérique.  Il  s’attache  plus  particulièrement  au  phénomène  de 

l’allusion pendant le processus de lecture, lorsque le texte externe est détecté. Il s’intéresse 

donc au processus interne de l’allusion, à la façon dont le texte greffé devient une partie du 

nouveau  texte  grâce  à  une  opération  métaphorique :  « Allusion is  the  metaphorical 

relationship created when an alluding text evokes and uses another, independent text. Neither 

the  reference  nor  the  referent,  it  consists  in  the  image  produced  by  the  metaphoric 

combination that occurs in the reader’s mind »87.  L’ensemble des symboles utilisés comme 

signes de l’allusion a une double fonction : la représentation d’un référent dans le texte qui 

fait allusion et l’orientation du lecteur vers un autre texte. Ziva Ben Porat envisage l’allusion 

comme un procédé activant simultanément deux textes. Il rejoint en cela le postulat de Pasco. 

En revanche, Ben Porat diffère de Pasco lorsqu’il parle de relation métonymique entre le texte 

86 HOLLANDER John, The Figure of Echo : A Mode of Allusion in Milton and After, Berkeley, University of 
California Press, 1981.
87 PASCO Allan H., Allusion: a literary graft, op.cit., p.12. « L’allusion est le lien métaphorique créé lorsqu’un 
texte évoque et utilise un texte différent et indépendant. Elle n’est ni la référence ni le référent mais l’image 
produite par la combinaison métaphorique qui se développe dans l’esprit du lecteur » (ma traduction).
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et le référent plutôt que de relation métaphorique. Il précise la place qu’occupe l’allusion dans 

le texte allusif : « The literary allusion maintains the metonymic structure of the relationship 

sign-referent,  at  least  concerning  the  activated  independent  elements  »88.  Pour  Pasco, 

l’allusion est un lien métaphorique accordant une place essentielle à la formation de l’image. 

Pour Ben Porat,  l’allusion assure le maintien  d’une structure métonymique privilégiant  la 

lexicalisation et établissant un rapport de contiguïté entre le signe et le référent. Gian Biagio 

Conte89 introduit également une analyse de l’allusion se plaçant dans un système de signes 

manipulé par l’auteur et reçu correctement par le lecteur. La fonction de l’allusion consiste 

alors à déplacer une ancienne signification pour lui en octroyer une nouvelle : 

Allusion, I suggest, functions like the trope of classical rhetoric. A rhetorical trope is 
usually defined as the figure created by dislodging of a term from its old sense and its 
previous usage and by transferring to a new, improper, or « strange » sense and usage. 
The gap between the letter and the sense in figuration is the same as the gap produced 
between the immediate,  surface meaning of the word or phrase in the text and the 
thought  evoked  by  the  allusion.  The  effect  could  also  be  described  as  a  tension 
between the literal and the figurative meaning, between the « verbum proprium » and 
the « improprium ». In both allusion and the trope, the poetic dimension is created by 
the simultaneous coexistence of both denotative and connotative semiotic.90 

Pour lui, l’allusion fonctionne comme une figure de rhétorique et rejoint la définition 

élaborée par Kerbrat-Orecchioni. Les travaux de Conte sur l’allusion ont été très largement 

suivis dans les années 1990. Il a déplacé l’objet du débat sur l’allusion en reformulant des 

interrogations  privilégiées  par  le  structuralisme.  Il  a  abandonné  la  classification  de  la 

88 BEN  PORAT  Ziva,  « “The  poetics  of  Allusion”:  a  texte-linking  device  in  different  media  of 
communication. » A Semiotic Landscape: Proceedings of the First Congress of the International Association for  
Semiotic  Studies,  S.  Chatman  (ed.),  The  Hague,  Mouton,  1979,  p.590.  « L’allusion  littéraire  maintient  la 
structure  métonymique  de  la  relation  signe-référent,  du  moins  concernant  les  éléments  activés 
indépendamment » (ma traduction).
89 CONTE Gian Biagio,  Memoria dei poeti e sistema letterario: Catullo, Virgilio, Ovidio, Lucano, Torino, G. 
Einaudi, coll. « La Ricerca letteraria. Serie critica », 1974.
90 Ibid., p.23-24. Cité dans PUCCI Joseph Michael,  The Full-Knowing Reader : Allusion and the Power of the  
Reader in the Western Literary Tradition, op.cit., p.24. « L’allusion, selon moi, fonctionne comme un trope de la 
rhétorique  classique.  Un trope  est  habituellement  défini  comme une  figure  créée  par  le  déplacement  d’une 
signification  initiale,  dont  l’usage  est  admis,  vers  une  autre  signification,  impropre  ou relevant  d’un  usage 
« étrange ». Le fossé s’établissant entre le mot et son sens figuré est le même que celui qui se produit entre la 
superficie immédiate du mot ou de la phrase dans le texte et la pensée évoquée par l’allusion. Cet effet pourrait 
aussi être décrit comme une tension entre la signification littérale et figurative,  entre le  verbum proprium et 
l’improprium. Dans l’allusion et le trope, la dimension poétique est produite par la coexistence simultanée d’une 
sémiotique à la fois dénotative et connotative. » (ma tradution). 
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pragmatique  sémantique  et  s’est  centré  sur  l’allusion  en  tant  que  mémoire  poétique.  Sa 

conception  de  l’allusion  comme  trope  de  la  rhétorique  classique  le  démarque  d’une 

perspective structuraliste. Son analyse montre cependant son intérêt pour l’insertion textuelle 

du procédé. Michel Murat, dans L’Allusion dans la littérature, remarque que « [l]'allusion met 

en  oeuvre  les  ressources  de  l'implicite  discursif,  en  particulier  celles  de  la  désignation 

indirecte,  [qu’]  elle  intervient  dans  le  réseau  de  l'interdiscursivité,  et  subit  ses  effets  en 

retour »91. Antoine Compagnon92, lors du même colloque, évoque la tendance actuelle de la 

critique (qui dériverait d’une tendance des années 1970) à considérer l’allusion comme une 

catégorie  globale  définissant  le  fait  littéraire  et  à  amalgamer  citation,  allusion  et 

intertextualité. Il préfère rester prudent face à l’amplification et à la généralisation de cette 

définition et limiter l’allusion à sa condition de référence implicite. Il est vrai, et nous allons 

le voir dans notre propos sur les notions relatives à l’allusion, que les définitions sont souvent 

perméables.  Ruth  Amossy,  tentant  de  départager  allusion  et  intertextualité,  déclare  que 

« l’allusion ne se plie par définition à aucun modèle contraignant »93 et reconnaît la difficulté 

de déterminer la frontière entre ces deux notions. Il apparaît que l’allusion oscille entre un 

procédé indirect et fugitif, surgissant dans les lieux d’indétermination du texte, et l’idée d’une 

« allusion généralisée ». Annie Rouxel illustre ce mouvement de balancier en expliquant que 

l’allusion  se  place  « [e]ntre  le  dire  et  le  taire,  [et]  façonne  un  discours  indirect  dont  la 

perception suppose chez le lecteur des savoirs partagés avec l’auteur de l’énoncé »94. Pour 

elle, l’allusion n’est pas véritablement l’expression indirecte d’une idée mais serait plutôt une 

indétermination du texte requérant une interprétation. Dans une autre communication lors du 

même colloque, Robert Smadja réitère l’idée que « l’allusion s’inscrit dans une dialectique du 

91 MURAT Michel, « L'universelle doublure », L'Allusion dans la littérature, op.cit., p.9.
92 COMPAGNON Antoine, « L'allusion et le fait littéraire », L'Allusion dans la littérature, op.cit., p.249.
93 AMOSSY Ruth, Les Jeux de l’allusion littéraire dans « Un Beau ténébreux », op.cit., p.14.
94 ROUXEL Annie,  « L’interprétation de l’allusion dans l’acte  de lecture »,  L’Allusion en poésie,  Actes  du 
colloque, Université de Clermont-Ferrand, octobre 2000, Centre de Recherches sur les Littératures Modernes et 
Contemporaines,  études  réunies  par  Jacques  Lajarrige  et  Christian  Moncelet,  Clermont-Ferrand,  Presses 
Universitaires Blaise Pascal, 2002, p.93.
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secret et de l’aveu, du public et du privé »95 donc dans un espace d’entre-deux laissant la place 

à l’indétermination. 

Suite  à  ces  différentes  définitions,  il  apparaît  que  l’allusion,  dans  une  perspective 

structurale,  fonctionne  essentiellement  selon  deux  modes  figuratifs  :  la  métaphore  ou  la 

métonymie. Le structuralisme a examiné l’allusion comme unité littéraire de communication, 

de liaisons textuelles.  Ce courant a également  ouvert  la voie au lecteur  dans l’analyse de 

l’allusion. Le principal théoricien à s’être intéressé au lecteur de l’allusion, Joseph M. Pucci, 

tente de rééquilibrer le rapport entre l’auteur et le lecteur. 

2.3. Le rôle du lecteur

Difficile à déceler, l’allusion est un puissant moteur de réactualisation textuelle. Le 

lecteur  peut  l’ignorer  à la  première  lecture,  puis  découvrir  et  comprendre  l’étendue de sa 

signification après plusieurs lectures. Son aspect résiduel en fait le gage de son efficacité : 

« C’est parce que l’œuvre de Racine s’est développée selon un mode allusif qu’elle engage 

chaque lecteur à l’investir et à jouer un rôle assertif »96 comme le rappelle Barthes dans Sur 

Racine. Une allusion peut en effet, au moment où elle a été conçue par l’auteur, s’appliquer à 

un référent très précis. Or ce référent peut évoluer au gré des lectures progressives et des 

réécritures  éclairant  différemment  le  sens  originel.  Chaque  lecteur  est  singulier,  par  son 

histoire personnelle et par ses lectures. Son esprit, même s’il est sensible à des conceptions 

communautaires  communes,  emprunte  des  chemins  détournés  lors  de  la  lecture.  Ce  fond 

commun de connaissance lui permet bien entendu de percevoir l’allusion mais peut également 

l’amener à une interprétation décalée. L’allusion renvoie à un fragment textuel, encore faut-il 

que  tout  le  monde  s’accorde  sur  le  même  fragment.  De  tous  les  procédés  intertextuels, 

95 SMADJA Robert, « Michaux et l’allusion autobiographique », L’Allusion en poésie, op.cit., p.159.
96 PIÉGAY-GROS Nathalie,  Le Lecteur, textes choisis et présentés,  Paris, GF Flammarion, coll. « Corpus », 
2002, p.242.
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l’allusion  est  celui  qui  accorde  le  plus  de  liberté  au  lecteur.  La  lecture  est  une  activité 

complexe instaurant une mémoire sélective et singulière qui peut modifier à chaque instant 

l’interprétation. D’une certaine façon, le lecteur de l’allusion lit un texte « scriptible »97 auquel 

il apporte irrémédiablement une partie de la production du message qui n’est pas explicite 

dans l’allusion.

Dans  notre  étude,  l’interprétation  des  allusions  sur  un  corpus  composé  d’auteurs 

appartenant  à  trois  cultures  différentes  est  complexe  et  implique  un  long  processus  de 

reconnaissance des subtilités culturelles propres à chaque auteur. Même si, nous allons le voir, 

les  allusions se recoupent,  la réception et  la réécriture  de ces références peuvent fluctuer. 

Nous occupons une position  particulière,  ayant  une vision plus ou moins  substantielle  de 

l’horizon d’attente et des repères de lecture français, une vision partielle de l’horizon d’attente 

du récepteur chilien,  une vision encore plus parcellaire de celui des États-Unis. La lecture 

d’œuvres  critiques  écrites  aux États-Unis  et  au  Chili  est  indispensable  pour  nous  aider  à 

combler certaines lacunes et avoir une vision plus juste du patrimoine culturel de chacun de 

ces pays et nous permettre de relever plus facilement les allusions. L’objectif de ce travail 

n’est pas l’étude de la réception des allusions – ce qui pourrait être l’enjeu d’une autre thèse – 

mais la mise en lumière, à partir de notre lecture singulière, de la signification des allusions 

dans  l’œuvre  des  auteurs.  C’est  la  raison  pour  laquelle  nous  avons  souhaité  abordé 

succinctement les études de réception, en l’occurrence françaises et allemandes, pour élargir 

notre angle d’approche. 

Les théories sur la lecture définissent trois types de lecteur : le lecteur fictif  (sous-

catégorie :  l’aimable  lecteur) ;  le  lecteur  intentionnel  (implicite) ;  et  le  lecteur  réel  ou 

empirique. Pour ma part, je me place davantage dans la position du lecteur empirique pour 

analyser l’allusion. Le lecteur fictif et le lecteur implicite sont étudiés par les poéticiens de la 

lecture dans une approche interne. Ces lecteurs s’inscrivent dans le système textuel qui les a 

97 Celui qui fait du lecteur le producteur du sens selon Roland Barthes qui exprime cette idée dans S/Z. 
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programmés. L’objectif est alors de déchiffrer le cheminement auquel le texte contraint tout 

lecteur, envisagé comme une entité abstraite programmée par l’œuvre. Le lecteur fictif98 ou 

modèle se construit à partir des intentions objectives de l’œuvre. Le lecteur implicite99 est le 

fruit de stratégies textuelles. Le lecteur empirique est un lecteur producteur. Il est analysé par 

les théories externes qui s’intéressent à la réception du texte  et  non plus à son effet.  Ces 

théories développent entre autres les différentes étapes de la lecture constituant un processus 

complexe : avant100, pendant101, après102. L’École de Constance, dont les théoriciens les plus 

connus sont Hans Robert Jauss et Wolfgang Iser, a mis en place la notion d’esthétique de la 

réception.  Cette  notion  (nous  l’avons  survolé  en  parlant  de  l’intertextualité)  s’attache  à 

l’évaluation de l’activité artistique comme activité de communication. Pour Jauss et Iser, dont 

les  positionnements  théoriques  divergent,  la  littérature  est  fondamentalement  attachée  au 

récepteur.  Le premier,  dans  Pour une esthétique  de la  réception,  définit  la  littérarité  non 

comme  une  simple  opposition  entre  langage  pratique  et  langage  poétique  (perspective 

synchronique),  mais  également  par  l’antagonisme  formel  perpétuellement  réitéré  entre  les 

œuvres nouvelles et celles qui les ont précédées dans la « série littéraire ». Il s’intéresse aussi 

à l’évolution des genres dans une perspective diachronique. Nous avons déjà évoqué deux 

notions importantes que Jauss a développées : l’horizon d’attente et l’écart esthétique. Pour 

Wolfgang Iser, « [l]'oeuvre littéraire a deux pôles : le pôle artistique et le pôle esthétique. Le 

pôle artistique se réfère au texte produit par l'auteur tandis que le pôle esthétique se rapporte à 

la concrétisation réalisée par le lecteur »103. Le lecteur se reconnaît dans le texte car il s’inscrit 

dans  sa  structure.  Le  texte  contient  un  lecteur  implicite  qui  guide  la  lecture.  Les  textes 

98 Voir ECO Umberto, Lector in Fabula, trad. de l'italien par Myriem Bouzaher, Paris, Grasset, 1985.
99 Les principaux théoriciens exprimant cette démarche sont CHARLES Michel, Rhétorique de la lecture, Paris, 
Seuil,  colI.  « Poétique »,  1977 et  ISER Wolfgang,  L’Acte de lecture :  théorie de l’effet  esthétique,  trad.  de 
l’allemand par Évelyne Sznycer, Bruxelles, Mardaga, coll. « Philosophie et langage », 1985.
100 Voir GERVAIS Bertrand, Récits et actions, Longueuil, Le Préambule, 1990.
101 Voir PICARD Michel,  La Lecture comme jeu, Paris, Minuit, 1986 et  Lire le Temps,  Paris, Minuit, 1989 ; 
DUFAYS Jean-Louis, Stéréotype et lecture, Liège, Mardaga, 1994. 
102 Voir JAUSS Hans Robert,  Pour une esthétique de la réception,  op.cit. et JOZSCA P. et LEENHARDT J., 
Lire la lecture, Paris, Le Sycomore, 1982.
103 ISER Wolfgang, L’Acte de lecture : théorie de l’effet esthétique, op.cit., p.48.
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littéraires fonctionnent selon un modèle historico-fonctionnel régi par certaines conventions 

nécessaires à l’établissement d’une situation. Ces conventions constituent le répertoire (notion 

définie précédemment), cette « partie constitutive du texte qui précisément renvoie à ce qui lui 

est  extérieur  »104,  au  contexte  socioculturel  au  sens  le  plus  large.  Dans  le  contexte  de 

l’allusion,  cette  notion  de  répertoire  est  intéressante.  Dans  la  partie  qu’il  consacre  à  la 

phénoménologie de la lecture, Iser évoque l’interaction dynamique qui a lieu entre le texte et 

le lecteur :

 [L]es  signes  linguistiques  du  texte  et  ses  combinaisons  ne  peuvent  assumer  leur 
fonction que s'ils déclenchent des actes qui mènent à la transposition du texte dans la 
conscience  de  son  lecteur.  Ceci  veut  dire  que  des  actes  provoqués  par  le  texte 
échappent  à  un  contrôle  interne  du  texte.  Ce  hiatus  fonde  la  créativité  de  la 
réception.105 

Ce  dérapage  du  contrôle  textuel  permet  également  l’émergence  de  l’allusion.  Elle 

apparaît alors comme un procédé créatif permettant l’ouverture des significations. Plus elle est 

indirecte  et  dissimulée,  plus elle peut faire l’objet  d’une interprétation très personnelle  du 

récepteur. Dans la quatrième partie du même ouvrage, lorsque Iser approfondit l’interaction 

entre  le  texte  et  le  lecteur,  il  introduit  la  figure  de  l’ellipse,  figure  complexe  que  nous 

développerons plus tard : 

L'ellipse attire le lecteur dans l'événement et lui permet de se représenter ce qui n'a pas 
été dit en tant que ce qui a voulu être dit. Il en résulte un processus dynamique : ce qui 
a été dit ne semble parler réellement que mis en rapport avec ce qui a été passé sous 
silence. Du fait que ce qui est tu est impliqué par ce qui est dit, ce qui est dit devient 
significatif.106

Formellement,  l’ellipse  rend  possible  la  perception  de  l’allusion.  Elle  institue  un 

processus de communication fondé sur une dialectique du dire et du taire, identique à celui de 

l’allusion. Le lecteur réalise des combinaisons dans les lieux d’indétermination du texte. Ces 

combinaisons subjectives dénotent une limitation du caractère programmé du lecteur (Iser). Il 

arrive que le lecteur ne se soumette pas au texte, et se laisse au contraire envahir par une 

104 Ibid., p.128.
105 Ibid., p.198.
106 Ibid., p.298.
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dimension créatrice. Il est possible pour un lecteur de voir une allusion là où un autre ne la 

verra pas. Le lecteur est soit le créateur de sens à partir de la matière textuelle (Sartre parle 

d’une « création dirigée »), soit il est soumis à l’intentionnalité de l’auteur qui dirige le sens 

vers lui,  sa perception est alors guidée (Jauss). Le lecteur,  dans tous les cas,  constitue un 

élément fondamental pour la compréhension du fonctionnement de l’allusion. Joseph Michael 

Pucci (The Full-Knowing Reader)  est  l’un des seuls  critiques  à  avoir  envisagé l’étude  de 

l’allusion depuis le point de vue de la réception. Délimitant les frontières de l’allusion, Pucci 

souligne  quelques  unes  des  spécificités  de  l’allusion  déjà  évoquées :  son  caractère 

transgénérique et son omniprésence lui faisant prendre, selon lui,  les mêmes formes et les 

mêmes fonctions dans tout type de manifestation langagière (Homère,  le hip-hop). Il nous 

semble  néanmoins  que  la  forme  de  l’allusion  ne  s’envisage  pas  en  effet  de  manière 

radicalement  différente  selon  les  genres  dans  lesquels  elle  est  insérée.  En  revanche,  ses 

fonctions peuvent diverger nettement selon qu’elle se trouve énoncée dans une chanson, dans 

un poème ou dans une nouvelle car elle dépend de la forme de l’écriture qui l’intègre. Pour 

Ruth Amossy,  l’allusion-masque a une fonction précise de subversion de la représentation 

traditionnelle chez Gracq. Pour nous, l’allusion est un procédé de compensation qui permet de 

conjuguer  une  écriture  plurivoque  et  ouverte  aux  lectures  de  l’interprétant,  et  un  idéal 

d’écriture tendant vers la plus grande simplicité. La volonté affirmée d’une écriture épurée 

pourrait  aboutir  à  une  écriture  appauvrie  ou  moins  signifiante.  L’allusion  permet  à  cette 

écriture de conserver sa sobriété tout en lui permettant d’entrer en résonance avec la littérature 

antérieure.  Ainsi,  les  fonctions  de  l’allusion  varient  sensiblement  selon  la  forme  du texte 

étudié.  Selon  Pucci,  l’allusion,  envisageable  sur  une  échelle  assez  large  dans  son  mode 

d’émergence, peut apparaître de manière explicite sous forme de citation, ou bien au contraire 

se manifester par le biais d’un mot. La démarche spécifique de Pucci est motivée, entre autres, 
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par l’article d’Earl Wasserman sur les limites de l’allusion dans le poème d’Alexander Pope, 

« The Rape of the Lock » :

[Allusion] ought to be defined broadly enough to include a creative act by the reader. 
For it suggests that the reader is not only to appreciate the poet’s invention in finding 
appropriate allusions but is actively invited by them to exercise […] his own invention 
by  contemplating  the  relevances  of  the  entire  allusive  context  and  its  received 
interpretation.107

Alors que dans la perspective des  New Critics,  l’allusion procède de l’intention de 

l’auteur  et  relègue  le  lecteur  à  la  simple  fonction  de  décodeur,  de  transcripteur  de  la 

production auctoriale, le postulat de Wasserman permet d’envisager le lecteur dans un rôle 

actif  de  producteur  du  sens  dans  la  perception  de  l’allusion.  Cette  position  témoigne  de 

l’ascendant exercé à cette époque par la critique structuraliste sur le New Criticism. Sans nier 

l’importance de l’auteur, Pucci ne lui confère pas le pouvoir accordé par les New Critics. De 

même,  il  n’est  pas  convaincu  par  la  stabilité  du  système  du  signe  développé  par  les 

structuralistes. Le postulat de Pucci recouvre deux points essentiels : 

I will argue that (1) the allusion exploits the constructed, arbitrary quality of literary 
reading,  drawing specifically  on  the  power  of  the  reader  to  configure  meaning  in 
relation to his desires, as (2) the power of the author to intend meaning and the power 
of language to mean in a set, stable, referential field evanesces.108

Pour Pucci, le lecteur rend matériellement possible l’existence de l’allusion grâce à ses 

compétences  uniques.  Il  est  indispensable  de se pencher  sur les aptitudes  du lecteur  pour 

comprendre historiquement l’allusion dans la tradition littéraire occidentale. Il oriente donc 

son  étude  essentiellement  vers  la  réception  du  texte  et  postule  que  l’allusion  requiert  un 

lecteur spécifique, the full-knowing reader (le lecteur tout-puissant), « who is just as busy as 

107 WASSERMAN Earl,  « The Limits of Allusion in  “The Rape of the Lock” »,  Journal of  Germanic and 
English Philology, Urbana, University of Illinois Press, n°65, 1966, p.443-444. « L’allusion doit être envisagée 
de manière assez large pour intégrer l’acte créatif  opéré par le lecteur. Cela veut dire que non seulement le 
lecteur est capable d’apprécier la création du poète en découvrant les allusions appropriées mais est activement 
sollicité par lui pour exercer […] sa propre créativité en évaluant la pertinence de l’intégralité du contexte allusif 
et celle de l’interprétation reçue » (ma traduction).
108 PUCCI Joseph Michael,  The Full-Knowing Reader : Allusion and the Power of the Reader in the Western  
Literary Tradition, op.cit., p.28. « Je soutiendrai que (1) l’allusion exploite le caractère arbitraire et organisateur 
de la lecture littéraire en utilisant plus spécifiquement le pouvoir du lecteur pour configurer une signification en 
rapport à ses désirs, dans un contexte où (2) le pouvoir intentionnel de l’auteur et celui du langage de signifier 
dans un champ fixe, stable et référentiel tendent à disparaître progressivement » (ma traduction).
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the author of the literary work and, so I hope to suggest, just as powerful »109. D’autre part, 

Pucci conçoit l’allusion comme un emprunt littéraire singulier, vérifiable et indénombrable 

supposant un langage partagé par deux œuvres littéraires. Les caractéristiques référentielles et 

signifiantes  de  l’allusion  ne  peuvent  s’examiner  dans  le  cadre  d’une  signification  figée. 

L’allusion amorce le sens mais ne le dévoile pas. Le lecteur est l’unique connecteur des deux 

textes en présence. Pucci récuse la position de Conte (l’allusion comme trope de la rhétorique 

classique) qui envisage le lecteur comme un automate ou un processeur informatique chargé 

de décoder une information forcément déchiffrable. Selon le critique, le sens de l’allusion est 

recomposé dans l’esprit du lecteur et séparé du système référentiel qui la contient. Ainsi le 

processus  de  création  s’élabore  de  façon  duelle réunissant  l’écriture  auctoriale  et  le  désir 

lectorial. Dans le langage, l’allusion demeure une potentialité et c’est le lecteur qui permet 

son  actualisation.  La  motivation  de  the  full-knowing  reader,  selon  Pucci,  réside  dans  la 

réalisation de son désir : donner sens à l’allusion. Le lecteur réécrit le texte dans de nouveaux 

termes, loin des champs référentiels et signifiants d’une fonction linguistique préétablie. Le 

postulat de Pucci confère ainsi une infinité de sens à l’allusion en affirmant l’autonomie du 

lecteur. Pucci invente un nouveau terme pour qualifier l’union des textes, des volontés et des 

désirs entretenus par l’allusion. L’attextuality (attextualité) préserve à la fois l’autonomie du 

fonctionnement allusif et la stabilité du texte dans lequel l’allusion s’insère. L’étymologie de 

ce terme (ad signifiant vers, à et  text, tisser, entrelacer) laisse transparaître la contradiction 

entre l’insertion textuelle de l’allusion et le caractère mouvant de son actualisation. Pucci fait 

une dernière mise au point sur la nature de l’allusion littéraire :

The  literary  allusion  is  the  verbal  moment  in  a  subsequent  text  of  a  specific  and 
verifiable  verbal  moment  in  a  prior  text,  generated  through  the  collusion  of  an 
authorial  and  readerly  intent,  neither  controlled  nor  limited  by  the  language  that 
constitutes it, in which a bundle of potential meanings obtains, retrievable at any given 
time only in part.110

109 Ibid., p.26. « qui a une tâche aussi complexe que celle de l’auteur de l’oeuvre littéraire et qui est, je l’espère, 
aussi puissant » (ma traduction).

68



Pucci confère ainsi au lecteur un rôle essentiel dans une démarche totalement opposée 

à la démarche intentionnaliste.  Notre conception de l’allusion s’inscrit dans une démarche 

similaire à celle de Pucci. Le lecteur est le seul à pouvoir authentifier l’allusion, le seul à 

valider  son  existence.  Pourtant,  il  n’est  pas  tout-puissant.  Il  est  certes  créatif  mais  cette 

créativité doit s’appuyer sur des vérifications sur les intentions potentielles de l’auteur que 

l’on retrouve dans la signification générale  des textes.  Nous reconnaissons au lecteur une 

autonomie à la condition qu’il suive une démarche scripturale signifiante. 

2.4. Théories croisées

William Irwin met en lumière dans son article la posture hybride de deux critiques, 

Stéphanie Ross et Göran Hermerén,  qui proposent une conception de l’allusion combinant 

l’approche  intentionnaliste  et  structurale.  Ross  s’est  intéressée  plus  particulièrement  aux 

allusions dans le discours sur l’art musical tandis que Hermerén s’est attaché aux allusions 

dans le discours sur l’art visuel. Selon Hermerén : 

1) The artist intended to make beholders think of the earlier work by giving his work 
certain  features.  2)  As  a  matter  of  fact  beholders  contemplating  his  work  make 
associations with that earlier work. 3) These beholders recognize that this is what the 
artist (among other things) intended to achieve.111 

L’artiste a donc une intention bien précise que le récepteur arrive aisément à déchiffrer 

en analysant  la  structure de l’oeuvre.  Irwin reformule  le  postulat  de Hermerén  qu’il  juge 

incomplet et trop péremptoire surtout dans ses deux dernières propositions. Selon Irwin, le 

récepteur devrait  en principe reconnaître l’œuvre antérieure transparaissant dans la nouvelle 

110 Ibid., p.47. « L’allusion littéraire constitue le moment verbal dans le texte ultérieur d’un autre moment verbal 
spécifique et vérifiable dans le texte antérieur, engendrée par la collusion entre l’intention auctoriale et lectoriale, 
qui  n’est  ni  contrôlée ni  limitée  par  le  langage  la  constituant,  et  dans lequel  un ensemble de significations 
potentielles est en attente pour être récupéré à n’importe quel moment de façon partielle » (ma traduction). 
111 HERMERÉN Göran,  « Allusions  and  Intentions »  in Gary  Iseminger  (ed.),  Intention  and Interpretation, 
Philadelphia,  Temple  University  Press,  1992,  p.211.  «  1)  L’artiste  tente  de  suggérer  au  récepteur,  par 
l’agencement dans son oeuvre de certaines caractéristiques, la présence d’une oeuvre antérieure. 2) Il s’avère que 
les récepteurs, en contemplant son œuvre, effectuent naturellement des associations avec cette œuvre antérieure. 
3) Ces récepteurs comprennent que c’est cet effet (parmi d’autres) que l’artiste escomptait » (ma traduction). 
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œuvre, mais tel n’est pas toujours le cas. De même, il n’est pas si évident que le récepteur soit 

sûr de l’effet que l’artiste cherche à susciter à travers son œuvre. Ross, pour sa part, conçoit le 

processus allusif comme « one artwork, A, alludes to another artwork B, only if the artist of 

A : (1) intended to refer to B, and (2) incorporated into A an indirect reference to B »112. Cette 

définition  pour  le  moins  succincte  du procédé allusif  est  réfutée  par  Irwin.  S’il  veut  que 

l’allusion soit perçue, l’auteur de l’œuvre ne doit pas seulement essayer de faire allusion mais 

doit le faire de façon effective.  L’allusion mise en place par l’auteur de l’œuvre doit  être 

perçue efficacement  par le récepteur  qui doit  procéder non seulement  à la substitution du 

référent mais également à la visualisation de toutes ses implications. Pour Irwin, il n’existe 

qu’une seule démarche envisageable pour une perspective alliant l’intentionnalité auctoriale et 

l’analyse  structurale.  L’auteur  doit  volontairement  introduire  une  allusion  en  utilisant  des 

mots  ou  une  structure  pouvant  en  principe  être  reconnus  comme  allusifs.  Néanmoins,  il 

apparaît  que  l’intention  de  l’auteur  garantit  le  processus  allusif  alors  que  l’agencement 

structural est un outil sans pouvoir d’action sur l’allusion.  Irwin résume ainsi les faiblesses 

des positions intermédiaires de Hermerén et de Ross : « Hermerén’s hybrid view is too strong 

in requiring the audience to recognize the allusion and the author’s intent, and Ross’s view is 

ambiguous in requiring that the author « incorporate » an indirect reference »113. En raison de 

leurs contradictions,  ces théories  croisées ne parviennent  pas à rendre compte de manière 

satisfaisante et limpide de l’allusion. 

L’étude  de  l’allusion  engage  divers  modes  d’appréhension  divers.  Dans  toutes  les 

approches que nous avons évoquées, trois éléments demeurent constants, même si chaque 

112 ROSS Stephanie, « Art and Allusion »,  The Journal of Aesthetics and Art Criticism, Philadelphia, Temple 
University Press, vol.40, n°1, 1981, p.63. « une oeuvre A, fait allusion à une oeuvre B, seulement si l’auteur A: 
(1) a cherché à se référer à B, et (2) a intégré à l’œuvre A une référence indirecte à B  » (ma traduction). 
113 IRWIN William, « What Is an Allusion ? »,  The Journal of Aesthetics and Art Criticism, op.cit., p.291. « La 
conception hybride de Hermerén est trop exigeante car elle attend du récepteur la reconnaissance de l’allusion et 
de l’intention de l’auteur ; celle de Ross est ambiguë car elle requiert l’intégration par l’auteur d’une référence 
indirecte » (ma traduction). 
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démarche s’applique à faire valoir sa vision : l’auteur, le texte et le lecteur. Il faut préciser que 

la  démarche  structurale  est  la  seule  à  ignorer  le  rôle  de  l’auteur.  Selon  la  perspective 

intentionnaliste, l’auteur est le seul producteur de l’allusion ; dans l’approche structurale, le 

texte permet par son agencement à l’allusion d’exister ; la combinaison de ces deux approches 

tend à suggérer que l’auteur est seul à vouloir faire allusion mais c’est dans la structure du 

texte que le lecteur peut la percevoir ; enfin pour la théorie de la réception, le lecteur est le 

producteur du sens de l’allusion. Notre posture, également hybride, tend à se rapprocher en un 

sens du structuralisme selon Riffaterre où le lecteur a une place importante. Cependant, nous 

ne négligeons pas non plus l’intention de l’auteur. L’allusion est le produit de la volonté de 

l’auteur si celui-ci la revendique dans le paratexte ou si elle apparaît de manière plus évidente 

dans  le  texte  (allusion  nominale  titulaire  par  exemple).  Dans  le  cas  d’une  allusion  plus 

hermétique, c’est le lecteur qui prend le relais. Sans chercher à assouvir un fantasme, il doit 

alors lentement trouver la cohérence de l’allusion en la confrontant au texte dans lequel elle 

s’insère et en effectuant des recherches sur l’univers livresque de l’auteur. Ainsi, un lecteur 

curieux et patient peut se tromper mais si son argumentation est ordonnée et tient compte de 

plusieurs facteurs, personne ne peut lui enlever le bénéfice du doute, à l’exception de l’auteur. 

Ce  lecteur  va  s’appuyer  sur  la  structure  du  texte  pour  tenter  d’étayer  sa  perception  de 

l’allusion et d’examiner son fonctionnement interne. L’apport d’une analyse structurale est 

alors précieux. Deux types d’allusions peuvent en somme être dégagés : celle qui tient en un 

mot mais dont l’aspect excessivement connoté peut difficilement induire en erreur le lecteur ; 

et  celle,  beaucoup plus  inaccessible,  structurale,  qui  demande  un lecteur  plus  pugnace  et 

curieux, qui requiert en bref un lecteur-chercheur. 

3. Frontières notionnelles
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3.1. Notions connexes

L’allusion, nous l’avons vu, est d’abord une figure de rhétorique, et en tant que telle, 

s’inscrit dans la tradition littéraire de l’imitation. La notion d’imitation a dominé la littérature 

depuis l’Antiquité. Il est donc utile de définir l’allusion au gré de l’évolution historique de la 

notion d’imitation liée à celle d’originalité. D’autre part, la notion d’influence est inséparable 

du procédé allusif, l’auteur qui forme une allusion étant forcément influencé par l’auteur à qui 

il  fait  allusion.  En devenant  un objet  d’études de la  sémiotique et  de la  poétique dans le 

seconde  moitié  du  XXe siècle,  l’allusion  est  désormais  envisagée  à  travers  le  concept 

d’intertextualité (concept issu du dialogisme et parallèle à l’hypertextualité, notion forgée par 

Genette) que nous avons défini en premier lieu. Elle induit des mouvements spécifiques chez 

le  récepteur  érudit,  créatif  et  analytique :  la  réécriture  et  le  commentaire,  deux  notions 

extrêmement proches. Selon Genette, les notions d’allusion, de citation et de plagiat, sont à 

classer  parmi  les  phénomènes  de  coprésence  textuelle ;  la  parodie  et  le  pastiche  relèvent 

d’opérations de dérivation.  Toutes ces notions font référence à un univers textuel externe. 

Selon Michael Leddy, l’allusion est une référence à un certain type d’entité ou d’évènement 

invoquant une ou plusieurs associations ayant une incidence sur le contexte étudié. L’allusion 

est un procédé localisé se manifestant de manière extrêmement restreinte.  Leddy utilise le 

terme  de  allusion-words (mots  allusifs)  pour  qualifier  son  étendue.  Parmi  les  précisions 

définitoires que Leddy dévoile dans son article apparaît celle qui distingue l’allusion de la 

référence,  notions  souvent  employées  de  manière  synonymique.  Hélène  Maurel-Indart114 

définit la référence à partir de la citation qui constitue un emprunt signalé mais indirect. Son 

absence de littéralité la rapproche de l’allusion mais elle se manifeste de façon plus évidente. 

La  référence  est  à  mi-chemin  entre  la  citation  et  l’allusion.  William  Irwin115 s’intéresse 

également  à  la  correspondance  entre  référence  et  allusion.  Selon  lui,  l’allusion  est  une 

114 MAUREL-INDART Hélène, Du plagiat, Paris, PUF, coll. « Perspectives Critiques », 1999.
115 IRWIN William, « What Is an Allusion ? », The Journal of Aesthetics and Art Criticism, op.cit., p.287-297.
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référence indirecte requérant davantage d’explication que la simple substitution d’un référent. 

L’allusion est une référence mais une référence n’est pas toujours allusive. Le champ d’action 

de  l’allusion  va  beaucoup  plus  loin  que  celui  de  la  référence.  Loin  de  se  limiter  à  une 

permutation  élémentaire  de  référent,  l’allusion  fait  appel  à  un  univers  associant 

d’innombrables évènements afin de faire sens. La référence engage une connexion entre un 

texte et un autre. Elle ne revêt pas une forme particulière dans le texte. Elle n’est pas une 

figure.  Elle  est  le  lien  entre  un  procédé  littéraire  et  son  fonctionnement  par  rapport  à 

l’intertexte. L’allusion constitue un emprunt signalé mais indirect à la littérature mondiale. 

Elle flirte avec des notions non connotées telles que la citation, l’écho, le plagiat qui, selon 

leur insertion et le contexte de réception, revêtent des valeurs différentes issues du cliché, du 

pastiche, de la parodie. Nous nous attarderons plus particulièrement sur la citation qui, dans 

notre corpus, entretient une relation privilégiée avec l’allusion. 

3.1.1. Sources de l’allusion

À la différence de la notion d'origine grecque de  mimèsis, désignant selon Platon et 

Aristote  différents  aspects  de  l'imitation  de  la  nature  dans  l'art,  l'imitation  des  modèles 

littéraires comme notion, précepte et pratique s'est développée essentiellement à l'époque de la 

Rome ancienne. Dans La République, Platon désigne la mimésis comme la copie dégradée de 

la réalité, du monde sensible et qualifie l’imitateur d’abuseur des esprits. L’imitation selon 

Aristote ne relève pas de la copie pure mais de la transposition créatrice  de figures de la 

réalité en données narratives. Une fois les modèles littéraires érigés, il faut les imiter car ils 

ont su reproduire en mieux le monde sensible. Il est recommandé de prendre ce qui est le 
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meilleur  chez  quelques  écrivains-exemples.  Il  faut  imiter  avec  talent  et  ne  pas  copier 

littéralement. En France, la « querelle des Anciens et des Modernes», commencée en 1683 et 

renouvelée au début du XIXe siècle, marquera durablement la littérature. Dans le cadre de cette 

« querelle », la notion de l'imitation est envisagée mais son interprétation est de plus en plus 

libre et étendue. Au XIXe siècle, la notion d'imitation est l’objet d'un changement du paradigme 

critique. Elle acquiert une valeur négative à l’époque romantique, qui voit surgir la notion 

d’originalité.  Aujourd’hui,  l'imitation  implique  toujours  un  jugement  de  valeur  négatif. 

L’auteur qui imite fait souvent l’objet d’une condamnation de la part de la critique littéraire 

journalistique. Notion ancienne, l'imitation doit être évaluée désormais à l’aune du concept 

d’intertextualité.  Pour  Genette,  certaines  pratiques  hypertextuelles  relèvent  de  la 

transformation,  d’autres  de  l’imitation.  L’imitation  est  donc  devenue,  dans  la  nouvelle 

sémantique textuelle, un phénomène intertextuel global qui contient d’autres notions comme 

le  pastiche,  la  citation  et  le  cliché.  L’imitation  relève  de  la  reproduction  plus  ou  moins 

conforme d’un modèle. Celui qui imite (surtout dans l’Antiquité) rend un hommage (parfois 

sur le mode de la dérision) revendiqué et  clairement  indiqué à son modèle,  allant  ainsi  à 

l’encontre  de la  notion d’originalité.  L’allusion  n’a pas  de  vertu  imitative  du fait  de son 

insertion fugitive dans le discours. Le processus référentiel fonctionne de façon ponctuelle et 

évanescente. L’allusion se réfère à un texte par un mot, un titre, une phrase et se retrouve 

donc sur une partie très réduite du discours. L’allusion est trop insaisissable pour constituer un 

procédé imitatif  et  même lorsqu’elle est plus explicite,  le contenu à actualiser  se situe en 

grande partie hors du texte lu, dans le texte source. L’allusion serait-elle une imitation que 

l’auteur aurait voulu dissimuler ? Mais l’imitation ne peut s’envisager que dans la mesure où 

le  lecteur  reconstruit  le  sens  exact  de  l’allusion  et  le  reproduit  dans  les  mêmes  termes 

hypothétiques pensés par l’auteur. 
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La notion d’influence est  inséparable  de la notion d’imitation.  L’imitation,  dans le 

contexte comparatiste, est considérée comme une réminiscence, une adaptation, une répétition 

d'effets,  s’appuyant  sur  un  souvenir  textuel.  Tandis  que  l'influence  est  un  processus, 

l'imitation  (comme  la  traduction)  serait  un  procédé,  une  simple  méthode  de  travail. 

L'influence  donne  et  l'imitation  reçoit.  Lorsqu’un  auteur  insère  volontairement  ou 

involontairement une allusion dans son texte, il a recours à sa bibliothèque personnelle qui 

constitue sa source littéraire et en subit l’influence. L’étude des influences d’un auteur, liée à 

la critique des sources, peut aider le récepteur à saisir de la manière la plus vraisemblable une 

allusion. Harold Bloom116 a consacré un ouvrage à la poétique de l’influence. Son postulat est 

de considérer l’influence comme un phénomène producteur d’une angoisse permanente pesant 

sur  tous  les  écrivains.  Il  souligne  la  difficulté  pour  les  auteurs  de  recourir  à  un  héritage 

littéraire qui ne peut être dissimulé tout en essayant de s’affirmer en tant que créateurs. Bloom 

s’intéresse surtout aux figures fortes de la littérature qui ont constamment lutté pour se défaire 

de l’influence de leurs précurseurs. Dans notre corpus, Hemingway a trouvé un moyen de 

s’affranchir de ses mentors littéraires tels que Sherwood Anderson ou Gertrude Stein en les 

parodiant ou en tournant leur style en dérision.  Il pense ainsi pouvoir peu à peu gagner son 

indépendance littéraire et être capable de faire preuve d’originalité : « This is Hemingway’s 

working doctrine of originality which so often led him into feelings, not of gaining knowledge 

and inspiration from the great past masters (Classical or otherwise), but of being in ferocious 

competition  with  them »117.  Selon  Bloom,  les  écrivains  peu  talentueux  idéalisent  leurs 

prédécesseurs  tandis  que  les  autres  s’approprient  l’héritage  tout  en  le  transformant. 

Néanmoins, même cette appropriation réussie crée un sentiment d’anxiété chez l’auteur qui 

aurait voulu créer plutôt que recréer. Le poids de l’influence peut anéantir un auteur en le 
116 BLOOM Harold, The Anxiety of Influence, a Theory of Poetry, New York, Oxford University Press, 1973.
117 PORTZ John, « Allusion and Structure in Hemingway's “A Natural History of the Dead” » Tennessee Studies  
in Literature, Knoxville, The University of Tennessee Press, vol.10, 1965, p.27-41. « La doctrine de travail de 
Hemingway orientée à tout  prix  vers l’originalité  l’a  souvent amené à heurter  la sensibilité de certains.  Ne 
voulant pas acquérir la connaissance des grands maîtres du passé (Classique ou autres) et s’en inspirer, il se 
positionne comme un rival féroce en perpétuelle compétition » (ma traduction).
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dépossédant  de  sa  personnalité  artistique.  Ce  poids  peut  également  créer  une  volonté  de 

démarcation  chez  l’auteur  et  donner  naissance  à  une  œuvre  plus  originale  mais  peut-être 

dépourvue  de  qualité.  Bloom  considère  que  la  poétique  de  l’influence  est  vitale  pour 

envisager le cycle de la création :

The profundities of poetic influence cannot be reduced to source-study, to the history 
of ideas, to the patterning of images. Poetic influence, or as I shall more frequently 
term it,  poetic  misprision,  is  necessarily the study of the life-cycle  of the poet-as-
poet.118

Selon  Morgan  Thaïs119,  l’influence  doit  être  distinguée  de  l’inspiration  (comme 

l’imitation  de  l’originalité).  L’influence  serait  une  relation  intertextuelle  positive,  l’auteur 

s’appropriant un élément du texte antérieur (ce qui relèverait également de l’imitation) alors 

que  l’inspiration  constituerait  une  relation  intertextuelle  négative  supposant  une 

transformation de l’élément emprunté (ce qui transcrirait davantage une volonté d’originalité). 

La valeur connotative que Thaïs confère à la relation intertextuelle sous-tend sa conception de 

l’intertextualité comme une stratégie imitative avant tout. 

3.1.2. Formes de l’emprunt et nuances allusives

L’emprunt consiste à prélever un élément du discours d’un auteur ou un fait littéraire 

dans le but de l’exploiter, de l’imiter ou de l’accommoder au nouveau discours qui l’accueille. 

Plusieurs formes d’emprunt sont à envisager en rapport à l’allusion telles que le plagiat, la 

réminiscence, l’écho et la citation. La parodie, le pastiche, le cliché, le stéréotype et le lieu 

commun  sont  également  des  emprunts  dont  les  effets  peuvent  être  associés  à  l’allusion. 

Waclaw Rapak définit l’allusion en relation à l’emprunt :

118 Ibid., p.7. « Les profondeurs de l’influence poétique ne peuvent être réduite à une étude des sources, à une 
histoire  des  idées  ou  une  structure  d’images.  L’influence  poétique,  ou  comme  je  devrais  l’appeler  plus 
fréquemment, le mépris poétique, est nécessairement l’étude du cycle de vie du poète en tant que poète » (ma 
traduction).
119 THAÏS  E.  Morgan,  « Is  There  an  Intertext  in  this  Text?:  Literary  and  Interdisciplinary  Approaches  to 
Intertextuality »,  American Journal of Semiotics,  The Quarterly Journal of the Semiotic Society of America, 
vol.3, n°4, 1985, p.1-40.

76



Du fait de son caractère elliptique et discontinu, qui la distingue du pastiche et de la 
parodie (dont elle ne constituerait qu’une amorce ou un faux départ), parce qu’elle est 
littérale et non explicite (en quoi elle se distingue de la citation et de la référence), 
l’allusion est la forme la plus ténue et la plus furtive de l’emprunt […].120

L’emprunt  matérialise  un fait  littéraire.  Il  n’engendre aucune connotation.  C’est  la 

manière dont l’emprunt va apparaître dans le texte (allusion, citation, écho, voire plagiat), qui 

va  déterminer  un  mouvement  connotatif.  En  s’intéressant  à  la  notion  de  plagiat,  Hélène 

Maurel-Indart s’est d’abord attachée à le circonscrire à l’intérieur de la notion d’emprunt. Elle 

dresse ainsi une typologie de l’emprunt ayant pour fonction de situer la notion de plagiat121. 

L’emprunt  est  ainsi  envisagé  comme  une  catégorie  englobant  divers  effets  et  procédés. 

Maurel-Indart  distingue  deux  sortes  d’emprunts :  l’emprunt  total  et  l’emprunt  partiel. 

L’emprunt total implique le prélèvement de la totalité de l’œuvre d’origine. Cet emprunt total 

est assimilé à l’analogie de sujet, à la reproduction, à la traduction ou encore à l’adaptation de 

l’œuvre en cause. Quand l’emprunt n’est pas transformé, il s’agit d’un emprunt direct. Pour 

Maurel-Indart, le plagiat est un emprunt indirect et partiel camouflé dans le texte. L’emprunt, 

s’il  est  volontaire  et  dissimulé,  est  considéré  comme  du  plagiat.  Dans  la  typologie  que 

l’universitaire dresse, l’allusion apparaît dans deux catégories. Soit elle est un emprunt partiel, 

occulté et volontaire, et dans ce cas elle relève du plagiat. Soit elle est un emprunt partiel, 

signalé et volontaire, et elle échappe alors à la qualification de plagiat. Ainsi, la dimension 

clandestine  de  l’allusion  la  rattache  à  un  acte  possible  de  contrefaçon.  Une  autre  forme 

d’emprunt, la réminiscence, peut être confondue avec l’allusion. L’allusion et la réminiscence 

sont des notions extrêmement proches voire identiques. La réminiscence implique néanmoins 

une notion d’emprunt inconscient tandis que l’allusion est le produit d’une volonté auctoriale. 

Il demeure toutefois difficile, en l’absence de preuve, de séparer l’allusion de la réminiscence. 

La frontière est excessivement poreuse. Le lecteur peut-il objectivement saisir la différence 

120 RAPAK Waclaw, « Entre langage et silence – discours allusif », L’Allusion en poésie, op.cit., p.70.
121 Voir tableau 1. « La contrefaçon en rapport  avec les diverses formes d’emprunt »  in MAUREL-INDART 
Hélène, Du plagiat, op.cit., p.193.
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entre ces deux notions ? L’auteur pourrait certainement établir cette distinction, encore qu’il 

soit possible que lui-même oublie les procédés employés pour l’élaboration de son œuvre. La 

mémoire,  sélective,  peut faillir  à l’auteur qui pensera avoir inséré une allusion là où il ne 

s’agit  que  d’une  création  involontaire,  d’une  réminiscence,  qu’il  a  ensuite  rationalisée. 

Maurel-Indart souligne la fragilité du lien existant entre la réminiscence de l’allusion et de la 

citation : « En bref, la réminiscence est inconsciente ; mais une fois parvenue à la clarté de la 

conscience,  elle  devient  clin  d’œil  volontaire,  c’est-à-dire  allusion ;  et  plus  franchement 

signalée au lecteur par des guillemets, elle prend nom de citation »122. La réminiscence peut 

être  rattachée  à  l’allusion  par  son  caractère  difficilement  vérifiable.  Une  allusion  peut 

découler d’une réminiscence, celle-ci constituant en réalité une allusion involontaire (dans le 

cas où, bien sûr, il existe un dialogue intertextuel). Le fait qu’elle puisse devenir une citation 

confirme cette conception d’une réminiscence sans statut précis. Maurel-Indart énonce une 

des  définitions  les  plus  consensuelles  de  l’allusion  en  la  désignant  comme  un  emprunt 

ponctuel et bref. Pucci contredit cette qualité communément admise de brièveté de la forme 

allusive et déclare :

(I) that the borrowing involved in literary allusion always involves language shared 
between two literary works; (2) that this borrowing is specific and verifiable, that is, 
points to a discrete moment in a prior work; and (3) that this borrowing cannot be 
quantified.123

Ainsi, selon Pucci, l’allusion est vérifiable dans la mesure où le texte source auquel 

elle fait référence est retrouvé et explicité. En revanche, il n’est pas possible de quantifier 

l’allusion,  c’est-à-dire de l’isoler dans une partie du discours. Cela revient à contredire la 

position communément admise qui consiste à voir l’allusion comme un emprunt bref et très 

précisément localisable. Selon nous, l’allusion peut apparaître parfois de manière ponctuelle 

122 MAUREL-INDART Hélène, Du plagiat, op.cit., p.182.
123 PUCCI Joseph Michael,  The Full-Knowing Reader: Allusion and the Power of the Reader in the Western  
Literary  Tradition,  op.cit.,  p.30.  «  (1)  que l’emprunt  concerné  par  l’allusion littéraire  implique toujours  un 
langage partagé entre deux œuvres littéraires ; (2) que cet emprunt est spécifique et vérifiable, c’est-à-dire qu’il 
indique un moment distinct dans une œuvre antérieure ; et (3) que cet emprunt n’est pas quantifiable » (ma 
traduction).
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puis se retrouver sous formes d’échos dans le reste du texte. Elle pourrait alors être qualifiée, 

tout comme la métaphore, d’allusion « filée ».

Nous souhaitons approfondir la notion de plagiat afin de mieux comprendre ce qui, 

contrairement  à  ce  qu’envisage  Maurel-Indart,  la  sépare  irrémédiablement  de  la  notion 

d’allusion. Étymologiquement, le terme de plagiat vient de  plagiarius qui pouvait désigner, 

dans la Rome antique, soit un voleur d'esclave soit quelqu'un vendant comme esclave une 

personne libre et de plagios signifiant oblique. Christian Vandendorpe propose une définition 

du plagiat :

Le plagiat est un terme à connotation morale et esthétique, par lequel on désigne en 
littérature le fait qu'un texte reprend, de façon non avouée et plus ou moins fidèlement, 
un élément textuel provenant d'un autre auteur. Ce terme n'a pas cours en droit, où l'on 
parlera plutôt de contrefaçon et d'infraction à la loi du droit d'auteur (copyright).124

Lié à la façon d’envisager la littérature, le statut du plagiat ne cesse de se modifier 

selon  les  époques  et  reste  inséparable  de  l’évolution  historique  de  l’imitation.  Le  plagiat 

commence  à  se  différencier  de  l’imitation  à  partir  du  XVIIIe siècle,  qui  voit  émerger 

progressivement la notion de propriété littéraire. Une réflexion sur les aspects juridiques du 

plagiat se met alors en place. Vandendorpe souligne que « l'aspect problématique du plagiat 

tient précisément à cette double articulation du littéraire et du juridique, la littérature étant 

préoccupée du “Beau” et la justice, du “Bien” »125. Au XIXe siècle, le courant romantique tend 

à modifier le statut de la littérature et à distinguer l’esthétique de l’imitation de l’esthétique de 

l’originalité. Cette dernière connaît un engouement et une expansion qui poussent les auteurs 

à  rechercher  sans  cesse  la  nouveauté.  Maurel-Indart  souligne  que  le  plagiat  permet 

d’appréhender  plus précisément  la  notion d’originalité  dans la  mesure  où il  constitue une 

notion antagonique. Ainsi, à partir du XIXe siècle, l'écrivain est désormais considéré dans son 

124 VANDENDORPE  Christian,  « Le  plagiat »  (10  novembre  2004)  [en  ligne]. 
http://www.lettres.uottawa.ca/vanden/plagiat.htm. 
125 Ibid.
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individualité  et  devient  un  professionnel  de  l’écriture.  Le  plagiat  est  interprété  en  droit 

français comme un cas particulier de contrefaçon, définie par l'article 425 du Code pénal de 

1810 comme « toute édition d'écrits, de composition musicale, de dessin, de peinture ou de 

toute  autre  production,  imprimée  ou gravée  en entier  ou en partie,  au  mépris  des  lois  et 

règlements  relatifs  à  la  propriété  des  auteurs  ».  Le  terme  de  plagiat  est  passé  d’une 

connotation méliorative à une connotation péjorative, d’une esthétique voulue et honorable de 

l’imitation à une signification de pillage. Dans le contexte de l’intertextualité, Maurel-Indart 

remarque que la réflexion sur le plagiat a évolué et contient une autre vision de l’originalité. 

Désormais, le plagiat est envisagé au sein d’une contradiction opposant rupture et continuité 

dans la tradition littéraire : « À l’horizon, se profilent le fantôme de l’authenticité, la quête de 

soi et de l’origine »126. Il est intéressant de remarquer le déplacement des enjeux du plagiat 

aujourd’hui, dans une société de consommation où le livre est un produit comme les autres et 

se  place  dans  un  marché  délimité  par  des  règles  précises.  Le  plagiat  ne  concerne  plus 

uniquement  l’auteur  et  le  texte  qu’il  emprunte  d’une  manière  « éhontée »,  mais  engage 

d’autres acteurs du monde du livre tels que la maison d’édition et ses intérêts économiques. 

Malgré  les  limitations  qu’impose  la  pérennité  de  la  protection  juridique  et  les  peines 

encourues  pour  celui  qui  les  enfreint,  le  plagiaire  profite  de  la  fragmentation  et  de 

l’amplification des références culturelles pour tromper le lecteur. Dans l’ouvrage Perspectives  

on  plagiarism  and  intellectual  property  in  a  postmodern  world127, différentes  réflexions 

offrent un ample panorama du concept de plagiat et de la propriété intellectuelle dans une 

perspective postmoderne qui doit s’entendre comme l’époque de la fin des grands récits. Jean-

François Lyotard,  dans  La Condition postmoderne,  s’interroge sur la nature du lien social 

dans une société moderne et dans une société postmoderne. Dans l’alternative moderne, le 

savoir peut prendre deux formes : un savoir positiviste qui va dans l’idée de production et de 

126 MAUREL-INDART Hélène, Du plagiat, op.cit., p.9.
127 Perspectives on Plagiarism and Intellectual Property in a Postmodern World, Lise Buranen et Alice Meyers 
Roy (eds.), Albany, State University of New York Press, 1999.
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progrès du système ; un savoir critique qui remet en cause les valeurs du premier savoir et 

cherche à éviter l’amalgame. La modernité repose sur l’idée que la raison doit gouverner la 

société qui instaure des mécanismes de régulation politiques et institutionnels et s’oppose à 

l’idée d’une société mue par des mécanismes de représentations uniquement symboliques ou 

culturelles. La postmodernité reflète la dissolution des tissus sociaux établis par la modernité, 

et fragmente les récits : « Cette “atomisation” du social en souples réseaux de jeux du langage 

peut  paraître  bien  éloignée  d’une  réalité  moderne  qu’on  représente  plutôt  bloquée  par 

l’arthrose bureaucratique »128. Ainsi,  d’une société et d’un savoir envisagés comme un tout 

organique dans une perspective moderne, nous sommes passés à la conception postmoderne à 

d’un déplacement des autorités et d’un assouplissement des jeux du langage et du savoir. Le 

postmodernisme selon Fredric Jameson129 n’est pas seulement une rupture culturelle mais est 

étroitement  lié  à  la  société  de  consommation,  des  médias,  de  l’information.  Le 

postmodernisme n’instaure pas un style mais une règle culturelle, une conception introduisant 

la coexistence de traits variés et parfois subordonnés entre eux. L’objet de  Perspectives on 

Plagiarism and Intellectual Property in a Postmodern World est de problématiser les notions 

de  plagiat  et  de  propriété  intellectuelle  afin  de  mettre  en  lumière  la  fragmentation  et 

l’instabilité  de  termes  dont  la  définition  semble  a  priori  arrêtée.  Andrea  Lunsford,  dans 

l’introduction,  remarque  que  le  plagiat  n’est  pas  simplement  le  revers  de  l’incertitude 

auctoriale  postmoderne marquée par la déconstruction de la figure auctoriale  et  son statut 

mouvant. Bien que la propriété intellectuelle soit un terme technique faisant partie de la loi 

sur les droits d’auteur, il possède également un sens plus large qui évoque des possibilités 

générales de propriété d’idées et de langage. Dans une perspective postmoderne, personne ne 

peut prétendre à la paternité d’idées ou de mots. Kevin J. H. Dettmar envisage l’allusion dans 

l’optique moderne et postmoderne. Il cite T.S. Eliot à propos de l’allusion : « Allusion is, as 

128 LYOTARD Jean-François, La Condition postmoderne, Paris, Éditions de Minuit, 1988, p.34.
129 JAMESON Fredric,  Postmodernism or the Cultural  Logic of  Late Capitalism,  Durham, Duke University 
Press, 1991.
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Eliot puts it in his review of Ulysses,  “a step toward making the modern world possible for 

art” »130.  Le monde moderne étant plus complexe et plus subtil, Eliot juge que le devoir de 

l’écrivain, du poète, est d’utiliser l’allusion afin de déplacer la signification à l’intérieur du 

langage. Pour Dettmar, la technique de l’allusion est devenue, dans la fiction moderne, un 

trope essentiel. Le critique remarque qu’en dépit du fait que certains théoriciens modernes, 

comme les structuralistes, préfèrent écarter l’intention de l’auteur et ses effets d’écriture, il est 

difficile  d’envisager  l’allusion  sans  prendre  ces  éléments  en  considération.  Il  souligne 

également le rôle déterminant du lecteur pour sa détection. Dans une optique moderne, où les 

frontières  entre  citation,  allusion  et  plagiat,  sont  clairement  délimitées,  l’allusion  est  une 

référence implicite et indirecte. Cette définition pose un problème de délimitation dans une 

perspective  postmoderne  fondée  sur  la  déconstruction  du  sens  et  le  recyclage  de  formes 

préexistantes : 

What precisely distinguishes allusion from quotation? Is an unmarked quotation an 
allusion?  Is  an  unmarked  allusion  a  plagiarism?  Can allusions  ever  be  considered 
plagiarized?  Where  does  quotation  end  and  allusion  begin?  The  posing  of  such 
questions depends at least in part upon a postmodern understanding of textuality.131 
 
Selon Dettmar, les liens entre la citation, l’allusion, le plagiat et le piratage de même 

que la référence, l’écho, la parodie et le pastiche, sont des termes perméables et mal définis. 

Dettmar pense que l’allusion est la plus moderne des stratégies textuelles et que cette stratégie 

se range, dans la fiction postmoderne, sous la rubrique plus vaste de l’appropriation. Cette 

délimitation de l’allusion corrobore la remarque de Compagnon, qui constatait une tendance 

dans les études contemporaines à considérer l’allusion comme une catégorie globale. Ainsi, le 

plagiat constitue une notion qui s’est transformée et qui, à l’instar de l’allusion, est de plus en 

130 DETTMAR Kevin J. H., « The Illusion of Modernist Allusion and the Politics of Postmodern Plagiarism », 
Perspectives on Plagiarism and Intellectual Property in a Postmodern World,  op.cit., p.99.  « L’allusion, pour 
reprendre les termes d’Eliot dans sa critique sur Ulysses, constitue un pas vers une manière de rendre le monde 
moderne possible pour l’art » (ma traduction).
131 Ibid.,  p.102.  « Qu’est-ce  qui  distingue  précisément  l’allusion de  la  citation ?  Est-ce  qu’une citation sans 
guillemets est une allusion ? Est-ce qu’une allusion non marquée est un plagiat ? Les allusions peuvent-elles être 
considérées comme du plagiat ? Où finit la citation et où commence l’allusion ? L’énonciation de ces questions 
tient, au moins en partie, d’une compréhension postmoderne de la textualité » (ma traduction).
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plus difficile à cerner. Avant de continuer à définir les autres formes d’emprunt entretenant 

des  relations  de  contiguïté  avec  l’allusion,  nous  voudrions  revenir  sur  la  typologie  de 

l’emprunt  effectuée  par  Maurel-Indart.  Dans  celle-ci,  l’utilisation  de  l’allusion  peut  être 

envisagée comme un acte de plagiat, du fait de son aspect intentionnel et masqué. Le plagiaire 

ne révèle pas ses sources mais est fier de son œuvre : « Le plagiaire se montre au contraire, 

glorieux  auteur  d’un  texte  dont  il  occulte  l’origine »132. Or,  selon  nous,  l’allusion, 

difficilement vérifiable et placée sur une portion extrêmement localisée du discours, ne peut 

constituer un acte de plagiat. D’autre part, l’allusion ne peut être considérée comme un plagiat 

si, dans une perspective intentionnelle, l’auteur espère que l’allusion qu’il aura disséminée 

sera  reconnue.  Admettre  qu’il  n’est  pas  l’auteur  réel  de  l’indice  intégré  le  décharge  de 

l’accusation de plagiat. Le succès de l’allusion réside dans sa perception et dans sa réalisation 

complète grâce à la reconstitution du sens et non pas dans sa méconnaissance. Une allusion 

ignorée perd tout son sens et sa pertinence. Dans un certain sens, l’allusion, furtive et difficile 

à cerner, cherche néanmoins l’ouverture du sens puisqu’elle n’atteint la complétude que dans 

son actualisation dans le texte.  Christopher Ricks133 se penche également sur la différence 

entre allusion et plagiat. Il tente de démontrer que le plagiat et l’originalité sont des concepts 

relatifs  mais  qu’il  est  nécessaire,  pour  des  raisons  de  clarté  sémantique,  d’essayer  de 

distinguer l’allusion du plagiat :  

That such-and-such wording, being an allusion, is not plagiarism, would not have to 
mean  that  there  could  not  be  any  infringement  of  copyright.  […]  Parody,  being 
allusive, cannot be plagiaristic,  but it  may violate someone’s rights – among them, 
copyright.134

Remarquons que Ricks assimile la parodie à une pratique allusive, tandis que nous 

chercherons  à  démontrer  que  l’allusion  peut-être  parodique,  mais  que  la  parodie  a  un 

fonctionnement distinct de l’allusion dans le système textuel. 
132 MAUREL-INDART Hélène, Du plagiat, op.cit., p.198.
133 RICKS Christopher B., Allusion to the Poets, New York, Oxford University Press, 2002.
134 Ibid., p.232. « Le fait de dire que l’allusion n’est pas du plagiat ne signifierait pas qu’il n’y aurait pas eu de 
violation du droit d’auteur. […] La parodie, étant allusive, ne peut pas être un acte de plagiat, mais peut violer 
les droits de quelqu’un – parmi lesquels le droit d’auteur » (ma traduction).
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L’écho est un emprunt particulièrement difficile à distinguer de l’allusion. Du point de 

vue acoustique, l’écho est une réflexion du son par un obstacle qui le répercute. Les échos 

sont des résidus de temps et effectuent des déplacements dans l’espace. Ils sont fragmentaires 

et désincarnés. Les origines allégoriques de l’écho sont diverses. L’une d’elles réside dans le 

mythe gréco-romain mettant en scène Écho, la nymphe des bois, s’éteignant suite à son amour 

malheureux pour Narcisse. Sa voix seule lui survit, répétant les dernières syllabes que l’on 

prononce. En 1981, John Hollander, dans son ouvrage sur la figure de l’écho comme mode 

allusif, remarque que l’écho se substitue à l’allusion de même que celle-ci se substitue à la 

citation. Son propos est de démontrer que l’allusion est une métaphore de l’écho et que l’écho, 

au contraire de l’allusion, ne dépend pas d’une intention consciente et ne peut donc pas être 

associé à la volonté de l’auteur :

When we speak metaphorically of echoes between texts, we imply a correspondence 
between a precursor and, in the acoustical actuality, a vocal source. What is interesting 
and peculiar about this is that whereas in nature, the anterior source has a stranger 
presence and authenticity, the figurative echoes of allusion arise from the later, present 
text.135

Selon lui, les échos allusifs relèvent d’un domaine qui n’est ni celui de l’ironie ni de la 

synecdoque mais plutôt un domaine où l’écho a pour fonction le commentaire de ces figures. 

Le Clézio introduit fréquemment des systèmes d’échos intratextuels :  

La reprise  de situations  diégétiques  proches  introduit  un effet  d’écho :  l’arrivée en 
France de Laïla, passagère clandestine, rappelle la nouvelle « Le Passeur » dans  La 
Ronde et autres faits divers ; le topos de l’enfant vendu unit Libbie (P) et Laïla (PO).136

Dans Révolutions apparaît une allusion au philosophe grec Anaxagore : « une feuille 

d’agave sur laquelle était écrit le nom magique : ANAXAGORA SERA »137  qui est un écho à 

135 HOLLANDER John, The Figure of Echo: A Mode of Allusion in Milton and After, op.cit., p.62. « Lorsque 
nous parlons métaphoriquement d’échos entre les textes, nous supposons une correspondance entre une voix 
préexistante et, dans l’actualité acoustique, une source vocale. Ce qui est intéressant et singulier, c’est que tandis 
que dans la nature, la source antérieure constitue une présence étrangère et authentique, dans l’écriture, les échos 
figuratifs de l’allusion apparaissent dans le texte ultérieur, le dernier texte en date » (ma traduction).
136 SALLES Marina, Le Clézio : notre contemporain, op.cit., p.293.
137 LE CLÉZIO J.-M.G., Révolutions, Paris, Gallimard, 2003, p.100.
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une autre  allusion  présente  dans  une  des  nouvelles  du  premier  recueil  de  Le  Clézio,  La 

Fièvre, intitulée « Il me semble que le bateau se dirige vers l’île » : « je me suis mis à graver 

des lettres à la suite dans le dossier du banc, avec un caillou pointu. Ça a donné quelque chose 

comme : AXEIANAXAGORASEIRA »138. Il nous semble que l’allusion peut fonctionner à 

l’intérieur d’un système d’échos mais que la substitution de l’allusion par l’écho n’est pas 

totalement  satisfaisante.  L’idée  est  intéressante,  mais  selon  nous,  l’allusion  est  une  unité 

littéraire plus dynamique que l’écho que nous considérons davantage comme un phénomène 

de répétition.  L’écho relève de la reproduction d’un fragment,  d’une imitation partielle  et 

dégradée tandis que l’allusion peut prendre plusieurs formes. L’allusion ne constitue pas un 

procédé imitatif mais suggestif.  

L’allusion  et  la  citation  entretiennent  un  rapport  privilégié  chez  Hemingway  et 

Coloane  et  présentent  des  similitudes  frappantes  dans  leurs  définitions  respectives.  André 

Topia,  dans  Contrepoints  joyciens,  utilise  l’image  de  la  greffe  pour  définir  la  citation, 

employée  également  par  Allan  Pasco  pour  déterminer  le  processus  allusif  et  par  Gérard 

Genette pour évoquer le fonctionnement de l’hypertextualité : 

La citation devient alors texte-greffon qui « prend », c'est-à-dire qui prend racine dans 
son nouveau milieu et  y tisse des liens organiques.  Du corpus encyclopédique des 
exemples  on  passe  à  un  corpus  organique  où  des  liens  sont  tissés  à  la  fois  avec 
l'ensemble de départ et avec l'ensemble d'arrivée. Le fragment cité conserve des liens 
avec son espace d'origine, mais il n'est pas inséré impunément dans un nouveau milieu 
sans  que  lui-même  et  ce  nouveau  milieu  n'en  subissent  des  altérations  non 
négligeables.139

Antoine Compagnon, dans  La Seconde main ou le travail de la citation, mentionne 

une définition de Fontanier qu’il applique à la citation mais qui pourrait aussi bien convenir à 

définir l’allusion : « Présenter une idée sous le signe d'une autre idée plus frappante ou plus 

connue, qui, d'ailleurs, ne tient à la première par aucun autre lien que celui d'une certaine 

138 LE CLÉZIO J.-M.G., « Il me semble que le bateau se dirige vers l’île »,  La Fièvre, Paris, Gallimard, 1965, 
p.94.
139 TOPIA André, « Contrepoints joyciens », Poétique, op.cit., p.353.
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conformité ou analogie »140.  Plus loin, il  explicite  les modalités d’apparition de la citation 

dans le texte :

La  citation  est  un  élément  privilégié  de  l'accommodation  car  elle  est  un  lieu  de 
reconnaissance, un repère de lecture. C'est sans doute la raison pour laquelle aucun 
texte, si subversif qu'il se veuille, ne renonce à toute forme de citation. La subversion 
déplace  les  compétences,  embrouille  leur  typologie,  mais  elle  ne  les  abolit  pas  en 
principe, ce qui reviendrait à se couper de toute lecture.141

L’allusion, au contraire de la citation, n’interrompt pas le texte et ne dispose pas d’un 

lieu d’accommodation prédisposé. L’allusion, lorsqu’elle est découverte, n’est pas neutre, sa 

perception même engendre un mouvement de connotation du texte auquel elle s’applique. Elle 

peut être reconnue avant d’être comprise, mais pour la reconnaître, il faut que le lecteur ait 

une idée de sa signification. La citation, en tant que fragment déplacé, est un emprunt direct, 

partiel, signalé explicitement et volontaire. Son interprétation va modifier la vision du texte 

dans lequel elle est insérée. Elle n’instaure pas un mouvement subversif et se situe dans la 

lignée de l’imitation : « Symbole pur, la citation est un opérateur logique, exempt de toute 

connotation »142.  Il  faut  également  signaler  qu’un grand nombre  de citations  apparaît  sans 

guillemets,  ce  qui interdit  tout  reconnaissance immédiate.  S’agit-il  alors de plagiat,  d’une 

simple volonté de l’auteur de jouer avec le lecteur, ou encore d’une image si évidente qu’il 

devient inutile  d’en signaler  l’origine (le cliché) ? Maurel-Indart  classe la citation dans la 

catégorie du plagiat lorsque les guillemets sont supprimés : « Mais il lui arrive qu’on la prive 

de guillemets,  et la voilà tombée,  avilie,  dans la catégorie du plagiat »143. Selon nous, une 

citation dont les guillemets sont élidés se transforme en allusion144. Elle devient furtive et 

dissimulée. Sa forme originelle peut toutefois transparaître dans un texte si sa configuration 

140 COMPAGNON Antoine, La Seconde main ou le travail de la citation, Paris, Seuil, 1979, p.19.
141 Ibid., p.23.
142 Ibid., p.78.
143 MAUREL-INDART Hélène, Du plagiat, op.cit., p.184.
144 Nous verrons dans le deuxième chapitre, dans la nouvelle de Hemingway « The Gambler, the Nun and the 
Radio », dans laquelle il utilise la fameuse expression de Marx, « la religion est l’opium du peuple », comment 
une citation peut devenir une allusion. 
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stylistique témoigne d’un écart  trop évident.  Jean Weisgerber145 s’intéresse au statut  de la 

citation dans la littérature du XXe siècle. Il distingue deux types de citation : soit littérales et 

brèves,  soit  plus  complexes,  insaisissables  et  élaborées.  Selon  ce  critique,  les  citations 

oscillent  entre  l’emprunt  direct  et  une  accommodation  textuelle  susceptible  de  passer 

inaperçue. En outre, les citations peuvent apparaître sous la forme d’une allusion, c’est-à-dire 

sans guillemets,  ou encore se manifester  sous formes d’intrigues ou d’idées.  D’autre part, 

« Literalness does not mean faithfulness : it is the intention and the context that count »146. 

Weisgerber reconnaît que le lecteur contemporain, de plus en plus sollicité, est très actif dans 

l’élucidation  des  citations  et  des  autres  procédés  indirects.  Le  lecteur  doit  normalement 

reconnaître les citations qui lui sont présentées surtout si elles appartiennent à un héritage 

culturel marqué. La citation sert alors à commenter, à expliquer, et constitue un moyen de 

communication  reliant  ce  qui  est  inconnu  au  domaine  public.  Pour  démontrer  les  liens 

particuliers qui unissent la citation à l’allusion, nous allons prendre l’exemple de la nouvelle 

« Lullaby » de Le Clézio. Dans cette nouvelle, que nous étudierons plus longuement dans la 

suite de ce travail, le déchiffrement de la citation provient de l’association dans le texte d’une 

chanson en anglais mise en italique (donc sous forme citationnelle), et d’indices ténus tels que 

le nom d’Ariel servant à qualifier Lullaby. La citation est perçue mais n’est comprise que si 

on la met en relation avec l’allusion. En revanche, l’allusion peut être décelée sans la citation. 

En effet, le nom d’Ariel provoque une anomalie sémantique dans le récit qui demande à être 

élucidée. De plus, il est plus facile d’effectuer des recherches sur un nom mythique que sur un 

fragment. La citation sert ici à compléter et à confirmer l’allusion. Nous verrons comment ce 

couple  allusion-citation  fonctionne  dans  les  nouvelles  du  corpus.  Nous  voulons  évoquer 

145 WEISGERBER Jean, « The Use of Quotation in Recent Literature »,  Comparative Literature, Eugene, The 
University of Oregon, vol.22, 1970, p.36-45.
146 Ibid.,  p.38. « Littéralité ne veut pas dire fidélité :  c’est  l’intention et le contexte qui doivent être pris en 
compte » (ma traduction).
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également rapidement le collage qui apparaît de la même façon que la citation, son objectif 

étant davantage subversif qu’intégrateur. 

La parodie et  le pastiche,  formes transhistoriques,  sont des termes proches dont la 

signification  est  parfois  confuse.  Leur  rapport  à  l’allusion  est  néanmoins  extrêmement 

différent. Nous verrons qu’une allusion peut être parodique mais non pasticheuse. La parodie 

et le pastiche constituent des emprunts indirects, totaux ou partiels. La définition du pastiche a 

été formulée dans l’ouvrage de Marmontel,  Éléments de Littérature (1787). Il sert alors à 

exprimer en littérature une imitation littéraire affectée de la manière et du style d'un écrivain. 

Loin d’être dénué d’originalité, le véritable pastiche sert d’émulation au style caractéristique 

d’un auteur ou parfois d’une époque. Il a également une utilité cathartique. En effet, sa visée 

peut se révéler plus sérieuse, par l’exercice de style qu’il met en place. En imitant un auteur, 

l’écrivain apprend à écrire mais se libère également des influences plus ou moins conscientes 

que celui-ci pourrait avoir sur son propre style. Le terme de parodie est dérivé de « parôidia » 

(signifiant le chant à côté, c'est-à-dire « qui imite »), et n'apparaît en français qu'au XVIIe siècle. 

Chez les Grecs, il désignait un texte épique détourné de sa destination première par le choix 

d'un sujet bas que l'on chantait en respectant le style élevé du genre, de manière à provoquer 

le rire du public. Une autre pratique de la parodie réside dans le traitement d’un sujet noble 

dans  un  style  vulgaire.  Dans  la  mesure  où  elle  rattache  la  parodie  au  seul  domaine  du 

comique, cette définition paraît aujourd'hui discutable, car elle ignore la variété des effets de 

sens possibles et l'intention dans laquelle elle est utilisée147. Pour Bakhtine, la parodie est un 

cas particulier du dialogisme et du plurilinguisme propres au discours romanesque. Elle est un 

cas singulier de stylisation d’un discours autre, littéraire ou social. Bakhtine s’est servi de la 

notion  de  parodie  pour  élaborer  son  principe  de  la  littérature  carnavalesque.  Annick 

147 Université  de  Lausanne  (2  janvier  2004).  Cours  d’histoire  littéraire : Période  médiévale  [en  ligne]. 
http://www2.unil.ch/fra/HistLitt/Cours/Periode%20medievale/12-13.Parodies.htm.

88



Bouillaguet souligne les traits communs entre le mode d’énonciation de la parodie et celui du 

pastiche : 

[L]a conservation de l’énoncé produit par une énonciation sérieuse (que ce soit dans 
un  contexte,  ici,  ou  dans  un  texte,  dans  les  exemples  proposés)  dans  un  premier 
temps ; et la reproduction de cet énoncé, dans un second temps, par une énonciation 
plaisante.148

Il  faut  établir  néanmoins  une  distinction  peut-être  contestable  entre  parodie  et 

pastiche : la parodie constitue une imitation qui tourne en dérision l’auteur imité ou le référent 

évoqué, tandis que le pastiche est une imitation, non dénuée d’effets comiques, mais conçue 

davantage comme un exercice de style. Pour Genette, l’hypertexte créé par une transformation 

ludique  est  une  parodie ;  suscité  par  une  imitation  ludique,  il  devient  un  pastiche149.  Le 

pastiche  et  la  parodie  sont  issus  de  l’imitation  mais  possèdent  un caractère  puissamment 

transformateur  et  une  fonction  spécifique.  Leurs  effets  sont  appuyés  et  directs,  sans 

dissimulation. Néanmoins, le parodiste est plus proche du citateur – il reconnaît davantage ses 

sources –, alors que le pasticheur ressemble davantage au plagiaire, car le style qu’il reproduit 

de manière artificielle ne lui appartient pas en propre. L’allusion revêt différentes nuances et 

peut exercer un effet  parodique.  Il nous semble que le pastiche ne peut que difficilement 

participer  de  l’allusion,  étant  un  procédé  qui  se  développe  sur  une  plus  ample  partie  du 

discours. Le pastiche entend représenter un style ou un genre et ne peut facilement remplir ce 

rôle  dans  le  cadre  d’une allusion.  Le  pastiche  consiste  en  une  répétition  comprise :  « La 

parodie consiste à bien obtenir « le maximum d’écart sémantique » par une transformation 

minimale de la forme. Le pastiche préserve, au contraire, l’esprit du texte dans un nouveau 

texte qui lui reprend non la lettre, mais le style »150. C’est la confrontation entre le référent 

textuel appelé par l’allusion et le texte qui l’accueille qui crée le décalage parodique. Dans 

« A  Clean,  Well-Lighted  Place »  apparaît  un  monologue  dont  la  forme  (l’arrangement 

148 BOUILLAGUET Annick,  L'Écriture imitative.  Pastiche,  parodie,  collage,  Paris,  Nathan Université,  coll. 
« Fac », 1999, p.12.
149 GENETTE Gérard, Palimpsestes : la littérature au second degré, op.cit., p.37.
150 MAUREL-INDART Hélène, Du plagiat, op.cit., p.189.
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syntaxique  et  le  choix des  mots)  suggère  la  prière  du « Notre  Père »  mais  dont  les  mots 

signifiants ont tous été remplacés par l’adverbe nada (rien). Une fois perçue l’allusion à cette 

prière,  il  devient  évident  que  la  transformation  est  parodique.  Nous  l’analyserons  plus 

amplement dans la dernière partie.  

De même que la parodie, le cliché peut être un effet de l’allusion. Illustrant une idée 

banale ou ressassée, il est un emprunt partiel, indirect ou direct, non signalé et la plupart du 

temps  involontaire.  Ruth  Amossy et  Anne Herschberg  Pierrot151 se  sont  penchées  sur  les 

notions de stéréotype et de cliché ainsi que sur d’autres notions voisines telles que le lieu 

commun ou le poncif. Le cliché est un terme qui entre dans le langage courant à la fin du XIXe 

siècle,  en  opposition  à  l’idée  d’originalité  instaurée  par  les  Romantiques.  Le  cliché  est 

considéré comme l’antithèse de l’invention et de la création. Cette vision est renforcée par 

l’évolution sémantique et lexicale : « C’est au  XIXe siècle que toute une série d’expressions 

comme lieux communs ou idées reçues deviennent franchement péjoratives »152. Le cliché est 

d’abord utilisé pour définir l’image photographique (1865). En 1869, le dictionnaire Larousse 

le définit comme « une pensée devenue banale » ou encore comme la propagation d’« une 

phrase toute faite » dans les livres ou dans les conversations. Pour Michael Riffaterre153, le 

cliché relève d’une perspective structurale et non pas sémantique. En effet, il est impossible 

de remplacer les termes formant l’expression-cliché, celle-ci se transformant dès lors en une 

autre figure. Le cliché ne peut pas varier. Riffaterre distingue deux traits fondamentaux dans 

cette  notion.  Le  cliché,  constituant  une  forme  stable,  en  contraste  permanent  avec 

l’environnement  textuel  ou langagier  dans lequel  il  est  inséré,  « présente  une expressivité 

151 AMOSSY Ruth, HERSCHBERG PIERROT Anne,  Stéréotypes et clichés : langue, discours, société, Paris, 
Nathan, 1997.
152 Ibid., p.11.
153 RIFFATERRE Michael,  « La fonction du cliché dans la prose littéraire »,  Essais de stylistique structurale,  
présentation  et  traduction de Daniel  Delas,  Paris,  Flammarion,  coll.  « Nouvelle  Bibliothèque Scientifique », 
1971, p.161-181.
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forte et stable »154. D’autre part, il est un stéréotype155 qui présente un fait de style (métaphore, 

antithèse, hyperbole). Par son usage permanent, il devient banal mais reste efficace car il est 

toujours remarqué par ceux qui le traquent. Le deuxième trait du cliché réside dans l’idée que 

« son efficacité comme fait de style est orientée »156. Le cliché sera toujours décodé selon le 

niveau social  dans  lequel  il  est  énoncé  et  prendra alors  la  forme d’une citation  ou d’une 

référence.  Riffaterre  confère  deux fonctions  au  cliché :  le  cliché  fait  partie  intégrante  de 

l’écriture de l’auteur ; le cliché est rapporté dans l’écriture et représente une réalité extérieure 

à  l’écriture  dans  laquelle  il  est  inséré.  Dans  sa  deuxième  fonction,  le  cliché  peut  être 

rapproché de l’allusion et constituer l’un de ses effets. Le cliché, dans son usage discursif, est 

une forme traditionnelle de l’expression qui, en raison de son usage répétitif,  a perdu son 

originalité et son ingénieux pouvoir heuristique. Néanmoins, le cliché contribue à élaborer des 

interactions  sociales  par  son  caractère  communicationnel.  Il  stimule  les  comportements 

(cognition, émotion, action). Il évite de fournir une explication sur ces comportements. Le 

cliché est proche du lieu commun, mais alors que le cliché représente la matérialité même de 

la phrase, le lieu commun, plutôt la banalité de l'idée. De plus, le lieu commun est une notion 

ancienne  qui,  dans  la  rhétorique  de  l’Antiquité,  représentait  une  forme  générale  du 

raisonnement  à  visée  universaliste  et  n’avait  pas  de  connotation  péjorative.  Les  lieux 

communs ou  topoï participent à l’inventio  dans la rhétorique traditionnelle et dépassent la 

méthode de raisonnement pour devenir, pour l’orateur « une réserve d’arguments types, de 

procédés d’amplification, et de développements tout faits »157. Un exemple type du cliché est 

celui du proverbe, immuable et raide. Le lieu commun, au contraire, prend autant de formes 

qu'il y a de combinaisons possibles dans une langue pour énoncer une incontestable vérité :

154 Ibid., p.162.
155 Le stéréotype a véritablement été défini en 1922 par Walter Lipman dans son ouvrage  Opinion publique 
comme la médiatisation de notre rapport au réel par nos images internes. Le stéréotype est surtout utilisé dans les 
sciences sociales tandis que le cliché est examiné davantage dans les études littéraires.
156 RIFFATERRE Michael,  « La fonction du cliché dans la prose littéraire »,  Essais de stylistique structurale,  
op.cit., p.170.
157 AMOSSY Ruth, HERSCHBERG PIERROT Anne, Stéréotypes et clichés : langue, discours, société, op.cit., 
p.15.
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Des hommes peuvent parler une journée entière, et toute leur vie, sans proférer une 
phrase qui n'ait pas été dite. On a écrit des tomes compacts où pas une ligne ne se lit 
pour la première fois. Cette faculté singulière de penser par clichés est quelquefois 
développée à un degré prodigieux et sans doute pathologique.158 

Le cliché est un terme polysémique qui désigne à la fois un lieu commun et une image 

photographique. Cette deuxième caractéristique confère une rigidité à l’objet énoncé et limite 

les pistes de lecture. Le cliché fixe l’expression et l’idée. L’allusion pourrait être définie en 

opposition au cliché par sa forme, non par son contenu. À peine appuyée,  l’allusion offre 

plusieurs grilles de lectures et admet des variantes dans sa forme d’apparition. Néanmoins, 

elle  peut  également  surgir  d’un  cliché.  Riffaterre  parle  du  cliché  dans  le  cadre  d’une 

esthétique de la plénitude qui s’applique à un état d’achèvement et qui a une emprise très forte 

sur  l’interprétation  du  lecteur.  Selon  nous,  l’allusion  évoluerait  dans  une  esthétique  de 

l’incomplétude cherchant perpétuellement à tendre vers la plénitude du sens. Lorsque Amossy 

commente le titre du roman de Julien Gracq, Un Beau ténébreux, elle relève qu’il s’agit d’une 

allusion littéraire à forme de cliché, puisque cette expression qualifie historiquement Amadis 

de Gaule. Ce personnage historique adopte ce nom lors de sa retraite à l’ermitage de la Roche 

Pauvre,  espérant  ainsi  échapper  aux reproches  de  sa  maîtresse  jalouse.  Dans  « Tierra  del 

Fuego » de Francisco Coloane, l’un des personnages profère une expression usuelle cliché : 

« Hay que aullar siempre con el lobo, nunca contra el lobo!... – profirió Shaeffer, atizando 

unas pocas brasas que quedaban entre la ceniza apegada a la piedra. »159. L’allusion présente 

dans ce cliché nous mène au Léviathan de Thomas Hobbes, que nous analyserons dans la 

troisième partie. Ainsi, le cliché peut également servir d’intermédiaire à la détection d’une 

allusion.

158 GOURMONT Rémy de, « Le cliché », dans Esthétique de la langue française: la déformation, la métaphore,  
le cliché, le vers libre, le vers populaire, Paris, Société du Mercure de France, 1899, p. 280.
159 COLOANE Francisco,  « Tierra  del  Fuego  »,  Cuentos  completos  : Coloane,  Santiago  de Chile,  Aguilar 
Chilena de Ediciones, 1999, recueil Tierra del Fuego, p.323; trad. de l’espagnol par François Gaudry, « Terre de 
Feu  », Tierra del Fuego, Paris, Phébus, 1994, p.31. « Il faut toujours hurler avec les loups, jamais contre eux!... 
proféra Shaeffer en attisant les quelques braises qui rougeoyaient encore sous la cendre entre les pierres. »

92



3.1.3. Herméneutique et allusion

Le commentaire et la réécriture participent de l’interprétation des textes, notamment 

par  le  biais  de  l’allusion.  Ces  deux  notions,  très  proches,  sont  liées  en  cela  qu’elles  se 

conçoivent  comme  des  alternatives  infinies  aux  textes  sources.  Le  commentaire,  selon 

Genette, appartient à l’un des cinq types de relations transtextuelles : 

Le  troisième  type  de  transcendance  textuelle,  que  je  nomme  métatextualité,  est  la 
relation, on dit plus couramment de « commentaire », qui unit un texte à un autre texte 
dont il parle, sans nécessairement le citer (le convoquer), voire, à la limite, sans le 
nommer.160

Marc Escola161 commente un des postulats  de George Steiner  énoncé dans  Réelles  

présences et en profite pour s’interroger sur le statut du commentaire, et plus précisément sur 

le commentaire comme écriture seconde. George Steiner veut démontrer que l’œuvre d’art ne 

peut être et ne doit être commentée qu’entre pairs, c’est-à-dire entre artistes. Selon lui, seul 

l’écrivain a le droit de commenter les auteurs qui le précèdent et non pas le critique dépourvu 

d’une  conscience  créatrice et  donc  incapable  de  traduire  par  son  analyse  les  intentions 

profondes  de  l’œuvre :  « À  la  différence  de  la  lecture  du  critique  ou  du  commentateur 

universitaire, la lecture de Joyce est responsable devant l'original en ce que l'écrivain irlandais 

met éminemment en danger la stature et le destin de son œuvre propre »162. Le commentaire 

devrait donc être inévitablement une œuvre en soi ou en tout cas rester dans la communauté 

artistique  à  même  de  comprendre  tous  les  enjeux  d’une  œuvre.  Marc  Escola  réfute  cet 

argument de George Steiner en le renvoyant à son propre statut d’universitaire commentant 

des œuvres littéraires. Tout auteur est avant tout un lecteur et dans toute création transparaît 

une  interprétation  ou  un  commentaire  des  œuvres  précédentes.  Tous  les  phénomènes 

intertextuels révèlent donc une volonté auctoriale de commenter les textes qu’il insère. Escola 

va plus loin et se demande si le commentaire effectué par les critiques est si différent de la 

160 GENETTE Gérard, Palimpsestes : la littérature au second degré, op.cit, p.11.
161 ESCOLA Marc, « Le commentaire est-il une écriture seconde ?  » (10 décembre 2006). Fabula [en ligne]. 
http://www.fabula.org/atelier.php?%26Eacute%3Bcriture_seconde.
162 STEINER George, Réelles présences, Paris, Gallimard, 1991 [1989] ; rééd. coll. « Folio », 1994, p. 33.
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littérature « au second degré » (sous-titre que Genette donne aux pratiques hypertextuelles). 

Le commentaire constituerait  donc en quelque sorte une réécriture.  Escola répertorie deux 

axes essentiels de la valeur métatextuelle, l’axe de sélection et l’axe de variation. Ainsi, pour 

réécrire, l’auteur doit choisir ses éléments et les réorganiser. D’autre part, la réécriture sous-

tend une transformation du texte  source.  Le commentaire  d’un texte  implique sa mise  en 

relation avec d’autres textes et requiert, de même que l’œuvre étudié, l’utilisation de procédés 

intertextuels.  L’auteur  fournit  un  commentaire  en  réécrivant  le  texte  source.  Peut-être 

pourrions-nous distinguer deux formes de commentaire : poétique (l’écrivain) et analytique 

(le critique, l’universitaire) :

Commenter, c'est dans l'imaginaire de l'interprète rejoindre un sens du texte qui n'est 
pas encore dit — c'est finalement remplir un « manque » du texte, en donnant de lui 
une version inédite au lendemain de laquelle le texte en question ne sera plus jamais le 
même.163

Le commentaire constitue une sorte de continuation du texte par le lecteur qui devient 

auteur.  La  perception  de  l’allusion  instaure  une  relation  de  commentaire.  Le  lecteur  doit 

commenter le texte et ceux qui le précèdent pour pouvoir trouver une cohérence entre le texte 

source  et  le  texte  allusif.  Phénomène  de  coprésence  et  union  d’un  texte  dans  un  autre, 

l’allusion suscite forcément, si elle est perçue, un commentaire de la part du lecteur mais elle 

constitue également un commentaire extrêmement pointu de la part de l’auteur, commentaire 

qui peut passer inaperçu et ne pas altérer le sens du texte. 

La réécriture ne consiste pas seulement dans la reprise de motifs ou la modulation des 

intrigues, elle peut aussi se traduire par de radicales transformations stylistiques tel le passage 

du vers à la prose ou inversement. La réécriture met ainsi en place une riche circulation entre 

les textes et suppose chez les écrivains et leur public la connaissance intime d’un important 

corpus littéraire,  sans laquelle on ne peut apprécier  la subtilité  des déplacements.  Antoine 

Compagnon s’intéresse essentiellement au phénomène de production textuelle :

163 ESCOLA Marc, « Le commentaire est-il une écriture seconde ? », op.cit., http://www.fabula.org/atelier.php?
%26Eacute%3Bcriture_seconde.
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Le travail de l'écriture est une récriture dès lors qu'il s'agit de convertir des éléments 
séparés  et  discontinus  en  un  tout  continu  et  cohérent,  de  les  rassembler,  de  les 
comprendre (de les prendre ensemble), c'est-à-dire de les lire : n'est-ce pas toujours le 
cas? Récrire, réaliser un texte à partir de ses amorces, c'est les arranger ou les associer, 
faire les raccords ou les transitions qui s'imposent entre les éléments mis en présence : 
toute l'écriture est collage et glose, citation et commentaire.164

La création et l’interprétation de l’allusion constituent un travail  de réécriture aussi 

bien pour celui qui la conçoit dans un environnement textuel choisi avec soin, que pour celui 

qui  la  reçoit  et  assemble  le  nouveau  texte  en  vertu  des  données  découvertes.  L’allusion 

appartient à ces éléments épars. Néanmoins, sa perception est plus problématique. Il importe 

de s’interroger sur la réécriture comme phénomène de lecture :

Existe-t-il  des  textes  qui  rendent  d’emblée  possibles  (ou  même  invitent  à)  leur 
transformation  hypertextuelle,  ou  doit-on  penser  que  la  réécriture  est  toujours  une 
décision de lecture, qui incombe au seul auteur second, et qu’elle se confond donc 
finalement avec une forme de commentaire du texte premier ? La question intéresse 
aussi bien la problématique de l’intertextualité que celle de l’autorité (du texte comme 
de l’auteur) : réécrire un texte, est-ce lui reconnaître une autorité qui préexiste (ou qui 
préside) à toute transformation, ou est-ce la lui conférer en retour ?165 

Dans  ce  questionnement  de  Marc  Escola  ressort  l’idée  d’un  lien  évident  entre  le 

commentaire et la réécriture.  Il s’agit  d’une démarche similaire.  Le lecteur dispose-t-il  de 

l’autorité nécessaire pour réécrire le texte ? La compréhension de l’allusion, pourtant, dépend 

nécessairement du travail de réécriture imaginaire du lecteur. Le manque d’éléments narratifs 

pouvant orienter  le lecteur,  voire restreindre son interprétation,  lui  permet  au contraire  de 

réécrire, grâce à sa mémoire textuelle, une autre histoire. Pour Henri Béhar, la réécriture est à 

la fois une pratique, un concept et une catégorie esthétique : « je […] définirais [la réécriture] 

ainsi (provisoirement) : toute opération consistant à transformer un texte de départ A pour 

aboutir à un nouveau texte B, qu’elle qu’en soit la distance au point de vue de l’expression, du 

contenu, de la fonction »166. Il la définit également comme une grammaire de l’intertextualité 

qui va au-delà d’une étude de sources. L’étude des réécritures, mettant en cause les relations 
164 COMPAGNON Antoine, La Seconde Main ou le travail de la citation, op.cit., p.32.
165 ESCOLA Marc, (5 décembre 2005). Récriture et réévaluation [en ligne]. http://www.fabula.org/atelier.php?R
%26eacute%3Bcriture_et_r%eacute%3B%26eacute%3Bvaluation.
166 BÉHAR Henri,  «La  réécriture  comme poétique -  ou le même et  l'autre  »  Romanic Review,  New York, 
Columbia University, vol.72, n°1, janvier 1981, p.51.
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que le lecteur entretient avec un texte et le rôle productif qu’il tient du fait de la réécriture, 

peut s’inscrire dans l’esthétique de la réception : « Ce que le lecteur attendait du texte à une 

date précise nous est indiqué par le texte réécrit, pierre d’attente pour la constitution de cet 

horizon  qu’imagine  H.R.  Jauss  dans  sa  théorie. »167.  Les  trois  auteurs  ont  pratiqué  une 

réécriture  intégrale  et  assumée  de  certaines  œuvres,  parfois  avec  une  volonté  de dérision 

(Hemingway), d’autres fois à la manière d’un hommage (Le Clézio) ou d’une réhabilitation 

(Coloane). Thierry Léger, par exemple, propose de considérer Le Procès-verbal comme une 

réécriture  de  La Nausée de Sartre en se fondant sur la structure du roman et  le statut  du 

personnage :

Dans  Le Procès-verbal,  nous avons également  le point de vue d’un personnage en 
situation, mais tout se passe comme si Adam avait pris conscience de l’absurdité du 
rapport  de l’homme au  monde  et  qu’au  lieu  de  mettre  en évidence  cette  angoisse 
existentielle, il avait décidé de jouer avec l’existence afin d’explorer tous les recoins 
du monde et d’atteindre l’extase matérielle.168

Coloane  propose  dans  « El  Sabelotodo »  la  réécriture  d’une  légende  Yamana et 

Hemingway effectue, dans Torrents of Spring, une réécriture extensive et parodique de Dark 

Laughter de Sherwood Anderson.

3.2. Connotation et allusion 

Au  cours  de  notre  recherche,  nous  nous  sommes  rendu  compte  de  la  confusion 

pouvant naître entre l’allusion et la connotation. C’est pourquoi il nous a semblé qu’il fallait 

délimiter plus précisément les propriétés de chacune de ces notions. La connotation, selon le 

Vocabulaire  de  l’analyse  littéraire,  est  la  signification  secondaire  d’un  terme  ou  d’une 

expression, généralement non mentionnée dans les dictionnaires à cause de son caractère non 

objectif et fluctuant. Cette notion s’oppose à celle de dénotation qui désigne le ou les sens 

167 Ibid., p.65.
168 LÉGER Thierry,  « La Nausée en procès  ou l’intertextualité  sartrienne  chez  Le  Clézio »,  Lectures  d’une 
œuvre, J.-M.G. Le Clézio,  ouvrage collectif coordonné par Sophie Jollin-Bertocchi et Bruno Thibault, Nantes, 
Éditions du Temps, 2004, p.102.
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stables objectivement admis par toute une communauté linguistique et même culturelle. Les 

différentes formes de l’emprunt favorisent le processus connotatif : 

[L]a subjectivité  peut encore apparaître sous la forme de citations ou d’allusions à 
d’autres auteurs, la connotation peut ainsi se rattacher à l’intertextualité. Il n’est pas 
rare  que  les  poètes  empruntent  le  vocabulaire  ou  les  tours  de  poètes  antérieurs, 
recréant par exemple certaines atmosphères baroques en plein romantisme (Aloysius 
Bertrand, Victor Hugo…). Si l’emprunt est plus fortement marqué, ce qui est le cas 
notamment  des  citations  entre  guillemets  ou  en  italiques,  il  y  a  véritablement 
polyphonie  énonciative,  c’est-à-dire  la  présence de deux ou plusieurs  voix dans  le 
discours.169

L’allusion,  emprunt  indirect  et  partiel,  est  une  des  sources  de  la  connotation.  Sa 

perception engendre un mouvement connotatif. La connotation n’est pas une figure, c’est une 

propriété,  une signification  affective  et  elle  implique  un double  sens.  Un adjectif  comme 

« rouge » par exemple est immédiatement connoté car cette couleur est fortement symbolique. 

Néanmoins, ce terme ne peut devenir allusif que si la disposition du texte le rend susceptible 

d’évoquer un autre texte, un évènement précis ou une personne. Dans les nouvelles de Le 

Clézio,  le  titre  est  souvent  allusif  mais  c’est,  en  premier  lieu,  parce  qu’il  est  connoté. 

« Ariane » est un prénom commun, pourtant sa place dans le texte comme titre d’une nouvelle 

renvoie tout de suite à la mythologie grecque. C’est au lecteur de reconstituer la pertinence de 

ce renvoi. Il en est de même pour la nouvelle « David », prénom renvoyant à la Bible et, plus 

précisément dans le texte, au combat de David et Goliath. Ces prénoms sont à la fois connotés 

et allusifs. Leur déchiffrage a une résonance dans la  doxa judéo-chrétienne. Roland Barthes 

décrit les différents aspects de la connotation dans un paragraphe reproduit ici de manière 

exhaustive :

Analytiquement,  la  connotation  se  détermine  à  travers  deux  espaces :  un  espace 
séquentiel,  suite  d’ordre,  espace  soumis  à  la  successivité  des  phrases,  le  long 
desquelles le sens prolifère par marcottage, et un espace agglomératif, certains lieux 
du texte corrélant d’autres sens extérieurs au texte matériel et formant avec eux des 
sortes  de  nébuleuses  de  signifiés.  Topologiquement,  la  connotation  assure  une 
dissémination (limitée) des sens, répandue comme une poussière d’or sur la surface 
apparente du texte (le sens est d’or). Sémiologiquement, toute connotation est le départ 
d’un code (qui ne sera jamais reconstitué), l’articulation d’une voix qui est tissée dans 

169 BERGEZ Daniel, GÉRAUD Violaine, ROBRIEUX Jean-Jacques,  Vocabulaire de l’analyse littéraire, Paris, 
Dunod, 1994, p.55.
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le texte. Dynamiquement, c’est une subjugation à laquelle le texte est soumis, c’est la 
possibilité de cette subjugation (le sens est une force). Historiquement, en induisant 
des sens apparemment repérables (même s’ils ne sont pas lexicaux),  la connotation 
fonde  une  Littérature  (datée)  du  Signifié.  Fonctionnellement,  la  connotation, 
engendrant par principe le double sens, altère la pureté de la communication : c’est un 
« bruit »,  volontaire,  soigneusement  élaboré,  introduit  dans  le  dialogue  fictif  de 
l’auteur  et  du  lecteur,  bref  une  contre-communication  (la  Littérature  est  une 
cacographie  intentionnelle).  Structuralement,  l’existence  de  deux  systèmes  réputés 
différents, la dénotation et la connotation, permet au texte de fonctionner comme un 
jeu,  chaque  système  renvoyant  à  l’autre  selon  les  besoins  d’une  certaine  illusion. 
Idéologiquement enfin, ce jeu assure avantageusement au texte classique une certaine 
innocence : des deux systèmes, dénotatif et connotatif, l’un se retourne et se marque : 
celui de la dénotation ; la dénotation n’est pas le premier des sens, mais elle feint de 
l’être ; sous cette illusion, elle n’est finalement que la dernière des connotations (celle 
qui semble à la fois fonder et clore la lecture), le mythe supérieur grâce auquel le texte 
feint  de  retourner  à  la  nature  du  langage,  au langage  comme  nature :  une phrase, 
quelque sens qu’elle libère, postérieurement, semble-t-il, à son énoncé, n’a-t-elle pas 
l’air de nous dire quelque chose de simple, de littéral, de primitif : de vrai, par rapport 
à quoi tout le reste (qui vient après, au-dessus) est littérature ? C’est pourquoi, si nous 
voulons nous accorder au texte classique, il nous faut garder la dénotation, vieille déité 
vigilante, rusée théâtrale, préposée à représenter l’innocence collective du langage.170

La  connotation  fonde  une  littérature  datée  du  signifié.  Cela  signifie  que  les 

connotations évoluent au fil du temps et des réceptions. Il en est de même pour l’allusion. La 

connotation se situe à n’importe quelle échelle du discours littéraire, elle fonctionne sur tous 

les procédés littéraires dont l’allusion fait partie. De même que l’allusion renvoie à un double 

discours, la connotation renvoie à un double sens et il est difficile de les différencier. Carmela 

Perri,  une  des  théoriciennes  de  l’allusion,  explicite  un  des  liens  unissant  l’allusion  à  la 

connotation :

Allusion is a way of referring that takes into account and circumvents the problem of 
what we mean when we refer: allusion markers act  like proper names in that  they 
denote unique individuals (source texts), but they also tacitly specify the property(ies) 
belonging  to  the  source  text's  connotation  relevant  to  the  allusion's  meaning.  In 
ordinary  language  reference,  when  we  use  a  proper  name,  we  cannot  control  the 
activation of its connotation; our audience, even while correctly extending the name, 
may apply some, or all, of the wrong attributes associated with the name for our use of 
it – unless we explicitly mention the relevant attributes.171

Perri  explicite  le  fonctionnement  des  marqueurs  de  l’allusion.  Selon  elle,  les 

marqueurs ont deux actions. Ils agissent comme les noms propres dans le sens où ils font 

170 BARTHES  Roland, S/Z, Paris, Seuil, coll. « Tel quel », 1970, p.14.
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référence à une personne précise, c’est-à-dire à un texte déterminé.  D’autre part,  ils sous-

entendent  une série  de  caractéristiques  appartenant  aux diverses  connotations  du texte  de 

référence. Kerbrat-Orecchioni, pour sa part, parle de connotations par allusion relevant de « la 

connotation par association, et de la connotation énonciative »172. La connotation énonciative 

dépend  de  la  distance  établie  par  l’allusion  entre  le  sujet  d’énonciation  et  son  énoncé. 

Reprenons  l’exemple  du  nom  Ariel  dans  « Lullaby ».  Ce  nom  appartient  également  au 

personnage de The Tempest de Shakespeare et revêt toutes les propriétés connotatives que son 

nom engendre :  la légèreté,  la magie,  l’esprit  chantant,  etc.  La connotation va donner son 

ampleur et sa signification à l’allusion. Si le public ou le lecteur ne connaît pas les propriétés 

étendues  d’une  allusion,  il  ne  comprendra  que  la  moitié  de  l’allusion  ou  seulement  son 

caractère dénotatif. La dénotation s’applique aux indices explicites laissés par les marqueurs 

allusifs dans le texte, la connotation est le produit de l’activation complète de ces indices. 

Perri indique également le rôle fondamental du récepteur qui peut, selon ses capacités ou son 

imaginaire, comprendre ou non l’allusion. 

L’allusion  a  été  examinée  selon  quatre  angles  de  vue :  le  premier  s’attachant  à 

l’intentionnalité de l’auteur dans la production de l’allusion (New Critics, Irwin) ; le deuxième 

se penchant essentiellement sur le fonctionnement interne de l’allusion en relation avec le 

récepteur (structuralistes)  ;  le  troisième  considérant  le  rôle  du  récepteur  (Wassermann, 

Pucci) ; le quatrième, enfin, mélangeant une production intentionnelle et un fonctionnement 

interne de l’allusion (Hermerén, Ross). Selon nous, la moins exclusive des postures est celle 

171 PERRI Carmela,  « On Alluding »,  Poetics,  The Hague,  North-Holland Publishing Company,  vol.7, n°3, 
septembre 1978, p.291-292.  « L’allusion est un moyen de faire référence qui prend en compte et circonvint le 
problème de ce que nous voulons dire quand nous faisons référence : les marqueurs d’allusion agissent comme 
des  noms propres  par  le  fait  qu’ils  dénotent  des  individus  uniques  (les  textes  sources),  mais  ils  spécifient 
également de manière tacite  les propriétés qui appartiennent à la connotation du texte source pertinent pour la 
signification de l’allusion. Dans un langage ordinaire de référence, quand nous utilisons un nom propre, nous ne 
pouvons pas contrôler l’activation de sa connotation ; notre audience, même si elle comprend les implications 
étendues du nom, peut appliquer quelques uns ou tous les attributs erronés associés au nom dans l’usage que l’on 
en fait – à moins que nous ne spécifions explicitement les attributs pertinents » (ma traduction).
172 KERBRAT-ORECCHIONI Catherine, La Connotation, Lyon, Presses universitaires de Lyon, 1984, p.129.
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de Pucci qui ne rejette ni  la part  intentionnelle  de l’auteur,  ni les  interactions internes de 

l’allusion, mais qui postule que ce procédé ne peut être déchiffré que par un lecteur à la fois 

créatif et érudit. Notre propre analyse tend vers ce positionnement théorique. Le lecteur nous 

semble  être  une des données fondamentales  de l’allusion.  Nous accordons au lecteur  une 

dimension  créatrice  dans la  mesure  où il  est  parfois  difficile  d’affirmer  sans hésitation  la 

validité d’une allusion. Dans la mesure où l’auteur n’a pas fait de déclaration, ni rédigé de 

notes de bas de pages pouvant confirmer la présence d’une allusion, celle-ci est invérifiable. 

En revanche, il nous semble important que le lecteur se livre à de multiples vérifications pour 

justifier la cohérence de son assertion, éviter les contresens et les anachronismes, en étudiant 

dans une certaine mesure la bibliothèque de l’auteur et en prouvant que l’allusion trouve bien 

sa place dans le texte. L’allusion, dans un sens, procède par effacement de l’auteur qui doit 

réduire sa capacité et l’intensité de son intention en utilisant l’allusion. L’intention de l’auteur 

est donc réelle mais affaiblie par le processus allusif.  

La délimitation de la portée de l’allusion, de sa place comme procédé parmi les autres 

procédés textuels, varie selon le point de vue adopté. Trois perspectives semblent aujourd’hui 

dominer : l’une envisageant l’allusion comme un procédé indirect, ponctuel et bref ; l’autre 

définissant l’allusion comme une catégorie globale au même titre que l’intertextualité ; une 

autre  encore  place  l’allusion  sous  une  autre  rubrique,  l’appropriation  et  exclut  le  terme 

d’intertextualité pour la définir. L’allusion est sans conteste un procédé privilégiant l’indirect. 

La  qualité  absorptive  de  l’allusion,  sa  furtivité  et  sa  mobilité  produisent  des  modalités 

d’apparition multiples : « Elle ne fonctionne pas de manière autonome et se greffe sur des 

figures comme l’antonomase, la métaphore, la comparaison, la métonymie, l’hyperbole etc. 

Elle est donc à ce titre omniprésente dans l’expression littéraire. »173. L’allusion est liée à la 

notion d’imitation mais son caractère difficilement repérable rend cette affiliation malaisée. 

173 GUÉRAUD Jean-François,  « L’allusion chez René Crevel :  un art  d’illusionniste »,  L’Allusion en poésie, 
op.cit., p.471.
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Nous avons tenté de démontrer que l’allusion ne pouvait pas être considéré comme un acte de 

plagiat  (ce  que semble  suggérer  Maurel-Indart),  dans  la  mesure  où l’auteur  de  l’allusion, 

malgré  la  façon  dont  il  l’expose  dans  le  texte,  cherche  normalement  à  faire  connaître 

l’allusion et non pas la dissimuler.  La citation est  un fragment  déplacé et  signalé par des 

guillemets, néanmoins elle peut devenir allusive si ses guillemets sont élidés. La parodie et le 

pastiche sont des notions appartenant  à l’imitation et  fonctionnent  de façon indépendante. 

Néanmoins, l’allusion peut, si le contenu du référent produit un décalage dans le texte où il est 

déchiffré,  devenir  parodique.  L’allusion  n’a pas  de structure préétablie  à la  différence  du 

cliché,  mais  elle  peut  apparaître  à  partir  du  cliché.  Le  commentaire  et  la  réécriture  sont 

également des notions proches. L’allusion rend nécessaire un travail de commentaire et de 

réécriture de la part de l’auteur qui la produit et du lecteur qui la perçoit.

Il  faut  préciser  que  les  allusions  ont  des  degrés  différents  d’élaboration  et  de 

signifiance selon les textes étudiés. L’allusion peut être euphémique (Compagnon) si elle se 

loge dans les titres ou dans les incipit. Néanmoins elle peut également émerger de manière 

beaucoup  plus  indirecte.  Le  texte  convoqué  agit  souvent  comme  un  catalyseur  de  sens 

permettant  au  lecteur  de  saisir  l’ampleur  du  discours  énoncé.  Après  cette  délimitation 

théorique et notionnelle de l’allusion, nous allons articuler ce procédé au principe de l’iceberg 

et affiner ainsi notre problématique. 
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Chapitre II. Principe de l’iceberg : écriture et allusion

Icebergs, Icebergs,  sans garde-fou,  sans ceinture,  où de vieux 
cormorans  abattus  et  les  âmes  des  matelots  morts  récemment 
viennent s'accouder aux nuits enchanteresses de l`hyperboréal.
Icebergs, Icebergs, cathédrales sans religion de l'hiver éternel, 
enrobés dans la calotte glaciaire de la planète Terre. 
Combien  hauts,  combien  purs  sont  tes  bords  enfantés  par  le 
froid.
Icebergs, Icebergs, dos du Nord-Atlantique, augustes Bouddhas 
gelés sur des mers incontemplées, Phares scintillants de la Mort 
sans issue, le cri éperdu du silence dure des siècles.
Icebergs,  Icebergs,  Solitaires  sans  besoin,  des  pays  bouchés, 
distants,  et  libres  de  vermine.  Parents  des  îles,  parents  des 
sources, comme je vous vois, comme vous m'êtes familiers...174

L’iceberg, selon le Trésor de la Langue Française, est un « bloc de glace d'eau douce, 

détaché du front des glaciers polaires ou d'une barrière flottante et qui dérive sur la mer en 

fondant  peu  à  peu ».  Étymologiquement,  le  mot  iceberg,  utilisé  tel  quel  en  français,  est 

emprunté  à  l’anglais  qui  a  adapté  une  des  formes  des  langues  germaniques  comme  le 

néerlandais ijsberg, l'allemand Eisberg, le danois isbjerg ou le suédois isberg, terme d'origine 

nordique composé de is « glace » et de berg « montagne ». Les langues anglaise et française 

utilisent conjointement le terme iceberg. En espagnol, en revanche, ce terme est peu usité et 

on lui substitue celui de témpano, terme polysémique pouvant signifier (selon le dictionnaire 

de la  Real Academia Española) un morceau de glace, une peau tendue sur un tambour ou 

encore un bouchon de tonneau. Au figuré, l’expression « la partie immergée de l’iceberg » 

174 MICHAUX Henri, « Icebergs », La Nuit remue, Paris, Gallimard, coll. Poésie Gallimard, 2002 [1934], p.120. 
Ce poème a été commenté par Le Clézio dans sa monographie Vers les icebergs. Ce commentaire a donné lieu à 
l’élaboration de sa réflexion sur l’écriture. La mise en exergue de ce poème se justifie par l’adéquation avec les 
différentes significations que la métaphore de l’iceberg révèle chez les auteurs. 
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(the tip of the iceberg, el témpano sumergido) signifie communément que l’élément invisible 

est beaucoup plus important que l’élément visible. 

L’utilisation par Mallarmé de l’image de la glace pour qualifier son écriture, image 

moins connotée que celle de l’iceberg (invitant automatiquement à une double dimension), est 

intéressante et constitue un élément précurseur dans la volonté de signifier un idéal de pureté 

de l’écriture, cher aux auteurs étudiés et plus particulièrement à Le Clézio. André Guyaux 

explique plus précisément l’association que Mallarmé élabore entre le rôle du mime et celui 

de l’écrivain, plus spécifiquement du poète :

Recueillant  cette  chronique,  sous  le  titre  « Mimique »,  en 1897, dans  Divagations, 
Mallarmé en modifie  le  texte.  Le  jeu du mime,  écrit-il,  « se  borne à  une allusion 
perpétuelle sans briser la glace : il installe ainsi un milieu, pur, de fiction », appelant la 
métaphore de la glace – froideur, rigidité, fragilité, reflet  – pour figurer le silence et 
suggérer la violence de toute parole qui “briserait” ce silence.175

La métaphore de la glace, image de pureté et de hiératisme, figure ainsi le silence et 

suggère le rejet de la parole. La gestuelle du mime, visuelle et ambiguë, est à la fois moins 

précise et plus concise que le langage. Le mime compose un langage fait d’émotions et de 

sensations. Chez le mime, l’allusion apparaît à travers son geste évocateur mais ne rompt pas 

l’harmonie du silence. L’allusion dans l’écriture élaborée par les trois auteurs joue également 

ce rôle de maintien de l’idéal scriptural.  Mallarmé juge dérisoire le caractère  explicite du 

langage  et  « pense qu’il  faut,  au  contraire,  qu’il  n’y ait  qu’allusion »176.  Il  critique,  entre 

autres, le manque de mystère de la poésie parnassienne. Pour lui, tout doit être suggéré pour 

dévoiler  un  état  d’âme.  La  justesse  découlera  de  cette  tentative  de  créer  par  le  silence : 

« Évoquer, dans  une  ombre  exprès,  l’objet  tu,  par  des  mots  allusifs,  jamais  directs,  se 

réduisant à du silence égal, présente la tentative proche de créer : qui tire sa vraisemblance de 

ceci, que l’opération tient entière dans la limite de l’idée »177. Dans le corpus étudié, l’allusion 

175 GUYAUX André, « Mallarmé, Thibaudet, l’Allusion et le sens caché », L'Allusion dans la littérature, op.cit., 
p.172-173.
176 MALLARMÉ Stéphane, « Sur l’évolution littéraire (enquête de Jules Huret) », Igitur, Divagations, Un coup 
de dés [et autres textes], Yves Bonnefoy (éd.), Paris, Gallimard, coll. « Poésie », 1976, p.391-392.
177 MALLARMÉ Stéphane, « Magie », Igitur, Divagations, Un coup de dés [et autres textes], op.cit., p.304.
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prend place dans une écriture caractérisée par la sobriété et la concision. Cette disposition et 

cette forme textuelles favorisent le mode allusif. Analysant le phénomène de l’allusion dans 

un corpus  poétique,  Stéphanie  Thonnerieux le  fait  remarquer :  « Mais  la  “communication 

poétique” de René Char n’est précisément pas dans l’explication,  et  cette parole économe 

syntaxiquement met en œuvre, au niveau sémantique, le mode de l’allusion. »178. La brièveté 

de l’énonciation, dans la plupart des cas, met en place un système de référenciation fondé sur 

l’indice, sur le détail, sur la marge. Carlo Ginzburg, dans « Traces, racines d’un paradigme 

indiciaire »,  évoque  l’émergence  historique  de  la  préoccupation  pour  le  détail,  l’indice, 

permettant  la  révélation  et  la  compréhension  d’un tableau,  d’un texte,  ou autre,  dans son 

entier. Il s’attache,  entre autres, à la méthode indiciaire que l’Italien Morelli a développée 

pour l’étude des tableaux : 

En  outre,  pour  Morelli,  ces  faits  marginaux  étaient  révélateurs  parce  qu’ils 
constituaient les moments où le contrôle de l’artiste,  lié à la tradition culturelle,  se 
relâchait  pour céder la place à des traits  purement  individuels,  « qui lui  échappent 
sans,  qu’il  s’en  rende  compte ».  Plus  encore  que  l’allusion,  en  cette  période  non 
exceptionnelle, à une activité inconsciente, ce qui frappe ici c’est l’identification du 
noyau  intime de l’individualité  artistique  aux éléments  soustraits  au contrôle  de la 
conscience.179

Carlo  Ginzburg  identifie  l’individualité  artistique  aux dérapages  par  rapport  à  une 

norme artistique traditionnelle. Il la situe à l’intérieur d’un processus d’imitation duquel elle 

s’échappe.  Ginzburg  évoque  ici  l’allusion  en  la  situant  en  deçà  de  la  production  de 

l’inconscient, sans lui dénier cependant son caractère indiciel. La méthode indiciaire permet 

l’étude des traces, qui prend trois formes selon les domaines d’étude : les symptômes (Freud 

et la psychanalyse), les signes picturaux (Morelli), les indices (dans le roman policier, voir 

Sherlock Holmes). Le paradigme indiciaire fondé sur la sémiotique n’apparaît que vers la fin 

du XIXe siècle (1870-1880). Ginzburg remarque : 

178 THONNERIEUX Stéphanie, « Formules de circonstances ? La parole  “essentielle” des  Feuillets d’Hypnos 
de René Char », L’Allusion en poésie, op.cit., p.177-178.
179 GINZBURG Carlo, « Traces, racines d’un paradigme indiciaire », Mythes, Emblèmes, Traces : morphologie  
et histoire, trad. de l’italien par Monique Aymard, Paris, Flammarion, 1989 [1986], p.146-147.
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La décadence de la pensée systématique s’est accompagnée de la fortune de la pensée 
aphoristique de Nietzsche à Adorno. […] La littérature aphoristique est par définition 
une tentative pour formuler des jugements sur l’homme et sur la société sur la base de 
symptômes et d’indices : un homme et une société qui sont malades, en crise.180 

Il oppose ainsi deux pensées, celle systématique, véhiculée à un certain moment par 

Marx  et  qui  prétendait  à  une  connaissance  anatomique,  absolue  de  la  société,  et  celle 

envisageant son étude à partir des symptômes qui la caractérisent. L’allusion est un procédé 

qui s’inscrit dans le creuset du paradigme indiciaire de Ginzburg. Elle fonctionne par indices 

dans une écriture qui leur est propice. L’indice constitue la pointe de l’iceberg et permet de 

révéler une masse importante, voire primordiale, d’informations servant à une compréhension 

approfondie du texte. Le principe de l’iceberg constitue un idéal d’écriture où la surabondance 

est  bannie  et  où  le  mot  juste  est  requis.  L’allusion  permet  la  préservation  de  cet  idéal 

d’écriture en lui conférant la possibilité d’exprimer une multitude de sens seconds. L’allusion 

permet l’ouverture des sens et l’introduction d’une parole contradictoire.  Elle constitue un 

phénomène de compensation de cette contradiction entre une écriture qui se rêve « pure » – 

recherchant la simplicité jusque dans le silence – et une écriture qui doit signifier. Nous allons 

voir à présent les différentes évocations et fonctions du principe de l’iceberg chez les trois 

auteurs afin de déterminer les liens qu’il entretient avec l’allusion. Le principe de l’iceberg 

correspond pour les trois auteurs à une figure de la densité. Nous allons voir la spécificité que 

revêt  cette  image dans l’écriture  de chaque auteur  et  la  relation qu’elle  entretient  avec la 

notion d’allusion et de silence.  

Avant de commencer, nous souhaitons évoquer deux notions, celles de la suggestion et 

de l’ellipse, qui relèvent à la fois du principe de l’iceberg et de celui de l’allusion. L’ellipse et 

la suggestion constituent des modes de fonctionnement interne au texte et participent à la mise 

en place du procédé allusif. Ce ne sont pas des procédés intertextuels, elles ne caractérisent 

pas en tant que tel un emprunt, comme c’est le cas du cliché, ou de la citation. Selon nous, ce 

180 Ibid., p.187.
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sont deux notions complémentaires. En omettant des éléments du contenu narratif, l’ellipse 

provoque une réaction spontanée de curiosité  ou le sentiment  d’un manque et  suggère au 

lecteur la reconstitution de l’histoire élidée. La suggestion, qui ne nomme pas explicitement 

(tout comme l’allusion), est par définition elliptique. 

Deux sens sont contenus dans le mot suggestion : faire naître une idée et proposer une 

solution. Dans sa première acception, la suggestion fonctionne sur un mode équivalent à celui 

de l’allusion dans le sens où elle introduit la possibilité d’une autre signification. Ce sens peut 

être directement corrélé au contenu narratif énoncé ou faire appel à un sens présent dans un 

texte externe. Le titre d’une œuvre est la plupart du temps suggestif, dans la mesure où il veut 

susciter chez le lecteur une idée du contenu du texte qu’il s’apprête à lire. Ce titre suggestif 

peut être également allusif, comme c’est le cas dans la plupart des nouvelles que nous allons 

étudier : « Ariane » renvoie à la mythologie, « David » à la Bible, « Today is Friday » à la 

crucifixion, « Proceso al Trauco » à la mythologie chilote, etc. Cependant, l’allusion n’est pas 

toujours suggérée dans le texte et c’est dans ce cas qu’elle peut passer inaperçue. Repérer une 

allusion dans un titre est plus aisé que de la déceler dans le corps du texte. La suggestion 

cherche à provoquer une réaction chez le lecteur alors que l’allusion, en attente d’être révélée, 

n’est pas forcément mise en valeur.  La mention de l’hôtel  des Trois Couronnes dans « A 

Canary for One », ne suggère rien mais il s’agit bien d’une allusion au texte de Henry James, 

Daisy Miller. Dans ce cas précis, l’allusion ne peut être détectée si le lecteur n’a pas lu le récit 

de Henry James car rien dans le texte, à première vue, ne laisse suggérer cette parenté. Ce 

n’est qu’une fois l’allusion repérée que le lecteur recompose et assemble les indices du texte 

ayant  trait  à  ce  récit.  Mallarmé utilise  fréquemment  le  terme suggestion pour définir  son 

objectif poétique : « Nommer un objet,  c'est supprimer les trois-quarts de la jouissance du 

poème qui est faite de deviner peu à peu : le suggérer, voilà le rêve. C'est le parfait usage de 
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ce mystère qui constitue le symbole : évoquer petit à petit un objet... »181. La suggestion, chez 

Mallarmé, tend vers la dépersonnalisation de l’artiste et représente alors un dispositif chargé 

de  sélectionner  certaines  idées :  « On doit  éliminer  “le  hasard”,  supprimer  la  “respiration 

perceptible” et, ainsi, créer  “l’œuvre pure”»182. À l’instar de l’allusion, la suggestion réside 

dans le sous-entendu mais ne se réfère pas à un élément précis du hors texte. Elle évoque 

plutôt  un discours  possible,  d’autres  évènements  rêvés.  L’allusion  selon  Mallarmé  hésite, 

tandis que la suggestion promet. L’hésitation de l’allusion provient du jeu instauré avec le 

lecteur, jeu parfois irrésolu. André Guyaux offre une autre interprétation de l’allusion dans la 

perspective mallarméenne : 

[S]uggestion, dans l’emploi mallarméen, offre presque toujours un sens qui le rapporte 
à  une  conception  de  la  poésie,  alors  qu’allusion oscille,  avec  quelques  acceptions 
intermédiaires,  entre  le  sens  banalisé  et  une  signification  que  Mallarmé  voudrait 
adapter  à  l’idée selon laquelle  la poésie doit  s’écarter  du mode de communication 
ordinaire.183

La suggestion  correspond au postulat  poétique  du principe  de  l’iceberg.  L’écriture 

définie par ce principe est fondamentalement suggestive mais n’est pas toujours allusive. La 

suggestion n’est pas un emprunt, c’est un mouvement du texte. Les trois auteurs fondent leur 

écriture sur ce mouvement suggestif caractérisé entre autres par l’ellipse, figure de l’absence 

renvoyant à un récit tronqué. 

L’ellipse,  dont  l’étymologie  grecque  (elleipsis,  dérivé  du  verbe  leipô)  indique  un 

manque, une lacune, est un effet de langage introduisant l’omission volontaire d’une action ou 

d’une pensée de l’auteur. Ce terme s’oppose à l’hyperbole, marquée par la pléthore de mots : 

« Le  principe  elliptique  serait  ainsi  le  point  extrême  d’un  balancement  dont  l’autre  pôle 

exprime un surplus »184. L’ellipse caractérise le fonctionnement du principe de l’iceberg mais 

ne participe pas à l’apparition de l’allusion. En revanche, l’allusion est un procédé elliptique 

181 HAYMAN  David,  Joyce  et  Mallarmé,  Stylistique  de  la  suggestion,  Paris,  Lettres  Modernes,  coll. 
« Confrontations », n°2, 1956, p.51.
182 Ibid., p.62.
183 GUYAUX André, « Mallarmé, Thibaudet, l’Allusion et le sens caché », L'Allusion dans la littérature, op.cit., 
p.172.
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ne dévoilant qu’un part  infime du contenu convoqué. Comme le souligne Claude Dubois, 

l’ellipse,  indiquant  une  économie  de  moyens,  est  « restringente  plus  que  restrictive,  et 

travaille le matériau vers la densité, la dureté »185. Cette définition rappelle l’image minérale 

du bloc de glace évoquant la pureté et le dépouillement de l’écriture. L’ellipse produit ainsi un 

manque dans une totalité dense mais ne s’ouvre pas sur un vide du sens qui s’opposerait au 

sens plein du langage. L’ellipse est visible et rappelle au lecteur un espace à combler par son 

imaginaire : « Figure de l’implicite par excellence, voire de l’implicité, elle ne renferme pas 

de l’absence, mais de l’enfoui, du caché, dans son pli (prétendument, fictivement) secret »186. 

Gérard Dessons187 rappelle que l’ellipse est davantage qu’une notion et constitue un enjeu 

dans la pensée du rapport entre langue et discours. L’ellipse relève de deux dimensions, l’une 

rhétorique  (figure  intentionnelle  visant  à  sous-entendre  un  sens  dérobé  à  la  vue),  l’autre 

grammaticale.  L’utilisation  de  l’ellipse  dans  le  récit  accélère  le  rythme  et  introduit  une 

inconnue qui pourrait être interprétée si elle est décodée. Genette l’envisage comme figure de 

construction grammaticale : 

Absence du récit  sommaire,  absence de la pause descriptive.  […] Du point de vue 
temporel, l'analyse des ellipses se ramène à la considération du temps d'histoire élidé, 
et  la  première  question  ici  est  de  savoir  si  cette  durée  est  indiquée  (ellipses 
déterminées) ou non (ellipses indéterminées).188 

Dessons définit trois aspects de l’ellipse : le manque de mots ; les mots manquants 

sont sous-entendus par le discours ; les mots manquants résultent d’une énonciation négative 

(suppression volontaire). Hemingway pratique souvent l’énonciation négative en supprimant 

volontairement des passages entiers de ses nouvelles. L’ellipse est une figure épistémologique 

dans le sens où elle est « de nature à problématiser les relations entre la pensée de la langue 
184 DUBOIS  Claude-Gilbert,  « La  hache  et  l’alambic :  deux  principes  de  fonctionnement  de  l’ellipse  entre 
l’“ordre  flamboyant”  et  l’“âge  baroque”  (1480-1640) »,  Ellipses,  Blancs,  Silences,  Actes  du  colloque  du 
CICADA,  Université  de  Pau,  6-8  décembre  1990,  textes  réunis  par  Bertrand  Rougé,  Pau,  Publication  de 
l’Université de Pau, 1992, p.23.
185 Ibid., p.29.
186 ROUGÉ Bertrand, « L’ellipse de l’ellipse ou les enjeux du jeu (introduction) »,  Ellipses, Blancs, Silences,  
op.cit., p.8.
187 DESSONS Gérard, « La parole hantée : épistémologie linguistique de l’ellipse »,  Ellipses, Blancs, Silences,  
op.cit., p.13-17.
188 GENETTE Gérard, Figures III, Paris, Seuil, 1972, p.139.
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comme système-ordre canonique, et la multiplicité des énoncés individuels »189. L’ellipse est 

constitutive du procédé allusif.  L’élision instaure un blanc requérant  une interprétation du 

lecteur mais n’est pas le signe de l’allusion. L’allusion ne se détecte pas dans le blanc du récit 

mais son aspect indiciel illustre un fonctionnement elliptique. L’allusion n’est pas seulement 

une reconnaissance de l’esprit, le sentiment d’un manque à reconstituer : elle fait appel à un 

savoir bien précis. Le matériel textuel convoqué est spécifique et ne relève pas de la simple 

interprétation lectoriale. En revanche, l’ellipse crée une tension faisant naître l’indice allusif. 

Catherine  Desbois  signale  que  « [l]e  signe  de la  présence  d’une allusion  le  plus  facile  à 

identifier  est  certainement  l’omission  d’une  partie  de  l’énoncé »190.  De tous  les  emprunts 

textuels, l’allusion est le procédé le plus elliptique puisqu’elle n’indique qu’une partie infime 

du texte intégré.

1. Iceberg : une métaphore de l’allusion 

L’iceberg est avant tout une métaphore qui devient un principe dès lors qu’elle définit 

une pratique scripturale. Nous définissons le principe comme une loi générale relative à la 

constitution de l’écriture et vérifiée par son application. Hemingway s’est servi de cette image 

pour expliquer le mode de fonctionnement de son écriture, Le Clézio l’emploie pour signifier 

son objectif  poétique,  Coloane l’utilise  essentiellement  comme une image dans ses récits. 

Plusieurs critiques ont néanmoins exploité cette image pour caractériser son écriture. Ainsi, 

l’iceberg est ainsi un principe d’écriture fondé sur la concision et intégrant le mode allusif 

mais il peut être également considéré comme une métaphore de l’allusion. L’allusion est en 

effet  un  procédé  qui  ne  laisse  entrevoir  qu’une  partie  infime  du  contenu  emprunté  et 

correspond de ce fait à l’image de l’iceberg ne montrant qu’un huitième de son volume. Nous 
189 DESSONS Gérard, « La parole hantée : épistémologie linguistique de l’ellipse », Ellipses, Blancs, Silences,  
op.cit., p.17.
190 DESBOIS Catherine, « L’allusion, un signe interactif ? Analyses de poèmes de Kurt Tucholsky de l’année 
1930 », L’Allusion en poésie, op.cit., p.216.
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allons voir les nuances qu’il faut apporter à cette image selon les auteurs envisagés. Puis, pour 

chacun des auteurs, nous allons déterminer dans une nouvelle, le rôle de l’image de l’iceberg, 

le fonctionnement du principe et celui de l’allusion. 

1.1. Iceberg Theory : une règle d’écriture

1.1.1. Omissions volontaires 

Nous  allons  retracer  l’historique  de  l’appropriation  de  l’image  de  l’iceberg  par 

Hemingway qui l’érige en théorie (« the iceberg theory ») tout en explicitant les liens que 

cette image devenue principe entretient avec l’allusion. L’image de l’iceberg sert à définir 

l’objectif  littéraire  de Hemingway.  Cette image lui  permet  d’élaborer  une réflexion sur la 

construction du langage telle qu’il l’envisage dans son œuvre : « I always try to write on the 

principle of the iceberg.  There is seveneights of it  under water for every part  that  shows. 

Anything you know you can eliminate and it only strengthens your iceberg. It is a part that 

doesn't  show »191.  Selon  lui,  la  théorie  de  l’iceberg  doit  servir  à  renforcer  la  vérité  de 

l’écriture.  Les  mots  ne  constituent  pas  les  uniques  passeurs  du  sens,  leur  usage  sélectif 

renforce la substance du vrai : 

The dignity of movement of an ice-berg is due to the only-eighth of it being above 
water. A writer who omits things because he does not know them only makes hollow 
places in writing. A writer who appreciates the seriousness of writing so little that he is 
anxious to make people see he is formally educated, cultured or well-bred is merely a 
popin jay.  And this  to remember;  a serious writer  is  not to be confounded with a 
solemn writer. A serious writer may be a hawk or a buzzard or even a popin jay, but a 
solemn writer is always a bloody owl.192

Kim Moreland193 retrace l’évolution de la théorie de Hemingway et tente de cerner son 

aspect novateur tout en évoquant les différents précurseurs littéraires ayant utilisé cette image. 

191 GIGER Romeo, The Creative Void: Hemingway's Iceberg Theory, Bern, Francke, 1977, p.11 (« An inteview 
with Ernest Hemingway » de Georges Plimpton, The Paris Review, n°18, printemps 1958, p.61-89; réimprimé in 
Critics de Carlos Baker, p.34). « J’essaie toujours d’écrire selon le principe de l’iceberg. Les sept huitièmes de sa 
masse restent immergés pour chaque portion qu’il découvre. Tout ce que vous savez que vous pouvez éliminer 
renforce votre iceberg. C’est une partie qui ne doit pas être dévoilée » (ma traduction).
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La théorie esthétique de l’iceberg apparaît pour la première fois chez Hemingway dans son 

essai Death in the Afternoon publié en 1932. Elle est également présente dans un article inédit 

« The Art of the Short Story » (1959) et dans le livre posthume  A Moveable Feast (1964) 

recueillant les souvenirs de son séjour à Paris. L’étude des manuscrits194 de Hemingway met 

en  lumière  le  travail  extrêmement  rigoureux  que  l’auteur  effectue  sur  son  écriture.  De 

nombreux critiques affirment que « the iceberg theory » relève dans une certaine mesure des 

mouvances culturelles des années 1920 et que Hemingway s’est approprié cette tendance pour 

ériger sa théorie personnelle. Plusieurs artistes et écrivains de la génération de Hemingway, 

que ce dernier a rencontrés à Paris, ont contribué à l’élaboration de son style singulier : Pound 

et le mot juste, Stein et la répétition, Cézanne et les variations. Les procédés indirects tels que 

l’understatement (la litote) étaient largement répandus. Néanmoins, dès lors que Hemingway 

s’empare de cette image, il la convertit en une théorie scripturale argumentée se détachant 

distinctement des « tendances ». Glen A. Love, critique universitaire, discerne un antécédent 

de cette théorie dans les écrits de l’auteure américaine Willa Cather. Cette dernière énonce, 

dans « On the Art of Fiction » (1920) et dans « The Novel Démeublé » (1922), une théorie 

esthétique de l’omission proche de celle de Hemingway : 

Art,  it  seems to me, should simplify.  That, indeed, is very nearly the whole of the 
higher artistic process; finding what conventions of form and what detail one can do 
without and yet preserve the spirit of the piece – so that all that one has suppressed and 
cut away is there to the reader’s consciousness as much as if it were in type on page.195

192 HEMINGWAY Ernest, Death in the Afternoon, op.cit. p.192 ; Mort dans l’après-midi, op.cit., p.1160. « La 
majesté du mouvement d’un iceberg est due à ce qu’un huitième seulement de sa hauteur sort de l’eau. Un 
écrivain qui omet certaines choses parce qu’il ne les connaît pas ne fait que mettre des lacunes dans ce qu’il écrit. 
Un écrivain qui se rend si peu compte de la gravité de son art qui ne s’inquiète que de montrer aux gens qu’il a 
reçu une bonne éducation, qu’il est cultivé ou bien élevé, est simplement un jacasseur. Et souvenez-vous aussi de 
ceci : il ne faut pas confondre écrivain sérieux et écrivain solennel. Un écrivain sérieux peut être un épervier ou 
une buse, ou même un perroquet, mais un écrivain solennel n’est jamais qu’un vilain hibou. »
193 MORELAND  Kim,  « Just  the  Tip  of  the  Iceberg  Theory:  Hemingway  and  Sherwood  Anderson’s 
“Loneliness” », The Hemingway Review, Moscow, University of Idaho Press, vol.19, n°2, printemps 2000, p.47-
56.
194 Pour plus de précisions à ce sujet, voir l’article de SMITH Paul, « Hemingway’s Early Manuscripts: The 
Theory  and  Practice  of  Omission  »,  Journal  of  Modern  Literature,  vol.10,  n°2,  juin  1983,  p.268-288;  et 
l’ouvrage de BEEGEL Susan,  Hemingway’s Craft of Omission: Four Manuscript Examples, Ann Arbor, UMI 
Research Press, 1988.
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Cette citation indique une correspondance probante entre Hemingway et Cather dans 

leur  façon  d’appréhender  le  processus  artistique.  Plus  loin,  dans  le  même  article,  Cather 

souligne la rigueur et l’exigence que suppose le travail de l’artiste et la nécessité de n’accepter 

aucun compromis dans l’élaboration de l’œuvre. Ces remarques, encore une fois, recoupent 

sensiblement  la  posture  de Hemingway.  Néanmoins,  le  caractère  expérimental  et  isolé  de 

l’écriture de cette auteure ne permet pas d’affirmer que Hemingway se soit réellement servi 

de ce matériel pour développer sa propre réflexion. L’écrivain américain Sherwood Anderson, 

en revanche, influença considérablement Hemingway dans l’édification de sa théorie, avant 

que ce dernier ne le renie, las d’être éternellement comparé. Le besoin de se démarquer de ses 

mentors a conduit Hemingway à adopter une stratégie récurrente de désaveu afin d’affirmer 

son identité littéraire. Susan Beegel remarque que la première femme de Hemingway, Hadley 

Richardson, a également participé à la genèse de la théorie de l’iceberg. Dans une lettre d’août 

1921 écrite à son futur mari, Hadley ébauche la réflexion suivante :

I  wish  I  knew how to  work  up  a  subject,  elaborate  and spread  it  out  clearly  but 
revealingly in its complexities…. If one could only feel as if a light broke over many 
things; if one could find the scheme behind any subject tackled. I found something like 
that in music a little once, but you’ve got a magnificent grip on it – a magnificent grip 
on the form back of the material no matter how strange it is, like icebergs.196

Cette  lettre,  selon  Moreland,  constitue  un  indice  révélateur  des  éléments  qui  ont 

conduit à « the iceberg theory ». En effet, Hemingway, quelques mois plus tôt, découvre dans 

la  nouvelle  « Loneliness »  du  recueil  de  Anderson, Winesburg  Ohio, des  échos  d’une 

réflexion  sur  l’omission,  la  dissimulation  et  la  divulgation.  Hemingway  accorde  autant 

195 CATHER Willa,  « On the Art  of Fiction »,  On Writing: Critical Studies on Writing as an Art,  Lincoln, 
University of Nebraska Press, 1988 [1920], p.102.  « L’art, selon moi, devrait être plus simple. Cela, en effet, 
concerne  pratiquement  l’ensemble  du  plus  grand  processus  artistique ;  trouver  les  conventions  de  forme  et 
évaluer le détail dont on peut se passer tout en préservant l’esprit de l’œuvre – de façon à ce que tout ce qui a été 
supprimé apparaisse aussi clairement à la conscience du lecteur comme si cela se trouvait sur la page »  (ma 
traduction).
196 GRIFFIN Peter, Along with Youth, Hemingway, The Early Years, New York, Oxford University Press, 1985, 
p.212-213, Hadley Richardson to Hemingway, 8 août 1921. « J’aimerais savoir comment travailler sur un sujet, 
l’élaborer et l’exprimer clairement tout en dévoilant sa complexité… Si seulement on pouvait se sentir comme 
une lumière qui se répand sur les choses ; si on pouvait trouver la structure exacte derrière chaque sujet abordé. 
J’ai trouvé quelque chose de semblable une fois en musique, mais toi, tu as une poigne magnifique sur cela – une 
poigne magnifique sur les arrière-plans des sujets qui ressemblent, aussi étrange que cela puisse paraître, à des 
icebergs » (ma traduction). 
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d’importance  à  la  partie  immergée  de  l’iceberg  qu’à  celle  qui  est  émergée.  L’omission 

procède de la certitude de l’auteur quant à la vérité de son écriture : « If a writer of prose 

knows enough about what he is writing about he may omit  things that he knows and the 

reader, if the writer is writing truly enough, will have a feeling of those things as strongly as 

though the writer had stated them »197. Moreland souligne les enseignements que Hemingway 

a retenus d’Anderson : 

The  theory of  omission  may be  the  greatest  lesson that  Hemingway learned  from 
Anderson and therefore, ironically, the greatest of the self-conscious gaps in his self-
construction as an independent artist not beholden to the « clump of the elders » who 
mentored him.198

La théorie de l’omission va devenir « the iceberg theory » qui, à son tour, va intégrer 

le procédé allusif. Hemingway n’a pas énoncé de théorie sur l’allusion. Les omissions qu’il 

pratique sont surtout d’ordre fictionnel et concernent l’intrigue du récit et non pas l’intertexte. 

Hemingway compose ses récits en les concevant dans leur intégralité, puis en supprimant les 

parties jugées inutiles. L’élision d’éléments du récit ne relève pas de l’allusion. En revanche, 

l’utilisation de ce procédé dans l’écriture elliptique renforce l’aspect dépouillé de l’écriture et 

sollicite doublement le lecteur qui ne doit pas se laisser abuser par sa simplicité apparente. 

L’allusion se définit par l’omission substantielle du contenu externe qu’elle expose dans le 

récit.  L’allusion  fonctionne  donc  à  partir  d’une  stratégie  d’omission.  Le  lecteur  est  un 

composant fondamental du fonctionnement du principe de l’iceberg et de l’allusion contenue 

dans cette  écriture  singulière.  Pour Romeo Giger199,  le lecteur est chargé de remplir  « the 

creative void » (le vide créatif) laissé par Hemingway. Giger décline de manière exhaustive 

les différentes perspectives selon lesquelles le lecteur peut envisager le texte de Hemingway. 

197 HEMINGWAY Ernest,  Death in the Afternoon,  op.cit. p.192 ; Mort dans l’après-midi,  op.cit., p.1160. « Si 
un prosateur connaît assez bien ce dont il  écrit,  il  pourra omettre des choses qu’il connaît ;  et le lecteur,  si 
l’écrivain  écrit  assez  avec  de  vérité,  aura  de  ces  choses  un  sentiment  aussi  fort  que  si  l’écrivain  les  avait 
exprimées. »
198 Ibid.  « La théorie de l’omission est sans doute la leçon la plus importante que Hemingway ait retenue de 
Anderson et donc, assez ironiquement, constitue sa plus grande prise de conscience des décalages de sa propre 
construction comme artiste indépendant non redevable au “groupe des aînés” qui l’a soutenu à ses débuts » (ma 
traduction). 
199 GIGER Romeo, The Creative Void: Hemingway's Iceberg Theory, op.cit., p.56.
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La classification de Giger indique la multiplicité des significations offertes par « the iceberg 

theory » que Hemingway met en place. Une légère contradiction apparaît alors entre la lecture 

que  Hemingway  désire  et  la  réalité  des  positionnements  du  récepteur.  Giger  tente  de 

comprendre l’individualisation de l’expérience chez Hemingway :

For personalizing an experience means heightening the emotional responsiveness in 
general; and this, in turn, leads the reader to an evaluative process involving him in an 
enlarged  experience,  one  that  culminates  in  his  acquiring  a  new,  a  personally  felt 
awareness of what life really means.200

Ce même décalage  surgit  lorsque le  lecteur  croit  déceler  une allusion  non fondée. 

« The iceberg theory » naît de la conjonction de diverses tendances et influences examinées 

par Hemingway dans les années 1920. Il est cependant le seul à édifier une théorie précise et 

étayée en s’appropriant une image déjà régulièrement utilisée en littérature. En privilégiant 

l’omission dans l’écriture, « The iceberg theory » accorde une place fondamentale au lecteur 

qui doit capter les indices allusifs lui permettant d’élucider l’histoire qui lui est dissimulée. 

L’allusion appartient au champ d’action du principe de l’iceberg, qui l’utilise pour activer la 

signification de l’histoire élidée.

  

1.1.2. « Hills Like White Elephants »

Dans « Hills Like White Elephants », Hemingway exploite le principe de l’iceberg et 

la  pratique  allusive.  La  nouvelle  met  en  scène  un  jeune  couple  assis  au  bar  d’une  gare. 

Quelques indices (la mention de la rivière Ebro et la langue de la serveuse) situent le lieu en 

Espagne. L’intrigue se résume à un dialogue entre deux personnes au sujet d’une opération 

médicale dont la teneur est gardée sous silence. Cette nouvelle est très courte. Les mots mis 

en présence dissimulent le problème sous l’apparente superficialité du langage. L’intériorité 

des personnages se dissimule derrière un langage froid et insipide. L’allusion surgit par le 
200 Ibid.,  p.69.  « Individualiser  une  expérience  demande  une  augmentation  conséquente  de  la  sensibilité 
émotionnelle en général; et cela, à son tour, mène le lecteur vers un processus évaluatif l’impliquant dans une 
expérience élargie culminant avec l’acquisition d’une nouvelle perception de la conscience lui permettant de 
comprendre la réelle signification de la vie » (ma traduction).
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biais d’une métaphore. Hemingway évite soigneusement de désamorcer le conflit latent et fait 

surgir la tension du calme apparent. Le lecteur déduit que l’opération dont il est question est 

un avortement. Elle concerne essentiellement la jeune femme et son accomplissement rendrait 

à l’homme sa tranquillité. Néanmoins, la confirmation de cette intuition réside dans le réseau 

d’images présentes dans le dialogue anodin suivant : 

« They look like white elephants », she said.  
« I’ve never seen one », the man drank his beer.     
« No you wouldn’t have ».201

La jeune femme évoque le paysage, les collines qui s’étendent devant ses yeux mais 

fait  également  allusion  à  sa  condition  physique.  Dans  la  nouvelle,  Hemingway  omet 

soigneusement d’expliciter la raison de la conversation du couple. Il invite le lecteur dans une 

conversation  dont  le  contenu  réel  est  dissimulé  et  qui  va  s’éclairer  grâce  à  l’évocation 

poétique de la femme comparant les collines qu’elle a devant ses yeux à des éléphants blancs. 

Nous pourrions en rester là. Ce qui nous pousse cependant à voir une allusion dans l’image 

employée,  c’est  la  complexité  du  réseau  de  significations  de  cette  image  s’appliquant 

parfaitement à la situation vécue et au thème central de la nouvelle. L’image est singulière (il 

ne s’agit pas d’un cliché) et révèle un imaginaire précis. Le choix de cette image, loin d’être 

anodin,  constitue  selon  nous  un  emprunt  évident  aux  représentations  symboliques  de 

l’éléphant  dans  quelques  textes  emblématiques.  L’image  recèle  une  contradiction  que 

Hemingway manipule avec précision. L’éléphant est un animal très représenté dans les textes 

antiques. Pour Aristote, il désigne l’emblème de la chasteté (le mâle ayant fécondé la femelle 

ne s’en approche plus). Pour Pline, l’éléphant symbolise la piété par le rituel du baptême (à 

chaque nouvelle lune, l’éléphant prend un bain purificateur dans un cours d’eau). Dans le 

Physiologus,  compilation  alexandrine  du  IIe siècle,  ouvrage  précurseur  des  bestiaires 

médiévaux, l'auteur anonyme cherche à associer une signification chrétienne à chaque animal, 
201 HEMINGWAY Ernest, « Hills Like White Elephants »,  The Complete Short Stories of Ernest Hemingway, 
op.cit.,  p.211 ;  trad.  de  l’anglais  par  Philippe  Sollers,  « Collines  comme des  éléphants  blancs »,  Nouvelles  
complètes, op.cit., p.374-375. « – On dirait des éléphants blancs, dit-elle. – Je n’en ai jamais vu, dit l’homme en 
buvant sa bière. – Non, tu n’aurais pas pu. »
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réel ou imaginaire.  Traduit en latin dès le  IVe siècle, le  Physiologus a exercé une influence 

déterminante  sur  tout  l'Occident  chrétien. La  procréation  de  l’éléphant  fait  l’objet  d’une 

attention particulière dans cet ouvrage, à. Lorsque le mâle veut engendrer, il se dirige avec sa 

femelle vers l’Orient, siège du paradis, où se trouve un arbre nommé mandragore. La femelle 

mange la première le fruit de cet arbre, puis incite le mâle à faire de même et elle conçoit tout 

aussitôt.  Le  Physiologus évoque  ensuite  la  substance  symbolique  de  ce  comportement en 

comparant le couple d’éléphants au couple formé par Adam et Ève au Paradis avant que ces 

derniers  aient  mordu  la  pomme,  lorsqu’ils  ignoraient  encore  le  mal  et  le  vice  de 

l’accouplement.  La  morale  chrétienne  sous-tend  ainsi  l’image  utilisée  par  Hemingway  et 

explicite dans une certaine mesure le malaise émanant du couple. C’est la dissimulation du 

véritable  objet  du  dialogue,  comme  marqué  par  le  sceau  du  vice,  liée  à  l’image  utilisée 

(singulière)  qui  nous  permet  de  penser  que  Hemingway  fait  référence  à  ce  bestiaire  très 

répandu. Il n’est pas impossible d’envisager que Hemingway,  fasciné par les animaux, ait 

détenu une version du  Physiologus.  Le corps de la  femme enceinte  se dédouble dans les 

rondeurs chaleureuses des collines. La combinaison avec le blanc, rappelant le lait maternel et 

l’innocence,  éclaire  l’intervention  de  la  jeune  femme.  L’observation  en  apparence  banale 

laisse  deviner  l’imaginaire  poétique  de  la  femme  et  reflète  à  la  fois  son  aspiration  à  la 

maternité et sa frustration de devoir y renoncer. Tout comme l’iceberg, l’image renferme une 

partie de la vérité que l’homme n’arrive pas à déchiffrer et qui échappera à certains lecteurs. 

Dans une écriture  dépouillée,  Hemingway réussit  à faire  émerger  un dialogue sous-jacent 

fondé sur l’incompréhension et la peur du couple. L’homme échoue dans la compréhension de 

l’univers féminin. En trois phrases, Hemingway souligne l’abîme entre l’énonciation poétique 

de la femme et la rudesse de l’homme. Il n’hésite pas à forcer le trait en nous montrant un 

tableau stéréotypé composé par une femme soumise et rêveuse et un homme pragmatique et 

égoïste,  pour qui la perspective d’un enfant n’est pas envisageable.  Ce dernier assure que 
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l’opération est un détail, et la femme le laisse décider pour elle afin de préserver l’harmonie 

du couple, déjà rompue par ce « non-dialogue ». Giger utilise le terme pictural sfumato pour 

qualifier cette technique d’abrègement de l’information :  

The  effect  produced  by  the  rigorous  cutting  down  of  information  is  that  of  the 
sfumato : the facts given hint at a deeper meaning. Seemingly put at the vantage point 
of the detached observer, we are in actual fact caught up in what is going on. And, 
what is more important, we are forced into responding – the action will only progress 
if  we are  willing to fill  in the blanks deliberately left  (or rather  “created”)  by the 
writer.202

« Hills Like White Elephants » est caractéristique du principe de l’iceberg et comporte 

une double allusion. L’image de l’éléphant blanc fait appel à une représentation précise et 

datée, de même qu’elle permet à la jeune femme de faire allusion à son désir d’un enfant. 

Dans  un  récit  dont  l’intrigue  semble  banale  peuvent  surgir  des  émotions  insoupçonnées, 

provoquées par l’élucidation des blancs signifiants de la narration grâce à une symbolique 

indicielle.

 

1.2. Vers les icebergs ou le désir de compacité

1.2.1. Le désir du poète : hiératisme et ineffable

La métaphore  de l’iceberg se  charge d’autres  significations  chez Le Clézio  qui  se 

range dans la lignée de Mallarmé et de son désir d’une écriture « pure ». L’allusion préserve 

cette recherche par sa faible incidence formelle dans le texte. La concentration du sens n’est 

pas dans le texte allusif mais dans l’explicitation, par le lecteur, du fragment auquel il est fait 

allusion. Le Clézio s’intéresse à la forme textuelle et cette forme doit être débarrassée de toute 

fioriture.  Après  avoir  pratiqué  l’inventaire,  l’énumération,  la  fragmentation,  Le  Clézio  se 

202 GIGER Romeo,  The Creative  Void:  Hemingway's  Iceberg  Theory,  op.cit.,  p.38.  « L’effet  produit  par  la 
rigoureuse réduction de l’information est celui du sfumato : les faits établis font référence à une signification 
plus profonde. Apparemment placés dans la perspective de l’observateur détaché, nous sommes en fait attrapés 
dans l’action. Et, ce qui est plus important, nous devons donner des réponses – l’action progressera uniquement 
si nous sommes disposés à remplir les blancs laissés délibérément (ou plutôt « créés »)  par l’écrivain » (ma 
traduction). 

117



tourne vers un langage simple qui lui semble transmettre plus profondément, en dépit de sa 

sobriété, un message plein. Dans une entrevue, il explique ce revirement par son admiration, 

entre autres, pour l’écrivain Salinger :

C’est parce que j’ai constaté que Salinger pouvait mettre tant de choses dans si peu, 
tant d’idées, remuait tant d’imaginaire, avec une histoire si simple, et des personnages 
qui avaient l’air si naïfs et si bornés dans leur existence,  que j’ai pu écrire ce que 
j’avais envie d’écrire.203

La valeur positive de la concision apparaît déjà dans le premier essai de Le Clézio, 

L’Extase matérielle, dans lequel il déclare que le langage est une aliénation par son incapacité 

à  retraduire  fidèlement  l’unicité  de la  conscience  et  que ce qu’il  « faut  deviner  est  caché 

derrière les mots et les actes, caché derrière les œuvres »204. De même que Hemingway, Le 

Clézio trouve dans la métaphore de l’iceberg le moyen de définir son idéal d’écriture.  Le 

Clézio définit l’espace des icebergs comme le lieu de la naissance du langage où transparaît 

un mot unique, essentiel et pur, au centre de la vie. Dans sa monographie, Vers les icebergs, 

consacrée  à  Henri  Michaux  et  à  ses  deux  poèmes,  « Icebergs »  et  « Inji », il  évoque  sa 

conception de l’écriture : 

Ils  sont  là.  Nous  les  voyons,  à  présent,  autour  de  nous,  gigantesques,  immobiles, 
debout dans la mer. Ils sont si blancs que tout le reste devient obscur, et l’on est arrêté 
devant eux, sans parole ni souffle. C’est vers eux que nous conduit la voix. C’est d’eux 
qu’elle  parle,  sans cesse,  avec ses  paroles  claires  et  dures.  La voix naît  au milieu 
d’eux,  elle  sort  du  ciel  et  de  la  mer  et  va  jusqu’aux  rivages  et  jusqu’aux  villes. 
Combien d’années de voyage pour venir jusqu’à eux, qui n’attendent pas. Les dieux ne 
demandent pas qu’on les vénère ni qu’on les craigne. Ils sont là, au centre de leur 
empire, et ne regardent personne.205

Les  icebergs  symbolisent  ce  à  quoi  aspire  le  poète.  L’écrivain  considère  que 

l’obtention  d’un  langage  pur  procède  d’une  longue  quête  parsemée  d’obstacles.  Dans 

L’Extase matérielle, l’iceberg représente un concentré de matière pétrifiée, hermétique :

J’ai  quitté  le  lieu des apparences,  et  me voici  happé par la  matière.  Glace.  Glace. 
Banquise monumentale de la lumière et de l’énergie. Gel des soubresauts de la vie. 
Comme un grand froid d’au-delà de la terre, la puissance de la matière a paralysé tout 
ce qui tentait de fuir. L’eau s’est prise en bloc calme et hermétique,  l’air s’est fait 

203 CORTANZE Gérard de, « Une littérature de l’envahissement », Le Magazine Littéraire, op.cit., p.30.
204 LE CLÉZIO J.-M.G., L'Extase matérielle, op.cit., p.173.
205 LE CLÉZIO J.-M.G., Vers les icebergs, Montpellier, Éditions Fata Morgana, 1978, p.33.
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métal irréductible, le feu a immobilisé à jamais ses lames nues, et il ne brûle plus : il 
est brûlé. Et partout, tout ce qui existe s’est frappé de son identité magique, donnant 
une fois pour toutes son terrible et long spectacle de vie pétrifiée.206

Le Clézio recherche la profondeur des mots, en sélectionnant minutieusement chaque 

terme. Selon lui, la capture des mots procède de cette masse puissante, dense et hiératique. 

Cette recherche passe par le deuil des mots superficiels, des phrases verbeuses, des formules 

alambiquées de langage. Il souhaite, paradoxalement, tendre vers un silence de l’écriture. Le 

Clézio,  néanmoins,  n’abandonne  pas  totalement  la  sophistication  du  langage.  Le  procédé 

allusif complexifie cette écriture formellement sobre. Le silence auquel Le Clézio aspire n’est 

pas vide mais signifiant. Les mots sont ailleurs, chez le lecteur partant à la recherche du sens. 

Le  dialogue  textuel  passe  par  cette  sélection  précise  de  mots  fortement  connotés  et  de 

structures allusives : 

Sans le savoir, sans lutter, puisque je le veux, j’ai commencé le long voyage de retour 
vers le gel et le silence, vers la matière multiple, calme et terrible; sans le comprendre, 
mais en étant sûr que je le fais, j’ai commencé le long voyage religieux qui ne se 
terminera sans doute jamais.207

Lorsque Le Clézio déclare que l’un des propos de l’écrivain est de faire rejoindre le 

langage et le monde, il laisse entendre que le monde est en avance sur le langage. L’objet de 

l’écriture  est  alors de faire corps avec la nature,  de suivre ses rythmes et ses silences,  de 

découvrir son fonctionnement. Deux critiques, Bruno Tristmans et Élisabeth Ravoux-Rallo, se 

sont penchés sur la signification de l’image de l’iceberg.  Tristmans associe l’iceberg à un 

topos de la littérature de voyage (Jules Verne) et de la quête poétique. Il rappelle l’attrait que 

l’image exerce sur des écrivains comme Hayes dénommant l’iceberg « le bloc de cristal »208 et 

Gracq « le burg de cristal »209. Selon Tristmans : « La fascination de l’iceberg […] trahit le 

désir  d’un  espace  élémentaire,  marqué  par  la  dureté  minérale,  par  la  stabilité  et 

206 LE CLÉZIO J.-M.G., L'Extase matérielle, op.cit., p.295.
207 Ibid., p.315.
208 HAYES J. J.,  La Mer libre du pôle : voyage de découvertes dans les mers arctiques, trad. de l’anglais par 
Ferdinand de Lanoye, Paris, Hachette, 1868. « Puis la masse dégagée des liens maternels flotte en liberté sur les 
eaux ; les oscillations que lui avait imprimées cette soudaine rupture finissent par se calmer, et le bloc de cristal, 
s’abandonnant au courant, dérive avec lenteur vers la haute mer. » 
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corollairement, d’un langage, soustraits à toute contingence, à tout échange humain, et doté 

d’une  valeur  en  soi,  autosuffisants »210.  Le  Clézio  veut  tendre  vers  ce  langage  pur  et 

immuable. Pour Ravoux-Rallo, le besoin de décrire ce lieu où l’imaginaire s’abolit procède 

d’une envie de s’échapper du monde moderne devenu un réel immaîtrisable pour le poète. Le 

Clézio doit aller vers l’espace du langage car c’est « par là que le poète peut seulement donner 

la parole à ce qui est sujet en lui »211. Cet espace, de façon à contrer le réel, est un lieu où il 

n’y a  plus  de description.  Le blanc omniprésent  du Pôle  constitue  un paysage  abstrait  et 

permanent où les images s’annihilent. Le Clézio montre le langage sous les traits des icebergs, 

dieux sévères et indifférents dont la forme est indéfinie. Ils peuvent alors revêtir la forme que 

le  poète  veut  leur  donner  et  devenir  signifiants.  Ravoux-Rallo  souligne  la  survivance  du 

symbolisme dans le langage malgré la  perte  de l’imaginaire révélé  par les icebergs :  « Ils 

restituent des “choses”, “au bord de l’infini, à la limite du son, de la couleur, du goût, de la 

chaleur”. Le langage ne perd pas son sens symbolique, s’il perd son lien avec l’imaginaire. Il 

n’est pas celui de la folie, il reste signifiant »212. Chez Le Clézio, le langage et la poésie se 

confondent. Pour lui, la poésie est une démarche de domination du symbolique sur le réel et 

sur l’imaginaire, mais cette volonté est indéfiniment contrecarrée par la puissance imaginaire 

du langage et  elle  « ne trouve sa plénitude qu’au moment  même où elle  signe son échec 

lorsque les syllabes deviennent musique pour cesser de constituer des mots »213. Le Clézio fait 

ainsi  disparaître  certains  éléments  de  l’écriture  comme  les  descriptions.  Il  privilégie  les 

déserts et  les non-lieux,  car il  cherche à exprimer la poésie pure du langage.  Il  aspire au 

209 GRACQ Julien, « La barrière de Ross », Œuvres complètes, tome 1., Paris, Gallimard, coll. « Bibliothèque de 
la Pléiade », p.279-280. « Puis le bleu de la mer s’approfondissait et la falaise devenait violette ; c’était l’heure 
où le froid brusque du soir détache de la banquise ces burgs de cristal qui croulent dans une poussière de glace 
avec le bruit de l’éclatement d’un monde, et retournent sous la volute cyclopéenne d’une vague bleue un ventre 
de paquebot gercé d’algues sombres […]. » Lire également l’analyse sémiotique de M. Riffaterre du burg de 
cristal dans Sémiotique de la poésie, Paris, Seuil, 1983, note 24, p.228-229. 
210 TRISTMANS Bruno, « Figures du voyage, de Michaux à Le Clézio », J. M. G. Le Clézio, op.cit., p.220.
211 RAVOUX-RALLO  Élisabeth,  « Vers  les  icebergs :  un  art  poétique »,  Sud,  Marseille,  Conseil  Régional 
Provence, n°85/86, 1990, p.63.
212 Ibid., p.65.
213 Ibid.
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« dénuement du mot, mais pour le vêtir d’une nouvelle donnée, plus exacte, plus réelle »214. 

Ce  voyage  vers  le  langage  pur  est  favorisé  par  la  présence  évanescente  de  l’allusion 

permettant à la fois le maintien de ce cadre formel et introduisant un dialogue intertextuel 

signifiant. 

1.2.2. « Moloch »

Dans « Moloch » de Le Clézio, une femme enceinte, Liana, vit seule dans son mobile-

home avec son chien Nick. Apparemment abandonnée par son compagnon, elle refuse toute 

aide extérieure et se laisse envahir par la chaleur et la pesanteur environnantes. Elle ne mange 

plus, renvoie l’assistante sociale qui s’inquiète de son état, accouche seule et finit par s’enfuir. 

Le titre de la nouvelle fait allusion au Dieu cananéen Melek, qui, selon la Bible, symbolise 

l’idolâtrie,  interdite  par  Yahvé.  Le  chien  Nick  possède,  dans  cette  nouvelle,  une  posture 

spécifique,  qui  justifie  le  titre.  Liana  est  obsédée  par  lui :  « Mais  il  faut  qu’elle  pense 

seulement au chien, à rien d’autre, sinon, il y a ce vertige, comme un vent qui tourne dans sa 

tête,  un  vent  qui  vide,  qui  paralyse. »215.  Liana  est  une marginale  fuyant  la  société  et  se 

réfugiant dans le silence et la solitude. Le chien-loup dégage un sentiment ambivalent, à la 

fois de sécurité et de peur. Il est à la fois une statue consolatrice et un animal féroce : 

Et lui, le grand chien-loup blanc et noir, couché sur le ventre comme une statue de 
pierre, hiératique, et au-dehors, ces femmes, ces hommes, inconnus, ceux qui dorment 
enlacés dans leur lit défait, ceux qui sont seuls, les malades dans les longues salles des 
hôpitaux,  les  vieillards  qui  étouffent,  tous  ceux-là,  au-dehors,  dans  les  chambres 
suffocantes.216

Moloch représente l’iceberg leclézien : hiératique et indifférent. L’allusion biblique, 

contenue  dans  un  mot  unique,  fonctionne  dans  un  texte  dont  la  sobriété  et  l’apparente 

simplicité révèle, par cette insertion, des significations amplifiées.  

214 HOLZBERG  Ruth,  L’Oeil  du  serpent :  dialectique  du  silence  dans  l'œuvre  de  J.-M.  G.  Le  Clézio, 
Sherbrooke-Canada, Naaman, 1981, p.21.
215 LE CLÉZIO J.-M.G., « Moloch », La Ronde et autres faits divers, Paris, Gallimard, 1982, p.28.
216 Ibid., p.42.
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1.3. Témpano sumergido : l’homme mouvant

1.3.1. Flux perpétuel

La  métaphore  de  l’iceberg  apparaît  dans  nombre  de  nouvelles  de  Coloane  et  sert 

également à qualifier son écriture. L’usage de l’allusion sert à contrebalancer en quelque sorte 

l’amoindrissement  de la diversité  formelle  instauré par le principe de l’iceberg.  Dans une 

entrevue avec Jorge Teillier  et  dans ses mémoires,  Coloane évoque l’iceberg  comme une 

montagne de musique errante.  Cette  majestueuse vision doit  lui  indiquer la voie vers une 

création fusionnelle :

Me habría gustado lograr en algunas de mis páginas las pinceladas de color que da un 
buen pintor o la musicalidad de una sinfonía. Eso lo he visto sin poderlo expresar. Se 
trataba de un témpano errante que entraba por el canal Inglés, en las cercanías de las 
Shetland  del  Sur.  Era  una  montaña  de  música  errante  cuyas  formas  habían  sido 
esculpidas por la erosión del mar.  El espectro solar se quebraba en sus aristas con 
todos  sus  colores  y  matices.  Tal  vez  el  poeta  pueda  alcanzar  con  su  palabra  la 
conjunción de las artes.217

L’intérêt de cette citation réside dans le rapprochement qu’elle favorise entre Coloane 

et  Le  Clézio.  Dans  les  deux  cas  en  effet,  le  poète  cherche  à  retranscrire  le  discours 

métaphorique  émanant  de  l’iceberg.  Si  Coloane  voit  l’iceberg  comme  une  montagne  de 

musique, il est intéressant de relever que pour Le Clézio, même si l’iceberg est silencieux, le 

silence est « gonflé de […] musique »218. L’écrivain chilien Carlos Droguett, dans son article 

« Francisco Coloane o la séptima parte visible », met en évidence la faculté de Coloane de se 

centrer sur le particulier de manière à faire ressentir le général, notamment lorsqu’il parle du 

génocide indien : « la grandeza de algunos relatos de Coloane nace de esta cerrazón suya, de 

217 COLOANE Francisco,  Los Pasos del hombre, Barcelona, Mondadori, 2000, p.89 ; trad. de l’espagnol par 
François  Gaudry,  Le Passant  du  bout  du  monde, Paris,  Phébus,  2000,  p.97.  « J’aurais  aimé  parvenir  dans 
certaines de mes pages à maîtriser la palette du peintre, ou la virtuosité du musicien. Je n’ai pas toujours été 
capable d’exprimer ce que j’avais vu. Je me souviens d’un iceberg errant qui s’engageait dans le canal Inglés, à 
proximité  des  Shetlands  du sud.  C’était  une montagne  de  musique à la  dérive  dont  les  formes avaient  été 
sculptées par l’érosion marine. Le spectre solaire se brisait sur ses arêtes en mille couleurs nuancées. Sans doute 
faut-il être poète pour parvenir, avec des mots, à conjuguer les arts. »
218 LE CLÉZIO J.-M.G., L'Extase matérielle, op.cit., p.283.
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esta continencia para ignorar el gran tema y escribir el otro, la pequeña joya sangrante que 

nace el enorme crimen […] »219. Dans un récit, extrait de la nouvelle « La Voz del Témpano 

», écrite à bord de l’Angamos et publiée dans la revue Aurora Antártica, Coloane établit un 

dialogue entre l’Iceberg et l’Homme : 

El Témpano. – Esa casa que construyes, con el tiempo desaparecerá. Y esos hombres 
también.
El Hombre. – Vendrán otros hombres y harán nuevas casas.
El Témpano. – Nacerán otros témpanos y surcarán estos mares.
El Hombre. – Y moriréis en la nada, diluyéndoos en la superficie del mar.
El Témpano. – Tu también un día te perderás en la nada.
El Hombre. –¿Olvidas que mi alma es inmortal?
El Témpano. – Y la mía también. Me diluyo en la superficie del mar para bajar a sus 
corrientes submarinas y en ellas hasta llegar a los trópicos, transformarme en una nube 
y recorrer  tus  campos,  fertilezándolos  para  que tu  nazcas  y  puedas  vivir.  ¿No me 
reconoces en ti mismo entonces? ¿En el fruto que tu comes? ¿En tu sangre?220

Coloane  cherche  par  ce  dialogue  à  établir  des  correspondances  entre  l’homme  et 

l’iceberg,  même  si  l’homme  refuse  la  plupart  du  temps  d’admettre  son  appartenance 

intrinsèque au flux perpétuel de la nature. L’iceberg personnifié rétablit l’homme dans son 

contexte de nature et évoque les liens qui devraient les unir. Coloane constate l’incapacité de 

l’homme moderne à se fondre dans la nature. Il propose une analogie entre le mouvement de 

l’iceberg et le comportement humain : « Somos como los témpanos, – exclamó en voz baja 

Manuel –, ¡la vida nos da vuelta a veces y nos cambia totalmente de forma! »221. L’iceberg, 

avant  de  continuer  son  périple,  se  transforme  et  modifie  son  apparence.  La  même  idée 

réapparaît dans « Cabo de Hornos » : 

219 DROGUETT Carlos, « Francisco Coloane o la séptima parte visible », Mensaje, op.cit., p.628. « la grandeur 
de certains récits de Coloane émane de son entêtement, de son renoncement à l’évocation du grand thème au 
profit du petit bijou saignant d’où naît le crime immense » (ma traduction).
220 PINOCHET DE LA BARRA Oscar, « Con Pancho Coloane en Antártica », La Segunda (Santiago de Chile), 
13 août 2002, p.6. « L’Iceberg. – Cette maison que tu construis disparaîtra avec le temps. Et ces hommes aussi. 
L’Homme. – D’autres hommes viendront et construiront de nouvelles maisons.  L’Iceberg. – D’autres blocs de 
glace naîtront et sillonneront ces mers.  L’Homme.  – Et vous mourrez dans le rien,  en vous diluant  dans la 
superficie de la mer. L’Iceberg. – Toi aussi un jour, tu te perdras dans le rien. L’Homme. – Oublies-tu que mon 
âme est immortelle ? L’Iceberg. – La mienne aussi. Je me dilue dans la superficie de la mer pour descendre dans 
ses  courants  sous-marins  et  par  eux  arriver  jusqu’aux  tropiques,  me transformer  en  nuage  et  parcourir  tes 
champs, en les fertilisant pour que tu puisses naître et vivre. Tu ne me reconnais donc pas en toi ? Dans le fruit 
que tu manges? Dans ton sang ?  » (ma traduction). 
221 COLOANE Francisco, El Último Grumete de la Baquedano, Santiago de Chile, Zig-Zag, 1941, p.148 ; trad. 
de l’espagnol par François Gaudry, Le Dernier Mousse, Paris, Phébus, 1996, p.124. « Nous sommes comme les 
glaces, dit Manuel à voix basse. La vie nous fait parfois chavirer et nous change de forme. »
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¡Tierra sobrecogedora, inolvidable y querida; el hombre que se ha estremecido en sus 
misterios, se amarrará para siempre a sus recuerdos, ella y sus hombres son como el 
témpano!  ¡Cuando la  vida le  ha gastado las bases azules  y heladas,  da una vuelta 
súbita  aparece de nuevo la blanca y dura mole navegando entre las cosas olvidadas!222

Pour Carlos Droguett, l’iceberg immergé représente un principe humain ou spirituel, 

un état du corps ou de l’âme de l’être dévoré par le monde et par les préoccupations de la vie : 

Ahí  van  ellos  en  el  mundo  visible  y  en  el  de  los  sueños  y  de  los  deseos,  los 
majestuosos témpanos errantes,  con una porción, la séptima, a plena luz y a plena 
tormenta,  con  las  otras  seis  porciones,  sumidas  en  el  insondable  misterio,  en  el 
insondable  peligro,  errantes  y  solos,  taciturnos  y  amenazadores,  llenos  de  vida  y 
muerte,  cumpliendo el  fatal  y  milenario  periplo  desde su Antártica  natal  hasta  las 
aguas templadas del verano continental.223

L’image de l’iceberg, polysémique chez Coloane, caractérise également sa démarche 

littéraire. Jorge Edwards, auteur chilien, discerne et explicite, dans un hommage qu’il rend à 

l’écrivain, ce principe spécifique :  

En muchos de los textos he tenido una impresión precisa, que antes no había tenido 
con  tanta  claridad:  un  buen  cuento  de  Coloane  es  un  artefacto,  un  hecho  verbal, 
comparable a un témpano. Es un témpano de la imaginación.  ¿Por qué? Porque la 
parte visible, equivalente al texto, a las palabras que tenemos delante de los ojos, es la 
parte menor, un porcentaje pequeño de toda la historia.224

Dans l’analyse de cet auteur transparaît la même idée de dissimulation ou d’omission 

de  l’information  présente  dans  « the  iceberg  theory »  de  Hemingway.  Les  trois  auteurs 

utilisent  une  écriture  concise  laissant  transparaître  des  significations  multiples  véhiculées, 

entre autres, par l’allusion reliant ainsi un texte minimaliste à un sens maximaliste.

222 COLOANE Francisco, « Cabo de Hornos »,  Cuentos completos : Coloane, op.cit., recueil Cabo de Hornos, 
p.25 ; trad. de l’espagnol par François Gaudry, « Cap Horn », Cap Horn, Paris, Phébus, 1994. « Terre captivante, 
inoubliable et chérie ; l’homme qui a tressailli devant ses mystères, s’accrochera pour toujours à ses souvenirs ! 
Elle et  ses hommes sont comme l’iceberg ! Quand la vie a usé ses assises bleues et  glacées,  il  se retourne 
subitement et fait apparaître de nouveau la blanche et dure masse navigant entre les choses oubliées ! » (ma 
traduction, ce passage n’a pas été traduit dans la version française, il aurait dû se situer p.176).
223 DROGUETT  Carlos,  « Francisco  Coloane  o  la  séptima  parte  visible »,  Mensaje, op.cit.,  p.630.  « Ils 
vagabondent dans le monde visible et dans celui des rêves, les majestueux icebergs errants, avec une portion, la 
septième, en pleine lumière et en pleine tourmente, les six autres plongées dans le mystère insondable, dans le 
danger insondable, errants et solitaires, taciturnes et menaçants, pleins de vie et de mort, accomplissant le périple 
millénaire et fatal depuis leur Antarctique natale jusqu’aux eaux tempérées de l’été continental » (ma traduction).
224 EDWARDS Jorge, « Homenaje : Francisco Coloane, Los témpanos de Coloane », El Mercurio, suplemento 
Artes y Letras (E18) (Santiago de Chile), 1er septembre 2002, p.18. « Dans la plupart des textes, j’ai eu une nette 
impression, que je n’avais jamais ressentie avec tant de clarté : une bonne nouvelle de Coloane est un artefact, un 
acte verbal comparable à un iceberg. C’est un iceberg imaginaire. Pourquoi ? Parce que la partie visible, qui 
représente le texte, les mots que nous avons devant les yeux, constitue la part subsidiaire, un infime pourcentage 
de l’histoire » (ma traduction).
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1.3.2. « Témpano sumergido »

Dans « Témpano sumergido » ainsi que dans la plupart de ses nouvelles, Coloane fait 

allusion à un épisode historique marquant. La fugacité de la mention lui confère pourtant une 

intensité accrue. L’économie du langage et le choix précis de mots demandent au lecteur une 

approche  inductive.  Carlos  Droguett  évoque une réponse de  Manuel  Rojas  à  Coloane lui 

demandant comment s’était déroulé son entrevue avec Jorge Luis Borges. Sa réponse nous 

ramène à notre nouvelle : « ¡Mira, no es capaz de escribir un témpano sumergido »225! Carlos 

Droguett mentionne cette réponse dans le but précis de comparer la démarche scripturale des 

deux auteurs. Pour lui, Borges est le rejeton d’une société décadente, lasse et corrompue. Son 

écriture  est  à  l’image  de  sa  posture  dans  le  monde.  En  revanche,  l’écriture  de  Coloane 

engendre  la  lumière  et  réfléchit  l’espace  silencieux  de  la  glace.  Il  met  en  scène  des 

personnages vivants et plein de désirs, des vagabonds éternels à la recherche permanente d’un 

continent mystérieux.  Selon Droguett : 

« Témpano sumergido » encierra esta soledad de la carne humana después que ha 
pasado por ella el viento de la desgracia, de la tragedia, de la injusticia, de la mala 
suerte  arrasándola y dejándola más sola,  viva y sola.  Es el  destino mismo,  apenas 
insinuado, cargado de amenazas y de turbias acciones el que se aparece en forma de : 
« un hombre de guardapolvo gris salió de la garita del muelle » etc...226

La nouvelle met en scène un jeune homme employé sur l’île de Navarino, s’apercevant 

rapidement  de  l’inutilité  de  sa  présence  (il  n’a  aucune tâche  à  accomplir)  et  s’inquiétant 

progressivement du mutisme obstiné de ses employeurs, le vieil Haberton et sa famille. Par 

désoeuvrement,  il  s’emploie  alors  à  divertir  les  enfants.  Mais  bientôt,  angoissé  par 

l’atmosphère mortifère de la famille, il  prend le premier bateau pouvant le ramener sur le 

225 DROGUETT  Carlos,  « Francisco  Coloane  o  la  séptima  parte  visible »,  op.cit.,  p.629.  « Écoute  !  Il  est 
incapable d’écrire un iceberg immergé ! » (ma traduction).
226 Ibid. « “La partie immergée de l’iceberg” renferme cette solitude de la nature humaine après qu’elle ait ployé 
sous le vent du malheur, de la tragédie, de l’injustice, de la malchance la détruisant et la laissant chaque fois plus 
seule, vivante et seule. C’est le destin en personne, à peine insinué, chargé de menaces et d’actions troubles qui 
apparaît sous la forme d’“un homme vêtu d’un cache-poussière gris sortit d’une guérite du quai” etc… » (ma 
traduction).
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continent. L’explication du titre de la nouvelle apparaît dans le dernier paragraphe, lorsque le 

jeune homme évoque son hôte. Il le compare à un iceberg immergé dont la pointe est plongée 

dans le silence :

¡ Si – me dije mirándolo, no sé bien si con desprecio o con rabia –, lo mismo que los 
otros ; pero ninguno como yo vio lo que el témpano ocultaba debajo de las aguas! ¡ 
Nadie vislumbró la ternura de esa naturaleza sumergida! ¡ Un día tal vez he de volver 
a Puerto Róbalo! ¡ Seré rico ; el silencio del antiguo dueño lo transformaré en bullicio 
alegre ;  entonces  me  gustará  hasta  la  joven  viuda ;  con  los  niños,  ya  mozos, 
aparejaremos un cúter esbelto como un albatros y nos iremos por las islas arponeando 
lobos a la manera yagana ! 
Pero no he vuelto todavía.227

La  partie  immergée  représente  la  tendresse  dissimulée  de  l’homme  mais  révèle 

également la difficulté du langage et la tentation du silence. D’autre part, la partie immergée 

de l’iceberg ne concerne pas uniquement Haberton, mais recèle aussi une allusion historique à 

l’histoire  indienne  volontairement  étouffée  par  la  culture  blanche.  Dans  la  nouvelle,  le 

narrateur évoque furtivement le sort des indiennes, les épouses antérieures de Haberton : « las 

dos anteriores [esposas], también yaganas, habían muerto cumpliendo el sino que persigue a 

las  mujeres  de  esa  raza  cuando son hembras  de blanco »228.  En  une phrase,  Coloane  fait 

allusion à  l’histoire  meurtrie  des autochtones,  aux massacres  dont  ils  ont  été  victimes,  et 

caresse l’idée,  dans  le  dernier  paragraphe,  d’une union  plus  harmonieuse  entre  la  culture 

occidentale et la culture indienne. Mais l’image qu’il emploie et la phrase finale témoignent 

de l’impossibilité d’une telle situation et anéantissent l’idée de fraternité envisagée un instant 

plus tôt. Cette partie immergée désigne deux situations : celle de l’homme rendu fou par sa 

solitude volontaire  et  celle  des  femmes  indiennes,  la  plupart  du  temps  violées  puis 

227 COLOANE Francisco,  « Témpano sumergido »,  Cuentos completos : Coloane,  op.cit.,  recueil  Tierra del  
Fuego, p.429-430 ; « La partie immergée de l’iceberg », Tierra del Fuego, op.cit., p.150-151. « Oui, comme les 
autres !  me dis-je en le regardant,  avec mépris  ou rage,  je ne sais plus.  Mais aucun d’eux n’a vu la  partie 
immergée de l’iceberg ! Personne n’a deviné le désespoir et la tendresse cachée de cet homme ! Un jour peut-
être  je reviendrais  à  Puerto Robalo !  Je serai  riche,  je transformerai  le silence de ce vieillard en un joyeux 
tumulte, même la jeune veuve me plaira ; et avec les enfants, déjà grands, nous appareillerons sur un long cotre, 
rapide comme l’albatros, et nous irons d’île en île, chassant les phoques à la manière des Yaghan ! » Mais à ce 
jour, je ne suis par encore retourné à Navarino… »
228 Ibid., p.426 ;  ibid., p.147. « Les deux précédentes, elles aussi Yaghan, étaient mortes, victimes du sort qui 
poursuit les femmes de leur race lorsqu’elles s’accouplent avec un Blanc. »
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massacrées. Figure imposée du principe de l’iceberg, l’ellipse a une valeur d’amplification de 

la dénonciation. L’histoire des Indiennes doit être développée si le lecteur le désire, mais ne 

transforme  pas  nécessairement  le  récit.  L’intérêt  n’est  pas  dans  l’explicitation  de  cette 

histoire, il réside dans la force du silence. Dans cette nouvelle, l’iceberg est davantage une 

image  du  non-dit  et  se  caractérise  par  une  écriture  de  l’omission  ou  de  la  mention 

apparemment négligeable constituant l’indice allusionnel. 

L’évocation de l’iceberg revêt différentes significations selon les auteurs étudiés. Le 

Clézio se démarque particulièrement des deux autres auteurs. Sa vision de l’iceberg sous-tend 

une quête inaccessible, la pureté vers laquelle doit tendre inlassablement le poète même dans 

la certitude de l’échec. Une part d’utopie imprègne le désir d’écriture de Le Clézio, dans sa 

volonté de croire en une matière incorruptible et unique. Coloane considère l’iceberg d’une 

manière  plus  humaine  et  suggère  fréquemment  une  analogie  entre  l’iceberg  et  l’homme 

résidant essentiellement dans leur caractère métamorphique et errant. Hemingway apprécie ce 

procédé avec davantage de distance et l’applique avec dextérité et précision. L’iceberg est à la 

fois une figure hyperbolique de la densité et constitue le symbole de la dissimulation et de la 

concision.  D’autre part,  le principe de l’iceberg,  en suggérant des éléments narratifs sous-

jacents, intègre l’allusion dans son champ d’action mais se développe sur un domaine plus 

étendu  L’iceberg  participe  à  la  mise  en  tension  de  la  narration.  La  pointe  de  l’iceberg 

constitue l’indice allusionnel ; la masse submergée, invisible, contient le texte auquel il est 

fait allusion. Le principe de l’iceberg crée une écriture recourant à l’allusion qui lui permet de 

conserver son intégrité formelle et lui offre la possibilité de multiplier les significations.
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2. Le vertige du silence 

Le  silence  constitue  le  plus  souvent,  chez  trois  auteurs,  la  partie  dissimulée  de 

l’iceberg de même qu’il est indissociable du procédé allusif. Le silence est la condition de la 

dimension implicite du procédé allusif. L’allusion procède par l’élision du contenu et donc sur 

la nécessaire mise en place d’un silence. Ce silence est interrompu uniquement par l’indice 

allusif permettant la reconnaissance textuelle. Si l’allusion n’est pas détectée par le lecteur, le 

contenu non actualisé  échoue dans un silence non signifiant.  Le Clézio est  fasciné par le 

silence. Son écriture est marquée par la tension entre deux cratylismes,  celui du  Cratyle de 

Platon qui croit  à l’universalité  du langage,  à son appréhension immédiate  et  intuitive du 

monde environnant ; et le Cratyle d’Aristote (dans  La Métaphysique) qui adopte le silence 

après le constat de l’impossibilité d’une énonciation de la vérité. Il s’agit néanmoins d’un 

silence se tournant vers une gestuelle (remuer le doigt) n’abandonnant pas l’espoir de désigner 

le monde. Le Clézio tend vers le silence en épurant le langage. Hemingway,  lui, utilise le 

silence  comme  un  code  de  la  pudeur,  de  l’honneur  pour  dissimuler  ses  souffrances,  ses 

traumatismes et ceux de ses personnages. L’univers de Coloane est tout entier baigné dans la 

solitude silencieuse de la Terre de Feu. Les hommes parlent peu car ils sont le plus souvent 

seuls.  Leurs  mouvements  sont  donc  sans  parole  mais  non  sans  bruit.  Jessica  Wilker229 a 

consacré sa thèse à l’étude du silence chez les deux poètes Rainer Maria Rilke et Mallarmé. 

Wilker  évoque d’abord l’indicible,  topos de la poésie,  centre  de la  pensée mystique  pour 

arriver au silence dont la culmination, en tant qu’élément du dire poétique, peut être située 

vers la fin du XIXe siècle et le début du XXe siècle. Le silence est une inflexion de l’indicible qui 

évoque  l’absence  du  divin.  Le  silence  est  un  terme  plus  concret  et  plus  neutre.  Il  revêt 

plusieurs formes et offre de multiples causes et conséquences dans le texte :

Il  ne  s’agit  évidemment  pas  de  remplacer  simplement  un  terme  par  un  autre  – 
l’indicible,  tombé  en  une  relative  désuétude,  par  le  silence,  plus  neutre  – ;  cette 

229 WILKER Jessica,  Logiques du silence. L’intervalle comme point de rencontre chez Rilke et Mallarmé, Th : 
Litt. comparée : Paris 4 : 2002.
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substitution traduit  plutôt un de ces renversements de perspective que la modernité 
aime à rattacher à la démarche nietzschéenne et que résume, pour notre propos, le mot 
de  Paul  Valéry  selon  lequel  « [d]e  l’ineffabilité  –  « les  mots  manquent »  –  la 
Littérature essaye par des mots de créer l’effet de manque de mots ».230

Le silence se démarque également de l’indicible par son indépendance et son caractère 

originel. Le silence est le revers du dire mais crée également sa dynamique :

Le silence entre en contraste avec le langage auquel il dénie tout pouvoir d’adéquation 
avec un monde qui le dépassera toujours, de même qu’il s’érige en seul moyen de 
communication véritable, à l’encontre des mots vides de sens, en proie à une inflation 
d’usages.231

 Pour  Mallarmé,  le  silence  se  situe  d’abord  entre  les  mots  puis,  entre  l’esprit  et 

l’écriture. Il est à la fois matériel et pur. Le Clézio, nous le verrons, semble accorder la même 

valeur au silence. Wilker,  en s’appuyant sur la différenciation exposée par Otto Lorenz232, 

distingue les silences explicites et  les silences implicites,  les premiers se trouvant dans le 

texte,  les  seconds  étant  issus  du  texte.  Les  silences  implicites  sont  déterminés  par  des 

procédés indirects tels l’allusion. Il s’agit en somme de tous les silences agissants. Le terme 

explicite  désigne  la  présence  du  mot  silence  dans  le  texte.  Ces  deux  silences  sont 

complémentaires et fonctionnent en écho. Heidegger, cité par Wilker, décrit un silence proche 

du principe de l’iceberg :

Seul celui qui sait se taire sait aussi parler. Celui qui est resté muet ne peut certes 
jamais parler, mais c’est justement pourquoi il ne peut pas non plus se taire. Le silence 
en tant que non-dit n’est pas toujours négatif, il peut être très positif, très éloquent, oui, 
il peut même dire ce qui importe seul d’être dit.233 

Se situant à la fois dans le texte et entre les mots qui le composent, le « silence est une 

horizon constamment reculé qu’il faut approcher avec beaucoup de circonspection »234. Il peut 

230 Ibid.,  p.9.  La  citation de Paul Valéry se trouve dans l’article  « Art  et  Esthétique »,  Cahiers,  t.  II,  Paris, 
Gallimard, Bibliothèque de la Pléiade, 1974, p.971.
231 Ibid., p.61.
232 LORENZ  Otto,  Schweigen  in  der  Dichtung  :  Hölderlin,  Rilke,  Celan  :  Studien  zur  Poetik  deiktisch-
elliptischer Schreibweisen, Göttingen, Vandenhoeck und Ruprecht, 1989, p.12. Traduction effectuée par Jessica 
Wilker dans la thèse déjà mentionnée, note 64, p.22.
233 HEIDEGGER  Martin,  Hölderlins  Hymnen  « Germanien »  und  « der  Rhein  »,  Gesamtausgabe  Band  39, 
Frankfurt am Main, Vittorio Klostermann, 1980, p.71-72. Traduction effectuée par Jessica Wilker dans la thèse 
déjà mentionnée, p.22. 
234 WILKER Jessica, Logiques du silence. L’intervalle comme point de rencontre chez Rilke et Mallarmé, op.cit.,  
p.23.
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être signifiant comme il peut être vide de sens. Le silence environne l’allusion dans la mesure 

où le contenu de l’allusion n’est pas explicite et n’est pas dit. D’autre part, si l’allusion n’est 

pas décelée,  le silence est  complet  car aucune actualisation n’est  effectuée.  Le vertige du 

silence correspond à l’incompréhension de l’allusion. L’allusion, par sa forme résiduelle, est 

constamment attirée par le silence. Néanmoins, si ce silence jouxte un indice textuel, alors 

l’allusion joue son rôle de connecteur des sens textuels. Le silence se retrouve dans l’ellipse, 

dans  les  blancs  du  texte.  Le  silence  appartient  de  manière  privilégiée  aux  modalités  de 

fonctionnement  du principe de l’iceberg.  C’est en voulant tendre vers le silence que cette 

écriture tend vers la pureté. L’allusion a pour rôle de rendre ce silence signifiant. La valeur du 

silence a surtout été évoquée par Le Clézio. Nous allons voir que cette tension vers le silence 

a  modifié  son  écriture  et  donné  lieu  à  l’omniprésence  de  l’allusion.  Nous  évoquerons 

brièvement la notion de silence chez Hemingway et Coloane qui l’ont intégrée à toutes les 

instances du récit, aussi bien dans sa structure énonciative que dans le contenu fictionnel.  

2.1. Le silence fécond comme quête : Le Clézio

De nombreux critiques se sont penchés sur la notion de silence dans les textes de Le 

Clézio. Ruth Holzberg parle de dialectique du silence procédant d’un mouvement circulaire 

de l’écriture ; Jacqueline Michel emploie le terme de silence fécond ; Jean-Xavier Ridon voit 

dans le silence de Le Clézio la recherche d'une instantanéité des mots ; pour Jean Onimus, Le 

Clézio parle pour dissimuler le silence dont il a peur et qu’il fuit. Ces réflexions critiques 

laissent entrevoir le cheminement du silence chez Le Clézio dans un langage caractérisé dans 

un premier temps par l’inventaire puis par le dépouillement.

Le  caractère  foisonnant  et  expérimental  de  l’écriture  des  premières  œuvres  de  Le 

Clézio, son goût pour l’avalanche des mots côtoie son intérêt, très tôt énoncé, pour le silence. 

Son approche peut sembler paradoxale : la multiplication du bruit des mots (collage, citations 
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juxtaposées, arrangements typographiques) paraît contredire cette quête du silence. En lutte 

contre les mots, il les exhibe dans une volonté de commenter le monde grâce à son évaluation 

exhaustive : « L’orchestration des thèmes et des images, l’emploi de méthodes variées, tout 

concourt donc à élaborer les diverses étapes d’une œuvre croissante où l’inventaire du monde 

ordinaire vise à interpréter toute la cosmogonie »235. Le Clézio veut dresser une topographie 

de l’univers, sa parole-regard « déchiffre le monde à partir des plus infimes détails »236. Cet 

inventaire sera bientôt nié, détruit. Le Clézio ne croit pas au langage qu’il trouve mensonger 

et  artificiel.  Ce  combat  contre  les  mots  provient  de  la  nécessité  d’échapper  à  un 

emprisonnement  crée  par  la  conscience  et  par  le  regard  de  chacun.  Le  Clézio  ne  peut 

abandonner  les  mots  mais  aborde  le  silence  comme  une  valeur  à  la  fois  intrinsèque  et 

extrinsèque  du  langage.  Jean  Onimus  voit  dans  l’emploi  du  langage  par  Le  Clézio  une 

certaine pudeur. Selon lui, l’auteur fait reluire le monde extérieur mais il masque ses secrets et 

son intimité reste invisible. Onimus comprend le silence de Le Clézio comme une recherche 

de l’authenticité :  « Si le  langage  est  parfois  magique,  créateur,  le  silence  a des  pouvoirs 

infinis, le vrai silence qui vous emplit comme un rêve, bien au-delà de vous-même »237. Selon 

Jacqueline  Michel,  Le  Clézio  éclate  les  mots  afin  de  les  utiliser  comme  tremplins  vers 

l’indicible. Ainsi le but suprême du langage serait le silence :

Comme la mort est le parachèvement de la vie, ce qui lui donne forme et valeur, ce qui 
ferme sa boucle, de même le silence est l’aboutissement suprême du langage et de la 
conscience. Tout ce que l’on dit ou écrit, tout ce que l’on sait, c’est pour cela, pour 
cela vraiment : le silence.238

Atteindre le silence total est un objectif irréalisable dans la sphère de l’écriture, car 

cela  signifierait  la  destruction  du  langage.  Le  silence  ponctue  cependant  l’écriture  car 

« chaque mot, chaque signe écrasé par la presse sur le papier vierge marqu[e] simultanément 

sa figure de bruit et sa figure de silence »239. Ainsi, le bruit du langage coexiste en permanence 
235 HOLZBERG Ruth, L’Oeil du serpent : dialectique du silence dans l'œuvre de J.-M. G. Le Clézio, op.cit., p.9.
236 HERNÁNDEZ Francisco Javier, « Écriture, topographie, typographie », J. M. G. Le Clézio, op.cit., p.209.
237 ONIMUS Jean, Pour lire Le Clézio, Paris, PUF, 1994, p.182.
238 LE CLÉZIO J.-M.G., L'Extase matérielle, op.cit., p.270.
239 Ibid., p.281.
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avec le calme inéluctable du silence. Pour Le Clézio, le silence n’est pas vide mais plein de 

musique : « Il n’était pas une absence, mais la présence illimitée de tous les rythmes, de tous 

accords,  de  toutes  les  mélodies »240.  De même  qu’il  ne  croit  pas  au  néant  vide  (tout  est 

matière), il ne croit pas à la vacuité du silence. Le texte de Le Clézio cherche une fusion avec 

le  monde  grâce  au  silence  fait  de  matières  sonores.  Il  s’agit  d’un  « “silence  animé”,  un 

oxymoron, une alliance de mots que reprend souvent Le Clézio, pour symboliser tout ce que 

le texte littéraire ne peut faire »241. La valeur du silence pour Le Clézio a cependant évolué 

avec le temps. D’abord un objectif d’écriture se manifestant par une lutte contre les mots, le 

silence est devenue l’objet d’une tentative de traduction scripturale. D’un langage foisonnant, 

Le Clézio glisse vers une écriture de l’épure. Le silence observé par les Indiens marque et 

authentifie sa vision. Le silence est devenu une métaphore textuelle symbolisant le sacré, la 

sagesse.  La simplicité  et  l’aspect  magique du langage indien ont convaincu  Le Clézio de 

réorienter sa quête. Holzberg rappelle que dans Le Livre des fuites, les Indiens rient aux éclats 

lorsqu’on leur  traduit  Les  Mots  et  les  choses,  titre  de  l’ouvrage  de  Michel  Foucault.  La 

séparation des deux entités  ne correspond pas à leur  appréhension intégrative de tous  les 

éléments du monde.  Le Clézio tend désormais  vers la perfection du langage indien,  dans 

lequel chaque mot devient ce qu’il semble suggérer. 

Le  silence  constitue  un  espace  échappant  au  mouvement  linéaire  du  temps. Jean-

Xavier  Ridon rapproche  le  silence  du  mythe  illustrant  l’amnésie  de  la  société  moderne  : 

« Ainsi, le silence cache le mythe tout en lui donnant la possibilité d'être révélé à nouveau. Le 

mythe s'oublie comme celui qui vient l'énoncer et c'est dans ce mouvement que tous deux 

retrouvent  leur  mémoire »242.  Le  silence  se  manifeste  dans  l’écriture  de  Le  Clézio  par  le 

caractère  insaisissable  des  personnages  et  des  voix  échappant  à  l’identification  sociale  et 

240 Ibid., p.283-284.
241 HOLZBERG Ruth,  L’Oeil du serpent : dialectique du silence dans l'œuvre de J.-M. G. Le Clézio,  op.cit., 
p.93.
242 RIDON Jean Xavier, Henri Michaux, J. M. G. Le Clézio : l'exil des mots, Paris, Éd. Kimé, 1995, p.111.
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historique. Ces non-dits constituent le silence indéterminé de Le Clézio. Le silence apparaît 

également dans les formes allusives « effaçant ce qu[e l’écriture] dit en même temps qu'elle le 

dit, laissant derrière ses mots, ses phrases, des sillons de “blancs” »243. Les blancs, les ellipses 

constituent  des  recharges  d’énergie  pour  une  écriture  qui  veut  restituer  la  tangibilité  du 

silence. Ce silence signifiant ouvre un chemin menant de l’autre côté de l’histoire racontée. 

L’aspect lacunaire des récits de Le Clézio renforce la netteté du message : « Les propos les 

plus clairs n'étaient qu'allusions suivies d'un temps de silence »244. 

Le silence explicite dans les récits urbains est menaçant, oppressant : « Il y avait le 

silence,  surtout,  un silence si grand et si fort que Lullaby avait  l’impression qu’elle allait 

mourir »245. Le silence crée un vertige insondable qui épuise les personnages : « Les yeux la 

regardent longuement, et le silence à l’intérieur du mobile home est si intense que le vertige 

creuse son puits, insoutenable »246. Le silence ne finit jamais, emmure la solitude et précipite 

les personnages dans le vide : « Le silence est grand. Tayar le perçoit pour la première fois. 

C’est un vide qui oppresse ses tympans, qui serre la tête »247. Le silence est également celui de 

la ville morte, sans âme et sans pitié pour ses habitants : « Il y a tant de silence qu’elle entend 

le bruit de ses talons résonner à travers tous les  dédales des parkings, sur tous les murs des 

grands immeubles, et même jusqu’au fond des caves »248. Le silence tue comme dans « Villa 

Aurore ». Le silence implicite,  défini  entres autres par l’allusion,  constitue la tentation de 

l’écriture  pour  Le Clézio,  mais  sa  portée  explicite  dans  la  narration  revêt  des  valeurs  de 

négation telles que l’isolement, la peur, la mort.  Le Clézio est à la recherche d’un silence 

signifiant  et  l’allusion  est  l’un  des  gages  de  cette  volonté  d’effacement  du  mot  et  de 

production du sens. 

243 MICHEL Jacqueline, Une Mise en récit du silence : Le Clézio, Bosco, Gracq, Paris, José Corti, 1986, p.105.
244 Ibid.,  p.169. Remarque faite à propos de  Hyacinthe  de Henri  Bosco mais qui s’applique également  à Le 
Clézio. 
245 LE CLÉZIO J.-M.G., « Lullaby », Mondo et autres histoires, op.cit., p.101.
246 LE CLÉZIO J.-M.G., « Moloch », La Ronde et autres faits divers, op.cit., p.29.
247 LE CLÉZIO J.-M.G., « L’échappé », La Ronde et autres faits divers, op.cit., p.58.
248 LE CLÉZIO J.-M.G., « Ariane », La Ronde et autres faits divers, op.cit., p.93.
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2.2. Hemingway et le code du silence

Hemingway  instaure  un  code  du  silence  qui  est  une  résistance  au  monde  et  à  la 

superficialité  du  langage.  C’est  aussi  un  rempart  contre  les  émotions  dangereuses  ou 

blessantes. L’envie de silence est également une envie de pureté : « Dans une civilisation en 

faillite, les mots sont comme des chèques sans provision. Les mots sont tous vides ou souillés. 

Seul le silence est propre, seul le silence garde une valeur de protestation, de révolte »249. Les 

personnages  de  Hemingway  sont,  en  général,  avares  de  mots.  Ses  dialogues  ciselés  sont 

laconiques et parfois monosyllabiques. Le silence n’est pas seulement une vertu, il exprime 

une pudeur : « [I]l y a sans doute de tout dans le silence des personnages de Hemingway. Ce 

silence, en tout cas, fait partie de leur morale. Ce silence leur confère une sorte de dignité, 

d’authenticité,  et  même  de  grandeur »250.  Le  silence  de  Hemingway  n’est  pas  celui  du 

renoncement  au  langage  mais  celui  de  la  force  implicite.  Contrairement  à  Le  Clézio, 

Hemingway ne tend pas vers le silence en l’envisageant comme l’aboutissement suprême du 

langage. Il tait pour mieux exprimer. Hemingway n’exclut pas – en ceci il rejoint Le Clézio – 

l’inventaire du monde afin de mieux le saisir et de situer ses personnages dans un univers 

stable : « Nous avons signalé, à propos de l'alternative concret-abstrait, l'aspect rassurant des 

mots renvoyant à des réalités aussi élémentaires, donc aussi sûres, que le blé, le chaud ou le 

froid, ou le nom des villages, les dates ou le numéro des routes »251. Ainsi, Hemingway passe 

de l’inventaire du monde au silence de ses personnages afin de renforcer la plénitude de leur 

présence au monde. Le silence constitue pourtant le cœur de sa théorie de l’iceberg. Il est 

essentiellement implicite et le plus souvent signifiant dans l’écriture de l’auteur états-unien. 

249 BROWN John, Hemingway, Paris, Gallimard, coll. « La Bibliothèque idéale », 1961, p.132.
250 Ibid., p.135.
251 HILY-MANE Geneviève, Le Style de Ernest Hemingway, la plume et le masque, Paris, PUF, 1983, p.67.
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De même que chez Le Clézio, l’allusion constitue ici le moyen de sortir du silence tout en le 

respectant.  

2.3. La solitude silencieuse : Coloane et les terres australes

Le silence s’allie à la solitude de l’univers austral recréé par Coloane : « Yo cuento lo 

que sé de mi tierra. No invento nada. Los personajes de mis obras existen o existieron. Yo los 

conocí. Sé lo que hacen en la tremenda soledad : que piensan; cómo viven y cómo mueren en 

los desemparados territorios del austro chileno »252. La solitude finit par provoquer une perte 

progressive  de  la  parole.  Retranchés  du  monde,  les  hommes  s’expriment  de  manière 

parcimonieuse, voire renoncent au langage. Le renoncement à un ordre social sous-tendu par 

le langage implique souvent la folie. Dans « La voz del viento », la solitude immense dans 

laquelle  vit  Denis  le  pousse  à  épouser  une  prostituée  pour  qu’elle  lui  tienne  compagnie. 

Cependant, il lui est désormais impossible d’accepter la présence d’un autre être humain. La 

solitude  a  détruit  sa capacité  à accepter  l’autre  et  a  modifié  sa perception  du monde.  La 

communication entre les deux êtres se réduit progressivement jusqu’à s’éteindre. Le premier 

de Denis est égorgeur de moutons. Après le changement de sa situation, il subit une perte de 

tous ses repères et confond peu à peu sa femme avec un mouton. Il finit par lui trancher la 

gorge dans un geste devenu monotone. Dans la nouvelle « El Australiano », un groupe de 

gardiens de troupeaux et  de dresseurs cosmopolites  accueille  un nouveau travailleur  venu 

d’Australie. À son arrivée, il semble reconnaître dans l’assistance un fantôme du passé mais il 

reste silencieux et se détourne.  Il commence alors son travail  dans les montagnes loin du 

camp central, en compagnie d’un Chilien, le narrateur du récit. Excellent travailleur et bon 

compagnon, il ne descend pourtant jamais au camp. Un jour, il accepte de se rendre à une 

252 DIAZ A. Miguel Angel,  « Vida y obra de Francisco Coloane », in Premios Nacionales de Literatura, p.56. 
« Je raconte ce que je sais de ma terre. Je n’invente rien. Les personnages de mes livres existent ou ont existé. Je 
les ai connus. Je sais ce qu’ils font dans leur solitude redoutable : à quoi ils pensent, comment ils vivent et 
comment ils meurent dans les territoires délaissés du sud chilien » (ma traduction).
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soirée. Tout se déroule normalement, les hommes s’enivrent, le narrateur se retire pour la nuit 

avec une certaine appréhension. À son réveil, le narrateur s’aperçoit de la disparition des deux 

ennemis. Parti à leur recherche, il retrouve l’Australien près du cadavre de son ennemi. Le 

duel n’est pas représenté. Le narrateur aide l’Australien à fuir le pays et reçoit, plus tard, une 

lettre le remerciant pour son geste :

¡Ah..., mire ; esta carta tiene otro objetivo principal y es agradecerle una cosa : que 
jamás me haya preguntado, durante mi permanencia a su lado en la sección, ni durante 
mi  fuga,  la  causa  del  odio  y  del  duelo  con  Mac  Kay !  En  la  guerra  del  14  nos 
encontramos en Gallipoli ; yo en un regimiento de caballería australiano y él en un 
cuerpo de infantería escocés ; pero, mi buen amigo, el asunto no tiene importancia : 
fue una cosa oscura,  entre  hombres,  que empezó en Galipolli  y fue a  terminar  en 
Tierra del Fuego.253

Sans  expliciter  les  motivations  de  Larkin,  la  lettre  évoque  de  vagues  évènements 

historiques  avant  de se refermer  sur le  silence.  L’attente  du lecteur  espérant  une réponse 

justifiant  ce duel est  déçue par cette  explication  tronquée.  Coloane utilise  le silence pour 

dérouter le lecteur et modifier ses attentes. Le paysage patagonien et fuégien est imprégné 

d’un silence oppressant qui rappelle celui des déserts décrits par Le Clézio :

Luego dimos de comer a los perros, nos sentamos alrededor del fuego a consumir unos 
mates, y nos fue invadiendo esa paz inexpresable, melancólica y a veces angustiosa 
que sobreviene a poco de entrada la noche en los desiertos, en las pampas y en las 
estepas fueguinas, donde ni un ave ni un insecto rozan el silencio y la soledad.254

Dans « Proceso al Trauco », l’homme est envahi par le silence.  Les personnages de 

Coloane, à l’instar de ceux de Hemingway, parlent peu : « Él era del lugar, hombre de pocas 

palabras, como si el silencio se hubiera hecho hombre »255.  Le silence est et à la fois une 

marque  de pudeur  et  une caractéristique  de  la  solitude.  Le  silence  des  mots  instauré  par 

253 COLOANE Francisco, « El Australiano »,  Cuentos completos : Coloane,  op.cit., recueil  Cabo de Hornos, 
p.78 ; trad. de l’espagnol par François Gaudry, « L’Australien »,  Cap Horn,  op.cit., p.68.  « Et puis, je t’écris 
surtout cette lettre pour te remercier d’une chose : de ne m’avoir jamais demandé, tout au long de mon séjour là–
bas, ni pendant ma fuite, la raison de la haine et du duel entre Mac Kay et moi. Pendant la guerre de 14, nous 
étions ensemble à Gallipoli ; moi dans un régiment de cavalerie australienne et lui dans un corps d’infanterie 
écossais. Mais tu sais, che, cette affaire n’a pas grande importance : c’est une obscure histoire d’hommes, qui a 
commencé à Gallipoli et s’est terminée en Terre de Feu. »
254 COLOANE Francisco, « El Páramo », recueil Cabo de Hornos, op.cit., p.81 ; trad. de l’espagnol par François 
Gaudry, « Une Nuit dans le Páramo »,  Cap Horn, op.cit., p.72. « Puis nous donnâmes à manger aux chiens et 
nous nous assîmes  autour  du  feu  pour  boire  le  maté  et  goûter  ce  calme indicible,  mélancolique  et  parfois 
angoissant qui s’installe la nuit dans les déserts et les pampas fuégiennes, où nul oiseau ni insecte ne viennent 
troubler la solitude et le silence. »
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l’auteur  procède  d’une démarche  semblable ;  néanmoins,  les  allusions  qu’il  met  en  place 

permettent de déchirer le voile du silence en mentionnant des histoires englouties ou oubliées.

Le silence, l’allusion et le principe de l’iceberg tissent des liens manifestes entre le 

non-dit, le texte esquissé et une concision textuelle fondée, entre autres, sur l’omission. Le 

silence fait partie du dispositif de l’iceberg puisque la voix des éléments immergés est tue. 

Néanmoins, l’allusion constituant la pointe de l’iceberg permet de rendre signifiant ce silence 

si elle est détectée et actualisée dans le texte. Si l’allusion reste impénétrable, le silence du 

texte  la  recouvre,  déjouant  ainsi  l’enjeu majeur  du principe  de l’iceberg,  qui  est  de faire 

signifier le sous-jacent. L’écriture régie par le principe de l’iceberg appelle à une élucidation 

par  le  biais  de  l’allusion,  entre  autres,  mais  peut  se  lire  parfaitement  (quoique 

incomplètement)  sans  cette  opération  d’enrichissement  de  la  signifiance  textuelle.  André 

Guyaux  fait  ressortir  la  valeur  du  silence  dans  le  procédé  allusif :  « L’allusion  est  une 

musique du silence, dont le mime est la vivante allégorie, allusif de toutes les paroles qu’il ne 

prononce pas. Le silence est la forme pure de l’allusion »256. L’allusion n’existe que par le 

silence qui  lui  confère son caractère  indirect  et  furtif.  Le Clézio,  Hemingway et  Coloane 

jouent avec le silence pour créer des pauses souvent pleines de sens dans leur écriture. Par la 

présence et la recherche du silence dans l’écriture, Le Clézio démontre son aspiration à la 

pureté,  Hemingway son besoin d’authenticité  et  Coloane sa volonté  de représentation  des 

hommes et de l’univers qu’il a côtoyés : « Comme le mime, le poète aime le silence ; sans 

l’atteindre il crée des mots qui lui ressemblent »257. Le principe de l’iceberg est un principe 

d’écriture  mimant  ces désirs  poétiques  et  ouvrant,  grâce à l’allusion,  un espace ample  de 

signification. 

255 COLOANE Francisco, « Proceso al Trauco »,  Cuentos completos : Coloane, op.cit., recueil Golfo de penas, 
p.248-249 ;  trad.  de l’espagnol  par  François  Gaudry,  « Le  procès  du Trauco »,  Le Golfe  des  peines,  Paris, 
Phébus, 1997, op.cit., p.88. « Originaire du hameau, c’était un homme taciturne, habité eût-on dit par le silence. 
»
256 GUYAUX André, « Mallarmé, Thibaudet, l’Allusion et le sens caché », L'Allusion dans la littérature, op.cit., 
p.172-173.
257 Ibid., p.175.
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Chapitre III. Typologies  

1. Typologie formelle

Les allusions du corpus se présentent essentiellement selon deux modes d’apparition : 

nominal ou structural. Les allusions nominales, les plus fréquentes, portent davantage sur le 

champ sémantique du texte auquel il est fait allusion et dénotent le procédé allusif par le biais 

d’un prénom, d’un nom propre, d’un syntagme nominal ou d’une agrammaticalité. Elles se 

trouvent  la  plupart  du  temps  dans  les  titres,  dans  les  allusions  citationnelles,  et  dans  les 

expressions usuelles. Ces allusions sont le plus souvent explicites, encore faut-il que le lecteur 

fasse le lien entre le contenu qui est convoqué et le texte qui le réactualise.  Les allusions 

structurales se manifestent par la reproduction d’une structure de référence ou par un jeu de 

mots. Ces allusions sont plus difficiles à cerner. 

1.1. Allusions nominales

Dans « Lullaby », une nouvelle de Le Clézio, apparaît le nom Ariel, surnom donné à 

Lullaby  par  son  père.  L’irruption  d’un  prénom  masculin  indique  une  piste  de  lecture. 

Rapidement, il apparaît qu’Ariel est un des personnages de  La Tempête de Shakespeare et 

confère à Lullaby une double dimension. Dans la nouvelle « Pascua Salvaje » de Coloane, il 

est question de la célébration de Noël dans une ferme de la Terre de Feu. Un des personnages 

principaux se nomme Reyes, ce qui signifie « rois », et évoque la venue des rois mages pour 

honorer la naissance du Christ. Le nom du personnage se voit ainsi resémantisé dans le texte. 

Dans « Today is Friday », Hemingway met en scène trois soldats romains dans une taverne en 

train d’évoquer une crucifixion. Le nom de Jésus-Christ surgit de façon détournée alors qu’il 

est question dans le texte de la crucifixion effective du Christ à laquelle les trois soldats ont 

participée.
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L’allusion apparaît également sous forme de syntagme nominal. Dans « A Canary for 

One », la mention de l’hôtel des Trois Couronnes est une allusion à un récit célèbre de la 

littérature anglo-saxonne,  Daisy Miller de Henry James qui se déroule dans le même lieu. 

« Paso del Abismo », est  une nouvelle de Coloane dans laquelle  on retrouve le syntagme 

nominal « copia feliz del Edén » qui fait allusion à une partie du premier couplet de l’hymne 

national  chilien.  Dans  « Arrière »  de  Le  Clézio,  le  syntagme  en  route indique  soit  une 

accentuation soit un écho littéraire. Selon nous, il fait référence à l’ouvrage de Huysmans, En 

route. 

L’allusion citationnelle procède également d’une modalité nominale. Dans « David », 

Le Clézio évoque un jeune garçon du même nom. On sait qu’il aime les histoires légendaires 

que  sa  mère  lui  raconte,  notamment  celle  d’un  jeune  berger  et  d’un  géant.  David,  nom 

extrêmement  connoté,  fournit  une allusion relativement  évidente,  d’autant  plus qu’elle  est 

corroborée par une citation biblique fondue dans le corps du récit par un dialogue imaginaire 

entre David, le personnage de la nouvelle, et un géant légendaire, héritage des histoires de sa 

mère. Dans « God Rest You Merry Gentlemen » de Hemingway, le titre est extrait d’un chant 

de Noël. La forme singulière du titre indique l’allusion citationnelle. 

L’allusion apparaît également sous la forme d’expressions usuelles qui sont ensuite 

détournées. Dans « The Gambler,  the Nun and the Radio », apparaît  à diverses reprises, à 

chaque fois quelque peu modifiée, la formule « Religion is the opium of the people ». La 

phrase  est  tellement  célèbre  qu’elle  en  devient  un  cliché  que  Hemingway  s’empresse  de 

subvertir.  Dans « Tierra  del  Fuego », un des personnages en fuite,  regrette  sa rébellion et 

exprime son dépit par l’expression cliché quelque peu modifiée, « hurler avec les loups » : 

« Hay que aullar siempre con el lobo, nunca contra el lobo! ». 

1.2. Allusions structurales
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Les allusions structurales opèrent par reproduction d’une même disposition textuelle. 

La structure du titre de la nouvelle « Perros, caballos, hombres » est empruntée par Coloane 

au titre du roman de Ferdinand Ossendowski,  Bêtes, hommes et dieux. Dans « Lullaby », le 

parcours de la jeune fille est structuré d’une manière similaire à celui d’Alice dans  Alice’s  

Adventures in Wonderland. Dans « A Clean, Well-Lighted Place », le serveur se met à réciter 

une prière qui a la même structure que le « Notre Père » mais dont tous les mots signifiants 

sont remplacés par l’adverbe nada en espagnol. 

Les jeux de mots caractérisent également une structure de type allusif.  La mort est 

omniprésente  dans  la  nouvelle  « Landscape  with  Figures ».  Pour  ne  pas  sombrer  dans  la 

dépression, les personnages échangent continuellement des plaisanteries. L’un des journalistes 

écrit  sur  l’une  des  vitres  de  la  voiture :  « Ed  is  A  Lice ».  Ensemble  grammaticalement 

incorrect, il semble que la signification repose sur un jeu de mots et qu’il faille rapprocher 

l’article indéfini « a » du nom au pluriel « lice » ce qui donne le prénom Alice faisant ainsi 

référence au personnage de Lewis Carroll. Le protagoniste de « Il me semble que le bateau se 

dirige  vers  l’île  »  dessine  dans  le  sable  un  mot  apparemment  sans  signification.  Le 

déchiffrement  du  mot  laisse  transparaître  le  nom  d’un  philosophe  présocratique  dont  la 

présence permet de repenser la signification du texte. Le Clézio joue ainsi sur l’enfouissement 

du mot. 

2. Catégorisation fonctionnelle

D’après les analyses que nous avons menées, les liaisons intertextuelles engendrées 

par  l’allusion  mettent  en  lumière  trois  catégories  fonctionnelles  dans  le  corpus  étudié  : 

l’assimilation, la défiguration et la révélation. Ces catégories relèvent d’un phénomène global 

d’amplification du système textuel apparent.
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2.1. Assimilation

L’assimilation,  selon  le  Trésor  de  la  Langue  Française, est  l’action  de  rendre 

semblable et même identique à quelqu'un ou à quelque chose, soit par intégration complète 

dans un autre être ou une autre substance, soit par une comparaison procédant d'un acte de 

jugement  ou  de  volonté.  En  insérant  le  fragment  d’un  texte  antérieur  dont  la  portée  est 

similaire au texte dans lequel il est désigné, l’allusion permet l’assimilation partielle ou totale 

de son contenu narratif. Le processus d’assimilation revêt différentes nuances dans le corpus. 

Le texte source convoqué par l’allusion soit s’approprie le récit (assimilation totale), soit en 

donne un écho signifiant (assimilation partielle).

2.1.1. Appropriation du texte source

L’appropriation est une assimilation totale visant à intégrer dans le texte réceptacle la 

signification contenue dans le texte source afin de dégager son objet poétique. 

L’hôtel est un espace transitionnel. L’anthropologue James Clifford258, « inventeur » du 

concept de « cultures voyageuses », s’est intéressé à ce chronotope. Selon lui, la notion de 

voyage peut être comprise de diverses façons. L’hôtel représente un symbole et une séquence 

temporelle. Il est une métaphore de tous les espaces aux travers desquels nous passons mais 

ne  restons  pas  (aéroport,  hôpital).  Il  s’agit  d’un  lieu  de  passage  où  plusieurs  individus 

provenant d’horizons différents se croisent. C’est un espace de « strangement », d’étrangeté. 

L’hôtel ne représente ni la patrie, ni la famille, ni la maison mais constitue un lieu d’exil et de 

déracinement. Clifford spécifie également que le concept d’hôtel non seulement se réfère à la 

simple description d’un espace physique mais peut aussi être utilisé comme outil de recherche 

pour l’interprétation. La métaphore de l’hôtel constitue une image ambivalente. D’un côté, 

elle représente la nature mobile et provisoire de l’expérience du voyage compris comme un 
258 CLIFFORD James, « Travelling Cultures »,  Cultural Studies, Lawrence Grossberg, Cary Nelson, et Paula 
Treichler (eds), New York, Routledge, 1992, p. 96-107.
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processus, mais d’un autre côté, elle évoque le passé, les vestiges d’histoires dans lesquelles la 

condition sociale, les relations de genre et de race étaient déterminantes. Lieu sans identité, 

l’hôtel  est  propice à la  rêverie  et  à la création.  Dans « Hôtel  de la  solitude »,  une vieille 

femme,  Eva,  assise dans une chambre  d’hôtel,  se remémore  sa vie passée,  foisonnante et 

trépidante :  « Il  y  avait,  dans  ces  chambres  d’hôtel,  tantôt  somptueuses,  tantôt  sordides, 

quelque chose d’à la fois magnifique et pathétique, comme le reflet exagéré de la vie »259. Elle 

vit entourée des livres qui l’ont marquée et des fantômes d’auteurs qu’elle ne verra plus :

Pour ne pas se perdre, elle disposait sur les tables les mêmes livres ouverts. Chaque jour, 
elle tournait une page d’Impressions d’Afrique, Nadja, ou des  Poésies, peut-être pour 
exorciser le mort. Parce qu’elle pensait à Raymond Roussel justement, à son corps froid 
et déjà raidi que les domestiques emportaient au loin, afin que la chambre fût toujours 
aussi  lisse,  toujours  aussi  irréelle.  Elle  pensait  au  jeune  Montévidéen,  à  son  visage 
d’ange exsangue renversé dans la chambre anonyme.260 

Toutes  les  références,  les  allusions  à  des  ouvrages  ou  à  des  auteurs  renvoient  à  ce 

« reflet exagéré de la vie ». Tous les fantômes qui la hantent ont vécu dans l’errance et la 

folie. La plupart sont morts prématurément. Les allusions sont explicites, elles apparaissent 

par l’intermédiaire des titres et des noms d’auteurs. La seule allusion dissimulée réside dans la 

mention  du  jeune  Montévidéen.  Sa  situation  dans  le  texte,  dans  lequel  il  est  entouré  de 

références  littéraires,  semble  indiquer  son  appartenance  au  domaine  de  la  littérature.  En 

dehors de ce contexte précis, il serait autrement plus complexe de déchiffrer cette allusion. La 

familiarité avec laquelle Eva évoque ce jeune Montévidéen dénote son importance dans le 

patrimoine mondial. Dans Les Chants de Maldoror, Isidore Ducasse se surnomme lui-même 

ainsi :

C’est pourquoi, ô peuples, quand vous entendrez le vent d’hiver gémir sur la mer et près 
de ses bords, ou au dessus des grandes villes, qui, depuis longtemps, ont pris le deuil 
pour moi, ou à travers les froides régions polaires, dites : « Ce n’est pas l’esprit de Dieu 
qui passe :  ce n’est  que le soupir  aigu de la prostitution,  uni avec les gémissements 
graves du Montévidéen.261 

259 LE CLÉZIO J.-M.G., « Hôtel de la solitude », Cœur brûle et autres romances, Paris, Gallimard, 2000, p.99.
260 Ibid., p.100.
261 DUCASSE Isidore, Comte de Lautréamont, Œuvres complètes, Les Chants de Maldoror, Lettres, Poésies I et  
II, préface de J.-M.G. Le Clézio, édition établie, présentée et annotée par Hubert Juin, Paris, Gallimard, 1973, 
p.26.
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L’évocation  de « l’ange  au visage  exsangue » dévoile  une  mort  précoce  et  violente. 

Lautréamont mourut effectivement à vingt-quatre ans à son domicile de Montmartre. Enfin, 

on connaît la fascination de Le Clézio pour Lautréamont, pour sa force bouillonnante et pour 

sa volonté d’envisager l’homme dans sa totalité. Le Clézio a beaucoup écrit sur cet auteur 

notamment cette préface aux œuvres complètes du 25 avril 1967 : 

Et c’est bien cela qui est émouvant dans Les Chants de Maldoror, et dans les Poésies. 
L’histoire aveugle a figé cet écolier dans son acte de rébellion malhabile, pour l’éternité 
humaine.  La  littérature  n’avait  que  faire  de  ce  brouillon  outrancier,  contradictoire, 
injurieux,  car  l’effort  de  celui  qui  l’avait  rédigé  était  tout  entier  tourné  contre  elle. 
Lautréamont appartient à ce monde, irrémédiablement perdu pour quiconque accepte la 
comédie du langage adulte, de ce qui précède l’écriture. Ses imperfections, l’insécurité 
et la démesure de son système verbal, le continuel trébuchement de sa pensée, sont les 
véritables marques frontières de son royaume : il s’agit d’un autre domaine, celui de la 
pré-littérature,  place forte hermétique où pouvait  s’élaborer  une œuvre qui  n’est  pas 
venue. Lautréamont y est le centre de sa propriété verbale, et il ne cesse pas d’y régner 
en maître absolu, nous livrant dans chaque mot incomplet, dans chaque phrase tremblée, 
dans chaque cri le secret de cette jouissance et de ce grand malheur : la solitude absolue. 
Et  souvent  aussi,  vient  l’espoir  humiliant  que cette  aventure  au pays  des  mots  était 
vouée  à  une  sorte  de  mort :  lorsque,  trahissant  à  jamais  leur  créateur,  les  phrases, 
rompant  leur  ancienne  crispation  léthargique,  lentement  déroulent  leurs  spires  et 
bondissent vers nous qui savons en faire nos esclaves. Les serpents gardent toujours leur 
venin.262 

Le Clézio révèle une fois encore dans cet hommage sa préoccupation du langage.  Il 

évoque le difficile maniement d’un langage retors et sinueux. Dans la nouvelle, la mort de ce 

jeune écrivain est exprimée de manière poétique et pudique. Le mélange de titres d’ouvrages 

et de noms d’auteurs n’est pas anodin. Raymond Roussel est explicitement cité ainsi que l’un 

de ses ouvrages, Impressions d’Afrique. L’auteur mentionne un autre ouvrage, Nadja, dont le 

titre sans équivoque désigne son auteur, André Breton. L’ouvrage Poésies a un titre générique 

et  pour  cette  raison,  il  s’avère  difficile  de  l’attribuer  à  un  auteur  plutôt  qu’un  autre. 

Néanmoins,  une fois  que la mention du jeune Montévidéen élucidée,  cet  ouvrage dont la 

paternité était problématique, semble de toute évidence lui appartenir. Les œuvres de ces trois 

auteurs font partie des livres de « chevet » d’Eva, ceux qu’elle laisse ouverts dans la chambre 

262 Ibid., p.13-14.
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d’hôtel afin de les feuilleter continûment. Il s’agit d’auteurs français de la première partie du 

XXe siècle. Raymond Roussel, Isidore Ducasse ainsi que l’héroïne de Nadja ont côtoyé la folie 

et sont morts de façon mystérieuse ou dans des conditions difficiles. Né le 20 janvier 1877 à 

Paris, Raymond Roussel a été retrouvé mort au matin du 14 juillet 1933 dans la chambre qu'il 

occupait  depuis  plusieurs  semaines  au  Grand  Hôtel  des  Palmes  à  Palerme.  La  police 

palermitaine a rapidement conclu à une mort « naturelle causée par une intoxication due aux 

narcotiques et somnifères ». La thèse du suicide a cependant été sérieusement envisagée. Le 

Clézio voue une grande admiration à Raymond Roussel : 

J.L.E. : – En tout cas, il y a un élément qui milite en faveur de ce que vous dites : au 
début, vous aviez un souci de fusion avec la matière – et il continue de s’exprimer ; 
c’est même devenu le souci d’avoir une écriture elle-même matière, non ?
L.C. : – Oui. Et j’ajouterais peut-être, le souci de revenir aux premiers livres que j’ai 
écrits et dans lesquels il n’y avait aucune différence entre écrire et vivre. [...] J’écrivais 
ce que je ne voyais pas. Je faisais un voyage en Afrique, et j’écrivais un livre qui 
s’appelait Un long voyage dans lequel je parlais de quelqu’un qui faisait un voyage en 
Afrique – mais c’était quelqu’un d’autre...
J.L.E. : – C’est Raymond Roussel, ça !
L.C. :  –  Oui,  je  crois  que  Raymond  Roussel,  c’est  l’écrivain  accompli.  J’ai  le 
sentiment  qu’il  a réussi  ce  tour de force d’être  à la fois  double et  cohérent.  C’est 
surprenant.263

Les écrivains auxquels il est fait allusion dans cette nouvelle ont marqué durablement Le 

Clézio et la littérature française. Breton est le représentant le plus éminent du mouvement 

surréaliste.  Raymond Roussel est difficilement classable.  Sa démarche scripturale pourtant 

ressemble à une certaine vision de Le Clézio. Lautréamont touche l’auteur par sa déraison et 

sa haine pour la nature humaine.  Plus loin dans la  nouvelle,  Eva évoque d’autres  figures 

littéraires qui paraissent moins évidentes à repérer immédiatement pour le lecteur français. 

Mais au vu des mentions antérieures, la perception est plus simple : 

Elle errait dans les rues, jusqu’à ce bar de Corrientes, comme si elle allait rencontrer 
Onetti. Ou bien à Colima, à l’hôtel Casino, sous les ventilateurs, dans la longue entrée 
décorée de plantes en plastique, elle attendait vainement de voir la silhouette lourde et 
un peu hésitante de Rulfo.264 

263 J.M.G. Le Clézio, Ailleurs, Entretiens sur France-Culture avec Jean-Louis Ézine, Paris, Arléa, 1995, p.26-27.
264 LE CLÉZIO J.-M.G., « Hôtel de la solitude », Cœur brûle et autres romances, op.cit., p.102.
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Les noms de Juan Carlos Onetti et de Juan Rulfo appartiennent à un corpus résolument 

hispano-américain. Ils sont mentionnés de manière différente dans le récit. Eva semble avoir 

vraiment rencontré ces auteurs. Elle en parle avec familiarité. Ce qui relevait, dans le premier 

corpus d’auteurs mentionné, du domaine du fantasme et de la folie semble ici beaucoup plus 

réel.  Ces  deux  autres  allusions  illustrent  l’errance  du  personnage.  Il  est  intéressant  de 

remarquer qu’Eva nomme ces écrivains par leur nom propre, signe de familiarité. Juan Carlos 

Onetti  (1909-1994)  est  un grand nouvelliste  et  romancier  uruguayen.  Le motif  central  de 

l’écriture d’Onetti est celui de l’expulsion du Paradis et de la chute de l’homme dans le mal. 

Son univers poétique est occlusif, angoissant, cynique, obsessif et cruel. Tout en conservant 

une  armature  réaliste,  ses  histoires  mettent  en  place  une  sorte  de  rituel  implacable,  de 

pénitence calculée que des hommes infligent à d’autres avec un mépris affiché pour la morale 

conventionnelle :  «  A  la  crítica  del  realismo,  se  suma  una  sutil  crítica  a  todo  lenguaje 

narrativo que no se cuestiona a sí mismo. Así, Onetti se adelanta a muchas teorías y prácticas 

de la llamada “metaficción” »265.  Ce questionnement sur le langage fait penser à l’approche 

poétique de Le Clézio. La référence à Onetti devient alors, pour Le Clézio, une référence à sa 

propre  écriture,  dont  il  recherche  encore  la  valeur  absolue.  José  Miguel  Oviedo,  critique 

littéraire péruvien, analyse l’une des œuvres d’Onetti :

El  astillero es  una  parábola  sobre  la  imposibilidad  de  la  salvación.  Novela  de  la 
inmovilidad y la inercia, donde los actos que se repiten subrayan la asfixia vital y la 
inutilidad del esfuerzo humano : todo conduce a un punto muerto, todo es estéril y da 
vueltas en redondo sin llegar a ninguna parte.266

La réflexion de Onetti dans son écriture, se retrouve exprimée de manière similaire 

dans la nouvelle de Le Clézio, ce qui témoigne du caractère fondamental de l’allusion. Eva 

265 OVIEDO  José  Miguel,  Historia  de  la  literatura  hispanoamericana,  3.  Postmodernismo,  Vanguardia,  
Regionalismo, Madrid, Alianza Editorial, 2001, p.530. « À la critique du réalisme s’ajoute une critique subtile de 
tout langage narratif  que ne s’interroge pas. Ainsi Onetti  précède de nombreuses théories et  pratiques de ce 
qu’on a appelé la “métafiction” » (ma traduction).
266 Ibid., p.534. «El astillero est une parabole sur l’impossibilité de la rédemption. Roman de l’immobilité et de 
l’inertie, dans lequel tous les actes répétés soulignent l’asphyxie vitale et l’inutilité de l’effort  humain : tout 
conduit à un point mort, tout est stérile et tourne en rond sans arriver nulle part » (ma traduction).
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attend immobile dans sa chambre d’hôtel, ressassant des souvenirs qui ne la sauveront pas de 

la mort. Le Clézio évoque cette circularité : 

Rien que ces souvenirs heureux, l’illusion de l’éternel retour, et la certitude à peine 
voilée de la nécessité de s’en aller bientôt,  pour toujours. On ne choisit rien. C’est 
seulement ainsi, quelques coups légers frappés à la porte de la chambre, le silence, 
puis un corps froid, déjà raidi, qu’on emporte vers l’oubli, et dans l’escalier, l’ange 
vêtu de blanc qui regarde de ses yeux langoureux et cruels. Et, sur quelque guéridon 
oublié, un thé inutile.267

Juan Rulfo est un écrivain Mexicain dont Le Clézio a évoqué la personnalité  avec 

passion  dans  plusieurs  essais  consacrés  aux civilisations  préhispaniques  du Mexique.  Il  a 

également préfacé l’une de ses œuvres les plus importantes, son recueil de nouvelles Le Llano 

en flammes :

Comme l’a  dit  son ami  des débuts,  Efrén Hernández,  Juan Rulfo est  un « escritor 
nato », un écrivan-né. Son oralité n’est pas une transcription, elle est un art, qui incube 
le réel et le réinvente. C’est cette appropriation qui donne à son écriture la force de la 
vérité.  Le Llano en flammes brûle dans la mémoire universelle, chacun de ses récits 
laisse en nous une marque indélébile, qui dit mieux que toute l’absurdité irréductible 
de  l’histoire  humaine,  et  fait  naître  la  ferveur  de  l’émotion,  notre  seul  espoir  de 
rédemption.268 

 Selon l’écrivain et le penseur mexicain Octavio Paz, Juan Rulfo est le seul romancier 

mexicain qui ait donné non pas une description, mais une image du paysage de son pays. Il 

n’a  pas  livré  un  document  photographique  ou  une  peinture  impressionniste,  mais  ses 

intuitions et ses obsessions personnelles ont été incarnées dans la pierre et dans la poussière. 

Sa vision du monde est en réalité, la vision d’un autre monde : 

Si el tema de Malcolm Lowry es él de la expulsión del paraíso, él de la novela de Juan 
Rulfo (Pedro Páramo) es el del regreso. Por eso el héroe es un muerto : sólo después 
de morir podemos volver al edén nativo. Pero el personaje de Rulfo regresa a un jardín 
calcinado, a un paisaje lunar, al verdadero infierno. El tema del regreso se convierte en 
el  de la  condenación;  el  viaje  a  la  casa  patriarcal  de Pedro Páramo es  una nueva 
versión de la peregrinación del alma en pena.269

Tous  ces  écrivains  ont  en  commun  la  description  d’une  humanité  douloureuse  et 

solitaire  et  une écriture  abondante,  lyrique.  Ils ont tous élaboré une réflexion personnelle, 

267 LE CLÉZIO J.-M.G., « Hôtel de la solitude », Cœur brûle et autres romances, op.cit., p.103.
268 RULFO Juan, Le Llano en flammes, préface de J.-M.G. Le Clézio, Paris, Gallimard, 2001 [1953], vi.
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singulière,  sur  le  langage.  Les  allusions,  ici,  ne  permettent  pas  simplement  d’amplifier 

l’univers de la nouvelle mais de délimiter l’univers scriptural de Le Clézio.

Dans « A Canary for One », une Américaine discute avec un couple d’Américains 

dans  un  train  reliant  l’Italie  à  la  France.  Le  mari  est  l’observateur  et  le  narrateur  des 

évènements. L’Américaine bavarde sans répit et raconte, entre autres, l’histoire de son canari 

qu’elle a acheté à Palerme en Italie afin de rendre le sourire à sa fille.  Les deux femmes 

échangent des souvenirs de voyage, le couple revenant d’une lune de miel. Un lieu retient tout 

particulièrement leur attention. Il s’agit de l’hôtel des Trois Couronnes, à Vevey en Suisse, 

lieu  très  apprécié  des  touristes  américains.  L’Américaine  fait  ensuite  l’éloge  des  maris 

américains, « les meilleurs du monde », justifiant ainsi son acte d’autorité sur sa fille dont elle 

a empêché le mariage avec un Italien. À la fin du voyage, le narrateur nous informe que le 

couple rentre à Paris pour se séparer.

L’allusion réside dans la mention répétée de la ville suisse de Vevey et celle de l’hôtel 

des Trois Couronnes, deux lieux qui apparaissent également dans le récit de Henry James, 

Daisy Miller. Ce court récit a eu un succès retentissant aux États-Unis dès sa publication :

Daisy Miller occupe dans l’œuvre de Henry James une place à la fois fondatrice et 
emblématique. Rédigée à Londres durant l’hiver 1877-1878, cette  novella  connut un 
immense succès au point que les lecteurs américains, l’année 1878 touchant à sa fin, se 
rangeaient  en « daiserites» et  « anti-daiserites  ».  Daisy Miller lança Henry James, 
même si ce n’est pas une œuvre de la maturité. 270 

Daisy  Miller  est  jeune,  belle  et  riche,  mais  son  indépendance  et  ses  manières 

excentriques d'Américaine choquent la vieille société européenne qui lui ferme ses portes. 

269 PAZ  Octavio  (mars  2006).  Juan  Rulfo:  regreso  al  paraiso  [en  ligne]. 
http://www.sololiteratura.com/rul/rulregreso.htm « Si  le  sujet  de Malcom Lowry est  celui  de l’expulsion du 
paradis, celui du roman de Juan Rulfo (Pedro Páramo) est celui du retour. C’est pour cela que le héros est un 
mort : c’est seulement après la mort que nous pouvons retrouver l’éden originel. Néanmoins ce que découvre le 
personnage de Rulfo est un jardin calciné, un paysage lunaire, le véritable enfer. Le thème du retour devient celui 
de la condamnation ;  le voyage  vers la maison patriarcale  de Pedro Páramo est  une nouvelle  version de la 
pérégrination de l’âme en peine » (ma traduction).
270 JAMES Henry,  Daisy Miller, trad. de l’anglais par Michel Pétris, préface et notes de André Derval, édition 
bilingue, Paris, Gallimard, 1994 [1878], p.7.
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Toujours accompagnée de Giovanelli, un jeune mondain chasseur de dots, elle compromet sa 

réputation  avec  désinvolture.  Même  Winterbourne,  son  meilleur  ami,  ne  croit  plus  à  son 

innocence. Un soir, alors qu'elle contemple le clair de lune au pied du Colisée, elle contracte 

une maladie mortelle qui l’emporte rapidement. Dans la nouvelle de Hemingway, l’allusion 

est disséminée par le biais de toutes sortes d’indices. Au niveau structural, le dénouement est 

amené de manière toute aussi brutale et brève chez les deux auteurs : la mort de Daisy, la 

séparation du couple. Dans la nouvelle, l’obsession de l’Américaine quant à la perfection des 

maris américains indique un déséquilibre et permet le contrepoint saisissant de la dernière 

phrase instituant la rupture du couple. Chez James, Winterbourne est le témoin de la perdition 

sociale  progressive  de  Daisy  Miller,  qui  ne  semble  pas  se  soucier  outre  mesure  de  son 

déclassement. Pour l’étude de cette allusion nominale, nous nous appuierons en grande partie 

sur l’article  « Hemingway and James :  “A Canary for One” and  Daisy Miller » de W. R. 

Martin et Ober Warren. L’allusion est établie par la mention de l’hôtel Les Trois Couronnes 

dans  « A  Canary  for  One »  et  par  l’importance  que  ce  lieu  revêt  dans  le  paragraphe 

d’ouverture de Daisy Miller de James :

One of the hotels at Vevey, however, is famous, even classical, being distinguished 
from many of its upstart neighbours by an air both of luxury and of maturity. […] You 
receive an impression of these things at the excellent inn of the Trois Couronnes, and 
are transported in fancy to the Ocean House or to Congress Hall.  But at the Trois 
Couronnes, it must be added, there are other features that are much at variance with 
these suggestions : neat German waiters, who look like secretaries of legation; Russian 
princesses sitting in the garden; little Polish boys walking about, held by the hand, 
with  their  governors;  a  view  of  the  snowy  crest  of  the  Dent  du  Midi  and  the 
picturesque towers of the Castle of Chillon.271

Dans Daisy Miller, l’hôtel des Trois Couronnes constitue le décor de la rencontre entre 

Winterbourne et Daisy. Ce dernier sera le témoin privilégié de la tragédie qui frappera Daisy. 

271 Ibid.,  p.18 ;  trad.  de l’anglais  par Michel  Pétris p.19. « Un des hôtels de Vevey,  toutefois,  est  fameux - 
classique même - pour ce qu’il se distingue de nombre de ses voisins parvenus par un air de luxe et maturité 
mélangées. […] Vous avez un aperçu de ceci à l’excellente auberge des Trois Couronnes, où vous vous trouvez 
transporté en imagination à Ocean House ou Congress Hall. Mais aux Trois Couronnes, il faut l’ajouter, il y a 
des particularités autres qui jurent nettement avec ces idées : irréprochables serveurs allemands qui ressemblent à 
des secrétaires d’ambassade ; princesses russes assises dans le jardin ; petits garçons polonais déambulant en 
tenant la main de leur gouverneur ; une vue sur la crête neigeuse de la Dent du Midi et les pittoresques tours du 
château Chillon. »
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Dans « A Canary for One », l’Américaine et sa fille ont séjourné dans cet hôtel de même que 

le couple pendant leur lune de miel : 

«  I’m  so  glad  you’re  Americans.  American  men  make  the  best  husbands,  »  the 
American lady was saying.  « That was why we left  the Continent,  you know. My 
daughter fell in love with a man in Vevey. » […] She stopped again. « I took her 
away, of course. » […] 
« Yes, said the American lady. He was from a very good family in Vevey. He was 
going to be an engineer. They met there in Vevey. They used to go on long walks 
together. […] « Yes », said the American lady. » Isn’t it lovely? Where did you stop 
there? »
« We stayed at the Trois Couronnes, » said my wife.
« It’s such a fine old hotel », said the American lady.
« Yes », said my wife. « We had a very fine room and the fall in the country was 
lovely ».272

Deux évènements déplaisants ont suivi ce séjour : la jeune fille est tombée amoureuse 

d’un suisse italien et s’est vu interdire le mariage par sa mère ; le couple se sépare après sa 

lune de miel. L’histoire de l’infortunée jeune fille à laquelle sa mère a acheté un canari en 

cage en guise de compensation et celle du couple relèvent de la même filiation, la tragédie 

originelle de Daisy Miller : 

It is not merely this bare outline of facts and correspondences between the two stories 
that  is  remarkable,  but  more  particularly  the  way  in  which  Hemingway  uses  the 
associations with James’s best-known story in order to develop his own effects.273 

Ce n’est que vers le milieu du récit que Hemingway mentionne pour la première fois 

la ville de Vevey. À partir de cet instant, l’Américaine ne cessera d’évoquer sa fille et cet 

endroit. Après cinq références à cette ville, le lecteur peut remarquer la correspondance entre 

272 HEMINGWAY Ernest,  «A Canary for  One »,  The Complete Short Stories of  Ernest  Hemingway,  op.cit., 
p.260-261 ; trad. de l’anglais par Henri Robillot, « Un canari voyage », Nouvelles Complètes, op.cit., p.434-435. 
«-  Je  suis  tellement  contente  que  vous  soyez  américaine.  Les  Américains  font  d’excellents  maris,  disait 
l’Américaine.  C’est  pour  cette  raison que  nous  avons  quitté  le  continent.  Voyez-vous,  ma fille  est  tombée 
amoureuse d’un homme à Vevey. […] (Elle s’arrêta encore.) Naturellement, je l’ai fait revenir. […] – Oui, dit la 
dame américaine. Il appartenait à une très bonne famille de Vevey. Il allait être ingénieur. Ils s’étaient rencontrés 
à Vevey. Ils faisaient souvent de grandes promenades ensemble. […] Oui, dit l’Américaine. C’est exquis, n’est-
ce pas ? À quel hôtel étiez-vous descendus ? – Aux Trois Couronnes, répondit ma femme. – Oh ! c’est un vieil 
hôtel si délicieux, dit l’Américaine. –Oui, dit ma femme. Nous avions une très belle chambre et la campagne 
était ravissante en automne. »
273 MARTIN W. R., WARREN Ober, « Hemingway and James:  “A Canary for One” and  “Daisy Miller”. », 
Studies in Short Fiction,  Newberry College, Newberry,  South Carolina, vol. 22, n° 2, printemps 1985, p.469. 
« Ce  n’est  pas  seulement  ce  profil  simple  de  faits  et  de  correspondances  entre  les  deux  histoires  qui  est 
remarquable,  mais plus précisément  la façon dont Hemingway utilise les associations avec l’histoire  la plus 
célèbre de James pour développer ses propres effets » (ma traduction).
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l’absence de liberté de la fille de l’Américaine symbolisée par son cadeau (un canari en cage) 

et le carcan que la société américaine a voulu imposé, sans succès, à Daisy Miller : 

 The allusion to Jame’s story deepens Hemingway’s in other ways. In the same essay 
Julian Smith has aptly said that «“A Canary for One” is a story of traps and cages ». 
This comment, too, gains force when, looking back, one sees Daisy as trapped and 
caged by an unforgiving American expatriate society, itself shackled by its  arriviste 
insecurities.274

Malgré  la  différence  entre  la  mère  de  Daisy,  permissive  et  sans  autorité,  et 

l’Américaine dans « A Canary for One », dont la décision a été sans appel, des similitudes 

apparaissent dans l’attitude des deux jeunes filles. La liberté qu’elles revendiquent les conduit 

toutes deux à une sorte d’emprisonnement, à une punition exemplaire. Wintebourne, avec son 

puritanisme très collet monté et son attitude taciturne, s’enferme également en lui-même. Les 

images de la cage et de l’emprisonnement apparaissent à plusieurs reprises et fonctionnent de 

manière binaire entre la nouvelle de Hemingway et le récit de James :  

 When Hemingway makes the metaphor of imprisonment more specific and switches 
from the blasted wild flower to the caged bird, the traps and cages confront and match 
one  another  :  colosseum/birdcage  and  lit  salon compartment;  American  society  in 
Rome/the American lady’s stifling authority.275 

La célébrité de Vevey semble provenir de sa proximité avec la prison la plus célèbre 

d’Europe,  le  château de Chillon et  son donjon :  «“The grim ghosts  of Chillon” – among 

whom Daisy may be numbered – haunt Hemingway’s  story of traps and cages as well as 

James’s. »276.  Le prisonnier le plus connu demeure le narrateur du poème de Byron, « The 

Prisoner of Chillon ». Ayant d’abord été emprisonné avec ses frères, il  partage ensuite sa 

cellule avec un oiseau ayant réussi à rentrer. Le récit de Hemingway a pour toile de fond 

l’histoire de James et le poème de Byron, mais il nous permet aussi de voir ces textes sous une 
274 Ibid.,  p.470. « L’allusion  au récit  de James donne de la profondeur  à  celui  de Hemingway de plusieurs 
manières. Dans le même essai, Julian Smith a souligné avec pertinence que “‘A Canary for One’ est une histoire 
de  pièges  et  de  cages”.  Ce  commentaire,  aussi,  prend  de  l’ampleur  quand,  en  regardant  de  plus  près,  on 
s’aperçoit que Daisy est piégée et enfermée dans une société sectaire d’Américains expatriés, enchaînés par leur 
insécurité d’arriviste » (ma traduction).
275 Ibid. « Quand Hemingway précise la métaphore de l’emprisonnement en passant  de l’explosion de fleurs 
sauvages  à  la  cage  de  l’oiseau,  les  pièges  et  les  cages  se  mettent  en  place  et  s’associent :  colysée/cage  et 
compartiment de train ; la société américaine de Rome/l’autorité étouffante de l’Américaine » (ma traduction).
276 Ibid. « “Les sinistres fantômes de Chillon” – parmi lesquels on peut nommer Daisy – hantent les histoires de 
pièges et de cages de Hemingway et de James » (ma traduction).
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lumière  différente.  Les  allusions  dans  le  récit  de  Hemingway semblent  souligner  l’ironie 

proleptique des paroles de Daisy, qui déclare à Winterbourne qu’il a un air étrange, comme 

s’il  allait  l’emmener  à  des  funérailles.  Apparaissent  donc  deux  allusions  imbriquées,  la 

référence à James greffée sur celle de Byron par l’intermédiaire du château de Chillon. Avec 

une rare économie d’écriture,  Hemingway fait  surgir  deux récits  immergés  et  permet  leur 

relecture. Dans la nouvelle, l’allusion est ironique et déconstruit le discours figé et plein de 

préjugés de l’Américaine. Son ignorance de la situation dans laquelle se trouve le couple lui 

fait  répéter  inlassablement  combien  il  est  bon  d’avoir  un  mari  américain.  Cet  impair 

involontaire décrédibilise ipso facto sa propre entreprise de sauvetage de sa fille. Hemingway 

s’approprie ainsi, par le biais de l’allusion, le matériel source en l’adaptant à ses propres fins 

littéraires.  

2.1.2. Échos du texte source 

La notion d’écho indique que le texte source n’a pas une résonance déterminante dans 

le récit allusif mais qu’il confère sa pertinence par touches en introduisant des discours et des 

univers parallèles. Il s’agit d’une assimilation partielle du texte source au texte allusif. 

La nouvelle « Les bergers » met en scène un jeune homme, Gaspar, flânant aux abords 

d’une ville. Après avoir fait la rencontre de jeunes bergers, il les suit dans le désert encerclant 

la ville.  Il apprend alors à vivre à un rythme différent,  respectant  les cycles  de la nature. 

D’abord fasciné, il se détache peu à peu du groupe et finit par rentrer chez lui. Dans cette 

nouvelle, la concomitance de noms à consonance biblique, le style de vie pratiqué et le type 

des  personnages  évoqués  sont  autant  d’indices  de  la  présence  d’allusions  bibliques.  Les 

bergers sont au nombre de quatre, trois garçons (Augustin, Antoine, Abel) et une fille (Khaf). 

Ils sont accompagnés par un chien nommé Noun et un grand bouc noir appelé Hatrous. Ils ne 

parlent pas la même langue que Gaspar ce qui entraîne l’installation d’un silence progressif et 
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l’amplification de la gestuelle. Ils se dirigent vers l’oasis de Genna, sorte de terre promise. 

Abel, l’aîné des bergers, a un prénom et un mode de vie qui font référence au protagoniste 

biblique : 

Fils  d’Adam et  d’Ève,  Caïn  et  Abel  étaient  respectivement  cultivateur  et  éleveur. 
Yahvé préféra en offrande le petit  bétail  d’Abel aux fruits  de la terre apportés par 
Caïn. Celui-ci en fut jaloux et tua son frère. Le récit du premier meurtre a frappé les 
imaginations. L’interrogation de Yahvé : « Caïn où es ton frère ? » et la réponse du 
meurtrier :  «  Suis-je  le  gardien  de  mon  frère ?  »  sont  invoquées  pour  accuser 
quelqu’un d’avoir  trahi  un  proche,  ou  pour  se  justifier  d’une  nouvelle  accusation. 
L’image de  la  terre  buvant  le  sang d’Abel  (4,  11)  et  criant  vengeance  (4,  10)  est 
devenue un stéréotype.277

Assassiné par son frère, Abel se convertit en un symbole de l’innocence. Le berger est 

un personnage fondamental de la Bible : « Outre le rappel de l’Ancien Testament, où Dieu 

délègue son rôle de berger au Messie (Ez 34, 23), le thème rappelle que David, ancêtre de 

Jésus, fut d’abord berger »278. Dans la nouvelle, Abel est chargé de nourrir le groupe. Armé 

d’une  fronde,  il  chasse  les  animaux  vivant  dans  le  désert.  Ce  détail  de  la  fronde  fait 

directement allusion à la figure de David, qui vainquit Goliath avec cette arme. Le bouc est 

également très important dans la Bible. Sacrifié une fois par an, le jour des Pardons, il sert 

d’expiatoire  aux fautes de la communauté d’Israël.  Il  deviendra dans la langue usuelle,  le 

bouc émissaire. Celui qui doit se sacrifier pour satisfaire l’innocence d’un peuple. Dans « Les 

bergers », le bouc Hatrous règne sur l’univers naturel. Il est également capable de converser 

avec les enfants qui lui murmurent des secrets à l’oreille. Il correspond à une image inversée 

du  bouc  sacrifié,  il  incarne  ici  la  sagesse.  Un  autre  animal  participe  à  cette  atmosphère 

biblique. Nach, le serpent, règne la nuit sur le paysage froid et obscur du désert. Une nuit, 

Abel et Gaspar entreprennent de le tuer dans une mise en scène fantasmagorique mêlant la 

danse et la violence. Ces mentions ne sont pas anodines. Le Clézio choisit avec soin les noms 

de lieux et  de personnages. Gaspar,  l’homme venu de la ville,  l’intrus du groupe, évoque 

277 BOLOGNE Jean Claude, Les Allusions bibliques : dictionnaire commenté des expressions d'origine biblique, 
Paris, Larousse, coll. « Le souffle des mots », 1991, p.59.
278 Ibid., p.52.
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également un personnage biblique, le roi Gaspard (même si l’orthographe de son nom diffère 

quelque peu de celle utilisée dans le Nouveau Testament), l’un des trois rois mages venus 

rendre  hommage  à  Jésus  lors  de  sa  naissance.  Descendant  de  Japhet,  des  bords  de  la 

Caspienne, il représente le Blanc venu d’Europe. Lorsqu’il vient voir Jésus dans son étable, 

entouré de sa famille modeste, il est là en qualité de visiteur, certes symbolique, mais non 

comme un personnage déterminant dans le destin de Jésus. Tout comme le roi Gaspard, le 

personnage de la nouvelle se mêle à la vie des bergers mais reste avant tout un étranger et un 

observateur.  Son départ  est irrémédiable.  Un incident  va le précipiter.  Dans Genna vit  un 

somptueux ibis blanc symbolisant pour Gaspar la royauté. Lorsque Abel envisage de le tuer 

avec sa fronde, Gaspar est révolté par cette transgression de l’univers harmonieux existant : 

« Gaspar ne regardait plus l’oiseau. Il vit le jeune garçon qui levait son bras au-dessus de sa 

tête,  la  longue  lanière  verte  commençait  à  tourner,  en  faisant  son  chant  mortel. »279. 

Spontanément, Gaspar se jette sur Abel, et se bat violemment avec lui déclenchant ainsi son 

départ du groupe. Il retourne en ville, son lieu d’appartenance. Cette parenthèse magique avec 

les enfants a cependant épuisé Gaspar, incapable de vivre en accord avec la nature et soumis 

aux symboles dictés par son éducation. Le Clézio, comme nous l’avons vu précédemment, 

accorde  énormément  d’importance  à  la  signification  des  noms.  Les  allusions  à  des 

personnages bibliques instaurent un climat particulier et justifient en quelque sorte, le paysage 

décrit  et  les  agissements  des  personnages.  Il  s’agit,  bien  évidemment,  d’un  mélange 

hétéroclite qui ne se rapporte aucunement à un déroulement linéaire de la Bible. Les noms, 

extrêmement  connotés,  permettent  une lecture en formes d’échos allusifs  dédoublés.  Si  le 

récepteur  ne  décèle  pas  ce  à  quoi  fait  référence  ce  nom,  une  partie  du  récit  n’est  pas 

actualisée.  L’allusion induit  un processus  d’assimilation  partielle  du texte  source au texte 

intégrateur. 

279 LE CLÉZIO J.-M.G., « Les bergers », Mondo et autres histoires, op.cit., p.318.
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« The Three-Day Blow » (1924) met en scène deux personnages, Nick et Bill, coincés 

dans une maison par l’approche d’une tourmente.  Pour passer le temps, ils évoquent leurs 

loisirs  et  leurs  préoccupations  en  matière  de  baseball,  de  pêche,  de  littérature  tout  en 

s’enivrant. Les allusions apparaissent par le biais de titres de romans que les jeunes garçons 

mentionnent et qui reflètent des inquiétudes beaucoup plus complexes. Cinq romans sont ainsi 

évoqués par les deux garçons : Richard Feverel, Forest Lovers,  Fortitude, The Dark Forest. 

Apparaît également la mention de Chesterton et une citation de son ouvrage The Flying Inn. 

Nous  aborderons  uniquement  la  première  référence  qui  nous  semble  la  plus  riche  en 

significations.  The Ordeal of Richard Feverel : A History of Father and Son est le premier 

roman  très  controversé  de  George  Meredith,  publié  en  1859.  Il  retrace  les  tentatives 

malencontreuses de Sir Austin Feverel pour éduquer son fils Richard selon un système très 

particulier de sa propre invention fondé sur des théories de maîtrise sexuelle. Explorant les 

conflits  générationnels  et  génériques,  la  psychologie  de  la  jalousie  et  de  la  répression 

sexuelles,  et  les  mythes  édéniques  et  utopiques,  ce  roman  a  choqué  les  lecteurs  de  l’ère 

victorienne.  Il  s’est  toutefois  érigé  rapidement  au  rang  de  livre  culte.  Remarquons  que 

Hemingway reprendra une partie du titre du roman de Meredith dans « Fathers and Sons » 

(1933) (qui est aussi une allusion au célèbre et polémique roman de Tourgueniev Pères et Fils 

(1862)) dans laquelle une conception similaire de la sexualité est évoquée :

His father had summed up the whole matter  by stating that masturbation produced 
blindness, insanity, and death, while a man who went with prostitutes would contract 
hideous venereal diseases and that the thing to do was to keep your  hands off the 
people.280

Dans la nouvelle « The Three-Day Blow », les deux adolescents s’interrogent sur leur 

sexualité  en  passant  par  le  livre  médiateur.  Nick  Adams,  personnage  récurrent  dans  les 

nouvelles de Hemingway, est notamment aux prises avec un problème sentimental que son 
280 HEMINGWAY Ernest,  « Fathers  and Sons »,  The Complete Short  Stories of  Ernest  Hemingway,  op.cit.,  
p.371 ; trad. de l’anglais par Marcel Duhamel et Henri Robillot, « Pères et fils »,  Nouvelles complètes, op.cit., 
p.623. « Son père avait conclu en déclarant que la masturbation rendait aveugle, fou et finissait par vous tuer ; 
qu’un homme fréquentant les prostituées attrapait des maladies vénériennes hideuses et que la conduite à tenir 
était de s’abstenir de tout rapport avec les gens. »
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éducation fermée lui  empêche d’envisager librement.  C’est  donc par le biais du livre que 

s’amorce le dialogue. D’autre part, dans « Fathers and Sons » écrit presque dix ans plus tard, 

reviendra la même problématique d’une sexualité conflictuelle et réprouvée. Deux allusions 

s’imbriquent donc dans deux nouvelles différentes. L’allusion au livre de George Meredith 

dans « The Three-Day Blow » se répercutera dans « Fathers and Sons » et deviendra ainsi une 

allusion intratextuelle. Cette allusion intratextuelle peut se révéler très intéressante dans une 

perspective de réévaluation. La nouvelle « Fathers and Sons » permet de réactualiser « The 

Three-Day Blow » à partir d’une analyse rétrospective. Mais l’allusion titulaire de « Fathers 

and Sons » est double puisqu’elle fait référence à The Ordeal of Richard Feverel : A History 

of Father and Son par l’intermédiaire de « The Three-Day Blow » et également à Pères et fils  

de Tourgueniev. Dans le deuxième cas, ce n’est plus la question de la sexualité qui est posée 

mais celle du conflit et du décalage générationnels. Chez Tourgueniev, les fils incarnent l’idée 

d’un progrès marqué par le nihilisme tandis que les pères souhaitent conserver la tradition 

russe.  Nick  Adams  s’apparente  au jeune  Kirsanov,  personnage  moins  intolérant  et  moins 

déterminé. Ces deux nouvelles mettant en scène le même personnage sont ainsi liées par un 

système d’échos allusifs qui est l’enjeu d’une constante actualisation.

« Moloch » est l’histoire d’une solitude et d’un abandon complets. Nous avons résumé 

la nouvelle précédemment (p.88-89). Le nom « Moloch », à l’instar de « David » – titre d’une 

autre  nouvelle  de  Le  Clézio  –  porte  en  lui  une  histoire  bien  définie  et  immédiatement 

identifiable. Il vient de « Melek », qui signifie « roi » dans les langues sémitiques. Il devient 

le nom d'une divinité, adorée par les peuples de Moab, de Canaan, de Tyr et de Carthage. Il 

est souvent confondu avec Baal.  Livrer ses enfants à Moloch (Melek ou Molek), c'était les 

brûler en sacrifice au dieu cananéen. Par la voix de Moïse, Yahvé interdit de telles pratiques : 

« Tu ne livreras pas l’un de tes enfants pour le faire passer au Molek et tu ne profaneras pas le 
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nom de ton Dieu. C’est moi le SEIGNEUR. »281. Plus loin dans la Bible, nous retrouvons la 

même idée :

Si pour éviter de le mettre à mort, le peuple du pays voulait se boucher les yeux quand 
cet homme livre un de ses enfants au Molek, je me retournerai moi-même contre cet 
homme-là et contre son clan et je les retrancherai au sein de leur peuple, lui et tous ceux 
qui, à sa suite, se prostitueraient avec le Molek.282 

Mais les Juifs, y compris Salomon et d'autres rois, retombent maintes fois dans cette 

idolâtrie. Des enfants vivants sont brûlés sur l'autel du dieu ou dans les flancs de la statue de 

bronze qui lui est consacrée pendant que les prêtres couvrent les cris des victimes du bruit des 

clameurs  et  des  tambours.  On  retrouve  également  cette  interdiction  dans  les  actes  des 

Apôtres : « M’avez-vous offert victimes et sacrifices pendant quarante ans au désert, maison 

d’Israël ? Vous avez porté la tente de Moloch et l’astre de votre dieu Rephân, ces images que 

vous avez faites pour les adorer. Aussi vous déporterai-je au-delà de Babylone. »283.  Cette 

citation stigmatise l’idolâtrie persistante en Israël et prépare la suite du discours, centré sur le 

lieu  saint  (vv.44-50).  Ce  culte  cruel  a  été  rapproché  du  mythe  du  Minotaure,  dévorant 

périodiquement sa ration de jeunes gens, ainsi que du mythe de Cronos, avalant ses propres 

enfants, et des sacrifices aux dieux Incas. Moloch incarne l’image conventionnelle du tyran, 

jaloux, vindicatif, impitoyable, et exigeant de ses sujets l'obéissance absolue en prélevant tous 

leurs biens jusqu'à leurs enfants,  voués à la guerre ou au sacrifice.  Les menaces  du tout-

puissant roi engendrent une soumission absolue des sujets sans défense organisée. Moloch est 

devenu progressivement  le symbole  d’un état  autoritaire  et  sanguinaire.  Dans la nouvelle, 

Moloch n’apparaît que dans le titre et a pour fonction de renforcer l’atmosphère étouffante du 

récit en le mythifiant, c’est-à-dire en lui conférant une patine mythique. Moloch est un nom 

très peu usité.  Il porte directement la charge de son histoire en ce sens que son caractère 

d’étrangeté l’isole immédiatement. Dans la nouvelle, Moloch ne s’applique apparemment à 
281 La  traduction  Oecuménique  de  la  Bible  (mars  2006).  Le  Lévitique [en  ligne]. 
http://bibliotheque.editionsducerf.fr/par%20page/120/TM.htm#, 18, 21, p.264.
282 Ibid.,  20, 4-5, p.267.
283 La  traduction  Oecuménique  de  la  Bible  (mars  2006).  Les  Actes  des  Apôtres [en  ligne]. 
http://bibliotheque.editionsducerf.fr/par%20page/120/TM.htm#, 7, 43, p.2653.
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aucun des personnages. Néanmoins, la posture hiératique, les yeux jaunes fixes du chien Nick, 

le font apparaître comme une des incarnations du dieu archaïque et cruel : 

Peut-être que c’est lui qui ordonne toute la douleur. Peut-être que c’est dans son regard 
si dur, si jaune, qui semble venir d’un autre monde, qui vient de la même lumière que 
celle  de la  semence  de l’homme qui est  resté  dans le ventre de la femme ;  alors la 
semence a grandi en faisant son explosion de douleur, ouvrant, écartant, forçant la chair 
qui lui résiste, lançant de longs frissons fiévreux dans les membres, poussant ses vagues 
à travers les entrailles jusqu’aux poumons, jusqu’au cœur.284 

Il  ne représente cependant  pas le dieu Moloch qui est  davantage une entité  abstraite 

pesant sur la société décrite dans la nouvelle. Moloch est le dieu d’un monde païen caractérisé 

par  la  société  de  consommation,  dont  les  membres  vouent  un  culte  à  une  modernité 

destructrice. Tous les hommes et les femmes qui, selon la perception de Liana, la recherchent 

afin de la détruire, sont des adorateurs de la cruauté :

Mais les autres, les  hommes. Ils sauraient vite la retrouver,  elle ne pourrait  pas leur 
échapper. Les hommes, les femmes,  qui s’agitent tout le temps, qui vont et viennent 
dans leurs autos, les motards casqués, là-bas, sur toutes les routes, et les camions sur les 
autoroutes. Eux, ils savent où ils vont, ils n’ont pas peur de se perdre, ils n’attendent 
pas.285 

Ces êtres humains frénétiques,  absorbés par la vitesse et  l’efficacité,  excluent  Liana. 

Celle-ci, en proie à un délire paranoïaque, se replie sur elle-même, se cache, s’isole dans une 

caravane au milieu  d’un terrain vague désert.  Sa solitude absolue met  alors  en danger sa 

propre vie et celle de son enfant. Dès lors, ne serait-ce pas plutôt elle, le Moloch ? Le Moloch 

représente  ainsi  un  monstre  polymorphe.  L’allusion  présente  dans  le  titre  provoque  une 

tension  dans  le  récit  et  renforce  le  caractère  aliénant  de  la  société.  La  figure  biblique 

convoquée par l’allusion et représentée par ce nom étrange implique une histoire qui ne se 

retrouve pas dans le texte. Néanmoins, elle prend forme d’une autre manière et dépasse la 

simple  conclusion  textuelle  proposée par  la  clôture du texte.  Ce fait  divers d’une femme 

accouchant seule dans son mobile-home est transcendé par l’allusion mythique et biblique. 

284 LE CLÉZIO J.-M.G., « Moloch », La Ronde et autres faits divers, op.cit., p.28.
285 Ibid., p.32.
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L’allusion confère à la nouvelle un aspect angoissant. L’allusion réside dans un seul nom 

constituant la pointe de l’iceberg. 

Chez Coloane l’évocation de l’animal et de la nature est récurrente. Dans la nouvelle 

« Perros, caballos, hombres », il accorde une importance fondamentale à l’animal et démontre 

la  supériorité  fréquente  de  ce  dernier  sur  l’homme.  Le  titre  est  emprunté  à  un  livre  de 

Ferdinand  Ossendowski,  explorateur  et  écrivain  russe  d’origine  polonaise :  « En  Punta 

Arenas,  escribí  un  cuento  titulado  “Perros,  caballos,  hombres”,  imitando  aquel  de 

Ossendowski,  Bestias,  hombres,  dioses »286.  Cette  allusion  est  un  emprunt  avoué dans  le 

paratexte,  mais  reste  difficilement  décelable  sans  la  lecture  des  mémoires,  du  fait  de  la 

transformation de deux des éléments de l’emprunt. Il s’agit ainsi d’une allusion structurale 

reprenant une énumération ternaire. Coloane sépare le terme Bestias en deux éléments, perros 

et  caballos en  éliminant  la  composante  divine.  Publié  en  1924,  Bêtes,  hommes  et  dieux 

raconte les péripéties du voyage qu’Ossendowski a effectué de 1921 à 1922 en Asie Centrale 

pour fuir  les bolcheviks,  mais narre également l’aventure d’un personnage d’exception,  le 

baron  Ungern-Sternberg,  dénommé  « Baron  sanguinaire »  ou  « roi  du  monde »287,  qui 

découvrit, selon ses dires, le royaume souterrain de l'Agartha. Le livre prédit l’anéantissement 

de l’homme par une modernité destructrice et le recours à la nature pour empêcher le désastre. 

Il évoque également la présence de tunnels souterrains dans lesquels l’homme serait obligé de 

se terrer après la destruction du monde. Coloane a repris en partie le titre. Ce choix s’explique 
286 COLOANE Francisco, Los Pasos del hombre, op.cit., p.102; Le Passant du bout du monde, op.cit., p.109. « À 
Punta Arenas j’écrivis un conte intitulé « Chiens, chevaux, hommes”, imitant le titre du livre d’Ossendowski 
Bêtes, hommes et dieux. »
287 Ère  nouvelle  (janvier  2003).  Le Roi  du monde  [en ligne].  http://www.erenouvelle.com/dossagarroid.php. 
« Connu par les Orientaux sous le nom de Markandé, le Roi du Monde est présenté dans la tradition judéo-
chrétienne sous celui de Melchitsédek. Ce nom vient de l'hébreu ''Melek'' qui signifie roi et de ''Tsedek'' qui veut 
dire justice. Il est donc ''Roi de paix et de justice'', puisque, selon la Bible, il règne sur la ville de Salem, qui est 
évidemment un nom symbolique. […] Selon El Morya, le Roi du Monde incarne l'énergie de Shambhalla, il 
serait l'Être le plus puissant de la Terre, car ''tout en résidant dans l'Agartha, au centre de notre planète, il vit et 
respire en même temps dans le Cœur du Soleil.'' C'est lui qui, à la fin du Kali Yuga, doit ouvrir à l'humanité le 
grand Livre de la Connaissance, qui contient toutes les archives de notre passé aussi bien que de notre futur. Il 
contrôle cette extraordinaire substance que les Initiés nomment ''l'énergie du Ka'' et qui provient de notre Soleil 
central, siège de l'Intelligence multidimensionnelle, et il en assure la redistribution à l'humanité. »
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par  la  similitude  des  préoccupations  des  deux  auteurs,  notamment  la  dénonciation  de 

l’acharnement  de  l’homme  à  détruire  la  vie  sur  terre.  Le  paysage  de  Mongolie  est 

extraordinairement  similaire  au  paysage  non  domestiqué  de  la  Terre  de  Feu.  La  survie 

s’organise  autour  de  la  triade  hommes,  chiens  et  chevaux.  Nous  pouvons  voir  qu’en 

supprimant  le  facteur  divin  dans  la  recomposition  du  titre,  Coloane  se  concentre 

exclusivement sur deux entités vivantes et non spirituelles. Coloane ne se reconnaît pas dans 

la recherche mystique d’Ossendowski et dans son rejet des communistes. Dans la nouvelle de 

Coloane, l’accent est porté sur l’importance de l’association hommes, chiens et chevaux dans 

les  parages  de  la  Terre  de  Feu.  Elle  est  considérée  comme  indispensable  pour  le  travail 

quotidien des gardiens et éleveurs. La disparition de l’animal entraîne la perte de l’homme. La 

complicité  avec  les  animaux  est  alors  indispensable.  La  détection  de  l’allusion  permet 

l’assimilation fragmentaire de la fresque d’Ossendowski dans la Mongolie des années 1920 à 

la nouvelle de Coloane.  

2.2. Défiguration

La défiguration est définie par Tiphaine Samoyault dans L'Intertextualité, mémoire de 

la  littérature,  comme  un phénomène  d’altération  et  de  transformation  textuelles  créé  par 

l’intégration d’un nouveau matériel textuel. L’allusion, lorsqu’elle est détectée, introduit un 

nouveau texte qui uniformise ou déforme le texte source. La défiguration consiste ici en une 

transformation du discours convoqué par des instances parodiques qui instaurent un sentiment 

de décalage. Cette opération déstabilise le texte source et établit une distance critique. Elle 

marque  également  un  déplacement  du  texte  source,  un  changement  de  perspective,  une 

réappropriation de sa signification. De même que pour l’assimilation, il nous est apparu que le 

texte source subissait différentes opérations. Tout d’abord, dans certaines nouvelles, l’allusion 

met  en  faillite  la  signification  du  texte  emprunté,  elle  le  dégrade  en  lui  ôtant  toute  sa 
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symbolique. Dans d’autres récits, la parole empruntée subit une inflexion réflexive, une mise 

en perspective.

2.2.1. Dégradation du texte source

« Pascua Salvaje » relate les festivités de Noël dans une ferme d’élevage de la Terre de 

Feu.  C’est  une  fête  virile  et  violente,  prétexte  à  tous  les  règlements  de  compte  et  au 

débordement  des dissidences.  La journée se  déroule  d’abord tranquillement,  ponctuée  par 

diverses activités rurales : dressage de chevaux, jeux, danses entre hommes, etc. Lors de la 

soirée  prévue,  les  hommes  commencent  à  se  chamailler,  les  ouvriers  agricoles  s’érigeant 

contre les éleveurs de moutons. Deux hommes cristallisent les frustrations des deux camps et 

s’affrontent. La célébration de la naissance du Christ est alors réduite à une lutte animale dans 

la fange et dans l’alcool. La première allusion est nominale et apparaît dans le titre indiquant 

le jour de la naissance du Christ.  Accolé à la mention « Noël » surgit cependant l’adjectif 

sauvage,  procédant  immédiatement  à  la  transgression  du  caractère  sacré  de  la  fête  et 

introduisant une distance de l’auteur par rapport à l’évènement. Cette association de termes 

implique la resémantisation du terme Pascua en une valeur contradictoire. Noël, fête annuelle 

commémorant traditionnellement la naissance du Christ, a subi aujourd’hui un affaiblissement 

de son sens. Elle est devenue une fête familiale conventionnelle marquée par les codes de la 

société de consommation. Coloane rappelle l’origine de cette fête en insérant dans la nouvelle 

des indices la concernant. Une allusion aux rois mages apparaît sous la forme d’un jeu de 

mots : 

Ya no es Reyes, el hombre y la bestia, sobre un caballo cerril, son dos hombres o dos 
bestias,  en el  suelo,  que tratan de dominarse o matarse.  [...]  Es Noche de Reyes... 
Después salen a lavarse, calmados ya de los ardores de la lucha y tal vez sin odios. [...] 
Ahora hay uno vencido, todos respiran en paz, como si el hijo de Dios que naciera en 
un lejano pesebre hace dos mil años hubiera venido a redimirlos de nuevo a Tierra del 
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Fuego.  Afuera,  el  pasto  coíron  afila  sus  tiernos  cuchillitos  de  luz  anunciando  el 
amanecer de esta Pascua salvaje.288

Le personnage Reyes représente les éleveurs, mieux payés que les ouvriers agricoles. 

Le  sujet  de  la  discorde  provient  de  cette  différence  de  salaire.  Dans  le  jeu  de  mots,  la 

subversion est frappante, Reyes, homme du peuple, réunit par son nom (signifiant Rois), les 

trois rois venus rendre hommage au Christ. Dans une moindre mesure, la richesse des rois 

mages  se  retrouve  dans  la  supériorité  économique  de  Reyes.  L’événement  fonde  le 

christianisme, et signe le développement de la civilisation occidentale. Le texte source subit 

une actualisation transgressive. Partant d’un texte fondateur « institutionnel » décrivant une 

pratique  singulière,  Coloane  en  fait  un  spectacle  de  débauche.  L’hommage  sacré  est 

inexistant, la fête représentant uniquement un exutoire moral pour la solitude de ces hommes. 

Une fois la bagarre terminée,  les hommes soulagés se rachètent grâce à la compassion du 

Christ.  La fête  et  ses symboles  ne sont  qu’un prétexte  pour le  défoulement  des hommes. 

D’ordinaire paisible, elle est convertie ici en véritable pugilat. La parole apaisante est bien 

loin de trouver un écho dans cet univers. En revanche, le pardon remédie à tout sentiment de 

culpabilité. Le texte source convoqué par l’allusion est ainsi malmené, défiguré mais sert à 

souligner la brutalité humaine. Le texte source sert de contre-chant symbolique. Hemingway 

utilise fréquemment l’allusion dans le but de souligner son propos subversif.

«  God  Rest  You  Merry  Gentlemen  »,  traduit  en  français  par  « Il  est  né  le  divin 

enfant », est une nouvelle de Hemingway dont le titre est emprunté à un chant de Noël du XXe 

XVIIIe siècle, composé à Londres. Ce chant de Noël a pour sujet l’Annonciation et la naissance 

288 COLOANE Francisco,  « Pascua salvaje »,  Cuentos completos : Coloane,  op.cit.,  recueil  Golfo de penas, 
p.224 ; trad. de l’espagnol par François Gaudry, « Noël sauvage », Le Golfe des peines, op.cit., p.124. « Ce n’est 
plus Reyes, juché sur un cheval sauvage, ce sont deux hommes, ou deux bêtes, qui tentent de vaincre, ou de tuer. 
[…] C’est la Nuit des Rois… Les deux hommes sortent se laver, calmés par la bagarre, peut-être sans haine. […] 
Maintenant il y a un vaincu, et tous respirent en paix comme si le fils de Dieu, né dans un lointaine étable il y a 
deux mille ans, était venu racheter leurs fautes en Terre de Feu. »
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du Christ. Ce n’est donc pas tout à fait une allusion biblique directe ; néanmoins, le sujet de la 

nouvelle va nous orienter vers celle-ci :  

God rest you merry, gentlemen, 
Let nothing you dismay, 
Remember Christ our Saviour 
Was born on Christmas Day; 
To save us all from Satan's power 
When we were gone astray.289

Le chant évoque la naissance du Christ dont la venue va libérer le monde de Satan et 

apporter la joie et la fraternité entre les êtres. Il retranscrit les mots de l’ange Gabriel tentant 

de rassurer les gens devant cet événement exceptionnel. Le titre évoque un langage désuet 

indiquant une expression ancienne à chercher dans l’intertexte. De plus, la présence du nom 

Dieu désigne clairement sa provenance religieuse.  Il serait  intéressant de comparer le titre 

original et  la traduction française se rapprochant davantage de l’intrigue du récit.  Dans la 

nouvelle,  deux  médecins  sont  de  garde  dans  un  hôpital  le  soir  du  réveillon  de  Noël. 

Commentant leurs anecdotes médicales, l’un des médecins rapporte l’une d’entre d’elle qui 

lui paraît saugrenue. La veille, un jeune garçon lui a demandé de le castrer en raison de son 

absence de contrôle de son désir  sexuel.  Éprouvant une grande honte,  il  dit  vivre dans le 

péché : « “I can’t stop it happening,” the boy said. “I pray all night and I pray in the daytime. 

It is a sin, a constant sin against purity” »290.  Le médecin rejette évidemment sa requête et le 

garçon, désespéré, repart. Le lendemain, le jeune garçon revient, emmené d’urgence par une 

ambulance  après  avoir  essayé  d’amputer  son  sexe.  L’incompétence  du  médecin  face  à 

l’hémorragie du jeune garçon le laisse dans un état critique. L’allusion présente dans le titre, 

sous forme de citation dissimulée, est en décalage avec le propos. Le chant de Noël célèbre, à 

289 Christmas  connection  (avril  2005).  Lyrics  for  Christmas  Songs [en  ligne].  http://lnstar.com/mall/main-
areas/lyrics3.htm. « Dieu dissipe vos craintes, heureux gentilshommes, ne laissez pas le désarroi vous envahir, 
souvenez-vous que le Christ notre sauveur, est né le jour de Noël, pour nous sauver du pouvoir de Satan, lorsque 
nous nous étions égarés » (ma traduction).
290 HEMINGWAY  Ernest,  «  God  Rest  You  Merry  Gentlemen »,  The  Complete  Short  Stories  of  Ernest  
Hemingway,  op.cit.,  p.  300 ;  trad.  de  l’anglais  par  Henri  Robillot, « Il  est  né  le  divin  enfant »,  Nouvelles  
Complètes, op.cit.,  p.537 : « - Mais je ne peux rien y faire, dit le gamin. Je prie toute la nuit et même le jour. 
C’est un péché, un perpétuel péché d’impureté. »
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travers la naissance du Christ, le bonheur et de la paix des âmes. La nouvelle met en scène un 

fait divers qui a pour cause la morale puritaine. La subversion est présente à tous les niveaux. 

Le fait se déroule à la veille de Noël. Le lendemain même, un jeune garçon, obsédé par le 

péché,  agonise  après  s’être  mutilé.  Hemingway  met  en  lumière  les  dérives  absurdes  du 

puritanisme. De même, nous avons un décalage entre ce qu’annonce le titre, pouvant être 

traduit par « Dieu dissipe vos craintes, heureux gentilshommes » et le choix de l’auteur de 

raconter les aventures de deux médecins couvrant les urgences pendant la nuit de Noël. Le 

jeune  garçon  est  victime  de  cette  morale  puritaine  américaine  stigmatisant  tous  les 

comportements sexuels « déviants », notamment la masturbation dont il est question ici. Cette 

question revient fréquemment sous la plume de Hemingway, notamment dans les nouvelles 

« Fathers and Sons » et « The Three-Day Blow » que nous avons évoquées précédemment. À 

l’instar de la nouvelle « Pascua salvaje » de Coloane, l’événement instaure une rupture entre 

l’atmosphère festive et pacifique de cette journée dédiée à la naissance du Christ et la violence 

dont les hommes font preuve. L’allusion se devine par le caractère solennel, emphatique du 

titre  et  le  décalage  de  celui-ci  avec  la  narration.  Son  élucidation  dénote  l’irrévérence  de 

Hemingway et  accentue la portée dénonciatrice  de son discours. Hemingway se sert  d’un 

épisode  biblique,  transposé  dans  un  chant  festif,  pour  subvertir  les  symboles  établis.  Il 

interrompt, pour un instant, la circularité constitutive de l’événement en le rendant absurde. 

Hemingway met en parallèle la mutilation du garçon et la naissance du Christ. La traduction 

française  du titre,  « Il  est  né le  divin enfant »,  souligne  l’ironie  sous-jacente  diffusée par 

Hemingway.  En effet,  il  s’agit  ici  à la fois de la naissance du Christ et  de la renaissance 

métaphorique du jeune garçon, libéré du péché et rendu à l’état d’innocence par son acte. 

La discussion entre  le  juif  Docteur  Fischer  et  le  protestant  Docteur  Wilcox sur  le 

sauveur est extrêmement intéressante et doit être analysée au regard de l’allusion. Le premier 

ironise sur la compétence du second qui doit s’aider, pour exercer sa profession, d’un manuel,  
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Le Guide et l’ami du jeune praticien donnant à la fois les symptômes et le traitement pour 

chaque  cas  à  traiter.  N’ayant  rien  trouvé  dans  le  livre  sur  le  cas  particulier  du  jeune 

adolescent, la vie de ce dernier se trouve entre la vie et la mort. La conversation dérive ensuite 

sur leur différence de religion :

 « Well, I wish you wouldn’t ride me about It », Doctor Wilcox said. « There isn’t any 
need to ride me. » 
« Ride you, Doctor, on the day, the very anniversary, of our Saviour’s birth? » 
« Our Saviour? Ain’t you a Jew? » Doctor Wilcox said. […] « So I am. So I am. It 
always is slipping my mind. I’ve never given it its proper importance. So good of you 
to remind me. Your Saviour. That right. Your Saviour, undoubtedly your Saviour – 
and the ride for Palm Sunday. » […]
And do you know what the young man said,  Horace,  when the good Doctor here 
brought him in? He said, “Oh, I asked you to do it. I asked you so many times to do 
it”. » 
« On Christmas Day, too », Doctor Wilcox said. 
« The significance of the particular day is not important », Doc Fischer said. 
« Maybe not to you », said Doctor Wilcox.291

Cette  conversation  vient  souligner  l’allusion  au  chant  de  Noël  dans  lequel  il  est 

question de la venue du sauveur. Elle met également en évidence un autre point intéressant de 

l’histoire  des  religions,  celle  du  positionnement  des  juifs  et  des  chrétiens  envers  la 

personnalité de Jésus-Christ. Imposteur pour les uns, il incarne le sauveur pour les autres. Le 

discours est alors tourné en dérision, et apparaît sous le couvert de la farce. 

Dans une autre nouvelle  de Hemingway apparaît  la même volonté de détourner  la 

signification du contenu du texte convoqué par l’allusion. Dans « The Light of the World », 

deux amis entrent dans un bouge pour se désaltérer. L’accueil est plutôt rude et ils finissent 

par être mis à la porte. Ils se dirigent ensuite vers la gare dans laquelle se côtoient plusieurs 

291 Ibid.,  p.300-301 ;  ibid.,  p.537-538 :  « -  Oui,  d’accord,  mais  j’aimerais  bien que vous ne  me fassiez  pas 
marcher  avec ça,  dit  le docteur  Wilcox. C’est  vraiment inutile  de me faire  marcher.  – Vous faire  marcher, 
docteur ?... le jour même de l’anniversaire de la naissance de Notre Sauveur ?... – Notre Sauveur ? Mais n’êtes-
vous pas juif ? demanda le docteur Wilcox. – En effet, en effet. Je l’oublie toujours. Je n’y ai jamais attaché 
assez d’importance. C’est bien gentil à vous de me le rappeler.  Votre Sauveur. Et pour vous faire marcher, on 
attendra le dimanche des Rameaux. […] – Et savez-vous ce que ce jeune homme a dit, Horace, quand l’excellent 
docteur que voici l’a amené ? Il a dit : "Oh ! je vous avais demandé de la faire. Je vous l’avais demandé tant de 
fois." – Et le jour de Noël…, dit le docteur Wilcox. – Oh ! le sens du jour en soi importe peu, dit le docteur 
Fischer. – Pour vous peut-être, dit le docteur Wilcox. »
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personnages dont trois prostituées blondes. Ils entament une discussion avec l’une d’elles, la 

très voluptueuse Alice. La conversation tourne autour de Steve Kechel, un champion de boxe. 

L’une des blondes affirme avoir été l’un de ses grands amours. Alice la traite de menteuse et 

une dispute s’ensuit. Alice se tourne de nouveau vers ses clients potentiels et tente de séduire 

le narrateur qui se laisse finalement emmener par son ami, Tom. L’allusion est contenue dans 

le syntagme nominal constituant le titre.  The Light of the World  est une référence aux mots 

prêtés à Jésus-Christ dans la Bible à deux occasions. L’expression lumière du monde apparaît 

tout d’abord dans l’Évangile selon Matthieu qui retrace le parcours de Jésus et sa progressive 

renommée. Une grande foule suit Jésus et aspire à sa lumière. Jésus se trouve en haut d’une 

montagne et s’adresse à ceux qui le suivent : 

Vous êtes le sel de la terre. Mais si le sel perd sa saveur, avec quoi la lui rendra-t-on ? 
Il ne sert plus qu'à être jeté dehors, et foulé aux pieds par les hommes. 
Vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée; 
et on n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau, mais on la met sur le 
chandelier, et elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. 
Que  votre  lumière  luise  ainsi  devant  les  hommes,  afin  qu'ils  voient  vos  bonnes 
oeuvres, et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux.292 

 Ce passage se situe immédiatement après l’énonciation des Béatitudes et la promesse 

du Paradis à ceux qui sauront s’en montrer dignes. Il exhorte la foule à dépasser son égoïsme 

pour porter la lumière et à pratiquer la solidarité. La foi permet d’échapper aux ténèbres et 

Jésus est  celui  qui  les guidera hors de l’obscurité.  La deuxième occurrence apparaît  dans 

L’Évangile selon Jean. Jésus se trouve sur la montagne aux oliviers, une femme adultère lui 

est  amenée  par  des  hommes  qui  veulent  la  confronter  au  jugement  de  Moïse  prônant  la 

lapidation de la femme adultère. Jésus prononce alors la fameuse phrase : « Que celui de vous 

qui est sans péché jette le premier la pierre contre elle »293. Chaque homme se retire alors 

après avoir sondé sa conscience. Resté seul avec la femme, Jésus se relève et la congédie 

après lui  avoir  assuré qu’il  ne la condamnait  pas mais  qu’elle devait  vivre sans péché.  Il 
292 La Bible, version Louis Segond 1910 (février 2007). L'Évangile selon Matthieu [en ligne]. http://www.info-
bible.org/lsg/40.Matthieu.html, Matthieu 5.13-5.16.
293 La  Bible,  version  Louis  Segond  1910  (mars  2007).  L'Évangile  selon  Jean [en  ligne].  http://www.info-
bible.org/lsg/43.Jean.html, Jean 8.7.
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s’adresse ensuite aux pharisiens et déclare : « Je suis la lumière du monde; celui qui me suit 

ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie »294. Jésus se pose ainsi en 

fils de Dieu et en éclaireur du droit chemin. Cette expression s’applique ainsi dans la Bible 

aussi bien à ceux qui doivent adopter les valeurs chrétiennes pour gagner le royaume des 

cieux qu’à Jésus lui-même qui se place comme le flambeau du bien contre le mal. Dans la 

nouvelle,  l’allusion revêt  une dimension parodique et  met  en spectacle  le  contenu qu’elle 

amène.  Tous  les  éléments  constitutifs  de  la  narration  de  la  nouvelle  sont  en  tous  points 

antinomiques à ceux présents dans la Bible. L’univers spatio-temporel est par exemple en 

totale opposition : la nuit, le bar de mauvaise fortune / le jour, sur la montagne aux oliviers. 

Les  valeurs  christiques  sont  également  malmenées.  La  compassion  est  annihilée.  Tom, 

l’Indien, se fait jeter dehors sans avoir été servi. Les prostituées sont mesquines et menteuses. 

Elles élèvent au rang de Dieu le champion de boxe Steve Kechel : « I loved him like you love 

God »295, sorte de « fire sale Christ crucified »296 selon Philip Young. Steve Kechel a en effet 

été tué par son père. La prostituée qui professe cet amour inconditionnel pour le champion de 

boxe souligne son dédain du corps au profit de l’âme. La perception de l’allusion révèle un 

contenu intertextuel en contradiction avec le texte récepteur.  Cette contradiction est même 

assez proche du manichéisme dont se fait porteur Jésus. L’inversion des valeurs chrétiennes 

est mise en scène par des prostituées. La volonté de parodier le discours de Jésus est explicite 

dans le positionnement de cette allusion.

Dans « Fascination », un homme assis à une table de restaurant lors d’une fête voit 

apparaître deux gitanes, l’une jeune et flamboyante, l’autre âgée et inquiétante. Il reconnaît 

294 Ibid., Jean 8.12.
295 HEMINGWAY Ernest,  «  The  Light  of  the  World »,  The Complete  Short  Stories  of  Ernest  Hemingway, 
op.cit., p.295 ; trad. de l’anglais par Marcel Duhamel, « La lumière du monde »,  Nouvelles Complètes, op.cit.,  
p.530. « Je l’adorais comme vous adorez Dieu. »
296 YOUNG,  Philip,  American  Fiction,  American  Myth,  préface  de  David  Morrell,  introduction  de  Sandra 
Spanier, University Park, the Pennsylvania State University Press, 2000, p.102. « Christ crucifié au rabais » (ma 
traduction).
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alors une amie d’enfance dont il était amoureux mais dont il a trahi l’amour en se conformant 

aux cadres imposés par la société stigmatisant la marginalité. Lors de cette brève rencontre, il 

demeure fasciné par la beauté et l’assurance de la jeune gitane. Elle, méprisante, le toise et 

repart :  « C’est  son  regard  d’alors,  brûlant,  fiévreux  dans  son  visage  pâle,  ce  regard  de 

détresse, d’interrogation aussi, cet appel, cette annonciation qui n’ont pas cessé, année après 

année. »297. L’allusion biblique est nominale. « Annonciation » n’est pas un terme d’utilisation 

courante. Son origine et son sens sont bibliques et se trouvent dans le Nouveau Testament. 

L’évènement consiste en l’apparition de l’ange Gabriel à Marie, à laquelle il annonce qu’elle 

sera la mère de Jésus-Christ : 

Le sixième mois, l'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée du nom 
de Nazareth, à une jeune fille accordée en mariage à un homme nommé Joseph, de la 
famille de David ; cette jeune fille s'appelait Marie. L'ange entra auprès d'elle et lui 
dit : « Sois joyeuse, toi qui as la faveur de Dieu, le Seigneur est avec toi ». À ces mots, 
elle fut  très troublée,  et elle se demandait  ce que pouvait  signifier  cette salutation. 
L'ange lui dit : « Sois sans crainte, Marie, car tu as trouvé grâce auprès de Dieu. Voici 
que tu vas être enceinte, tu enfanteras un fils et tu lui donneras le nom de Jésus. Il sera 
grand et sera appelé Fils du Très-Haut. Le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David 
son père il régnera pour toujours sur la famille de Jacob, et son règne n'aura pas de 
fin. » Marie dit à l'ange : « Comment cela se fera-t-il puisque je n'ai pas de relations 
conjugales ? » L'ange lui répondit : « L'Esprit Saint viendra sur toi et la puissance du 
Très-Haut te couvrira de son ombre ; c'est pourquoi celui qui va naître sera saint et 
sera appelé Fils de Dieu ».298

L’annonciation implique l’honneur et le bonheur d’être choisie parmi les femmes pour 

donner naissance à l’une des plus grandes figures de l’histoire de l’humanité. Là encore, à 

l’instar de Hemingway, Le Clézio utilise une allusion subversive permettant la transgression 

du passage biblique.  La gitane a choisi  un homme parmi tous les autres mais celui-ci  l’a 

rejetée.  L’annonciation  présente  dans  le  regard  de  la  jeune  femme  est  synonyme  de 

frustration, d’abandon et de souffrance, et non pas de maternité, grandeur et création. La jeune 

femme est un ange déchu dont les rêves se sont envolés après l’abandon de l’homme qui la 

regarde,  subjugué  mais  incapable  d’aimer  sans  conditions,  sans  conventions.  Dans  la 

297 LE CLÉZIO J.-M.G., « Printemps », Printemps et autres saisons, Paris, Gallimard, 1989, p.137.
298 La  traduction  Oecuménique  de  la  Bible  (février  2005).  L'Évangile  selon  Saint  Luc [en  ligne]. 
http://bibliotheque.editionsducerf.fr/par%20page/120/TM.htm#, 1, 26-32, p.2467-2468.
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nouvelle,  on observe une dégradation du texte source. L’annonciation est tronquée et  leur 

relation demeure stérile.  

Dans  « Soldier’s  Home »,  un jeune  Américain,  Krebs,  rentre  chez  lui  après  avoir 

participé à la Première Guerre mondiale. Son retour est reporté d’une année et son arrivée, 

bien après celle des autres soldats, ne suscite que l’embarras et l’indifférence. Ayant perdu ses 

repères, il se retrouve dans une société qui n’a pas vécu la guerre et n’est pas en mesure de 

comprendre sa difficulté à s’adapter. Sa famille lui demande de se ressaisir et de travailler, de 

se marier. Il semble avoir perdu la faculté d’aimer et de désirer une femme. L’allusion à un 

poème de Gertrude Stein se trouve dans le deuxième paragraphe de la nouvelle : « There is a 

picture which shows him on the Rhine with two German girls and another corporal. Krebs and 

the corporal look too big for their uniforms. The German girls are not beautiful. The Rhine 

doesn’t show in the picture »299. L’allusion à la partie « The Watch in the Rhine » du poème 

« Accents in Alsace » du recueil Geography and Plays a été décelée par Gerald J. Kennedy et 

Kirk  Curnutt300.  L’indice  allusionnel  réside  plus  précisément  dans  la  troisième  phrase 

évoquant l’invisibilité du Rhin sur la photo. Stein a conçu ce poème à partir d’un évènement 

particulier.  Après  l’armistice  de  la  Première  Guerre  mondiale,  Stein  et  Toklas  ont  été 

envoyées en mission humanitaire pour approvisionner les réfugiés français  en Alsace, une 

région  anéantie  par  les  bombardements.  Cet  écrit  rapporte  les  expériences  des  deux 

compagnes  qui  font  des  commentaires  à  la  fois  politiques  et  lyriques,  notamment  en 

s’appuyant sur l’humaine capacité à profiter de la vie et à s’extraire des violences de la guerre. 

299 HEMINGWAY Ernest, « Soldier’s Home », The Complete Short Stories of Ernest Hemingway, op.cit., p.111 ; 
trad. de l’anglais par Henri Robillot, « Un soldat chez lui »,  Nouvelles Complètes, op.cit.,  p.207. « Un second 
cliché le montre sur le Rhin en compagnie de deux jeunes Allemandes et d’un autre caporal. Krebs et le caporal 
semblent trop grands  pour leurs uniformes.  Les  Allemandes ne sont pas jolies.  Le  Rhin est  invisible sur la 
photo. »
300 KENNEDY J. Gerald,  CURNUTT Kirk,  « Out of the Picture:  Mrs.  Krebs,  Mother Stein, and  “Soldier’s 
Home” », The Hemingway Review, Moscow, University of Idaho Press, vol.12, n°1, automne 1992, p.1-11.
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« The Watch  in  the Rhine » se  situe à  la  fin  du poème et  correspond à  cette  volonté  de 

reconstruction. Dans le poème de Stein, une phrase est formulée de façon presque identique :

Loving and good and delighted and best is her
little King and Sire whose devotion is entire who has but
one desire to express the love which is hers to inspire. 
In the photograph the Rhine hardly showed.301

Lors du séjour de Hemingway à Paris, Gertrude Stein est devenue son mentor et sa 

protectrice. En suivant les principes de Stein sur la répétition, il apprend à faire usage des 

liants et des pronoms indéfinis. A première vue, l’élucidation de l’allusion tend à dégrader, à 

parodier le texte source. Tandis que la phrase de Stein se situe dans un environnement textuel 

évoquant  l’amour  et  la  beauté,  où  la  mention  du  Rhin  invisible  va  dans  le  sens  d’un 

rayonnement amoureux et non pas contextuel, Hemingway lui imprime une légère inflexion et 

la place dans un contexte  plus concret  et  dur.  Le caractère  éthéré du poème de Stein est 

confronté  au  tableau  pathétique  de  deux  soldats  mal  habillés  accompagnés  par  deux 

Allemandes laides. Le Rhin est un prétexte dans les deux textes. L’intérêt réside dans ce qui 

se trouve hors de la photo. Kennedy et Curnutt voient dans la subversion de Hemingway un 

désir d’indiquer le genre et de montrer son indépendance vis-à-vis de l’héritage stylistique de 

Stein : « Hemingway’s revision of the scene with Krebs, the other corporal, and the German 

girls thus turns an image of lesbian felicity into a putative sign of heterosexual desire »302. 

Pourtant ce désir hétérosexuel est mal assumé par Krebs :

He did not want any consequences. He did not want any consequences ever again. He 
wanted to live along without consequences. […] That was a lie. It was all a lie both 
ways. You did not need a girl unless you thought about them. He learned that in the 
army. Then sooner or later you always got one.303

301 STEIN Gertrude,  « Accents in Alsace »,  Geography and Plays,  Boston, The Four Seas Company,  1922, 
p.415. Aimante et bonne et réjouissante et meilleure est sa petite reine et le sire dont la dévotion est plénière et 
qui a pour seul désir d’exprimer son amour et de l’en inspirer. Sur la photographie, le Rhin est à peine visible  » 
(ma traduction).
302 KENNEDY J. Gerald,  CURNUTT Kirk,  « Out of the Picture:  Mrs.  Krebs,  Mother Stein, and  “Soldier’s 
Home” »,  The  Hemingway Review, op.cit.,  p.6.  «  La révision de la scène avec Krebs,  l’autre caporal  et les 
Allemandes effectuée par Hemingway transforme une image de bonheur lesbien en un signe putatif de désir 
hétérosexuel » (ma traduction). 
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Les deux critiques formulent  l’hypothèse que Hemingway s’est inspiré de la photo 

décrite par Stein et Toklas pour signifier les incertitudes sexuelles du jeune soldat : « The 

picture  in  which  the  Rhine  “does  not  show”  anticipates  the  latent  gender  anxiety  that 

complicates  Kreb’s  relations  with  local  girls  »304.  Il  se  peut  également  que  l’objectif  de 

Hemingway en faisant allusion à cet écrit  de Stein est  de critiquer la manière dont elle a 

tendance à « euphémiser » la guerre. Le conflit qui éclate alors avec la mère de Krebs, plus 

loin dans le récit, est à envisager à la lumière d’un conflit entre Hemingway et son ancien 

mentor, Gertrude Stein. 

2.2.3. Mise en perspective du texte source

La mise en perspective du texte source constitue la réflexion élaborée dans le texte 

allusif à propos du contenu du discours inséré par l’allusion. L’allusion, qu’elle soit perçue ou 

pas,  évoque  un  contenu  qui  a  été  mis  en  perspective  dans  le  texte  récepteur.  Cette 

distanciation du contenu, qui n’apporte pas véritablement de transformation, crée plutôt une 

réflexion séparée. 

Dans « In Another Country », l’action se déroule en Italie, durant la Première Guerre 

Mondiale. Un jeune soldat américain blessé lie amitié avec un major italien dans un hôpital de 

Milan. Afin d’occuper leurs journées, le major lui apprend à parler italien. Un jour, lors d’une 

séance, le major répond d’abord de façon violente à une question du jeune soldat puis finit par 

lui  annoncer  que sa  femme  vient  de  mourir.  L’allusion  réside  dans  le  syntagme nominal 

303 HEMINGWAY Ernest, « Soldier’s Home », The Complete Short Stories of Ernest Hemingway, op.cit., p.113 ; 
trad. de l’anglais par Henri Robillot, « Un soldat chez lui »,  Nouvelles Complètes, op.cit.,  p.209. « Il refusait 
également les conséquences. Il les refusait à jamais. Il voulait vivre sans conséquences. […] Tout cela n’était que 
mensonge. Mensonge dans l’un et l’autre cas. On n’avait pas besoin de filles si on n’y pensait pas. Il avait appris 
ça dans l’armée. Puis, tôt ou tard, on finissait par en avoir une. »
304 KENNEDY J. Gerald,  CURNUTT Kirk,  « Out of the Picture:  Mrs.  Krebs,  Mother Stein, and  “Soldier’s 
Home” »,  The Hemingway Review, op.cit., p.7. « L’image dans laquelle le Rhin “invisible” anticipe l’angoisse 
latente du sexe qui complique les relations de Krebs avec les filles locales » (ma traduction).
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constituant le titre. Il s’agit d’une allusion à la pièce de Christopher Marlowe,  The Jew of  

Malta. Cette pièce est une tragédie qui prend place à Malte, île méditerranéenne sous la tutelle 

des Chevaliers, à la fin du XVIe siècle. Barabas, Juif très riche possédant des comptoirs dans 

toute l’Europe et l’Orient, fait de l’île le centre de son commerce. Sommés par les Turcs de 

payer dix années de tribut en échange de la paix, les Chevaliers détroussent les Juifs de l’île. 

Ils  prennent  alors  tous  les  biens  de  Barabas  et  font  de  sa  maison  un  couvent.  Ivre  de 

vengeance,  Barabas  dresse  les  prétendants  de  sa  fille  Abigaïl  dont  l’un  est  le  fils  du 

gouverneur, l’un contre l’autre, les obligeant à se tuer lors d’un duel. Il organise également 

des assassinats collectifs dans le couvent. Sa fille, entre temps, s’est convertie et habite le 

couvent afin de garder un œil sur le trésor caché de Barabas. Elle fait partie des victimes 

assassinées dans le couvent. Il livre Malte aux Turcs, et, devenu gouverneur de l’île, tente de 

se réconcilier  avec les Maltais  en tentant de tuer tous les dignitaires Turcs. Mais l’ancien 

gouverneur retourne le piège contre Barabas et celui-ci meurt dans d’atroces souffrances. Le 

Juif de Malte reflète, dans un parallèle manifeste, les tensions raciales, les conflits religieux et 

les intrigues politiques  qui secouent  l’Angleterre  du  XVIe siècle.  Malgré l’absence de Juifs 

professés  en  Angleterre  à  cette  époque (ils  ont  été  bannis  en 1290 et  furent  acceptés  de 

nouveau en 1656 seulement s’ils se convertissaient au christianisme) la pièce témoigne du 

sentiment antisémite qui règne alors dans toute l’Europe. L’Angleterre élisabéthaine essaie de 

résoudre ses propres divisions religieuses entre catholiques et protestants. Suite à l’échec de 

l’armée espagnole en 1588, beaucoup de protestants anglais se méfient du vœu d’allégeance 

prononcé par leurs homologues catholiques. Ainsi, malgré le fait que la pièce se construise sur 

un événement historique réel (l’invasion de Malte par les Turcs), son propos illustre surtout le 

sentiment de peur éprouvé par les protestants anglais envers ceux qu’ils considèrent comme 

des  étrangers,  qu’ils  soient  musulmans,  juifs  ou  catholiques.  Les  allusions  sournoises  de 

Barabas aux mythes bibliques et son traitement ironique de la doctrine chrétienne révèlent 
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l’intention de Marlowe de pointer du doigt l’état de la religion dans son pays. L’écriture de 

Marlowe  se  fait  également  l’écho  du  sentiment  anti-machiavélien  régnant  en  Angleterre. 

L’auteur du  Prince ressemble à ce Barabas qui utilise les mêmes stratégies de pouvoir et 

rejette  la  notion  chrétienne  d’altruisme.  Marlowe  délivre  un  message  ambivalent ;  le 

spectateur ne sait s’il doit admirer la duplicité de Barabas ou le rejeter pour son absence totale 

de  scrupules,  découlant  sur  l’assassinat  de  sa  propre  fille.  Les  chevaliers  de  Malte  sont 

également loin de représenter un pouvoir juste en privant Barabas de tous ses biens et sans lui 

donner de compensation. Ils démontrent ainsi une attitude antisémite. Le passage auquel il est 

fait allusion est celui où Barabas, qui a empoisonné sa propre fille ainsi qu’un couvent entier 

rempli de nonnes, doit répondre de ses actes devant un tribunal religieux. Il essaie de devancer 

les  accusations  de  meurtre  en  interrompant  ses  accusateurs  et  en  confessant  des  péchés 

mineurs : 

FRIAR BARNARDINE. Thy daughter –
FRIAR JACOMO. Ay, thy daughter –
BARABAS. O, speak not of her! then I die with grief. 
FRIAR BARNARDINE. Remember that –
FRIAR JACOMO. Ay, remember that –
BARABAS. I must needs say that I have been a great usurer. 
FRIAR BARNARDINE. Thou hast committed –
BARABAS. Fornication : but that was in another country; And besides, the wench is 
dead.305 

Hemingway  déplace  le  fragment  d’une  réplique  de  Barabas  aux  accusations  des 

moines pour en faire le titre de la nouvelle. Ce passage est célèbre, T.S. Eliot l’a utilisé (à 

partir de « Thou » jusqu’à « dead ») comme épigraphe de son poème « Portrait of a Lady ». 

Hemingway le réutilise dans The Sun Also Rises et Across the River and Into the Trees. Colin 

Cass fait trois observations dans un article évoquant cette allusion : 

305 MARLOWE Christopher,  The Rich Jew of Malta,  The Complete Works of Christopher Marlowe, Fredson 
Bowers (ed.), Cambridge, England, Cambridge University Press, 1973 [1589], p.309 (Acte IV, vers 40-42) ; trad. 
de l’anglais par Henri-Alexis Baatsch,  Le Juif de Malte, Paris, L’avant-scène théâtre, n°1046, 15 mars 1999, 
p.33. « Bernardin – Ta fille… – Giacomo – Oui, ta fille… - Barabas – Ne me parlez pas d’elle, j’en crève.  
Bernardin – Souviens-toi que… – Giacomo – Oui, souviens-toi que… – Barabas – Je dois reconnaître que j’ai 
été un grand usurier. Bernardin – Tu as commis le crime… – Barabas – De fornication ? C’était dans un autre 
pays : et du reste la fille est morte. »

173



Ernest Hemingway short story, « In Another Country, » is illuminated by three related 
observations  :  that  the author shifts  his attention from the American soldier to the 
Italian major midway through the story, that he exercises strict control over his title 
allusion to The Jew of Malta, and that he cultivates a very elaborate motif of images 
concerned with looking and windows.306

Par cette allusion, Hemingway veut mettre en avant le sentiment de perte ressenti par 

le  major  qui  le  place  dans  « un  autre  pays »  par  rapport  à  celui  de  l’Américain.  Les 

correspondances entre la nouvelle et la pièce semblent évidentes. La femme décédée du major 

évoque la mort de la fille de Barabas, le major représentant alors le marchand juif. Ce lien est 

cependant davantage ironique. Hemingway se réfère à Barabas comme à un homme cynique, 

incapable d’aimer, forniquant avec des femmes auxquelles il ne se sent aucunement attaché, 

ce qui forme un contraste avec le comportement du major. Son expérience de l’amour le place 

dans « un autre pays » par rapport à l’implacable Juif de Malte et au jeune américain sans 

expérience.  L’utilisation  de  l’allusion  est  ainsi  en  décalage  avec  la  signification  du  texte 

originel et exprime par cette rupture une mise à distance réflexive.   

2.3. Révélation

Enfin,  la  révélation  est,  selon  une  des  acceptions  présentes  dans  le  Trésor  de  la  

Langue Française, un  phénomène  par  lequel  une  réalité  cachée  ou  ignorée  se  manifeste, 

s'impose  soudainement  à  la  conscience  ou à  la  connaissance.  Elle  engendre  une  prise  de 

conscience immédiate, découverte par voie d'intuition, d'inspiration, d'illumination. L’allusion 

révèle une autre signification du récit dans lequel elle se trouve. Nous avons remarqué que sa 

détection  était  particulièrement  complexe.  La  dissimulation  du  texte  source  renforce  la 

révélation.

306 CASS Colin S., « The Look of Hemingway's  in Another Country »,  Studies en Short Fiction,  Newberry, 
South  Carolina, Newberry  College,  vol.18,  n°3,  été  1981,  p.309.  « La  nouvelle  de  Ernest  Hemingway,  “In 
Another Country” peut faire l’objet de trois observations entrecroisées : l’auteur dévie son attention du soldat 
Américain pour s’attarder sur le major Italien au milieu du récit, il exerce un contrôle strict sur son allusion au 
Juif de Malte, et il cultive un réseau très élaboré d’image liées au regard et aux fenêtres » (ma traduction).
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2.3.1. Dissimulation du texte source

L’allusion  permet  la  révélation  d’une  des  significations  du  texte  dans  lequel  elle 

s’insère. Cette révélation est possible si l’allusion est particulièrement hermétique. Le contenu 

du  texte  source  crée  ainsi  un  effet  de  surprise  lorsque  le  lecteur  le  découvre  à  travers 

l’allusion. 

Dans  la  nouvelle  « Il  me  semble  que  le  bateau  se  dirige  vers  l’île »,  le  narrateur 

s’inscrit dans le mouvement de la ville, rampe sous les voitures, se mêle à la foule. Puis, il 

s’arrête, fatigué, et grave des lettres sur le dossier d’un banc avec un caillou pointu : 

Après un moment, comme je ne savais pas trop quoi faire, et que je n’ai jamais aimé 
regarder les choses en face très longtemps, je me suis mis à graver des lettres à la suite 
dans le dossier du banc, avec un caillou pointu. Ça a donné quelque chose comme :

AXEIANAXAGORASEIRA307

L’errance du personnage constitue un constat de la circularité du monde, du cycle de la 

vie et de la mort. Au terme de son errance, il part s’allonger dans le lit sec d’une rivière et il 

disparaît. Chaque soir, après cet événement, il revient sur le lieu de sa disparition. L’allusion 

nominale  apparaît  par  l’intermédiaire  d’un paragramme  sémantique,  un mot  dans  le  mot. 

Anaxagora, au centre de l’inscription, se détache et devient signifiant. Le mot se révèle être le 

nom d’un philosophe présocratique athénien, Anaxagore (500-428 av. J.-C.) :

Anaxagore a vécu soixante-douze ans, et passé trente ans à Athènes, dans l’entourage 
de Périclès. C’est lui qui y introduit la philosophie ionienne : né à Clazomènes, cité un 
peu au nord de Milet, il  a été formé à la pensée des Milésiens. Un peu plus jeune 
qu’Héraclite et Parménide, il est le contemporain de Zénon d’Élée et de Leucippe. Sa 
philosophie est déjà, avant la lettre, une physique. Si l’appellation  Physiologue  de la 
nature  (ou  philosophe  de  la  nature)  est,  à  son  endroit,  délaissée  pour  celle  de 
météorologue, cela provient de l’attention particulière qu’il porte aux objets célestes : 
« le Soleil est une pierre embrasée » ; « il y a des habitants sur la Lune » ; et il prédit, 
en 466 av. J.-C., la chute d’un météore tombé du Soleil à Aegos-Potamos ! L’air et 
l’éther,  éléments  dominants,  enveloppent  l’infinité  de  toutes  choses  et  sont 

307 LE CLÉZIO J.-M.G., « Il me semble que le bateau se dirige vers l’île »,  La Fièvre, Paris, Gallimard, 1965, 
p.94.
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l’instrument de la discrimination ou dissociation. En un mot, Anaxagore professe une 
philosophie  des  deux  infinis : à  l’infini  élémentaire  des  substances  que  sont  les 
homéoméries (nom  donné  par  Aristote  à  ses  particules  élémentaires) répond  le 
caractère infini du  Nous ou  Intellect qu’il faut tenir pour un principe matériel plutôt 
que pour un Esprit que la tradition tend à assimiler à Dieu.308  

 Le déchiffrement des termes  Axei et  Seira est malaisé et n’a abouti qu’à un résultat 

mitigé. L’inscription semble prendre forme selon le coup d’une pulsion, d’un automatisme de 

la  pensée.  L’inconscient  du  personnage  révèle  une  préoccupation  philosophique.  Cette 

inscription  semble  a  priori sans  intérêt  et  déconnectée  du  reste  de  la  narration. 

Immédiatement après son geste, le protagoniste observe une petite fille qui fait du patin à 

roulettes avec un seul patin. Elle tombe à chaque fois, mais réitère inlassablement son effort. 

L’allusion permet la révélation d’un sens enfoui dans le texte et instaure une distance critique. 

La présence de ce philosophe chez Le Clézio préfigure le contenu de son essai,  L’Extase 

matérielle :  « Chaque  chose  porte  en  soi  son  infini »309.  On  retrouve  cette  idée  dans 

Simplicius,  qui  grâce  à  l’intérêt  de  Théophraste  pour  Anaxagore  a  pu  faire  connaître 

l’essentiel du livre Physique de ce dernier : 

Toujours est-il qu’Anaxagore dit : « En toute chose se trouve renfermée une partie de 
chacune des choses » et « Chaque unique chose est et était formée de celles qui, étant 
les plus nombreuses, sont de ce fait les plus visibles ». Aussi Théophraste dit-il que sur 
ce point Anaxagore tien un langage assez proche de Anaximandre, car celui-ci soutient 
que, dans la division de l’Illimité, les parties qui ont une parenté se regroupent entre 
elles et que c’est parce qu’il y avait de l’or dans le tout que l’or se trouve engendré, et 
parce qu’il y avait de la terre qu’est engendrée la terre.310

Le Clézio se démarque d’Anaxagore dans la mesure où pour ce dernier l’Intellect est 

le principe dominant de toutes choses, puisque c’est le seul être pur sans mélange et qu’il 

meut le tout. Ruth Holzberg souligne l’influence du Traité sur la nature assimilant la matière 

à ses parties élémentaire sur Le Clézio. Anaxagore est un « [m]atérialiste mécaniste, [qui] 

308 Philosophes et philosophie,  des origines à Leibniz, tome 1, anthologie chronologique sous la direction de 
Bernard Morichère, Paris, Nathan, 1992, p.40.
309 LE CLÉZIO J.-M.G., L'Extase matérielle, op.cit., p.16.
310 SIMPLICIUS,  Commentaire sur la Physique d’Aristote, 27, 5, in J.-P. Dumont,  Les Présocratiques, Paris, 
Gallimard, coll. « Bibliothèque de la Pléiade », 1988, p.634.
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voyait Tout dans Tout, une sorte de pluralité infinie, de nouveau une extase matérielle »311. 

Dans L’Extase matérielle, Le Clézio parle, quant à lui, d’un « intellect néant » : « La matière 

est être, l’intellect néant. »312. Les préoccupations du philosophe transparaissent, quelque peu 

déformées, dans d’autres nouvelles de Le Clézio, comme « Lullaby », où le personnage se 

désintègre et  observe les principes physiques  de la nature,  ou dans « La Fièvre », lorsque 

Paoli observe les deux infinis. L’allusion, dissimulée à l’intérieur d’une inscription détachée 

mais  illisible,  invoque  clairement  une  complicité  avec  le  lecteur  qui  doit  déchiffrer 

l’inscription  et  relier  ce  qu’il  a  découvert  avec  un  monde  cohérent  et  sensible.  Cette 

inscription revêt un aspect incantatoire mimant le mouvement du récit.

Dans « Tierra del Fuego », trois hommes, Novack, Shaeffer et Spiro, fuient les forces 

armées de Julius Popper, personnage historique d’origine roumaine,  venu en Terre de Feu 

pour exploiter  de l’or. D’abord sous ses ordres, les trois hommes en fuite se sont ensuite 

rebellés contre son autorité. Shaeffer est blessé et ne peut plus continuer. Tandis que Spiro 

abandonne le blessé, Novak décide de le sauver. Les hommes parviennent à se cacher dans 

une grotte près de la côte fuégienne. L’allusion est nominale. Elle est détectée tout d’abord 

par l’intermédiaire d’une expression usuelle devenue cliché : « – Nunca debimos meternos 

contra él...  ¡ Hay que aullar siempre con el lobo, nunca contra el lobo!...– profirió Shaeffer, 

atizando unas pocas brasas que quedaban entre la ceniza apegada a la piedra »313.  « Hurler 

avec les loups » est une expression que l’on retrouve aussi bien en espagnol qu’en français. 

Elle  signifie  que  l’homme  doit  s’allier  au  plus  fort  afin  de  survivre.  L’allusion  au  livre 

Léviathan (1651) du philosophe et  penseur politique anglais  Thomas Hobbes (1588-1679) 

311 HOLZBERG Ruth,  L’Oeil du serpent : dialectique du silence dans l'œuvre de J.-M. G. Le Clézio,  op.cit., 
p.26.
312 LE CLÉZIO J.-M.G., L'Extase matérielle, op.cit., p.52.
313 COLOANE Francisco, « Tierra del Fuego  », Cuentos completos : Coloane, op.cit., p.323; trad. de l’espagnol 
par François Gaudry, « Terre de Feu  »,  Tierra del Fuego,  op.cit., p.31.  « On n’aurait jamais dû se retourner 
contre lui… Il faut toujours hurler avec les loups, jamais contre eux!... proféra Shaeffer en attisant les quelques 
braises qui rougeoyaient encore sous la cendre entre les pierres. »
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s’impose progressivement  mais se découvre à travers une lecture par ricochet.  La célèbre 

formule de Hobbes « In a state of nature, man is a wolf to men » trouve un écho singulier dans 

l’énonciation de ce cliché. Hobbes a emprunté une partie de cette formulation, originellement 

Homo Homini Lupus, à l’Asinaria de Plaute (La Comédie des ânes, 212 av. J.-C.). Hobbes 

considère que l'état de nature est un état de guerre de chacun contre chacun. Les hommes ont 

tous les mêmes besoins à satisfaire malgré la limitation naturelle des biens. Chacun pouvant 

jouir d'une supériorité sur autrui, il est logique que des antagonismes violents surgissent et 

fragilisent l’existence de l’espèce humaine d’où la nécessité de la formation d’une société. Ce 

texte a ouvert la voie à la philosophie politique moderne et a façonné la réflexion politique 

jusqu'à la Révolution française. Se démarquant de ses prédécesseurs, Hobbes ne s’intéresse 

pas à la question du choix du meilleur régime mais il favorise l’édification d’une politique 

fondée sur  la  « vérité  effective  des  choses »,  à  la  façon de Machiavel,  c’est-à-dire  sur  la 

séparation entre l’être et le paraître en privilégiant la dissimulation pour exercer le pouvoir. Il 

s'interroge sur l'obéissance légitime et par conséquent sur la souveraineté. L'état de nature que 

Hobbes décrit est un mode de vie impitoyable et insupportable. Pour maintenir un mode de 

vie pacifique,  les hommes abandonnent l’état  de guerre et décident de se soumettre à une 

autorité supérieure : le souverain. Ce dernier s’approprie les biens que les individus détenaient 

dans l'état de nature. Le Léviathan est une figure anthropomorphe doté d’un pouvoir absolu et 

illimité mais qui a la charge, en échange, de maintenir la paix civile :

For  by Art  is  created  that  great  LEVIATHAN called  a  COMMON-WEALTH,  or 
STATE,  (in  latine  CIVITAS)  which  is  but  an  Artificiall  Man ;  though  of  greater 
stature  and  strength  than  the  Naturall,  for  whose  protection  and  defence  it  was 
intended ;  and  in  which,  the  Soveraignty  is  an  Artificiall  Soul,  as  giving  life  and 
motion to the whole body […].314  

314 HOBBES Thomas, Leviathan, edited by Richard Tuck, Cambridge, Cambridge University Press, 1991[1651], 
p.9 ; trad. de l’anglais par F. Tricaud,  Léviathan, Paris, Sirey,  1971, p.5.  « Car c’est  l’art qui crée ce grand 
LÉVIATHAN qu’on appelle RÉPUBLIQUE OU ÉTAT (CIVITAS en latin), lequel n’est qu’un homme artificiel 
quoique d’une stature et d’une force plus grandes que celles de l’homme naturel, pour la défense et protection 
duquel il a été conçu ; en lui la souveraineté est une âme artificielle, puisqu’elle donne la vie et le mouvement à 
l’ensemble du corps […]. »
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Conséquence  d’un contrat  passé entre  les  hommes,  cette  organisation  politique  est 

artificielle. Ce « corps » politique unitaire peut exister à travers un représentant unique et non 

par les individus qui le constituent. Son âme est l'autorité politique. Hobbes est un partisan de 

l’absolutisme. Il voit dans le souverain un être raisonnable orienté dans son action par des 

considérations utilitaires. Son devoir est d’accomplir sa tâche. Pour certains, qui insistent sur 

son interprétation libérale de la loi, Hobbes serait même un des fondateurs du libéralisme. Les 

deux fuyards Novak et Shaeffer se retrouvent à l’état de nature et malgré une brève entente 

liée à leur survie, leurs liens solidaires se rompent dès l’apparition de l’or tant convoité. Leur 

vie à l’état de nature ne peut perdurer : 

Hereby it is manifest, that during the time men live without a common Power to keep 
them all in awe, they are in that condition which is called WARRE ; and such a warre, 
as is of every man, against every man.315

Les deux hommes tentent de survivre mais « there is no place for Industry ; because 

the fruit  thereof  is  uncertain »316.  Le  Roumain  Popper  semble  à  première  vue  incarner  le 

Léviathan. Selon le postulat de Hobbes, Popper a réussi à organiser une société auparavant 

fragmentée et à manipuler les hommes à son profit. Détenteur d’un pouvoir absolu et illimité, 

il est le Léviathan. Son règne, fondé sur la terreur et le profit, n’apporte pourtant pas la paix 

civile. D’autre part, il représente le loup dominant, sanctionnant la faiblesse ou l’échec. Ainsi, 

l’explication de l’allusion indique la crise profonde et irréversible de la société formée par les 

chercheurs  d’or.  Cette  crise  permanente  interdit  le  développement  d’une  société  normée. 

L’anormalité  de  cette  société  génère  la  marginalité  et  l’errance.  L’allusion  apparaît  sous 

couvert d’une expression usuelle appartenant à un langage métaphorique. C’est le choix de la 

métaphore qui permet la détection de l’allusion et qui sous-tend un autre discours. Le contexte 

de la nouvelle participe à la révélation de ce discours. L’état de nature dans lequel les évadés 

315 Ibid., p.88 ;  ibid., p.121. « Il apparaît clairement par là qu’aussi longtemps que les hommes vivent sans un 
pouvoir commun qui les tienne tous en respect, ils sont dans cette condition qui se nomme guerre, et cette guerre 
est guerre de chacun contre chacun. »
316 Ibid., p.89 ; ibid., p.122. « il n’y a pas de place pour une activité industrieuse, parce que le fruit n’en est pas 
assuré. »
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vivent et leur difficulté à survivre hors de la domination du Léviathan représenté en partie par 

Popper confortent l’allusion. Coloane suggère néanmoins une perspective de réconciliation 

entre Novak et Shaeffer. Mais puisque celle-ci échoue, les deux hommes se séparent. Ces 

hommes sont non seulement dans un état de nature mais également en fuite, marginalisés par 

cette pseudo-société à laquelle ils ont appartenu. Ils se sont érigés contre le Léviathan car il ne 

leur assurait pas la vie à laquelle ils aspiraient. L’allusion, dissimulée dans le cliché, permet la 

réactualisation du texte. 

 « Landscape  with  Figures »  se  déroule  durant  une  guerre  non  spécifiée.  Des 

journalistes-reporters occupent un manoir, près du terrain des affrontements. Pour détendre 

l’atmosphère  quand  ils  ne  travaillent  pas,  ils  fondent  un  club  et  mettent  en  scène  des 

mystifications :

There was a tall unbroken mirror in one of the rooms of that house giving off the stairs 
as you climbed and on its  dusty surface I  printed,  with my finger,  in  large letters 
DEATH TO JOHNNY and we then sent Johnny, the camera-man, into that room on 
some  pretext.  When  he  opened  the  door,  during  a  shelling,  and  saw that  ghostly 
announcement staring at him from the glass he went into a white, deadly, Dutch rage 
and it was quite a time before we were friends again.317

Le lendemain, l’opérateur Johnny, vexé, riposte.  Un jeu de mots et la mise en scène 

sont à l’origine de l’allusion : « As the glass rose I saw, printed on it with large red letters in 

what must have been a borrowed lipstick, ED IS A LICE. »318. Selon les notes de la traduction 

française,  l’allusion  au  personnage  d’Alice  Through  the  Looking  Glass suite  d’Alice's  

Adventures in Wonderland est plausible car lice est le pluriel de louse qui signifie « pou ». La 

formulation étant grammaticalement incorrecte, il faut voir l’indice d’une autre signification. 

L’allusion repose ainsi sur une agrammaticalité. Or, si nous assemblons « lice » à l’article 

317 HEMINGWAY  Ernest,  «  Landscape  with  figures »,  The  Complete  Short  Stories  of  Ernest  Hemingway, 
op.cit., p.  590-591 ;  trad.  de  l’anglais  par  Pierre  Guglielmina, « Paysage  avec  silhouettes »,  Nouvelles  
Complètes, op.cit., p.898. « Il y avait un grand miroir intact dans une des chambres de cette maison, dédoublant 
les escaliers  quand vous arriviez à  l’étage et  sur sa surface poussiéreuse  j’avais  inscrit  avec mon doigt,  en 
capitale MORT À JOHNNY et puis nous avions envoyé Johnny, l’opérateur sous un prétexte quelconque. »
318 Ibid., p. 591 ; ibid., p.898 : « Sur la vitre qui s’élevait, je vis, inscrit en capitales rouges, grâce à un bâton de 
rouge à lèvres, j’imagine emprunté, ED-LA-LICE. »
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indéfini « a », nous avons « Ed is Alice ». De plus, le syntagme a été écrit au rouge à lèvres, 

accessoire féminin, sur une vitre, ce qui rappelle le miroir, objet central d’Alice Through the 

Looking Glass. D’autre part, la réitération de la plaisanterie à quatre endroits différents dans 

la nouvelle tend à suggérer une signification dissimulée. Les éléments qui corroborent cette 

intuition et configurent l’allusion sont les suivants : le miroir, le jeu de mots sur a lice, les 

plaisanteries,  la  maison  qualifiée  d’étrange,  le  titre  « Paysage  avec  silhouettes »  (titre  qui 

signifie implicitement le déplacement des hommes sur le front), la grande Authority qui détale 

comme un lapin et l’atmosphère irréelle. Lorsque ces éléments sont décodés, le titre devient 

explicite  et  reflète  l’univers  carrollien,  un  univers  peuplé  de  créatures  extravagantes 

dégageant une inquiétante absurdité.  La plaisanterie  apparemment anodine met  en lumière 

une  perspective  différente.  Ed  le  journaliste  et  les  autres  résidents  du  manoir  sont  les 

personnages  d’un  univers  dominé  par  la  folie.  Alice  appartient  au  monde  des  enfants, 

néanmoins son passage dans le pays des merveilles lui révèle quelques aspects de l’âge adulte. 

Le monde d’Alice est néanmoins beaucoup plus inquiétant qu’il n’y paraît. Par ses aventures, 

elle découvre en substance le monde des adultes, complexe et parfois frénétique (voir la reine, 

le lapin, le chapelier…), reproduction déformée, exacerbée, du monde adulte. L’univers de la 

nouvelle constitue un monde inversé à celui de Carroll. Le merveilleux est contrebalancé par 

l’horreur, seul l’absurde domine. De nouveau, l’allusion fonctionne sur le caractère répétitif 

du segment allusif avec, à chaque répétition, une déformation. Ce fragment répété est entouré 

d’éléments  indiciels  confirmant  l’allusion.  Là  encore,  l’écriture  de  Hemingway  est 

extrêmement concise et elliptique. Sa méthode indiciaire s’insère idéalement dans son écriture 

relevant de la technique de l’iceberg. L’allusion permet la révélation d’un monde insoupçonné 

qui explicite la tension du récit. 
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L’étude de l’allusion chez ces auteurs est liée à la relation qu’elle établit  avec une 

écriture spécifique déterminée par le principe de l’iceberg. La métaphore de l’iceberg est un 

topos de la littérature de voyage mais fonctionne particulièrement bien dans ce corpus en cela 

qu’elle représente un objectif poétique. L’allusion, procédé certes omniprésent dans toute la 

littérature,  revêt  en  effet  une  signification  différente  dans  l’œuvre  de  ces  trois  auteurs. 

L’utilisation de l’allusion permet l’instauration d’un équilibre entre une écriture tendant vers 

le dépouillement, voire le silence, et une écriture surdéterminée par le dialogue intertextuel. 

La forme allusive, furtive, semble la plus à même de s’insérer dans cette écriture lapidaire 

sans la modifier  en surface.  L’intertexte  est  convoqué sobrement,  sans circonvolutions du 

langage.  L’allusion est un emprunt partiel  et indirect,  une unité littéraire assemblant deux 

textes par l’intermédiaire d’un mot ou d’un fragment furtif. Elle constitue l’un des procédés 

les plus difficiles à délimiter du fait de la multiplicité formelle de ses apparitions. Elle peut en 

effet faire sens par le biais de la métaphore, de la métonymie ou de l’antonomase, entre autres. 

Elle  peut  également  se  superposer  à  d’autres  procédés.  Nous  retrouverons  ainsi  nombre 

d’allusions parodiques, citationnelles ou issues du cliché. L’allusion est à la fois une figure de 

rhétorique  qui  crée  une  connivence  entre  l’auteur  et  le  lecteur,  une  marque  de  liaisons 

intertextuelles  attachée  à  un fonctionnement  textuel  interne,  un processus  de  signification 

complexe  actionnant  plusieurs  modalités  textuelles,  et  une  catégorie  globale  (certains 

théoriciens  l’assimilent  au  phénomène  de  l’intertextualité).  L’allusion  est  un  procédé 

libérateur  offrant  à  l’écrivain  et  au  lecteur  le  pouvoir  de  signifier  ou  faire  signifier  sans 

s’astreindre  à  une  forme  spécifique.  Elle  requiert  un  lecteur  curieux  et  érudit.  L’écriture 

ramassée des trois auteurs constitue un lieu d’épanouissement de l’allusion. L’allusion n’y est 

pas foisonnante mais signifiante. Les modalités d’apparition de l’allusion sont nominales et 

structurales. Les allusions nominales sont les plus explicites et les plus évidentes à détecter 

pour un lecteur attentif. Les allusions structurales sont plus diffuses et hermétiques. Le lecteur 

182



doit  alors  effectuer  diverses  associations  et  rechercher  avec  ténacité  dans  l’intertexte  la 

signification la plus intéressante  et  la plus proche de la  vérité  textuelle.  La catégorisation 

fonctionnelle que nous avons établie vise à comprendre de quelle manière, dans l’intégralité 

du corpus nouvellistique des auteurs, les allusions signifient, non seulement par rapport au 

texte source mais aussi en relation au texte allusif. Trois modes de fonctionnement ont été 

décelés : l’assimilation, la défiguration et la révélation. De ces trois modes, la défiguration 

nous  a  paru la  plus  récurrente  et  la  plus  riche  de  sens.  C’est  pourquoi  nous  allons  nous 

occuper  de  manière  approfondie,  dans  une  deuxième  partie,  du  caractère  subversif  de 

l’allusion. 
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Deuxième partie. Allusion subversive et texte biblique  

Ce chapitre a pour objectif de dégager le traitement accordé au texte biblique à travers 

le procédé allusif. Toutes les allusions qui ont été décelées mettent en avant la subversion du 

caractère sacré, soit du personnage biblique, soit du texte biblique dans son énonciation et 

dans ses modalités d’application. Afin de mieux comprendre la transgression dont fait l’objet 

le texte biblique par l’utilisation de l’allusion, nous allons tenter de définir les liens existant 

entre la notion de sacré, la notion de mythe et la Bible. Notre intention est de déterminer sans 

prétention d’exhaustivité  les enjeux entre ces trois éléments et d’examiner quelle fonction 

revêt l’allusion par rapport à l’énonciation biblique et mythique dans le corpus. 

Chapitre I. Le Sacré, la Bible et le mythe

1. Le sacré

Le sacré est une notion importante à ressaisir dans la mesure où Coloane, Hemingway 

et Le Clézio, par leurs allusions, l’invoquent pour le subvertir lorsqu’il s’agit de la parole 

divine et le rétablir lorsqu’il s’agit de retrouver une union avec le cosmos. Le sacré, notion 

« inséparable de l’expérience et de l’institution du religieux, c’est-à-dire des relations de l’être 

humain avec un plan de réalité supra-sensible, invisible, le divin »319, n’est pas pour autant 

une notion univoque et irrémédiablement liée à la religion. Le sacré ne passe pas forcément 

par  la  médiation  religieuse  pour  exister.  Émile  Benvéniste320,  dans  une  approche 

lexicographique du mot sacré dans différentes langues et cultures, remarque l’ambivalence de 

sa signification d’une langue à l’autre. La signification du terme sacré en français, provenant 

originellement  du  latin  sacer,  souligne  à  la  fois  « un  signe  surhumain  vénérable  (proche 
319 WUNENBURGER Jean-Jacques, Le Sacré, Paris, PUF, coll. « Que sais-je ? », 2001 [1981], p.3.
320 BENVÉNISTE Émile, Le Vocabulaire des institutions indo-européennes, Paris, Éditions de Minuit, 1969.
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d’augustus) et une mise à l’écart par une souillure qui suscite l’effroi »321. Sylvie Gazagne322 

s’est interrogée sur la notion de sacré chez trois poètes du  XXe siècle. Il apparaît, selon les 

théoriciens  convoqués,  que  le  monde  contemporain  subit  un  processus  de  désacralisation 

ayant  débuté  par  le  passage  du  polythéisme  païen  au  monothéisme.  L’émergence  de  la 

conception  cartésienne  du  monde,  préfigurant  le  développement  technique  ainsi  que 

l’avènement de la science, participent à l’évidement du sens des lieux sacrés. Wunenburger 

évoque également l’idée mise en avant par Heidegger, entre autres, d’une désacralisation de la 

religion par le christianisme ayant pour cause la remise en question de l’administration du 

sacré :  « Ce même mouvement  a d’ailleurs  touché les autres confessions,  au point que le 

christianisme tout entier peut être tenu pour responsable, selon l’expression de M. Heidegger, 

d’un  “dépouillement  des  dieux” »323.  L’apparition  du  monothéisme  a  en  effet  modifié  la 

relation de l’homme à la Nature, celle-ci étant évidée de son caractère magique et vivant. 

L’homme s’adresse directement à Dieu ou à son intermédiaire Jésus-Christ. De plus, Dieu a 

élu un peuple spécifique. La perte de l’intemporel mythique modifie également la notion de 

sacré célébrant désormais une Histoire sainte. Cette nouvelle vision du sacré a provoqué des 

conflits violents entre les hommes suivant toujours les mythes et les rites sacrés antiques et 

ceux se tournant désormais vers l’histoire sainte chrétienne : 

[P]our les uns […] le christianisme est coupable d’avoir détruit la morale et la religion 
antiques  au  profit  d’une  vision  du  monde  dévitalisée  et  égalitariste.  À  l’opposé, 
certains courants de sécularisation voient dans cette désacralisation du paganisme les 
germes de la naissance contemporaine d’une foi démythologisée.324

Selon Wunenburger, il faut cependant nuancer le caractère monolithique de la religion 

chrétienne  car  elle  intègre  malgré  tout  des  rituels  anciens  (parallélisme  entre  les  rites  de 

baptême et le symbolisme aquatique antique), les structures spatio-temporelles antiques (fêtes 

321 WUNENBURGER Jean-Jacques, Le Sacré, op.cit., p.4.
322 GAZAGNE Sylvie, Trois poètes s'interrogent sur le sacré : Paul Claudel dans « Cinq grandes odes », Yves 
Bonnefoy  dans  « Poèmes »  et  Pierre  Jean  Jouve  à  travers  « Les  noces », « Sueur  de  sang »  et  « Matière 
céleste », préface de François-Charles Gaudard, Paris, l'Harmattan, 2007.
323 WUNENBURGER Jean-Jacques, Le Sacré, op.cit., p.111.
324 Ibid., p.106-107.
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païennes en relation avec la naissance du Christ,  etc.) et parfois se mélange aux religions 

païennes (le syncrétisme chrétien). La survivance du sacré est surtout visible au Moyen Âge, 

époque à laquelle on accorde beaucoup d’intérêt à la dimension hiérophanique de la nature. 

Malgré tout, le christianisme subit un déclin progressif devenant, au XXe siècle, de plus en plus 

frappant.  Le christianisme,  n’étant  plus capable  de diffuser sa doctrine sacrée,  fait  « ainsi 

entrer  le  monde  moderne  dans  une  société  postchrétienne  dans  laquelle  la  symbolique 

biblique sera ressentie comme anachronique et caduque »325. L’élaboration théorique sur la 

notion de sacré n’apparaît qu’à la fin du  XIXe siècle. Le premier à développer une réflexion 

aboutie sur cette notion est le sociologue Émile Durkheim. Il s’interroge en effet sur la façon 

de  définir  les  événements  strictement  religieux  et  ceux  appartenant  à  la  sphère  magico-

religieuse.  Dans son entreprise  de définition,  il  apparaît  que le  terme de religion ne peut 

englober  les  différentes  manifestations  du  sacré  étant  donné  le  caractère  limitatif  de  ses 

attributions. La religion, provenant du latin  relegere, signifie « rassembler de nouveau ». La 

religion a le pouvoir de rassembler une communauté autour d’un culte à un Dieu ou à des 

dieux. La magie, pratique fondamentale des sociétés primitives, ne relève pas en revanche 

d’une pratique collective mais revêt tout de même une importance pour les individus d’une 

même communauté. La notion de sacré semble pouvoir définir les deux types de pratiques 

religieuses.  Durkheim  propose  deux  définitions  relayées  par  Sylvie  Gazagne  dans  son 

ouvrage :

Cette première définition revêt un caractère objectif : est sacrée toute chose que les 
interdits protègent et isolent. La deuxième définition présente l’originalité et le mérite 
d’être subjective et phénoménologique : c’est par l’expérience intime et émotionnelle 
d’une force diffuse et  impersonnelle,  le  mana,  qui le dépasse et  dans laquelle  son 
individualité se noie que l’être humain appréhende le sacré.326

Le sacré met en œuvre une réalité transcendante dans laquelle l’individu accède à un 

plan supérieur qui le fond dans l’univers social. Il s’oppose ainsi au profane relevant de la 
325 GAZAGNE Sylvie, Trois poètes s'interrogent sur le sacré : Paul Claudel dans « Cinq grandes odes », Yves 
Bonnefoy  dans  « Poèmes »  et  Pierre  Jean  Jouve  à  travers  « Les  noces », « Sueur  de  sang »  et  « Matière 
céleste », op.cit., p.111.
326 Ibid., p.45.
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réalité quotidienne. Mircea Eliade327 envisage le sacré et le profane comme deux modes d’être 

dans le monde. Facteur de cohésion sociale, le sacré passe par la transgression d’un interdit. 

Son  mode  de  fonctionnement  repose  sur  la  ritualisation  périodique  et  s’inscrit  dans  une 

temporalité cyclique, interrompue selon l’avis de plusieurs théoriciens par l’instauration dans 

le  discours  judéo-chrétien  d’une  historicité  absente  des  autres  religions  et  des  autres 

manifestations du sacré : 

Pour le judaïsme, le Temps a un commencement et aura une fin. L’idée du Temps 
cyclique est dépassée. Javhé ne se manifeste plus dans le Temps cosmique (comme les 
dieux  des  autres  religions),  mais  dans  un  Temps  historique,  qui  est  irréversible. 
Chaque nouvelle manifestation de Javhé dans l’histoire  n’est plus réductible  à une 
manifestation  antérieure  […].  L’évènement  historique  gagne  ici  une  nouvelle 
dimension : il  devient une théophanie.  Le christianisme va encore plus loin dans la 
valorisation du Temps historique. Parce que Dieu s’est incarné, qu’il a assumé une 
existence humaine historiquement conditionnée,  l’histoire devient susceptible d’être 
sanctifiée.328

La deuxième  définition  de  Durkheim portant  sur  la  dissolution  de  l’individu  dans 

l’univers social à travers l’expérience du sacré a été remise en cause par des travaux ultérieurs 

prouvant la présence systématique de dieux dans les cultes. Rudolf Otto (1869-1937), autre 

théoricien du sacré, développe d’autres aspects de cette notion à laquelle il donne un autre 

nom,  le  Numineux,  terme  issu  du  latin  numen,  numinis,  signifiant  volonté  divine :  « Le 

numineux  est  “sans  causalité  particulière”,  preuve qu’il  est  l’altérité  absolue,  qui  ne  peut 

dériver d’aucune représentation sensible »329. Selon lui, le sujet se trouvant dans un état de 

transes  ressent  des  émotions  diverses :  l’effroi  devant  ce  qui  le  dépasse (tremendum) ;  la 

majesté  infinie  de  ce  qui  se  présente  à  lui  (augustum) ;  et  enfin  une  sensation  d’énergie 

(fascinans) qui l’emplit. Le sujet oscille alors entre la crainte et une attirance irrésistible vers 

le sacré. Rudolf Otto considère ces trois émotions comme le fondement de toute religion et de 

la présence divine. Selon les historiens de la religion, le sacré est la source d’une discorde au 

327 ELIADE Mircea, Le Sacré et le profane, Paris, Gallimard, coll. « Folio/Essais », 1965 [1957], p.17.
328 GAZAGNE Sylvie, Trois poètes s'interrogent sur le sacré : Paul Claudel dans « Cinq grandes odes », Yves 
Bonnefoy  dans  « Poèmes »  et  Pierre  Jean  Jouve  à  travers  « Les  noces », « Sueur  de  sang »  et  « Matière 
céleste », op.cit., p.98.
329 Ibid., p.46.
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XIXe siècle entre les religions dites « naturelles » (considérées comme sacrées), intégrant dans 

leurs  croyances  le  cosmos  environnant,  et  le  christianisme,  plus  spécifiquement  le 

catholicisme dont les pratiques commémoratives évacuent la notion de nature :  

L’homme du sacré traque et vénère les traces des dieux dans la nature, au sein du sol 
natal, de ce que la main de l’homme n’a pas créé ; le propre de la trace, comme du 
signe en poésie, est de désigner autre chose d’abyssal et d’inatteignable qui se donne 
en se dérobant.330

La religion chrétienne administre le sacré et lui donne de nouvelles significations. Le 

sacré  peut  prendre  en  effet  deux  formes :  la  transgression  ou  la  régulation.  Le  sacré  de 

transgression est à l’œuvre dans les fêtes collectives où la perte de contrôle des individus, 

atteignant  un état  transitoirement  paroxystique,  amène à  la  transgression des  interdits.  Le 

sacré de régulation préside à la vie sociale quotidienne et à l’organisation des interdits et des 

tabous. Ainsi, l’extase éphémère côtoie la tranquillité de la vie quotidienne. Selon Bergson, la 

religion canalise et affaiblit le caractère transgresseur de l’expérience sacrale : « Nous nous 

représentons la religion comme la cristallisation, opérée par un refroidissement savant, de ce 

que le mysticisme vient déposer brûlant dans l’âme de l’humanité »331. La religion utilise le 

sacré pour l’insérer dans le tissu social et manœuvrer plus facilement ses manifestations. Le 

sacré de transgression sous-tend l’extase de l’individu, le déploiement de son être hors de 

l’espace et du temps, qui lui fait perdre toute sensation d’appartenance sociale et l’immerge 

dans le cosmos. Dans le sacré régulateur appliqué par la religion, la fusion est médiatisée par 

les pratiques religieuses et se fait donc indirectement. Il existe donc une différence entre le 

sacré des religions polythéistes, fondés sur la transgression et dans lequel le sacrifice prend 

une  grande  place,  et  le  sacré  du  christianisme  régulant  ses  émanations  (manifestations 

orgiaques et incontrôlables) par la perpétuation du souvenir du sacrifice du Christ. 

330 Ibid., p.53.
331 BERGSON Henri, Les Deux sources de la morale et de la religion, Paris, Librairie Félix Alcan, 1932, p.254. 
Citation trouvée dans l’ouvrage de GAZAGNE Sylvie, Trois poètes s'interrogent sur le sacré, op.cit., p.60.
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Paul Ricoeur, dans « Le texte  “sacré” et  la communauté »332, évalue la sacralité du 

texte biblique. Il souligne, dans une remarque introductive, que le texte sacré appartient à une 

communauté qui s’y reconnaît. Le Coran, par exemple, est un texte sacré qu’on ne peut lire 

qu’en Arabe et qui est intouchable. Ce n’est pas le cas de la Bible, constituée par plusieurs 

ouvrages  de  provenances  et  de  temporalités  diverses.  Les  textes  sacrés  qui  la  composent 

appartiennent à plusieurs communautés telles la communauté de Jérusalem, la communauté 

helléniste. La Bible peut être écrite dans plusieurs langues (grec, hébreu, araméen), et traduite 

sans  que  cela  n’altère  son  message.  Ce  n’est  donc  pas  un  texte  sacré  dans  le  sens 

d’inviolabilité qu’on attribue à cette notion : « Dans le cas du christianisme, peut-être qu’il 

n’existe pas de textes sacrés, parce que ce n’est pas le texte qui est sacré mais celui dont on 

parle »333. Selon Ricoeur, il est possible de parler, concernant la Bible, d’une histoire du canon 

mais  pas  de  l’élaboration  d’un texte  sacré.  Il  évoque aussi  l’aspect  critique  que la  Bible 

inaugure dans ses différentes parties. L’existence, par exemple, de quatre Évangiles, laisse 

entendre qu’il est admissible de lire plusieurs versions du même événement. La notion de 

sacré, en tant qu’élément inviolable et intouchable, est alors modifiée. Ricoeur explique la 

désacralisation du texte biblique par trois faits qui ont transformé le traitement originel  : le 

figement du texte lorsque le processus d’interprétation s’est arrêté en raison de la lutte contre 

les hérésies ; la mise en place au Moyen Âge d’une interprétation d’autorité qui interdisait 

toute autre apport extérieur ; l’interprétation rigoureuse du texte biblique par les protestants 

qui sacralisèrent  le texte et  le transformèrent  en un texte inaltérable  s’opposant ainsi  à la 

tradition d’ouverture. Ces trois figements successifs puis le retour à « la fluidité de la situation 

herméneutique  de  la  période  précanonique »334 remet  sérieusement  en  cause  la  notion  de 

sacré. Le christianisme introduit ainsi dans son texte fondateur une ambivalence, « une espèce 
332 RICOEUR Paul, « Le texte  “sacré” et la communauté »,  L'Herméneutique biblique, Paris, Le Cerf, 2000, 
p.320-325, publié primitivement comme « Épilogue » dans W.D. O’Flaherty (ed.), The Critical Study of Sacred  
Texts  (Étude critique des textes sacrés), Berkeley, 1979, p.271-276, sous le titre « The “Sacred” Text and the 
Community ». Repris dans M.I. Wallace (éd.), Figuring the Sacred, Minneapolis, 1995, p.68-72.
333 Ibid., p.320.
334 Ibid., p.322.
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de continuité graduée en plusieurs degrés entre profane et sacré »335. L’élément ôtant cette 

ambiguïté  constitutive  reste  l’acte  de prédication.  Cet  acte  induit  une utilisation de textes 

canoniques et non profanes : « La prédication est la ré-interprétation permanente du texte qui 

est  considéré comme fondant  la communauté ;  par conséquent  s’adresser à un autre  texte 

serait, pour la communauté, prendre une décision concernant son identité sociale »336. Ricoeur 

remarque, à propos du sacré, la polarité existant dans le christianisme entre proclamation et 

manifestation. La manifestation du sacré n’exige pas l’utilisation du langage et du texte (la 

montagne  ou  le  cosmos  peuvent  être  sacrés).  Si  la  parole  est  empruntée  pour  servir 

d’intermédiaire au sacré, alors ce qui est considéré comme sacré n’est pas de l’ordre de la 

parole  mais  de  l’ordre  de  l’apparence.  Selon  le  philosophe,  les  traditions  hébraïque  et 

chrétienne confèrent à la parole un pouvoir supérieur. Dieu proclame et entérine ce qu’il fait. 

La sacralité cosmique médiatisée par la parole implique un texte fondateur mais non sacré. La 

prédication (proclamation) inverse le processus en passant de l’écrit à l’oral. La prédication 

désacralise  le texte,  selon Ricoeur,  dans la mesure où il  y a un retour à la parole  parlée. 

Ricoeur,  qui  s’est  également  intéressé  au  processus  de  la  révélation  sous-tendue  en 

permanence par le texte biblique, s’interroge sur sa relation à la notion de sacré et met en 

avant la différence du processus historique entre les deux notions : 

Mais jusqu’à un certain point, je suis prêt à dire que je reconnais quelque chose de 
révélateur qui n’est pas figé en tout texte absolu ou immuable. Parce que le processus 
de  révélation  est  un  mouvement  d’ouverture  de  quelque  chose  qui  est  clos,  de 
manifestation  de  quelque  chose  qui  est  caché.  La  révélation  est  un  processus 
historique, mais la notion de sacré est quelque chose d’anti-historique. Je suis effrayée 
par ce mot de « sacré ».337

Le sentiment exprimé par Ricoeur dans sa dernière phrase, souligne toute l’ambiguïté 

contenue dans la notion de sacré. Le sacré s’applique à une certaine conception de la religion 

monothéiste.  Il  se  situe  avant  tout  dans  une  vision  atemporelle  et  cyclique  de  l’univers. 

335 Ibid., p.323.
336 Ibid.
337 Ibid., p.325.
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Néanmoins, la gestion du sacré par la religion permet la régulation des débordements inscrits 

dans ses manifestations. Le texte biblique en lui-même n’est pas sacré selon Ricoeur, mais 

appartient à l’instauration d’un canon orienté vers la révélation d’une vérité spirituelle. 

La symbolique biblique utilisée dans les allusions des trois auteurs reflètent la caducité 

d’un discours religieux dévitalisé. Hemingway, Coloane et Le Clézio, sans pour autant renier 

l’héritage chrétien, le subvertissent en le confrontant à d’autres temporalités. Leurs allusions 

dénotent leur volonté d’une cohésion avec le monde vivant et avec le temps anhistorique du 

mythe. Ils refusent la « crise sacrificielle »338 et préfèrent renouer avec une quête des origines, 

instituant un monde ritualisé où la violence est canalisée. Le Clézio, notamment, comprend et 

approuve  dans  une  certaine  mesure  le  fonctionnement  de  sociétés  comme  les  Aztèques, 

fondées sur le sacrifice :

Une société avec des excès de forme, des excès de passion, et même, c’est vrai, des 
excès dans la cruauté, mais qui traduisait pour moi, quand j’étais enfant – et de plus en 
plus nettement au fur et à mesure que je découvrais l’histoire du monde –, une sorte 
d’harmonie – même s’il peut paraître contradictoire de parler d’harmonie en présence 
de sentiments aussi contraires –, une civilisation de l’être humain dans sa plénitude. 
C’était une société qui ne dissimulait pas la cruauté. Elle la laissait paraître au grand 
jour.  Et cette  cruauté,  qui  est  essentielle,  je dirais  inhérente  à tout  fonctionnement 
social,  était  sublimée  dans  des  sacrifices,  dans  des  danses ;  il  y  avait  là  un  côté 
théâtral.339

La  recherche  des  valeurs  mythiques  passe  par  la  réflexion  sur  l’abandon  ou 

l’affaiblissement moderne des valeurs chrétiennes. Les auteurs prennent de la distance avec la 

transcendance divine et le caractère codifié de la Bible. Cette mise à distance est effectuée 

338 GIRARD  René,  La  Violence  et  le  sacré,  Paris,  Grasset,  coll. « Pluriel »,  1972,  p.77-78.  « La  crise 
sacrificielle,  c’est-à-dire  la  perte  du  sacrifice,  est  perte  de  la  différence  entre  violence  impure  et  violence 
purificatrice.  Quand cette différence est  perdue,  il  n’y a plus de purification possible et  la violence impure, 
contagieuse,  c’est-à-dire réciproque,  se répand dans la communauté.  La différence sacrificielle,  la différence 
entre le pur et l’impur ne peut pas s’effacer sans entraîner avec elle toutes les autres différences. Il n’y a là qu’un 
seul et même processus d’envahissement par la réciprocité violente. La crise sacrificielle doit se définir comme 
une crise des différences, c’est-à-dire de l’ordre culturel dans son ensemble. Cet ordre culturel, en effet, n’est 
rien d’autre qu’un système organisé de différences ; ce sont les écarts différentiels qui donnent aux individus leur 
« identité », qui leur permet de se situer les uns par rapport aux autres. […] Quand le religieux se décompose, ce 
n’est pas seulement, ou tout de suite, la sécurité physique qui est menacée, c’est l’ordre culturel lui-même. Les 
institutions perdent leur vitalité ; l’armature de la société s’affaisse et se dissout ; d’abord lente, l’érosion de 
toutes les valeurs va se précipiter ; la culture entière risque de s’effondrer et elle s’effondre un jour ou l’autre 
comme un château de cartes. » 
339 J.M.G. Le Clézio, Ailleurs, Entretiens sur France-Culture avec Jean-Louis Ézine, op.cit., p.37.
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afin de déplacer la réflexion vers un univers atemporel et organique dans lequel les auteurs se 

servent du mythe pour octroyer à la quotidienneté une dimension utopique. Les personnages 

se démarquent de leur univers personnel pour être ressaisis dans une universalité collective 

même si  celle-ci  est  parfois  déceptive.  L’allusion  privilégie  la  déstabilisation  du discours 

religieux en ne le reproduisant pas. Elle trouble ainsi la netteté de la transmission de l’autorité 

divine et amoindrit  la portée de la parole sacrée. Le texte biblique induit une exemplarité 

divine que l’allusion subversive déconstruit.

2. Mythe et Bible

Ce chapitre met en avant la problématique du sacré et du texte biblique au travers de la 

pratique de l’allusion chez Hemingway, Coloane et Le Clézio. La notion de mythe qui sera 

évoquée également dans ce chapitre,  car elle est  inséparable  pour une partie  des critiques 

d’une conception du texte biblique, sera abordée plus longuement dans le troisième chapitre. 

Ainsi, il nous semble qu’une analyse préalable de ces trois éléments est indispensable afin de 

démêler, dans la mesure du possible, leurs liens. Les théoriciens ne s’accordent pas sur la 

distinction entre le fonctionnement du mythe et celui du texte biblique. Dans une table ronde 

autour de l’exégèse biblique et de l’analyse littéraire340, il apparaît clairement des divergences 

quant à la caractérisation du mythe  et  celle  du Livre.  Dans l’introduction  au colloque,  la 

question est clairement posée : 

Faut-il garder, pour parler de la Bible, ce terme de mythe dont les exégètes se méfient 
parce qu’il veut tout dire : texte fondateur d’une littérature, réservoir de formes, qui 
pose les grandes questions de la vie et de la société, récit hors du temps, musée des 
archétypes de l’imaginaire, etc.341

Bernard Sarrazin, l’un des intervenants, souligne la confusion entre profane et sacré et 

le flou définitoire du concept de mythe. Le mythe est le plus souvent défini comme un récit 

340 « Exégèse biblique et analyse littéraire »,  première table ronde, La Bible en littérature, Actes du colloque 
international de Metz (septembre 1994), sous la direction de Pierre-Marie Beaude, Paris, Cerf, 1997.
341 BEAUDE Pierre-Marie, SARRAZIN Bernard, « Introduction », La Bible en littérature, op.cit., p.8.
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des origines. Ainsi, la Genèse dans la Bible peut être considérée comme un récit mythique. 

Or, Pierre-Marie Beaude fait remarquer la difficulté d’apposer le terme de mythe sur un texte 

propre  à  la  religion  monothéiste  ayant  procédé  à  l’effacement  du  polythéisme  et  des 

théogonies. Pourtant, nous verrons avec l’analyse de Northrop Frye que la forme narrative du 

récit mythique semble s’appliquer au texte biblique. La différence entre la notion de mythe et 

l’économie du texte biblique avancée par Beaude réside dans la notion d’histoire : « Mais la 

mise en intrigue biblique diffère de celle des mythes dans la mesure où son paradigme partout 

répercuté  est  quelque  chose  d’inscrit  dans  une  « histoire »  qui  se  raconte  et  dont  on  se 

souvient, à savoir la montée d’Égypte »342. Robert Couffignal soutient que le mythe et certains 

passages du texte biblique ont une structure similaire voire identique, pourtant ce qui importe 

ce n’est pas sa structure mais son message. Pour André Petitjean, il est nécessaire, si l’on veut 

parler de récits abordant les origines, de différencier le mythe et la légende pour comprendre 

la nature du récit biblique. Le mythe se rattache ainsi à une temporalité anhistorique (le temps 

des origines) tandis que la légende appartient à une temporalité ancrée dans le déroulement 

chronologique de l’histoire. Leurs différences se situent également au niveau de la croyance : 

« la vérité du mythe est plus fondamentale, de l’ordre de l’universel ; celle de la légende, de 

l’ordre  du  singulatif »343.  Certains  théoriciens,  souligne  J.-B.  Vray,  sont  réticents  à  l’idée 

d’appeler mythe le récit biblique qui, pour eux, est de l’ordre de la révélation. Selon lui, le 

mythe  subsiste  au-delà  des structures  religieuses  qui  le  supportent.  Nous partageons cette 

assertion. En effet, les mythes antiques continuent à être énoncés aujourd’hui sans qu’aucun 

culte ne soit rendu. Par ailleurs, le mythe littéraire, amplement étudié, ne relève pas non plus 

du  sacré.  Le  texte  biblique,  en  revanche,  continue  à  transmettre  la  parole  divine  encore 

aujourd’hui  même  si  son  rayonnement  a  décru  et  que  de  plus  en  plus  de  critiques  s’en 

emparent  comme objet  d’études diverses.  Vray trouve intéressante  la définition du mythe 

342 Intervention de BEAUDE Pierre-Marie, « Exégèse biblique et analyse littéraire », première table ronde, La 
Bible en littérature, op.cit., p.349.
343 Intervention de PETIJEAN André, La Bible en littérature, op.cit., p.350. 

195



littéraire énoncée par Pierre Brunel évoquant la « flexibilité » et l’« irradiation » du mythe, 

définition adaptable au fonctionnement de la Bible :

[C]e qui est flexible se courbe, revient toujours, résiste ; ainsi la Bible se reconnaît, 
garde son pouvoir  originel,  son irradiation,  même quand elle  est  pervertie,  comme 
chez Proust et bien d’autres. Elle continue d’être un combustible efficace.344

La Bible ainsi,  n’est pas envisagée comme un mythe mais il  est indéniable qu’elle 

possède  des  caractéristiques  mythiques.  Nous  allons  nous  pencher  désormais  sur  une 

définition plus exhaustive du mythe,  et  plus particulièrement  du mythe  littéraire  avant  de 

revenir à la problématique qui le lie au texte biblique. 

3. Mythe et littérature

3.1. Définitions

Le mythe est un concept complexe et difficile à délimiter. Le mythe est communément 

défini comme un récit relatant des faits imaginaires. Platon distingue le mythe (muthos) du 

logos.  Le  mythe  a  des  vertus  didactiques  en  raison  de  son  imagerie  tandis  que  le  logos 

instaure  un  raisonnement  logique.  Néanmoins,  dans  La  République,  Platon  amorce  une 

critique virulente du mythe relevant davantage, selon lui, de la foi que de la raison. Platon 

prône  la  chasse  aux  poètes  composant  des  « fables  menteuses »  pouvant  déstabiliser 

l’éducation des enfants et l’intégrité de sa république. Il pense en effet que le mythe, par son 

rôle  d’explicitation  de  vérités  encore  inconnues,  constitue  une  arme  puissante  pouvant 

perturber le règne de la raison et de la réflexion abstraite. Le logos est considéré comme un 

discours supérieur en ouvrant la voie au concept et à l’abstraction tandis que le mythe est 

stigmatisé comme discours appartenant au passé et à la tradition. Le développement ultérieur 

de la science va continuer d’éroder la confiance dans le discours mythique en proposant une 

explication  du  monde  de  plus  en  plus  performante.  Au  XIXe siècle,  Nietzsche  propose  de 

344 Intervention de VRAY Jean-Bernard, La Bible en littérature, op.cit., p.351.
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repenser la suprématie du  logos sur le  muthos. L’homme,  désormais dépourvu de mythes, 

semble  avoir  besoin  de  retrouver  un  univers  magique  et  inexplicable  pour  remédier  à 

l’angoisse de la réalité. Aristote, dans la Poétique, définit le mythe (mythos) comme intrigue 

ou développement factuel d’une histoire et lui confère une spécificité littéraire. Au XXe siècle, 

l’une des définitions les plus célèbres demeure celle de Mircea Eliade qui considère le mythe 

comme  un récit  des  origines,  anonyme  et  collectif,  transmis  par  une  tradition  orale  puis 

transposé à l’écrit. Claude Lévi-Strauss envisage le mythe comme la somme de ses différentes 

versions. Le passage de l’oralité à l’écriture signe la fin du mythe et le début de la littérature, 

une  position  que  Northrop  Frye  reprend  en  considérant  que  le  mythe  devient  littérature 

lorsque la croyance disparaît et que le mythe ne fait plus l’objet d’un rituel social. Le mythe 

s’inscrit dans un discours individuel s’appuyant sur l’intégration d’une communauté culturelle 

et  est  perpétuellement  actualisé  au fil  du temps.  Brunel mentionne  la définition  de Pierre 

Albouy visant à distinguer le mythe relevant du domaine rituel et religieux du mythe littéraire 

« constitué par  “le récit  qu’implique le mythe” et  “que l’auteur traite et modifie avec une 

grande liberté” »345. Le mythe revêt plusieurs aspects selon qu’il soit employé dans le champ 

de l’ethnologie (mythe primitif),  de la sociologie (mythe dynamique) ou de la psychologie 

(mythe symbole)346. Pour le critique André Dabezies, le mythe en littérature peut être défini 

comme « un récit (ou un personnage) exemplaire aux yeux d’une collectivité humaine pour 

laquelle il exprime et éclaire un aspect de l’existence, soit en justifiant une situation, un trait 

de la condition humaine,  soit en proposant une démarche active,  un exemple à imiter  (ou 

non), une norme morale ou un projet révolutionnaire »347. Le mythe revêt ainsi une fonction à 

la fois explicative et productrices d’actions. Pour Gilbert Durand, le récit constituant le mythe 

implique une croyance symbolique (contrairement à la fable et au conte). Brunel et Dabezies 

345 BRUNEL Pierre, Le Mythe de la métamorphose, Paris, José Corti, 2004, p.21.
346 BRUNEL Pierre,  DABEZIES  André,  «  Mythes  »,  in  D.-H.  Pageaux  [dir.],  La Recherche  en  littérature 
générale et comparée en France, Paris, S.F.L.G.C., 1983, p.54-55.
347 DABEZIES André, Mythe de Faust, Paris, Armand Colin, 1973, p.5.
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considèrent,  nous  l’avons  déjà  évoqué précédemment,  que  le  texte  littéraire  n’est  pas  un 

mythe et que le mythe n’est pas reconnaissable selon son style mais plutôt selon sa structure 

qui est le plus souvent de type dramatique. Pierre Brunel refuse la distinction élaborée par 

Northrop  Frye  entre  mythe  (antériorité  par  rapport  au  littéraire)  et  mythos (arrangement 

séquentiel de mots donc constitutif de tout texte littéraire) et envisage de manière globale la 

littérarité  des  mythes.  Brunel  préfère  parler  du  passage  « d’une  littérature  mythologique, 

conservatoire  ou  véhicule  d’images  et  de  récits  mythiques,  à  une  littérature  créatrice  de 

mythes »348.  Le  mythe  peut  donc  être  apprécié  selon  différentes  perspectives.  Surtout,  le 

mythe peut surgir du texte littéraire de même que le texte littéraire peut faire usage du mythe. 

Faust est devenu un mythe littéraire et ne relève pas d’une culture mythologique antique et 

sacrée. En revanche, bien des textes littéraires utilisent la mythologie grecque de même que 

des mythes littéraires pour appuyer leur propos (le mythe grec d’Ariane chez Le Clézio ou 

encore le mythe littéraire de Don Quichotte chez Coloane). Véronique Gély,  reprenant les 

idées de Hans Blumenberg, souligne l’importance d’une interrogation sur la phénoménologie 

de  la  réception  du  mythe  pour  le  critique  littéraire  s’intéressant  aux  mythes.  Ce 

questionnement  semble aujourd’hui plus pertinent  que celui  sur l’origine du mythe  :  « Le 

mythe n’est pas une essence ni une idée : il existe en tant que phénomène »349. Le mythe pose 

des  questions  aux hommes  qui  s’en  emparent  et  qui  les  utilisent  selon le  message  qu’ils 

souhaitent transmettre.  Le mythe pose des questions plus qu’il n’en résout. De fait,  Pierre 

Brunel évoque le mythe comme un récit ambivalent privilégiant l’énonciation d’énigmes. Les 

hommes redécouvrent  dans  la  configuration  mythique  une  multitude  d’interprétations 

possibles qu’ils adaptent selon leur besoin. Le mythe vient au secours de l’inexpliqué sans 

proposer  de réponses  mais  en  laissant  en  suspens  un questionnement  que le  récepteur  se 

chargera d’envisager en souhaitant ou non y répondre.  Gély dégage deux conclusions des 

348 BRUNEL Pierre (éd.), « Présentation », Mythes et littérature, op.cit., p. 10.
349 GÉLY Véronique, « Pour une mythopoétique : quelques propositions sur les rapports entre mythe et action » 
(25 septembre 2006). Vox Poetica [en ligne]. http://www.vox-poetica.org/sflgc/biblio/gely.html.
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postulats  de Hans Blumenberg quant au questionnement mythique : « [D]’abord confondre 

mythe et sacré, mythe et religion ou rituel est une erreur et même un contresens ; ensuite, 

prendre  au  sérieux  la  mythologie  est  méconnaître  précisément  son  manque  de  sérieux 

constitutif »350. Selon ce critique, l’effroi du sacré, caractéristique souvent apposée au concept 

de mythe (Eliade), semble incompatible avec l’élaboration d’une histoire transgressant par la 

parole  l’expérience  du  sacré.  Les  mythes  servent  davantage  à  surmonter  la  frayeur  que 

renvoie la réalité : « le mythe ne tend pas vers l’absolu, mais plutôt dans la direction opposée 

aux catégories qui déterminent la religion et la métaphysique »351. Cette orientation du mythe 

semble  correspondre  au  rôle  que  les  auteurs  étudiés  accordent  à  l’emprunt  mythique. 

L’allusion mythique confère au texte dans lequel  elle s’insère une dimension intégrant,  la 

plupart du temps, les personnages marginaux dans une conception communautaire et pacifiée. 

Véronique Gély pose d’emblée la transformation de la notion de mythe au niveau des études 

contemporaines et relève les différentes perspectives envisagées dans les études du mythe au 

XXe siècle. Le mythe, d’abord considéré comme une histoire sacrée (Eliade), possédant une 

existence propre et générique (Lévi-Strauss), est ensuite contemplé selon d’autres angles de 

vue à partir des années 1970. Le mythe ethnoreligieux est mis de côté au profit de l’étude du 

mythe littéraire :

Depuis une vingtaine d’années Marcel Détienne, Paul Veyne, Claude Calame parmi 
d’autres ne cessent de le répéter : il n’y a pas, il ne peut pas y avoir d’ontologie du 
mythe. Le mythe n’est pas un genre littéraire ni une catégorie de la pensée. L’emploi 
moderne du mot grec est un résultat de l’histoire récente, et constitue un contresens sur 
la culture antique.352

Le mythe ne peut plus être défini comme un récit des origines dont le contenu est 

considéré  comme  vrai  et  universel  par  ses  transmetteurs  et  ses  récepteurs.  Gély souligne 

l’impossibilité d’appliquer cette définition au mythe de Don Juan ou de Phèdre. Le mythe 
350 Ibid.
351 BLUMENBERG Hans, La Raison du mythe, trad. de l’allemand par Stéphane Dirschauer, Paris, Gallimard, 
coll. « Bibliothèque de philosophie », 2005, p.40. Citation trouvée dans l’article de Véronique Gély, « Pour une 
mythopoétique : quelques propositions sur les rapports entre mythe et fiction ».
352 GÉLY Véronique, « Mythes et littérature : perspectives actuelles »,  Revue de Littérature Comparée, Paris, 
Klincksieck, n°311, juillet/septembre 2004, p.331.

199



tend à perdre, dans l’étude qui en est faite, son caractère sacré, cultuel et rituel hérité d’une 

conception romantique. Il est néanmoins complexe et le problème n’est toujours pas résolu de 

séparer  complètement  le  mythe  de  la  Bible  et  le  mythe  du  sacré :  « “Mythe”,  “mythe 

biblique”, “figure”, “mythe littéraire”,  “thème narratif” : le cas n’est visiblement pas tranché 

dans  les  études  liées  à  la  Bible »353.  Gély  perçoit  deux  démarches  antagonistes  quant  à 

l’appréhension  du  mythe.  La  première  démarche  « essentialiste »  est  issue  de  l’idéalisme 

platonicien et tend à déterminer le caractère universel du mythe, son essence au gré de son 

évolution. L’autre démarche « existentialiste », héritée de l’empirisme aristotélicien, « est plus 

axée sur l’histoire  de ses avatars,  et  s’épargne l’hypothèse d’un archétype  ou d’un mythe 

originel,  voire la construction d’un modèle ou d’un patron »354.  Northrop Frye,  le critique 

littéraire canadien,  s’est beaucoup intéressé à la notion de mythe  dans la Bible et  dans la 

littérature, notion qu’il définit de façon très large : 

Comme  je  suis  un  critique  littéraire,  je  souhaite  ancrer  ce  mot  dans  son  contexte 
littéraire ; ainsi, mythe signifie avant tout pour moi  mythos, intrigue,  récit,  ou, plus 
généralement,  arrangement  séquentiel  de  mots.  Toutes  les  structures  verbales 
présentent  une  sorte  de  séquence  ou  une  autre,  même  si,  comme  les  annuaires 
téléphoniques, on ne les lit pas de cette façon ; toutes les structures verbales sont donc 
mythiques dans ce sens primaire, sens qui est vraiment une tautologie.355

Il reprend ainsi le terme employé par Aristote dans la Poétique. Le mot mythos semble 

alors pouvoir se rattacher à tous les types de récit. Véronique Gély356 reprend une analyse de 

Frye dans laquelle il  distingue le mot grec  mythos du mythe.  La définition de  mythos  est 

identique, mais se répartit selon quatre modes : comédie, tragédie, ironie et satire, et romance. 

Le mythe, en revanche, relève d’un récit sur un dieu ou sur une émanation divine. Selon Frye, 

les mythes se transforment en récit littéraire, en mythos, à partir du moment où la croyance 

s’évanouit. Ainsi, lorsque la mythologie perd son caractère sacré, elle fournit les conventions 

353 Ibid., p.334.
354 Ibid., p.336.
355 FRYE Northrop,  La Bible et  la littérature,  trad.  de l'anglais  par Catherine Malamoud, Paris Seuil,  1984 
[1982], p.74. 
356 GÉLY Véronique, « Pour une mythopoétique : quelques propositions sur les rapports entre mythe et action », 
op.cit., http://www.vox-poetica.org/sflgc/biblio/gely.html.
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du littéraire. Gély fait remarquer  la difficulté  logique du raisonnement du critique : « Une 

difficulté,  pour le lecteur du critique canadien,  est de comprendre comment articuler cette 

conception historique du devenir des mythes avec son affirmation catégorique de “l’identité 

entre la littérature et la mythologie” »357.  Pour le comparatiste espagnol Claudio Guillén, le 

mythe  produit  une  impression  de  familiarité  avec  son  contenu  car  il  représente  une  part 

importante de l’histoire culturelle. Le mythe et la littérature sont ainsi intimement liés. Régis 

Boyer358 s’interroge sur l’existence du mythe comme récit non littéraire. Il conçoit le mythe à 

partir de trois éléments : 

Il tient à une  image comme magnétique ou phosphorescente […].Cette image, à son 
tour,  repose  sur,  est  engendrée  par  ou  engendre  une  histoire exemplaire, 
paradigmatique […] qui possède par définition – c’est le critère d’appréciation de tout 
véritable mythe – une valeur atemporelle et indépendantes des localisations étroites.359

Cette définition de l’universalité du mythe rejoint la démarche essentialiste définie par 

Gély. Boyer hésite à déterminer la préséance de l’image sur le mythe ou celle de l’histoire sur 

l’image. Il finit néanmoins par accorder à ces deux éléments une importance équivalente dans 

la  formation  du  mythe.  La  transmission  du  mythe,  même  si  celui-ci  peut  se  modifier 

légèrement dans le temps, n’altère que très peu le message essentiel apparaissant sous une 

forme codifiée et parfois figée. Pour Daniel Mortier, le mythe littéraire est tributaire du temps 

(il  peut  mourir)  mais  peut  également  s’en  détacher.  Le  mythe,  lorsqu’il  ne  meurt  pas, 

transcende l’histoire en étant constamment réinterprété à l’aune de l’époque dans laquelle il 

est  actualisé :  « Le  mythe  n’existe  que  grâce  à  une  appropriation  jugée  légitime,  un 

rapprochement permanent avec l’horizon présent »360. Le mythe littéraire garantit également 

la  richesse  interprétative  de  la  lecture.  L’actualisation  permanente  du  mythe  pose 

constamment  de  nouvelles  questions  sur  le  monde.  Pierre  Brunel361,  dans  Mythocritique, 

357 Ibid.
358 BOYER  Régis,  « Existe-t-il  un  mythe  qui  ne  soit  pas  littéraire ? »,  BRUNEL  Pierre,  (éd.),  Mythes  et  
littérature, Recherches actuelles en littérature comparée, Paris, Presses de l'université de Paris-Sorbonne, 1994.
359 Ibid., p.153-154.
360 MORTIER Daniel, « Mythe littéraire et esthétique de la réception », Mythes et littérature, op.cit., p.147.
361 BRUNEL Pierre, Mythocritique : théorie et parcours, Paris, Presses Universitaires de France, 1992.
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reprend quelques définitions du mythe rejoignant ce que nous venons d’énoncer. Il mentionne 

l’interprétation  d’André Jolles :  le  mythe  n’est  pas  de  l’ordre  de l’accident  mais  bien  de 

l’évènement. Il a une raison d’être et ne se forme pas par hasard. Il a plusieurs fonctions dont 

les plus importantes sont étiologique et allégorique : « Ces deux fonctions sont à l’origine de 

ce que Jolles appelle la forme relative du mythe »362. Le mythe, ou plutôt le conte étiologique 

(selon Jolles), sert à expliquer les causes d’un évènement. Il est alors créé depuis l’extérieur, 

artificiellement.  Le  mythe  allégorique  se  retrouve  davantage  dans  l’exercice  dialectique 

lorsque  « le  mythos prend  le  relais  du  logos »363.  L’un  des  ses  principes  réside  dans  sa 

complexité. Il ne se limite ni aux situations simples ni à un seul personnage. Le mythe, défini 

par  Henri  Morier  dans  Le  Dictionnaire  de  poétique  et  de  rhétorique  comme  une  vision 

collective  issue  des  diverses  manifestations  d’une  société  donnée,  revêt  également  des 

caractéristiques  transcendantes  que  Mircea  Eliade  définit  ainsi :  « Le  mythe  raconte  une 

histoire  sacrée,  c’est-à-dire  un événement  primordial  qui  a  eu lieu  au commencement  du 

Temps,  ab initio »364. Le mythe procède donc à la fois de l’immanence du social  et  de la 

transcendance  du  sacré.  Brunel  souligne  que  le  mythe  se  tient  en  dehors  du  texte,  qu’il 

préexiste  au texte  dans  la  mesure  où il  est  lié  à  la  vie  des  hommes  et  à leurs  croyances 

religieuses exprimées par ce moyen. Le mythe s’insère donc dans le texte mais le précède 

dans  le  temps.  Dans un  autre  article,  Pierre  Brunel  et  André  Dabezies365 déterminent  les 

différences entre mythe  et texte littéraire.  Nous venons de voir  que le mythe préexiste au 

texte, et  a fortiori au texte littéraire. Ce dernier peut, tout comme nous l’avons vu pour le 

texte biblique, emprunter les structures et la dynamique du mythe. Cependant, tandis que le 

mythe  exercera  toujours  une  certaine  fascination  sur  la  société,  le  thème  littéraire  a  un 

rayonnement  plus  modeste.  Le  mythe  n’a  pas  de  stylistique  qui  le  définisse,  il  n’est  pas 

362 Ibid., p.24.
363 Ibid.
364 ELIADE Mircea, Le Sacré et le profane, op.cit., p.84.
365 BRUNEL Pierre,  DABEZIES  André,  «  Mythes  »,  in  D.-H.  Pageaux  [dir.],  La Recherche  en  littérature 
générale et comparée en France, Paris, S.F.L.G.C., 1983, p.51-65.
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formellement  reconnaissable  mais  tend  tout  de  même  à  adopter  une  structure  de  type 

dramatique. 

3.2. Mythe et fiction

Brunel évoque les liens à la fois de complicité et de duplicité unissant le texte littéraire 

et le mythe. Ce dernier peut être détecté dans le texte à partir de trois critères : l’émergence, la 

flexibilité et l’irradiation. Le constat d’émergence est lié au repérage des thèmes et des motifs 

du mythe dans le texte. La flexibilité s’applique au pouvoir de transformation de l’imaginaire 

du mythe.  Le mythe  peut  se déformer  mais  il  doit  rester  reconnaissable.  L’irradiation est 

associée à l’émergence et relève des références implicites apparaissant dans le texte littéraire. 

Deux  sources  d’irradiation  peuvent  être  prises  en  compte :  l’ensemble  de  l’œuvre  d’un 

écrivain donné, le mythe lui-même et son rayonnement dans la mémoire de l’écrivain. Tous 

les  éléments  pouvant  rappeler  le  mythe  sont  signifiants  et  dénotent  de  son  pouvoir 

d’irradiation. Le titre d’un récit est le signal le plus probant. Chez les auteurs étudiés, le titre 

sert souvent à placer le texte sous la responsabilité du mythe et constitue un élément allusif 

puissant. Gély, par le biais de la mythopoétique, s’intéresse à la mythification de la fiction, 

c’est-à-dire  au processus retraçant  le  passage de la  fiction  au mythe.  Tout  d’abord,  il  est 

nécessaire  de  souligner  que  le  mythe  est  en  soi  fictionnel,  car  il  recrée  des  évènements 

véritables  ou fictifs.  En outre,  le  mythe  peut  être  envisagé  soit  comme un héritage  de la 

mémoire collective soit comme une invention récente dont l’impact doit être suffisamment 

important  pour  revêtir  cette  dimension  mythique.  Pour  Gély,  tout  texte  peut  devenir  une 

fiction comme toute fiction peut devenir mythique : « Si l’on admet de la sorte que tout texte 

connaît la tentation — conjurée ou non — de la fiction, on peut aussi, je crois, postuler que 

cette  fiction,  selon la fortune qu’elle  connaît,  est  un mythe  en puissance »366.  Selon J.-M. 

Shaeffer, la fictionnalisation des mythes, surtout ceux considérés comme religieux et qui ont 
366 GÉLY Véronique, « Pour une mythopoétique : quelques propositions sur les rapports entre mythe et fiction », 
op.cit., http://www.vox-poetica.org/sflgc/biblio/gely.html.
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perdus avec le  temps ce statut,  permet  à ces  derniers  de retrouver  une seconde vie et  de 

continuer à transmettre une connaissance et une conception de l’univers qui leur est propre. 

Gély souligne les enjeux de croyance et de vérité dans l’invention du mythe mais aussi autour 

du sens de la fiction :

Lorsque  je  pose  l’hypothèse  que  des  fictions  deviennent  mythes,  ou,  pour  le  dire 
autrement,  qu’il  existe  des  fictions  mythiques,  il  ne  s’agit  donc  pas  pour  moi  de 
construire une généalogie, ni même de renverser la construction généalogique selon 
laquelle les mythes auxquels on ne croirait plus deviendraient fictions. Il me semble 
bien, en effet, qu’il n’y a pas autre chose dans ce postulat que l’idée de sécularisation. 
Mais il ne peut y avoir de sécularisation que s’il y a eu d’abord du religieux ou du 
sacré.367

La sécularisation du mythe permet alors son détournement ludique ou l’appropriation 

de son discours dans la fiction. Le mythe redevient un récit imaginaire. Gély, peu convaincue 

par  la  distinction  systématique  entre  mythe  et  fiction  fondée  sur  la  notion  de  croyance, 

souligne que cette notion peut seulement s’appliquer à certains cas. Elle avance alors la notion 

de familiarité et de culture. Un mythe qui a perdu son aspect familier ou culturel perd son 

emprise sur le récepteur et retombe dans la catégorie de la fiction. De même, une fiction qui 

prend de l’ampleur au point de caractériser une culture et d’être connue de tout le monde 

prend l’aspect du mythe. La mémoire est ainsi essentielle pour le processus de mythification 

de la fiction de même que l’impact polémique de la fiction (le scandale) lui donnera tous les 

atouts pour devenir un mythe. Véronique Gély ébauche ainsi deux explications hypothétiques 

déduites de L’Invention de la mythologie de Marcel Détienne pour l’élaboration de la fiction 

mythique. La fiction devient mythe quand elle intègre la mémoire collective (Claude Lévi-

Strauss parle de mythisme lorsque les mythes en puissance sont adoptés sur le mode collectif). 

La fiction devient mythe lorsque, lors de son apparition, elle a choqué les esprits et a marqué 

son époque : « nulle civilisation ne peut s’accomplir sans avoir éprouvé, ressenti le caractère 

scandaleux du discours mythique »368. 
367 Ibid.
368 DÉTIENNE Marcel,  L’Invention  de  la  mythologie,  Paris,  Gallimard,  1981,  p.89.  Citation  trouvée  dans 
l’article de GÉLY Véronique, « Pour une mythopoétique : quelques propositions sur les rapports entre mythe et 
fiction », op.cit.
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3.3. De la mythanalyse à la mythopoétique

L’étude  des  mythes  dans  la  littérature  a  généré  plusieurs  théories  en  littérature 

générale et plus particulièrement en littérature comparée. La mythocritique, la mythanalyse et 

la mythopoétique (dernier avatar de cette réflexion critique), tissent des liens que nous allons 

succinctement  exposer  à  l’aide  de  l’ouvrage  de  Pierre  Brunel,  Mythocritique.  Théorie  et  

parcours et de l’article de Véronique Gély, « Pour une mythopoétique : quelques propositions 

sur les rapports entre mythe et action ». Brunel évoque la voie sans issue que constitue la 

recherche de l’origine du mythe, dans l’étude des mythes en littérature comparée, du fait de 

l’inaccessibilité du mythe (oralité ou perte de l’ouvrage originel). Le critique préfère plutôt 

envisager l’étude du mythe dans une perspective synchronique et dynamique où il se définirait 

comme  « un système  dynamique de symboles,  d’archétypes  et  de schèmes  […] qui,  sous 

l’impulsion d’un schème, tend à se composer en récit »369. Gilbert Durand a utilisé le terme de 

mythanalyse  (emprunté  à  Denis  de  Rougemont)  pour  qualifier  une  nouvelle  méthode 

d’analyse des mythes consistant à élaborer un raisonnement scientifique fondé sur l’extraction 

de  la  signification  sociologique  des  mythes.  Cette  démarche  cherche  à  étendre  le  champ 

individuel de la psychanalyse en proposant une autre perspective. Pour Marc Eigeldinger, le 

mythe littéraire emprunte un langage si particulier qu’il doit être analysé avec l’outil de la 

mythanalyse370. Selon lui, le mythe ne peut être uniquement envisagé dans une perspective 

religieuse ou sociologique. La mythocritique, qui, selon Gilbert Durand a pour tâche de mettre 

à  jour  « un système  pertinent  de  dynamismes  imaginaires »371,  constitue  le  pendant  de  la 

mythanalyse. Tandis que la mythocritique se charge d’évaluer l’évolution des structures du 

mythe dans différentes cultures à différentes époques et leur traduction dans le texte littéraire, 

369 DURAND Gilbert,  Structures anthropologiques de l’imaginaire, Paris, Bordas, 1969, p.64. Citation trouvée 
dans l’ouvrage de BRUNEL Pierre, Mythocritique. Théorie et parcours, Paris, PUF, 1992, p.33. 
370 EIGELDINGER Marc, Lumières du mythe, Paris, PUF, 1983, p.7.
371 BRUNEL Pierre, Mythocritique. Théorie et parcours, Paris, PUF, 1992, p.39. 
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la mythanalyse explore les imaginaires sociaux actuels dans lesquels les mythes évoluent en 

reflétant l’évolution des structures sociales et familiales. La mythanalyse « élabore la structure 

du mythe  idéal,  qui  sera  comparée  à  la  structure  mythique  contenue  dans  l’œuvre »372 et 

« étudie comment l’œuvre littéraire choisit ses mythèmes, comment elle les traduit, comment 

aussi, elle les transforme »373. Brunel se réapproprie le terme de mythocritique de Durand pour 

en  faire  un  outil  de  la  recherche  comparatiste  ayant  pour  objet  d’étude,  entre  autres,  les 

éléments étrangers dans le texte littéraire. Brunel, en effet, place le mythe en dehors du texte 

car il lui est antérieur. La mythocritique se penche alors sur les correspondances de structure 

entre le mythe et le texte littéraire qui l’évoque ou l’intègre. Le critique met en garde contre 

une approche trop évidente visant à s’occuper des mythes apparaissant de manière explicite. Il 

enjoint alors le chercheur ou le lecteur à se concentrer sur les manifestations implicites du 

mythe  dans  le  texte  littéraire.  L’allusion  mythique  constitue une trace  que le  lecteur  doit 

interroger. Cette trace peut être structurale (le mythème) et se caractériser par son dynamisme 

verbal.  Pierre  Brunel  et  André  Dabezies  élaborent  une  méthodologie  précise  de  la 

mythocritique : 

1) d’abord évaluer, au niveau de la forme littéraire, la figuration de tel mythe dans 
telle œuvre, la place plus ou moins importante qu’il occupe (transposition avouée ou 
omniprésente,  ou bien schéma « en filigrane »,  ou bien simple chapelet  d’allusions 
symboliques),  la  cohérence  des  éléments,  les  moyens  d’expression  plus  ou  moins 
originaux etc.
2) relever les échos (et donc souvent les inflexions nouvelles, éphémères ou durables) 
dus au contexte historique et socio-culturel. 
3)  dégager  l’élaboration  psychologique,  consciente  et  inconsciente,  de  la  (ou  des) 
figure(s) et situation(s) mythique(s).
4) décortiquant ainsi peu à peu le texte, en quelque sorte, de l’explicite à l’implicite, 
l’analyse isole et met au jour les ressorts symboliques et dramatiques cachés. Plutôt 
qu’en  mythème  de  type  linguistique,  ceux-ci  seront  avantageusement  formulés  en 
antinomie et en conflits de force (cf. la structure des mythes dits « primitifs »), conflit 
dont le mythe décrit (ou suggère) chaque fois une solution vécue. Les éléments d’ordre 
historico-culturel ou psychologique, déjà recensés peuvent naturellement prendre aussi 

372 DURAND Gilbert,  Figures mythiques et visages de l'œuvre : de la mythocritique à la mythanalyse, Paris, 
Berg internationl, 1979, p.81. Citation trouvée dans l’ouvrage de BRUNEL Pierre,  Mythocritique. Théorie et  
parcours, Paris, PUF, 1992, p.58-59.
373 Ibid., p.83. 
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une valeur symbolique et dramatique assez importante (par exemple l’honneur, dans le 
Dom Juan de Molière).374

Le mythe est ressaisi à partir de la découverte d’invariants (éléments mythiques qui ne 

se modifient pas) ou de pôles signifiants. Notre démarche s’apparente à cette méthodologie 

dans la mesure où nous tentons de retrouver le mythe dans les allusions disséminées dans le 

texte. La mythocritique va fournir une nouvelle branche de recherche axée davantage sur la 

réception et l’invention des mythes qui prend le nom de mythopoétique. Véronique Gély s’est 

intéressé à cette notion dans l’article que nous avons précédemment mentionné. Le terme de 

mythopoétique est un assemblage de  muthos et  poïein. Ce terme apparaît  dans un passage 

fréquemment commenté de  La République (377) de Platon dans lequel Socrate l’associe au 

poète,  à celui  qui fabrique les mythes (muthopoïos).  Claude Lévi-Strauss fait  usage de ce 

terme dans  La Pensée sauvage pour définir sa notion de bricolage. D’abord utilisé comme 

adjectif, ce terme finit par devenir un nom et déterminer une posture de recherche. Pour Jean-

Jacques Wunenberger, la mythopoétique « consiste à reconstituer les intentionnalités et les 

procédures  mentales  spécifiques  à  la  voie  mythique,  qui  doivent  pouvoir  se  distinguer 

nettement  des visées et  des méthodes  de la pensée rationnelle »375.  Brunel376 a  proposé ce 

terme pour l’élaboration d’une poétique inspirée par Aristote dans laquelle il souhaite dégager 

les principes structuraux de la littérature elle-même : 

Faire une « mythopoétique des genres », c’est utiliser  la mythocritique pour voir et 
montrer  comment  les  mythes  fabriquent  les  genres  littéraires,  comment  ils  les 
travaillent.  C’est considérer les mythes comme à l’origine des genres, et également 
comme « à l’œuvre », au travail au sein d’eux.377

Pour  Gély,  la  mythopoétique  est  également  une  pratique  de  lecture :  « De  la 

mythocritique  à  la  mythopoétique,  le  regard  changerait  de  point  focal »378.  Alors  que  la 

374 BRUNEL Pierre,  DABEZIES  André,  «  Mythes  »,  in  D.-H.  Pageaux  [dir.],  La Recherche  en  littérature 
générale et comparée en France, op.cit., p.60.
375 WUNENBERGER Jean-Jacques, « Principes d’une imagination mytho-poétique »,  Mythe et création, Pierre 
Cazier (éd.), Actes du colloque, Lille, Presses Universitaires de Lille, 1994, p. 35.
376 BRUNEL Pierre, Mythopoétique des genres, Paris, PUF, 2003.
377 GÉLY Véronique, « Pour une mythopoétique : quelques propositions sur les rapports entre mythe et fiction », 
op.cit., http://www.vox-poetica.org/sflgc/biblio/gely.html.
378 Ibid.
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mythocritique  est  un  mode  d’analyse  littéraire  et  d’interprétation  des  mythes,  la 

mythopoétique,  selon  l’universitaire,  « concerne  le  geste  créateur  (la  poïesis) –  à  la  fois 

“invention” et “travail” – non seulement des œuvres, mais aussi des mythes eux-mêmes »379. 

Il  s’agirait  alors  de  comprendre  comme  le  mythe  surgit  de  l’œuvre  et  comment  l’œuvre 

devient un mythe. La mythopoétique doit ainsi servir à démontrer de quelle façon la littérature 

engendre les mythes. Le mythe est une notion qu’il devient difficile de réduire à une seule 

définition. Il faut donc l’adapter à l’objet de la recherche. 

4. Bible et littérature

Dans son introduction au recueil d’études sur la Bible et la littérature, Olivier Millet380 

rappelle les trois sources majeures de la culture européenne : la culture gréco-latine, la Bible 

judéo-chrétienne et la culture celtique. Les deux premières sources n’ont cessé d’établir des 

liens et ont constitué chacune un corpus complexe, autonome et historique. Le dialogue entre 

les deux traditions s’instaure autour de différences fondamentales de conceptions. Le langage 

utilisé dans l’Ancien Testament est considéré par exemple comme simpliste et peu raffiné par 

les Grecs. De même, ces derniers n’envisagent pas de composer un seul livre pour définir leur 

religion. Les dissidences entre la littérature classique et la littérature biblique mettent au jour 

la  spécificité  du  texte  biblique  et  son  impact  sur  la  culture  européenne  moderne.  Millet 

s’interroge sur les relations entre la littérature et la Bible : 

Interroger  la  littérature  sur les  rapports  qu’elle  entretient  avec la  Bible,  c’est  donc 
beaucoup  plus  que  de  se  livrer  à  une  étude  d’intertextualité  ponctuelle,  c’est 
l’interroger sur la crise permanente qui constitue la source de la culture européenne – 
en quoi elle est distincte et différente de l’antique au point de pouvoir feindre d’oublier 
celle-ci – crise qu’elle a fini par surmonter en dégageant l’idée même – toute moderne 
– de littérature.381

379 Ibid.
380 MILLET Olivier, « Introduction »,  Bible et littérature, études réunies et présentées par Olivier Millet, Paris, 
Honoré Champion, 2003, p.7-16.
381 Ibid., p.9.
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La littérature moderne s’est affranchie des dichotomies entre la culture antique et la 

tradition  judéo-chrétienne,  entre  la  poésie  et  la  vérité,  entre  l’inspiration  des  Muses  et  la 

révélation divine, de même qu’elle ne se place plus comme profane face au Livre.  Millet 

relève le caractère à la fois disparate et unifié de la Bible qui instaure une forme éditoriale et 

littéraire de la tradition herméneutique qui lui est propre. En effet, alors que pour les Grecs 

l’herméneutique allégorique se résume « à l’opposition d’un sens littéral superficiel et de la 

vérité morale ou philosophico-religieuse, c’est-à-dire du mythe comme fiction, comme récit 

mensonger, et du logos »382, les chrétiens confèrent à la Bible une authenticité non fictionnelle 

et  accordent  immédiatement  à  la  parole  écrite  un sens  spirituel  découlant  uniquement  du 

Logos divin  et  non  de  la  raison  humaine.  Il  existe  sans  aucun  doute  une  parenté  entre 

l’allégorisme païen et l’allégorisme judéo-chrétien bien qu’une distinction essentielle sépare 

les deux cultures : « la première distingue la lettre et l’esprit, alors que la seconde oppose la 

fiction à la vérité »383. Le Livre constitue une source d’autorité transmettant la parole divine. 

Même s’il emprunte à la rhétorique et au domaine poétique, le langage biblique, ne peut donc 

pas, selon Millet, être étudié sous le même angle que d’autres sources littéraires. Jean Gillet 

souligne également la précaution avec laquelle le texte biblique a toujours été étudié et la 

répugnance à le considérer comme un texte poétique. Néanmoins, « Entre 1690 et 1730 se 

produit  un  brassage  d’idées  qui  place  la  Bible  dans  un  rôle  qui  n’est  plus  strictement 

religieux »384 et dont les modernes vont s’emparer pour en faire un modèle de poésie sublime 

(Ancien Testament). La Bible devient alors une référence dans le domaine littéraire. 

382 Ibid., p.11.
383 Ibid., p.12.
384 GILLET Jean, « Introduction », Bible et littérature, Revue de littérature comparée, Paris, Didier érudition, n
°2, avril-juin 1996, p.135. 
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5. Histoire, Bible et mythe

La  notion  d’histoire  est  essentielle  pour  appréhender  les  convergences  et  les 

divergences  dont  la  Bible  et  le  mythe  font  l’objet.  Comme  nous  l’avons  remarqué 

précédemment, la définition de mythe partage les théoriciens et nous verrons que cette notion 

prend des valeurs différentes selon qu’elle est énoncée par Paul Ricoeur ou par Northrop Frye, 

entre autres. Plusieurs critiques s’accordent à dire que la Bible contient des textes historiques 

et des récits mythologiques. Armand Abécassis385 donne deux sens au mot histoire. Ce terme 

peut à la fois signifier,  dans un sens actuel,  une présentation objective des faits passés et 

présents.  Il  peut  également  faire  représenter  l’évolution  des  caractères  sociaux  et  leur 

appropriation périodique de nouvelles modalités de vie : « Il en résulte que, même à travers 

des  textes  et  des  narrations  mythiques,  les  écrivains  bibliques  racontent  l’histoire 

psychologique et spirituelle de leur peuple »386. La Bible est un livre d’histoire du peuple juif 

et des premières communautés chrétiennes mais s’inspire également des légendes du Moyen-

Orient et du Proche-Orient. Il s’agit d’un livre racontant l’histoire de successives révélations 

(le mystère de Dieu révélé à Moïse, la gloire de Dieu révélée à Ézéchiel, la vision du fils de 

l’homme,  le  dessein de Dieu révélé  à  Marie,  etc.).  Abécassis  souligne  la  proximité  de la 

conception de l’histoire qui se dégage de la Bible avec celle envisagée par Hegel « comme 

une succession logique de figures économiques, sociales, politiques, esthétiques, religieuses, 

grâce auxquelles l’Esprit prend conscience de lui-même »387. La notion d’histoire passe d’une 

conception immanente des évènements dans leur développement chronologique et social  à 

une conception selon laquelle « l’univers du sens [est] entendu non pas comme la cohérence 

logique, ou la signification des termes, ou l’intentionnalité de la conscience, ou la direction 

385 ABÉCASSIS Armand, « Bible et  Histoire »,  La Bible :  images,  mythes et traditions,  journées d'étude de 
Grenoble, octobre 1992, organisées par le Centre de recherches sur l'imaginaire, préface de Danièle Chauvin et 
postface de Gilbert Durand, Paris, Albin Michel, 1994. 
386 Ibid., p.24.
387 Ibid., p.25. 
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d’un mobile, mais comme la visée d’un désir et sa satisfaction »388. Le texte biblique introduit 

l’importance de la parole divine. La création du monde passe par la médiation de cette parole. 

L’histoire au sens premier se laisse ainsi subvertir constamment par la parole divine modifiant 

l’être par sa transcendance. La parole de Dieu se différencie du discours conceptuel et relève 

d’un commandement  originel  rappelant  une certaine  conception  du mythe dans  la  Bible  : 

« C’est  dans  ce  sens  que  des  récits  historiques  précèdent  ou  suivent  des  récits  d’allure 

mythique »389.  Abécassis  envisage  l’événement  historique  comme  l’intersection  d’une 

conception  verticale  (la  parole  divine)  et  horizontale  (le  monde réel).  Le mythe,  selon  le 

critique, relève davantage du sacré par son attachement à l’expérience de la manifestation et 

diffère de l’univers biblique, tout entier dans la proclamation (le kérygme), dans la révélation 

par la parole divine : « Le Dieu de la Bible exige une histoire de la morale et non une morale 

de l’histoire »390.  La parole seule est essentielle et prédomine la vie des sujets révélés. La 

Bible  comporte  ainsi  deux  conceptions  de  l’histoire :  l’une  désacralisante,  l’autre 

symbolisante.  Danièle  Chauvin  envisage  la  Bible  comme  un  ouvrage  dépassant  l’idée 

d’histoire et de mythe : « […] le Livre […] met en garde contre une lecture mythique du 

Temps : les récits de la Création s’inscrivent en faux contre les cosmologies orientales, Yahvé 

est le seul maître d’une Histoire irréversible et orientée pour « réaliser son dessein »391. Le 

théologien et exégète protestant Rudolf Bultmann392 propose de « démythologiser » la Bible 

afin d’en restituer l’esprit originel.  Selon lui,  l’application du mythe au Livre désigne une 

démarche courante et erratique consistant à décrire des forces transcendantes dans des termes 

objectifs.  Il  faut  donc  remplacer  les  illusoires  objectivations  théologiques  des  mythes  (le 

retour du Christ sur un nuage comme exécuteur du jugement final de Dieu ; la résurrection 

charnelle ;  l’ascension  du  Christ,  etc.)  par  un  discours  théologique  contemporain  plus 
388 Ibid.
389 Ibid., p.27.
390 Ibid., p.30.
391 CHAUVIN Danièle, « Préface », La Bible : images, mythes et traditions, ibid., p.10.
392 BULTMANN  Rudolf,  Foi  et  compréhension.  1.  L’Historicité  de  l'homme et  de  la  Révélation, trad.  de 
l'allemand par André Malet, Paris, Seuil, 1969.
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approprié. Ricoeur, dans sa préface à un autre ouvrage de Bultmann393, explicite sa démarche. 

Selon  lui,  la  démythologisation  qui  peut  d’abord  sembler  négative  en  cherchant  le 

dépouillement de tout travestissement mythique de la parole de Dieu dans la Bible, revêt une 

dimension  positive  dans  la  mesure  où  elle  permet  de  mieux  comprendre  la  culture  dans 

laquelle la parole de Dieu a été entendue, de concevoir plus précisément l’intention du texte 

parlant de l’événement constitué par la venue du Christ :

 Elle consiste en un nouvel usage de l’herméneutique, qui n’est plus l’édification, la 
construction d’un sens spirituel sur le sens littéral, mais un forage sous le sens littéral 
lui-même,  une dé-struction,  c’est-à-dire une dé-construction de la lettre  elle-même. 
[...] Elle aussi est une œuvre moderne, en ce sens qu’elle appartient à un âge post-
critique de la foi.394

Paul Ricoeur et Northrop Frye s’opposent sur l’application de la démythologisation. 

Tandis que le premier voit une entreprise positive dans la séparation de la proclamation et du 

mythe, le second soutient que la proclamation repose linguistiquement sur le mythe et que la 

Bible souffrirait d’un évidement de son sens si une telle entreprise était menée à son terme. 

Bien plus, « il dit que la fonction religieuse et sociale de la Bible s’inscrit dans le récit, et son 

sens dans la narration »395. Il  faut préciser que Frye  a une conception très large du mythe 

comme  arrangement  séquentiel  de  mots  qui  n’est  pas  celle  de  Ricoeur.  Pour  ce  dernier 

reproduisant l’idée de Bultmann, le mythe n’est pas chargé d’élucider le mystère du monde, 

son histoire, mais « il exprime, en terme de monde, voire d’outre-monde ou de second monde, 

la compréhension que l’homme prend de lui-même par rapport au fondement et à la limite de 

son existence »396. Le mythe permet à l’homme de se ressaisir dans le monde au travers de 

l’utilisation d’un langage objectif. Il se rapproche d’ailleurs en cela de la science qui objective 

les phénomènes. Le mythe est une adaptation imaginaire du monde divin au monde terrien. 

En revanche, les actions divines et l’événement christique disposent d’eux-mêmes sans besoin 

393 BULTMANN Rudolf, Jésus, mythologie et démythologisation, préface de Paul Ricoeur, Paris, Seuil, 1968. 
394 Ibid., p.17.
395 CHAUVIN Danièle, « Préface », La Bible : images, mythes et traditions, op.cit., p.10.
396 BULTMANN Rudolf, Jésus, mythologie et démythologisation, préface de Paul Ricoeur, op.cit., p.19.
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d’être imaginés. Pierre Gibert397 s’intéresse quant à lui à la tension existant entre la notion de 

mythe et la notion d’histoire en général, et plus particulièrement dans la Bible. Selon lui, le 

mythe se définit en opposition à un ordre rationnel, logique et vrai relevant de l’histoire. La 

qualification de mythe pour la Bible déclarée par Frye semble alors créer une discordance 

entre deux définitions. Dans l’intention d’expliciter cette tension réelle ou fictive, Gibert fait 

valoir  l’unité de la Bible dans sa composition (elle est une synthèse cohérente malgré les 

diverses  origines  et  temporalités  inscrites  dans  les  récits  qui  la  composent)  et  dans  sa 

réception  qui  l’attache  à  une  narrativité  à  caractère  historique :  « Dire  que  la  Bible  est 

foncièrement historienne, c’est avant tout ressaisir une intention,  une intentionnalité qui, à 

partir  d’un certain  moment,  la  fonde,  la  justifie,  la  fait »398.  Gibert  conçoit  ainsi  la  Bible 

comme  un  projet  historien  « totalisant »  issu  d’une  conception  religieuse  consciente 

permettant son unité. 

Paul Ricoeur, dans « Mythe et Histoire »399, remet en cause les notions de mythe et 

d’histoire lorsqu’il entreprend une comparaison des Écritures hébraïques et des textes grecs 

antiques.  Il met  ainsi  en garde contre une conception simpliste de l’histoire et  contre une 

vision trop élémentaire de l’opposition du temps cyclique et  du temps linéaire.  Il  reprend 

l’antagonisme répandu existant entre mythe et histoire : 

Le mythe est un récit des origines, prenant place dans un temps primordial, un temps 
autre que la réalité quotidienne ; alors que l’histoire est un récit d’événements récents, 
s’étendant  progressivement  pour inclure des événements qui sont plus loin dans le 
passé mais qui se situent néanmoins dans le temps humain.400

Le modèle du mythe se forge sur les histoires des dieux de la Grèce antique. Ricoeur 

souligne néanmoins une contamination de l’histoire dans le mythe et du mythe dans l’histoire. 

Lorsque  les  Grecs  intègrent  des  héros  historiques  à  leurs  récits  mythiques,  ces  derniers 

397 GIBERT Pierre,  « Mythe et réalisme historien : les enjeux d’une tension »,  La Bible : images,  mythes et  
traditions, op.cit., p.15-21.
398 Ibid., p.18.
399 RICOEUR Paul, « Mythe et Histoire »,  L'Herméneutique biblique,  op.cit.,  p.281-304, originellement paru 
sous le titre  « Myth  and History »,  dans  The Encyclopedia of  Religion,  M. Eliade (ed.),  vol.10, New York, 
Macmillan Co., 1987, p.273-282.
400 Ibid., p.281.
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prennent  l’aspect  de  légendes  qui  sont  des  récits  à  caractère  merveilleux  narrant  des 

événements plus ou moins historiques mais dont la réalité a été déformée et amplifiée par 

l'imagination populaire ou littéraire (Trésor de la langue française). La légende contient donc 

une part d’histoire et par conséquent les mythes n’en sont pas dépourvus. Ricoeur reprend 

l’expression  de  Mircea  Eliade  pour  qualifier  le  mythe :  « le  mythe  n’existe  que  lorsque 

l’événement fondateur n’a pas place dans l’histoire mais se situe dans un temps avant toute 

histoire : in illo tempore »401. Il répond à un besoin sociétal d’autocompréhension par rapport 

à des origines dont l’explication à une incidence dans le temps présent. Cette curiosité sociale 

instaure un lien entre le temps du mythe et le temps présent définissant le fonctionnement 

mythique. Ricoeur propose trois niveaux pour aborder le rapport du mythe à l’histoire : le 

mythe et de l’histoire produisent des récits s’attachant à des objets spatio-temporels différents 

(origines et événements récents) ; l’histoire provient du mythe ; l’histoire existe en parallèle 

avec le mythe. Ricoeur distingue deux significations du mot histoire : « l’histoire (ou récit) 

comme narration d’événements du passé, et l’histoire comme l’ensemble de ces événements 

eux-mêmes tels  que les êtres humains  les font ou sont affectés par eux »402.  Il  existe une 

différence qualitative entre l’histoire en tant que narration et l’histoire vécue. Le mythe peut 

surgir  dans  la  narration  en  conférant  à  l’histoire  un  caractère  positif  ou  négatif.  Ricoeur 

accepte d’envisager l’histoire comme historiographie et entrevoit le rapport entre l’histoire et 

le mythe comme la production de récits caractérisés par un discours et un savoir spécifiques. 

Le récit en prose relève de la narration historique et la poésie versifiée apparaît comme le 

langage privilégié du mythe. L’historiographie, activité visant l’écriture de l’histoire du temps 

présent ou passé, est une représentation de la conception du temps par les membres d’une 

société.  Deux conceptions du temps sont souvent opposées :  le temps linéaire  et  le temps 

cyclique. Ricoeur ne partage pas complètement cette vision antagoniste. En effet, selon lui, le 

401 Ibid., p.282.
402 Ibid., p.283.
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temps cyclique peut reposer sur plusieurs significations et intégrer différentes périodicités. Le 

statut  du temps  linéaire  lui-même est  contestable  s’il  est  considéré  avant  l’avènement  de 

l’astronomie et de la cosmologie moderne. De plus, il arrive souvent qu’une même culture 

produise à la fois des récits linéaires et cycliques. En revanche, temps cyclique et linéaire 

s’opposent lorsqu’il s’agit d’envisager « la signification qu’un classement des types littéraires 

donne à l’acte d’écrire l’histoire [et] la signification attribuée par une société donnée à son 

histoire  par  son  activité  narrative  […] »403.  Ricoeur  donne  plusieurs  exemples  de  la 

contamination de l’histoire dans le mythe. Il s’intéresse notamment aux récits de l’historien 

grec Hérodote dans lesquels il met en scène des événements très récents ou qu’il a côtoyés. 

Hérodote tente de ressaisir les causes des guerres persiques dans une volonté d’écrire contre 

l’oubli.  Le  besoin  de  mémoire  révèle  une  nécessité  de se  comprendre  à  travers  un  récit. 

L’historiographie grecque propose ainsi des récits qui se décomposent en deux temps : celui 

des dieux et celui des hommes. Il reste que la notion d’origine permet encore d’opposer mythe 

et histoire.  Puis, l’histoire se sépare graduellement  du mythe à mesure qu’apparaissent de 

nouvelles formes de connaissances telles que la géographie, l’ethnologie, la philosophie de la 

nature, etc. Dans la Grèce antique, il existe ainsi à la fois un antagonisme et une parenté entre 

l’histoire et le mythe au niveau de la narration. Les Écritures hébraïques, en comparaison à un 

récit comme celui d’Hérodote, présentent un corpus disparate tant au niveau des auteurs que 

des périodes d’écriture. De plus, l’extrême hiérarchisation de ce corpus le distingue des récits 

de la Grèce antique. Ricoeur remarque également l’inversion du processus historique dans les 

Écritures hébraïques par rapport aux récits grecs. En effet, tandis que le corpus grec passe du 

mythe à l’intégration d’éléments historiques, les Écritures hébraïques ont d’abord constitué un 

corpus  historicisé  parsemé  d’éléments  mythiques.  Ricoeur  reprend  les  thèses  de  deux 

théologiens spécialistes de l’Ancien Testament : Hermann Gunkel et Hugo Gressmann. Ces 

derniers apportent d’autres nuances aux notions de mythe et d’histoire dans la Bible. Gunkel 

403 Ibid., p.285.
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distingue trois formes narratives présentes dans la Bible et rapproche, par exemple, les récits 

mettant en scène David, du genre de la légende plutôt que de celui du mythe : 

Premièrement, il distingua les légendes (Sagen) qui se réfèrent à des personnages du 
monde réel  mais  vivant  dans des  temps  passés,  des mythes  qui  sont des  récits  de 
l’origine ayant lieu dans un temps différent de celui de l’expérience ordinaire, et des 
contes (Märchen), qui sont des pures fictions conçues comme des distractions.404

Gressman,  quant  à  lui,  envisage une vision tripartite  de l’histoire :  les  événements 

récents, les légendes (narration d’événements plus lointains), et pour finir les mythes (récit les 

origines du monde et  de la création).  Cette  tripartition de l’histoire  est  avantageuse selon 

Ricoeur  car  elle  relativise  le  problème  de  la  véracité  si  importante  dans  les  conceptions 

modernes.  Selon  lui,  il  apparaît  que  le  sens  de  l’histoire  dans  les  Écritures  hébraïques 

correspond à l’auto-compréhension de la société. En cela, le peuple d’Israël a une plus grande 

conscience de son historicité que les Grecs : 

Avec Israël, l’acte de narration avait dès le début une valeur théologique, et l’intention 
théologique était  instillée  dans la collection des traditions,  ce que le théologien ne 
pouvait se garder de répéter.405 

Dans la Bible demeure une volonté de continuité dans la narration de l’histoire d’un 

peuple et de son dieu rencontrant l’histoire universelle des hommes. L’histoire du salut, par 

exemple, est calquée sur le temps des hommes et non sur celui  des dieux. Il semble ainsi 

difficile de l’assimiler au mythe. Ricoeur, en s’interrogeant sur la conception du temps dans 

l’ancien  Israël,  se  demande  si  celle-ci  est  implicite  ou  explicite  aux  formes  narratives 

composant les récits bibliques. Chaque récit biblique contient une conception temporelle très 

spécifique néanmoins il est indéniable que dans les grandes compositions narratives telles le 

Yavhiste ou l’Élohiste : 

les traditions diverses avec leurs durées hétérogènes sont soumises  à un seul ordre 
temporel, que nous devrions probablement représenter comme un temps rectiligne et 
irréversible sous-tendant une histoire universelle qui s’étend de la création à la fin de 
la monarchie et à la période du retour de l’exil à Babylone.406

404 Ibid., p.293.
405 Ibid., p.297.
406 Ibid., p.300.
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Le temps dans la Bible n’est pas envisagé de façon successive mais plutôt cumulative. 

Pour Ricoeur, il  est de toute façon impossible  d’imaginer un système unique d’évaluation 

commun à tous les composants temporels car il s’agit d’une idée moderne inconcevable dans 

la pensée de la Grèce antique et dans celle de l’Israël ancien. En ce qui concerne Dieu, son 

action laisse une trace indélébile dans l’histoire de l’humanité mais il appartient à toutes les 

dimensions  temporelles  (les  lois  éternelles,  prolepse  prophétique,  sagesse  quotidienne, 

présente de la plainte, etc.) et non pas à une temporalité unique au-dessus des hommes. Il n’y 

a donc pas à proprement parler d’un temps biblique, et donc pas de  temps linéaire. Il s’agit 

d’un mélange de temporalités qui constitue le Livre mais il existe tout de même un ordre 

temporel  commun  déroulant  une  histoire  universelle.  Pour  finir,  Ricoeur  constate 

l’impossibilité de séparer la notion de mythe et d’histoire de l’écriture biblique : « La position 

du mythe des origines en Genèse 1-11 atteste de cette subordination décisive du mythe à 

l’histoire »407. Il conclut à l’historicisation du mythe (la Grèce antique) et à la mythologisation 

de l’histoire (la Bible).

Northrop Frye a une vision quelque peu différente de celle de Ricoeur dans la mesure 

où sa définition du mythe est plus large et qu’il définit le langage biblique à l’intérieur d’une 

grammaire  de l’expression littéraire  établie à partir  de la tripartition de Giambattista Vico 

(XVIIe siècle). Selon lui, le mythe est le transmetteur linguistique de la proclamation (kérygme) 

de la parole divine. Pour Frye,  la mythologie constitue l’expression verbale d’une culture. 

Vico,  philosophe  italien,  précurseur  de  la  philosophie  de  l’histoire,  détermine  trois  âges 

linguistiques qui  se répètent  indéfiniment  dans le même ordre :  l’âge mythique (règne du 

poétique) ;  l’âge héroïque (allégorie) ;  et  l’âge du peuple (description).  Frye  renomme ces 

trois  âges  hiéroglyphique  (métaphorique),  hiératique  (métonymique),  et  démotique 

(descriptif). La première phase (métaphorique) institue un langage de l’immanence rattachée à 

la nature (présocratiques, cosmogonies). La deuxième phase (métonymique) se libère de la 

407 Ibid., p.302.

217



« tyrannie » de la nature pour orienter le langage vers un système dialectique (Platon) et vers 

l’abstraction  conceptuelle.  Le  langage  relève  alors  davantage  de  la  transcendance  et 

correspond  à  l’avènement  de  la  religion  monothéiste  qui  ne  croit  qu’en  un  seul  Dieu 

« métonymique » (séparation verticale de l’âme vers le haut et du corps vers le bas). Selon 

Frye,  le  langage  biblique  est  issu de la  séparation  entre  la  forme dialectique  et  la  forme 

poétique. Par ailleurs, le langage utilisé dans la Bible ne correspond véritablement à aucune 

des trois  phases même si  certains  éléments  peuvent en découler (métaphores disséminées, 

discours abstrait, description réaliste).  La Bible relève du kérygme transmis par le langage 

mythique. Pour Frye, le mythe comporte deux sens : ce qui n’est pas réellement vrai ; ce qui 

est sérieux et spécifique. Le premier sens relève du poétique et appartient au domaine de la 

littérature  (développement  ultérieur).  Le  sens  secondaire  du  mythe  le  définit  comme  une 

histoire  sacrée  ayant  une  fonction  sociale  spécifique  (engagement)  et  prenant  place  dans 

l’Histoire.  Ces  deux sens  du  mythe  ne  concernent  pas  le  domaine  du réel  mais  celui  du 

possible. Frye souligne que les histoires sur les dieux relèvent du mythe mais que tous les 

mythes  ne  prennent  pas  pour  sujet  les  dieux.  L’histoire  sacrée  est  celle  de  la  révélation 

indiquant  un  engagement  social  important.  L’héritier  générique  de  la  mythologie  est  la 

littérature même si Frye précise que ces deux genres sont liés depuis l’Antiquité et que la 

littérature fait nécessairement partie de la progression mythique. La mythologie constitue la 

mémoire  de  l’humanité.  Selon  lui,  le  mythe  ne  dépend  pas  de  la  nature  mais  révèle 

l’intériorité de la communauté :  

Les mythes stellaires sont un bon exemple de l’autonomie créatrice du mythe : dans la 
nature, il n’y a pas de constellation et, quand on lit d’un groupe d’étoiles que c’est un 
crabe, une chèvre. [...] l’activité fabricatrice de mythes mise en jeu n’est évidemment 
pas tributaire de ce que peuvent évoquer les étoiles elles-mêmes par leur apparence ou 
leur  mouvement,  même  si,  en  fin  de  compte,  il  peut  y  avoir  une  part  importante 
d’observation astronomique dans le mythe.408

408 FRYE Northrop, La Bible et la littérature, op.cit., p.81.
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Le mythe relève donc à la fois de la structure narrative de la littérature et d’un savoir 

engagé revêtant une fonction sociale. Pour Frye, la vérité du mythe se trouve à l’intérieur de 

sa  structure :  « Un  mythe  n’est  pas  destiné  à  décrire  une  situation  spécifique,  mais  à  la 

contenir d’une façon qui ne se restreigne pas sa signification à cette seule situation »409. 

Le  mythe,  qui  sera  examiné  de  façon  plus  exhaustive  dans  le  troisième  chapitre, 

soulève  des  problèmes  définitoires.  Selon  certains,  il  s’inscrit  dans  une  temporalité 

anhistorique et  dans une vision sacralisée du monde s’appliquant  ainsi  exclusivement  aux 

théogonies  et  religions  polythéistes,  pour  d’autres,  le  mythe  et  l’histoire  sont  subtilement 

entremêlés (Paul Ricoeur) et la Bible est considérée comme un ouvrage mythique (Northrop 

Frye).  Le mythe constitue ainsi,  pour certains,  un récit  des origines racontant une histoire 

sacrée. Le sacré appartient au domaine de l’intouchable et de l’inviolable suscitant l’effroi de 

même qu’il est vécu par l’individu comme une expérience intime l’amenant à sortir de lui-

même.  Le sacré,  selon Ricoeur,  est  anti-historique,  atemporel  et  cyclique.  Pour Eliade,  le 

sacré concerne les religions dites proches de la nature (totémisme et autres) plutôt que la 

religion monothéiste  évacuant  la  notion de nature.  Le monothéisme contribue ainsi  à une 

désacralisation de la société car si la parole divine est sacrée, le texte qui la transmet fait 

l’objet  d’une médiation  par  l’Église  qui  canalise  et  affaiblit  le  caractère  transgresseur  de 

l’expérience sacrale  (Bergson). La proclamation (kérygme)  ou prédication ôte le caractère 

sacré du texte canonique (Ricoeur). Seul le protestantisme conserve un lien privilégié avec le 

sacré  car  aucun médiateur  ne s’interpose  entre  la  parole  de Dieu et  le  croyant.  Plusieurs 

théoriciens considèrent que la Bible est historienne dans la mesure où elle raconte l’histoire 

d’un peuple intégré dans une histoire universelle. Ricoeur émet quelques réserves devant une 

vision simplifiée du rapport de l’histoire à la Bible et au mythe. Il voit dans la Bible un corpus 

historicisé intégrant le mythe de même qu’il ne néglige pas la part d’histoire contenue dans les 

récits mythiques. Il semble tout de même admis que la Bible établit un temporalité conçue de 

409 Ibid., p.92.
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manière plus linéaire tandis que le mythe repose davantage sur une sacralité fondée sur la 

manifestation  répétitive  des  événements  (temps  cyclique).  Il  nous  semble  que  la  Bible 

transmet un message d’autorité à travers la révélation, tandis que le mythe se caractérise pas 

sa flexibilité. Il se transmet et se modifie au cours du temps tout en gardant une structure fixe 

composée d’invariants. Il n’est pas immédiatement corrélé au religieux. Structurellement, la 

Bible peut être considérée comme un mythe mais au niveau de son sens elle revêt un autre 

genre.  L’allusion,  par  son  fonctionnement  fondé  sur  la  désignation  indirecte,  dévie  le 

caractère divin du texte biblique. Nous allons voir comment les auteurs se placent face à la 

religion et  comment l’allusion joue un rôle  de transgression face à un discours d’autorité 

oppressant.

Chapitre II. Visions du christianisme

1. Hemingway et l’éducation puritaine

Hemingway entretient un rapport particulièrement ambigu à la religion. Néanmoins, il 

est, parmi les trois auteurs, celui qui a élaboré la réflexion la plus aboutie sur la symbolique 

chrétienne.  Plusieurs titres de romans –  The Sun Also Rises,  The Garden of Eden – et de 

nouvelles – « Today Is Friday », « Now I Lay Me », « The Light of the World », « God Rest 

You Merry Gentlemen », « The Gambler, the Nun, and the Radio »– ont trait à la culture 

biblique.  Il  n’est  pas  étonnant  de  retrouver  chez  Hemingway  une  connaissance 

particulièrement précise de la Bible. Son éducation puritaine, issue du protestantisme le plus 

austère  et  le  plus radical,  l’a  très tôt  habitué à un contact  régulier  avec le  Livre,  que les 

protestants  considèrent  comme l’émanation directe  de la parole divine et  comme un texte 

intouchable,  se  différenciant  en  cela  des  catholiques.  Ainsi,  pour  Jean  Calvin,  l’un  des 

initiateurs  de la  Réforme protestante :  « Dieu parle,  Dieu advient,  Dieu est  événement.  Il 

s’inscrit dans l’histoire et s’enracine dans un texte : la Bible. Il est un fait d’expérience. […] 
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Chez Calvin, l’Éternel était  le Dieu de la Bible et de l’histoire, un Dieu qui parle »410. Le 

protestantisme  refuse la  médiation  entre  l’expérience  de la  foi  et  le  Livre.  Le  prêche  est 

extrêmement importante dans les églises protestantes, elle rassemble les croyants qui ont une 

connaissance approfondie du texte biblique : « C’est la Bible qui soude et unit les protestants 

entre eux puisqu’ils possèdent en elle l’assurance de leur salut et de leur paix, le moyen de 

leur défense et l’arme de leur combat »411. Dans la prédication des pasteurs protestants, les 

allusions abondent car il s’agit d’un savoir véritablement partagé entre tous les membres de la 

communauté. Hemingway rejette l’austérité du puritanisme mais il conserve une foi diffuse. 

Ses allusions placent son discours dans un entre-deux identitaire entre sarcasme nihiliste et 

piété déviante. Chez Hemingway, la plupart des allusions mettent en avant la transgression du 

sacré.  Il  se  plaît  à  subvertir  le  discours  religieux  afin  d’en  souligner  les  excès  absurdes. 

L’éducation puritaine a laissé des traces durables et a influencé considérablement l’écrivain. 

La parodie qu’il met en œuvre à travers les allusions relève à la fois de la négation du Livre et 

de son adhésion à un texte qu’il reprend fréquemment et qui, par conséquent, revêt une valeur 

indéniable pour lui. Il oscille alors entre une posture nihiliste visant à anéantir tout type de 

métadiscours et une sorte d’hommage discret et constant au discours religieux. L’éducation 

puritaine inculquée à Hemingway essentiellement par sa mère a trait en partie à l’interdiction 

des plaisirs :

« Le puritanisme, écrivait Mencken, c'est la hantise que quelqu'un, quelque part, soit 
heureux »;  il  faut  donc  lui  attribuer,  outre  les  bûchers  de Salem,  les  outrances  du 
fondamentalisme, la prohibition, la censure insidieuse de la production artistique, et 
ces « lois bleues » qui, dans les États, prétendent encore régler sexualité conjugale, 
occupations du sabbat et exercice de la religion au sein des écoles...412

Le nihilisme de Hemingway a souvent fait l’objet de discussions entre ses différents 

critiques. Selon Carlos Baker, Hemingway a dépassé le nihilisme moral de l’école qu’il a lui-

410 COTTRET Bernard, « Calvin, entre la loi et la parole », Bible et littérature, op.cit., p.67.
411 SICARD-ARPIN Ghislaine, « La Bible dans les sermons protestants : le fondement d’une identité, l’arme 
contre l’adversaire catholique », op.cit., p.113.
412 Dictionnaire  des  littératures  de  langue  anglaise,  préface  de  Yves  Berger,  Paris,  Albin  Michel,  coll. 
« Encyclopaedia Universalis », p.333.
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même aidé à former en s’attachant à l’intensité du contraste entre l’amour et la guerre. En 

outre, plusieurs nouvelles engagent le concept du nada, néanmoins, et de manière paradoxale, 

ce n’est pas dans ces récits que Hemingway dévoile le plus son scepticisme :

But he is neither a moral nor a metaphysical nihilist. The consciousness of God is in 
his books, and the Book of Common Prayer is seldom far out of his reach. The tragic 
view of life comes out in his perennial contrast of the permanence of nature and the 
evanescence of man. But he does not repine. Here is nature and here is man. Here also 
is something about the nature of manhood.413

Roger Asselineau souligne que l’apparente impertinence et le caractère blasphématoire 

des saillies  de Hemingway quant à la  religion ne signifient  pas son rejet  mais  plutôt  son 

hésitation.  Hemingway  a  certes  expérimenté  le  sentiment  du  néant  qu’il  nomme  nada, 

notamment après le choc de la Première Guerre mondiale et qu’il retranscrit dans la plupart de 

ses œuvres. Claude-Edmonde Magny souligne cette caractéristique chez Hemingway et juge 

cette posture facile :

Le Soleil se lève aussi nous offre le même type de héros que l'Adieu aux Armes, plus 
nihiliste encore, très représentatif de cette génération d'après la guerre de 1914-1918 
qu'on a appelé en Amérique, "la génération perdue": farouchement individualiste, se 
sentant perpétuellement menacé par la société (comme l'a écrit de lui très justement 
Wyndham Lewis,  le  héros  hemingwayen,  c'est  quelqu'un "à qui  on  a  fait  quelque 
chose"), ne croyant à rien revenue de tout sans presque être allé nulle part, refusant de 
se sacrifier pour quoi que ce soit qui transcende l'existence humaine; au demeurant fort 
content de son sort (au moins sur le moment) et trouvant dans le vin, les femmes, la 
tauromachie et la chasse au gros gibier des sources suffisantes de satisfaction à peu 
près indéfiniment renouvelables pour un être en bonne santé.414

Charles  Anderson415 évoque  également  un  nihilisme  de  surface  cachant  ou  plutôt 

dévoilant  pudiquement  des  émotions  enfouies  savamment.  Selon  Nietzsche,  il  existe 

principalement deux formes du nihilisme : le nihilisme des faibles revenant à considérer que 

le  monde  n’a  pas  de  sens  et  que  tout  est  vain ;  le  nihilisme  des  forts  consistant  en  une 

413 BAKER Carlos, The Writer as Artist, op.cit., p.298. « Mais il n’est ni un nihiliste moral ni métaphysique. La 
conscience de Dieu apparaît dans ses livres et le missel n’est jamais loin. Sa vision tragique de la vie provient du 
contraste perpétuel entre la permanence de la nature et l’évanescence de l’Homme. Mais il ne se plaint pas. D’un 
côté il  y a la nature, de l’autre l’homme. Il  y a également quelque chose sur la nature de l’humanité » (ma 
traduction). 
414 MAGNY Claude-Edmonde, L’Âge d’or du roman américain, Paris, Seuil, 1948, p.161.
415 ANDERSON Charles,  « Hemingway's  other  style  »,  Modern Language Notes,  Baltimore,  Johns Hopkins 
Press, vol.76, n°5, mai-novembre 1961, p.442.
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transformation des valeurs et en l’abandon de celles qui sont dépassées pour en adopter de 

nouvelles. Il existe également un état normal du nihilisme centré sur la négation de l’être et 

mettant en avant une manière de penser refusant tout idéalisme (du nihilisme au sens faible) et 

ses  répercussions  (telles  que la  morale).  La démarche  de Hemingway s’apparente  à  cette 

forme de nihilisme philosophique, du moins tel que nous l’avons analysé, à travers son usage 

des allusions.  Dieu n’est plus une représentation omniprésente et sa « mort » a entraîné un 

effondrement  des  valeurs  traditionnelles.  La  morale  préservait  l’homme  du  néant  et  du 

désespoir. Or, la dépréciation des valeurs dans les sociétés modernes aboutit au nihilisme, 

réflexion  dans  laquelle  la  question :  « À  quoi  bon ? »416 demeure  sans  réponse.  Pour 

Nietzsche, néanmoins, le nihilisme représente un état transitoire dans lequel rien n’a de sens. 

Les raisons de cet état résident selon lui, soit dans la faiblesse des forces productives, soit 

dans  l’hésitation  d’une  décadence  n’ayant  pas  encore  créé  ses  formules  d’action.  Ce  qui 

domine  alors  dans  cette  modernité,  « c’est  un  chaos  de  jugements  de  valeurs 

contradictoires »417.

2. Coloane et le syncrétisme

Coloane n’a jamais dévoilé ou déclaré sa foi, pourtant sa situation géographique dans 

une  zone  telle  que  le  Chili  (et  l’Amérique  latine)  où  le  catholicisme  est  une  religion 

omniprésente et très influente laisse à penser qu’un enseignement religieux lui a été dispensé, 

mais nous ne saurions dire dans quelle mesure. Coloane s’est assez vite engagé politiquement 

et  a  adhéré  au  parti  communiste,  preuve  non  pas  tranchante  mais  éloquente  de  son  peu 

d’intérêt pour la religion. Par ailleurs, il accorde davantage d’importance à la récupération des 

mythes indigènes dans son œuvre qu’à la tradition catholique : « Me gusta pensar que esos 

indígenas primitivos tuvieron la religión más antigua de la Tierra.  Poseían la nocion de un 
416 NIETZSCHE Friedrich, La Volonté de Puissance II, Paris, Gallimard, coll. « Tel », 1995, p.50.
417 Ibid., p.63.
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dios único,  es  decir,  fueron monoteístas  antes  que los  hebreos  y los  musulmanes »418.  En 

outre, pour avoir eu accès à sa bibliothèque personnelle, nous avons remarqué que Coloane 

s’intéressait à tous types de religions et conservait aussi bien une Bible de Jérusalem qu’une 

Bible protestante ou encore le Coran. De même, nous verrons que dans l’allusion mise en 

lumière dans « Estelas  del Caleuche »,  Coloane utilise  aussi  bien la Bible  protestante  que 

catholique. Il s’est plutôt ému du sort tragique des Indiens du sud austral, région dans laquelle 

il a vécu et travaillé durant sa jeunesse, et a été fasciné par leur mythologie. Cette attirance 

pour le mythe dans la littérature hispano-américaine correspond, selon le critique littéraire 

René  Jara,  à  la  quête  des  origines  d’un  peuple  métissé  et  désorienté  cherchant  ainsi  à 

organiser le chaos de sa genèse : « El núcleo ideológico o de contenido determinante de la 

estructura es en cada caso el hombre en crisis, el hombre de Hispanoamérica que necesita 

superar el derrumbe de su cultura para subsistir con plenitud humana »419. Coloane fait peu 

allusion à la Bible même si elle lui est  familière  et,  lorsqu’il  le fait,  il  intègre le contenu 

biblique convoqué par l’allusion dans une perspective syncrétique tendant à le subvertir.

3. Le Clézio : le sacré et l’extase matérielle 

« Ce gouffre noir et sacré est la seule réalité. On ne peut pas l’oublier, on ne peut pas 

le nier. Quoi qu’on fasse, on ne peut que surgir de lui, vivre en lui, et retourner en lui. On ne 

le quitte pas »420. Le Clézio, dans son essai L’Extase matérielle, applique la notion de sacré à 

une substance indéfinie qui constitue sa seule réalité. Sylvie Gazagne évoque l’extase comme 

une notion très proche de l’expérience du sacré. L’extase met en relation le fini et l’infini, 

l’être et le cosmos. L’être se fond dans l’Univers qui l’entoure. Dans son étude du sacré chez 
418 COLOANE Francisco,  Los Pasos del hombre, op.cit., p.213 ;  Le Passant du bout du monde, op.cit., p.209. 
« J’aime à penser que ces indigènes pratiquaient la religion la plus ancienne de la terre. Ils avaient la notion d’un 
dieu unique et donc étaient monothéistes avant les Hébreux et les musulmans. »
419 JARA CUADRA René,  Modos  de estructuración mítica  de  la  realidad en la  novela hispanoamericana  
contemporánea, Valparaiso, Universidad Católica de Chile, 1970, p.16.  « Le noyau idéologique ou substantiel 
déterminant pour la structure est, dans chaque cas, l’homme en crise, l’homme d’Amérique Latine ressent le 
besoin de dépasser l’effondrement de sa culture pour subsister dans sa plénitude humaine » (ma traduction).
420 LE CLÉZIO J.-M.G., L'Extase matérielle, op.cit., p.29-30.
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Yves Bonnefoy, il nous a semblé que nombre de ses conclusions entraient en résonance avec 

l’écriture et la recherche de Le Clézio. Ainsi, Gazagne évoque le désir présent dans l’écriture 

de  Bonnefoy  d’une  extase  païenne  s’appuyant  sur  la  tentation  du  monisme  antique, 

conception métaphysique envisageant la composition de l’Univers faite d’une seule substance 

présente en toutes choses. Le Clézio s’est intéressé particulièrement au monisme de l’Être 

développé par Parménide  postulant en effet que dans le monde il n’existe rien d'autre que 

l'être excluant ainsi le non-être. Le poème de Parménide, De la nature, traite de l’unité, de la 

vérité et de l’éternité de l’être. Ces notions, déjà présentes dans L’Extase matérielle, exercent 

encore  aujourd’hui  une  grande  influence  sur  Le  Clézio  qui  cite  Parménide,  entre  autres 

présocratiques, dans son roman Révolutions. L’être est envisagé comme infini et intemporel. 

Le discours de la vérité se compose du discours ontologique accompli et du discours de la 

doxa,  inachevé  mais  nécessaire  au  dévoilement.  Le  Clézio  cherche  cette  vérité  de  l’être 

éternel :   « La continuité est en tout. Rien ne vient la briser. Tout est répercussion. […] La 

perdurabilité des choses, des êtres, et même des idées est évidente. […] Alors que la vérité, la 

seule  vérité,  c’est  l’éternel,  l’immense,  l’absolu,  l’invisible »421.  Le  Clézio  recherche  une 

harmonie invisible où l’homme peut se confondre. La fusion de l’être avec l’Univers est un 

thème  récurrent  chez  Le  Clézio  qui  dissout  ses  personnages  dans  la  matière  cosmique 

(« Lullaby ») : « Cette extase “matérielle” est due à la prise de conscience de l’harmonie des 

contraires au sein du devenir cosmique car la plongée dans le fleuve du devenir suscite un état 

de contemplation  extatique  des  choses  simples  de la  réalité  ordinaire »422.  Sans  l’affirmer 

explicitement, Le Clézio effectue un rejet du monothéisme en cela qu’il se fonde sur la notion 

de la  transcendance  de Dieu.  Dans  L’Extase  matérielle et  dans  plusieurs  de ses  écrits,Le 

Clézio ne cesse de vouloir unir l’esprit et la matière. La fusion de ces deux concepts demande 

421 Ibid., p.51.
422 GAZAGNE Sylvie, Trois poètes s'interrogent sur le sacré : Paul Claudel dans « Cinq grandes odes », Yves 
Bonnefoy  dans  « Poèmes »  et  Pierre  Jean  Jouve  à  travers  « Les  noces », « Sueur  de  sang »  et  « Matière 
céleste », op.cit., p.107.
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de  la  part  de  l’homme  un  engagement  presque  religieux,  des  vertus  de  renoncement, 

d’intériorité et d’humilité :

Ce qui est le plus important dans ce désert habité : l’esprit de pauvreté, ne rien avoir de 
sûr, ne reposer sur rien, ne rien posséder. Appartenir si possible, mais pas forcément 
par l’amour, ou par la charité. Par la jalousie. Par la faim. Par la douleur et la peur. Par 
la vie quelconque.423

L’homme est constitué d’une part divine qui lui permet cet élan de la conscience vers 

l’absolu. L’esprit  de l’homme doit rejoindre la matière.  Le Clézio expose également  cette 

réflexion dans ses récits. Dans « Un jour de vieillesse » une vieille femme agonise et se débat 

dans la crainte de la mort.  Joseph, un jeune homme chargé de lui apporter ses provisions, 

l’observe et prend peur à son tour face à la fuite du temps et à la mort inexorable. Il est pendu 

aux lèvres de la mourante et s’angoisse de ne pas recueillir l’essence spirituelle de la vieille 

dame. Il sent que tout lui échappe : « Le moment qu’il avait tant désiré, l’ineffable instant où 

l’esprit bascule et rejoint la matière allait se perdre au loin »424. Dans « L’échappé », Tayar, un 

fugitif, tente de survivre dans le désert mais la faim le tenaille. Il se souvient de ce que son 

oncle lui disait à propos des pierres triangulaires appelées les « pierres de la faim ». Tayar 

trouve une de ces pierres, la presse contre sa poitrine et sent sa faim diminuer : « C’était une 

pierre qui avait un secret,  un esprit, quand on la rencontrait sur son chemin »425. Ainsi,  de 

même  que  l’esprit  se  fond  dans  la  matière,  la  matière  est  esprit.  Ces  deux  entités  sont 

indissociables et principielles selon Le Clézio : 

L’écoulement et la permutation sont les principes mêmes de la vie, car ils sont aussi 
les principes de la mort. Matériel, spirituel, rien n’est fait pour durer. Ici la matière et 
l’esprit, le concret et l’abstrait se rejoignent, et se fondent, et se recouvrent dans la 
même infinie étendue du permutant.426

Pour Le Clézio, le secret de la pensée réside dans la volonté permanente de se fondre 

dans la matière, dans un concret qui devient abstrait à force de concrétude. Le monde ne peut 

céder aux revendications de la pensée : « c’est le domaine du vécu qui détermine l’expression 
423 LE CLÉZIO J.-M.G., L'Extase matérielle, op.cit., p.69.
424 LE CLÉZIO J.-M.G., « Un jour de vieillesse », La Fièvre, op.cit., p.229.
425 LE CLÉZIO J.-M.G., « L’échappé », La Ronde et autres faits divers, op.cit., p.71.
426 LE CLÉZIO J.-M.G., L'Extase matérielle, op.cit., p.100.
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du  langage  et  des  idées »427.  La  quête  du  sacré  relève  d’une  volonté  de  s’abstraire  dans 

l’élémentaire et d’oublier les méfaits de la mondialisation et de la modernité destructrice. Le 

Clézio s’intéresse particulièrement au mythe de l’origine. Dans un extrait d’un article qu’il 

consacre à Henri Michaux, il souligne un certain rapport à l’histoire et évoque implicitement 

sa nostalgie des origines : 

La  situation  de  l’homme  par  rapport  au  langage  est  celle  d’une  très  ancienne 
mutilation :  le  langage  s’est  trouvé  en  quelque  sorte  lentement  dépouillé  de  son 
caractère  divin.  Primitivement,  l’homme ne pouvait  parler  à  l’homme qu’à travers 
Dieu. Dès l’instant où s’est rompu le triangle dont le sommet était absolu, le langage 
est  devenu  temporel,  éphémère.  […]  La  nudité  et  la  démesure  du  sort  humain, 
dépourvu de sacré, sont donc responsables des cris d’angoisse de la plupart des poètes 
contemporains.428

Le Clézio entrevoit  donc le désespoir  dans la  perte du sacré.  Sophie Jollin429 s’est 

penché plus spécifiquement sur le rôle de la Bible dans l’écriture de Le Clézio. Elle remarque 

d’abord une faible influence de l’inspiration religieuse sur l’auteur davantage attiré  par la 

dimension  du  mythe  (Antiquité  grecque,  civilisation  amérindienne  et  culture  d’Extrême-

Orient) ce qui le rapproche de Coloane. L’intertextualité biblique est moins présente dans son 

œuvre mais apparaît tout de même dans certains romans – Le Déluge, Étoile errante (histoire 

du peuple juif et palestinien)– et dans quelques nouvelles – « Les Bergers », « Cœur Brûle », 

« Hazaran », « Fascination », « Trois aventurières », « David », « Martin » et « Moloch ». Ce 

constat, selon Jollin, amène à s’interroger sur la place de ce texte fondateur dans la littérature 

contemporaine.  Selon nous,  le  mode  de l’allusion,  par  son caractère  implicite  et  indirect, 

affecte le contenu référentiel biblique. Néanmoins, malgré cette dissimulation, il reste que le 

contenu évoqué est de l’ordre d’une connaissance non pas érudite de la Bible mais plutôt 

globale. En effet, Le Clézio fait allusion à des épisodes populaires de la Bible tels le combat 

de David contre Goliath. Parfois, il est toutefois plus difficile de détecter l’allusion comme 

427 Ibid., p.257.
428 LE CLÉZIO J.-M.G., « Sur Henri Michaux, Fragments », Cahiers du Sud, vol.380, 1964, p.263.
429 JOLLIN Sophie, « La Bible chez Le Clézio : références et réécriture », Bible et littérature, op.cit., p.221-230.
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dans la nouvelle « Hazaran » même si des indices parsèment le récit.  Le récit biblique est 

continuellement subverti dans l’écriture de Le Clézio : 

[…] par rapport au récit biblique, il s’est produit […] une désespérante dégradation. Il 
subsiste  bien un Saint,  qui  sert  de guide […].  Mais le  Dieu Tout-Puissant,  qui  se 
préoccupait de son peuple et tenait ses promesses, semble bien avoir disparu du ciel 
vide,  ou  en  tout  cas,  être  devenu  muet  et  impuissant.  […] L’histoire  biblique  est 
devenue mythe, ou même légende […].430

Le dépouillement du langage effectué par Le Clézio correspond à une volonté de se 

rapprocher  d’une  pensée  mythique.  La  Bible,  peu  convoquée  mais  pourtant  présente  est 

modifiée  dans une perspective  mythique.  Le Clézio,  ainsi  que Hemingway et  Coloane  se 

tournent vers un langage ritualisé et rythmique proche d’une perspective primitiviste.

Comme le souligne George Lang, le primitivisme est une valeur intrinsèque au progrès 

et constitue son moteur de même que le progrès se nourrit de l’anti-progrès. Selon Michael 

Bell431, le primitivisme recouvre à la fois une idée et un symbole poétique. Il remarque que le 

terme  primitivisme  n’a  jamais  désigné  un  mouvement  littéraire  conscient  et  cohérent.  Il 

distingue un primitivisme antique axé sur le mythe de l’âge d’or et du noble sauvage, et un 

primitivisme moderne où les valeurs et la signification de la pensée primitive sont au centre 

des préoccupations. D’un point de vue anthropologique, la sensibilité mythique de l’homme 

primitif a trait davantage à une forme de sentiment qu’à des idées spécifiques et des objets 

mentaux. L’homme primitif projette alors les désirs de sa propre nature comme des qualités 

objectives du monde extérieur. Selon Ernst Cassirer : 

Accordingly,  the word of mythical  ideas,  precisely in its first  and most immediate 
forms, appears closely bound up with the world of efficacy. Here lies the core of the 
magical  world view, which is  saturated with this  atmosphere of efficacy,  which is 
indeed nothing more than a translation and transposition of the world of subjective 
emotions and drives into a sensuous, objective existence.432

430 BORGOMANO  Madeleine, Désert,  J.-M.G.  Le  Clézio,  Paris,  Bertrand-Lacoste,  coll.  « Parcours  d’une 
œuvre », 1992, p.96.
431 BELL Michael, Primitivism, London, Methuen & Co, 1972.
432 CASSIRER Ernst,  The Philosophy of Symbolic Forms, New Haven, Connecticut, Ralph Manheim, vol.  II, 
1955,  p.45-46.  «  Par  conséquent,  le  monde  des  idées  mythiques,  précisément  dans  ses  première  et  plus 
immédiates formes, est étroitement lié au monde de la performance. Là réside le noyau de la vision magique du 
monde, saturé de l’atmosphère de l’efficacité, qui n’est rien de plus qu’une traduction et une transposition du 
monde des émotions subjectives et qui conduit à une existence sensuelle et objective » (ma traduction). 
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Bell  distingue  trois  traits  fondamentaux  du  monde  primitif :  l’animisme,  la  piété 

naturelle, et les rituels qui les expriment. Bell cite Cassirer lorsqu’il veut nous expliquer la 

manière dont les écrivains et les anthropologistes primitivistes envisagent la signification du 

temps : 

The  fact  is  that  long  before  the  human  consciousness  forms  its  first  concepts 
concerning the basic objective differentiations of number, time and space, it seems to 
acquire the subtlest sensitivity to the peculiar periodicity and rhythm of human life. 
[…] Thus we see that for mythical consciousness and feeling a kind of biological time, 
a rhythmic ebb and flow of life, precedes the intuition of a properly cosmic time.433 
Nous allons voir à quel point le rythme est une donnée fondamentale chez Le Clézio, 

mais  aussi  chez  Coloane  et  Hemingway.  La  conception  de  la  mort  comme  un processus 

naturel accepté appartient également à une vision primitiviste. Le Clézio est fasciné par la 

sérénité avec laquelle les sociétés amérindiennes abordent la mort. Dans une entrevue avec 

Jean-Louis Ézine, il souligne l’importance de l’acceptation de la mort comme mécanisme de 

mémoire :

 [L]a société occidentale ignore complètement qu’elle est mortelle. Elle ne veut pas 
penser à sa mort. Elle a peur de sa mort. Et justement, à cause de cette peur, elle risque 
bien de disparaître sans laisser la moindre trace. Comme elle n’a pas prévu de laisser 
de témoignage véritable, ce qu’elle laissera sera indéchiffrable.434 

Le primitivisme est souvent une connaissance utilisée afin de mettre en perspective la 

vacuité de certains aspects de la civilisation et l’aspiration au décuplement de la potentialité 

de l’être humain. Au XXe siècle, cette tendance est issue d’une réaction anti-rationaliste liée au 

mouvement romantique. Les autres raisons de sa résurgence proviennent de l’apparition de 

deux disciplines indépendantes : la psychologie et l’anthropologie. Michael Bell définit deux 

moments du primitivisme : 

Whereas  earlier  primitivist  reference  had  worked  generally  on  the  assumption  of 
human nature being a more or less passive entity that could be corrupted or ennobled 

433 Ibid., p.108-109 : « Le fait est que, bien avant que la conscience humaine ait formé ses premiers concepts 
concernant la différentiation de notions essentielles comme le nombre, le temps et l’espace, elle semble acquérir 
une sensibilité des plus subtiles quant à la singularité de la périodicité et le rythme de la vie humaine. […] Ainsi, 
nous observons que, en ce qui concerne la conscience et le sentiment mythiques, une sorte de temps biologique, 
un flux rythmique et vital, précèdent l’intuition d’un temps à proprement parler cosmique » (ma traduction). 
434 J.-M.G. Le Clézio, Ailleurs, Entretiens sur France-Culture avec Jean-Louis Ézine, op.cit., p.40.
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according  to  its  social  or  natural  environment,  the  more  common deduction  to  be 
drawn from the primitivist  tendencies of the romantics was the essential  difference 
was now an inner or psychological affair. The new relation to the natural world was 
essentially a state of mind.435

L’anthropologie a apporté un aspect documenté à la vision romantique de « l’Autre » 

vivant dans un état de nature. Dans un premier temps, il était commun que les anthropologues 

considèrent la psychologie du « primitif » comme radicalement différente de celle du civilisé. 

L’ethnologue  Claude  Lévi-Strauss  a  démenti  en  partie  ce  positionnement  en  déclarant 

l’universalité  des  lois  psychiques  et  l’extrême  complexité  des  constructions  mentales  des 

« primitifs ».  Il  contredit  ainsi  les  croyances  précédentes  envisageant  la  pensée  primitive 

comme une pensée dénuée d’une capacité analytique analogue à celle de l’enfant. Le Clézio 

partage totalement cette vision de même que Coloane, comme nous le verrons par la suite. 

L’apport  scientifique  confère  à  l’œuvre  littéraire  primitiviste  une  perspective  nouvelle  et 

subversive. Michael Bell, dans son essai, évoque également la tendance de la théorie littéraire, 

dans  la  deuxième  moitié  du  XXe siècle,  à  faire  du  monde  de  la  littérature  une  recréation 

perpétuelle  de mythes  fondamentaux et  d’archétypes  (Northop Frye).  Bell,  en conclusion, 

définit  le  primitivisme  comme  « the  projection  by the  civilized  sensibility  of  an  inverted 

image of the self »436. 

L’explication des allusions bibliques dans les textes étudiés semble indiquer chez les 

auteurs  un refus  de l’autorité  et  de  la  temporalité  du discours  biblique.  Cette  autorité  se 

conçoit comme un rapport vertical de l’homme à Dieu, de la terre au ciel. Nombre de lieux 

symboliques chrétiens soulignent cette notion de verticalité présente dans la Bible (le mont 

Sinaï, le Golgotha, etc.) :  

Chacune  des  grandes  figures  de  l’Ancien  Testament  incarne  un  moment  de  cette 
liaison conçue verticalement. Dieu a choisi et formé ses élus afin de matérialiser son 

435 BELL Michael,  Primitivism,  op.cit., p.57. « Tandis que les premières références primitivistes se fondaient 
généralement sur la supposition que la nature humaine, étant une entité plus ou moins passive, pouvait se laisser 
corrompre  ou  ennoblir  selon  son  environnement  social  et  naturel,  la  déduction  la  plus  répandue  dans  les 
tendances  primitives  des  romantiques  dénotait  une  différence  essentielle  de  l’ordre  de  l’intériorité  et  de  la 
psychologie. La nouvelle relation au monde naturel était essentiellement un état d’esprit » (ma traduction). 
436 Ibid., p.80. « la projection par la sensibilité du civilisé d’une image invertie de lui-même » (ma traduction).
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être et sa volonté – mais élection et formation ne coïncident pas ; car cette dernière 
s’accomplit peu à peu, historiquement, durant l’existence terrestre de l’élu.437

Nous verrons que toutes les allusions révèlent des passages bibliques où la mise à 

l’épreuve de la parole de Dieu est fondatrice (la Passion, le combat de David contre Goliath, 

le  jeûne).  Confrontés  au  texte  nouvellistique,  les  révélations  sont  alors  l’objet  d’une 

transgression prenant plusieurs formes : le détournement de la valeur du texte biblique,  le 

dédoublement subversif de la figure du Christ, ou la mise à distance réflexive des modalités 

religieuses.

437 AUERBACH  Erich,  Mimésis.  La  Représentation  de  la  réalité  dans  la  littérature  occidentale,  trad.  de 
l'allemand par Cornélius Heim, Paris, Gallimard, 1968 [1946], p.26.
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Chapitre III. Déplacement et dissociation de la figure du Christ

Jésus-Christ incarne les promesses de Dieu et devient lui-même la Parole que Dieu a 

déposée en lui. Il est une figure symbolique éclairant le Nouveau Testament et véhiculant un 

modèle à suivre fondé sur l’expérience du travail et sur des réalités simples et évocatrices 

telles que le pain, le vin et l’eau :

À ces images,  les premiers  chrétiens ont joint celles que leur léguaient des siècles 
d’attente messianique. Jésus leur apparaît comme l’agneau (l’agneau pascal immolé, 
signe de pardon et de libération), comme le roi véritable et le grand juge, comme le 
médecin des corps et des âmes, comme la Parole éternelle identifiée au Logos. Il est 
désigné par les signes du pain (et du poisson) et ce pain, qui signifie son corps livré à 
la mort,  devient le signe d’un corps au devenir indéfini,  son « corps mystique », la 
communauté qu’il faut construire tout au long de l’histoire.438

André Dabezies souligne la structure dramatique sous-tendant la vie et la Passion de 

Jésus et se déployant à l’intérieur d’un monde régi par un Dieu conducteur de l’Histoire. Il 

remarque cependant que cette structure peut devenir tragique dans son utilisation littéraire, par 

exemple  chez  certains  poètes  romantiques  marquant  sa  destinée  du  sceau  de  la  fatalité. 

Toutefois, dans le cadre du Nouveau Testament, l’existence de Jésus est caractérisée par cette 

structure dramatique la différenciant de la structure tragique des récits grecs : 

 Tout le drame de Jésus-Christ,  plus encore que ce qu’il  a enseigné,  implique que 
l’univers n’est pas soumis à un « Destin » absurde et écrasant, mais est mené par une 
intelligence  attentive  et  paternelle,  par  une  liberté  transcendante  qui  provoque  et 
appelle  l’homme à son tour à être libre et  à aimer.  Dans cet  univers animé par la 
dynamique d’un tel dialogue entre l’homme et la transcendance, tout amour et toute 
fraternité, tout sacrifice et tout échec même peuvent prendre valeur et signification. 
Que  cette  signification  transcendante  concerne  maintenant  l’homme,  c’est  ce  que 
signifie finalement le mot d’incarnation.439

Dans les deux nouvelles qui vont suivre, Hemingway et Le Clézio font allusion à la 

figure du Christ et subvertissent son message en introduisant des éléments de transgression. 

Hemingway fait allusion à la Passion du Christ en déplaçant la scène dans un lieu où le sacré 

apparaît  dans  sa  fonction  orgiaque  et  mythique.  Le  Clézio  montre  une  vision  du  Christ 

438 DABEZIES André, Jésus-Christ dans la littérature française, Anthologie, textes du Moyen-Âge au XXe siècle, 
Paris, Desclée, coll. « Jésus et Jésus-Christ », vol.2, 1987, p.34.
439 Ibid., p.39.
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dédoublé dans laquelle il mêle l’ordonnancement de la parole christique au merveilleux du 

conte anhistorique. Dans les deux cas, il ne s’agit pas réellement d’annihiler la parole biblique 

mais de la mythifier et de lui conférer un caractère atemporel.

 

1. Théâtralisation et détournement du sacré : « Today is Friday »

Le  sacré  n’apparaît  pas  de  manière  explicite  dans  l’écriture  de  Hemingway.  La 

détection de l’allusion dévoile le sacré et le subvertit à la fois. Le sacré, dissimulé dans le 

contenu référentiel mis en œuvre par l’allusion, peut être dévoilé à tout instant. L’allusion 

situe le sacré entre présence et absence troublant ainsi la clarté de sa manifestation. « Today is 

Friday » met en scène des légionnaires  romains  s’enivrant  dans une taverne tenue par un 

Hébreu en évoquant une crucifixion. La structure de la nouvelle est fondée sur les ressorts de 

la dramaturgie. Les indications scéniques, les didascalies, la présentation des personnages et 

la mention du rideau final sont des éléments relevant du théâtre. Par ailleurs, une discordance 

s’insinue entre les personnages, des légionnaires romains, et un sociolecte fondamentalement 

anachronique. La structure de la nouvelle s’apparente à celle des mystères du Moyen Âge 

dans lesquels le réalisme quotidien jouxte la narration du drame biblique. La juxtaposition du 

style élevé et du style bas apparaît dans toute la littérature chrétienne du Moyen Âge. Erich 

Auerbach relève les caractéristiques de ces mystères médiévaux : 

Les scènes triviales en rapport avec la Passion sont encore plus choquantes pour le 
goût qui s’imposera postérieurement : les conversations crues et parfois bouffonnes 
des soldats pendant le couronnement d’épines, la flagellation, la montée au Calvaire et 
enfin au cours de la crucifixion même (les vêtements de Jésus que l’on joue aux dés, la 
scène avec Longinus, etc.).440

Hemingway  semble  prendre  un  plaisir  particulier  à  transposer  ces  structures 

dramaturgiques médiévales dans un langage contemporain. Les mystères se jouaient sur le 

parvis des églises et étaient destinés à compléter l’éducation religieuse du peuple. Néanmoins, 

440 AUERBACH Erich, Mimésis. La Représentation de la réalité dans la littérature occidentale, op.cit., p.170.
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dans la nouvelle de Hemingway, la révélation est équivoque et implicite. L’allusion apparaît 

d’abord dans le titre mais elle est également présente à travers plusieurs indices du texte. Le 

titre fait allusion au jour de la crucifixion du Christ, le vendredi saint. Néanmoins, dès le titre 

se manifeste une distorsion entre le caractère sacré de l’évènement et la distance temporelle 

que sous-tend la formulation du titre. « C’est aujourd’hui vendredi » implique la récurrence 

d’un évènement, sa commémoration. Or, l’évènement en question est presque simultané au 

temps de la narration. Les soldats romains sont attablés au bar en train de commenter le fait 

du  jour :  une  crucifixion.  Plusieurs  décalages  se  font  immédiatement  sentir  et  accentuent 

l’effet  d’étrangeté  de  cette  nouvelle  prenant  l’aspect  d’une  saynète  par  sa  brièveté  et  la 

perversion de son sujet.  L’allusion à la crucifixion se fait en premier lieu sur le ton de la 

plaisanterie et de la familiarité, ayant pour effet de désacraliser l’épisode. L’utilisation d’une 

langue anglaise  du  XXe siècle  de registre  familier  souligne l’effet  d’étrangeté.  Hemingway 

transpose une scène imaginaire  et  périphérique dans une langue contemporaine avec pour 

objet de commenter un sujet essentiel et grave relevant du sacré. Les trois soldats évoquent 

progressivement les personnages composant la scène du Christ sur la croix d’une manière 

anachronique  et  profane.  On  devine  Marie-Madeleine  sous  les  traits  de  sa  « copine 

mignonne » : 

1st Soldier – You see his girl ? 
2d Soldier – Wasn’t I standing right by her ?
1st Soldier – She’s a nice-looker.
2d Soldier – I knew her before he did. [He winks at the wine-seller]
1st Soldier – I used to see her around the town.
2d Soldier – She used to have a lot of stuff. He never brought her no good luck.
1st Soldier – Oh, he ain’t lucky. But he looked pretty good to me in there today.441

441 HEMINGWAY  Ernest,  « Today  is  Friday »,  The  Complete  Short  Stories  of  Ernest  Hemingway,  op.cit., 
p. 273; trad. de l’anglais par Henri Robillot, « C’est aujourd’hui vendredi », Nouvelles Complètes, op.cit., p.452. 
« Premier légionnaire  – T’as vu son amie ? Deuxième légionnaire – Tu parles !  J’étais juste à  côté d’elle ! 
Premier légionnaire – Belle môme ! Deuxième légionnaire – je l’ai connue avant lui. (Il lance un clin d’œil au 
marchand de vin.) Premier légionnaire – Je la voyais souvent se balader en ville. Deuxième légionnaire- Elle 
avait  une  drôle  de classe,  dans  le  temps,  moi  je  vous  le  dis.  Il  ne  lui  a  pas  porté  chance,  à  elle,  en  tout 
cas. Premier légionnaire – Oh ! c’est pas un type verni. Mais j’estime qu’il a bien tenu le coup, aujourd’hui, là-
bas. »
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Dans  ce  dialogue,  il  apparaît  que  Hemingway  fait  un  clin  d’œil  à  une  version 

apocryphe des Évangiles en dénommant Marie-Madeleine comme la compagne de Jésus. De 

plus, on reconnaît ce personnage biblique qui était au pied de la croix dans les sous-entendus 

des soldats. L’un deux évoque la vie passée de Marie-Madeleine en tant que prostituée. Il 

sous-entend également son accointance avec elle. Les apôtres sont dénommés « l’équipe » ou 

« belle bande de dégonflés ». Le caractère divin et tragique de l’événement prend alors un 

tour burlesque et le ton d’un bistrot de quartier. L’allusion introduit la transgression du sacré. 

La taverne est un lieu profane, les personnages sont en décalage par rapport à l’événement 

historique et  biblique :  « Three  Roman soldiers  are  in  drinking-place  at  eleven o’clock  at 

night. There are barrels around the wall. Behind the wooden counter is a Hebrew wine-seller. 

The three Roman soldiers are a little cock-eyed »442. Le patron de la taverne est juif mais ne se 

sent pas concerné. Dans la Bible, l’évènement est narré dans le Nouveau Testament dans les 

quatre  Évangiles,  et  revêt  une  dimension  tragique.  Dans  l’Évangile  de  Saint  Marc  sont 

détaillées très précisément les circonstances de la mort du Christ :

15.22. Et ils conduisirent Jésus au lieu nommé Golgotha, ce qui signifie lieu du crâne. 
15.23. Ils lui donnèrent à boire du vin mêlé de myrrhe, mais il ne le prit pas. 
15.24. Ils le crucifièrent, et se partagèrent ses vêtements, en tirant au sort pour savoir 
ce que chacun aurait. 
15.25. C'était la troisième heure, quand ils le crucifièrent. 
15.26. L'inscription indiquant le sujet de sa condamnation portait ces mots : Le roi des 
Juifs. 
15.27. Ils crucifièrent avec lui deux brigands, l'un à sa droite, et l'autre à sa gauche. 
15.28. Ainsi fut accompli ce que dit l'Écriture : 
15.29. Il a été mis au nombre des malfaiteurs. 
15.30. Les passants l'injuriaient, et secouaient la tête, en disant : 
15.31. Hé ! toi qui détruis le temple,  et  qui le rebâtis  en trois jours, sauve-toi  toi-
même, en descendant de la croix! 
15.32. Les principaux sacrificateurs aussi, avec les scribes, se moquaient entre eux, et 
disaient : 
15.33. Il a sauvé les autres, et il ne peut se sauver lui-même ! 
15.34. Que le Christ, le roi d'Israël, descende maintenant de la croix, afin que nous 
voyions et que nous croyions ! 
15.35. Ceux qui étaient crucifiés avec lui l'insultaient aussi. 

442 Ibid., p. 271 ; ibid., p.448. « Trois légionnaires romains sont assis dans un débit de boissons, à onze heures du 
soir. Il y a des barils le long du mur. Derrière le comptoir en bois, se tient un marchand de vin hébreu. Les trois 
légionnaires romains sont légèrement ivres. »
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15.36. La sixième heure étant venue, il y eut des ténèbres sur toute la terre, jusqu'à la 
neuvième heure. 
15.37. Et à la neuvième heure, Jésus s'écria d'une voix forte : 
15.38. Éloï, Éloï, lama sabachthani ? ce qui signifie: Mon Dieu, mon Dieu, pourquoi 
m'as-tu abandonné? 
15.39. Quelques-uns de ceux qui étaient là, l'ayant entendu, dirent : Voici, il appelle 
Élie. 
15.40.  Et  l'un  d'eux  courut  remplir  une  éponge  de  vinaigre,  et,  l'ayant  fixée  à  un 
roseau, il lui donna à boire, en disant : Laissez, voyons si Élie viendra le descendre. 
15.41. Mais Jésus, ayant poussé un grand cri, expira.443

Hemingway  met  en  place  trois  temporalités,  celle  de  la  crucifixion  du  Christ,  en 

l’an 30 environ ; celle du théâtre profane médiéval mise en avant par l’utilisation du cadre de 

la taverne, lieu occupant une place centrale dans la littérature « bourgeoise » picarde des XIIIe 

et  XIVe siècles ;  enfin  celle  du  sociolecte  relevant  d’une  langue  de  registre  familier  d’un 

Américain des années 1930. La taverne dans le théâtre profane est le symbole du vice et de 

l’illusion.  Hemingway  utilise  donc  ce  lieu  en  contrepoint  à  l’évènement  sacré  qui  y  est 

commenté de manière badine. Pourtant, des fissures apparaissent dans l’apparente bonhomie 

des personnages. L’un d’entre eux, ne cessant de commenter l’attitude courageuse du crucifié, 

semble avoir été touché par la grâce divine. En effet, dans le récit de Hemingway, la lance que 

ce légionnaire a plantée dans le corps du crucifié fait allusion à la scène de la crucifixion 

narrée spécifiquement dans l’Évangile de Saint Jean :

1st Roman Soldier – You see me slip the old spear into him? 
2d Roman Soldier – You’ll get in trouble doing that some day. 
1st Soldier – It was the least I could do for him. I’ll tell you he looked pretty good to 
me in there today.444 

L’Évangile de Saint Jean est le seul à faire le récit en ces termes du geste du centurion 

perçant  de  sa  lance  le  flanc  du  Christ.  Évidemment,  l’épisode  est  minimisé  par  l’aspect 

comique mis en place par Hemingway. Le légionnaire évoque son acte comme s’il racontait 

443 La  Bible,  version  Louis  Segond,  1910  (mars  2006).  Évangile  selon  Marc [en  ligne]. 
http://www.geocities.com/lsg1910/, 15.22-15.41. 
444 HEMINGWAY  Ernest,  «Today  is  Friday  »,  The  Complete  Short  Stories  of  Ernest  Hemingway,  op.cit., 
p. 273 ; trad. de l’anglais par Henri Robillot, « C’est aujourd’hui vendredi », Nouvelles Complètes, op.cit., p.453. 
« Premier légionnaire – T’as vu quand je lui ai filé le coup de lance ? Deuxième légionnaire – Un de ces jours tu 
vas t’attirer des ennuis à faire ça. Premier légionnaire – C’était bien le moins que je pouvais faire pour lui. Je 
t’assure il a bien tenu le coup, aujourd’hui, là-bas. »
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une plaisanterie.  Il  se vante  d’avoir  transpercé de sa  old lance (« vieille » impliquant  une 

dévalorisation de l’acte) le corps du crucifié.  La réponse de l’autre légionnaire  indique la 

récurrence du geste. Or, contrairement à ce que le dialogue suggère, le geste n’est ni anodin, 

ni  récurrent.  Dans l’Évangile  de Saint  Jean,  cet  acte a pour conséquence la révélation du 

centurion : 

19.31. Dans la crainte que les corps ne restassent sur la croix pendant le sabbat, – car 
c'était la préparation, et ce jour de sabbat était un grand jour, – les Juifs demandèrent à 
Pilate qu'on rompît les jambes aux crucifiés, et qu'on les enlevât. 
19.32. Les soldats vinrent donc, et ils rompirent les jambes au premier, puis à l'autre 
qui avait été crucifié avec lui. 
19.33. S'étant approchés de Jésus, et le voyant déjà mort, ils ne lui rompirent pas les 
jambes; 
19.34. mais un des soldats lui perça le côté avec une lance, et aussitôt il sortit du sang 
et de l'eau. 
19.35. Celui qui l'a vu en a rendu témoignage, et son témoignage est vrai; et il sait qu'il 
dit vrai, afin que vous croyiez aussi.445 

Dans la nouvelle, le premier légionnaire répète inlassablement que Jésus a bien tenu le 

coup.  Hemingway  procède  à  une  euphémisation  de  l’acte  du  légionnaire.  Dans  tous  les 

Évangiles, il est en effet spécifié que l’acte de la crucifixion bouleverse la vie du centurion : 

« Le  centenier,  qui  était  en  face  de  Jésus,  voyant  qu'il  avait  expiré  de  la  sorte,  dit: 

[a]ssurément, cet homme était Fils de Dieu »446. Le centenier à qui la tradition donna le nom 

de Longin, mourut en martyr à Jérusalem, après voir dédié sa vie à convertir les hommes à la 

foi  chrétienne.  La mention  de la lance  et  l’attitude du légionnaire  le  désignent comme le 

centenier  Longin.  Pourtant,  dans  la  mise  en  scène  de  Hemingway,  il  ne  réalise  que 

confusément  l’événement  et  apparaît  dans  une  quotidienneté  triviale.  D’autres  éléments 

évoquent symboliquement le geste du transpercement du corps du Christ. Dans L’Évangile de 

Saint Jean, lorsque le légionnaire perce le flanc du Christ, du sang et de l’eau s’en déversent. 

Or, la scène de la taverne débute par la mention du vin rouge que les soldats dégustent et de 

l’eau  que  l’un  des  soldats  a  bue  toute  la  journée.  Il  s’agit  d’éléments  qui  accentuent  la 
445 La Bible, version Louis Segond, 1910 (mars 2007). Évangile selon Jean [en ligne]. http://www.info-bible.org/
lsg/43.Jean.html, 19.31-19.35. 
446 La  Bible,  version  Louis  Segond,  1910  (mars  2007).  Évangile  selon  Marc [en  ligne].  http://www.info-
bible.org/lsg/41.Marc.html, 15.39. 
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transgression et en même temps font appel à d’autres épisodes bibliques, notamment celui des 

Noces de Cana où le Christ transforme l’eau en vin ou encore celui de la Cène où il offre à ses 

disciples du vin en leur déclarant qu’il s’agit de son sang. Toutes les composantes de la scène 

convergent  en  réalité  vers  une  application  implicite  du  caractère  sacré  de  ce  que  les 

légionnaires viennent de voir. Le prénom du tavernier lui-même est christianisé. Il se nomme 

Georges,  prénom  singulier  pour  un  tavernier  hébreu  du  Ier siècle  vivant  en  Palestine. 

L’indifférence  du tavernier  provient  sans doute de son refus,  comme nombre  de juifs,  de 

considérer Jésus comme le roi des juifs. Enfin, un dernier détail accentue le décalage de cette 

représentation indirecte.  Un des légionnaires commente l’attitude du Christ sur la croix et 

justifie sa volonté d’y rester sans se plaindre : « 1st Soldier – He didn’t want to come down 

off  the  cross.  That’s  not  his  play »447.  L’indication  théâtrale  sème  la  confusion  dans  la 

représentation  de  l’évènement.  Le  Christ  joue  son  rôle  et  c’est  pour  cela  qu’il  n’est  pas 

descendu de la croix. Le légionnaire évoque la crucifixion comme un spectacle bien rodé alors 

qu’il s’agit d’un événement unique. La dimension spectaculaire de la crucifixion se manifeste 

ici  par  l’intermédiaire  de  la  théâtralisation.  Pourtant,  la  transgression  du  sacré  n’est  pas 

dévoilée par la transformation ou la réactualisation de la scène. Hemingway choisit d’adopter 

une autre perspective afin de raconter l’événement indirectement, dans un lieu et avec des 

personnages qui font partie du texte source mais dont le point de vue n’a jamais été décrit. Il 

souligne alors à la fois la trivialité de ces hommes atténuant la portée de l’événement (qui n’a 

pas  encore  été  entériné  par  le  texte  biblique),  à  la  fois  la  récurrence  de  la  scène  (la 

théâtralisation  infirme  l’unicité  de  l’événement)  mais  indique  également  le  malaise  et  la 

répugnance des soldats à avoir tué spécifiquement cet homme. L’intérêt de l’allusion dévoilée 

réside  dans  les  décalages  observés.  Un  des  légionnaires  est  malade  et  blasphème  en 

prononçant  le  nom de  Jésus-Christ,  comme  s’il  était  lui-même  chrétien  alors  qu’il  vient 

447 HEMINGWAY  Ernest,  «Today  is  Friday  », The  Complete  Short  Stories  of  Ernest  Hemingway,  op.cit., 
p. 272 ;  trad.  de  l’anglais  par  Henri  Robillot,  « C’est  aujourd’hui  vendredi », Nouvelles  Complètes,  op.cit.,  
p. 450. « Premier légionnaire – Il ne voulait pas descendre. C’était pas dans son rôle. »
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d’assister à sa crucifixion. De plus, cette familiarité dans l’usage du nom dénote son entrée 

dans le registre familier de la langue. Or, le quasi-synchronisme des deux scènes provoque un 

anachronisme semblable au langage des romains mentionné ci-dessous :

3d Roman Soldier – Jesus Christ. [He makes a face.]
2d Soldier – That false alarm!
1st Soldier – Oh, I don’t know. He was pretty good in there today.448

Il ressort de ce dialogue que la crucifixion est un spectacle monté de toutes pièces par 

Jésus-Christ et ses acolytes. La crucifixion devient alors un spectacle attrayant où chacun peut 

juger la performance des acteurs :

1st Soldier – Ain’t I seen’em ? I seen plenty of them. I tell you, he was pretty good in 
there today. [The second Roman soldier smiles at the Hebrew wine-seller.]
2d Soldier – You’re a regular Christer, big boy.
1st Soldier – Sure go on and kid him. But listen while I tell you something. He was 
pretty good in there today.449

Hemingway produit un genre hybride de narration entre nouvelle et pièce de théâtre. Il 

crée  également  une  ambivalence  dans  la  compréhension  de  l’épisode.  Oscillant  entre  un 

malaise  diffus  et  le  sentiment  d’avoir  assisté  à  un  spectacle  divertissant,  les  légionnaires 

comprennent  confusément  les  enjeux  de  la  crucifixion  de  cet  homme  en  particulier. 

Hemingway  convertit  le  texte  biblique,  en  l’occurrence  l’un  des  épisodes  centraux  du 

Nouveau Testament, en un récit décalé et rapporté sous forme de saynète. Les allusions à la 

crucifixion engendrent la défiguration du texte source. Cependant, le malaise éprouvé par les 

bourreaux révèle l’ambiguïté de la démarche auctoriale entre subversion et valorisation du 

message  biblique.  L’utilisation  des  ressorts  de  la  dramaturgie  médiévale  révèle  le  besoin 

d’intégrer des éléments hétérogènes entrant en rupture avec le récit linéaire de la Passion. De 

plus,  le  caractère  répétitif  de  la  théâtralisation  soustrait  l’épisode  biblique  à  sa  nature 

historique en rejoignant le rituel et la reproduction. Hemingway reproduit un sacré orgiaque 
448 Ibid., p. 272 ; ibid., p. 450. « Troisième légionnaire : - Ouh ! Par Jésus-Christ ! Deuxième légionnaire : - Oh ! 
ç’ui-là ! Quel faisan ! Premier légionnaire : - Oh ! pas tellement. Il a bien tenu le coup, aujourd’hui, là-bas. »
449 Ibid., p.272 ; ibid., p.452. « Premier légionnaire : - Et comment que j’en ai vu, de ceux-là ! Des masses que 
j’en ai vu ! (Le deuxième légionnaire sourit au marchand de vin hébreu.) ; Deuxième légionnaire : - Dis donc, 
petite tête ; t’as tout du christiste, toi, tu sais. Premier légionnaire : - ça va. Mets-le en boîte tant que tu voudras. 
N’empêche qu’il a bien tenu le coup, aujourd’hui, là-bas. »
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de transgression illustré par la scène de la taverne. Il effectue un déplacement de la figure 

sacré du Christ et l’intègre dans une temporalité cyclique. 

2. « Hazaran » et le dédoublement christique 

Dans  « Hazaran »,  la  présence  du  Christ  est  diffuse,  présente  à  la  fois  dans  le 

personnage de Martin, sorte de double christique, et dans le nom du pays merveilleux Hazaran 

conférant ainsi  à la sacralité  biblique et  historique du Christ  une dimension mythique.  La 

nouvelle met en scène Alia, une enfant vivant avec sa famille dans un endroit appelé la Digue 

des français, peuplé par des marginaux, des gens du voyage et des immigrés. Alia est fascinée 

par Martin,  un jeune homme qui lui raconte des histoires extraordinaires.  Contemplatif,  il 

semble pratiquer une religion, non spécifiée, prenant de l’importance à la fin de la nouvelle. 

Un jour, des étudiants, des investisseurs viennent faire un repérage sur la Digue des Français, 

avec l’intention de construire une ville nouvelle et, par conséquent, de déplacer ou évacuer les 

résidents. Alia, afin d’échapper à une réalité décevante, se laisse bercer par les histoires que 

Martin lui raconte et rêve souvent les yeux ouverts de paysages majestueux. Alia demande 

souvent à Martin sa provenance. Invariablement il lui répond qu’il vient du ciel :

Alia restait un long moment, immobile, à regarder tant qu’elle pouvait, jusqu’à ce que 
ses yeux lui fassent mal. Elle regardait de toutes ses forces, comme si le ciel allait 
enfin s’ouvrir et montrer tous ces palais, tous ces châteaux, ces jardins pleins de fruits 
et d’oiseaux, et le vertige l’obligeait à fermer les yeux.450

La description rappelle à la fois le paradis biblique mais fait également référence aux 

contes de fées. L’un des pays merveilleux décrit par Martin se nomme Hazaran. Or, Hazaran 

est  l’anagramme de Nazarah qui  rappelle  Nazareth,  lieu auquel  est  associé  le  Christ.  Les 

Chrétiens apparaissent sous le nom de Galiléens dans les Évangiles et Nazaréens dans les 

Actes. Jésus nomme les convertis ses disciples. Les Nazaréens, dans la Bible, appartiennent à 

une communauté primitive assimilée à une secte voyant Jésus comme un roi-messie mais non 
450 LE CLÉZIO J.-M.G., « Hazaran », Mondo et autres histoires, Paris, Gallimard, 1978, p.208.
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comme l’incarnation de Dieu sur Terre. Selon François Blanchetière451, les juifs de culture 

sémitique sont des Nazaréens et les juifs de culture hellénistique sont les chrétiens. Il souligne 

que l’étymologie du terme nazaréen est contestée : soit ce terme dérive de Nazir qui veut dire 

ascète  (« consacré »  ou  « séparé »),  soit  il  signifie  observant  scrupuleux.  Le  terme  de 

Nazaréen est accolé à la personne de Jésus dans l’Évangile  de Saint Matthieu et dans les 

Actes des Apôtres. Il demeure la plus ancienne dénomination des disciples de Jésus. Le pays 

d’Hazaran est un pays merveilleux, une contrée imaginaire à laquelle aspire une petite fille 

appelée Trèfle. Ce semblant de paradis, décrit dans l’histoire que Martin raconte à sa jeune 

amie, se place évidemment en contrepoint à la réalité de la communauté marginale qui vit sur 

la Digue des français. Le conte d’Hazaran introduit également le merveilleux dans un texte 

aux résonances bibliques. Si nous considérons Hazaran comme l’anagramme de Nazarah, sa 

signification se trouve modifiée. Le pays merveilleux peut être interprété comme le salut que 

Jésus promet aux croyants. Trèfle, la petite fille de l’histoire, vit dans une famille de bergers 

extrêmement  pauvres  (la  figure  du  berger  est  également  une  figure  christique).  Elle  est 

entourée d’animaux qui lui dispensent un enseignement qui lui permettra d’accéder au pays 

d’Hazaran.  Un  jour,  un  homme  habillé  comme  un  ministre  arrive  dans  le  village  à  la 

recherche de quelqu’un. Trèfle lui demande comment rejoindre Hazaran. Celui-ci lui demande 

alors de résoudre des énigmes. Ayant bien répondu, elle se fait emporter par des oiseaux au 

royaume  d’Hazaran.  Selon  les  éléments  que  nous  avons  avancés,  nous  observons  une 

contamination du mythique dans le texte biblique. La narration ressemble à celle du conte 

mais  il  s’agit  également  d’une allégorie  du salut  représentée  par  un paradis  biblique.  Par 

ailleurs, l’accès à ce salut passe par la révélation. Si on considère les significations de Nazar 

ou Nazir, il semblerait qu’il faille pratiquer l’ascèse pour accéder à la vérité et ressentir la 

451 BLANCHETIÈRE François, « Les Nazaréens, disciples de Jésus »,  vidéo,  Colloque :  Rome, Jérusalem ou 
Qoumran d’où vient le christianisme, Alliance israélite universelle-Collège des études juives - Paris, mars 2007, 
(juillet 2007) [en ligne]. http://www.akadem.org/sommaire/themes/histoire/4/4/module_2376.php.
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transcendance  divine.  Martin  entreprend  un jeûne  extrêmement  long (« Parce  que  je  dois 

jeûner »452) qui rappelle les quarante jours de Jésus dans le désert pour y être tenté par Satan : 

4.1 Alors Jésus fut conduit par l'Esprit au désert, pour être tenté par le diable.
4.2 Après avoir jeûné 40 jours et 40 nuits, il finit par avoir faim.
4.3 Le tentateur s'approcha et lui dit  :  « Si tu es le Fils de Dieu, ordonne que ces 
pierres deviennent des pains ».
4.4 Mais il répliqua : « Il est écrit : Ce n'est pas seulement de pain que l'homme vivra, 
mais de toute parole sortant de la bouche de Dieu ».453

Martin  jeûne pour  trouver  Dieu :  « Quand on jeûne,  c’est  qu’on n’a pas envie  de 

nourriture ni d’eau, parce qu’on a très envie d’autre chose, et que c’est plus important que de 

manger et de boire »454. Cette explication effraie un peu Alia qui se sent séparé de l’univers de 

son ami. Martin réunit souvent les enfants de la Digue et leur raconte des histoires qui, sans 

faire  explicitement  référence  aux  paraboles  christiques,  y  ressemblent  dans  leur  structure 

narrative : « Il y avait l’histoire de ce marchand qui croyait  faire fortune en vendant de la 

neige, qui la descendait dans des sacs du haut de la montagne, mais quand il arrivait en bas, il 

ne possédait plus qu’une flaque d’eau »455. Court récit allégorique, symbolique, de caractère 

familier, la parabole cache un enseignement moral ou religieux, que l'on trouve en particulier 

dans les livres saints et qui fut utilisé par le Christ dans sa prédication (Trésor de la langue 

française).  L’inconsistance  ou la  vanité  humaine  sont ainsi  montrés  du doigt  pour  mieux 

révéler le chemin à suivre. Ainsi, Martin prêche aux enfants en leur racontant des histoires 

poétiques et allégoriques. Martin suscite le respect des autres marginaux et l’adoration des 

enfants. Malgré son humilité et son extrême discrétion, son charisme engendre l’adhésion et la 

confiance.  Lorsque  les  marginaux  sont  délogés  au  profit  de  la  construction  de  la  ville 

nouvelle, Martin, s’érige tel le prophète Moïse, et mène la communauté vers le fleuve pour 

une errance renouvelée : 

452 LE CLÉZIO J.-M.G., « Hazaran », Mondo et autres histoires, op.cit., p.211.
453 La  traduction  Œcuménique  de  la  Bible  (mars  2007).  Évangile  selon  Matthieu [en  ligne]. 
http://bibliotheque.editionsducerf.fr/par%20page/120/TM.htm#, 4.1-4.4, p.2331. 
454 LE CLÉZIO J.-M.G., « Hazaran », Mondo et autres histoires, op.cit., p.212.
455 Ibid., p.214.
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Puis, sans dire une parole à la foule qui attendait,  il a commencé à marcher sur le 
chemin, dans la direction du fleuve. Alors les autres se sont mis en route derrière lui. Il 
avançait de son pas régulier, sans se retourner, sans hésiter, comme s’il savait où il 
allait. Quand il a commencé à marcher dans l’eau du fleuve, sur le gué, les gens ont 
compris où il allait, et ils n’ont plus eu peur456. 

L’extrait évoque le baptême dans lequel la personne baptisée est séparée en une partie 

mortelle qui se noie symboliquement et une partie immortelle qui s’échappe. Ainsi, l’allusion 

à la figure du Christ et à son enseignement apparaît dans l’anagramme du titre mais s’appuie 

sur divers indices textuels. Alia a également un nom à connotation symbolique provenant du 

latin  alius, alia, aliud, signifiant « autre, différent ». Alia ne vit que du rêve, sa réalité étant 

précaire. Elle recherche donc, dans la représentation onirique du paradis, une compensation. 

La  ville  nouvelle,  symbole  de  la  modernité  dévoreuse  et  destructrice  institue  l’errance  et 

souligne  le  déclassement  des  hommes  vivant  sur  son  passage.  Elle  révèle  l’indécence  du 

dénuement de cette communauté que Le Clézio désire réintégrer dans un autre espace : « On 

s’aperçoit  qu’on doit  de  plus  en  plus  de  choses  à  ces  sociétés  disparues,  ou  en  voie  de 

disparition, et, parmi ces choses, il y a la certitude que l’être humain ne doit pas être séparé de 

son milieu naturel »457. La figure du Christ apparaît de diverses manières. L’origine de Martin 

provenant du ciel signale d’une certaine façon l’incarnation divine de même que son humilité 

et son pouvoir charismatique. La figure christique apparaît également au travers du nom du 

pays merveilleux que Martin décrit dans ses histoires et dont l’anagramme évoque la ville de 

Nazareth, terme accolé au nom de Jésus dans la Bible. Enfin le jeûne de Martin de même que 

les  similis  de  paraboles  qu’il  raconte  aux  enfants  révèle  sa  présence.  Tous  ces  éléments 

indiquent la présence christique mais la subvertissent dans le même temps en rompant son 

unité. En outre, la forme narrative du conte introduit un aspect merveilleux s’opposant à la 

gravité de la parole divine. Jésus se trouve donc dédoublé dans le personnage de Martin – 

456 Ibid., p.227.
457 J.M.G. Le Clézio, Ailleurs., Entretiens sur France-Culture avec Jean-Louis Ézine, op.cit., p.77.
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dont l’étymologie ayant trait à Mars, le Dieu romain de la guerre, révèle une autre subversion 

– et celui du roi Hazaran, vivant dans un paradis luxuriant. 

La nécessité de subvertir et de dissocier la figure fondatrice du christianisme révèle, 

dans un certain sens, le refus de célébrer une seule conception de la divinité. Les deux auteurs 

semblent trouver dans le caractère ritualisé de la narration un moyen de combattre l’historicité 

désacralisante et angoissante véhiculée par la parole divine. 
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Chapitre IV. Dévaluation symbolique de la narration biblique

Dans « Estelas del Caleuche », « A Clean Well-Lighted Place » et « David », il  ne 

s’agit  plus  uniquement  de  transgresser  une  figure  fondatrice  mais  de  réinventer  le  texte 

biblique.  Dans son récit,  Coloane mêle  le  discours biblique aux croyances  mythiques  des 

habitants  de  Chiloé  dans  le  sud  du  Chili.  Dans  la  nouvelle  de  Hemingway,  ce  dernier 

transforme  une  prière  fondatrice  prêchée  par  Jésus  en  un  discours  obscur  aux  accents 

nihilistes. Dans « David », le passage biblique auquel il est fait allusion est dévalué par le 

contexte déceptif de la nouvelle. 

1. Mythe et texte biblique : « Estelas del Caleuche »

Dans « Estelas del Caleuche » le narrateur, Don Pancho, raconte ses impressions lors 

d’un voyage à bord d’un bateau dans les îles du sud du Chili. Il fait ce voyage avec un ami,  

Francisco  Mansilla.  Le  bateau  fait  escale  à  Pirulil,  village  de  Chiloé.  Les  deux  amis 

descendent  pour se promener.  Le narrateur,  familier  du lieu,  guide son ami.  Lors de leur 

promenade,  ils  rencontrent  une  famille  d’orpailleurs,  la  famille  Chodil,  qui  évoque 

allusivement avec eux l’un des mythes de Chiloé. Continuant son chemin, Don Pancho trouve 

une pépite minérale. L’ayant montrée au père de la famille Chodil, il apprend que la pépite 

contient  de l’or amalgamé.  Les deux amis retournent  ensuite sur la plage et  trouvent  une 

carcasse de baleine. Repassant une dernière fois devant les orpailleurs, le narrateur leur avoue 

avoir perdu la pépite. La femme, Ana Maria Chodil, décide de lui en offrir une autre pour 

qu’il ne vienne pas, une fois mort, la hanter. L’allusion apparaît d’abord dans le titre sous la 

forme du nom Caleuche. Selon le linguiste, philologue, lexicographe et folkloriste allemand 

naturalisé  chilien,  Rodolfo  Lenz,  ce  terme  d’origine  mapuche est  issu  du  mot  caleutún 

signifiant  « changer  de  condition »  et  de  che,  « gens ».  Le  sens  complet  est  donc  « gens 
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changeant de condition » ou « gens transformés ». Le  Caleuche458 est un vaisseau fantôme 

appartenant à la mythologie chilote.  Il est également appelé  Buque de Arte (navire d’art), 

Barcoiche, Buque Fantasma (vaisseau fantôme) o Barco de los Brujos (navire des sorciers). 

Le mythe du Caleuche est prépondérant dans la mythologie chilote. Les habitants de cette île, 

pensent qu’il s’agit d’un vaisseau fantôme piloté par des sorciers. Il apparaît telle une vision 

fantasmagorique durant les nuits de tempête devant les pêcheurs et les marins terrifiés. Pour 

l’aborder,  il  faut  chevaucher  un cheval  marin.  Plusieurs  versions  de diverses  origines  ont 

contribué à créer ce mythe. Pour certains, il provient de la disparition mystérieuse du navire 

pirate hollandais Calanche ou Kalache commandé par le corsaire Vincent Van Eucht, en 1614 

près de la ville de Castro, Chiloé. Il est également apparenté à une autre légende européenne, 

celle du Hollandais Volant, The Flying Dutchman. Dans cette légende, le navire fantôme est 

condamné à errer en mer éternellement par la faute de son capitaine (Van Der Straeten) ayant 

défié les éléments. À la fin du XVIIe siècle, le capitaine de ce navire refuse de faire relâche dans 

un port  afin  de rattraper  son retard.  Souhaitant  traverser  le  cap de Bonne-Espérance,  son 

équipage tente de lui faire entendre raison et d’attendre une accalmie. Obstiné, il s’enivre dans 

sa cabine et maintient le cap. Une mutinerie  s’organise mais  il  tue le chef des mutins  en 

déclarant  qu’il  franchirait  le  cap  même s’il  devait  naviguer  jusqu’à  la  fin  des  temps.  Un 

fantôme apparût alors et prononça une malédiction. Depuis, le bateau navigue sur les mers par 

temps de tempête entre le Cap Horn et le Cap de Bonne-Espérance. Le mythe du Caleuche 

renferme  quelques  caractéristiques  issues  de  cette  légende  telles  l’errance  d’un  bateau 

fantôme  et  la  nationalité  du  navire  chaviré.  Cependant,  d’autres  éléments  diffèrent 

considérablement de cette légende. Selon Oreste Plath, le vaisseau navigue dans les canaux du 

sud et autour de l’île de Chiloé. Il n’apparaît que la nuit,  est puissamment illuminé et ses 

voiles sont de couleur rouge. Une musique incessante se fait entendre à bord et il est toujours 

458 Voir  MONTESINO Sonia, Mitos de Chile  : diccionario de seres,  magias y  encantos,  op.cit.,  p.88-90 et 
PLATH Oreste, Geografía del mito y la leyenda chilenos, Santiago de Chile, Grijalbo, 1995 [1973], p.331-333.
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entouré  de  brouillard.  Il  peut  prendre  plusieurs  aspects  (bois  flottant,  rocher,  etc.)  le 

dissimulant aux yeux des simples mortels. Les membres d’équipages ont la capacité de se 

transformer en loups de mer ou en oiseaux. Selon la légende, les membres d’équipage sont 

tous idiots et sans mémoire afin de préserver le secret de ce qui se déroule à bord du navire. 

Personne ne doit dévisager le navire sous peine de se retrouver avec la bouche déformée par 

un  horrible  rictus,  d’avoir  la  tête  retournée  vers  l’arrière,  ou  d’être  tués  sur  le  coup.  Le 

vaisseau rôde près des côtes et enlève de temps à autre une personne pour lui faire visiter des 

villes situées au fond de la mer regorgeant d’immenses trésors. La victime de l’enlèvement 

peut emmener quelques trésors à condition qu’il taise sa provenance durant toute sa vie. La 

moindre divulgation de ce qu’il a pu voir est puni par la mort. Tous les noyés sont hissés à 

bord  du  navire  et  y  vivent  éternellement.  Naviguant  la  plupart  du  temps  sous  l’eau,  le 

Caleuche,  jette l’ancre à  Llicaldac, Tren-Tren,  dans la région de Castro, et à  Quicaví où se 

trouve la caverne et la cour du roi des sorciers. Le roi quitte la caverne sur un cheval de mer 

pour se rendre sur le  Caleuche. Dans de nombreuses zones, le navire terrifie les hommes, 

surtout les pêcheurs de Puerto Montt qui, selon la légende, ont tué par erreur la femme du 

Caleuche, une louve de mer. Furieux, le Caleuche enleva une des plus jolies filles du port et 

déclencha l’éruption du volcan Cabulco qui détruisit plusieurs propriétés. L’activité principale 

du Caleuche est la contrebande. Il organise son négoce avec des commerçants ayant établi un 

pacte avec lui. Les marchandises s’empilent alors dans les magasins des commerçants sans 

que personne ne les ait vu arriver. Un jour, dans le village de Chonchi, une chaloupe pilotée 

par  un jeune homme de très  bonne famille,  disparût  en  mer.  Lorsque  le  père  apprend la 

nouvelle, au lieu de s’affliger, il sourit. Selon les villageois, ce sourire signifie que le jeune 

homme est sain et sauf à bord du Caleuche et que le père a conclu un pacte lui permettant de 

s’enrichir rapidement. Ainsi, si un commerçant fait rapidement fortune, c’est qu’il entretient 

des  relations  secrètes  avec  le  Caleuche.  Dans  la  nouvelle  de  Coloane,  l’allusion  est 
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relativement simple à découvrir d’autant plus que l’auteur indique quelques traits fondateurs 

de la légende. Il procède cependant à une réécriture du mythe en ajoutant des caractéristiques 

issues du mythe mais qui ne sont pas définies de manière aussi précise. Dans le corps du texte, 

l’allusion apparaît à trois reprises et révèle trois aspects dont le dernier ne se rattache pas 

explicitement au mythe : la luminosité du navire, le pacte lucratif, le motif du revenant.  Le 

premier  indice  apparaît  par  une  mention  détournée :  «  El  aceite  relumbroso  de  este 

tiburoncillo permite a los comarcanos divisar al Caleuche por las noches »459. Le requin dont 

la peau reluit évoque un transfert de la propriété du vaisseau fantôme qui, la plupart du temps, 

navigue  sous  l’eau  et  est  toujours  illuminé.  Il  s’agit  en  quelque  sorte  d’une  explication 

rationnelle  donnée pour un évènement  irrationnel  et  qui pourtant  le  justifie.  La deuxième 

mention fait appel au pacte résultant du contact avec le Caleuche et permettant à celui ou celle 

qui le scelle de s’enrichir : « La fortuna le cayó sin que tuviera que arriesgarse como nosotros, 

pero para mí esta mujer tenía tratos con el Caleuche, o mejor Barcoiche, como lo llamamos 

por  acá.  Este  buque  fantasma  tiene  anclas  y  cadenas  de  oro  para  fondear  en  noches  de 

luna »460.  Le mythe joue ici le rôle de catalyseur de la superstition malveillante et met en 

lumière la volonté d’explicitation d’une situation difficile à accepter. La jalousie produite par 

l’enrichissement soudain d’une personne est mise sur le compte d’un pacte mythique et non 

du simple hasard ou du fruit d’un travail, « la superstition s’avère ainsi un moyen de réduire 

l’angoisse résultant  soit  d’un sentiment  d’impuissance,  soit  d’un état  d’incertitude »461.  La 

mention  de  la  nuit  est  importante  parmi  les  éléments  du  mythe,  le  vaisseau  fantôme 

n’apparaissant que dans l’obscurité. Dans la dernière référence au Caleuche, revient l’idée de 

l’or mais d’autres éléments n’appartenant pas directement à la légende du navire fantôme sont 

459 COLOANE Francisco,  « Estelas  del  Caleuche »,  Cuentos completos  : Coloane,  op.cit.,  recueil  Golfo de 
penas, p.209 ; trad. de l’espagnol par François Gaudry, « Sillages du “Caleuche” », Le Golfe des peines, op.cit., 
p.108.  « L’huile  brillante  de  ce  petit  requin  donne  aux  Chilotes  l’illusion  d’avoir  quelque  nuit  aperçu  le 
Caleuche. »
460 Ibid., p.210 ; ibid., p.110. « Mais pour moi, si vous voulez savoir, cette femme avait des accointances avec le 
Caleuche, ou si vous préférez le Barcoiche, comme on l’appelle par ici, vous savez, le bateau fantôme qui a des 
ancres et des chaînes d’or et qui vient mouiller les nuits de pleine lune… »
461 ASKEVIS-LEHERPEUX Françoise, La Superstition, Paris, PUF, coll. « Que sais-je ? », 1988, p.122.
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également évoqués. En outre, une autre allusion s’entrevoit dans la mention en italique d’un 

syntagme verbal faisant référence au monstre marin biblique, le Léviathan :

– Bueno, le voy a regalar una pepa de oro grande amalgado, para que no me venga a 
penar, don Pancho, cuando se muera...
La  conservo  como  un  tesoro,  no  por  su  valor,  sino  porque  en  ella  se  cuajan  los 
resplandores nocturnos de Ana María, sumergida en las estelas del Caleuche, que todo 
chilote lleva en la intimidad de la muela de abajo y sobre los párpados del corázon.462

La  traduction  modifie  le  sens  de  la  dernière  phrase  en  supprimant  l’allusion  au 

fragment biblique du Léviathan. Coloane évoque les traces profondes laissées par le mythe du 

Caleuche dans l’âme de Ana Maria justifiant ses peurs par la projection mythique. Coloane en 

introduisant une allusion au Livre de Job, entremêle le discours biblique et le discours païen. 

Dans le déroulement du récit, le narrateur évoque le monstre biblique lorsqu’il découvre avec 

un des passagers les ossements énormes d’une baleine :

No hay sobre la tierra quien se le parezca, animal hecho extento de temor, creado para 
que jugase en el grande y ancuroso mar, de corazón duro como la muela de abajo – le 
dije a Mansilla con tono recitativo, evocando el fragmento bíblico en que Jehová le 
describe a Job el Leviátan.463

La traduction française est erronée dans la mesure où il ne s’agit pas d’une citation 

homogène du fragment  biblique mais  d’une évocation avec un ton récitatif  d’éléments du 

fragment. Il a été difficile de trouver une version satisfaisante reprenant les éléments évoqués 

par Coloane. La Bible de Jérusalem a été en premier lieu utilisée car il s’agit d’une Bible 

catholique correspondant à la religion pratiquée au Chili. Néanmoins, l’expression la muela 

de  abajo apparaît  exclusivement,  selon  nos  brèves  recherches,  dans  la  version  espagnole 

protestante  de  la  Reina  Valera  (1909).  En  somme,  Coloane  semble  avoir  emprunté  des 

éléments aux deux versions que nous allons juxtaposer afin de recouper tous les éléments de 

462 COLOANE Francisco,  « Estelas  del  Caleuche »,  Cuentos completos  : Coloane,  op.cit.,  recueil  Golfo de 
penas, p.224 ; trad. de l’espagnol par François Gaudry, « Sillages du “Caleuche” », Le Golfe des peines, op.cit., 
p.114. « - Alors je vais vous donner une pépite d’or amalgamé, don Pancho, une grosse, pour que vous ne veniez 
pas me tourmenter quand vous serez mort… Je la conserve comme un trésor, non pour sa valeur, mais parce 
qu’elle brille de l’éclat  nocturne des yeux d’Ana Maria et des lueurs du  Caleuche,  ce vaisseau fantôme qui 
navigue dans l’esprit et le cœur des Chilotes. »
463 Ibid., p.212; ibid., p.112. « Je récitai à Mansilla ce passage de la Bible où Jéhovah décrit le Léviathan à Job : 
« Il n’est pas sur terre de puissance qui puisse lui être comparée, il ignore la peur et fut crée pour jouer dans la  
vaste et grande mer, animal au cœur dur comme l’enclume. »
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l’allusion. Dans la première évocation-citation, quatre éléments sont à retenir : l’unicité du 

Léviathan, son absence de peur, sa domination de l’élément aquatique, son cœur insensible. 

Dans  l’allusion  présente  dans  la  dernière  phrase  mentionnant  le  Caleuche,  trois  éléments 

apparaissent dont deux nouveaux : la muela de abajo déjà évoquée, le sillage (attribué ici au 

navire), les paupières (dont la qualification, nous le verrons est différente dans la Bible). Tous 

ces éléments appartiennent au verset 41 du Livre de Job dans lequel Dieu s’adresse à l’homme 

qu’il a mis à l’épreuve et lui démontre sa puissance en lui présentant le Léviathan comme le 

fruit de son pouvoir créateur. Voici les lignes pertinentes pour l’allusion et la citation :

41.17. Cuando se yergue, se amedrentan las olas, y las ondas del mar se retiran. […]
41.24. Deja tras sí una estela luminosa, el abismo diríase una melena blanca.464

41.18. Con sus estornudos encienden lumbre, Y sus ojos son como los párpados del 
alba. […]
41.24.Su corazón es firme como una piedra, Y fuerte como la muela de abajo. […] 
41.33. No hay sobre la tierra su semejante, Hecho para nada temer.465 

Le Livre de Job, selon l’abbé H. Lesêtre466, a été écrit entre 700 et 1017. Le dessein de 

ce livre poétique est de fournir une réponse aux causes de la souffrance chez les hommes 

justes. Son auteur s’est inspiré d’un récit du folklore palestinien dans lequel un homme juste 

souffrait de mille maux avant de recevoir une récompense inespérée pour sa fidélité à Dieu. 

L’enseignement de cette légende populaire se fonde sur la rétribution. D’après cette doctrine 

prégnante dans l’Ancien Testament,  l’homme reçoit  des bienfaits  ou est  accablé  de maux 

selon qu’il est juste et suit les enseignements de Dieu ou impie. Cette doctrine est largement 

remise en cause par le Livre de Job pour la simple raison qu’elle devenait indéfendable dans 

la réalité et qu’il fallait  rendre explicable les tourments que pouvaient subir les justes. En 
464 La  Biblia,  «  Job  41  »  (5  juin  2007)  [en  ligne].
http://es.catholic.net/biblioteca/libro.phtml?consecutivo=258&capitulo=3693.;  La Bible  de  Jérusalem,  traduite 
en français sous la direction de l’École Biblique de Jérusalem, Paris, Éditions du Cerf, 2003, p.860-861. « 41.15. 
Quand il se dresse, les flots prennent peur et les vagues de la mer se retirent. […] 41.24. Il laisse derrière lui un 
sillage lumineux, l’abîme semble couvert d’une toison blanche. »
465 La Biblia Reina Valera (1909), « Le Livre de Job » (2 juin 2007) [en ligne]. 
http://www.christianisrael.com/spanish/B18C041.htm. ; Ibid., p.860-861. « 41.10. Son éternuement projette de la 
lumière, ses yeux ressemblent aux paupières de l’aurore. […] 41.16. Son cœur est dur comme le roc, résistant 
comme la meule de dessous. […] 41.25. Sur terre il n’a point son pareil, il a été fait intrépide. 41.26. Il regarde 
en face les plus hautains, il est roi sur tous les fils de l’orgueil. » 
466 La Sainte Bible, Le Livre de Job, introduction critique, trad. et commentaires par l’abbé H. Lesêtre, Paris, 
P.Lethielleux, éditeur, 1886, p.10.
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exposant une réflexion sur les péripéties de Job, l’auteur du livre présente une critique des 

anciens « sages » pensant détenir une vérité absolue concernant le bien et le mal, la vie et la 

mort, le bonheur et le malheur. Le Livre de Job est donc une réflexion sur l’humilité et sur la 

reconnaissance  de  Dieu  comme  créateur  du  monde  ne  pouvant  être  enfermé  dans  les 

catégories de la justice humaine. Ainsi, trois principes fondamentaux se dégagent du Livre de 

Job : « 1. On peut être à la fois aimé de Dieu et soumis à l’épreuve. […] 2. Les souffrances 

infligées au juste ont une raison d’être. […] 3. Les souffrances supportées patiemment par le 

juste  sont  une  source  de  mérite »467.  C’est  à  ce  titre  qu’est  utilisé  l’image  du  Léviathan, 

créature  de  Dieu,  impensable  pour  l’homme.  Le  Léviathan  prend  également  la  valeur 

symbolique du chaos originel. Sa description vise à montrer l’étendue du pouvoir de Dieu et 

l’insignifiance de l’homme. Job est mis à l’épreuve et comprend qu’il y a une certaine vanité à 

appréhender  Dieu  selon  une  idée  reçue.  Il  s’incline  alors  devant  sa  toute-puissance.  Ce 

passage est  situé à la fin du Livre de Job et  correspond à une révélation.  Y aurait-il  une 

correspondance entre  le pacte  avec le  Caleuche produisant  l’enrichissement  matériel  et  la 

condition de Job dont la foi est mise à l’épreuve ? Dans l’extrait entremêlant l’allusion au 

Caleuche et  l’allusion  au  Léviathan,  une  sorte  de  syncrétisme  transgresseur  s’établit.  Le 

Caleuche signifie « personnes transformées », et le Livre de Job décrit la transformation d’un 

juste à qui la vraie place de Dieu est révélée. Or, le Caleuche transforme la vie des personnes 

qu’il enlève en leur permettant de s’enrichir  tandis que Job subit l’épreuve du dénuement 

total.  D’un  côté,  est  mis  en  avant  l’aspect  matériel,  de  l’autre  le  caractère  spirituel  de 

l’épreuve. Le Caleuche fait un pacte avec sa victime. Le pacte évoque dans l’imaginaire une 

manœuvre de Satan (le pacte de Faust, entre autres). Retraduisons le fragment de manière plus 

littérale afin de faire resurgir le sens premier du texte en espagnol : 

Je conserve [cette pépite] comme un trésor, non pour sa valeur, mais parce qu’en elle 
se  matérialise  les  éclats  nocturnes  de  Ana  Maria,  submergée  dans  les  sillages  du 

467 Ibid., p.15.
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Caleuche que tout Chilote emmène dans l’intimité de la meule de dessous et sur les 
paupières du cœur.

Cette traduction littérale fait davantage apparaître les éléments de l’allusion. Dans ce 

fragment  se  dégage  l’importance  du mythe  dans  la  conception  du monde  du  Chilote.  Le 

syncrétisme mis en évidence par le mélange des deux éléments, le mythe païen et la parole 

biblique,  évoque  le  métissage  chilien  et  l’absorption  des  sources  occidentales.  Si  nous 

analysons cette phrase, nous pouvons voir le profond attachement de Ana Maria au rêve que 

représente  le  pacte  avec  le  Caleuche pouvant  assurer  sa  sécurité  matérielle.  La  dernière 

proposition  subordonnée  est  totalement  hermétique  si  l’allusion  au  Léviathan  n’est  pas 

décelée. Toutefois, la perception de l’allusion n’est pas suffisante car la proposition en soi est 

construite  sur  des  transferts  de  qualité.  La  « meule  du  dessous »  indique  clairement  la 

comparaison utilisée par  Dieu,  dans le Livre de Job,  pour qualifier  le cœur insensible  du 

Léviathan. Or, cette comparaison est précédée du mot « intimité ». L’intimité définit la vie 

intérieure profonde, la nature essentielle de quelqu'un et ce qui reste généralement caché sous 

les apparences. La meule du dessous n’est plus alors considérée comme une métaphore de la 

dureté mais au contraire désigne la faille du cœur, l’envers des apparences. Dans la Bible, les 

yeux  du  Léviathan  sont  décrits  comme  les  paupières  de  l’aurore.  L’utilisation  du  mot 

paupières  n’est  pas  anodin  chez  Coloane,  et  fait  directement,  dans  le  contexte  évoqué, 

référence au monstre marin. Or, il s’agit de qualifier le Chilote. Les paupières peuvent prendre 

différentes valeurs métaphoriques : le regard apparaissant sous l’ouverture de la paupière, ou 

la  porte  évoquant  le  battement  de  la  paupière.  L’abbé  Lesêtre  propose  un  commentaire 

exégétique  de la  signification  des  paupières  de l’aurore du Léviathan  (monstre  également 

assimilé  au  crocodile  dans  certaines  versions) :  « Les  yeux  du  crocodile  sont  si  brillants, 

qu’on aperçoit leur éclat même au travers de l’eau. Chez les Égyptiens, les yeux du terrible 

reptile étaient  le signe hiéroglyphique de l’aurore »468.  Cette brillance évoque les lumières 

468 Ibid., p.253, note 9.
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sous-marines du Caleuche. Les paupières du cœur représentent la peau du cœur, celle qui le 

protège. Tout Chilote, malgré les apparences qui lui font maudire ceux qui scellent le pacte 

avec le  Caleuche, rêve d’être enlevé par le vaisseau fantôme qui lui ouvrira les portes de 

l’inconnu et des sensations inespérées. Des parallèles peuvent être établis entre le Léviathan 

biblique et le Caleuche. Tous deux se déplacent sous l’eau, produisent de la lumière et laissent 

un sillage lumineux. Le Caleuche a néanmoins une dimension plus humaine et faillible. Les 

sorciers qui le pilotent font de la contrebande, ils enlèvent les hommes mais recueillent les 

noyés. Le Léviathan est à l’inverse, insensible et invincible. Il est souvent représenté sous la 

forme d'un gigantesque serpent de mer, dont les ondulations sont à l'origine des vagues. Dans 

une  perspective  syncrétique,  il  pourrait  être  imaginé  que  Coloane  utilise  l’allusion  au 

Léviathan pour semer le doute et la confusion. Le Léviathan, création divine, pourrait alors 

être l’instigateur des tempêtes faisant surgir le Caleuche. Alors que les membres de la famille 

Chodil interprètent de manière très littérale la légende du  Caleuche, le narrateur qui n’est 

autre que l’auteur, lui confère une dimension élargie en la mêlant au discours biblique. Cet 

entremêlement met en lumière le caractère syncrétique de la culture issue du colonialisme et 

l’entre-deux  identitaire  dans  lequel  le  métis  se  situe.  Mais  il  dévoile  également  la 

prédominance du caractère mythique sur la parole divine. 

2. La prière nihiliste : « A Clean, Well-Lighted Place » 

Dans « A Clean, Well-Lighted Place », un vieil homme qui a tenté de se pendre la 

semaine précédente est assis dans un bar et tarde à partir. Dans la rue, des patrouilles de police 

passent régulièrement et indiquent une atmosphère tendue. Il est ivre mais ne se résout pas à 

rentrer chez lui. Tous les soirs, la même scène se reproduit. Les deux serveurs commentent 

son attitude. L’un, le plus âgé, compatit et comprend la démarche errante de l’homme. Le plus 

jeune,  lui,  n’a  qu’une  idée  en  tête,  rentrer  chez  lui  auprès  de  sa  femme  et  trouve 
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malencontreuse son insistance à rester. De plus, il  ne comprend par pourquoi ce dernier a 

essayé de mettre fin à sa vie alors qu’il dispose d’une grande fortune. Le vieil homme finit par 

partir permettant aux serveurs de fermer le bar. Cependant le vieux serveur n’a aucune envie 

de rentrer et il reste là, marmonnant pour lui-même. Il défend l’idée que chaque homme a le 

droit de vivre ou de se reposer dans un endroit propre et bien éclairé. Parmi les bribes de son 

monologue transparaît ce qui ressemble à une prière déformée :

It was all a nothing and a man was nothing too. It was only that and light was all it 
needed and a certain cleanness and order. Some lived in it and never felt it but he 
knew it all was nada y pues nada y nada y pues nada. Our nada who art in nada, nada 
be thy name thy kingdom nada thy will be nada in nada as it is in nada. Give us this 
nada our daily nada and nada us our nada as we nada our nadas and nada us not into 
nada but deliver us from nada; pues nada. Hail nothing full of nothing, nothing is with 
thee469.

L’extrait  comporte  trois  parties  distinctes.  Le  personnage  élabore  dans  un  premier 

temps une réflexion sur la vacuité de l’existence humaine, la stérilité de ses aspirations. La 

meilleure façon de vivre cette sensation de néant est de s’accrocher à certains paramètres qu’il 

délimite autour d’un lieu propre et bien éclairé. Le serveur énonce une posture nihiliste tout 

en sauvegardant une échappatoire au « tout est vain ». Un certain espoir se dégage donc de 

son discours. Dans un deuxième temps, des anomalies sémantiques révèlent la présence d’une 

allusion. En effet, le vieux serveur fait allusion à la prière du Notre Père mais détourne tous 

les mots signifiants en les remplaçant par l’adverbe espagnol nada. Ceci a pour conséquence 

de rendre incompréhensible la prière et d’en réduire la signification. Malgré l’abondance et la 

prolifération des nada, la prière transparaît néanmoins à travers l’arrangement syntaxique, et 

l’archaïsme de certaines tournures, comme l’emploi de thy: 

469 HEMINGWAY Ernest, « A Clean, Well-Lighted Place », The Complete Short Stories of Ernest Hemingway, 
op.cit., p.291 ; trad. de l’anglais par Henri Robillot, « Un endroit propre et bien éclairé », Nouvelles Complètes,  
op.cit., p.524-525. « Car tout était rien, vide et l’homme aussi était du vide. Ce n’était que cela et pas autre chose 
et la lumière était tout ce qu’il lui fallait, plus un minimum d’ordre et de propreté. Quelques uns vivaient dedans 
sans s’en apercevoir, mais il savait que tout n’était que nada y pues nada y pues nada. “Notre nada qui êtes au 
nada, que votre nom soit nada, que votre règne soit nada sur le nada comme au nada. Donnez-nous aujourd’hui 
notre nada quotidien. Pardonnez-nous nos nadas, comme nous pardonnons aux nadas qui nous ont nada. Ne nous 
laissez pas nada à la nada et délivrez-nous du nada, pues nada. Je te salue néant, plein de néant, le néant est avec 
toi”. »
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Our Father, who art in heaven, hallowed be Thy name: Thy kingdom come: Thy will 
be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread: and forgive us our 
trespasses  as  we  forgive  those  who  trespass  against  us.  And  lead  us  not  into 
temptation: but deliver us from evil. Amen470. 

La  substance  de  la  prière  est  ainsi  réduite  à  néant.  Aucun  mot  symboliquement 

important ne subsiste (Father – heaven – hallowed – come – done – earth – heaven – day – 

bread – forgive – trespasses – forgive – those who trespass against – lead – temptation – evil – 

Amen).  Dans  un  troisième  temps,  il  intègre  la  prière  de  l’Ave  Maria,  placée 

traditionnellement après le Notre Père dans l’ordre liturgique du rosaire : « Hail Mary, full of 

grace, the Lord is with thee; Blessed art thou amongst women, and blessed is the fruit of thy 

womb, Jesus! »471. De même que, pour le Notre Père, l’Ave Maria est évidé de son caractère 

sacré et  les  mots  signifiants  sont remplacés  par l’adverbe  nothing.  La substance de l’Ave 

Maria provient,  dans la Bible,  de la scène de l’Annonciation lorsque l’ange Gabriel  vient 

avertir  Marie  qu’elle  portera  l’enfant  du Seigneur.  Ce  salut  apparaît  essentiellement  dans 

l’Évangile selon Luc mais surtout  : 

1.26. Au sixième mois, l'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée, 
appelée Nazareth, 
1.27. auprès d'une vierge fiancée à un homme de la maison de David, nommé Joseph. 
Le nom de la vierge était Marie. 
1.28. L'ange entra chez elle,  et  dit :  Je te salue,  toi à qui une grâce a été faite;  le 
Seigneur est avec toi. 
1.29. Troublée par cette parole, Marie se demandait ce que pouvait signifier une telle 
salutation. 
1.30. L'ange lui dit: Ne crains point, Marie; car tu as trouvé grâce devant Dieu. 
1.31. Et voici, tu deviendras enceinte, et tu enfanteras un fils, et tu lui donneras le nom 
de Jésus.472 

470 Mary, mother of god (avril 2005). How to pray the holy rosary [en ligne]. 
http://www.ourladyweb.com/mary-rosary-howto.html#glorybe;  La  Bible,  version  Louis  Segond,  1910  (mars 
2007).  Évangile selon Matthieu [en ligne]. http://www.info-bible.org/lsg/40.Matthieu.html#6, 6.9-6.13. « Notre 
Père qui es aux cieux! Que ton nom soit sanctifié; que ton règne vienne; que ta volonté soit faite sur la terre 
comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien; pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi 
nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés; ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du malin. […] 
Amen! »
471 The  Anglican  Rosary  (mai  2007).  Preparation  prayers  [en  ligne]. 
http://www.episcopalian.org/grace/anglican_rosary.htm.
472 La Bible, version Louis Segond, 1910 (mars 2007). Évangile selon Luc [en ligne].
 http://www.info-bible.org/lsg/42.Luc.html, 1.26-1.30.
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La  disposition  de  ces  deux  prières  l’une  à  la  suite  de  l’autre  n’est  pas  anodine. 

Hemingway choisit  délibérément  de s’attaquer  au fondement  de la pratique religieuse.  Le 

rosaire est  un  grand  chapelet  dédié  à  la  Vierge.  Son  étymologie  provient  du  latin 

ecclésiastique  rosarium,  indiquant  la guirlande de roses qui couronnait  la Vierge.  Prier  le 

rosaire repose sur l’énonciation de trois chapelets. Le chapelet, composé par cinq « dizaines », 

et une « dizaine », comprend un « Patenôtre », dix « Ave Maria » et un « Gloria ». Chaque 

dizaine comprend la méditation d’un mystère de la vie du Christ, dont la prière institue la 

recherche d’une plus grande spiritualité. Il existe plusieurs types de mystères : les mystères 

joyeux, douloureux, glorieux et lumineux. Prier le rosaire, c’est contempler les mystères de la 

vie du Christ et élaborer une réflexion spirituelle sur la vie de l’homme. Le Notre Père et 

l’Ave  Maria,  prières  récurrentes  accompagnant  chaque  mystère  constituent  le  pivot  du 

Rosaire.  Pourtant,  ces  deux  prières  ne  doivent  pas  être  envisagées  de  façon  mécanique, 

comme une récitation. Le sens profond de la prière doit être compris, en particulier le Notre 

Père, afin que chaque croyant se l’approprie et la fasse signifier. Cette prière comporte sept 

demandes,  trois  se  rapportant  à  Dieu,  quatre  s’adressant  à  l’homme.  Elle  a  une  forme 

symboliquement parfaite, le chiffre sept signalant la perfection de la création (les sept jours de 

la création) et désignant l’idée de totalité (les sept églises, les sept sceaux, les sept trompettes, 

les sept coupes). Le trois est un nombre divin représenté par la trinité, et le numéro quatre 

s’attache aux paramètres terrestres (les quatre  éléments,  les  quatre  points cardinaux,  entre 

autres). Le Notre Père illustre alors la conjonction du matériel et du spirituel, du céleste et du 

terrestre. Il s’agit également d’une prière de la communion. Le pronom personnel « nous » 

suggère une communauté humaine harmonieuse réunie par la foi. La prière, constituant une 

requête à Dieu, est la preuve de l’attachement de l’homme à une autorité supérieure et non à 

lui-même.  Hemingway,  à  nouveau,  transgresse  l’expression  sacrée  de  la  prière.  Bologne 
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souligne que le Notre Père est la seule prière enseignée par Jésus à ses disciples et c’est pour 

cela qu’elle tient une place singulière dans la liturgie chrétienne : 

« Quand vous priez, ne rabâchez pas comme les païens ; ils s’imaginent que c’est à 
force de paroles qu’ils se feront exaucer » (Mt 6,7). Le Pater noster n’en fut pas moins 
« rabâché » par  les  fidèles.  Marmonné et  déformé par des  bouches comprenant  de 
moins en moins le latin, il est devenu nos patenôtres : l’image de paroles inarticulées 
s’est développée tout naturellement.473

Le « rabâchage » prend ici toute son ampleur puisque le serveur en vient à déformer la 

prière. Son discours élimine tous les mots à caractère sacré et supprime le champ sémantique 

du bien et du mal. Hemingway neutralise le discours et le réduit à un seul mot signifiant le 

vide. L’allusion expose la subversion de la parole « sacrée ». Il est intéressant de s’interroger 

sur  l’usage  en  espagnol  de  nothing. Le  récit  se  déroule  en  Espagne.  Dans  beaucoup  de 

nouvelles et dans celle-ci en particulier,  Hemingway utilise des mots en espagnol dans sa 

prose  en  anglais.  Cet  usage  insolite  révèle  une  entreprise  d’obscurcissement  du  sens. 

L’apparition  de  ce  terme  inconnu  entrave  la  lecture  du  non  hispanophone.  Un  décalage 

s’établit  entre la recherche légitime d’un endroit  confortable et  la soudaine irruption de la 

prière tronquée en fin de nouvelle. La fin de la nuit dans une ville d’Espagne apparemment en 

alerte  constitue  un cadre  spatio-temporel  propice  à  une  réflexion  désabusée.  La  prière  ne 

constitue plus un rempart contre le désespoir, elle ne peut remplacer cet endroit propre et bien 

éclairé du café. L’Église n’est plus le recours de l’opprimé ou du vagabond et son discours 

semble désormais  obsolète.  Plus personne ne se reconnaît  dans les mots prononcés par le 

Christ. L’allusion sert à révéler une certaine faillite de la foi. Par ailleurs, cette prière nihiliste 

prend place à la suite d’une scène opposant deux conceptions de la vie, deux générations 

d’hommes.  L’absence  d’intérêt  du  jeune  serveur  pour  le  vieil  homme  de  même  que  son 

incompréhension  du  suicide  par  désespoir  plutôt  que  par  manque  d’argent,  révèle  une 

dégradation  des  valeurs  spirituelles.  L’homme  jeune  a  une  vision  pragmatique  et  ne 

473 BOLOGNE Jean Claude, Les Allusions bibliques : dictionnaire commenté des expressions d'origine biblique, 
Paris, Larousse, coll. « Le souffle des mots », 1991, p.189.
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s’encombre pas de questionnements spirituels. L’homme plus mûr revient sur sa vie, et la 

contemple avec désenchantement mais aussi avec lucidité. Cette prière, peut être davantage 

qu’une transgression du sacré, représente plutôt une conjuration du néant. L’énonciation du 

néant sous cette forme est le signe d’une réflexion aboutie qui n’a pas uniquement pour but de 

détruire le sens du religieux mais peut-être de le faire revivre en provoquant une réflexion 

contemplative.  Hemingway insère le  texte  de la  prière  afin  de le  profaner,  de lui  ôter  sa 

vigueur et dans le même temps, il  révèle sa profonde connaissance des textes sacrés et sa 

volonté  de  leur  redonner  un  sens.  L’allusion  témoigne  de  la  profonde  ambivalence  que 

Hemingway entretient avec la religion. Il subvertit le discours avec l’intention de rester en 

retrait, de prendre le recul lui permettant d’avancer. Comme dans la nouvelle précédemment 

étudiée, un mélange de crainte et d’admiration transparaît dans les allusions religieuses.

3. « David » contre le géant urbain

« David » relate l’histoire d’un enfant pauvre nommé David dont le frère est en prison 

et qui reste seul avec sa mère, triste et résignée dans une ville sans âme. Il déambule dans la 

ville à la recherche d’un moyen de retrouver son frère. L’allusion est évidente et nominale. 

Elle apparaît la première fois dans le titre. De même que pour « Ariane », David est un nom 

connoté.  Toutefois,  le passage biblique auquel est  rattaché cet  épisode est  décliné dans le 

texte.  Le  Clézio  mentionne  l’événement  à  plusieurs  reprises,  sans  toutefois  donner 

explicitement l’origine ni les noms de tous les personnages. La citation biblique est elle-même 

fondue dans le texte : « Mais toujours, quand il a peur de quelque chose, il pense à l’histoire 

que sa mère lui a racontée, celle du jeune berger qui avait tué un géant, d’une seule pierre 

ronde lancée avec sa fronde, quand tous les soldats, et même le grand roi étaient terrifiés »474. 

L’homologue biblique de David lui sert de rempart devant les décisions difficiles qu’il veut 

474 LE CLÉZIO J.-M.G., « David », La Ronde et autres faits divers, op.cit., p.260-261.
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prendre.  Toutefois,  cette  protection  demeure  virtuelle.  Le  protagoniste  de  la  nouvelle 

n’acquiert en aucun cas la stature du héros malgré son désir de lui ressembler :

Tout de même il choisit sur la plage une belle pierre, bien polie et ronde, comme le 
berger de l’histoire qu’il aime, et il la met dans sa poche. Avec la pierre, il se sent plus 
rassuré. […] Alors on voyait la forme des anges, le reflet jaune du soleil sur les plumes 
de  leurs  ailes.  Il  n’en  parlait  à  personne,  parce  qu’il  ne  faut  parler  des  anges  à 
personne.475 

Il s’approprie tous les accessoires de la légende pensant ainsi que le mimétisme lui 

conférera davantage de force. David est baigné par sa mère dans l’éducation chrétienne (à 

plusieurs reprises, il mentionne les anges). La symétrie avec l’histoire de David et Goliath 

apparaît  lorsqu’il entreprend de rejoindre son frère.  Néanmoins,  le vol effectué par David 

modifie le contenu de la narration biblique. Les géants sont les adultes qui lui ont enlevé son 

frère :

Maintenant,  il  le  comprend,  il  le  sait  bien,  c’est  pour  cela  qu’il  est  parti  de 
l’appartement  hier  matin,  avec  la  clé  attachée  autour  de  son  cou :  pour  arriver 
jusqu’ici, à l’endroit où il va pouvoir commencer à retrouver son frère. […] Il serre 
fort la pierre ronde dans sa main, la pierre est toute chaude et mouillée de sa sueur. 
C’est comme cela qu’on fait  la guerre aux géants, tout seul dans l’immense vallée 
déserte, à la lumière aveuglante.476 

« David », le titre, est le premier indice de l’allusion car il est fortement connoté. Le 

Clézio n’explique pas la relation entre son nom et l’histoire, il laisse le lecteur faire le lien. Il 

produit des indices en combinant les éléments. La mention du géant sert à la motivation du 

nom David.  Le processus analogique  est  intéressant.  David,  un berger  israélite,  se  dresse 

contre le géant Philistin Goliath et réussit par la ruse, l’habileté et surtout grâce à l’appui 

divin, à le vaincre. L’enfant David, dans la nouvelle, se bat contre le monde des adultes qui lui 

mentent  et  l’abandonnent  et  contre  l’indifférence  caractérisant  le  « géant »  urbain.  La 

différence, c’est qu’il ne les vainc pas. Il veut retrouver son frère dont on sait qu’il est en 

prison,  malgré  le  voile  de  silence  posé  sur  cet  événement.  Pour  ce  faire,  il  essaie 

maladroitement  de voler  dans un grand magasin  espérant  ainsi  le  revoir.  David le  berger 

475 Ibid., p.263-264.
476 Ibid., p.277.
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devient roi après sa victoire. L’enfant David est dépossédé, même de sa solitude. Le paysage 

présent  dans  la  nouvelle  est  essentiellement  urbain.  Le  mythe,  chez  Le  Clézio,  surgit 

fréquemment  dans  un  contexte  urbain  comportant  toujours  une  étendue  déserte  en 

contrepoint. Dans la nouvelle, nous retrouvons ces deux paysages antagonistes : la ville et la 

plage de galets. Le dialogue fictif entre le géant et David correspond à une citation biblique : 

On entend au loin les cris des animaux sauvages, les loups, les hyènes, les chacals. Ils 
gémissent dans le silence du vent. Et la voix du géant résonne, il rit, et il crie à l’enfant 
qui marche vers lui. « Viens ! Je te donnerai à manger aux oiseaux du ciel et aux bêtes 
des champs. Viens !... » Et son rire fait courir des frissons sur la pierre ronde du lit du 
fleuve.477

Dans la nouvelle, l’apostrophe du géant semble faire partie intégrante de la narration. 

Or, il s’agit de la citation presque exacte du combat du Philistin Goliath contre David extraite 

du livre de Samuel :

Le Philistin regarda et, quand il aperçut David, il le méprisa : c’était un gamin au teint 
clair  et  à la  jolie  figure.  Le Philistin  dit  à  David :  « Suis-je  un chien pour  que tu 
viennes  à  moi  armé  de  bâtons ? »  Et  le  Philistin  maudit  David  par  ses  dieux.  Le 
Philistin dit à David : « Viens ici, que je donne ta chair aux oiseaux du ciel et aux 
bêtes des champs ».478

Ce qui pourrait être un effet narratif est en fait une citation savamment mêlée au récit. 

La citation diffère quelque peu du texte biblique, ou du moins du texte que l’on trouve dans la 

traduction œcuménique de la Bible. Le Philistin, dans la Bible, ne rit pas. Il méprise et maudit 

le jeune garçon qui s’avance. La nuance mérite d’être relevée et analysée. L’intérêt réside 

dans le fait  que Le Clézio ne reproduit  pas la réponse de David, pleine d’assurance et de 

mépris : « David dit au Philistin : “Toi, tu viens à moi armé d’une épée, d’une lance et d’un 

javelot ; moi je viens armé du nom du Seigneur, le tout-puissant, le Dieu des lignes d’Israël 

que tu as défié” »479.  Les deux situations  diffèrent  totalement.  Un certain  désespoir  anime 

David dans la nouvelle. La fatalité de l’échec l’emporte sur son désir : 

477 Ibid.
478 La traduction Œucuménique de la Bible (mars 2006). Premier livre de Samuel [en ligne].
 http://bibliotheque.editionsducerf.fr/par%20page/120/TM.htm#, 17, 42-45, p.576.
479 Ibid., 45, p.576.
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Mais il ne doit pas répondre, pas supplier, ni pleurer, ni dire que ce n’est pas lui qui est 
venu jusqu’ici, que ce n’est pas ce qu’il voulait, mais le visage de son frère Édouard. Il 
ne doit même plus penser à cela, puisque le géant est vaincu, et qu’il ne sera pas roi, et 
qu’il ne retrouvera pas ce qu’il cherche. Mais il doit se taire, toujours se taire, même 
quand viendront les gardes et les policiers pour l’emmener en prison.480

Dans l’extrait,  David se détache  de la  légende et  entrevoit  la réalité.  La figure du 

berger lui a donné le courage d’accomplir un acte qui n’a rien d’honorable. Il ne deviendra 

jamais  roi  mais  sans  doute  un  délinquant.  Dans  la  nouvelle,  le  texte  mythique  échoue  à 

transformer  le  parcours  de  David.  Le  Clézio  opère  une  déformation  du  texte  biblique 

convoqué par l’allusion renforçant ainsi le caractère à la fois dérisoire et tragique du récit.

480 LE CLÉZIO J.-M.G., « David », La Ronde et autres faits divers, op.cit., p.279.
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Chapitre  V.  Distanciation  critique  du  champ  religieux :  discours 

interstitiel et réflexion subversive dans « The Gambler, the Nun, and 

the Radio »

L’écriture de Hemingway recèle de multiples allusions à la Bible. La récurrence de ces 

allusions distingue Hemingway des deux autres auteurs et témoigne de son intérêt profond 

pour ce texte fondateur. Dans « The Gambler, the Nun, and the Radio », Hemingway effectue 

deux mises à distances : celle du discours religieux et celle du discours marxiste. Ce qui est 

intéressant  c’est  que  le  discours  marxiste  est  souvent  considéré  (Northrop  Frye,  Mircea 

Eliade, Jean-Jacques Wununberger) comme un « évangile occidental issu de l’aspect social 

des religions de la Bible »481. La lutte des classes et l’accession du prolétariat incarnant une 

figure christique révèlent une conception messianique du marxisme. Mircea Eliade remarque 

que  la  sécularisation  et  l’augmentation  des  « sans-religion »  ne  signifient  pas  la  fin  des 

comportements religieux. Selon lui, Marx construit son discours sur le modèle du mythe de 

l’âge d’or en y ajoutant le rôle prophétique du prolétariat.  Il  rapproche également  la lutte 

finale  définie  par  le  combat  du  Bien  contre  le  Mal  (prolétariat  contre  capitalisme)  de 

l’affrontement apocalyptique entre le Christ et l’Antéchrist. Enfin, selon Eliade :

Il  est  même  significatif  que  Marx  reprenne  à  son  compte  l’espoir  eschatologique 
judéo-chrétien  d’une  fin  absolue  de  l’Histoire ;  il  se  sépare  en  cela  des  autres 
philosophies  historicistes  (par  exemple  Croce  et  Ortega  y  Gasset),  pour  qui  les 
tensions  de  l’Histoire  sont  consubstantielles  à  la  condition  humaine  et  ne peuvent 
jamais être complètement abolies.482 

Ainsi,  Marx,  tout  en  voulant  abolir  l’idée  de  religion,  recrée  un  discours  fondé 

inconsciemment  sur  la  même  dynamique.  Nous  verrons  que  Hemingway  joue  avec  le 

caractère prophétique de ces deux discours. 

481 FRYE Northrop, La Bible et la littérature, op.cit., p.161.
482 ELIADE Mircea, Le Sacré et le profane, op.cit., p.175-176.
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Dans « The Gambler, the Nun, and the Radio », publié en 1932, un homme gravement 

blessé par balles est amené dans un hôpital tenu par des religieuses. D’abord pris pour un 

ramasseur de betteraves il s’avère être un joueur de cartes victime d’un règlement de comptes. 

À l’hôpital,  le  poste  de  radio  et  la  conversation  constituent  les  seules  distractions.  Sœur 

Cecilia est une infirmière religieuse dont la singularité contribue à l’animation de l’hôpital. 

Obsédée par la sainteté, elle évoque tous les jours devant un de ses patients, Mr. Frazer, son 

souhait de devenir une sainte. En outre, elle s’entiche du joueur de cartes, Cayetano Ruiz, 

pour lequel elle prie plusieurs fois par jour. Frazer, un autre patient victime d’une chute de 

cheval,  est  le  personnage  principal  de  la  nouvelle.  Vraisemblablement  écrivain,  selon les 

indices  révélés  par  le  texte,  il  tient  le  rôle  d’observateur  chargé  d’élaborer  une  véritable 

réflexion sur le discours intertextuel et constitue un double de l’auteur. L’allusion apparaît en 

deux temps devenant ainsi une sorte d’allusion « filée ». Dans sa première mention, elle est 

succincte  et  équivoque.  La  deuxième  occurrence,  apparaissant  sous  forme  développée  et 

réflexive, rapporte fidèlement le texte source. Penchons-nous d’abord sur la matière textuelle 

externe ici convoquée, pour ensuite analyser son traitement dans la nouvelle de Hemingway. 

Il  s’agit  d’une  allusion  à  la  formule  célèbre  de  Karl  Marx  « La  religion  est  l’opium du 

peuple » contenue dans Contribution à la critique de la philosophie du droit de Hegel : 

La misère religieuse est, d’une part, l’expression de la misère réelle, et, d’autre part, la 
protestation contre la misère réelle. La religion est le soupir de la créature accablée par 
le malheur, l’âme d’un monde sans cœur, de même qu’elle est l’esprit d’une époque 
sans esprit. C’est l’opium du peuple.483

Pour Marx, l’homme, afin d’atteindre le bonheur, doit se libérer du joug de la religion 

et de sa cohorte d’illusions. La religion est en réalité la manifestation d’un mécanisme sociétal 

de défense.  Cette  « institution » sociale  repose sur des réalités  économiques  et  matérielles 

d’une société donnée et est dominée par des forces de production. La religion est le produit 

d’une souffrance sociale  mise  en œuvre par  les injustices  économiques  et  matérielles.  La 

483 MARX Karl,  Contribution à la critique de la philosophie du droit de Hegel, trad. de l’allemand par Jules 
Molitor, Paris, Allia, 1998, p.8.
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dénonciation  de  la  religion  comme  aliénation  est  un  héritage  de  Ludwig Feuerbach  dont 

l’analyse humaniste et matérialiste a beaucoup influencé le jeune Marx. L’homme projette 

dans  le  concept  de  Dieu,  ses  propres  caractéristiques  sublimées.  Marx  va  étendre  l'idée 

d'aliénation  au domaine  culturel  tout  entier,  porteur  d'illusions  empêchant  l'homme d’être 

lucide sur la réalité de la vie, sur les forces d'oppression à l'œuvre dans la société, mais aussi 

sur ses capacités d'action. La « superstructure » de la société   la religion, l'art, les idées, les 

droits de l'homme et du citoyen eux-mêmes  contribue,  selon lui,  à la justification de son 

« infrastructure »   l'économie, le réel. La religion véhicule l'idée qu'une vie de souffrance est 

promesse de salut. Or, ce paradis promis est une illusion de plus. Marx toutefois n’exhorte pas 

à  une  interdiction  autoritaire  de  la  croyance  et  de  la  pratique  religieuse.  Pour  détruire 

l'illusion, il faut mettre fin à un état qui a besoin d'illusions. C'est la racine de l'idéologie, sa 

source, c'est-à-dire le mode de production qui l'engendre qu'il s'agit de combattre. Néanmoins, 

tout produit culturel n'est pas nécessairement idéologique. 

L’allusion surgit, dans un premier temps, du dialogue entre trois mexicains, forcés par 

la police (sur la demande de Sœur Cecilia) de rendre visite au joueur Cayetano et à Frazer et 

de les divertir. Les Mexicains pénètrent dans la chambre de Frazer et commencent à lui parler. 

Un  des  Mexicains  commente  l’étrange  comportement  de  Sœur  Cecilia.  Puis,  se  référant 

vaguement à une mauvaise expérience en tant qu’enfant de chœur, il  exprime sa défiance 

envers les prêtres, les moines et les sœurs. Il ajoute qu’il ne va jamais à la messe. Frazer lui 

demande si le fait d’aller à la messe lui monte à la tête ce à quoi le Mexicain répond : 

« No », said the thin one. « It is alcohol that mounts to my head. Religion is the opium 
of the poor. »
« I thought marijuana was the opium of the poor », Frazer said.
« Did you ever smoke opium ? » the big one asked. 
« No. »
« Nor I », he said. « It seems very bad. One commences and cannot stop. It is a vice. »
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« Like religion », said the thin one ».484

Il faut tout d’abord remarquer que Frazer utilise un syntagme verbal « mount to my 

head » dont l’utilisation pour qualifier la messe est impropre et profane ce qui constitue une 

prémisse  du  raisonnement  analogique  à  suivre.  Cette  expression  verbale  signifie 

communément  enivrer.  Le Mexicain corrige Frazer et replace immédiatement  le syntagme 

dans son contexte prosaïque « It is alcohol that mounts to my head » tout en le faisant suivre 

de la proposition marxiste déformée. Cela crée immédiatement un sentiment d’étrangeté dans 

le discours. Il évoque alors l’opium comme corrélatif à la religion et drogue du pauvre. Ainsi, 

l’énonciateur  premier  de  l’allusion  philosophique  est  un  ramasseur  de  betterave.  Il  est 

intéressant de s’interroger sur la validité de sa réflexion. Comment un ramasseur de betterave 

vivant  dans  le  nord  des  États-Unis  peut-il  émettre  un  jugement  aussi  abstrait  et  évoquer 

spécifiquement l’opium comme symbole alors qu’il ne connaît que par ouïe dire son usage ? 

Pourquoi le Mexicain parlerait d’opium et non pas tout simplement de drogue ? L’opium est 

une drogue particulière, localisée et peu accessible. Son caractère symbolique est mis en avant 

lorsqu’il est assimilé à la marijuana : « I thought marijuana was the opium of the poor, said 

Frazer » (p.362). Hemingway, par le biais du personnage de Frazer, invoque la marijuana afin 

de provoquer une défiguration du sens avec une fonction ironique et de recentrer la discussion 

en l’orientant vers un terrain plus pragmatique et non métaphorique. La reproduction d’une 

phrase  appartenant  au  discours  philosophique  confère  au  dialogue  puis  au  monologue  de 

Frazer une portée réflexive nettement accentuée. 

Attardons-nous sur le mot opium. Il s’agit d’un produit médicamenteux utilisé depuis 

l’Antiquité. Au XVIIe siècle, il prend la forme du laudanum et devient célèbre au XVIIIe siècle. 

Demi-solide, on l’obtient en faisant évaporer le suc laiteux extrait par incision des capsules du 

484 HEMINGWAY Ernest,  « The Gambler,  the Nun,  and the Radio»,  The Complete Short  Stories of  Ernest  
Hemingway, op.cit.,  p.362 ;  trad.  de  l’anglais  par  Henri  Robillot,  «  Le  Joueur,  la  religieuse  et  la  radio  »,  
Nouvelles Complètes, op.cit., p. 612. « C’est l’alcool qui me monte à la tête. La religion c’est l’opium du pauvre. 
– Je pensais que la marijuana était l’opium du pauvre, dit Frazer. Avez-vous déjà fumé l’opium ? demanda le 
grand. – Non. – Moi non plus, dit-il. Il paraît que c’est très mauvais. On commence et on ne peut plus s’arrêter. 
C’est un vice. – Comme la religion, dit le maigre. »
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Papaver Sonniferum, le pavot. Au XIXe siècle, la solution d’opium, le laudanum, est de plus en 

plus consommée. C’est également à cette époque qu’est découvert un de ses dérivatifs,  la 

morphine. Aujourd’hui, coexistent la morphine comme palliatif et l’héroïne comme drogue. 

Lorsque  Marx  écrit  son  texte,  l’opium  est  une  médecine  très  populaire  et  une  drogue 

récréative. Le rapprochement entre opium et religion apparaît également dans le discours de 

Immanuel Kant : 

La religion, sans la conscience morale n'est qu'un culte superstitieux. On croit servir 
Dieu lorsque par exemple on le loue, ou célèbre sa puissance, sa sagesse, sans penser à 
la manière d’obéir aux lois divines, sans même connaître et étudier la puissance et la 
sagesse de Dieu. Pour certaines gens, les cantiques sont un opium pour la conscience 
et un oreiller sur lequel on peut tranquillement dormir.485

Pour  le  philosophe  allemand,  la  religion  est  une  morale  destinée  à  atteindre  une 

certaine connaissance de Dieu. La morale constitue, selon lui, le noyau dur de la véritable 

religion. L'existence de Dieu est donc une nécessité morale, car elle permet l'initiation de la 

conscience morale. La morale, cependant, ne se fonde pas sur la religion mais sur l'autonomie 

de la  volonté.  Kant ne rejette  donc en rien la  pratique de la  religion mais  stigmatise  son 

mauvais usage. Il bannit les bigots et les faux dévots qui n’ont pas conscience du devoir qui 

doit  les  animer et  qui garantit  la liberté  elle-même.  Marx utilise l’image de l’opium pour 

émettre  un  tout  autre  discours  refusant  toute  utilité  à  la  religion.  D’après  ces  deux 

propositions,  nous pouvons remarquer  que l’opium revêt  une dimension  symbolique  forte 

dans la réflexion philosophique. Retrouver ce mot dans la bouche du Mexicain s’explique par 

les indices jalonnant le texte. Les trois Mexicains viennent jouer de la musique au chevet de 

Cayetano et de Frazer. Ils interprètent La Cucaracha (le cafard, en espagnol). À l’écoute de 

cette chanson, Frazer repense à la phrase sur l’opium et développe son monologue. Lorsque le 

Mexicain  vient  lui  parler  à  nouveau,  il  lui  indique  que  cette  chanson  est  historique  et 

appartient à la vraie révolution. De quelle révolution s’agit-il ? Cette chanson, dont le sens 

485 KANT Emmanuel,  Réflexions sur l'éducation. trad. de l’allemand par Über Pädagogik, Paris, J. Vrin, 1974, 
p.145.
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s’est aujourd’hui perdu, est un chant révolutionnaire mexicain, dont le refrain fait allusion au 

général Victoriano Huerta, ivrogne et drogué, que l'on surnommait la  cucaracha et qui ne 

pouvait marcher sans marijuana. Dans certains de ses couplets, le chant tourne en dérision les 

armées gouvernementales de Venustiano Carranza, adversaires des troupes de Pancho Villa. Il 

est alors indéniable que le Mexicain fait allusion à la révolution mexicaine débutant en 1910, 

culminant officiellement avec la promulgation d'une nouvelle constitution sept années plus 

tard, les  éruptions de violences  continuant jusqu'à la fin des années 1920. Ce mouvement 

révolutionnaire eut un grand impact dans les cercles ouvriers, agricoles et anarchistes puisque 

la  Constitution  mexicaine  de  1917  fut  la  première  au  monde  à  reconnaître  les  garanties 

sociales et les droits des conventions collectives. Il semble alors évident que la pensée de 

Marx a été reprise dans ces circonstances et que le Mexicain en est imprégné, même s’il la 

reproduit de manière approximative. En effet, la deuxième phrase du dialogue cité plus haut 

constitue  une  altération  du  texte  originel,  « pauvre »  étant  mis  à  la  place  de  « peuple » 

produisant  un  début  de  renversement  du  discours  auquel  il  est  fait  référence.  Le  débat 

s’amorce, se développe quelques instants terminant sur l’affirmation par le Mexicain que la 

religion  est  un  vice,  proposition  fondamentalement  subversive  puisque  apparemment 

antithétique – la religion est la vertu reliant à Dieu selon Saint Thomas d’Aquin. Néanmoins, 

cette proposition se rapproche de la conséquence morale de l’usage de l’opium ce qui n’est 

pas véritablement le propos de Marx, mais plutôt une extrapolation. Frazer met poliment fin à 

la conversation. Comme je l’ai indiqué précédemment, Frazer déploie à nouveau l’allusion à 

l’écoute  de  la Cucaracha.  Je  retranscris  ici  l’intégralité  du  monologue  intérieur  puis  du 

dialogue avec le Mexicain ce qui permettra une meilleure appréhension du mouvement de la 

réflexion : 

Religion is the opium of the people. He believed that, that dyspeptic little join-keeper. 
Yes, and music is the opium of the people. Old mount-to-the-head hadn’t thought of 
that. And now economics is the opium of the people; along with patriotism the opium 
of the people in Italy and Germany. What about sexual intercourse; was that on opium 
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of the people ? Of some of the people. Of some of the best of the people. But drink 
was a sovereign opium of the people, oh, an excellent opium. Although some prefer 
radio, another opium of the people, a cheap one he had just been using. Along with 
this went gambling, an opium of the people if there ever was one, one of the oldest. 
Ambition was another, an opium of the people, along with a belief in any new form of 
government.  What  you  wanted  was  the  minimum  of  government,  always  less 
government. Liberty, what we believed in, now the name of a MacFadden publication. 
We believed in that although they had not found a new name for it yet. But what was 
the real one ? What was the real, the actual opium of the people ? He knew it very 
well. It was gone just a little way around the corner in that well-lighted part of his 
mind that was there after two or more drinks in the evening; that he knew was there (it 
was not really there of course). What was it ? He knew very well. What was it? Of 
course; bread was the opium of the people.  Would he remember that and would it 
make sense in the daylight ? Bread is the opium of the people.
« Listen, » Mr. Frazer said to the nurse when she came. « Get that little thin Mexican 
in here, will you, please ? »
« How do you like it ? the Mexican said at the door.
« Very much. »
« It is a historic tune », the Mexican said. « It is the tune of the real revolution. »
«  Listen »,  said  Mr.  Frazer.  «  Why should  the  people  be  operated  on  without  an 
anaesthetic ? » 
« I do not understand. » 
« Why are not all the opiums of the people good? What do you want to do with the 
people ? »
« They should be rescued from ignorance. »
« Don’t talk nonsense. Education is an opium of the people. You ought to know that. 
You’ve had a little. »
« You do not believe in education ? »
« No », said Mr. Frazer. « In knowledge, yes. » 
« I do not follow you. »
« Many times, I do not follow myself with pleasure. »
« You want to hear the Cucaracha another time ? » asked the Mexican worriedly.
« Yes », said Mr. Frazer. « Play the Cucaracha another time. It’s better than the radio.»
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Revolution,  Mr.  Frazer  thought,  is no opium. Revolution is a catharsis;  an ecstasy 
which can only be prolonged by tyranny. The opiums are for before and for after. He 
was thinking well, a little too well ».486 

La détection de l’allusion présente deux aspects : la qualité des mots mis en présence 

dans une expression en elle-même pontifiante et doctorale, en décalage avec le personnage 

qui  la  profère  (le  Mexicain) ;  la  répétition  d’un motif  spécifique  mimant  abusivement  un 

discours  philosophique.  Il  s’agit  d’un  méta-discours  que  chaque  homme  s’approprie  sans 

forcément  en  avoir  saisi  les  implications.  La  reprise  modifiée  et  redondante  dans  le 

monologue  de  Frazer  indique  une  connaissance  antérieure  de  l’expression.  Comme  nous 

l’avons remarqué, il y a, dans la première mention, une altération rétablie par Frazer dans la 

seconde mention. La différence non négligeable entre pauvre et peuple ne se fait pas dans 

l’esprit du Mexicain qui les associe logiquement alors que le peuple constitue un ensemble 

humain et la pauvreté une condition humaine. Son incompréhension de la signification réelle 

de la proposition est soulignée par son incapacité à suivre, par la suite, le raisonnement de 

Frazer : « I do not follow you ». Le raccourci entre pauvre et peuple effectué par le Mexicain 

486 HEMINGWAY Ernest,  « The Gambler,  the Nun,  and the Radio»,  The Complete Short  Stories of  Ernest  
Hemingway, op.cit., p.367-368 ; trad. de l’anglais par Henri Robillot, « Le Joueur, la religieuse et la radio »,  
Nouvelles  Complètes,  op.cit., p.617-618.  « La  religion  est  l’opium du peuple.  Il  croyait  ça,  ce  petit  taulier 
dyspeptique. Oui, et la musique est l’opium du peuple ; il n’avait pas pensé à ça, machin chouette “ça monte à la 
tête”.  Et  maintenant  l’économie  politique  est  l’opium du  peuple ;  le  patriotisme également,  en  Italie  et  en 
Allemagne, est l’opium du peuple. Et les rapports sexuels : est-ce aussi un opium du peuple ? Pour certains oui, 
pour une minorité. Mais la boisson est l’opium souverain du peuple, un opium excellent. Bien que certains lui 
préfèrent la radio, un autre opium du peuple, bon marché celui-là et dont il venait d’user. Et aussi le jeu, opium 
du peuple s’il en est, et l’un des plus anciens. L’ambition en est un autre, ainsi que la foi en toute espèce de 
forme  de  gouvernement.  Ce  qu’on  voulait,  au  fond,  c’était  le  minimum  de  gouvernement,  le  moins  de 
gouvernement  possible.  La  liberté,  en  laquelle  on  croyait  maintenant,  c’était  le  nom d’une  publication  de 
MacFadden. On y croyait, bien qu’on ne lui eût pas encore trouvé de nouveau nom. Mais quel était le vrai  ? Quel 
était le véritable, l’authentique opium du peuple ? Il le savait bien. La réponse s’était envolée, pas très loin, dans 
cette zone de son esprit qui s’illuminait le soir, après deux ou trois verres ; il ne l’ignorait pas, mais, en fait, il 
s’agissait  plutôt  d’une illusion. Mais quoi ?  Qu’était-ce donc ? Il  le savait  parfaitement,  l’opium du peuple, 
c’était le pain, bien entendu. S’en souviendrait-il ? Cela conserverait-il un sens quand il ferait jour ? Le pain est 
l’opium du peuple. Écoutez, dit Mr. Frazer à l’infirmière,  quand elle entra.  “Voulez-vous m’amener ce petit 
Mexicain,  je vous prie.” “Ça vous plait? demanda le Mexicain à la porte.  –Beaucoup.  – C’est une chanson 
historique, expliqua le Mexicain. C’est le chant de la vraie révolution. – Écoutez, dit Frazer. Pourquoi devrait-on 
opérer les gens sans anesthésique ? – Je ne comprends pas. – Pourquoi les opiums du peuple ne sont-ils pas tous 
bons ?  Que  voulez-vous  en  faire,  du  peuple ?  –  Il  faut  le  tirer  de  l’ignorance.  –  Ne  dites  pas  de  bêtises. 
L’instruction est un opium du peuple. Vous devriez savoir ça. Vous en avez reçu un peu. – Vous ne croyez pas à 
l’instruction ? Non, dit Mr. Frazer. À la connaissance, oui. – Je ne vous suis pas. – Bien souvent, je ne me suis 
pas moi-même avec plaisir. Voulez-vous entendre la Cucaracha encore une fois ? demanda le Mexicain d’un air 
inquiet. – Oui, dit Mr. Frazer.  Rejouez la  Cucaracha.  C’est mieux que la radio”. La révolution, pensait Mr. 
Frazer, n’est pas un opium. La révolution est une purge; une extase que seule prolonge la tyrannie. Les opiums 
sont pour avant et après. Il pensait bien, un peu trop bien. »
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est toutefois compréhensible. Marx appuie son argument sur une souffrance plus volontiers 

attribuée aux pauvres. L’intérêt de l’allusion réside dans cette usurpation du discours marxiste 

par des personnages ne se réclamant à aucun moment d’un discours externe. Néanmoins, tous 

les éléments du texte concourent à entériner l’allusion : le contexte historique, l’utilisation de 

l’image de l’opium, la chanson mexicaine, et le développement même du raisonnement de 

Frazer aboutissant au constat de la révolution comme purification. Pour un lecteur occidental 

des années 1930, ce discours est courant. Les révolutions mexicaine et russe sont encore dans 

les esprits et la pensée marxiste représente un des discours dominants. Pour un lecteur du XXIe 

siècle, sa détection demande une connaissance précise de l’histoire des discours. La formule 

reste toutefois familière sans être complètement identifiable. Le monologue de Frazer met en 

lumière la réflexion poussée de Hemingway sur le postulat marxiste. Son discours emprunte 

cependant des raccourcis qui le font paraître absurde et le décrédibilisent. L’allusion engendre 

un  déséquilibre  du  discours  énoncé.  Frazer  décline  l’expression  sur  tous  les  modes 

déconstruisant ainsi la structure réflexive de la phrase originelle. En banalisant, en quelque 

sorte, le message et en en taisant la provenance première, il appauvrit sa signification et la 

rend anodine, voire obsolète. Le choix, cependant, d’utiliser Frazer pour élaborer la réflexion 

est remarquable. Il semble en effet le plus à même de mesurer les origines et les implications 

de la formule. En sa qualité d’« écrivain », donc d’homme censément instruit, il est celui qui, 

dans un premier temps, restitue l’expression correcte. Néanmoins, le narrateur, juste avant le 

monologue, prend soin de délégitimer sa parole en laissant transparaître la moquerie. En effet, 

il est spécifié que Frazer évite de penser, sauf quand il écrit ce qui s’avère paradoxal pour un 

« homme de lettres » : « In spite of this introduction of emotion, Mr. Frazer went on thinking. 

Usually  he  avoided  thinking  all  he  could,  except  when he  was writing,  but  now he  was 
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thinking about those who were playing and what the little one had said »487. De même, à la fin 

de son raisonnement, Frazer se congratule : « He was thinking well, a little too well ». Or, si 

nous  observons  chaque  pas  de  la  réflexion,  celle-ci  apparaît  dans  sa  formulation  comme 

outrancière voire absurde, surtout si l’allusion n’est pas détectée. Si celle-ci est reconnue, il 

devient  évident  que  Hemingway  procède  à  une  parodie  de  la  pensée  marxiste.  En  effet, 

lorsque Marx prône l’abolition des illusions supposant la suppression de toutes les institutions 

culturelles et politiques,  Hemingway tout en maîtrisant ce discours, le simplifie jusqu’à le 

rendre incohérent. Voilà ce que dit Marx :

La critique de la religion aboutit à cette doctrine, que l’homme est,  pour l’homme, 
l’être  suprême.  Elle  aboutit  donc  à  l’impératif  catégorique  de  renverser  toutes  les 
conditions  sociales  où  l’homme  est  un  être  rabaissé,  asservi,  abandonné, 
méprisable.488 

Dans tous les éléments que cite Frazer, relevant aussi bien de la production culturelle 

(musique,  radio),  du  système  infrastructurel  (économie),  des  caractéristiques  humaines 

(ambition) ou du fonctionnement social (le jeu, les relations sexuelles), aucun ordre ni aucune 

hiérarchie ne sont établies. En fait, la plupart des éléments constituant cet inventaire arbitraire 

et aléatoire sert,  dans une certaine mesure, à justifier l’intrigue de la nouvelle. Pour nous, 

l’allusion constitue le noyau central de la nouvelle autour duquel gravitent les personnages. Si 

elle n’est pas comprise, la nouvelle demeure relativement hermétique. Hemingway exacerbe 

la déstabilisation discursive. Frazer va, en effet, jusqu’à affirmer que l’opium du peuple est le 

pain. En énonçant cela, il choisit précisément un motif fondamental de la religion chrétienne 

qui  différencie  les  nourritures  spirituelles  (religion)  des  nourritures  terrestres  (pain).  Il 

contredit  ainsi  le  message  biblique  « L’homme  ne  vit  pas  que  de  pain »  inséré  dans  le 

487 HEMINGWAY Ernest,  « The Gambler,  the Nun,  and the Radio»,  The Complete Short  Stories of  Ernest  
Hemingway, op.cit.,  p.367 ;  trad.  de  l’anglais  par  Henri  Robillot,  «  Le  Joueur,  la  religieuse  et  la  radio  »,  
Nouvelles  Complètes,  op.cit., p.617. « En  dépit  de  cette  note  sentimentale,  Mr.  Frazer  continua  à  penser. 
Généralement, il évitait autant que possible de penser, excepté quand il écrivait, mais maintenant, il pensait à ces 
musiciens et à ce qu’avait dit le plus petit. »
488 MARX Karl, Contribution à la critique de la philosophie du droit de Hegel, op.cit., p.25.
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Deutéronome. Si la religion est une drogue pour le peuple, c’est qu’il peut supporter la faim. 

Le pain ne peut être une drogue, c’est une nécessité vitale :

Dans le long discours que Moïse fait aux Hébreux à l’approche de la Terre promise, il 
résume l’expérience du désert et les leçons qu’il faut en tirer. « [Dieu] t’a mis dans la 
pauvreté, il t’a fait avoir faim et il t’a donné à manger la manne que ni toi ni tes pères 
ne connaissiez, pour te faire reconnaître que l’homme ne vit pas de pain seulement, 
mais qu’il vit de tout ce qui sort de la bouche du Seigneur ».489

Ce motif sera repris par le Christ dans le désert, lorsque Satan, profitant de sa faim, le 

tentera et le mettra au défi de changer les pierres en pain. Lorsque Marx parle de la religion, il 

en parle comme d’une nourriture spirituelle servant à l’anesthésie de la volonté du peuple. Le 

pain n’a en aucun cas la même fonction ni la même vertu à moins que Hemingway utilise ce 

terme  dans  sa  dimension  métaphorique.  Le  pain  représente  également  une  nourriture 

spirituelle dans la Bible. Dans le Notre Père, la phrase « Donnez-nous notre pain quotidien » 

n’évoque pas réellement le pain comme une nourriture matérielle mais comme un aliment 

spirituel. Chaque croyant demande à Dieu de lui donner son pain quotidien qui se situe au-

delà de la substance concrète et matérielle. Hemingway joue alors avec cette ambiguïté. S’il 

parle du pain de manière métaphorique, l’argument de Frazer est alors cohérent et correspond 

au discours marxiste. Cependant, sans une connaissance minimale du symbolisme biblique, il 

est facile de laisser échapper la signification de ce raccourci apparent.  Ann L. Putnam, dans 

son article  « Opiates,  Laughter,  and the Radio's Sweet Lies :  Community and Isolation in 

Hemingway's “The Gambler, the Nun, and the Radio” », évoque le pain, symbole de la vie, 

comme dernière illusion mise en place par Hemingway : « Here, as many readers have noted, 

the story, in its turning toward, then away from resolution, becomes a puzzlement. Mr. Frazer 

thinks it is bread that is the actual opium of the people. Reread. Life itself is the ultimate 

illusion »490.  Selon Putnam, Hemingway remet en cause la réalité de la vie.  L’assertion de 

489 BOLOGNE Jean Claude, Les Allusions bibliques : dictionnaire commenté des expressions d'origine biblique, 
op.cit., p.259.
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Putnam nous renvoie directement à une autre référence, celle de la célèbre pièce de Pedro 

Calderón de la Barca intitulée La Vie est un songe dont voici un extrait emblématique : 

Yo sueño que estoy aquí
de estas prisiones cargado,
y soñé que en otro estado
más lisonjero me vi.
¿Qué es la vida ? Un frenesí.          
¿Qué es la vida ? Una ilusión,
una sombra, una ficción,
y el mayor bien es pequeño:
que toda la vida es sueño,
y los sueños, sueños son.491 

L’hôpital, pour Frazer et dans cette perspective, pourrait alors correspondre à la cellule 

de  Sigismond,  un  espace  propice  à  la  réflexion  et  au  doute.  Néanmoins,  la  souffrance 

ramassée dans cet hôpital semble transcender la notion d’irréalité, de vie comme illusion. Il 

nous semble plutôt que Frazer tourne en dérision son propre raisonnement.  Il se demande 

même si cela aura un sens à la lumière du jour. Lorsque le dialogue reprend, Frazer demande 

au Mexicain pourquoi le peuple ne pourrait pas être opéré sans anesthésie. L’opération sous-

tendue  est  bien  évidemment  une  révolution  non  exempte  de  douleur,  une  « dictature  du 

prolétariat »  nécessaire  à  l’avènement  d’un  monde  nouveau.  Le  Mexicain  semble  alors 

perplexe et ne sait que répondre. Lorsque Frazer se fait plus pressant et lui demande à mots 

couverts quelle est la prétention de la révolution, le Mexicain lui répond qu’il faut sauver le 

peuple de l’ignorance. Frazer juge ce postulat absurde et souligne que l’éducation est l’opium 

du peuple tout  en affirmant  qu’il  croit  néanmoins  en la  connaissance.  Apparaît  alors une 

disparité entre éducation et connaissance. L’éducation permet la diffusion de la connaissance, 

490 PUTNAM  Ann  L.,  « Opiates,  Laughter,  and  the  Radio's  Sweet  Lies:  Community  and  Isolation  in 
Hemingway's  “The Gambler,  the Nun,  and the Radio” », Hemingway Repossessed, London,  Preager,  1994, 
p.164.  « Ici,  comme beaucoup de lecteurs l’auront remarqué,  le récit,  approchant  puis éludant la résolution, 
devient confus. Mr. Frazer pense que c’est le pain qui constitue l’actuel opium du peuple. Relisez. La vie elle-
même est la dernière illusion » (ma traduction). 
491 CALDERÓN DE LA BARCA Pedro, La Vida es sueño, La Vie est un songe, trad. de l’espagnol et annoté par 
Lucien Dupuis, préface d’Olivier Poivre d’Arvor, Paris, Gallimard, coll. « Folio Bilingue », 2006 [1681]. « Moi 
je rêve que je suis ici, chargé de ces fers, et j’ai rêvé que je me voyais dans une autre condition plus flatteuse. 
Qu’est-ce que la vie ? Un délire. Qu’est-ce que la vie ? Une illusion, une ombre, une fiction ; et le plus grand 
bien est peu de chose, car toute la vie est un songe et les songes sont des songes. »
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elle  découle  d’un modèle  de société.  Elle  se  dispense à  travers  des  institutions.  Dans un 

premier temps, l’assertion de Frazer semble adopter le mouvement de la réflexion marxiste. 

En effet, l’éducation, par son attachement à des cadres sociaux que Marx veut voir disparaître, 

correspond à un état aliénant. Néanmoins, l’attachement de Frazer à la connaissance dément 

cette première thèse. En effet, pour Marx, la connaissance elle-même est liée à l’idéologie. 

Pour lui, les rapports de production apparaissant à travers la lutte des classes peuvent agir sur 

la connaissance et les formes de pensée. Ils les conditionnent dans leur fonction essentielle. 

C’est  en  cela  que  Marx  appréhende  la  connaissance  comme  idéologique,  et  comme  une 

manifestation  de  l’aliénation.  Toutefois,  toute  connaissance  n’est  pas  idéologique.  Marx 

estime que la philosophie,  la religion,  la politique et certains usages des sciences peuvent 

relever  de  l’idéologie.  En  revanche,  l’économie  et  les  sciences  naturelles,  si  elles  sont 

considérées  strictement  en  fonction  de  leur  contenu  et  non de  leurs  buts,  présentent  une 

connaissance non idéologique. Or, Frazer affirme que la connaissance n’est pas un opium et 

qu’il croit en elle. Cependant, il ne spécifie pas quel type de connaissance il invoque. Il ne dit 

pas s’il s’agit de cette connaissance non idéologique évoquée par Marx ou s’il se démarque du 

postulat  marxiste  jusqu’alors  élaboré,  en  prônant  une  connaissance  transcendant  une 

quelconque relation à la société.  Nous pouvons voir  qu’une certaine confusion émerge du 

positionnement  de  Frazer  due  à  la  non explicitation  du  terme  qu’il  emploie  alors  que  le 

discours semble se détacher de la proposition d’origine.  Pourquoi oppose-t-il  éducation et 

connaissance ?  La  connaissance  peut-elle  se  transmettre  sans  l’éducation ?  Toute 

connaissance d'un objet implique de disposer de descripteurs, de valeurs et de relations, et va 

dans le sens d'une théorisation, qui tend à être partagée, soit par un groupe social, soit par la 

société toute entière. Pourquoi Frazer est-il contre le fait que le peuple s’éduque ? De même la 

connaissance n’est-elle pas apparentée ici à un certain dogmatisme puisqu’elle se présente 

comme une vérité incontestable ? En effet, si Frazer ne croit pas en l’éducation c’est qu’il 
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croit en une connaissance immanente à l’être.  Ainsi, Hemingway,  usant d’une énonciation 

extrêmement  concise et  lacunaire,  soulève un certain  nombre de questions  complexes.  Le 

discours de Frazer  a  complètement  désorienté  à  la  fois  le  Mexicain incapable  de faire  la 

différence entre éducation et connaissance et le lecteur, incertain quant à la véritable teneur de 

la démonstration. Le Mexicain, pour ne par perdre la face, s’agrippe à des repères connus et 

stables et lui propose de rejouer la Cucaracha. Le doute ou la remise en question que sous-

tend le  discours  confus  de  Frazer  l’effraie.  Il  préfère  s’attacher  à  un certain  dogmatisme 

producteur d’illusions. L’ultime conclusion opposant l’opium à la révolution est intéressante. 

La révolution, phénomène d’irruption dans l’ordre établi, s’érige contre le discours religieux 

chargé d’assoupir les consciences. Roland Barthes élabore une distinction similaire entre le 

mythe et la révolution :

Il  y  a  donc  un  langage  qui  n’est  pas  mythique,  c’est  le  langage  de  l’homme 
producteur : partout où l’homme parle pour transformer le réel, et non plus pour le 
conserver en image, partout où il lie son langage à la fabrication de choses, le méta-
langage  est  renvoyé  à  un langage-objet,  le  mythe  est  impossible.  […] C’est  parce 
qu’elle produit une parole pleinement, c’est-à-dire initialement et finalement politique, 
et non comme le mythe, une parole initialement politique et finalement naturelle, que 
la révolution exclut le mythe.492 
La religion produit un discours mythique. Elle institue l’immobilisme, la révolution est 

nécessaire  à  l’éradication  des illusions.  Marx appelle  à la  révolution,  ce  qui  pour  Frazer, 

relève de la catharsis, donc, d’une purification. 

Revenons quelques instants  à l’usage de l’image de l’opium dans son rapport  à la 

diégèse et au titre de la nouvelle. Hemingway joue sur deux registres de compréhension, le 

propre et le figuré, pour asseoir l’allusion. Dans la nouvelle, l’opium dépend à la fois de la 

médecine et du symbole découlant de ses vertus sédatives et récréatives. Ainsi, la fonction du 

médicament et la réflexion sur la société s’entremêlent lorsque Frazer évoque l’opération que 

doit subir le peuple. Par ailleurs, l’action se déroule dans un hôpital religieux, choix précis 

instituant ce lieu comme théâtre d’un débat contradictoire. L’hôpital religieux est le lieu où la 

492 BARTHES Roland, Mythologies, Paris, Seuil, 1957, p.234.
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souffrance est concentrée mais où elle est également apaisée. Il est également le lieu d’une 

illusion créée par la présence du religieux. Se juxtaposent alors en un seul lieu deux éléments 

de tension : la souffrance et l’illusion. Il est fructueux conséquemment de se pencher sur le 

personnage équivoque de la religieuse. Cette dernière donne une image tout à fait à contre-

pied de la rigueur et de la ferveur religieuse que l’on est en droit d’attendre :

« Oh, I am. This morning I feel as though I might be a saint. »
Mr. Frazer was a little taken aback at this.
« Yes », Sister Cecilia went on. « That’s I want to be. A saint. Ever since I was a little 
girl I’ve wanted to be a saint. » […]
« Do  you  really  think  so ?  No,  I  don’t  want  just  to  be  encouraged.  Don’t  just 
encourage me. I want to be a saint. I want to be a saint ».493 

L’ironie est omniprésente dans la présentation de ce personnage. La religieuse oublie 

toutes les règles d’humilité, de bienséance et de souffrance lorsqu’elle prend l’aspect d’une 

petite fille capricieuse voulant absolument être une sainte. Or, la canonisation ne s’obtient 

qu’après la mort et après une vie entière de sacrifices au service des autres. Ce ne peut être un 

rêve d’enfant ni l’expression d’une vanité exacerbée. Frazer lui-même est d’abord choqué par 

ce comportement avant de jouer le jeu. Hemingway n’hésite pas à se gausser de la pratique 

religieuse  tout  en  conservant  une  bienveillance  amusée.  Il  justifie  dans  ce  personnage  le 

discours marxiste visant à condamner l’illusion religieuse. Si nous examinons le titre de la 

nouvelle, il est peut-être pertinent d’essayer de voir comment l’allusion se répercute dans son 

articulation  ou  plutôt  de  savoir  si  le  titre  participe  à  l’allusion.  Nous  avons  trois 

protagonistes :  le joueur,  la religieuse et  la radio observés minutieusement  par Frazer.  De 

même que pour la religieuse, le joueur participe à l’allusion. Cayetano, en effet, déclare qu’il 

est  « a poor idealist.  […] a victim of illusions »494.  Marx,  lui,  déclare : « Exiger  qu’il  soit 

493 HEMINGWAY Ernest,  « The Gambler,  the Nun,  and the Radio»,  The Complete Short  Stories of  Ernest  
Hemingway, op.cit.,  p.364 ;  trad.  de  l’anglais  par  Henri  Robillot,  «  Le  Joueur,  la  religieuse  et  la  radio  »,  
Nouvelles Complètes, op.cit., p.613-614. « Oh ! ça c’est vrai. Ce matin, je suis capable de devenir une sainte. » 
Mr. Frazer parut un peu interloqué. « Oui, continua sœur Cecilia. C’est ce je veux être. Une sainte. Depuis que je 
suis  toute petite,  je  veux être  une sainte.  […] – Vraiment ?  Vous croyez ?  Non, je  ne demande pas à  être 
encouragée.  Ce n’est  pas la peine de m’encourager.  Ce que je veux, c’est  être une sainte.  Je veux être une 
sainte. »
494 Ibid., p.365 ; ibid., p.615. « un pauvre idéaliste […] la victime d’illusions. »
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renoncé aux illusions concernant notre propre situation, c’est exiger qu’il soit renoncé à une 

situation qui a besoin d’illusions »495. Le joueur ne parvient pas à se dégager de cette situation 

de martyr impuissant, jouet d’instances supérieures. C’est pourquoi, il repousse modestement 

les compliments de Frazer sur sa capacité à surmonter la douleur physique. Quant à la radio, 

elle est le premier instrument de l’illusion existant dans un repère temporel précis (les heures 

pendant  lesquelles  Frazer  l’écoute),  diffusant un programme provenant  d’un autre  espace-

temps. Frazer relève à plusieurs reprises les décalages provoqués par la radio : « He lived in 

Seattle from two o’clock on, each night, hearing the pieces that all the different people asked 

for, and it was as real as Minneapolis, where the revellers left their beds each morning to 

make that trip down to the studio »496. L’extrait révèle la réalité illusoire que revêtent les villes 

pour  Frazer.  Putnam analyse  le  rôle  de  la  radio  dans  l’univers  de  ces  personnages  à  la 

recherche d’une consolation :

This way Frazer can get through the night if he can stay ahead of the fading radio 
signals, if he can win this special « pursuit race ». It becomes an emblem of the pattern 
of the lives of both the gambler who must begin all over again with each new town, 
and the writer who is once again « forced to repeat the same experiment ».497 

La radio est donc là pour rappeler aux personnages le cycle qui les conditionne et leur 

absence d’évolution. Nous avons vu que les éléments du titre constituent un système d’échos 

autour de l’allusion et légitiment le texte source. La dimension parodique de l’allusion permet 

la mise en perspective du texte philosophique convoqué afin de provoquer une réflexion chez 

les personnages de la nouvelle et chez le lecteur. Les personnages néanmoins, peinent à se 

départir de leurs illusions. Frazer, qui, par la réflexion, arrive à douter de sa propre existence, 

495 MARX Karl, Contribution à la critique de la philosophie du droit de Hegel, op.cit., p.9.
496 HEMINGWAY Ernest,  « The Gambler,  the Nun,  and the Radio»,  The Complete Short  Stories of  Ernest  
Hemingway, op.cit.,  p.363  ;  trad.  de  l’anglais  par  Henri  Robillot,  «  Le  joueur,  la  religieuse  et  la  radio  »,  
Nouvelles Complètes, op.cit., p.613. « Il vivait chaque nuit à partir de deux heures, en écoutant les morceaux 
réclamés par des auditeurs inconnus et ce moment-là prenait pour lui autant de réalité que Minneapolis, où, 
chaque matin, les musiciens sortaient de leur lit pour se rendre au studio. »
497 PUTNAM  Ann  L.,  «  Opiates,  Laughter,  and  the  Radio's  Sweet  Lies:  Community  and  Isolation  in 
Hemingway's  “The Gambler, the Nun, and the Radio” »,  Hemingway Repossessed, op.cit., p.161.  « C’est de 
cette manière que Frazer peut aller au bout de la nuit, en écoutant les signaux affaiblis de la radio, en gagnant 
cette “course-poursuite” singulière. La radio devient un emblème du mode de vie à la fois du joueur qui doit 
recommencer  à  zéro  dans  chaque  ville,  et  de  l’écrivain  qui,  une  fois  de  plus,  doit  “revivre  la  même 
expérience”. » 
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est  lui-même  terrifié  à  l’idée  de  perdre  ses  illusions.  C’est  peut-être  une  autre  façon 

d’interpréter  sa  phrase  :  « He  was  thinking  well,  a  little  too  well ».  Par  cette  allusion, 

Hemingway se joue de deux métadiscours : le discours religieux et le discours marxiste. Rétif 

à établir un positionnement tranchant ou dogmatique, il élabore une réflexion ironique visant 

à déséquilibrer les énonciateurs des métadiscours tout en octroyant un caractère résolument 

complexe à son propre discours. Il se situe dans un entre-deux goguenard et subversif, rôle de 

provocateur ou d’instigateur du doute. Il évoque aussi en filigrane sa peur de la lucidité et la 

tentation toujours présente de lui préférer l’oubli. La dernière phrase de la nouvelle tend à le 

démontrer : « Then he would have a little spot of the giant killer and play the radio, you could 

play the radio that you could hardly hear it »498. Dans un langage lapidaire, elliptique, relevant 

du  principe  de  l’iceberg,  Hemingway  aborde  un  des  aspects  de  l’un  des  discours 

fondamentaux du  XIXe et  du  XXe siècle  tout  en tissant  autour  de lui,  par  le  truchement  de 

l’allusion,  un  réseau  intertextuel  et  narratif  extrêmement  complexe.  Il  justifie  ainsi 

magistralement sa préférence pour un langage dont la concision engendre l’ouverture du sens 

et oblige le lecteur à élaborer les explications tronquées du récit. Selon nous, cette nouvelle 

est  caractéristique  de  la  récurrente  subversion  présente  dans  l’œuvre  de  cet  auteur  qui, 

régulièrement,  utilise  l’allusion  comme  procédé  de  dévoilement  d’une  vérité  toujours  en 

questionnement.

L’allusion trouble la transmission de la parole divine. Son caractère implicite dévie le 

sens  de  la  révélation.  Nous  avons  vu  que,  dans  les  nouvelles,  la  détection  de  l’allusion 

fusionne le texte biblique « sacré » au texte fictionnel « profane ». La parole véhiculée par le 

texte biblique est étouffée ou subvertie lorsqu’elle est confrontée à la diégèse et à l’argument 

498 HEMINGWAY Ernest,  « The Gambler,  the Nun,  and the Radio»,  The Complete Short  Stories of  Ernest  
Hemingway, op.cit.,  p.368  ;  trad.  de  l’anglais  par  Henri  Robillot,  «  Le  joueur,  la  religieuse  et  la  radio  »,  
Nouvelles Complètes, op.cit., p.619. « Alors, il s’enverrait un coup de tord-boyaux et mettrait la radio, cette radio 
qu’on pouvait faire jouer sans presque l’entendre. »
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de la nouvelle. L’allusion met en lumière l’échec de la mise à l’épreuve de Dieu. L’utilisation 

de  l’allusion  est  symptomatique.  Si  l’allusion  n’est  pas  décelée,  la  parole  divine  ne  peut 

surgir. Si, en revanche, elle est détectée, elle se trouve confrontée à la quotidienneté profane 

des nouvelles. L’allusion révèle la parole et la condamne dans le même temps. L’allusion au 

texte biblique révèle donc l’échec du sacré tel qu’il est envisagé dans la Bible, c’est-à-dire 

l’échec  de  Celui  qui  parle,  d’un  Dieu  ne  répondant  plus  aux  attentes  modernes.  Le 

christianisme  qui  a  lentement  amorcé  la  progression  vers  une  modernité  individualiste  et 

désacralisée en évacuant l’idée de nature ne convient plus à la conception des trois auteurs. 

Ces  derniers  préfèrent  rechercher  la  sacralité  dans  une  quête  des  origines  et  redécouvrir 

l’harmonie entre les hommes et la nature. 

Dans « Today is Friday », la crucifixion du Christ apparaît par ouï-dire, dans un lieu 

déplaçant les enjeux du sacré. La juxtaposition du style bas utilisé par les centurions en train 

de boire dans une taverne et du style implicitement élevé déployé par l’événement historique 

et fondateur du christianisme, désacralise et inscrit la scène dans une temporalité cyclique. 

Dans « Hazaran », l’allusion apparaît dans l’anagramme présente dans le titre et s’appuie sur 

différents éléments indiciels du texte : le jeûne introduisant la mise à l’épreuve et la recherche 

de la révélation, l’« exode » ou le baptême, le ciel comme provenance originelle de Martin et 

sa  recherche  explicite  de  Dieu.  La  subversion  de  la  figure  christique  apparaît  dans 

l’entremêlement du merveilleux du conte et de l’enseignement christique. Le mot Hazaran 

rappelle en effet le lieu d’appartenance et la qualification de Jésus (de Nazareth). Par ailleurs, 

dans  la  nouvelle,  Hazaran  qualifie  le  monde  merveilleux  auquel  une  petite  fille  nommée 

Trèfle veut accéder. Le nom de la petite fille relève du merveilleux ou de la superstition (le 

trèfle  à quatre  feuilles  porte-bonheur) de même qu’il  symbolise  dans certaines  cultures  le 

mystère  de la Trinité  (Saint Patrick a converti  l’Irlande au christianisme au  Ve siècle et  a 

consacré le trèfle comme le symbole de la Sainte Trinité). Les deux figures du Christ telles 
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qu’elles sont présentées dans ces deux allusions sont subverties par l’univers conjoncturel et 

narratif des nouvelles. Les détails insérés par Hemingway autour de l’allusion démontrent sa 

connaissance extrêmement précise du texte biblique. Le Clézio a une vision plus lâche et plus 

générale  du texte  biblique et  utilise  davantage  des atmosphères  et  des jeux de mots  pour 

illustrer son propos.

Dans les trois autres nouvelles que nous avons analysées, c’est le texte biblique lui-

même  qui  est  en  jeu  et  qui  est  reproduit  sous  une  forme  dégradée.  Dans  « Estelas  del 

Caleuche »,  l’allusion  au  Léviathan  apparaît  sous  forme  de  citation  tronquée  dont  les 

guillemets sont élidés. L’allusion est employée dans un discours traitant du Caleuche, mythe 

Chilote  du bateau  fantôme.  Le  Léviathan,  créature  divine,  symbolise  le  chaos  originel  et 

incarne, dans le Livre de Job ici convoqué, l’omnipuissance de Dieu. La parole de Dieu est 

alors détournée du fait de son mélange avec un mythe célébrant l’univers matériel. Dans « A 

Clean Well-Lighted Place », la prière du Notre Père, enseignée par Jésus-Christ, est déformée 

et  se  transforme  en  prière  nihiliste.  La  répétition  du  terme  espagnol  nada  évoque  le 

« râbachage » condamné par Jésus,  de même qu’il  brouille  le sens de la prière  et  la rend 

méconnaissable. L’individu qui profère cette prière est un serveur à la recherche d’un endroit 

propre et bien éclairé. Peut-être Hemingway joue-t-il sur les mots entre serveur et serviteur de 

Dieu ? Le narrateur de la nouvelle serait alors ce serviteur égaré et déçu remettant en cause la 

révélation divine. La nouvelle « David » met en scène un enfant recherchant paradoxalement 

l’apaisement dans une révolte contre la société qui l’écrase, lui et sa famille. L’avènement de 

la figure de David (préfigurant celle du Christ) est celle du porteur de la parole divine. Le 

combat de David contre Goliath n’est pas le combat d’un berger adolescent astucieux contre 

un géant rompu aux techniques de combat mais celui de la parole divine contre l’absence de 

foi en Dieu. Il s’agit, là encore, d’une mise à l’épreuve de la parole qui s’accomplit dans la 

Bible,  mais  qui,  transposée dans la  diégèse de la nouvelle,  échoue.  David subit  un échec 
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cuisant contre le géant métaphorique et urbain qu’il affronte. Le texte biblique est convoqué, 

plus ou moins précisément, sous la forme d’une citation fondue. La faillite du texte biblique 

transmettant  la  révélation  divine  démontre  le  rejet  par  les  auteurs  de  la  verticalité  d’un 

discours inadapté à la dégradation de la spiritualité dans les sociétés modernes. 

Enfin, dans « The Gambler, the Nun and the Radio » plus exhaustivement analysée, le 

texte biblique n’est pas convoqué mais la réflexion sur la religion est mise en avant à travers 

le discours marxiste lui-même subverti par Hemingway. Marx, tout en dénonçant les dérives 

et  le  problème  structurel  que  pose  la  religion,  élabore  un  discours  issu  de  ces  mêmes 

structures. Hemingway ne cesse alors de jouer entre les deux propositions idéologiques en se 

positionnant dans une vision interstitielle.  Dans « The Gambler,  the Nun and the Radio », 

deux discours antinomiques sont démantelés. La fuite du narrateur dans la dernière illusion 

illustrée par l’écoute radiophonique dénote un désarroi identitaire. 

La  transgression  mise  en  œuvre  par  les  allusions  révèle  un  engagement  littéraire, 

spécifique  à  chaque  auteur,  faisant  surgir  la  complexité  de  leur  conception  identitaire  et 

proposant un message poétique dense. Dans les nouvelles étudiées, la mythification du texte 

biblique insinue la nécessité d’une communion avec la nature. Le sujet urbain marginal peine 

à s’échapper d’une condition tracée par la société de consommation et l’urbanisme dévorant. 

Dans le chapitre suivant, nous allons voir comment les allusions à la forme et au contenu 

mythique révèlent une volonté commune à Hemingway, Le Clézio et Coloane d’élaborer une 

écriture dépouillée des attributs de la modernité (aspect formel du principe de l’iceberg) de 

même que de conférer au contenu de leur écriture une dimension mythique se construisant à 

partir des marges territoriales et scripturales.
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Troisième partie. Allusion et mythe : origines, marges et confins

Dans la partie précédente, nous nous sommes intéressés à l’utilisation allusive du texte 

biblique dans les nouvelles. L’allusion au texte biblique est apparue par essence subversive. 

En effet,  le  caractère  fugitif  de l’allusion interdit  la  retranscription  d’une parole  lisible  et 

trouble le message du texte biblique. La détection de l’allusion et son élucidation a également 

fait apparaître la subversion du texte biblique lorsqu’il est confronté au texte de la nouvelle. 

Dans cette partie, nous allons nous pencher sur le fonctionnement du mythe au travers du 

procédé allusif.  Le mythe s’inscrit  dans une marge de l’écriture  représentée par l’allusion 

mais  s’applique  également  aux marges  fictionnelles  des nouvelles  étudiées.  Tout  d’abord, 

nous verrons quels sont les enjeux de la mythocritique dans notre démarche analytique. Dans 

un deuxième temps  seront  envisagés  les  liens  existant  entre  le  discours  scientifique  et  le 

discours mythique dans les allusions détectées. Enfin, nous analyserons comment l’allusion à 

la forme et au contenu mythique relève d’une quête utopique. Nous examinerons en quoi les 

allusions au mythe littéraire de Robinson et au mythe de la métamorphose révèlent la volonté 

d’un  engagement  se  traduisant  par  une  utopie  nomade  fondée  sur  la  résistance  des 

personnages  à  la  fragmentation  du monde.  Les  trois  auteurs  entreprennent  une  quête  des 

origines à travers la résurgence du mythe dans leurs allusions qui démontre un engagement 

spécifique  visant  à  mettre  en  avant  la  perte  des  valeurs  naturelles  et  en  conférant  à  leur 

univers fictionnel une dimension utopique. Le choix des confins souligne la restructuration ou 

le déplacement du mythe. L’allusion permet la réappropriation par la marge d’un autre centre, 

plus ouvert et universel et la conjonction du particulier et de l’universel. 
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Chapitre I. Marges, mythes et allusion

1. L’allusion et la notion de marge

La notion de marge permet de comprendre le fonctionnement de l’allusion et l’univers 

fictionnel des auteurs étudiés. La marge se situe hors des frontières, hors des normes, hors du 

texte. L’allusion représente un espace d’entre-deux qui lie l’espace du texte convoqué à celui 

du  texte  apparent.  Le  lecteur  fait  figure  de  passeur  d’un  espace  à  l’Autre.  C’est  lui  qui 

découvre  l’allusion  et  permet  à  la  marge  d’exister.  Pour  Flavie  Rouanet  « La  notion  de 

“marge” renvoie à deux figures topologiques : l’“entre” et le “dehors” qui ont servi de socles 

à  des  théories  de  la  marginalité »499.  Le  « dehors »  est  un  principe  de  transformation  du 

« dedans », un élément subversif mettant les limites du pouvoir dans un état de tension visant 

à éprouver leur solidité. Le « dehors » lorsqu’il pénètre le « dedans » indique une ouverture de 

la  société  sur  les  autres  (les  nomades,  les  étrangers)  et  la  porosité  des  frontières.  La 

mondialisation rejette,  peu à peu,  les espaces naturels  restants  de même qu’elle unifie les 

valeurs et les manières de se comporter. Rouanet se penche sur le phénomène de l’iléité, de 

l’espace insulaire qui figure un espace de marge, une périphérie du continent incarnant « la 

souveraineté du local ou encore la prédominance de la périphérie sur le centre »500. L’île est 

un espace à la fois coupé et ouvert sur le continent. Elle est un lieu de dialogue entre la culture 

périphérique et la culture du centre. Nous verrons que l’île ou le sentiment insulaire a un rôle 

primordial  dans  les  allusions  mythiques.  Situés  aux  confins  du  continent  américain  et 

subissant  ses  contraintes,  la  Patagonie  continentale  et  la  Terre  de  Feu  insulaire  sont  des 

espaces périphériques chez Coloane. Cécile Stawinski501 envisage la zone de marge comme un 

espace  entre  la  séparation  et  l’agrégation  constituant  la  tripartition  des  rites  de  passage 
499 ROUANET Flavie, « Entre confins anthropologiques et marges sociologiques : une socio-anthropologie de 
l’insularité »,  Confluences,  Actes du colloque « Marges et Confins, Borderlines and Borderlands » du 26 et 27 
juin 2003, études réunies par Corinne Alexandre-Garner,  Université Paris X-Nanterre,  Publidix,  n°24, 2004, 
p.41.
500 Ibid., p.45.
501 STAWINSKI Cécile, « Le seuil comme zone de marge », ibid., p.198.
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évoqués  par  l’ethnologue  Van  Gennep.  Selon  ce  dernier,  cet  entre-deux  instaure  un 

« pivotement »  de  la  notion  de  sacré  entre  deux  espaces  et  donne  le  sentiment  d’une 

oscillation entre deux univers. Située dans la marge du contenu explicite, l’allusion est un 

procédé de passage entre le texte convoqué et le texte écrit. Néanmoins, le procédé constitue 

une impasse de la lecture si l’allusion n’est pas détectée. L’allusion s’inscrit dans une limite 

de l’intertextualité, à une frontière de la compréhension entre impasse et passage. Le principe 

de l’iceberg relève à la fois de l’allusion formant une marge enfouie et du non-dit instaurant 

une marge indicible. L’allusion suppose dans une certaine mesure l’établissement d’un rite de 

passage pour le lecteur devant relever les défis des indices à sa portée. Le lecteur appréhende 

ainsi les univers reculés présents dans la narration en dégageant progressivement les enjeux de 

l’allusion. 

Claude Cavallero a interrogé Le Clézio sur la notion de marge dans son écriture et 

dans sa vision du monde. Pour l’auteur, cette notion fait l’objet d’une évolution : 

Écrire  aux  marges  c’était  donc  pour  moi  vouloir  paraître  différent,  rechercher 
l’originalité en jouant du langage un peu comme d’une parade. J’ai très vite considéré 
que ce que j’avais à dire dans la littérature ne pouvait pas uniquement se référer au 
corps  littéraire  lui-même,  et  l’expérience  que  j’ai  pu  avoir  du  monde  amérindien 
notamment  –  une  expérience  marginale,  vécue  parmi  des  peuples  marginaux  par 
rapport à la société  moderne et à son corpus culturel  –, cette expérience n’a cessé 
depuis de conforter mes choix : comme option consentie, la marge traduit aussi mon 
goût pour l’altérité, la différence.502

À ses débuts, écrire aux marges signifiait pour Le Clézio la recherche d’une écriture 

limite caractérisée par la sophistication des procédés littéraires. Après sa rencontre avec la 

culture amérindienne, la notion de marge s’est déplacée pour devenir une quête de la diversité 

culturelle. La marge devient également, par l’introduction du procédé allusif, un moyen de 

conserver  un  contact  avec  d’autres  cultures  tout  en  produisant  une  écriture  simple  et 

authentique. Le Clézio, dans cet entretien, affirme solliciter la participation du lecteur dans 

ses écrits. Le lecteur doit retrouver son chemin non dans le sillage de son écriture apparente 

502 CAVALLERO Claude, « Les marges et l’origine », Europe, op.cit., p.167.
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mais dans celui de l’allusion. L’objectif de Le Clézio réside dans « [l]e cheminement vers 

l’origine  […] lié  à  ce  besoin identitaire,  qu’éprouve tout  être,  de  mieux  comprendre  son 

enracinement dans le monde »503. De son côté, Coloane n’a cessé d’écrire sur un peuple en 

marge, sur des individus déracinés, sur des territoires oubliés. Hemingway est lui-même un 

cosmopolite marginal qui n’a jamais assumé complètement sa véritable identité. La recherche 

identitaire de ces trois auteurs passe par une réappropriation de l’univers mythique. 

2. Évocation des marges : engagement social et identitaire

2.1.  Précarité  et  mythification  du  sujet  urbain :  « Ariane »  en 

abandon 

Le Clézio  a une conception  engagée de la  littérature.  Dans  L’Extase matérielle,  il 

revendique déjà l’importance de l’écriture pour la mémoire collective : « Écrire, si ça sert à 

quelque chose, ce doit être à ça : à témoigner.  À laisser ses souvenirs inscrits,  à déposer 

doucement, sans en avoir l’air, sa grappe d’oeufs qui fermenteront »504. Pour Le Clézio, l’art 

est  l’expression  de la  pensée  collective :  « Celui  qui  fabrique  de  l’art,  celui  qui  écrit,  ne 

devrait jamais oublier qu’il renforce la collectivité »505. De même, l’expression et le langage 

de l’artiste engagent sa communauté. Ainsi, Le Clézio a foi en l’Homme et envisage l’écriture 

comme un acte moral : « [L]e rôle de l’écrivain ne consiste pas à proposer un sens moral 

applicable au monde qu’il décrit. Encore une fois, sa création elle-même, en tant qu’acte, se 

charge d’une certaine valeur morale »506.

Cet  acte,  il  le  dédie  aux  opprimés,  aux  disparus,  aux  précaires,  aux  marginaux 

constituant la matière principale de son écriture. Ce sont eux qu’il veut saisir et réintégrer 

503 Ibid., p.174.
504 LE CLÉZIO J.-M.G., L'Extase matérielle, op.cit., p.105.
505 Ibid., p.206.
506 CAVALLERO Claude, « Les marges et l’origine », Europe, op.cit., p.173.
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dans l’univers collectif.  Le Clézio s’intéresse,  à l’instar  de Coloane,  aux peuples disparus 

qu’il décrit longuement dans ses essais et ses traductions de codex hispano-américains. Dans 

ses nouvelles, les allusions dénotent un processus d’annulation de la linéarité temporelle du 

monde moderne. Le Clézio tente de reproduire un temps cyclique conférant aux histoires une 

atmosphère singulière et propice à l’éclosion du mythe. Il place la plupart de ses récits en ville 

et procède à une mythification du quotidien octroyant aux personnages un statut mythique 

leur permettant  d’échapper  en quelque sorte à leur précarité.  Ce changement  de statut  est 

néanmoins  souvent  déceptif  et  n’atteint  pas  la  plénitude  du  mythe.  La  mythification  par 

l’allusion  vise  à  mettre  en  lumière  la  dégradation  des  valeurs,  mise  en  œuvre  par  la 

déshumanisation progressive du tissu urbain. La nouvelle que nous allons étudier appartient 

au  recueil  de  nouvelles,  La  Ronde  et  autres  faits  divers.  Le  titre  du  recueil  inscrit 

immédiatement les nouvelles dans une approche quotidienne et journalistique de même qu’il 

souligne des évènements à la fois terribles et banalisés. Le fait divers, genre journalistique 

hérité de l’expansion de la presse au XIXe siècle, désigne des petits évènements relevant de la 

tragédie individuelle. Il sort de l’ordinaire mais ne s’inscrit pas dans une dimension collective. 

Le Clézio présente donc son recueil  comme un regroupement de faits  divers. Or, il  s’agit 

également  d’un  recueil  de  nouvelles.  Ce  genre  littéraire  implique  une  autre  conception 

narrative.  Le  Clézio  utilise  la  tension  entre  le  quotidien  (histoires  individuelles,  contexte 

banalisé) et le mythique (narration littéraire, insertion de noms de personnages appartenant à 

la mythologie) pour faire surgir un entre-deux transgressif.  Le processus de mythification, 

selon Alain Viala507, provient du passage du quotidien au mythe par le biais d’une allusion ou 

d’un référent mythique : « La fonction du titre à consonance mythologique est de signaler 

cette  perspective :  il  joue  comme  un  indicateur  de  mythification  du  quotidien »508. Viala 

indique que le processus de mythification n’est décelable que pour un lectorat plutôt érudit 

507 VIALA  Alain,  MOLINIÉ  Georges,  « Quelques  nouvelles  de  Le  Clézio »,  Approches  de  la  
réception : sémiostylistique et sociopoétique de Le Clézio, Paris, PUF, 1993, p.223-303.
508 Ibid., p.239.
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sachant saisir les référents mythiques. Selon lui, Le Clézio instaure un mode de connivence 

avec le lecteur fondé sur le « supposé connu », et donc favorise le mode allusif, beaucoup plus 

discret.

Dans « Ariane », une jeune fille, Christine ne veut pas rentrer chez elle. Elle erre dans 

des rues de banlieue. Des motards la suivent et l’encerclent. Elle court se réfugier dans son 

immeuble. Ils l’attendent, la font descendre dans la cave et la violent à tour de rôle. L’allusion 

est  nominale  et  se  trouve  dans  le  titre  de  la  nouvelle.  Comme  le  souligne  Alain  Viala, 

« “Ariane” fonctionne comme un intermédiaire entre le mythe […] et la banalité des noms 

communs »509. Le nom Ariane se trouve également dans le texte : « Quelquefois ils vont au-

delà de l’usine de crémation,  vers le haut du vallon de l’Ariane ou bien ils remontent les 

virages qui vont jusqu’au cimetière […] »510. Il s’agit du quartier de l’Ariane, repli de la vallée 

du Paillon, un peu en retrait du Vieux Nice, dans l’intérieur des terres, où a été édifié dans les 

années 1960 un ensemble d’immeubles à vocation d’habitat populaire. Alain Viala signale la 

complicité s’instaurant entre le lecteur qui connaît Nice et l’auteur. Le glissement du nom 

accompagné de l’article indéfini élidé « le » vers le nom seul n’est pas anodin et crée une 

ambivalence.  Pour  Viala,  le  titre  signale  une  mythification  du  quotidien. Il  nous  semble 

intéressant  d’analyser  comment  cette  mythification  influence  le  récit  et  de comprendre  le 

choix du titre. L’auteur n’a peut-être pas uniquement cherché à créer un effet d’ambivalence 

mais à amplifier un évènement du récit. Rappelons brièvement le récit mythique. Ariane, fille 

du roi Minos, tombe amoureuse de Thésée venu libérer son peuple du tribut au Minotaure. 

Ariane l’aide en lui fournissant un fil afin qu’il ne se perde pas dans le labyrinthe élaboré par 

Dédale. Dans le texte est mentionné le nom de « dédales », utilisé dans son acception usuelle 

comme un ensemble formant un circuit compliqué d'éléments dans lesquels on risque de se 

perdre : « Il y a tant de silence qu’elle entend le bruit de ses talons résonner à travers tous les 

509 Ibid., p.237.
510 LE CLÉZIO J.-M.G., « Ariane », La Ronde et autres faits divers, op.cit., p.91.
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dédales des parkings, sur tous les murs des grands immeubles, et même jusqu’au fond des 

caves »511. Néanmoins l’usage précis de ce terme, somme toute banal, prend tout son sens 

dans le contexte mythique. Dédale, l’architecte du labyrinthe est celui qui explique à Ariane 

l’astuce à utiliser  pour sortir du labyrinthe.  D’autre part,  les méandres des parkings, lieux 

sombres et peu hospitaliers, rappellent ce labyrinthe antique dans lequel les jeunes Athéniens 

étaient amenés afin d’être jetés en pâture au Minotaure. Cette prégnance de la mort et du 

silence se  retrouve dans  l’atmosphère  décrite  par  Le Clézio.  Dans le  mythe  grec,  Thésée 

accepte l’amour d’Ariane par reconnaissance et l’emmène sur son navire. Pendant le voyage, 

Thésée  et  son  équipage  font  une  halte  sur  l’île  de  Naxos.  Deux  versions  du  mythe 

s’ensuivent512. Dans la première version, Thésée profite du sommeil d’Ariane et l’abandonne 

sur l’île. Dionysos la trouve endormie sur la plage. Envoûté, il décide de l’épouser. Dans la 

deuxième version, Thésée dépose Ariane souffrante sur l’île afin qu’elle reprenne des forces. 

Malheureusement le navire est emporté par une tempête qui le maintient longtemps au large. 

Lorsque  Thésée  revient  sur  l’île,  Ariane  a  péri.  Si  nous  conservons  la  première  version 

semblant illustrer de manière plus adéquate la nouvelle (même si la seconde version souligne 

également la violence de l’abandon involontaire), il apparaît qu’Ariane est avant tout l’objet 

d’un abandon brutal de celui qu’elle aime et qu’elle a sauvé. Elle est victime de la trahison la 

plus lâche. Échouée sur une plage déserte, dans un lieu inconnu, elle risque la mort (et la 

trouve  dans  la  deuxième  version).  Cette  notion  de  trahison  transparaît  dans  la  nouvelle. 

Christine est trahie par l’absence de promesses d’avenir, trahie par la médiocrité et la violence 

environnantes. Elle se réfugie alors dans le reflet de la vie, dans une spécularité consolatrice. 

Elle est fascinée par les miroirs et s’observe dans les vitrines, dans n’importe quelle surface 

réfléchissante.  Le  miroir  semble  lui  octroyer  sa  propre  matérialité  :  « Mais  maintenant 

l’anxiété est trop forte, et elle cherche à refaire son vrai visage, son vrai corps, à partir de 

511 LE CLÉZIO J.-M.G., « Ariane », La Ronde et autres faits divers, op.cit., p.93.
512 HAMILTON Edith, La Mythologie, Paris, Marabout, 1978 [1940], p.184.
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l’image  grotesque,  tout  en  fermant  les  yeux,  lorsqu’elle  a  dépassé  le  miroir. »513. Cette 

angoisse latente de Christine est omniprésente dans la diégèse. Le Clézio nous décrit une cité 

sans âme :

Mais ceux qui vont et viennent entre les grandes murailles grises, hommes, femmes, 
enfants, chiens parfois, ne sont-ils pas comme des fantômes sans ombre, insaisissables, 
introuvables,  aux yeux vides,  perdus  dans  l’espace  sans  chaleur,  et  ils  ne peuvent 
jamais se rencontrer, jamais se trouver, comme s’ils n’avaient pas de vrai nom.514

La cité, grise et terne, abrite le désespoir latent de tous les habitants. Christine voudrait 

échapper  à  cette  circularité  redondante  de  la  mesquinerie,  au  silence  humiliant  qui 

l’environne.  Les  immeubles  sont  pareils  à  des  géants  d’où  s’échappent  des  bruits  sans 

signifiance, désarticulés, fragmentés. L’indifférence qui se dégage de cet ensemble humain, 

de ce conglomérat de masses insignifiantes, cautionne le viol de Christine et la plonge encore 

plus avant dans l’humiliation : 

Interminablement, l’un après l’autre, ils l’ouvrent, ils la déchirent, et la douleur est si 
grande qu’elle ne sent plus la peur ni le froid, mais seulement le vertige qui se creuse 
en elle, qui l’écrase plus loin que son ventre, plus bas, comme si le matelas mouillé 
tombait au fond d’un puits glacé.515

La  trahison  et  l’abandon  dont  est  victime  Ariane  se  retrouvent  démultipliés  chez 

Christine. Le quartier de l’Ariane est un quartier du renoncement, de la capitulation. C’est 

également un quartier pluriethnique où la solidarité ne prévaut pas. L’aspect métissé de la 

cité,  au lieu  de donner  une richesse à  l’ensemble,  engendre une cacophonie  de solitudes. 

Solitude liée non pas aux seuls habitants mais à la relégation dont ils sont les victimes. Le 

nom du quartier de l’Ariane, avec sa connotation mythique, dénote un espoir déçu. L’allusion 

confère une dimension mythique à la narration mais son contenu reste en deçà de l’indicible 

violence caractérisant cette nouvelle. Tous les habitants du quartier se situent dans un entre-

deux identitaire, se résignant à vivre une confusion imposée et peinant à se rassembler dans 

une solidarité urbaine métissée. 

513 LE CLÉZIO J.-M.G., « Ariane », La Ronde et autres faits divers, op.cit., p.94.
514 Ibid., p.89-90.
515 Ibid., p.104.
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2.2.  Ambivalence  du  discours  périphérique :  réécriture 

euphémisante de « El Sabelotodo »

L’engagement de Francisco Coloane réside dans sa volonté de réhabiliter les racines 

indiennes et de dévoiler la richesse du métissage. Les allusions disséminées dans les nouvelles 

mettent en lumière la mythologie chilienne et indiquent une transgression du discours officiel 

du  début  du  XXe siècle  tendant  à  nier  l’héritage  indien.  Dans  une  entrevue  avec  David 

Petreman, Coloane répond à la question de l’hispaniste qui l’interroge sur la validité de la 

récupération des mythes et de la vie des indigènes (déjà presque tous exterminés au début du 

XXe siècle)  dans  son  roman  El  Guanaco  blanco (1980)  :  « Contestando  claramente  a  tu 

pregunta, yo pienso que valía la pena recuperar ese pasado, no sólo para mi, sino para las 

generaciones  que  nos  sucederán.  Además,  me  siento  como  un  indio  ona,  amenazado  de 

muerte »516.  Coloane s’engage ainsi moralement et humainement dans cette réhabilitation. Il 

nous semble intéressant  de remarquer  la similitude entre  le positionnement  de Coloane et 

celui de Le Clézio par rapport à la culture indienne. Deux critiques, Jean-Xavier Ridon et 

Jean-Philippe Imbert517, à l’occasion de deux colloques dédiés à Le Clézio, ont formulé des 

réflexions  complémentaires  et  pertinentes  sur  la  posture  de  Le  Clézio  face  au  monde 

amérindien.  Pour  le  premier,  Le  Clézio  s’attache  à  ces  « mondes  perdus »,  dans  le  but 

d’accomplir un travail de deuil. Confronté à la réalité de leur disparition, Le Clézio entame un 

processus  de  deuil  qui  le  mènera  à  faire  un énorme travail  de  collecte  d’informations  et 

donnera lieu à des traductions et à des essais :

516 PETREMAN  David,  «  Entrevista  con  Francisco  Coloane  »,  Hispania,  Washington  D.C.,  Georgetown 
University, vol.72, n°3, septembre 1989, p.609. « Pour répondre clairement à ta question, je pense qu’il était 
important de récupérer ce passé, non seulement pour moi, mais pour les générations qui vont nous succéder. De 
plus, je me sens comme un indien Ona, menacé de mort » (ma traduction).
517 IMBERT Jean-Philippe, « Les meurtres du Michoacán : Le Clézio, mythes et Mexique », J.-M.G. Le Clézio,  
« Ailleurs et origines : Parcours poétiques »,  Colloque international Jean-Marie Gustave Le Clézio, 9, 10, 11 
décembre 2004, Institut Catholique de Toulouse, Actes à paraître. Source provenant de mon enregistrement de la 
communication.
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L’une des choses que Le Clézio nous donne à penser à partir de ces textes, est de 
reconsidérer notre rapport à l’autre à partir de cette position. C’est-à-dire situer notre 
rapport à l’autre dans la dimension de la perte, dans cet espace où il ne pourra jamais 
nous appartenir. Le deuil serait donc le lieu de la distance de l’autre en nous, là où il 
finira toujours par nous échapper.518

L’absence de l’Autre et l’impossibilité de se l’approprier totalement ont une incidence 

capitale  dans  l’œuvre de Le  Clézio,  à  travers  ses  personnages  errant  à  la  recherche  d’un 

ailleurs  mystérieux.  Jean-Philippe  Imbert  ne parle  pas  de deuil  mais  de traumatisme  (qui 

précède inévitablement le deuil). Pour lui, l’écriture de Le Clézio s’est transformée en écriture 

de l’énigme lorsqu’il a commencé à écrire sur ces peuples disparus. Il a dû, pour tenter de 

résoudre l’énigme,  passer par une confusion traumatisante,  un brouillage identitaire  qui le 

scinde en deux personnalités distinctes : « Je ne sais pas trop comment cela est possible, mais 

c’est  ainsi :  je  suis  un  Indien.  Je  ne  le  savais  pas  avant  d’avoir  rencontré  les  Indiens 

au Mexique,  au  Panama.  Maintenant,  je  le  sais »519.  Il  s’agit  donc  d’une  communion 

qu’expérimente Le Clézio, une communion entre la nature et la culture, le soi et l’autre, le 

profane  et  le  sacré.  Le  même  travail  de  deuil  anime  Coloane.  Cependant  le  métissage  – 

produit de la violence de la conquête – dont il est issu le place dans un entre-deux distinct de 

celui de Le Clézio. Les peuples disparus représentent les ancêtres de Coloane et constituent 

une part de son identité. Marina Werner, dans son article « Le mythe et la féerie : réécriture et 

récupération », tente de comprendre la nécessité pour les sociétés postcoloniales de réécrire le 

mythe : 

En premier lieu, la théorie post-coloniale (post colonialism) souligne que cette manière 
de raconter  une histoire,  cassant  les  règles  de  la  vraisemblance,  représente  surtout 
une démarche  politique :  récupération  des  histoires  perdues,  du  répertoire  narratif 
indigène et  autrefois  méprisé,  qui  appartenaient  à  des  zones  marginales  du monde 
littéraire traditionnel – aux desaparecidos de la longue histoire du pouvoir occidental, 
et, plus près de chez nous, aux enfants, aux servantes et aux vieilles femmes. […] Le 
mythe et la féerie, perçus comme survivances de l’ancienne culture orale, longtemps 
méprisés comme traditionalisme suspect et même ignorant, et ainsi identifiés avec la 

518 RIDON Jean-Xavier, « J.-M.G. Le Clézio et le Mexique : à la recherche de la parole cachée », Lectures d’une 
œuvre, J.-M.G. Le Clézio, op.cit., p.132.
519 LE CLÉZIO J.-M.G., Haï, op.cit., p.5.
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femme, redécouvrent un lien privilégié à la fantaisie libre et autonome, et offrent les 
moyens de réécrire le vécu de l’Autre – des exilés, des esclaves, des disparus.520

Coloane  réécrit  l’Autre  en  lui  ôtant  certaines  caractéristiques,  en  lissant  certains 

aspects. L’Autre doit être, entre autres, le lieu d’une renaissance, d’une utopie. L’Autre est 

également  celui  qui s’érige contre une société trop déterministe  et  individualiste.  Coloane 

décrit essentiellement dans son œuvre la Patagonie et la Terre de Feu en s’attachant à ses 

autochtones  et  à  ses habitants.  La Terre  de Feu,  espace fantasmatique,  doit  son nom aux 

marins qui, longeant cette côte désertique, aperçurent des rougeoiements en divers points du 

rivage conséquence des feux constamment alimentés par les Indiens. Terre aride, balayée par 

les vents, elle exerce encore aujourd’hui cette suggestion fascinante oscillant entre imaginaire 

des confins et horreur de l’extermination indienne. Terre de convergences, elle attire depuis le 

XVIIe siècle  une société  hétéroclite.  Coloane a  vécu et  travaillé  dans  cette  région  dans  les 

années  1930.  Il  décrit  dans  son  œuvre  l’âpreté,  la  solitude,  mais  également  la  solidarité 

caractérisant la communauté cosmopolite et révèle alors une posture ambivalente.  Chilien, 

métisse, il appartient à une culture colonisée, subalterne, mais il fait également partie de cette 

colonie  internationale,  dominatrice  et  dévastatrice.  Dans  la  plupart  de  ses  écrits,  et  plus 

particulièrement dans Rastros del Guanaco Blanco, il met en avant le sort des tribus indiennes 

de Terre de Feu et procède à la récupération de leur cosmogonie.

«  El  Sabelotodo  »  est  une  réécriture  d’un  récit  légendaire  Yaghan.  Selon  Martin 

Gusinde, qui a vécu parmi les tribus indiennes de Terre de Feu au début du XXe siècle, ce récit 

a  une  fonction  didactique  et  révèle  les  coutumes  et  les  lois  auxquelles  sont  soumis  les 

Yaghans. Dans une de ces tribus nomades, un homme est surnommé le Je-sais-tout, à cause de 

sa propension à se mettre toujours en avant et d’avoir un avis sur tout. Les membres de la 

tribu, sa femme incluse, exaspérés, décident alors de lui jouer un mauvais tour. Après l’avoir 

520 WERNER Marina, « Le mythe et la féerie : réécriture et récupération », Où en est la théorie littéraire ?, Actes 
du colloque organisé à l'Université Paris 7-Denis Diderot, les 28 et 29 mai 1999, textes réunis par Julia Kristeva 
et Évelyne Grossman, Paris, Université Paris 7, 2000, p.86-97.
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envoyé dans une mission quelconque, ils ramassent leur campement et l’abandonnent sans 

nourriture ni feu. Le père de Je-sais-tout, le seul à ignorer la mauvaise plaisanterie dont est 

victime son fils, finit par s’apercevoir de son absence. Il envoie alors son petit-fils espionner 

ses tantes. Lorsqu’il apprend le sort que son fils a subi, il confectionne un canoë et annonce à 

toute la tribu qu’il veut aller à l’île perpétuelle. Il rejoint alors son fils qu’il retrouve frigorifié 

et affaibli.  Coloane ne réécrit  pas toute la légende dont la fin est violente.  Il  s’arrête aux 

retrouvailles du père et du fils : « Se abrazaban conmovidos y ambos levantaron sus ojos al 

cielo infinito, de donde una hilera de blancas palomas del cabo parecía descender como una 

cuerda eslabonada de cueros de focas y pingüinos hacia la isla Perpetua del Sabelotodo »521. 

Martin Gusinde nous raconte la fin de cette légende quand Je-sais-tout décide de punir ceux 

qui l’ont abandonné :

 Así lo hicieron exactamente los dos. El viejo llamó a la gente y todos vinieron a la 
cabaña. Allí les habló largo rato. Mientras tanto el hijo fue removiendo la tierra donde 
estaba  asentada  la  cabaña.  Entonces  le  hizo  una  señal  a  su  padre.  Este  salió 
rápidamente. De momento se derrumbó el armazón y aplastó a toda la gente que estaba 
dentro. A quien quiso salir corriendo, le dieron la muerte padre e hijo. Así perdieron la 
vida todos los que habían dejado abandonado a Túwuch en la isla, incluso su propia 
mujer.522

Le  Je-sais-tout  s’appelle  Túwuch,  nom  donné  par  les  Yaghans  au  héron  gris. 

L’allusion  sous  forme de réécriture  est  intéressante  dans  la  mesure  où ce mythe  provient 

d’une  tradition  orale  qui  n’a  jamais  été  retranscrite  auparavant  sous  une  forme  littéraire. 

Martin Gusinde est l’un des premiers à avoir laissé un témoignage écrit de la vie des tribus 

fuégiennes.  D’autre  part,  la  décision  de Coloane  de couper  la  partie  finale  du récit  dans 

laquelle  la  cruauté  de  Je-sais-tout  rivalise  avec  celle  des  membres  de  la  tribu,  voire  la 

521 COLOANE Francisco,  « El  Sabelotodo »,  Cuentos  completos :  Coloane,  op.cit.,  recueil  Golfo de Penas, 
p.265;  trad.  de l’espagnol par  François  Gaudry,  « Le  Je-sais-tout »,  Le Golfe  des  Peines,  op.cit.,  p.76.  « Ils 
s’étreignirent, bouleversés,  et tous deux levèrent  les yeux vers le ciel infini où un chapelet d’oiseaux blancs 
semblait descendre vers eux comme une longue lanière de peaux de phoque. »
522 GUSINDE Martin,  Hombres  primitivos  en la  Tierra del  Fuego,  Sevilla,  Publicaciones  de  la  Escuela  de 
Estudios Hispano-americanos de Sevilla, 1951, p.355-356. « Ils mirent immédiatement ce projet à exécution. Le 
vieil homme rassembla les membres de la tribu dans la cabane. Il leur parla longuement. Pendant ce temps, le fils 
remua la terre sur laquelle reposait la cabane. Il fit un signe à son père, celui-ci sortit rapidement. En un instant, 
la structure s’écroula et écrasa tous les personnes à l’intérieur. Celui qui parvenait à sortir était tué par le vieil 
homme et son fils. Ainsi, tous ceux qui avaient abandonné Túwuch dans l’île, perdirent la vie » (ma traduction).
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surpasse, puisqu’il ne laisse aucun survivant, est remarquable. Le recueil  El Golfo de penas 

dans lequel s’insère la nouvelle a été publié pour la première fois en 1945, soit six ans avant la 

publication de l’ouvrage de Gusinde. Une quelconque inspiration du récit de Gusinde paraît 

donc exclue. Coloane a dû entendre cette légende lorsqu’il vivait en Terre de Feu dans les 

années 1930. Son récit témoigne d’une connaissance approfondie de la mythologie indigène 

que  nous  retrouvons  également  dans  son  roman,  Rastros  del  Guanaco  blanco. Coloane 

parsème son récit de références scientifiques pour définir les matériaux ou les animaux de la 

Terre de Feu. Cette intrusion confère au récit mythologique une étrangeté narrative et instaure 

une distance dans le témoignage. Le narrateur prend également de la distance par rapport au 

récit et fait quelques observations, à l’instar de Gusinde : «En una de las canoas iba también 

Túwuch.  Así llamaban los yámanas a la garza gris, que los científicos, cuya pedantería en 

ocasiones rivaliza con la del Sabelotodo, denominan Nyticoras obscurus »523.  L’auteur, dans 

cet extrait, met sur le même plan temporel, les commentaires scientifiques et le personnage 

légendaire  Je-sais-tout.  L’intrusion  d’éléments  décalés  engendre  une  confusion  dans  la 

narration mythique. Plus loin, apparaît de nouveau cette hybridation : « Rápidamente el viejo 

fue a cortar cortezas de roble para fabricarse una canoa de ese nothofagus antártico que bota 

las hojas en los inviernos »524. Ce texte constitue une réécriture du texte mythique mettant en 

perspective les valeurs positives et didactiques du mythe. Selon Marina Werner :

[L]a réécriture de la mythologie revendique des motifs dits irrationnels pour mieux 
saisir et dire ce qu’est un être conscient aujourd’hui, pénétré par une cacophonie de 
voix, irradié par un pandémonium d’images,  convoqué par des destinées en conflit 
entre un individualisme trop soutenu et un déterminisme désespéré.525

523 COLOANE Francisco,  « El  Sabelotodo »,  Cuentos  completos :  Coloane,  op.cit.,  recueil  Golfo de Penas, 
p.260 ; trad. de l’espagnol par François Gaudry, « Le Je-sais-tout »,  Le Golfe des Peines,  op.cit., p.70. « Dans 
l’une des embarcations se trouvait  Tuwuch, le héron gris – que les scientifiques, dont la pédanterie n’a parfois 
d’égale que celle de Je-sais-tout, désignent sous le nom de Nyticoras obscurus. »
524 Ibid., p.264 ; ibid., p.75. « Rapidement, il fabriqua un canot dans des écorces de hêtre. » (ceci est ma propre 
traduction car ce passage n’a pas été reproduit par le traducteur : « Rapidement, le vieil homme partit couper des 
écorces de hêtre pour se fabriquer un canoë de ce nothofagus antártico qui perd ses feuilles pendant l’hiver. » 
525 WERNER  Marina, « Le mythe et la féerie : réécriture et récupération »,  Où en est la théorie littéraire ?,  
op.cit., p.95.
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Coloane semble adopter cette posture en produisant un récit polyphonique mélangeant 

les éléments oraux, récitatifs et des intrusions scientifiques. La transgression apparaît ici, aussi 

bien dans le récit mythique dont la fin est euphémique, que dans l’intention de lisser la figure 

de l’Indien, d’adoucir ses actions. D’autre part, la résurgence du mythe indique une intention 

de présenter une communauté nomade vivant hors du temps linéaire moderne. Toutefois, sa 

représentation des Indiens, si elle est corrigée, n’est pas angélique. Il cherche avant tout à 

conserver une mémoire nomade plus proche de la nature. Cette vision euphémique de l’Indien 

laisse planer le désir de l’Autre et la culpabilité de l’homme métissé à la recherche de son 

identité. 
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Chapitre II. Science, mythe et la question de l’engagement

La science et  le  mythe  sont régulièrement  mis  en opposition.  La science serait  un 

processus qui a évidé la substance du mythe  en proposant une explication rationnelle  des 

opérations de la nature. Northrop Frye s’intéresse à cet antagonisme. Pour lui, la science est 

un discours du désengagement  tandis  que le  mythe  relève d’un discours engagé.  Tzvetan 

Todorov, dans sa préface à l’ouvrage de Frye, souligne le conservatisme inhérent au mythe et 

le « libéralisme » proposé par la science : « L’engagement fleurit dans un contexte de culture 

orale  favorisant  le  maintien  des  traditions ;  les  civilisations  de  l’écriture,  au  contraire, 

facilitent l’isolement de l’individu et sa confrontation directe avec la nature »526. L’homme  se 

serait donc éloigné du mythe et par conséquent de la nature. Le mythe relie les individus dans 

une communauté de croyances ou de conceptions du monde.  La science est indifférente à 

cette notion de congrégation et peut effrayer par la profondeur de l’objet de son étude, la 

nature. Frye voit dans ces deux discours une complémentarité nécessaire pour envisager une 

mythologie ouverte dans une société démocratique : « L’engagement sans liberté dégénère en 

angoisse ; la liberté sans engagement engendre l’indifférence »527. La science est un langage 

du  désengagement  dans  le  sens  où  son  raisonnement  repose  sur  la  toute-puissance  de  la 

preuve,  et  de la  déduction rationnelle.  Il  n’engage pas les individus  mais  les  mécanismes 

observés de la nature. Le mythe, au contraire, tente de reconstruire un discours commun à 

partir de l’explication imaginaire des manifestations de la nature. Dans La Parole souveraine, 

Frye  évoque  la  littérature  comme  une  partie  fondamentale  de  la  structure  mythopoétique 

d’engagement. La littérature donne à voir une conception globale des conditions et des idéaux 

d’une société. La science, d’autre part, est le produit d’une observation inductive comprenant 

deux niveaux de perception.  Le premier niveau « accidentel » correspond à l’intuition que 

526 FRYE Northrop, La Bible et la littérature, préface de Tzvetan Todorov, op.cit., p.14.
527 Ibid., p.16.
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l’observateur a d’un phénomène qui est corroboré par la preuve appartenant au second niveau 

« idéal ». Frye évoque les ruptures progressives entre la science et le mythe : 

L’espace  mythologique  s’est  séparé  de  l’espace  scientifique  avec  la  nouvelle 
astronomie du XVIIe siècle, et le temps mythologique s’est séparé du temps scientifique 
avec la géologie  et  la biologie  du  XIXe siècle.  Ces deux évolutions ont  contribué à 
expulser Dieu hors du monde du temps et de l’espace, même en tant qu’hypothèse.528

La science a donc évacué le caractère sacré attribué à certains phénomènes naturels et 

a laissé le mythe en attente d’autres significations. Bultmann529 souligne l’objectivation des 

phénomènes  par  la  pensée  scientifique,  c’est-à-dire  leur  mise  à  distance  du  sujet  qui  les 

appréhende. Ricoeur, dans sa préface à l’ouvrage de Bultmann, souligne que le mythe ne doit 

plus être opposé à la science car il représente autre chose que l’explication des origines. Le 

mythe « exprime dans un langage objectif le sens que l’homme prend de sa dépendance à 

l’égard de cela qui se tient à la limite et à l’origine du monde »530. Coloane, Le Clézio et 

Hemingway ont intégré le discours scientifique dans leur œuvre à des degrés différents. Leurs 

allusions  scientifiques  se  retrouvent  parfois  coordonnées  à  des  allusions  mythiques.  Le 

discours mythique et le discours scientifique sont donc souvent entremêlés et confèrent à leurs 

nouvelles un aspect hybride. 

Fasciné par la théorie darwinienne, Coloane fait allusion à de nombreuses reprises à 

l’évolution des espèces : « Siempre he sido darwinista. Creo en la evolución de las especies y 

en que toda la vida vino del océano »531. Il considère Darwin comme un poète voyageur qui a 

su introduire de la poésie dans le discours scientifique. Accordant énormément d’importance à 

la  méthodologie  scientifique  qui  participe  d’une volonté  d’appréhension  totale  du monde, 

Coloane tente de l’appliquer dans son écriture : 

¿Por qué no escribir hasta desentrañar el último hueso, la médula de un personaje? Me 
fastibian los autores que no llegaban a eso. Después he tratado de hacerlo yo por mi 

528 Ibid., p.56.
529 BULTMANN Rudolf, Foi et compréhension. 1. L’Historicité de l'homme et de la Révélation, op.cit., p.129.
530 RICOEUR Paul, « Préface », in BULTMANN Rudolf, Jésus, mythologie et démythologisation, op.cit., p.19. 
531 DONOSO Claudia, « Coloane : padre de la patria »,  Revista Paula, Julio de 1999, p.47.  « J’ai toujours été 
darwiniste.  Je  crois  dans l’évolution  des  espèces  et  dans  le  fait  que  toute  vie  est  venue  de  l’océan  »  (ma 
traduction).

298



cuenta y creo que tampoco lo he logrado. Pienso que ahora que sabemos que una 
piedra no es sólo una cosa muda sino una oculta granada o una rosa de átomos en 
movimiento, tenemos el deber de describirla tal cual es. Así debe avanzar la literatura 
y el arte, como la ciencia y la técnica, ojalá delante de ellas y no a la zaga.532

Coloane a également lu d’autres ouvrages scientifiques dont il fait mention dans son 

œuvre.  Le Clézio,  pour sa part,  fait  grand cas de la nature et  de la matière  qui compose 

l’univers.  Dans  un  entretien  avec  Pierre  Lhoste  à  Radio  France,  Le  Clézio  lui  confie  sa 

volonté de réunir le langage et le monde. Cette posture se rapproche de celle de Coloane, 

précédemment évoquée : 

Tout à l’heure nous disions que le monde était en avance sur le langage et justement 
un des propos de l’écrivain c’est de faire rejoindre le langage et le monde. Le langage 
doit s’agrandir et essayer de rejoindre la vitesse de la lumière et la vitesse du son et la 
puissance de milliers de KW/H enfin tout ce qui est autour de nous. Tous les mystères 
qui ont été découverts… Ou peut-être que le langage de l’écrivain rejoigne un jour le 
langage  des  mathématiques.  Ne  serait-ce  que  cela,  il  me  semble  que  cela  serait 
considérable.533

Le Clézio (tout comme Coloane et Hemingway) se méfie de la « religion » du progrès 

amené par le discours scientifique. Mais sa vision du monde est marquée par les évolutions 

scientifiques en biologie ou en microphysique qui ont modifié durablement le fonctionnement 

humain.  Le  développement  de  ces  sciences  a  permis  de  voir  le  monde  dans  toute  sa 

complexité et de bousculer les notions de certitude et d’ordre. Le Clézio s’intéresse de fait 

profondément  aux  sciences  de  la  nature.  Dans  son  essai  L’Extase  matérielle,  Le  Clézio 

évoque poétiquement les postulats de la science contemporaine. Il se réfère à la connaissance 

de  l’Univers  par  le  biais  du  développement  de  l’astronomie :  « Les  mondes  sont 

innombrables ;  ils  tournoient  dans  cette  étendue  indifférente,  ils  se  quittent,  ils  se 

532 SOCIEDADES DE ESCRITORES DE CHILE, « Francisco Coloane, Premio Nacional de Literatura 1964 », 
op.cit., p.25.  « Pourquoi ne pas écrire jusqu’à découvrir la substance de tout, la moelle du personnage? Les 
auteurs qui n’arrivaient pas à faire cela m’ennuyaient. Plus tard, j’ai essayé moi-même de le faire et je ne crois 
pas avoir réussi. Je pense que si aujourd’hui, nous savons qu’une pierre n’est pas une chose muette mais une 
grenade dissimulée ou une rose d’atomes en mouvement, nous avons le devoir de la décrire telle qu’elle est. 
C’est  ainsi  que  doit  avancer  la  littérature  et  l’art,  comme la  science  et  la  technique,  plût  à  Dieu  qu’elles 
devancent ces dernières et qu’elles ne se laissent pas distancer » (ma traduction). 
533 J.M.G. Le Clézio, Hier et aujourd’hui, entretiens avec Pierre Lhoste, INA, Radio France, CD.1., 1969-1970.
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rejoignent »534. Dans une nouvelle comme « L’homme qui marche », il fait allusion à la notion 

d’infini : 

Mais on pouvait grandir encore, grandir, grandir, abandonner cette planète comme une 
pauvre poussière, et s’élancer en avant, emplir le cosmos tout entier. Franchir le cap de 
la galaxie, pousser encore, se dilater sans cesse. […] L’infini n’est pas, il n’existe que 
pour ce qui est fini. […] Mais on peut rétrécir davantage, on peut avoir la taille d’une 
allumette, plus petit même, la taille d’un très jeune moucheron.535

Le Clézio utilise l’homogénéité de la matière composant l’univers pour réévaluer la 

place  de  l’homme  dans  la  nature.  Marina  Salles  rappelle  que  Le  Clézio  est  attiré  par  le 

mystère du fini qui n’est pas la réalité perçue ordinairement mais quelque chose de difficile à 

concevoir, quelque chose de mystérieux : 

Liée à la méditation sur l’Être,  à la rêverie de l’origine et  de la fin,  elle  détourne 
l’écriture de la représentation réaliste – représenter le monde tel qu’il se montre aux 
sens de l’observateur – et l’oriente résolument vers une mission de dévoilement.536

L’expérience des personnages avec la matière fait partie d’une errance initiatique qui 

les amène à se redécouvrir et à apaiser leurs angoisses. Pour Marina Salles, la curiosité de 

l’écrivain pour le discours scientifique lui permet d’actualiser son interrogation existentielle 

sur les origines : « La science sustente la réflexion philosophique,  « retrouve les mythes » 

(EM 105) lorsqu’elle invite à se projeter au-delà des données sensorielles pour appréhender 

les forces et les mouvements invisibles qui animent la réalité visible »537. Dans les nouvelles 

des trois  auteurs,  l’apparent paradoxe suggéré par le mélange du discours mythique et  du 

discours  scientifique  débouche  sur  une  vision  plus  moderne  et  plus  sereine  de  ces  deux 

éléments  qui  se  complètent :  « À certains  égards,  mythes  et  science remplissent  la  même 

fonction. Ils fournissent tous deux à l’esprit humain une certaine représentation du monde et 

des forces qui l’animent. Ils délimitent tous deux le champ du possible »538. Pour les auteurs, 

le discours scientifique ne peut toujours servir à décrire le monde, il lui manque la beauté de 

534 LE CLÉZIO J.-M.G., L'Extase matérielle, op.cit., p.27.
535 LE CLÉZIO J.-M.G., « L’homme qui marche », La Fièvre, op.cit., p.126-127.
536 SALLES Marina, Le Clézio : notre contemporain, op.cit., p.184.
537 Ibid., p.190.
538 JACOB François, Le Jeu des possibles, Paris, Fayard, coll. « Biblio-Essais », 1981, p.24.
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l’écriture poétique. Ainsi, parfois le discours scientifique légitime une aventure poétique ou 

l’aventure poétique mythifie le discours scientifique. Les mondes invisibles peuvent susciter 

la même ferveur et la même admiration que la réalité visible. 

1. Allusions scientifiques et narration mythique : « En el caballo de 

la aurora » et « Tierra del olvido »

 «En  el  caballo  de  la  aurora  »  commence  in  medias  res avec  l’arrivée  dans  une 

estancia d’un cheval sans son cavalier. Cheval réputé dangereux, il est surnommé Tête cassée, 

à  cause  des  nombreux  coups assénés  par  son dresseur  Charlie.  Il  apparaît  bientôt  que le 

cavalier absent est le comptable de l’estancia Handler, homme érudit et alcoolique. Le choix 

de Tête cassée paraît étrange au contremaître pour un homme peu habitué à monter à cheval. 

Il apprend que Charlie a proposé à Handler ce cheval. Le narrateur, travailleur de l’estancia, 

propose d’aller le chercher. Il le trouve assis dans la caverne du Mylodon, caverne connue en 

Terre de Feu pour avoir  abrité  dans la préhistoire  un type d’ours surnommé le Mylodon. 

Handler  est  étrange.  Il  jette  dans  un  feu  du  fumier  tout  en  prononçant  des  paroles 

inintelligibles.  Après  quelques  instants,  il  commence  à  lui  raconter  l’histoire  des  êtres 

préhistoriques. Il lui parle d’une femme, d’un enfant, et d’un animal énorme mangeant des 

bourgeons :

Entre los animales más grandes había uno muy grande, que comía cogollos,  como 
nosotros. Tenía una piel gruesa, cubierta de escamas como piedrecitas blancas, por 
entre las que salían sus cerdas rojas como el sol de la tarde. Cuando se paraba sobre 
sus patas traseras, afirmándose en la corta y gruesa cola como en otra pata, alcanzaba 
con su largo hocico hasta el corazón de los altos árboles, donde hallaba las ramas más 
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tiernas para su alimento, y así parecía otro árbol más vivo que se movía de ramaje en 
ramaje...539

 Il évoque ensuite d’autres animaux. Il s’attarde sur un cheval au pelage de couleur 

doré. Il décrit également les phénomènes d’une période glaciaire et les conditions de vie des 

hommes pendant cette période :

– Fue cuando sobrevino la inmensa ola de frío – empezó diciendo, siempre con su 
trizado acento –. Todavía no aprendíamos a articular palabras; nuestro idioma no era 
más  que  como  esos  chillidos  guturales  de  los  murciélagos;  pero  nos  entendíamos 
perfectamente, y lo que no decían los labios, lo expresaban nuestras manos, nuestros 
ojos, la cara toda... Del fuego sólo conocíamos lo que vomitaban los volcanes y el que 
lanzaba el rayo de tarde en tarde sembrando la destrucción. Pero no sabíamos hacerlo 
para calentarnos, y entonces la ola de frío nos impidió seguir viviendo en las praderas, 
donde cogíamos tallos y alguno que otro animal dormido o enfermo. Las nutrias y los 
ratones  eran nuestros preferidos,  porque podíamos  matarlos  a piedrazos  o a  palos, 
engulléndolos crudos.540

Le narrateur finit par emmener Handler qui délire et qui aperçoit dans la plaine des 

dinosaures et des troupeaux d’autruches : « – ¡Los dinosaurios..., los dinosaurios ! – exclamó 

con jubilo –.  ¡Allí están sus primeras colinas del mar ! »541. De retour à l’estancia, Handler 

retourne à ses tâches habituelles et semble avoir oublié son discours énoncé pendant sa transe. 

Le  troisième  jour,  il  s’écroule  sur  une  table.  À  son  réveil,  le  narrateur  lui  raconte  ses 

élucubrations.  Handler  se  rend  alors  compte  qu’il  s’est  approprié  le  discours  provenant 

d’ouvrages scientifiques qu’il a lus. Le choc de sa chute de cheval a déclenché une transe dans 

laquelle il a remodelé ses lectures pour en faire des récits vivants et mythiques. L’ancêtre du 

539 COLOANE Francisco, « En el caballo de la aurora »,  Cuentos completos : Coloane, op.cit., libro Tierra del  
Fuego, p.347 ; trad. de l’espagnol par François Gaudry, « Sur le cheval de l’aurore », Tierra del Fuego, op.cit., 
p.58. « Parmi les animaux, il en était un très grand qui se nourrissait comme nous de bourgeons. Il avait une peau 
très épaisse couverte  d’écailles  semblables  à  de petites pierres  blanches,  entre  lesquelles  sortaient  des soies 
rouges comme le soleil du soir. Quand il s’immobilisait sur ses pattes arrière, s’appuyant sur son énorme et 
courte  queue comme sur une patte  supplémentaire,  il  enfouissait  son long museau dans le cœur des  grands 
arbres, dont il dévorait les branches les plus tendres. Il ressemblait ainsi à un arbre vivant qui se déplaçait de 
ramure en ramure… »
540 Ibid., p.346-347 ;  ibid., p.57. « - Tout a commencé quand l’immense vague de froid s’est abattue sur nous. 
Nous ne savions pas encore articuler des mots et notre langue ressemblait aux cris de ces chauves-souris. Mais 
nous nous comprenions parfaitement ; et ce que nos lèvres ne pouvaient prononcer, nos mains, nos yeux, notre 
visage,  l’exprimait… Du feu,  nous  ne  connaissions  que  la  vomissure  incandescente  des  volcans  et  l’éclair 
destructeur qui déchirait parfois le ciel. Mais nous ne savions pas le faire jaillir pour nous réchauffer, et la vague 
de froid nous chassa des prairies où nous cueillions des plantes et capturions des animaux endormis ou malades. 
Les loutres et les mulots étaient nos préférés, car nous pouvions les tuer à coups de pierre ou de bâton et les 
dévorer crus. »
541 Ibid., p.353 ; ibid., p. 65. « - Les dinosaures… les dinosaures ! s’exclama-t-il avec jubilation. Ils sont là-bas, 
sur les premières collines ! » 
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cheval  correspond,  dans  sa  relecture,  au  cheval  de  l’aurore  de  la  vie.  La  dédicace  au 

professeur Humberto Fuenzalida pose d’emblée la relation de la nouvelle avec un discours 

scientifique et révèle la source des informations de Coloane. Lorsque Handler reprend ses 

esprits,  il  cite Rodolphe Hauthal,  Robert  Lehmann-Nitsche, Santiago Roth, Thomas Henry 

Huxley et Thomas Scope. Tous ces hommes ont fait les découvertes que Handler retranscrit 

dans  sa  transe.  La  plupart  des  scientifiques  se  situent  dans  la  lignée  des  théories 

évolutionnistes  de  Darwin.  Humberto  Fuenzalida  dirige  le  Musée  National  d’Histoire 

Naturelle  de  Santiago  du  Chili  à  partir  de  1949  et  fournit  sûrement  des  informations 

précieuses  à  Francisco  Coloane.  Robert  Lehmann-Nitsche  (1872-1938),  folklorologue, 

anthropologue, ethnographe et linguiste allemand a énormément travaillé en Argentine sur les 

différents  centres  criollos (créoles).  Santiago  Roth  (1850-1924)  est  un  naturaliste 

paléontologue  suisse  qui  explora  le  sol  argentin  et  permit  le  développement  et  la 

systématisation de la paléontologie en Argentine. Thomas Henry Huxley (1825-1895) est un 

biologiste  anglais,  lauréat  de la Royal  Medal en 1852 et  de la médaille  Copley en 1888. 

Biologiste  britannique,  ami  de  Charles  Darwin,  il  était  surnommé  «  Le  bouledogue  de 

Darwin ». Huxley a été convaincu par la théorie de l'évolution. Il publie en 1863, Evidence as 

to Man's Place in Nature (La Place de l'homme dans la nature) dans lequel il développe la 

thèse que les singes anthropoïdes sont les proches parents de l’homme ce qui lui vaut la haine 

des non-évolutionnistes. Il s'attire aussi les critiques de l'anarchiste et géographe russe Pierre 

Kropotkine qui publie  L'Entraide : un facteur d'évolution en réponse aux thèses de Huxley 

voulant  que  la  compétition  et  l'élimination  des  plus  faibles  soient  un  facteur  d'évolution. 

Enfin, les informations sur Scope sont très parcellaires.  Nous avons découvert  que Scope, 

professeur de sciences naturelles à Dayton (USA), a fait l’objet d’un procès en juillet 1925, 

pour avoir enseigné que l’homme descendait du singe, suivant ainsi les théories darwiniennes 

sur l’évolution. La mention de ce scientifique peu connu témoigne de l’intérêt de Coloane 
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pour la science. Ces différentes mentions participent à la légitimation du récit. Coloane insère 

ces personnages scientifiques dans une réécriture fictionnelle qui permet de les faire vivre au 

travers de leurs découvertes.

D’autre part, David Petreman542 a relevé, dans la nouvelle, des allusions à l’épisode de 

la caverne de Montesinos dans Don Quijote de Cervantès. Dans cet épisode, Don Quichotte se 

dirige vers la caverne de Montesinos pour la visiter. Don Quichotte, aidé par Sancho Panza et 

un cousin de Basilio,  s’attache avec des cordes et  descend dans la caverne.  Il  y demeure 

environ une heure puis est  remonté à la  surface.  Il  raconte alors à  ses deux compagnons 

qu’après s’être assoupi puis réveillé, il s’est retrouvé dans une prairie magnifique sur laquelle 

s’érigeait un palais somptueux. Il rencontre alors Montesinos qui lui révèle qu’il a subi le sort 

de Merlin l’enchanteur et que toutes les personnes vivant dans le château subissent le même 

enchantement.  Montesinos  emmène  Don  Quichotte  auprès  de  Durandart,  le  héros  de 

Ronceveaux, qui semble vivant alors que son cœur a été enlevé par le propre Montesinos. Don 

Quichotte voit alors une procession de jeunes filles en deuil accompagnant dame Bélerme, 

l’amour de Durandart,  qui tient dans ses mains  le cœur de son amant.  Don Quichotte  est 

persuadé d’avoir vu et touché ces personnages. Le réel, pour lui, correspond à tout ce qui 

existe. Ses fantasmes semblent réels donc il ne remet pas en doute leur véracité.  Dans ce 

passage apparaît une allusion à l’allégorie de la caverne de Platon dans laquelle l'intérieur de 

la  caverne  représente  l'image  du  domaine  sensible  dans  lequel  l'homme,  aliéné  par  ses 

sentiments et ses perceptions, vit prisonnier de ses illusions. La source de lumière de l’homme 

dans la caverne, le feu, symbolise celle du monde visible ou sensible, le soleil. La montée 

difficile du prisonnier libéré vers la sortie de la caverne et la contemplation de ce qui se trouve 

à  l'extérieur  évoquent  l'ascension  de  l'âme  vers  le  domaine  intelligible.  Or,  chez  Don 

Quichotte, une telle ascension ne se produit pas, il continue à croire à ses illusions. Plusieurs 

542 PETREMAN David, « La conexión Coloane/Cervantes: La Cueva de Milodón y la Cueva de Montesinos », 
Confluencia: Revista Hispanica de Cultura y Literatura, Greeeley, University of Nothern Colorado, vol.2, n°1, 
automne 1986, p.44-49.
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éléments dans la nouvelle de Coloane laissent à penser qu’une allusion structurale à l’œuvre 

de Cervantès est détectable. Don Quichotte s’endort dans une caverne. De même, Handler 

tombe  de  cheval,  reste  inconscient  dans  la  caverne  du  Mylodon,  puis  agit  comme  un 

somnambule. Don Quichotte croit être resté trois jours dans la caverne alors qu’en réalité, il 

n’y est demeuré qu’une heure. Handler met trois jours à se réveiller de son enchantement : « – 

!  Así es; en esos tres días me parece que no he vivido! – Entonces quiere decir que usted 

estaba como en otros mundos desde que lo encontré junto a su fogata en la cueva del Milodón 

»543.  Enfin,  dans l’œuvre de Cervantès,  Don Quichotte  vit  dans l’univers de ses livres  de 

chevalerie. Chez Coloane, Handler est constamment plongé dans ses livres scientifiques. Dans 

les  deux  cas,  les  visions  des  deux  personnages  reposent  sur  une  recréation  de  l’univers 

livresque. Handler, de même que Don Quichotte, est considéré par ses compagnons de travail 

comme un homme vivant dans un monde fantasmatique : 

Además estimaba a Handler. Era un hombre demasiado culto y delicado para el rudo 
ambiente de la Patagonia, y lo había conocido en sus buenos tiempos, cuando llegara 
como ayudante de contador a la estancia Cerro Guido.Y dicen sus buenos tiempos, 
porque  así  como  los  lagos  patagónicos  van  descendiendo  al  mar  cada  vez  menos 
espejeantes, la mente de Handler fue, al parecer, sufriendo el mismo descenso, por su 
afición al whisky, decían algunos, o de sus lecturas, en las cuales se enfrascaba días y 
semanas, decían otros.544

L’allusion  à  Don  Quijote mêlée  aux  allusions  scientifiques  donne  au  récit  une 

dimension à la fois onirique et rationnelle. Coloane procède à la mythification du récit tout en 

insérant des éléments appartenant  à la réalité.  Ainsi,  dans le même récit,  il  développe les 

champs des possibles. 

543 COLOANE Francisco, « En el caballo de la aurora »,  Cuentos completos : Coloane, op.cit., libro Tierra del  
Fuego, p.357 ; trad. de l’espagnol par François Gaudry, « Sur le cheval de l’aurore », Tierra del Fuego, op.cit., 
p.64. « - C’est ainsi; pendant ces trois jours je ne me souviens pas d’avoir vécu! – Vous voulez dire que vous 
étiez dans un autre monde depuis le moment où je vous ai trouvé devant le feu dans la grotte du Mylodon ? »
544 Ibid., p.342 ; ibid., p.47. « De plus, j’avais de l’estime pour Handler C’était un homme trop fin et trop cultivé 
pour la rude existence que l’on mène en Patagonie. Je l’avais connu dans ses bons jours lorsqu’il débutait comme 
aide-comptable à l’estancia Cerro Guido. Et je dis ses bons jours car, à l’image des lacs patagoniens dont l’éclat 
se ternit à l’approche de la mer, l’esprit de Handler s’était assombri lentement, à cause d’un goût prononcé pour 
le whisky, disaient les uns ; de ses lectures, dans lesquelles il se plongeait des jours et des semaines durant, 
disaient les autres. »
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« Tierra de olvido » met en scène deux cavaliers (le narrateur et un homme nommé 

Clifton)  qui  se  promènent  à  l’intérieur  de  la  Terre  de  Feu.  Ils  admirent  les  paysages 

paradisiaques, vierges de toute présence humaine. Soudain, ils entendent un cri inidentifiable, 

ni animal, ni humain, qui déchire l’air.  Le narrateur sort son fusil mais son compagnon le 

dévie. Apparaît alors un être hybride, un chien dont le corps est déformé. Peu de temps après 

surgit son maître, à la démarche incertaine, s’exprimant dans un langage inintelligible :

Era una mezcla rara y repugnante, como la de las hienas, de patas delanteras tan altas 
que parecían arrastrar el cuerpo cuando andaba. [...] Clifton se acercó y le habló algo 
que no pude entender. El hombre respondió con una voz gutural ininteligible y señaló 
el fondo del valle, como indicándonos el camino.545

 Alors qu’ils poursuivent leur chemin, Clifton raconte au narrateur que l’homme qu’ils 

ont vu, vivait avec sa famille dans ce même lieu. Un jour, alors qu’il était parti pour quelques 

jours, sa famille et la maison ont été englouties par l’eau torrentielle provenant de la fonte des 

glaces.  Le  narrateur  essaie  de  comprendre  comment  cet  être  humain  et  l’animal  qui 

l’accompagne, ont perdu leurs traits physiques et leurs caractéristiques expressives essentiels. 

Il  tente  alors  une  explication  rationnelle  convoquant  un  phénomène  de  désintégration  et 

d’intégration à la nature :

–  ¡A una  desintegración  producida  por  la  naturaleza  !  –  respondí,  tratando  de ser 
preciso; pero al darme cuenta que había resultado pedante, alcancé a agregar, a manera 
de  excusa  –:  ¡Una  vez  estuve  tres  días  sobre  unas  rocas,  y  cuando  pasaron  a 
recogerme, casi gateaba ya como una jaiba ! [...] La naturaleza primero lo desintegra a 
uno, y luego lo integra a ella como uno de sus elementos. En la primera etapa parece 
que fuera a desaparecer, algunos perecen, y en la segunda se renace con un nuevo 
vigor; así tal vez selecciona y destruye lo que más le conviene.[...] ¡Cómo pudiéramos 
llevar la civilización a la naturaleza y la naturaleza a la civilización! ¡Ah..., no sabe 
usted lo que significa encontrarse con una estufa caliente dentro de cuatro paredes en 
medio de estas soledades.546

545 COLOANE Francisco, « Tierra de olvido »,  Cuentos completos : Coloane,  op.cit., libro  Tierra del Fuego, 
p.413 ;  trad.  de l’espagnol  par  François  Gaudry,  « Terres  d’oubli  »,  Tierra del  Fuego,  op.cit.,  p.131-132.  « 
C’était un mélange étrange et répugnant qui rappelait la hyène. […] Clifton s’approcha et lui dit quelque chose 
que je ne pus entendre. L’homme répondit d’une voix gutturale, inintelligible et montra du bras le fond de la 
vallée comme s’il nous indiquait le chemin.»
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Coloane, dans cette nouvelle, fait allusion de manière détournée à la sélection naturelle 

et au processus de variabilité des espèces étudiés par Darwin dans  L'Origine des espèces. 

L’aspect du chien évoque les monstruosités qu’il souligne dans son ouvrage : 

We have also what are called monstrosities ; but they graduate into varieties. By a 
monstrosity I presume is meant some considerable deviation of structure in one part, 
either injurious to or not useful to the species. 
Nous avons aussi ce que l’on désigne sous le nom de  monstruosités ; mais elles se 
confondent avec les variétés. En se servant du terme  monstruosité, on veut dire, je 
pense, une déviation considérable de conformation, ordinairement nuisible ou tout au 
moins peu utile à l’espèce.547

Darwin  parle  d’un  processus  transgénérationnel  et  non  pas,  comme  ici,  de 

transformation sur une génération.  Les termes d’intégration et de désintégration,  soulignés 

dans  le  texte  par  l’emploi  de  l’italique  ne  sont  apparemment  pas  utilisés  par  Darwin. 

Néanmoins, il est fort possible que Coloane se soit inspiré de Darwin pour créer de nouveaux 

termes servant d’apport fictionnel au récit : 

C’est ainsi, je le crois, que la sélection naturelle tend, à la longue, à diminuer toutes les 
parties  de  l’organisation,  dès  qu’elles  deviennent  superflues  en  raison  d’un 
changement  d’habitudes ;  mais  elle  ne  tend  en  aucune  façon  à  développer 
proportionnellement  les  autres  parties.  Inversement,  la  sélection  naturelle  peut 
parfaitement réussir à développer considérablement un organe, sans entraîner, comme 
composition indispensable, la réduction de quelques parties adjacentes.548

L’allusion apparaît d’abord dans le type de discours du narrateur. Il définit la situation 

en  utilisant  des  termes  savants  qu’il  se  reproche  immédiatement  d’employer  risquant  de 

passer pour un pédant. Lorsqu’il donne l’exemple de son séjour sur un rocher et commente sa 

démarche de crabe, il devient plus précis et se réfère à la variation de capacité des membres, 

modification engendrée par le non-usage. Il faut préciser que Darwin ne considère que les 

546 Ibid., p.415 ; ibid., p.133-134. « - Une désintégration provoquée par la nature, répondis-je en essayant d’être 
précis. Mais me rendant compte aussitôt que je n’avais été que pédant, j’ajoutai, comme pour m’excuser : - Une 
fois, en mer, je suis resté trois jours sur un rocher et quand on m’a recueilli je me déplaçais presque comme un 
crabe ! […] La nature commence toujours par "désintégrer" un individu, avant de l’intégrer comme un de ses 
éléments. Dans une première étape, il semble condamné à disparaître, et en effet certains périssent ; mais dans la 
seconde, il  renaît,  animé d’une nouvelle vigueur.  […] Comment faire pour introduire la civilisation dans la 
nature et la nature dans la civilisation ! Ah !... Tu ne peux pas savoir ce que c’est que de se retrouver au coin 
d’un poêle chaud, entre quatre murs, au milieu de cette solitude ! »
547 DARWIN Charles, The Origine of Species, Philadelphia, University of Pennsylvania Press, 1959, p.120 ; trad. 
de l’anglais par Edmond Barbier,  L'Origine des espèces, préface de Colette Guillaumin, Paris, Maspero, coll. 
« La Découverte », 1980, p.45. 
548 Ibid., p.160-161.
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animaux dans son étude. Plus loin, lorsque le narrateur rappelle la modification de certaines 

espèces de la nature, la référence à Darwin et ceux qui l’ont précédé semble évidente : 

Por  lo  demás,  hay  hombres  de  ciencia  que  atestiguan  que  el  lobo,  el  elefante,  el 
leopardo, el dungungo o vaca, marinos, son descendientes de sus congéneres de tierra 
adentro, que se desintegraron y reintegraron al mar.549

 L’allusion, ici, est un catalyseur d’effets narratifs. C’est-à-dire que le texte scientifique 

associé  à  une  extrapolation  fictionnelle  (la  désintégration  de  l’organisme,  de  la  matière) 

confère au récit une certaine légitimité. On ignore si le chien peut être envisagé comme objet 

d’étude de Darwin. Néanmoins, sa théorie sur la variabilité des espèces permet d’expliquer la 

monstruosité  de  son  apparence  au  visiteur  retranché  derrière  ses  théories  fumeuses.  Elle 

permet de contempler l’inexplicable. L’allusion confère au texte une patine scientifique afin 

de légitimer le discours énoncé. 

2. Mysticisme et raisonnement scientifique : « Martin » 

Dans  « Martin »  de  Le  Clézio,  un  garçon  surdoué  de  douze  ans  appelé  Martin 

Torjmann donne des conférences,  établit  des théories et se fait  le prophète d’une religion. 

Lorsqu’il se retrouve dans le bac à sable, à l’entrée de son HLM, il observe la vie, la dissèque, 

l’analyse. Il se fatigue pourtant et ses parents craignent que ce ne soit le surmenage. Un jour, 

alors qu’il est dans le sable, une bande d’enfants de son âge le martyrise et le ramène à sa 

véritable stature, un enfant qui se prend pour Dieu :

Étourdi, fou de douleur, déshumanisé, il semble bientôt plonger dans le liquide nutritif 
d’une  matrice.  Il  demeure  inerte  quelques  instants,  comme  mort.  Au  terme  de 
l’épreuve, lorsqu’il récupère ses lunettes, il prend conscience à la clarté du soleil, du 
grand péché d’orgueil qui a entraîné sa chute et il offre sa vie à Dieu.550

549 COLOANE Francisco, « Tierra de olvido »,  Cuentos completos : Coloane,  op.cit., libro  Tierra del Fuego, 
p.416 ; trad. de l’espagnol par François Gaudry, « Terres d’oubli », Tierra del Fuego, op.cit., p.135. « Quant aux 
autres animaux, il est des hommes de science qui certifient que le loup, l’éléphant, le tigre et le veau marins sont 
des descendants de leurs congénères terrestres, qui se sont "désintégrés", comme tu dis, et qui ont "réintégré" la 
mer. »
550 THOMAS Nadine, « Violence et sacré, Approches de quelques structures de l’imaginaire leclézien », J.-M.G.  
Le Clézio, Actes du colloque international, Universitat de València, Departament de filología francesa i italiana, 
études réunies par Elena Real et Dolores Jiménez (eds), València, Universitat de València, 1992, p.232.
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Dans cette nouvelle, très dense, qui appartient au recueil La Fièvre (correspondant à la 

première période d’écriture de Le Clézio, plus sophistiquée et expérimentale), le personnage 

de  Martin  subit  une  évolution  qui  le  mène  d’une  foi  sans  souffrance  à  l’humilité  de  sa 

condition humaine. Martin, lors de l’entrevue qu’il donne aux journalistes sous l’égide de ses 

parents dans la première partie de la nouvelle, répond à plusieurs questions avec une sécurité 

sans  faille.  Il  aborde les sciences,  l’homme,  la  religion  et  le  mysticisme  sans jamais  être 

envahi par le doute. Dans l’ensemble il prône le mysticisme dans lequel l’homme cherche à 

communiquer  directement  avec  Dieu,  sans  l’intermédiaire  d’une  religion.  Cette  rencontre 

s’établit sous le régime de la transe et prend un aspect sacré : « La foi est une transe, et tout ce 

qui est proche de cette transe participe à la foi »551. Nous retrouvons la notion d’extase qui 

domine l’œuvre de La Clézio : « Tandis que l’extase en elle-même est aveugle. C’est le vide 

total,  sans ascension, ni chute.  Le calme plat »552.  Dans le mysticisme évoqué par Martin, 

l’homme  n’est  rien,  il  est  impuissant :  « En  fait,  l’absolu  de  l’Être  est  aussi  l’absolu  de 

l’espace  et  l’absolu  du  temps.  Voilà  pourquoi  Dieu  est  à  ce  point  inimaginable  pour  les 

pauvres  petits  esprits  des  hommes »553.  Martin  est  un  monstre  intellectuel  désabusé  par 

l’ordonnancement des activités humaines. Il critique tous les produits de la société. Pour lui, 

la  société,  ensemble  stable  constitué  d’éléments  instables,  affaiblit  l’homme  et  le  rend 

impuissant.

On m’a acclamé, on m’a fait des réceptions, on m’a admiré. […] Mais tout cela était 
faux,  faux  en  soi-même,  pourri  de  l’intérieur  comme  un  mauvais  fruit.  Vous 
comprenez, il s’agit d’un ensemble, d’un tout, la société, et le pourri, c’est qu’il faut 
compter avec elle en même temps qu’il faut compter sans elle.554

 Il ne veut pas s’engager dans la société car la lucidité, selon lui, l’en empêche. Les 

allusions scientifiques à des professeurs imaginaires ou à des penseurs tels que Descartes, 

Pascal  ou  Malebranche  indiquent  la  dimension  intellectuelle  de  Martin,  lui  donnent  une 
551 LE CLÉZIO J.-M.G., « Martin », La Fièvre, Paris, Gallimard, 1965, p.147.
552 Ibid., p. 147.
553 Ibid., p.149.
554 Ibid., p.141.
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légitimité mais ne constituent pas le centre de son discours : « […] les conférences, les débats, 

les interviews, dans toutes les langues, et puis les prêches, les signatures, les discussions avec 

le  professeur  Hertz,  avec  Maisonneuve,  avec  le  docteur  Mercier,  avec  Stephen  Shaeffer, 

Manzoni, Tillois »555. Martin ne s’intéresse pas au raisonnement et à la dialectique en soi. Sa 

connaissance lui confère un statut qui permet de se faire respecter. Son but est ailleurs, dans la 

prêche et la prière. Il émet également une réflexion sur le langage qu’il trouve déceptif et 

évoque sa  conception  d’un nouveau langage  qu’il  nomme l’Elmen.  Nous retrouverons  ce 

langage  appliqué  dans  la  communauté  utopique  de Campos  dans  le  dernier  roman  de Le 

Clézio, Ourania (2006). Ce langage est constitué de mots qui ne veulent jamais dire la même 

chose. À ce titre il fait allusion à la linguistique et au Cours de linguistique générale (1906-

1910) de Ferdinand de Saussure, en reprenant un exemple récurrent dans l’enseignement de la 

linguistique : 

Et c’était un langage, puisque pour au moins une personne au monde, il y avait un 
signifiant et un signifié.  Ça faisait  qu’il  n’y avait  jamais deux mots semblables,  et 
jamais  deux  mots  exprimant  la  même  chose.  Une  table  n’était  jamais  une  table, 
comme c’était bien évident dans la réalité.556

Le Clézio amplifie l’arbitraire du signe car les signifiants  ne s’imposent pas à une 

communauté donnée mais se modifient selon le contexte, selon le moment, indéfiniment. Le 

Clézio propose une « extra-mutabilité » du signe indépendante  de l’évolution  linguistique. 

Dans Ourania, le langage de l’Elmen s’apparente au langage des bébés. Cette réflexion sur les 

sciences  du  langage  et  le  constat  fait  par  Martin  sur  ses  faiblesses  sont  également  une 

préoccupation  majeure  de Le  Clézio.  Cette  réflexion  l’amènera  dans  ses  récits  suivants  à 

rechercher une écriture de l’épure. Dans la nouvelle, Martin, le jour suivant l’entretien avec 

les journalistes, descend en bas de son H.L.M. et se met dans le bac à sable dans lequel il 

ébauche une réflexion sur la condition humaine de même qu’il se fond dans les éléments qui 

l’entourent : « Sur son socle de sable, Martin était transformé en naufragé, en habitant d’une 

555 Ibid., p.136.
556 Ibid., p.144.

310



île déserte »557. Martin creuse le sable, y dépose et observe un charançon qu’il soumet à la 

torture en le plaçant dans un trou de sable depuis lequel l’insecte n’arrive pas à remonter. 

Martin établit  une analogie  entre  le charançon qui  n’abandonne pas sa tâche de survie  et 

l’homme qui réagit de la même façon. Le charançon, de même que l’homme, ne cessera de 

remonter la pente tant qu’il lui restera un instinct de survie. Nous pouvons percevoir dans 

cette vision une allusion au mythe de Sisyphe obligé à remonter indéfiniment la même pierre. 

L’absurdité de l’existence est ainsi démontrée. La révolte permet de sortir de cet état. Dans ce 

passage apparaît une allusion aux mondes invisibles, à l’infiniment petit. Martin se mue dans 

un espace contenant  plusieurs espaces qu’il  ne distingue pas mais  pressent :  « Mais là où 

régnait la nuit, le néant, quelle était la richesse, la puissance des senteurs et des structures, 

quel  était  le  grouillement  des  choses  barbouillées,  quelle  était  la  vague  des  visions 

enchevêtrées, des splendeurs ! »558. Martin se sépare du monde mais cherche à en rejoindre un 

autre  qui  est  de  l’ordre  de  l’organique  pur.  Sa  séparation  de  la  société  dont  il  méprise 

l’organisation se reflète dans un désir secret qu’il porte en lui depuis des années : « c’était 

vivre  dans  son  propre  corps,  ne  vivre  que  de  soi,  que  dans  soi,  se  faire  caverne  et  y 

habiter »559. Douze jours plus tard, Martin donne une conférence ayant un impact considérable 

et après laquelle il est considéré comme un nouveau messie, le mot même de torjmannisme 

est énoncé. Le lendemain de cette conférence, il retourne au bac à sable. Un groupe d’enfants 

vient le voir. Pour s’amuser, ils lui lancent du sable. Devant l’impassibilité de Martin, ils vont 

plus loin et lui prennent ses lunettes pour ensuite les cacher dans le sable. Ils demandent à 

Martin qui ne voit plus rien, de creuser un trou pour trouver ses lunettes. Hostiles, insistants, 

ils l’obligent par leurs cris à chercher dans le sable. Creusant d’abord lentement, il est pris de 

frénésie et, perdant toute dignité, s’étale dans le sable en agissant comme un animal fou :

557 Ibid., p.152.
558 Ibid., p. 153.
559 Ibid., p.154.
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Le délire l’avait pris totalement, et c’était comme un gouffre sans fond, comme un 
puits devenant de plus en plus grand à mesure qu’il tombait. Il était installé dans la 
chute, dans l’axe de l’abîme même, il était sa propre caverne, de plus en plus caverne, 
et rien ne pouvait l’arrêter. Le temps avait passé, il l’avait fait la victime incohérente 
de cette métamorphose, et rien ne pouvait le faire revenir en arrière.560

L’émotion  a  submergé  Martin.  Ses  forces  l’abandonnent  et  il  demeure  immobile, 

gisant dans le sable. Les enfants prennent peur et s’enfuient. L’humiliation lui ouvre les yeux 

sur le monde et lui redonne l’humilité perdue. Il invoque Dieu et lui demande pardon pour 

avoir blasphémé. D’observateur condescendant, Martin est devenu un objet d’observation. De 

prédicateur messianique, il est devenu simple fidèle. L’humiliation fait entrer Martin dans une 

transe de laquelle il  ressort métamorphosé.  L’humiliation le rend humain et lui permet de 

réintégrer la société en lui redonnant son statut d’enfant. L’allusion scientifique légitime le 

discours de Martin qui s’appuie sur toutes sortes de raisonnements. Mais la connaissance qu’il 

en retire et le but qu’il semble avoir sont corrompus par son orgueil et sa vanité. L’épisode du 

bac à sable, la transe qui le saisit met en lumière sa véritable place. Cette nouvelle appartient à 

une partie du corpus de Le Clézio dans lequel ce dernier laisse transparaître dans sa prose la 

complexité de sa pensée. Plus tard, dans « Lullaby » ou dans « Hazaran », les mêmes sujets 

seront abordés de manière très différente, dans une écriture apaisée. Il est possible de voir un 

écho du personnage de Martin dans « Hazaran », où un personnage du même nom vit parmi 

les marginaux et poursuit son enseignement religieux. Les allusions aux différentes sources de 

la connaissance (philosophie, biologie, linguistique, etc.) s’insèrent dans un discours mystique 

qui transforme le personnage et rétablit son humanité. De même, sa transe sacrée le met en 

connexion avec les éléments qui l’entourent. Cette fusion est proche de l’extase matérielle et 

rappelle un besoin d’être plus proche de la nature. 

560 Ibid., p.172.
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3. Réappropriation satirique du discours scientifique : « A Natural 

History of the Dead »

La nouvelle a été une première fois publiée dans  Death in the Afternoon au chapitre 

XII, en septembre 1932, puis elle a été rééditée dans un recueil de nouvelles. Le passage se 

situe après une observation détaillée du narrateur de la mort dans un contexte guerrier. Ce 

dernier la relate à la manière d’un naturaliste.  Afin de procéder à cette analyse qu’il veut 

objective,  il  s’appuie sur des modèles  qu’il  tourne en dérision.  Le titre  de la nouvelle  de 

Hemingway  fait  allusion  plus  particulièrement  à  deux  ouvrages  dont  il  est  une  sorte  de 

synthèse,  The Natural History and Antiquities of Selborne de Gilbert White et  A Familiar  

History of Birds de l’évêque Stanley. John Portz561 s’est intéressé au sens des allusions dans 

cette nouvelle. Selon lui, le style burlesque employé par le narrateur ne correspond pas à celui 

du discours scientifique moderne mais plutôt à une façon d’écrire de certains naturalistes du 

XVIIIe et XIXe : 

It always seemed to me that the war has been omitted as a field for the observations of 
the  naturalist.  We  have  charming  and  sound  accounts  of  the  flora  and  fauna  of 
Patagonia by the late  W.H. Hudson, the Reverend Gilbert  White  has written  most 
interestingly of the Hoopoe on its occasional and not all common visits to Selborne, 
and Bishop Stanley has given us a valuable,  although popular,  Familiar History of  
Birds.562 

Hemingway critique farouchement la confortable sécurité et crédulité des auteurs qu’il 

mentionne. Ces derniers se réfugient dans l’étude de la nature loin des tracas des hommes et 

soutiennent  que  la  condition  naturelle  de  l’homme  est  d’être  en  harmonie  avec  ce  qui 

l’entoure. Hemingway refuse le sentimentalisme et la lâcheté émanant des écrits de ces trois 

561 PORTZ John, « Allusion and Structure in Hemingway's “A Natural History of the Dead” », Tennessee Studies  
in Literature, Knoxville, The University of Tennessee Press, vol.10, 1965, p.27-41.
562 HEMINGWAY Ernest, « A Natural History of the Dead », The Complete Short Stories of Ernest Hemingway, 
op.cit., écrit en 1929-1931, première publication dans  Death in the  Afternoon, au chapitre XII,  en septembre 
1932, p.335 ; trad.  de l’anglais  par Henri  Robillot, « Histoire  naturelle des morts », Hemingway, Nouvelles  
Complètes,  op.cit.,  p.  579.  « Il  m’a  toujours  semblé  que  la  guerre  avait  été  négligée  en  tant  que  champ 
d’observations pour le naturaliste. Nous possédons de charmantes et solides relations sur la flore et la faune de 
Patagonie, du regretté W.H. Hudson ; le Révérend Gilbert White a écrit ses pages fort attachantes sur la huppe, à 
l’occasion de ses quelques visites fortuites et jamais banales à Selborne ; l’évêque Stanley nous a donné une 
Histoire familière des oiseaux, estimable bien que populaire. »
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auteurs. Pour lui,  et cela apparaît  dans la plupart de ses nouvelles, la nature est envisagée 

comme un élément de réconciliation et de consolation. Elle n’est pas l’objet d’une science 

déconnectée des réalités humaines. Hemingway refuse la complaisance de la pensée. D’autre 

part,  Hemingway  s’attaque  à  Mungo  Park,  un  célèbre  explorateur  écossais,  mort 

prématurément à l’âge de trente quatre ans dans une expédition en Afrique. Il le désigne à 

plusieurs reprises dans le texte comme le  persevering traveller (l’infatigable voyageur) à la 

recherche  d’un  rêve  illusoire.  Portz  remarque  que  l’acharnement  de  Hemingway  contre 

Mungo Park révèle  une lecture lacunaire  de l’ouvrage  Travels in the Interior Districts  of  

Africa  (1799) de l’explorateur. Dans la nouvelle, Hemingway reprend une citation de Park 

énonçant sa vision de l’univers à l’approche de la mort :

« Though the whole plant », says he, « was no larger than one of my fingers, I could 
not contemplate the delicate conformation of its roots, leaves and capsules without 
admiration.  Can that being who planted,  watered and brought to perfection,  in this 
obscure part of the world, a thing which appears of so small importance, look with 
unconcern upon the situation and suffering of creatures formed after his own image? 
Surely not. Reflections like these would not allow me to despair; I started up and, 
disregarding  both hunger  and fatigue,  travelled  forward,  assured  that  relief  was  at 
hand; and I was not disappointed ».563

La vision désabusée de Hemingway dans la description de la mort, s’oppose à cette 

vision  religieuse  de  l’harmonie  universelle.  La  citation,  selon  Portz,  ne  provient  pas 

directement de l’ouvrage de Park mais de l’introduction de l’ouvrage de l’évêque Stanley 

citant  ce  passage  du  récit  de  Park  avec  quelques  modifications,  surtout  au  niveau  de  la 

ponctuation.  Cette  impression  est  confirmée  par  l’utilisation  de phrases  extraites  de cette 

introduction  et  transposées  telles  quelles  dans  le  récit.  Pour  Portz,  l’impression  de 

Hemingway sur Park provient de sa méconnaissance de son ouvrage. En effet, Park semble 

563 HEMINGWAY Ernest, « A Natural History of the Dead », The Complete Short Stories of Ernest Hemingway, 
op.cit., p.335 ; trad. de l’anglais par Henri Robillot, « Histoire naturelle des morts », Hemingway, Nouvelles  
Complètes, op.cit., p. 580. « “La plante tout entière”, écrit-il, “n’excédait pas la taille d’un doigt et pourtant je ne 
pouvais contempler la structure delicate de ses raciness sans émerveillement. Celui qui planta, nourrit et porta à 
un tel degré de perfection dans cette région ignorée du monde une parcelle de matière aussi insignifiante peut-il 
rester indifférent à la situation et à l’affliction des êtres créés à son image. De telles réflexions m’interdisaient le 
désespoir. Je me relevai, et, indifférent à la fatigue, je poursuivis ma route, assuré de trouver du secours, mon 
espoir ne fut pas déçu”. »
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plutôt relever du type de héros que Hemingway affectionne, un héros courageux et endurant 

pouvant faire partie du fameux « code ». Portz estime que les auteurs auxquels Hemingway 

fait allusion indiquent une posture spécifique de l’auteur : 

Thus,  in  protesting  the  philosophy of  Hudson,  White,  and  Stanley,  it  may be that 
Hemingway, in a way that is disguised from both himself and us, is rewaging the old 
battles  with  his  conservative,  Victorian  parents  and  rejecting,  as  it  were,  their 
philosophy and their authorities.564

Hemingway  parodie  le  langage  naturaliste  dans  la  nouvelle  en  adoptant  un  ton 

faussement objectif pour décrire l’horreur de la guerre. En contrepoint à ces références que 

Hemingway tourne en ridicule,  apparaissent  d’autres  allusions  au roman  de Charles  Yale 

Harrison, Generals Die in Bed, et au recueil de gravures de Francisco de Goya, Los Desastres  

de la guerra. Dans ces deux œuvres, la mort et la guerre sont envisagées sous leur aspect le 

plus sombre et le plus réaliste. Dans les allusions détectées surgit ainsi une opposition nette 

entre deux façons d’envisager et de décrire l’humain :

What  these  allusions  show,  then,  is  a  balancing  of  authorities,  the  sentimentalists 
versus  the  fact-facers,  with  the  scales  heavily  weighted,  by  the  solid  thumb  of 
Hemingway’s irony, against the proponents of rational supernaturalism and benevolent 
design.565

La  description  de  la  mort  dans  la  peau  d’un  naturaliste  par  Hemingway  laisse 

transparaître une émotion difficilement contenue. Si nous nous penchons alors un peu plus 

précisément sur le texte, le narrateur prend, dès le début, une posture ironique. En effet, il 

prend à témoin la méthode naturaliste pour ne décrire que très sommairement la mort :

A  naturalist,  to  obtain  accuracy  of  observation,  may  confine  himself  in  his 
observations  to one limited period and I will  take first  that  following the Austrian 
offensive of June, 1918, in Italy as one in which the dead were present in the greatest 
number, a withdrawal having been forced and an advance later made to recover the 
ground lost so that the position after the battle were the same as before except for the 
presence of the dead. Until the dead are buried they change somewhat in appearance 

564 PORTZ John, « Allusion and Structure in Hemingway's “A Natural History of the Dead” », Tennessee Studies  
in Literature,  op.cit., p.34.  « Ainsi, en contestant la philosophie de Hudson, White et Stanely,  il se peut que 
Hemingway, en se le cachant à lui-même et à nous, soit en train de faire resurgir d’anciennes batailles contre ses 
parents conservateurs Victoriens en rejetant leur philosophie et leur autorité » (ma traduction). 
565 Ibid., p.36. « Ce que ces allusions montrent, est donc un rééquilibrage des autorités, les sentimentalistes contre 
ceux qui affrontent les faits, la balance penchant sérieusement, avec l’ironie de Hemingway, contre les tenants 
d’un “hypernaturalisme” rationnel et d’une conception bienveillante du monde » (ma traduction). 
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each day. The colour change in Caucasian races from white to yellow, to yellow-green 
to black. If left long enough in the heat the flesh comes to resemble coal-tar, especially 
where it has been broken or torn, and it has quite a visible tarlike iridescence. The 
dead  grow  larger  each  day  until  sometimes  they  become  quite  too  big  for  their 
uniforms, filling these until  they seem blown tight enough to burst.  The individual 
members may increase in girth to an unbelievable extent and faces fill  as taut and 
globular as balloons. The surprising thing, next to their progressive corpulence, is the 
amount of paper that is scattered about the dead. Their ultimate position, before there 
is any question of burial, depends on the location of the pockets in the uniform. In the 
Austrian army these pockets were in the back of the breeches and the dead, after a 
short time, all consequently lay on their faces, the two hip pockets pulled out and, 
scattered around them in the grass, all those papers their pockets had contained. The 
heat, the flies, the indicative position of the bodies in the grass, and the amount of 
paper  scattered  are  the  impressions  one  retains.  The  smell  of  a  battlefield  in  hot 
weather one cannot recall. […] You remember things that happened, but the sensation 
cannot be recalled.566  

 Hemingway se place dans la peau d’un écrivain naturaliste, c’est à dire d’un écrivain 

qui décrit  très objectivement et  sans aucune trace d’émotion ce qu’il  peut percevoir  de la 

réalité.  En  outre,  le  sujet  d’observation  du  narrateur  est  ici  peu  enclin  à  la  subjectivité 

puisqu’il décrit le phénomène presque scientifique de la transformation dont sont victimes les 

cadavres.  Néanmoins  malgré  cette  volonté,  à  mesure  que  le  narrateur  nous  explique  les 

diverses étapes de la décomposition, le ton sans se départir de son sérieux nous fait entrevoir 

des détails grotesques. À la lumière du choix des victimes qu’il décrit, il est aisé de deviner 

pourquoi le texte prend une tournure burlesque. En effet, il prend particulièrement le temps de 

566 HEMINGWAY Ernest, « A Natural History of the Dead », The Complete Short Stories of Ernest Hemingway, 
op.cit.,  p.337; trad.  de l’anglais par Henri  Robillot, « Histoire  naturelle des morts », Hemingway, Nouvelles  
Complètes, op.cit., p. 582. « Pour assurer plus de précisions à ses observations, le naturaliste peut limiter celles-
ci à une période donnée; je commencerai donc par celle qui suivit l'offensive autrichienne de juin 1918, en Italie, 
où le nombre de morts atteignit un maximum. Il y avait eu un repli forcé suivi d'une contre-offensive destinée à 
regagner le terrain perdu, si bien qu'après la bataille, les positions s'étaient retrouvées identiques, la présence des 
morts mise à part. Jusqu'à leur mise en terre, les morts changent d'aspect tous les jours. Les Caucasiens passent 
du blanc au jaune, au jaune vert puis au noir. Si la chair séjourne assez longtemps à la chaleur, elle prend la 
couleur du goudron, tout spécialement autour des blessures, avec des reflets irisés bien visibles. Tous les jours, 
les cadavres enflent et deviennent trop gros pour leur uniforme qui se tend sur les corps soufflés et menace de 
craquer.  Les  membres  peuvent  augmenter  de  volume  dans  des  proportions  incroyables  et  les  visages  se 
transforment  en  boules  rondes  et  tendues  comme  des  ballons.  Outre  cette  bouffissure  progressive,  il  est 
surprenant  de voir la  quantité  de papiers  éparpillés  autour des  cadavres.  Leur position dernière,  avant  toute 
espèce de mise en terre, varie selon la place des poches. Dans l'armée autrichienne, les poches étant placées à 
l'arrière des culottes, les cadavres se retournent en peu de temps sur le ventre, face contre terre, les deux poches 
retournées et tous les papiers qu'elles contenaient se répandent sur le sol. La chaleur, les mouches, la position des 
cadavres dans l'herbe et la quantité des papiers répandus, sont des impressions qui restent gravées. Mais il est 
impossible de se souvenir de l'odeur d'un champ de bataille, sous un soleil brûlant. On sait qu'elle existe et qu'on 
l'a sentie, mais rien ne peut jamais vous la rappeler. [...] On se souvient de ce qui est arrivé, mais les sensations 
sont à jamais oubliées. »
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nous  décrire  la  posture  ridicule  des  Autrichiens  due  à  la  confection  spécifique  de  leur 

uniforme. Tout d’abord, il justifie la notion de précision en situant l’événement dont il parle. 

Or, il  n’est pas besoin forcément d’avoir ce détail  puisque ce qu’il décrit  n’est pas dû au 

temps ni au lieu mais à un phénomène récurrent qui est la mort. Bien sûr, les conditions sont 

spécifiques  mais  le  narrateur  semble  davantage  chercher  l’approbation  de  ses  collègues 

naturalistes.  Après une brève spécification du contexte, il  prend l’exemple des Caucasiens 

comme sujet d’observation or si c’est une observation générique, pourquoi prendre un cas 

particulier.  Ensuite,  tout  en  décrivant  la  transformation,  il  reste  toutefois  assez  allusif  et 

sommaire quant à la description. Nous avons donc un paradoxe entre l’étalage méthodique de 

la mort et le constat grotesque de cette mort. Plus de trace d’héroïsme, ni d’individus, juste 

une masse qui change de couleur. Le narrateur ne se souvient que des détails objectifs, mais 

plus  des  sensations.  La  récurrence  de la  mort  en  a  fait  un événement  banal  et  purement 

descriptif. L’oubli des sensations marque le traumatisme subi. L’anesthésie du sens olfactif 

est la conséquence d’une vision cachée, non explicitée. Le regard une fois de plus prend le 

dessus sur l’odorat pour effacer au moins une partie de l’horreur vécue. Tout l’extrait semble 

montrer  le narrateur comme un témoin indifférent.  Néanmoins,  les dernières phrases nous 

ramènent une fois de plus à ce qui réside derrière le langage ironique et concis du narrateur, le 

profond traumatisme de la guerre ne peut être appréhendé de façon « clinique ». Après la 

description des corps au soleil s’intercale une scène de dispute violente entre un médecin et un 

officier à propos d’un homme blessé placé parmi les morts. L’officier veut déplacer le blessé 

et le soigner. Le médecin juge en revanche que l’homme a peu de chances de vivre et que les 

produits apaisants ne doivent pas être gâchés. Ils finissent par en venir aux mains, puis le 

médecin  reprend  le  contrôle  en  rationalisant  la  mort  et  la  souffrance  pour  pouvoir  être 

efficace.    
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Cette  nouvelle  retrace  la  volonté  de contrôle,  sa perte  et  la  récupération.  Dans un 

premier  temps,  la  description  du  narrateur  est  ironique  et  objective.  Puis  peu  à  peu, 

l’objectivité disparaît pour laisser place à une indignation exacerbée dissimulant l’angoisse 

sous-jacente à la vue de la mort. Finalement, la situation de débordement créé par l’altercation 

entre  le  médecin  et  l’officier  est  rééquilibrée  par  le  contrôle  rationnel  du  médecin.  Les 

allusions dénotent  la difficulté  d’avoir  une vision objective de la mort  pendant  la  guerre. 

Hemingway met en lumière « the thesis of scorn for naturalists who do not really comprehend 

the nature of nature »567.  Hemingway pointe la difficulté pour la science de décrire des faits 

observables dans un contexte de mort violente. Ainsi, les allusions au discours scientifique se 

heurtent au traumatisme de la blessure et de la mort. Dans cette nouvelle, la science représente 

un discours du désengagement en abolissant la dimension humaine. 

L’allusion dans les nouvelles étudiées apparaît presque exclusivement par la mention 

nominale.  Dans les nouvelles de Coloane,  le discours scientifique est  envisagé comme un 

langage positif permettant de mieux appréhender les évolutions humaines et naturelles. Il le 

mêle néanmoins au discours mythique et confère ainsi à son récit  une dimension hybride. 

Chez Le Clézio, plusieurs discours scientifiques sont convoqués par le biais des allusions. 

Dans  « Martin »,  l’accumulation  de  connaissances  interdit  néanmoins  au  personnage 

d’envisager  sa  condition  d’individu  social.  Il  est  séparé  des  autres,  de  la  communauté 

humaine. Il comprendra à ses dépens qu’il doit réapprendre à vivre avec le monde environnant 

et accepter de devenir un sujet d’observation. Chez Hemingway, les allusions se rapportent à 

un discours scientifique singulier, celui des naturalistes du XVIIIe et du XIXe siècle. Il dénonce 

tout particulièrement une rationalité aveugle et excluant les caractéristiques humaines. Dans la 

réappropriation satirique du discours scientifique, il cherche à démontrer l’importance d’une 

567 PORTZ John, « Allusion and Structure in Hemingway's “A Natural History of the Dead” », Tennessee Studies  
in Literature,  op.cit., p.40. « la thèse du dépit pour des naturalistes qui n’arrivent pas à saisir véritablement la 
nature de la nature » (ma traduction).
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conception compassionnelle de l’homme. L’homme est certes un sujet d’observation mais une 

certaine pudeur et une certaine prudence sont nécessaires pour son appréhension. Ainsi, chez 

les trois auteurs apparaît  ce langage visant à expliciter  le monde de manière différente du 

discours mythique. Coloane semble néanmoins être le seul à établir de façon récurrente une 

connexion entre les deux discours. Hemingway fait rarement allusion dans le reste de son 

œuvre au discours scientifique. Le Clézio l’utilise mais s’attache surtout à la fusion de l’être 

et de la matière. 
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Chapitre III. « Utopies nomades » : le mythe depuis les marges

Les trois auteurs sont à la recherche, à la fois dans l’écriture à travers le renoncement à 

la sophistication du langage et à la fois dans la construction de leur imaginaire par le recours à 

des mythes initiatiques, d’un horizon apaisé que le discours utopique permet dans une certaine 

mesure  d’envisager.  Le  principe  de  l’iceberg  représente  en  quelque  sorte  une  utopie  du 

langage.  Ce principe d’écriture  cherche,  par l’allusion,  à signifier  tout en dissimulant  une 

partie des significations. Le resserrement de l’information permet paradoxalement l’ouverture 

du sens puisqu’il laisse au lecteur la liberté d’entrevoir sa propre vérité. La quête d’un langage 

pur et vrai incarnée par ce principe semble infinie et en cela se rapproche d’une démarche 

utopique.  L’allusion  participe  au  paradoxe  de  cette  utopie  en  permettant  à  la  fois  le 

dévoilement du sens tout en fonctionnant de manière à rendre difficile l’accès à l’information. 

La  vision  de  Thomas  More  a  beaucoup  influencé  Le  Clézio.  Inventeur  du  terme 

utopie, l’auteur le définit dans son ouvrage,  L’Utopie568. Dans cet écrit, il expose sa vision 

d’une  société  régie  selon  des  règles  spécifiques  permettant  l’élaboration  d’un  monde 

harmonieux. Utopie est une île imaginaire en forme de croissant de nouvelle lune indiquant le 

début  d’une  renaissance.  Dans  la  société  imaginée  par  Thomas  More,  les  Utopiens  sont 

tournés  vers  l’avenir  mais  refuse  la  prédominance  du  progrès  technique  qui  peut 

compromettre leur liberté. Ils s’affairent à entretenir la communauté mais ne négligent pas 

l’étude intellectuelle à laquelle ils consacrent trois heures par jour. Les vertus prônées par les 

Utopiens  sont  celles  de  la  liberté  et  de  la  tolérance.  Le  Dieu  Mythra  est  vénéré  par  les 

Utopiens. Sa puissance et sa présence se répandent dans toute la nature. Thomas More recrée 

une société tournée vers la nature et la spiritualité et la situe aux antipodes de la déraison 

régnant dans la société réelle. Son ouvrage vise à élaborer des modèles pour que l’humanité 

568 MORE Thomas,  L’Utopie, trad. de l’anglais par Marie Delcourt, présentation et notes par Simone Goyard-
Fabre, Paris, GF-Flammarion, 1987 [1516]
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tende vers le progrès et  l’apaisement.  Comme le  souligne Bronisław Baczko,  envisageant 

cette notion dans l’histoire du XXe siècle : 

L’utopie  est  une  réponse  donnée  aux  inquiétudes,  espoirs  et  rêves  inassouvis  du 
siècle ;  elle  apparaît  aussi  comme  une  limite  vers  laquelle  tendent  la  réflexion  et 
l’imagination,  comme une  dimension  cachée  d’une idée,  comme l’horizon lointain 
d’une recherche.569

L’utopie est cette limite que recherchent les auteurs étudiés. Elle est une recherche qui 

pointe  dans  les  allusions  mythiques.  Confrontées  aux  nouvelles,  les  œuvres  mythiques 

convoquées  insufflent,  la  plupart  du temps,  une  autre  cohérence  et  laissent  entrevoir  une 

nouvelle conception de l’utopie. Le sociologue Karl Mannheim570 s’est intéressé aux concepts 

d’idéologie et d’utopie. Il considère l’utopie comme un concept visant au dépassement de la 

réalité  et  à la rupture des liens  avec l’ordre existant.  Les utopies  correspondent,  selon ce 

sociologue, à des désirs projetés dans l’espace. L’utopie sociale contemporaine (c’est-à-dire 

des années 1930 selon la perspective du sociologue) se rapproche de la réalité historique. Sa 

forme se modifie, ne s’oppose plus de façon aussi absolue à la réalité historique et incline vers 

le  conservatisme.  Mannheim  constate  le  déclin  de  l’utopie  mais  ne  peut  envisager  sa 

disparition qui mènerait l’homme à l’état d’objet dans une société statique :

Nous serions alors en présence du plus grand des paradoxes imaginables : l'homme qui 
a atteint le plus haut degré de maîtrise rationnelle de l'existence deviendrait, une fois 
démuni  de tout  idéal,  un pur  être  d'instincts ;  et  ainsi,  après  une longue évolution 
tourmentée, mais héroïque, ce serait précisément au stade le plus élevé de la prise de 
conscience, quand l'histoire cesse d'être un destin aveugle et devient de plus, en plus la 
création personnelle de l'homme, que la disparition des différentes formes de l'utopie 
ferait perdre à celui-ci sa volonté de façonner l'histoire à sa guise et, par cela même, sa 
capacité de la comprendre.571

Une société sans utopie est une société sans dessein. L’utopie vers laquelle tendent les 

trois  auteurs  dans  leur  œuvre  n’est  pas  une  utopie  ancrée  dans  le  temps  historique.  Elle 

correspond à  une  quête  identitaire  des  origines  fondée  sur  des  mythes  initiatiques.  René 

569 BACZKCO Bronislaw, Lumières de l’Utopie, Paris, Payot, 1978, p.20.
570 MANNHEIM  Karl,  Idéologie  et  utopie, (Une introduction  à la  sociologie  de  la  connaissance), trad.  de 
l’anglais  par  Pauline  Rollet,  Paris,  Librairie  Marcel  Rivière  et  Cie,  coll.  « Petite  bibliothèque  sociologique 
internationale »,  1956  [1929].  Édition  électronique  (janvier  2007).  [en  ligne]. 
http://classiques.uqac.ca/classiques/Mannheim_karl/ideologie_utopie/Ideologie_utopie.doc. 
571 Ibid., p.131.
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Schérer,  dans  Utopies nomades,  évoque une conception moderne de l’utopie  trouvant  une 

large résonance dans l’œuvre des auteurs étudiés. Selon ce philosophe fouriériste,  l’utopie 

doit être envisagée autrement dans le monde actuel où tout se trouve amplifié : « L’utopie est 

nomade dans son déploiement et en son sens, avant même de concerner les déplacements 

humains  du nomadisme  proprement  dit  de  l’être  humain  en son  errance »572.  L’utopie  ne 

s’adresse plus à une élite élaborant de nouvelles configurations sociales idéales (Cité du soleil 

de Campanella, Callipolis, de Platon) mais aux marginaux, aux sans-abri, aux nomades. Elle 

ne peut plus se limiter à une communauté fermée au monde, repliée sur elle-même. L’utopie 

nomade  est  un  voyage  vers  l’autre,  une  rencontre  avec  l’inconnu.  L’utopie  nomade  doit 

résister  à  un ordre supraétatique  en  abandonnant  les  îles  paradisiaques  pour  participer  au 

devenir.  Mais pour Schérer,  il  ne s’agit  pas uniquement  de se projeter  dans le futur mais 

surtout de résister à l’apparente fatalité de l’histoire. De l’ordre du désir, l’utopie s’accomplit 

au présent. Tournée vers le désir d’ouverture, elle engage une rupture avec les idées figées et 

les esprits intolérants : « Ainsi l’utopie nomade, dans une familière étrangeté, révèle à la fois 

“ce  qui  ne  va pas”  et  ce  que,  intimement,  nous  aspirons  à  être  en dehors  de toutes  nos 

suffisances »573. Étrangère à tout dogmatisme et à tout modèle, elle relève de la légèreté dans 

un univers ployant sous le fardeau de l’intolérance. Schérer pointe le paradoxe de l’utopie, 

souvent considérée comme une conception irréelle, et qui pourtant est la « seule [qui] touche 

au réel dans un monde d’artifice »574. Ce monde d’artifice se caractérise par le manque de 

désirs, de passions et  par la primauté accordée au commerce.  L’utopie nomade cherche à 

combler les lacunes et les dysfonctionnements politiques et philosophiques. Elle a un rôle de 

mémoire et doit considérer ce qui est essentiel : « La remise en mémoire de ce qui est oublié 

est le moment où elle commence à se faufiler dans le tissu d’une réalité dite impénétrable 

572 SCHÉRER René, Utopies nomades – En attendant 2002, Paris, Nouvelles Éditions Séguier, 1996, p.13. 
573 Ibid., p.15.
574 Ibid.
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pour  en  distendre  les  mailles »575.  La  ligne  directrice  de  l’utopie  engage  toutes  les 

perturbations humaines. En réponse à ces perturbations, l’utopie nomade « déroule le plan 

d’immanence d’une terre rééquilibrée »576.  L’utopie  surgit dans la quotidienneté pour agir. 

Elle est à l’œuvre dans l’événement et constitue un parcours vers le réel. Pour Schérer, l’esprit 

de l’utopie moderne se situe dans une ouverture  dépassant  l’être et  allant  vers l’Autre.  Il 

reprend  le  concept  de  l’unitéisme  forgé  par  Fourier  pour  qualifier  l’utopie  nomade : 

« L’unitéisme  est  la  propriété  de  son  sujet,  mieux,  des  processus  de  subjectivation,  des 

productions de subjectivité qu’elle entraîne »577. La subjectivité désigne les nouveaux modes 

individuels d’habiter, sur un territoire fixe ou en se déplaçant. L’utopie détermine la façon 

dont les individus veulent habiter la terre. Schérer parle de « plissement de subjectivation de 

la terre » dont l’hospitalité est un des critères. Les personnes déplacées sont désormais celles 

qui véhiculent l’utopie et incarnent la possibilité de l’harmonie. L’utopie provient donc des 

marges de la société, nouvelles composantes du changement positif. Il s’agit de retrouver la 

nature malmenée par l’activité humaine, de la réintégrer à la vie sociétale et non de l’utiliser à 

des fins commerciales. L’utopie moderne est fragmentaire et occasionnelle. Elle circule au gré 

de ses  porteurs et  répond à  la  destruction  massive  par une dissémination  des  résistances. 

Enfin, le temps de l’utopie nomade est le temps du présent qui « prend une extension insolite, 

s’enrichit  de  toutes  les  virtualités  inexplorées »578.  Le  présent  n’est  plus  immobile.  Il 

« allège »  ce  que  le  réel  « aliène ».  L’utopie  est  un  discours  du  possible  qui  tend  vers 

l’impossible. Selon nous, l’utopie nomade intègre le mythe lorsque ce dernier laisse entrevoir 

une  ouverture  vers  le  collectif  depuis  les  marges.  La  position  du  philosophe  et  critique 

littéraire Jean-Jacques Wunenburger est intéressante dans la mesure où il défend une autre 

analyse de la notion d’utopie. Selon lui, l’utopie ne se situe pas dans le présent et constitue 

575 Ibid., p.17.
576 Ibid., p.25.
577 Ibid., p.38.
578 Ibid., p.59.

323



une pensée incapable de résister à l’histoire. Pour lui l’utopie découle d’une conception du 

temps linéaire et s’oppose aux mythes ainsi qu’aux autres créations de l’imaginaire. Il établit 

toutefois un lien entre les deux notions en considérant l’utopie comme un mythe dégradé en 

objectif,  c’est-à-dire qu’il  devient  l’objet  d’un but à atteindre et  d’un élément  à  éliminer. 

L’utopie utilise l’imaginaire  du mythe  pour arriver à ses fins. Pour Wunenberger,  dans la 

littérature moderne, le mythe et l’utopie se dégradent mutuellement et indiquent une crise de 

l’imaginaire :

Les coryphées de l'utopie hantent toujours les espaces culturels, et espèrent faire signe 
aux dieux de l'imagination,  pour qu'ils  descendent de leur Olympe.  Mais les hauts 
lieux  sacrés  sont  aujourd'hui  vides  de  dieux,  depuis  qu'ils  ont  quitté  ces  hauteurs 
paisibles  pour  se  mêler  au  tumulte  du  monde,  sous  le  masque  des  prophètes  de 
l'histoire.  […]  L'imagination  contemporaine,  laïcisée  et  irradiant  les  finalités 
légitimées  par  sa  raison,  condamne  l'homme  à  se  courber  sous  une  utopie 
monarchique. Conformistes et révoltés, tous se laissent séduire par le même guide du 
futur enchanteur.579 

Wunenberger rejoint dans une certaine mesure la vision d’un monde artificiel évoqué 

par Schérer, un monde rationnel auquel les hommes se soumettent sans résistance. Mais pour 

Schérer,  l’utopie  n’incarne pas ce monde.  L’utopie  réside dans le déplacement  et  dans la 

marge,  bien loin d’une conception  « monarchique ».  Wunenburger  évoque une conception 

désabusée de la production imaginaire.  Dans l’œuvre des auteurs étudiés, l’utopie point la 

plupart du temps dans les interstices du monde artificiel. Au niveau de l’écriture, les allusions 

reproduisent cet aspect fragmenté de l’utopie en convoquant partiellement des mythes qui, 

lorsqu’ils  sont  confrontés  au  texte  de la  nouvelle,  sont  intégrés  à  une nouvelle  réalité  et 

confèrent aux personnages une dimension initiatique les menant à la protestation. 

Jacqueline Dutton a consacré un ouvrage à la notion d’utopie chez Le Clézio, ouvrage 

dans  lequel  elle  évoque  les  différentes  postures  de  l’auteur.  Il  apparaît  que  Le  Clézio  a 

d’abord été influencé par les utopies littéraires de type scientifique (Aldous Huxley, Herbert 

G. Wells) et de type humaniste (Thomas More) avant de modifier sa vision après son long 

579 WUNENBURGER Jean-Jacques, L'Utopie ou la  crise  de  l'imaginaire,  Paris,  Jean-Pierre  Delarge,  1979, 
p.227.
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séjour  au  Mexique.  Pour  Le  Clézio,  l’utopie  est  une  réalité  concrète  qui  n’existe  pas  en 

Occident mais qui a existé, selon lui au Mexique. C’est d’ailleurs dans ce pays qu’il inscrit sa 

propre utopie dans le roman Ourania. L’utopie, selon Le Clézio, passe par la rédemption du 

monde urbain dans la nature : 

Le passage par un niveau extrêmement réel et pratique de la survie dans la forêt, ça 
m’a conduit à envisager l’utopie d’une façon plus positive, c’est-à-dire envisager ce 
qui pourrait se réaliser – une rédemption possible du monde urbain, ce qui va en même 
temps que la rédemption du passé colonial de ma famille.580

Selon Le Clézio, l’utopie créative ne peut se développer que dans des endroits déserts 

permettant  la reconstruction.  Nous verrons que l’utopie  présente dans les nouvelles de Le 

Clézio apparaît  de multiples façons et  réside également  dans les personnages eux-mêmes. 

Plusieurs visions utopiques se manifestent dans les écrits de l’auteur : celle de Jules Verne 

(téléphone au centre de la terre dans La Guerre (p.157), le capitaine Nemo dans Les Géants 

(p.238), la recherche du « rayon vert » dans Onitsha (p.15) ou l’image de Phileas Fogg dans 

La Quarantaine (p.366) ; celle de Jonathan Swift (gigantisme et lilliputisme) ; et enfin celle 

de Joseph Conrad (Lord Jim dans Voyage à Rodrigues (p.130), et le Cœur des ténèbres dans 

Onitsha). Le principe du voyage initiatique comme utopie apparaît également dans la nouvelle 

« Celui qui n’avait jamais vu la mer » où sont convoqués par l’intermédiaire des allusions le 

mythe de Robinson Crusoé et de Sindbad le marin. La conception utopique de Le Clézio a 

évolué  depuis  les  représentations  scientifiques  jusqu’aux  représentations  humanistes  dans 

lesquelles il semble mieux se retrouver. La traduction littéraire de l’utopie se retrouve dans la 

recherche scripturale de Le Clézio : « une langue simple,  des phrases parfois banales,  une 

prose minérale, comme figée dans son propre panthéisme »581. Selon Jacqueline Dutton, le 

thème de l’utopie permet de lire l’œuvre de Le Clézio sous un autre angle et de dévoiler son 

engagement social et politique loin d’une conception exotique et passéiste :

580 DUTTON Jacqueline,  Le Chercheur d'or et d'ailleurs : l'utopie de J. M. G. Le Clézio, Paris, l'Harmattan, 
2003, p.287. L’extrait provient d’un entretien entre Jacqueline Dutton et J.-M.G. Le Clézio effectué à Paris le 29 
mai 1997. 
581 GARCIN Jérôme, « Robinson Le Clézio », Le Provençal, 5 novembre 1995, p.5.

325



Le Clézio reprend les valeurs déjà reconnues comme porteuses d’un esprit utopique, 
telles  que l’harmonie,  la  réintégration,  la  paix,  et  la  liberté,  et  les  intègre  dans  un 
nouveau contexte. Ce qui en résulte, c’est la démonstration d’une pensée utopique plus 
raffinée qui s’exprime selon des schémas familiers, mais en y incorporant quelques 
aspects  idéologiques  de  l’utopie  renouvelée,  à  savoir  le  féminisme,  le 
multiculturalisme, l’écologisme et l’indigénisme.582 

L’enfant constitue le représentant le plus convaincant de l’utopie chez Le Clézio. Il 

constitue bien souvent l’intermédiaire entre le monde urbain dévitalisé et le monde naturel. Il 

incarne également le pouvoir de l’imagination et la sagesse de l’innocence. Dutton rappelle le 

cas d’un peuple ancien du Mexique, les Olmèques, dont les dieux étaient représentés par des 

statuts  de  bébés.  Dans  Ourania,  roman  dans  lequel  Le  Clézio  recrée  deux communautés 

utopiques  (Emporio :  communauté  scientifique ;  Campos :  communauté  humaniste),  les 

enfants  de  Campos  sont  les  tuteurs  des  adultes  et  le  langage  communautaire,  l’Elmen, 

ressemble  au  babillement  du  nouveau-né :  « Un  jour,  j’étais  au  marché  avec  Oodham, 

quelqu’un nous a arrêtés et nous a dit : “Je parlais comme vous quand j’étais un bébé”. C’est 

cela  la  langue  de  Campos  »583. Le  personnage principal  de ce  récit,  Daniel,  est  un jeune 

géographe  voyageant  dans  la  région  de  Michoacán au  Mexique  afin  de  faire  des  relevés 

cartographiques de la zone. Il est le témoin privilégié de la décadence et de l’effondrement de 

deux utopies. Daniel est accueilli au sein d’une communauté intellectuelle nommée l’Emporio 

et créée par le scientifique Thomas Moíses. Les objectifs de cette communauté,  selon son 

créateur,  sont  de  servir  les  intérêts  de  la  science  et  de  partager  la  connaissance  avec  les 

habitants  des  villages  alentours.  D’autre  part,  Daniel  découvre,  par  l’intermédiaire  d’un 

adolescent,  Raphaël,  le  phalanstère  de  Campos  fondé  par  un  Canadien.  Cette  autre 

communauté rassemble tous les êtres perdus, marginalisés à qui on enseigne les préceptes 

d’une vie harmonieuse avec la nature. La communauté fictionnelle de Campos fait référence à 

celle mise en place par les jésuites à Santa Fe de la Laguna, au bord du lac Patzcuaro. Le 

territoire  mexicain  est  ainsi  le  lieu  où  prennent  naissance  deux utopies  faisant  figure  de 

582 DUTTON Jacqueline, Le Chercheur d'or et d'ailleurs : l'utopie de J. M. G. Le Clézio, op.cit., p.276.
583 LE CLÉZIO J.-M.G., Ourania, Paris, Gallimard, 2006, p.166
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résistance à la mondialisation. En ressuscitant deux communautés modelées sur l’ouvrage de 

Thomas More, l’auteur s’interroge sur la possibilité d’une harmonie entre les civilisations. 

Les  communautés  utopiques  dans  le  roman  coexistent  avec  le  quartier  des  parachutistes 

représentant,  la  contre-utopie,  la  dystopie,  lieu  de  négation,  et  de  luxure  miséreuse.  Cet 

antagonisme se retrouve au sein même des communautés et fait basculer leur équilibre. Dans 

l’Emporio, des anthropologues assoiffés de pouvoir tentent de déloger le créateur du projet et 

d’instaurer  des  règles  en rupture avec  l’idée première  de la  communauté.  La chute  de la 

communauté  de Campos provient  également  de l’intérieur.  Un marginal  brésilien sème la 

confusion et  détruit  le  rêve du peuple arc-en-ciel.  Dans le monde caractérisé  comme une 

contre-utopie,  univers  du  progrès  technique  et  du  pouvoir  de  l’argent,  des  contrastes 

surgissent également laissant entrevoir des figures de résistance à l’image de Lili, la prostituée 

qui a envoûté Daniel :

Tu as l’âge du basalte  des temples,  tu es une racine impérissable.  Tu es douce et 
vivante, tu as connu le mal et tu es restée nouvelle. Tu repousses la frange d’ordures 
au bord du canal, tu filtres l’eau noire de la lagune d’Orandino, tu fais briller les murs 
et les toits des maisons des Parachutistes.584 

Daniel  souligne que le Mexique est  le pays  « rêvé pour les utopies.  C’est hors du 

temps, c’est un peu nulle part »585. Le Clézio écrit Ourania en référence au livre de Thomas 

More,  L’Utopie, qui, selon lui, a marqué la pensée européenne du XVIe siècle en envisageant 

tous les questionnements et les angoisses de la modernité. Il signale également les similitudes 

existant  entre  l’époque  de  Thomas  More  et  la  période  actuelle,  où  coexistent  les  plus 

importantes aspirations humanistes et les plus terribles déviations,  l’espoir d’une fraternité 

universelle et la consolidation des castes et des intolérances. Dans le roman de Le Clézio, 

l’Emporio et Campos constituent les deux faces de l’utopie de More : le premier lieu est le 

centre diffusant un savoir humaniste partagé, le deuxième lieu est une île de l’altérité, une île 

du non-lieu. Il représente l’espace suprême de la vérité et de l’harmonie. De même que les 

584 Ibid., p.112.
585 Ibid., p.65.
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Utopiens chez More, les membres de la communauté de Campos tirent de l’observation du 

ciel  une grande connaissance.  Ils lui consacrent également une fête nommée « regarder le 

ciel ». Pour More « la lumière des cieux exprime son infinie bonté. C’est bien pourquoi les 

Utopiens, en toutes leurs entreprises, regardent le ciel »586. Le conseiller du phalanstère de 

Campos met en garde contre une appropriation égoïste de cette connaissance : 

Tu tires de la vanité à connaître le ciel, et tu ne te connais pas toi-même. Tu peux voir 
les sept étoiles de la Poussinière, tu les marques sur ton poignet. Sais-tu qu’il y en a 
plus de quatre  cents  visibles  avec  une simple  lunette,  et  des milliers  avec  un bon 
télescope ? Elles te paraissent liées comme une famille, mais sais-tu qu’elles sont à des 
centaines  d’années-lumière  les  unes  des  autres,  et  que  si  tu  pouvais  vivre  plus 
longtemps  qu’une  vie  humaine,  la  vie  d’un  arbre,  par  exemple,  tu  les  verrais  se 
séparer,  changer  de  place,  changer  de  figure ?  Ce n’est  pas  le  savoir  que  tu  dois 
chercher, mais tout au contraire l’oubli.587 

Cette dimension de l’oubli n’apparaît  pas chez More mais relève dans une certaine 

mesure d’une conception cyclique du temps caractérisant les civilisations archaïques. Chez Le 

Clézio, la sagesse provient d’une appréhension du monde comme un cycle éternel et non de 

l’accumulation  des  connaissances.  L’Emporio  périclite  par  la  faute  du  cynisme  des 

anthropologues qui échouent à transmettre leur connaissance se déchirant dans des querelles 

de pouvoir. Campos est détruite par une modernité linéaire et implacable. Forcés d’errer les 

membres de la communauté iront en quête d’une autre « île » utopique, en vain. L’examen de 

ce roman, qui ne fait pas partie de notre corpus constitué des nouvelles des trois auteurs, nous 

a semblé important afin d’indiquer la posture de Le Clézio par rapport à l’utopie. L’analyse 

des allusions dans ses nouvelles va marquer  une inflexion de ce postulat  en permettant  à 

l’utopie d’exister dans les marges fictionnelles.

Hemingway et Coloane n’ont pas élaboré, à l’instar de Le Clézio dans  Ourania, de 

projets  utopiques  dans  leurs  récits.  Néanmoins,  au  travers  des  allusions,  plusieurs  figures 

utopiques  apparaissent  et  participent  à  l’édification  d’une  utopie  nomade  fondé  sur  la 

résistance des personnages à un univers artificiel. Chez les trois auteurs, il s’agit bien d’îles 

586 MORE Thomas, L’Utopie, op.cit., p.46.
587 LE CLÉZIO J.-M.G., Ourania, op.cit., p.159.
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utopiques,  figurées  ou  réelles,  qui  sont  mises  en  lumière  mais  elles  sont  instables  et 

constamment menacées par le monde extérieur. Le seul à ne pas subir l’échec de l’utopie est 

Daniel, dans « Celui qui n’a jamais vu la mer » mais il est seul et son parcours ne correspond 

plus  à  un  désir  sociétal.  L’utopie  de  Campos,  dans  Ourania,  échoue  car  elle  n’a  pas  su 

s’adapter à la mobilité, moteur même de la marginalité des ses membres. L’utopie nomade 

permet une certaine flexibilité aux personnages qui apprennent à subir les transformations et 

les assauts de la modernité. Nous examinerons la façon dont les auteurs envisagent la quête de 

l’altérité. L’étude des allusions au mythe de Robinson nous permettra de mettre en lumière la 

figure de l’Autre et  la dimension utopique des personnages et  des lieux qu’ils  traversent. 

Ensuite, nous nous pencherons sur le mythe de la métamorphose, marquant une utopie à venir 

en laissant entrevoir deux types de représentations identitaires. En somme, nous tenterons de 

définir la façon dont les marges, symbolisées par la récupération identitaire, constituent un 

support utopique dans les nouvelles des trois auteurs. 

1. Les marges et l’altérité illisible : « Ô voleur, voleur, quelle vie est 

la tienne ? »

La  quête  de  l’altérité  chez  Le  Clézio  peut  révéler  une  attitude  primitiviste.  Le 

primitivisme est d’abord une vision de l’Autre, soit attendrie, soit méprisante, soit admirative. 

Le Clézio a souvent été qualifié d’écrivain primitiviste. Jean-Xavier Ridon588 tend à englober 

Le  Clézio  dans  un  primitivisme  localisé,  une  sorte  de  mexicanisme,  renouveau  de 

l’orientalisme propre au romantisme français du  XIXe siècle. Selon lui, Le Clézio aurait créé 

cet espace afin de projeter ses désirs de l’Autre. La posture de l’écrivain est cependant plus 

complexe.  Il  a  tenté  de  devenir  l’Autre  pour  mieux  le  comprendre.  Il  ne  s’est  pas  juste 

588 RIDON Jean-Xavier, « J.-M.G. Le Clézio et le Mexique : à la recherche de le la parole cachée », Lectures  
d’une œuvre, J.-M.G. Le Clézio, op.cit., p.121
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contenté de l’observer selon un point de vue unique et  de l’investir  de ses propres rêves. 

Marina  Salles,  qui  s’est  interrogée  sur  la  fiabilité  d’un  tel  jugement,  rejette  cette 

interprétation :

Le réquisitoire  contre  le  colonialisme,  dressé dans  ses livres,  parvient  cependant  à 
dépasser l’écueil  de « l’auto-flagellation » de l’homme blanc pour établir  un bilan 
somme toute assez nuancé qui témoigne d’une pensée subtile et complexe, articulée 
sur la question philosophique de l’altérité.589

Le Clézio  refuse  violemment  l’exotisme  qu’on lui  attribue  parfois.  Il  ne  s’apitoie 

jamais sur les peuples qu’il  décrit  et  exalte  aussi bien leur faiblesse que leur force. Nous 

l’avons vu dans le premier point, Le Clézio admet la violence et la cruauté de ces peuples. 

Dans  plusieurs  essais,  Le  Clézio  s’interroge  sur  l’image  de  l’Autre  et  sur  son  évolution 

historique :

Le Mexique est probablement le pays du Nouveau Monde où s’est trouvée corrigée 
l’idée  puérile  et  idyllique  du  «bon  sauvage»  romantique,  grâce  aux  récits  des 
voyageurs  et  grâce  aux  ouvrages  de  l’abbé  Brasseur  de  Bourbourg  ou  de  Michel 
Chevallier.590

Le Clézio, d’après cette citation, ne se place en aucun cas dans la lignée de la posture 

rousseauiste et romantique du « bon sauvage ». Il s’attache surtout aux actions de certains 

européens ayant contribué à la réhabilitation humaine et intellectuelle des Indiens. Il retrace 

ainsi l’histoire de l’indigénisme au Mexique : 

 Comment est né ce mouvement ? L’origine de l’indigénisme remonte peut-être à la 
rencontre entre les voyageurs venus d’Europe et les peuples qui composaient alors ce 
que Juan de Torquemada appelle la « Monarchie indienne » […] Ces hommes furent 
les religieux qui arrivèrent peu après les soldats de Hernán Cortés, et qui sont connus 
comme  les  douze  apôtres  de  la  Chrétienté  en  Nouvelle-Espagne.  […]  Hommes 
d’exception,  mais  aussi  hommes  d’action,  capables  d’affronter  la  colère  des 
conquérants afin de protéger les Indiens de la destruction, et qui furent les véritables 
pères fondateurs de la nouvelle civilisation mexicaine.591 

L’auteur  s’intéresse  davantage  aux  actions  menées  dans  les  propres  pays  conquis 

plutôt qu’aux affabulations et  aux commentaires extérieurs.  Il tente souvent de traduire la 

posture du Mexicain et non pas celle de l’Européen. C’est pourquoi dans La Fête chantée et 
589 SALLES Marina, Le Clézio : notre contemporain, op.cit., p.73.
590 LE CLÉZIO J.-M.G., Le Rêve mexicain ou la pensée interrompue, op.cit., p.194.
591 LE CLÉZIO J.-M.G., La Fête chantée, op.cit., p.157-158.
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dans son dernier roman, Ourania, il évoque avec nostalgie la ville-hôpital de Santa Fe de la 

Laguna, au Michoacán, fondée par l’évêque Vasco de Quiroga inspiré par l’Utopie de Thomas 

More. Dans Ourania, il regarde les effets de l’essai désastreux de fusion entre la civilisation 

moderne et la civilisation utopique. Il ne se place pas en observateur distant. Dans ce roman, 

comme dans une grande partie de son œuvre, il critique le paradoxe de la modernité. Une 

modernité qui sous-tend un progrès aussi bien économique que culturel  et social  mais qui 

pourtant  exclut  le  droit  des  peuples  et  balaie  les traditions  indigènes  et  les  communautés 

utopiques du fait de leur volonté de permanence, synonyme de frein au progrès. En annihilant 

ou en ignorant la construction de ces sociétés, la modernité leur fait perdre leur identité et ce 

qui les maintenaient soudées : « L’Amérique devenait, grâce à cette dialectique, telle que les 

conquérants  l’avaient  rêvée,  primitive  et  barbare »592.  Le  Clézio  condamne  l’attitude 

méprisante  de  l’homme  occidental  face  aux  enseignements  précieux  de  ces  peuples  tels 

l’appréhension  harmonieuse  de  leur  environnement  et  la  complexité  de  leur  construction 

imaginaire.  L’Autre,  chez  Le  Clézio,  fixe  la  question  des  origines  et  de  l’identité.  Le 

personnage voyageur chez Le Clézio se convertit à la pensée primitive : « La nostalgie des 

origines […] débouche sur une conversion à la pensée primitive, c’est-à-dire sur une prise de 

conscience  des  grands  archétypes  de  la  psyché.  Ainsi  le  principe  d’altérité  apparaît  au 

fondement même de la subjectivité »593. L’errance caractérise les personnages marginaux de 

Le Clézio, toujours en quête de leur propre identité dans la découverte de l’Autre.  

Dans la nouvelle « Ô voleur,  voleur, quelle vie est la tienne ? », Le Clézio met en 

lumière l’altérité apparaissant dans les marges de la société occidentale. Cette altérité, à force 

d’être ignorée, devient illisible. Le récit, organisé en forme d’entrevue journalistique, met en 

scène un électricien d’origine portugaise venu en France pour travailler.  Rapidement  sans 

travail, il se retrouve dans l’obligation de voler afin de subvenir aux besoins de sa famille. Sur 

592 Ibid., p.231.
593 THIBAULT  Bruno,  JOLLIN-BERTOCCHI  Sophie,  « Introduction »,  Lectures  d’une  œuvre,  J.-M.G.  Le  
Clézio, op.cit., p.139.
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le ton de la confidence, le narrateur interroge l’homme devenu voleur sur les raisons de son 

revirement. L’homme lui explique la lente dégradation de sa situation, la perte de son emploi, 

les  travaux précaires,  le recours  au vol pour nourrir  sa famille.  Le titre  de la  nouvelle,  à 

consonance  littéraire,  reprend ce  caractère  interrogatif.  À la  fin  de la  nouvelle,  le  voleur 

résigné reprend un air que son grand-père lui chantait lorsqu’il était enfant qui constitue une 

allusion à une romance traditionnelle portugaise du XVe siècle : 

O ladrão ! Ladrão ! 
Que vida e tua ? 
Comer e beber
Passear pela rua.
Era meia noite
Quando o ladrão veio
Bateu tres pancadas 
A’porta do meio.594 

Au regard de cette irruption de la chanson en portugais, il est possible, même pour un 

non lusophone de remarquer que le titre de la nouvelle est une traduction du premier vers. Le 

titre renvoie à deux dimensions, celle temporelle de l’entrevue pratiquée dans la nouvelle, 

donc à l’exercice journalistique,  et celle contenant une portée plus générale et universelle. 

L’interjection « ô », très peu utilisée dans le langage courant,  révèle  une littérarisation du 

« fait divers ». L’insertion de la chanson en portugais explicite le titre qui est une traduction 

littérale  des  deux  premiers  vers  de  la  chanson.  La  ponctuation  cependant  est  différente. 

Comme  le  souligne  Alain  Viala,  l’absence  de  points  d’exclamation  dans  la  traduction 

française est peut-être signifiant. Dans la traduction française la phrase est interrogative alors 

que dans le texte portugais, « l’énoncé  ladrao se suffit  à lui-même,  se clôt sur lui-même, 

sonne  comme  une  condamnation  en  soi »595.  Le  texte  en  portugais  entérine  la  condition 

inéluctable de cet homme par l’interpellation suivi du point d’exclamation. D’autre part, le 

texte chanté par le grand-père du personnage est prophétique et semble sceller son destin : « je 
594 LE CLÉZIO J.-M.G., « Ô voleur, voleur, quelle vie est la tienne ? », La Ronde et autres faits divers, op.cit., 
p.234-235. « Ô voleur, voleur, quelle vie est la tienne ? Manger et boire, errer dans les rues. Il était minuit quand 
vint le voleur en frappant trois coups à ma porte » (ma traduction).
595 VIALA  Alain,  MOLINIÉ  Georges,  « Quelques  nouvelles  de  Le  Clézio »,  Approches  de  la  
réception : sémiostylistique et sociopoétique de Le Clézio, op.cit., p.264.
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me demande pourquoi je me suis souvenu de celle-là plutôt que d’une autre, peut-être que 

c’est ça la destinée ? »596. Aucune indication ou presque ne permet d’identifier la provenance 

de ce texte si ce n’est le nom de la ville du grand-père de l’homme devenu voleur, Ericeira. 

Nous  avons  tenté  de  retrouver  l’origine  de  cette  chanson.  La  découverte  d’une  base  de 

données en ligne dédiée à la Romance pan-hispanique, nous a permis de trouver une partie de 

la chanson s’avérant être une reprise exacte d’une romance traditionnelle portugaise du  XVe 

siècle  intitulée  O Cego ou  Falso  Cego.  Selon  Ramón  Menéndez  Pidal,  spécialiste  de  la 

romance hispanique, les romances traditionnelles sont des « poemas épico-líricos breves que 

se cantam ao som de um instrumento, quer em danças corais, quer em reuniões efectuadas 

para simples recreio ou para o trabhalo em comum »597. Différentes versions de cette romance 

existent et proviennent de plusieurs régions du Portugal. Le projet de cette base de données 

(hébergée par l’université de Washington) est d’établir une bibliographie critique du genre de 

la romance, de prélever des échantillons représentatifs de toutes les romances connues du XVe 

siècle, de reproduire une représentation cartographique des sources primaires et secondaires 

de la romance, et enfin de permettre d’accéder à des reproductions musicales de récitations 

originales ainsi que leur notation musicale. Dans les différentes versions de la Romance que 

cette base de données a mises en ligne et  dans lesquelles apparaissent avec exactitude les 

mêmes quatre vers reproduits dans la nouvelle de Le Clézio, une version a particulièrement 

attiré  notre attention.  Provenant  de Sintra,  ville  extrêmement  proche de Ericeira  (25 km), 

mentionnée dans la nouvelle, il nous a semblé pertinent de la reproduire afin de comprendre la 

raison de l’insertion du texte portugais :  

Era meia-noite quando o ladrão veio 
bater três pancadas à porta do meio.  
– Abre-me essa porta, abre-me o postigo,  

596 LE CLÉZIO J.-M.G., « Ô voleur, voleur, quelle vie est la tienne ? »,  La Ronde et autres faits divers, op.cit., 
p.234.
597 MENÉNDEZ  PIDAL  Ramón,  Flor  Nueva  de  Romances  Viejos,  1975  [1933],  p.9,  cité  dans  PINTO-
CORREIA João David,  Romanceiro Oral da Tradiçaõ Portuguesa,  Lisboa, Edições Duarte Reis, 2003, p.21. 
« poèmes épique-lyriques brefs qui se chantent accompagnés par un instrument, lors de chorales dansantes ou à 
l’occasion de rencontres récréatives ou de travail en commun » (ma traduction).
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empresta-me um lenço que eu venho ferido.   
– Se você vem ferido, vá-se já embora,  
que a minha portinha não se abre agora;   
não se abre agora, nem se há-de abrir,  
que a minha mãezinha está a dormir.   
Acorda, mãezinha, se estás a dormir,  
está aqui um cego que anda a pedir!   
– Se ele anda a pedir, dá-lhe pão e vinho,  
se ele não quiser, siga o seu caminho.   
– Não quero o vosso pão, nem o vosso vinho;  
quero que a Vitorina me ensine o caminho.  
– Anda, Vitorina, sejas bem mandada,  
vai com o pobre cego ensinar-lhe a estrada!   
– Anda, meu ceguinho, anda mais ali,  
que estão os criados à espera de ti;   
anda, meu ceguinho, anda mais além.  
Adeus, minha terra, adeus, minha mãe.  
– Não me chames cego que eu vejo bem.598

Dans  cette  romance,  un  aveugle  frappe  à  la  porte  d’une  maison  de  nantis  pour 

demander la charité. Il apparaît immédiatement que le voleur dans la romance est plutôt un 

mendiant errant dans les villes à la recherche d’argent. Plusieurs similitudes apparaissent entre 

le personnage de la romance et celui de la nouvelle. Tout d’abord, l’électricien devenu voleur 

se sent comme un étranger dans la ville où il vit depuis des années : « Alors pour ne pas 

penser à cela, l’après-midi, je sors dans la rue et je commence à marcher au hasard […], et je 

me sens un étranger comme si j’arrivais juste par le train et que je ne connaissais personne 

dans  la  ville,  personne »599.  Le  sentiment  de  non  appartenance  est  également  le  lot  de 

l’aveugle mendiant.  Or, nous avons une première transgression du contenu de la romance 

convoquée par l’allusion car dans la nouvelle, le voleur indique clairement qu’il vole pour ne 

598 Version  de  Azenhas  do  Mar  (c.  Sintra,  dist.  Lisboa,  Estremadura,  Portugal).  Romance  recueillie  par 
CARVALHO DE OLIVEIRA Judite Olinda avant 1948. Publiée par FELGUEIRAS Guilherme « O Estudo da 
Literatura  Popular  e  das  Tradições  Orais  Estremenhas  V:  Romanceiro  Estremenho  »,  Estremadura, vol.19, 
Lisbonne, 1948, p.413; et rééditée par FERRÉ Pere, Romanceiro Português da Tradição Oral Moderna. Versões  
Publicadas  entre  1828  e  1960,  Lisbonne,  Fondation  Calouste  Gulbenkian,  vol.  3,  nº  1110,  2003,  p.  312. 
http://depts.washington.edu/hisprom/ballads/balladaction.php?igrh=0189.  « Il  était  minuit quand vint le voleur 
en frappant trois coups à ma porte.  –Ouvre-moi cette porte,  ouvre le volet,  prête-moi un foulard car je suis 
blessé. Si vous êtes blessé, allez-vous en, car ma porte ne s’ouvrira pas maintenant ; ni maintenant ni plus tard, 
car ma petite maman dort. – Réveille ta maman si tu vas dormir, je suis un aveugle qui demande l’aumône ! - 
S’il demande l’aumône, donne-lui du pain et du vin, s’il n’en veut pas, qu’il continue son chemin. – Je ne veux 
ni votre pain, ni votre vin ; je veux que Vitorine me montre le chemin. Va, Vitorine, sois gentille et va montrer la 
route à ce pauvre aveugle ! – Allez, mon petit aveugle, va par là, nos domestiques t’attendent ; allez mon petit 
aveugle, vas-y. Adieu ma terre, adieu ma mère. – Ne m’appelle pas aveugle car je vois bien » (ma traduction).
599 LE CLÉZIO J.-M.G., « David », La Ronde et autres faits divers, op.cit., p.232.
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pas mendier : « C’était  ça ou mendier dans la rue… »600.  Dans la romance,  une confusion 

s’opère entre le mendiant aveugle et le voleur indiqué dans les deux premiers vers. Peut-être 

s’agit-il au regard de la dernière strophe dans laquelle l’aveugle indique qu’il voit très bien, 

d’un voleur venu repérer les lieux de son larcin ou voulant attirer les habitants de la maison 

dehors afin de les voler ? Dans d’autres versions, l’aveugle vient enlever la jeune fille de la 

maison. D’autre part, dans la nouvelle, les quatre premiers vers constituent la complainte du 

voleur mais n’apparaissent pas dans la romance traditionnelle. Il peut être intéressant de se 

demander si Le Clézio a réellement reproduit une poésie portugaise qu’il aurait entendue ou 

s’il a inventé de nouveaux vers pour l’adapter à la structure de la nouvelle. Il est étonnant de 

ne pas retrouver trace de ces premiers vers dans la romance ni dans d’autres textes (d’après 

les quelques recherches effectuées). La romance par ailleurs évoque la nécessité pour le faux 

aveugle de trouver sa route. Cette perte d’identité du voleur dans la nouvelle est signifiée par 

la perte de l’orientation de l’aveugle dans la romance. Les deux personnages usent de faux-

semblants. Le voleur, dans la nouvelle, cache sa situation à sa famille, à ses enfants, pour 

qu’ils n’aient pas honte de lui. De même, l’aveugle simule une blessure pour attirer l’attention 

de Vitorine. Dans les deux cas, une cassure sociale nette apparaît entre le monde du travail, la 

respectabilité  et  celui  de  la  rue  et  du  vol.  Madeleine  Borgomano  voit  dans  l’intertexte 

convoqué  une  volonté  d’ouvrir  la  nouvelle  « à  une  dimension  presque  métaphysique  qui 

“détruit” (au sens durassien) l’apparent engagement social, généreux, mais un peu trop “boy 

scout”, comme disent les détracteurs de Le Clézio »601. L’altérité révélée dans la nouvelle est 

celle de la langue, inintelligible pour la plupart des lecteurs, celle de l’étranger portugais, celle 

de  son  abandon  et  de  sa  relégation  au  rang  des  marginaux  de  la  société.  L’électricien 

portugais n’a plus de lisibilité, il vit dans l’ombre, la nuit, à l’abri des regards. La figure du 

voleur  est  également  une  figure  biblique.  Borgomano  décèle,  dans  la  nouvelle,  plusieurs 

600 Ibid., p.228.
601 BORGOMANO Madeleine, « Le voleur comme figure intertextuelle dans l’œuvre de J.-M. G. Le Clézio », 
Lectures d’une œuvre, J.-M.G. Le Clézio, op.cit., p.23.
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allusions bibliques à cette figure :

Serait-il alors arbitraire de lire aussi dans cette figure une autre allusion, implicite, au 
Nouveau Testament ? Plus précisément à cette phrase de l’Apocalypse : « Si donc tu 
ne veilles pas, j’arriverai comme un voleur… » (3, 3) qui reprend une phrase de Saint 
Paul « Comme un voleur dans la nuit, ainsi viendra le jour du Seigneur)) (1 Tb, 5, 2), 
elle-même copie d’une parabole des Évangiles de Matthieu et de Luc (Le,12, 39, 1 
40) : « si le maître de maison avait su à quelle heure de la nuit le voleur allait venir, il 
aurait veillé et n’aurait pas laissé percer sa maison» (Mt, 24, 43).602

La figure du voleur est en soi transgressive puisqu’elle est une figure d’irruption dans 

la normalité et représente une rupture sociétale. Le voleur incarne le danger et la dépossession 

de soi, de l’identité incarnée par l’espace et les biens personnels. Le voleur, dans la nouvelle, 

s’est également fait dérobé son identité et ne parvient plus à la ressaisir. Il se situe alors dans 

un entre-deux illisible et circulaire. 

Chez Coloane, la quête de l’altérité passe par l’écriture d’une histoire méconnue, celle 

des Indiens du sud austral, victimes d’une colonisation depuis les marges. Évadés du bagne 

d'Ushuaïa,  chercheurs  d'or,  estancieros,  missionnaires  et  anarchistes,  proscrits  du  monde 

entier, tels sont les personnages de Coloane essayant de trouver leur place dans une terre sans-

loi, oubliés des États-nations (le Chili et l’Argentine) qui les hébergent sans les accueillir. La 

Terre de Feu, espace transnational, est vouée au commerce et à l’élevage. Selon Ulrich Beck, 

« La transnationalité fait référence à des modes de vie et d’action qui remplacent l’alternative 

exclusive nationale par l’inclusion additive conationale »603. Le brassage des nationalités sur 

une terre où la justice et le droit des états ont du mal à parvenir correspond à cet état de 

transnationalité. Éparpillés sur le territoire, nomades, les Indiens ne se retrouvent pas non plus 

dans  ces  États-nations  auxquels  ils  sont  censés  appartenir.  Ils  dépendent  davantage  du 

territoire  qu’ils  occupent,  siège de leurs  constructions  cosmogoniques.  Face à  ces  indiens 

nomades,  apparaissent  à  partir  du  XVIIe siècle  trois  types  d’Européens :  les  scientifiques 

(Charles Darwin, Robert Fitz-Roy, Joseph Emperaire entre autres), les missionnaires (Thomas 

602 Ibid., p.26.
603 BECK Ulrich,  Qu’est-ce que le cosmopolitisme ?,  trad.  de l’allemand par Aurélie Duthoo, Paris,  Aubier, 
2006, p.127.
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Bridges et Martin Gusinde que nous venons d’évoquer) et les aventuriers. Les aventuriers, les 

mercenaires, les proscrits constituent une société cosmopolite dans la mesure où ils refusent 

les  limites  d’une  nation  et  se  placent  dans  un  territoire  instaurant  cette  possibilité.  Dans 

Concevoir  le  cosmopolitisme,  Steven Vertovec cite  le  critique  Hollinger  qui  souligne que 

« Cosmopolite or cosmopolitan in mid-nineteenthn century in America, for example, meant a 

well-travelled  character  probably  lacking  in  substance »604,  c’est-à-dire  arborant  un 

comportement dénué de tout signe d’appartenance à une nation quelconque. Les cosmopolites 

de Terre de Feu, tout en conservant leur langue maternelle pour certains d’entre eux, adoptent 

la langue en vigueur dans ces confins, c’est-à-dire l’espagnol. Immigrés de souche modeste, 

ils  sont  venus  travailler  dans  l’espoir  de s’enrichir  et  de s’affranchir  de leur  statut  social 

d’origine.  Coloane, dans ses mémoires, se rappelle : « En medio de esta naturaleza está el 

hombre capaz de enfrentarla con su trabajo. Algunos, venidos de mundos muy diversos que al 

instalarse allí, se sentían como si hubieran nacido de golpe nuevamente, como si fueran otros 

seres, sin patria, sin familia, sin pasado, sin recuerdos »605. La rencontre entre la communauté 

cosmopolite  et  les  Indiens  a  plusieurs  conséquences :  le  métissage  conséquence  du  viol 

systématique, le massacre, l’exposition spectaculaire, et la conversion ratée. Sonia Montecino, 

anthropologue chilienne, cherche à comprendre, dans son essai publié en 1991, comment se 

sont  construits  les  cadres  génériques  de  la  société  chilienne  actuelle  ainsi  que  celles  du 

continent hispano-américain. Elle souligne que « los sujetos latinoamericanos se han definido 

a si mismos desde diversas posiciones de subalternidad, en una imbricación muy entrañable 

que  no  admite  posiciones  maniqueas  :  en  cada  sujeto  co-existe  el  uno  y  el  otro;  el 

604 VERTOVEC  Steven,  COHEN  Robin  Cohen  (eds.),  « Introduction:  conceiving  cosmopolitanism  », 
Conceiving Cosmopolitanism: Theory, Context and Practice, Oxford, Oxford University Press, 2002, p.6. « Le 
cosmopolite du milieu du dix-neuvième siècle en Amérique  [représente] un individu voyageur ayant perdu son 
centre » (ma traduction).
605 COLOANE Francisco,  Los Pasos del hombre, op.cit.,  p.83 ; Le Passant du bout du monde, op.cit., p.90. 
« Seul le travail permet de faire face. Ces terres ont parfois été peuplées d’hommes venus de très loin, qui en s’y 
installant se sont sentis renaître, comme s’ils étaient devenus autres, sans patrie, sans famille, sans passé, sans 
souvenirs. »
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conquistador  y  el  conquistado...»606.  Il  nous  semble  que  les  individus  non  autochtones 

peuplant  la  Terre  de  Feu correspondent  à  un  modèle  cosmopolite  dégradé,  déformé,  axé 

davantage sur le commerce,  le sentiment  de non-appartenance que sur un cosmopolitisme 

humaniste  visant  à  la  réconciliation  des  différences.  Certains  théoriciens  « invoke 

cosmopolitanism  to  advocate  a  non-communitarian,  post-identity  politics  of  overlapping 

interests and heterogeneous or hybrid publics in order to challenge conventional notions of 

belonging, identity and citizenship »607.  Cette nouvelle définition du cosmopolitisme semble 

correspondre à l’univers décrit par Coloane qui apparaît lui-même comme un cosmopolite par 

son  mélange  avec  ces  hommes  dont  l’identité  a  été  renégociée.  Sa  démarche  se  révèle 

néanmoins radicalement différente et subversive lorsqu’il dénonce les méfaits d’une grande 

majorité des cosmopolites ainsi que la complaisance des gouvernements qui ont autorité sur 

ces territoires. Il fait partie de ces cosmopolites marginaux mais il élève une voix dissidente, 

une voix mémorielle et résistante. Coloane éprouve de la tendresse pour ces déclassés parfois 

sans scrupules mais il ne cautionne pas leurs crimes. Il incarne une voix qui résiste à partir des 

marges. 

Hemingway a un rapport ambigu à l’Autre. La plupart de ses « héros […] sont plus ou 

moins des “personnes déplacées” qui, pour une raison ou pour une autre, vivent “en marge” – 

souvent  expatriés,  loin  de  leur  pays  d’origine,  et  sourdement  conscients  de  cette 

“aliénation” »608. Dans l’œuvre de Hemingway subsiste un problème d’identité ou un refus de 

l’identité états-unienne. Les personnages de Hemingway, davantage dans ses romans que dans 

ses nouvelles, cherchent dans le voyage une identité perdue. John Brown souligne la présence 

606 MONTECINO Sonia, Madres y huachos. Alegorías del mestizaje chileno, Santiago de Chile, Cuarto propio, 
1991, p.39.  « les sujets latino-américains  se sont définis depuis  diverses  positions de subalternité,  dans une 
imbrication très profonde  qui ne permet  pas de positions manichéennes :  chez chaque sujet  coexiste l’un et 
l’autre ; le conquérant et le conquis… » (ma traduction).
607 VERTOVEC  Steven,  COHEN  Robin  Cohen  (eds.),  «  Introduction:  conceiving  cosmopolitanism  », 
Conceiving Cosmopolitanism: Theory, Context and Practice, op.cit., p.1. « invoquent le cosmopolitisme afin de 
plaider des politiques non-communautaires, post-identitaires d’intérêts imbriqués et hétérogènes ou de publics 
hybrides  afin  de  défier  les  notions  conventionnelles  d’appartenance,  d’identité  et  de  citoyenneté »  (ma 
traduction).
608 BROWN John, Hemingway, op.cit., p.144.
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d’une minorité d’élite parmi les personnages récurrents de l’auteur. Ceux-ci sont régis par un 

code les unissant sur le plan des valeurs, des opinions, des goûts. Ce sont des cosmopolites 

d’une marge différente, celle d’une aristocratie du voyage. Dans ces nouvelles, il évoque son 

enfance (à travers le personnage de Nick Adams), dans le Michigan, où l’Autre est l’Indien, le 

stigmatisé.  Hemingway  cherche  à  l’envisager  à  distance.  Sa  quête  de  l’altérité  est  plus 

équivoque. Susana Pavloska609 souligne les caractéristiques modernistes de Hemingway qui 

refuse toute hiérarchie raciale et stigmatise la vision romantique et primitiviste de Sherwood 

Anderson dans The Torrents of Spring. Son œuvre recèle cependant des motifs primitivistes à 

la fois chronologiques et culturels. Le primitivisme chronologique se retrouve dans l’intérêt 

qu’il porte à la littérature médiévale,  notamment lorsqu’il emprunte à l’un des poèmes de 

George  Peel  (1556-1596),  le  titre  de  son  roman  A  Farewell  to  Arms.  Cette  vision 

chronologique donne à sa représentation des Indiens dans son œuvre un caractère atemporel. 

Les  Indiens  ne  peuvent  s’adapter  au  changement  car  ils  appartiennent  à  un  ordre  de  la 

permanence. La modernité et l’irruption de l’homme blanc dans cet ordre, les anéantissent. Le 

primitivisme culturel de Hemingway s’observe dans sa recherche de l’authenticité même si 

les Indiens ne semblent plus l’incarner. « Indian Camp » est emblématique de l’intérêt que 

Hemingway exprime pour les Indiens. Sa bibliothèque, dont les ouvrages peuvent expliquer la 

tournure  des  événements  dans  la  nouvelle,  est  très  fournie  en  études  sur  les  Indiens 

d’Amérique :  « He  owned  fifty-seven  books  on  Native  Americans,  as  well  as  Sir  James 

Frazer’s The Golden Bough (1890-1915) and a complete edition of Freud’s collected works, 

including  Totem and Taboo [1913] »610.  Une allusion  à  l’anthropologue  Sir  James  Frazer 

apparaît  dans  « The  Gambler,  the  Nun  and  the  Radio »,  lorsqu’il  attribue  son  nom  au 

personnage principal.  The Golden Bough, recensant les mythes et les rites du monde antique 
609 PAVLOSKA Susana,  Modern Primitives : Race and Language in Gertrude Stein, Ernest Hemingway and 
Zola Neale Hurston, New York, Garland, 2000.
610 PAVLOSKA Susana,  Modern Primitives : Race and Language in Gertrude Stein, Ernest Hemingway and 
Zola Neale Hurston, op.cit., p.62. « Il possédait cinquante-sept ouvrages sur les Indiens d’Amérique, ainsi que 
Le Rameau d’or de Sir James Frazer (1890-1915) et une édition des œuvres complètes de Freud contenant Totem 
et tabou [1913] » (ma traduction).
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et primitif  et élaborant un schéma évolutif  des croyances,  a beaucoup marqué son époque 

même s’il  est  aujourd’hui  considéré  comme un ouvrage ethnocentriste  et  réducteur.  Dans 

« Indian Camp », le père de Nick, accompagné de son fils, se rend dans la réserve indienne 

afin de procéder à l’accouchement d’une femme. Celle-ci, dans un état fragile, demande plus 

de travail que prévu au docteur Adams. Le bébé arrive enfin. Le père du bébé, allongé sur la 

couchette inférieure, s’est égorgé. Le narrateur ne donne aucun éclaircissement, si ce n’est la 

phrase détachée du docteur répondant à la question de Nick sur la raison de cette mort : « I 

don’t know, Nick.  He couldn’t stand things, I guess »611.  Beaucoup de critiques ont essayé 

d’interpréter  le  geste  incompréhensible  de  l’Indien  sans  toutefois  avancer  d’arguments 

véritablement satisfaisants. Jeffrey Meyers612 avance une explication fondée sur la description 

par Frazer dans The Golden Bough des tabous dans les cultures indiennes. Ce dernier définit 

le tabou comme un ensemble de règles qui garantissent la permanence ou le retrait de l’âme. 

Frazer déclare que dans les sociétés primitives les règles de pureté cérémonielle observées par 

les rois, les chefs et les religieux s’apparentent à celles pratiquées par les jeunes filles après 

leur première menstruation, aux femmes après leur accouchement et toutes les situations ayant 

un  rapport  avec  la  mort.  Pendant  l’accouchement,  la  condition  des  femmes  est  jugée 

dangereuse (elles  peuvent  « infecter » ceux qui  les approchent).  Elles  sont alors  mises  en 

quarantaine jusqu’à ce qu’elles retrouvent leur vigueur et que le danger imaginaire soit passé : 

In  the  anthropological  literature,  as  in  « Indian  Camp »,  the  pregnant  wife  is 
considered unclean, vulnerable, and in danger ; the husband absorbs her weakness and 
associates her blood with his own death, practices couvade to protect  his wife and 
child, and resents the intrusion of those who assist at the birth.613

611 HEMINGWAY Ernest, « Indian Camp »,  The Complete Short Stories of Ernest Hemingway, op.cit., p.69 ; 
trad. de l’anglais par Ott de Weymer, « Le village indien », Nouvelles Complètes, op.cit., p.176. « Je ne sais pas, 
Nick. Il ne pouvait pas en supporter davantage, je suppose. »
612 MEYERS Jeffrey, « Hemingway’s Primitivism and “Indian Camp” », New Critical Approaches to the Short  
Stories of Ernest Hemingway, Jackson Benson (ed.), Durham, North Carolina, Duke University Press, 1990.
613 MEYERS Jeffrey, « Hemingway’s Primitivism and “Indian Camp” »,  New Critical Approaches to the Short  
Stories  of  Ernest  Hemingway,  op.cit.,  p.306.  «  Dans  l’écrit  anthropologique,  tel  “Indian  Camp”,  la  femme 
enceinte est considérée comme impure, vulnérable, et en danger ; le mari absorbe sa faiblesse et associe son sang 
avec sa propre mort, pratique la couvade afin de protéger sa femme et son enfant, et montre sa contrariété pour 
l’intrusion de ceux qui assistent à l’accouchement » (ma traduction).
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Le mari ne peut supporter l’altération de la pureté de sa femme, centre les mauvais 

esprits sur lui-même et se punit pour la violation du tabou. Cette interprétation de « Indian 

Camp » révèle le caractère complexe de l’écriture de Hemingway et sa réflexion poussée sur 

les pratiques religieuses indiennes dénotant une approche primitiviste. D’autre part, Pavloska 

souligne chez Hemingway l’association de la simplicité du langage et du discours des Indiens. 

Dans  « Fathers  and  Sons »,  la  jeune  indienne  Trudy  est  avare  de  mots.  L’écriture  de 

Hemingway est elle-même marquée par la concision. Hemingway, submergé par la nostalgie 

du monde naturel, porte le masque du primitif dans son écriture afin de trouver sa propre voix. 

Les trois  auteurs  font  transparaître  dans leur écriture  une quête identitaire  passant, 

entre autres, par l’appréhension de l’altérité et la volonté d’un retour aux origines. L’œuvre de 

Le  Clézio  « entérine  l’effondrement  des  “méta-récits”  fondateurs  de  la  modernité,  qui 

attribuent une orientation téléologique à l’Histoire »614. Néanmoins, son parcours scriptural ne 

se limite  pas à  une volonté  primitiviste  d’un temps cyclique.  Le Clézio,  par  son langage 

elliptique et allusif, ébauche d’autres mondes. L’entendement du monde indien requiert une 

comparaison avec la modernité constituant son contre-chant. Le Clézio est donc à la fois dans 

et hors de la modernité et  ressent précisément  les contradictions que cela induit.  Il  refuse 

cependant de se laisser entraîner dans une modernité bien-pensante dont les outils intellectuels 

aiguisés ne sont pourtant pas parvenus à détruire le dogmatisme :

Le savoir, les reportages photos, les enquêtes sociologiques auraient dû nous libérer de 
toute  certitude.  Et  voilà  que  nous  sommes  devenus  imperméables  à  l’intelligence, 
incapables de mystique et de transe. […] Nous haïssons le sang et la différence. […] 
nous nous sommes enfermés dans nos frontières et nous avons inventé de nouveaux 
démons qui ont le visage de l’autre. […] Nous sommes devenus dogmatiques jusque 
dans la tolérance.615

Coloane se positionne dans une optique postcoloniale dans la mesure où il procède à la 

fois à une réécriture  du discours du centre et  à la fois  à une réécriture  du discours de la 

614 SALLES Marina, Le Clézio : notre contemporain, op.cit., p.116.
615 LE CLÉZIO J.-M.G., « Ailleurs au monde », Télérama, n°2575, 13 mai 1999, p.78-80.
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périphérie.  Il  s’agit  d’un  « contre-discours »,  un  discours  subversif,  créatif,  hybride  et 

hétérogène.  Coloane  tente  de récupérer  la  mémoire  indigène  mais  il  ne peut  le  faire  que 

depuis sa perspective qui est celle de l’hybride, celui qui met des masques pour dissimuler sa 

véritable identité. Néanmoins, en choisissant de rehausser et de faire connaître cette culture, il 

accomplit  un  acte  subversif  et  dévoile  l’ambivalence  du  discours  périphérique.  Coloane 

remédie au silence du gouvernement chilien et argentin en dénonçant les dérives dont ils sont 

coupables.  Même  si  les  Fuégiens  ne  peuvent  plus  désormais  parler  pour  eux-mêmes,  le 

témoignage de Coloane perpétue leur voix tout en renforçant sa propre identité pluriculturelle.

Le rapport de Hemingway à l’Autre est ambigu, situé entre rejet et attirance. Alors que 

pour Le Clézio et Coloane l’Autre permet une réconciliation identitaire, pour Hemingway il 

provoque  des  sentiments  disparates  comme  la  nostalgie,  la  curiosité,  le  mépris  et 

l’humiliation. Hemingway révèle la même aspiration que les deux autres auteurs de fusion 

avec  la  nature,  mais  la  sienne  relève  davantage  de  la  compensation.  La  présence  de  ses 

personnages dans une nature paradisiaque est  souvent le symptôme du traumatisme qu’ils 

dissimulent par une activité purificatrice. 

2. L’île et la robinsonnade

L’île,  à  la  fois  origine  et  recommencement,  est  le  lieu  possible  de  l’utopie.  La 

robinsonnade prend place dans une île déserte où l’individu naufragé doit œuvrer à sa survie. 

Nous allons étudier dans trois nouvelles de chacun des auteurs, l’émergence par l’allusion du 

mythe  de  Robinson et  son  traitement  dans  une  visée  utopique.  L’espace  inscrit  dans  les 

nouvelles ne correspond pas toujours à des îles réelles mais revêt le même sens d’isolement et 

de  dénuement.  Gilles  Deleuze616 considère  l’émergence  des  îles  et  leur  signification 

symbolique.  Deux  types  d’îles  géographiques  doivent  être  envisagés :  l’île  continentale 
616 DELEUZE Gilles, « Causes et raisons des îles désertes »,  L’île déserte et autres textes. Textes et entretiens  
1953-1974, Paris, Editions de Minuit, 2002, p.11-17.
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provenant d’un morcellement du continent ; l’île océanique se forgeant à partir de l’océan. 

Pour Deleuze, l’île caractérise l’origine radicale et absolue dans la mesure où elle est ce vers 

quoi  l’homme  dérive  et  dans  laquelle  il  se  trouve  séparé  du  monde.  L’île  produit  un 

imaginaire fécond. La littérature, selon le philosophe, doit réactualiser les mythes oubliés ou 

incompris. En parlant précisément du mythe littéraire de Robinson Crusoé, il remarque que ce 

mythe,  en tout cas dans sa signification originelle,  « développe la faillite  et  la mort  de la 

mythologie dans le puritanisme »617. Il faut donc recréer l’univers mythologique à partir de 

l’île déserte, noyau originel :

L’idée d’une seconde origine donne tout son sens à l’île déserte, survivance de l’île 
sainte  dans  un  monde  qui  tarde  à  recommencer.  Il  y  a  dans  l’idéal  du 
recommencement  quelque  chose  qui  précède  le  commencement  lui-même,  qui  le 
reprend pour l’approfondir et le reculer dans le temps. L’île déserte est la matière de 
cet immémorial ou ce plus profond.618

La robinsonnade  est  d’abord  l’histoire  de  la  conquête  d’une  nature  vierge  par  un 

individu.  Cette  histoire  « s’inscrit  […]  dans  une  idéologie  colonisatrice,  sur  fond 

d’esclavage »619.  Le  Robinson  suisse  de  Wyss  s’inscrit  dans  cette  lignée  colonisatrice  (la 

famille hisse le drapeau helvétique sur l’une des collines de l’île).  Dans « The Last Good 

Country », il est fait allusion en particulier à cette robinsonnade. Ce n’est qu’au XXe siècle, à 

l’heure de la décolonisation, que la robinsonnade subit un retournement critique avec l’œuvre, 

entre autres de Michel Tournier,  Vendredi ou la vie sauvage, et devient un récit proche du 

récit  utopique.  Yveline Beaup620 résume les  différents  motifs  de la  robinsonnade,  récit  de 

survie sur une île déserte : rupture avec la famille, voyage arrêté par un naufrage, conquête de 

l’île  par  le  héros  échoué,  la  solitude,  l’hostilité  du  monde  environnant,  la  découverte  de 

l’altérité  et  l’abandon de l’île  par le héros retournant  à la civilisation.  Nous verrons dans 

quelle mesure nous retrouvons ces motifs dans les nouvelles suite à la détection de l’allusion. 
617 Ibid., p.15.
618 Ibid., p.17.
619 RACAULT Jean-Michel, « Robinson ou le paradoxe de l’île déserte »,  Robinson, Figures mythiques, dirigé 
par Lise Andries, Paris, Editions Autrement, 1996, p.103.
620 Robinsonnades de Defoe à Tournier, Présentation et dossier par Yveline Beaup, Paris, GF Flammarion, coll. 
« Etonnants Classiques », 2001, p.9.
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Dans la robinsonnade le héros peut être le narrateur assignant les faits dans un journal intime 

(Defoe),  mais  il  peut  également  être  extérieur  et  regarder  le  personnage  se  développer. 

L’espace-temps de l’île est confus car l’île représente un monde hors de l’espace et du temps. 

Dans les robinsonnades du  XXe siècle (par exemple  Vendredi ou les limbes du Pacifique  de 

Michel Tournier), l’île représente le cadre idéal de la réflexion dans la mesure où elle n’est 

pas contaminée par les contingences de la civilisation matérielle. Elle incarne l’espoir d’une 

utopie. Vendredi, l’autre personnage de Robinson Crusoé (Daniel Defoe) évoluant au fil des 

robinsonnades représente l’image de l’altérité. Sa représentation passe de celle de l’esclave 

dans l’œuvre de Defoe, dans une île colonisée à celle de frère ou d’alter ego dans une île 

ouverte  et  tolérante  (Tournier).  Une  des  explications  de  cette  mutation  romanesque  du 

personnage réside dans la portée des recherches anthropologiques  et  ethnologiques du  XXe 

siècle. Lise Andries621 explique la mythification rapide du roman de Defoe par son caractère 

vraisemblable et par sa portée utopiste. Il s’agit de l’aventure d’un homme ordinaire qui va 

s’accomplir tout au long de son aventure. Roman initiatique,  Robinson Crusoé délaisse tous 

les  ornements  de l’épopée.  L’homme est  simple,  démuni  et  doit  se construire  tout  seul  à 

l’écart  des  autres.  La  robinsonnade  est  proche  du  récit  utopique  en cela  que  la  place  du 

naufragé dans un espace-temps aboli lui laisse la possibilité de créer un autre monde. Une 

caractéristique  de  la  robinsonnade  est  l’aspect  bricoleur  du  héros.  Ce  dernier  recrée  un 

environnement  civilisé  à  l’aide  des  matériaux  dont  il  dispose.  Le  savoir  scientifique  est 

également loué dans les robinsonnades du XIXe siècle tandis que celles du XXe siècle laissent 

entrevoir  la  désillusion  et  la  crainte  du  progrès  scientifique.  Jean-Michel  Racault,  dans 

« Robinson ou  le  paradoxe  de  l’île  déserte »,  s’intéresse  à  l’idéologie  colonisatrice  sous-

jacente dans l’œuvre de Defoe et au parcours initiatique et spirituel du personnage principal. 

Seul, isolé de toute civilisation, Robinson doit chercher la rédemption pour avoir oublié et 

maudit Dieu et essayer de devenir meilleur après avoir déçu les attentes de son père en lui 

621 ANDRIES Lise, « Les accessoires de la solitude », ibid., p.9-25.
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désobéissant : « Allégorie puritaine à la manière de Bunyan, le récit de Defoe est l’histoire 

d’une  conversion  qui  fait  de  l’île  le  site  de  l’expiation  et  du  rachat »622.  Dans  d’autres 

robinsonnades l’aspect spirituel est remplacé par l’initiation élémentaire proche de la nature. 

Racault  met  en  évidence  deux  orientations  de  la  robinsonnade.  Dans  la  robinsonnade 

« originelle », le personnage tente de « civiliser » l’endroit dans lequel il se trouve afin de 

retrouver  ses  repères ;  dans  la  robinsonnade  moderne  ou  contemporaine,  l’altérité  est 

envisagée  comme  une  richesse  et  non  comme  un  objet  qu’il  faudrait  remodeler.  Racault 

nomme cet état du mythe le « paradoxe de l’île déserte ». Il rappelle que l’île est le lieu du 

merveilleux par excellence, des métamorphoses et des esprits élémentaires. L’île appartient à 

un héritage ancien dans lequel apparaissent des figures emblématiques comme Circé, Protée 

ou  encore  Ariel  dans  The Tempest.  Ce  dernier  personnage  va  plus  particulièrement  nous 

intéresser dans l’analyse du mythe de la métamorphose. Il a notamment inspiré beaucoup de 

penseurs  hispano-américains  qui  s’en  sont  servi  comme  référent  utopique  pour  figurer 

l’Amérique  Latine.  Différentes  figures antinomiques  ont  caractérisé  ce continent  et,  selon 

nous,  revêtent  une  importance  dans  l’analyse  du  message  poétique  issu  des  allusions  du 

corpus. La robinsonnade contemporaine, tournée vers la nature et vers la quête d’une origine, 

se retrouve dans les allusions des trois auteurs étudiés à des degrés divers. L’évolution des 

personnages va être évaluée en fonction de cet héritage mythique dans le récit : « Sous le récit 

de  surface  d’une  entreprise  d’appropriation,  la  robinsonnade  est  l’histoire  d’une  quête 

impossible,  celle  de l’île  déserte,  laquelle  ne peut être envisagée,  que sous l’aspect  d’une 

antériorité  perdue »623.  Il  reste  que  l’île  symbolise,  comme  nous  l’évoquions  dans 

l’introduction,  un espace de la périphérie,  un espace de la marge.  En privilégiant l’espace 

insulaire ou ce qui le symbolise, les trois auteurs entérinent leur volonté d’édifier une utopie 

nomade  selon  la  formulation  de  René  Schérer.  Dans  « Tierra  del  Fuego »,  le  résultat  de 

622 RACAULT Jean-Michel, « Robinson ou le paradoxe de l’île déserte », ibid., p.103.
623 Ibid., p.120.
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l’expérience  du  naufrage  figuré  sur  les  personnages  est  mitigé.  Dans  « The  Last  Good 

Country », la nature vierge qui entoure les fugueurs est magnifiée. Dans « Celui qui n’avait vu 

la mer », la rupture sociétale de Daniel est assumée. Le retour en arrière n’est pas envisagé. 

2.1. Les échappés de l’enfer dantesque : « Tierra del Fuego »

La nouvelle de Coloane, que nous avons en partie analysée dans la première partie, 

contient une allusion structurale au mythe de Robinson. En effet, nous y retrouvons un certain 

nombre  d’éléments  du  mythe  apparaissant  dans  un  ordre  semblable.  Dans  « Tierra  del 

Fuego »,  apparaît  la  rupture  initiale  qui  déclenche  le  départ  des  personnages.  Les  deux 

hommes en fuite, Novak et Shaeffer, poursuivis par l’armée de Julius Popper, se retrouvent 

dans une caverne, isolés du monde, et tentent de vivre ensemble dans la nature. Il s’agit d’un 

naufrage figuré. Aucune tempête ne vient faire échouer les deux hommes mais plutôt la fureur 

de Popper. Les personnages se sont révoltés contre sa mainmise sur les gains de l’or extrait 

dans l’île.  Cette île n’est plus vierge mais n’est pas vraiment civilisée.  Elle est le repaire 

d’aventuriers et la terre des indiens. En réalité, la menace qui pèse sur les deux fugitifs les 

empêche  de  se  mouvoir,  d’autant  plus  que  l’un  d’entre  eux  est  blessé.  Ce  naufrage 

symbolique  a  les  mêmes  effets  que dans  le  livre  de Defoe.  Les  personnages  vont  devoir 

survivre dans la nature. De même que Robinson, ils trouvent refuge dans l’anfractuosité d’une 

grotte. Ils sont deux mais une grande solitude les caractérise même si celle-ci est d’abord 

adoucie  par  une  solidarité  éphémère.  Novak et  Shaeffer  sont  deux êtres  endurcis  et  sans 

scrupules. Pourtant, dans la fuite, Novak, militaire de formation, n’a pu se résoudre à laisser 

mourir Shaeffer et lui a sauvé la vie. Shaeffer est sceptique quant à cette aide que lui-même 

n’aurait pas offerte mais l’accepte et en est reconnaissant dans un premier temps : « Como 

una mariposa que abandona la inútil cáscara en que fue crisálida, el espíritu de Shaeffer fue 

saliendo de su amargo maltrato y encontrando que la vida en esos páramos no estaba del todo 
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mal »624. La description de la nature rappelle celle dans  Robinson Crusoé. Novak part à la 

recherche  de  la  nourriture  et  le  narrateur  en  profite  pour  décrire  la  faune  fuégienne.  La 

fraternité entre les deux hommes dure un temps non spécifié. Aussitôt que Shaeffer découvre 

dans les ossements d’une baleine l’or tant convoité, son esprit demeure tout entier tourné vers 

son exploitation et il oublie les bienfaits de la nature. Novak va vivre néanmoins une sorte de 

métamorphose modifiant partiellement sa vision des choses. À l’instar de Robinson, il élabore 

une réflexion sur ses mauvaises actions. Un désir de rédemption transparaît dans ses paroles 

même si la tonalité de la réflexion demeure fataliste :

¡La vida era igual en todas partes !, volvió a decirse Novak con su lenguaje silencioso 
entre las sombras. ¿Acaso no había servido él lo mismo que en la Tierra del Fuego en 
otro ejercito más grande que de vez en cuando también servía para contener a palos y 
metralla  el  pueblo  hambriento  que  quería  lanzarse  a  quitarles  su  mascada  a  los 
ricos? ¡También había allá, en otras playas, comandantes de grandes fuerzas armadas, 
manejados como fantoches por algunos amos habilidosos que fabricaban arengas con 
que engañar a las gentes! ¡Que simples eran las cosas de repente : un pedazo de pan y 
un garrote para enseñar a conducirse al perro ! ¿Que más era el hombre ? ¿Cómo no lo 
había visto así antes? ¿Cómo no lo había descubierto con la simplicidad con que lo 
decía  Popper ?  ¡Había  que  reconocer  que  el  tipo  era  vivo,  inteligente! ¡Había 
dominado  la  naturaleza  poniéndola  a  su  servicio  y  así  también  dominaba  a  los 
hombres para su enriquecimiento! Salvo para el mar empleaba su puro ingenio y parta 
los hombres las horcas y los fantoches de paja y de carne y hueso. 
¡Y  el  oro  del  Páramo  era  el  mismo  en  todas  partes!  Corrían  detrás  del  metal 
amarillento porque daba de comer sin tener que trabajar, ni caer en la cárcel, compraba 
el amor y el poder. Había que ver como cambiaban antes y después de tenerlo en sus 
manos… ¿Acaso  ese  viejo  avariento  que  roncaba  a  su  lado  no  acababa  de 
demostrárselo? ¡Apenas sus uñas habían agarrado un poco de oro, se había convertido 
en un pequeño Popper señalando su mascada! Tanto al uno como al otro les había 
salvado la vida para que al día siguiente lo trataran como lo habían hecho. 
De pronto dejó de criticar a los demás y su mudo lenguaje se volvió contra sí mismo : 
¿Pero acaso el no andaba corriendo detrás del oro también? ¿Acaso en cierta ocasión 
no había baleado indios onas para cortarles las orejas y venderlas a los ganaderos que 
empezaban a instalarse en los coironales de Tierra del Fuego? […] Recordó la escena 
de la matanza en los faldeos, detrás de Cabo Domingo. […] Uno de ellos era una 
niña ; recordaba su hermoso cuerpo desnudo, porque en la huida se le había caído la 
capa de guanaco ; pero no así su rostro, que no se atrevió a mirar cuando le cortó las 
orejas… Nuevamente se maldijo por ese acto, el más negro de su vida, que ocultaba en 

624 COLOANE Francisco, « Tierra del Fuego », Cuentos completos : Coloane, op.cit., p.320 ; trad. de l’espagnol 
par François Gaudry, « Terre de Feu », Tierra del Fuego, op.cit., p.20. « Tel un papillon qui s’extrait lentement 
de son embarassant cocon, l’esprit de Shaeffer oubliait peu à peu amertume et souffrances, découvrant que la vie 
dans ces parages était loin d’être désagréable. »
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el fondo de su conciencia y por el cual tuvo que emborracharse con las mismas libras 
esterlinas durante varios días.625

Novak élabore ce monologue intérieur lors d’une nuit d’insomnie, après que les deux 

hommes ont pris la décision de se séparer. Sa réflexion repose sur deux points essentiels : la 

condition  humaine  et  une  remise  en  question  personnelle.  Nous  pouvons  distinguer  trois 

parties. Les deux premières parties sont consacrées à une réflexion générale sur les relations 

de pouvoir  et  de  soumission,  la  troisième est  essentiellement  centrée  sur  le  sentiment  de 

culpabilité de Novak. Le passage est fortement empreint d’accents bibliques laissant entrevoir 

l’énonciation  des  sept  péchés  capitaux  dans  l’ordre suivant  :  la  colère,  la  gourmandise, 

l’orgueil,  l’avarice,  la  paresse,  l’envie  et  la  luxure.  Novak  constate  en  premier  lieu  la 

redondance  des  défauts  de  l’humanité.  Puis,  il  s’en  prend  à  Shaeffer  l’insultant  et  le 

maudissant.  Enfin,  il  retourne  sa  colère  contre  lui-même  en  se  blâmant  pour  ses  actes 

inadmissibles. La gourmandise apparaît en contrepoint. Novak utilise l’image symbolique du 

peuple affamé convoitant la richesse. L’opposition entre faim et gourmandise est la même 

qu’entre pauvres et riches. L’orgueil apparaît sous le couvert de la domination de Popper sur 

son armée et sur son territoire. Cet orgueil qui, désormais, caractérise Shaeffer. Cependant, le 

625 COLOANE Francisco,  « Tierra del  Fuego »,  Cuentos completos :  Coloane, op.cit., p.335-336 ;  trad.  de 
l’espagnol par François Gaudry, « Terre de Feu »,  Tierra del Fuego, op.cit., p.44-45. « Se pouvait-il que la vie 
fût partout la même ? se demandait silencieusement Novak. N’avait-il pas jadis, comme en Terre de Feu, servi 
dans une autre armée plus puissante, qui réprimait, elle aussi, par la matraque et la mitraille, un peuple d’affamés 
qui menaçait les riches ? Et sur tant d’autres rives, combien de généraux obéissant au doigt et à l’œil à de roués 
tribuns ! Comme les choses étaient  simples soudain : un bout de pain et  une muselière pour apprendre à se 
conduire  comme un chien !  L’homme n’était  rien  de plus !  Pourquoi  diable ne  l’avait-il  compris  plus  tôt ? 
Lumineuses paroles de Popper ! Il fallait reconnaître que le bonhomme était vif, intelligent ! Pour s’enrichir, il 
avait su se rendre maître de la nature et des hommes ! Il avait dompté la mer grâce à son génie, et les hommes au 
moyen de la potence et d’épouvantails. Mais l’or du Paramo était partout le même ! On le cherchait avidement, 
ce métal jaune, afin de pouvoir se nourrir  sans devoir travailler  ni finir en prison ;  il  achetait  l’amour et  le 
pouvoir. Et comme les hommes changeaient dès l’instant où ils le tenaient dans leurs mains… N’était-ce pas ce 
que ce vieux vieillard ronflant avait démontré ? A peine ses ongles avaient saisi un peu d’or qu’il était devenu un 
cupide petit Popper. Et lui qui avait autant veillé sur la vie de l’un que sur celle de l’autre se voyait du jour au 
lendemain traité comme un chien ! Soudain, il cessa de maudire les autres et s’en prit à lui-même. N’avait-il pas 
lui aussi convoité l’or ? Ne lui était-il pas arrivé d’abattre des Indiens Ona pour leur couper les oreilles qu’il 
vendait aux éleveurs qui s’installaient dans les prairies de la Terre de Feu ? […] Il se souvint du massacre dans 
les collines, derrière le cap Domingo. […] L’un d’eux était une adolescente ; il se souvenait de son beau corps 
dénudé, car dans sa fuite la cape de guanaco qui la couvrait était tombée. Mais il n’avait osé contempler son 
visage lorsqu’il lui avait tranché les oreilles… Une fois encore il se maudissait d’avoir commis un tel acte, le 
plus noir de sa vie, enfoui aux tréfonds de sa conscience, et qu’il avait tenté plusieurs jours durant d’oublier dans 
l’alcool, payé avec l’argent que lui avait rapporté son forfait ! » 

348



défaut le plus caractéristique du passage est l’avarice. Celle-ci est inhérente à la recherche de 

l’or.  La  recherche  implique  dans  une  certaine  mesure  la  paresse,  puisque  le  but  de  tout 

chercheur d’or est de devenir riche pour éviter de travailler. L’envie ou la convoitise est l’un 

des péchés omniprésents et explique la situation des deux hommes. Leur cavale est le résultat 

de leur convoitise pour l’or de Popper. Le dernier péché évoqué est la luxure. Novak, lorsqu’il 

se remémore la tuerie à laquelle il a participé à Cabo Domingo, se rappelle le corps attirant de 

la  jeune  fille  indienne.  L’autocritique  de  Novak démontre  inconsciemment  sa  volonté  de 

rédemption. Ses réflexes vont toutefois le trahir lorsqu’il est tenté de tuer Shaeffer dans son 

sommeil. En contrepoint de cette parenthèse naturelle de deux hommes dans laquelle Novak 

se réapproprie son identité, apparaît l’univers « infernal » de Julius Popper, résumé par une 

citation de Dante : 

Así lo hizo y colgó a tres o cuatro individuos en los postes que marcaban los linderos 
de sus pertenencias, poniéndoles un letrero que decía : Lasciate ogni speranza voi ch
´entrate, la frase de Dante que advertía a los humanos que perdieran toda esperanza al 
traspasar los umbrales  del infierno.  Ni los onas ni  los aventureros del arroyo Beta 
conocían La divina comedia; pero más elocuente que la lengua de Dante fue para ellos 
el cráneo mondo de los esqueletos, sobre los cuales se paraban los caranchos ahítos de 
festín.626

La citation fait allusion au Chant III de La Divine Comédie de Dante. Dante, au début 

du récit, se retrouve perdu dans une jungle, puis il rencontre Virgile qui lui propose d’être son 

guide dans l’enfer. Par la suite, Béatrice, le premier amour de Dante l’accompagnera pour la 

visite du Paradis. Son errance à travers les cercles de l’Enfer, du Purgatoire puis du Paradis lui 

octroie une connaissance qui, lorsqu’il revient sur terre, lui permet de partager sa prodigieuse 

vision. L’inscription apparaît sur la porte de l’Enfer devant laquelle se trouve Dante avant de 

continuer son voyage avec Virgile sur l’Achéron, le fleuve des âmes condamnées :

626 COLOANE Francisco, « Tierra del Fuego », Cuentos completos : Coloane, op.cit., p.313 ; trad. de l’espagnol 
par François Gaudry, « Terre de Feu »,  Tierra del Fuego, op.cit., p.12. « Il fit pendre trois ou quatre individus 
aux  poteaux  qui délimitaient  ses  domaines,  clouant sur  chacun d’eux un écriteau  qui  disait :  Lasciate ogni  
speranza  voi  ch´entrate,  la  phrase  de  Dante  qui  engageait  les  humains  à  abandonner  toute  espérance  en 
franchissant les portes de l’Enfer. Ni les Ona, ni les aventuriers du rio Beta ne connaissait La Divine Comédie ; 
mais plus éloquent encore que la phrase de Dante furent pour eux les crânes et les squelettes parfaitement curés 
sur lesquels se perchaient des vautours rassasiés. »
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Per me si va nella cittá dolente, 
Per me si va nell´eterno dolore, 
Per me si va tra la perduta gente.
Giustizia mosse il mio alto fattore :
Fecemi la divina protestate,
La somma sapienza e il primo amore
Dinanzi a me non fur cose create,
Se non eterne, ed io eterno duro: 
Lasciate ogni esperanza, voi che entrate.627

La citation démontre à la fois l’érudition de Julius Popper, explique son ascendant sur 

le reste des aventuriers et relie l’action à la littérature. La citation illustre l’acte violent auquel 

se livre Popper et dénonce le plaisir qu’il y a pris. L’inscription sous-tend l’enfer que promet 

Popper à tous les rebelles, néanmoins, en l’utilisant, il indique clairement son impavidité face 

à la perspective de l’enfer. Mais une autre allusion à La Divine Comédie apparaît à l’intérieur 

de  celle-ci,  l’allusion  au  huitième  cercle,  celui  des  trompeurs,  et  plus  particulièrement  le 

dixième bolge, celui des alchimistes. Julius Popper ne change pas le fer en or mais il extrait, 

grâce à ses moissonneuses, l’or de la terre à son seul profit. Les alchimistes, les faussaires, les 

faux-monnayeurs sont punis pour avoir pratiqués des sciences non officielles. Julius est dans 

le même état de marginalité mais la situation singulière et la solitude du lieu lui permettent 

d’établir son propre enfer, sa propre loi. L’île est un univers hybride, lieu de sang et d’espoir. 

Elle représente malgré cet aspect ambivalent le lieu possible d’une rédemption et de l’utopie 

d’un  univers  plus  harmonieux.  Novak  repart  changé  de  cette  aventure,  de  cette  éclipse 

salutaire du monde « civilisé ». En restant avec Shaeffer après la découverte de l’or, il n’est 

pas parvenu néanmoins à retenir sa convoitise. Plusieurs motifs dans cette nouvelle rappellent 

le mythe de Robinson : la rupture, la fuite, le lieu désert, la grotte, la réflexion de Novak, la 

volonté de rédemption. La vision des Indiens est également similaire sur un point. L’indien 

est un être inférieur. Robinson a une attitude paternaliste et condescendante envers Vendredi, 

627 ALIGHIERI Dante, La Divina commedia, Bologna, Zanichelli, 1990 [1308-1321], p.41 ; trad. de l’italien par 
Lucienne Portier,  La Divine comédie,  Paris, Les Editions du Cerf, 1987, p.43. « Par moi on va dans la cité 
dolente, par moi on va dans l’éternelle douleur, par moi on va parmi la gent perdue. Justice a mû mon souverain 
auteur, me firent la divine puissance, la suprême sagesse et le premier amour. Avant moi ne furent choses créées 
sinon éternelles, et moi, éternelle, je dure : laissez toute espérance, vous qui entrez ! » 

350



le traitant à maintes reprises de pauvre garçon. Les Sauvages doivent être éduqués afin de ne 

plus constituer une menace : « Besides, I fancied my self able to manage One, nay, Two or 

Three Savages, if I had them so as to make them entirely Slaves to me, to do whatever I 

should direct them, and to prevent their being able at any time to do me any Hurt »628. Dans le 

monologue de Novak apparaît  également la peur de se situer en dessous des indiens mais 

également  la  reconnaissance  de  leur  humanité :  « Tal  vez  valía  menos  que  un  indio! 

Seguramente  porque  los  indios  también  eran  seres  humanos »629.  Dans  les  deux  textes 

transparaît l’idéologie colonisatrice. Chez Coloane cependant, elle est dénoncée tandis que 

chez Defoe, elle n’est pas remise en question. Dans la nouvelle de Coloane, l’acte commis par 

Novak est stigmatisé. Ce dernier, cosmopolite marginal, a oublié sa dignité et la résistance 

devant l’attrait de l’or. Sa lucidité et sa souffrance révèlent néanmoins la possibilité d’une 

vision différente de l’Autre. 

2.2. Les évadés de la civilisation : « The Last Good Country » et 

« Celui qui n’avait jamais vu la mer »

Dans « The Last Good Country », le personnage principal, Nick Adams, braconne et 

pêche des truites illégalement pour ensuite aller les revendre aux propriétaires d’un hôtel du 

voisinage. Deux gardes-chasse se mettent à sa recherche pour l’arrêter sur dénonciation du fils 

de l’un d’eux,  compagnon de classe de Nick qui le  surveille  en permanence.  Prévenu du 

danger  par  sa  sœur,  Nick  décide  de  s’enfuir  quelques  temps.  Celle-ci  insiste  pour 

l’accompagner. Il finit par accepter et avec l’aide des patrons de l’hôtel, ils commencent leur 
628 DEFOE Daniel,  Robinson Crusoe, London, W. Taylor,  1719, p.237.  Edition électronique (août 2007) [en 
ligne]. http://www.pierre-marteau.com/editions/1719-robinson-crusoe.html. ; trad. de l’anglais par Petrus Borel, 
Robinson Crusoé, tome I., Paris, Edition Borel et Varenne, 1836, p.257. Edition électronique, document word 
(août 2007) [en ligne]. http://www.ebooksgratuits.com/ebooks.php?auteur=Defoe_Daniel. « Alors je me figurais 
même que si je m’emparais de deux ou trois Sauvages, j’étais capable de les gouverner de façon à m’en faire 
esclaves, à me les assujettir complètement et à leur ôter à jamais tout moyen de me nuire ». 
629 COLOANE Francisco, « Tierra del Fuego », Cuentos completos : Coloane, op.cit., p.337 ; trad. de l’espagnol 
par François Gaudry, « Terre de Feu »,  Tierra del Fuego, op.cit., p.39. « Ne valait-il pas moins qu’un Indien ? 
Sûrement même, car malgré tout, les Indiens étaient des êtres humains. »
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périple  dans la forêt  montagneuse.  Ils  trouvent  un endroit  très  éloigné pour camper  et  se 

nourrissent grâce à la chasse et à la pêche. Nick et sa sœur emportent quatre ouvrages dans 

leur aventure. Parmi eux, le livre de Johann David Wyss (1743-1848), Swiss Family Robinson 

(1812). « […] I’ll bring soap and a comb and a pair of scissors and something to sew with and 

Lorna Doone and Swiss Family Robinson »630.  Ce livre moralisateur raconte l’histoire d’une 

famille  suisse  échouée  sur  une  île  déserte  à  la  suite  d’un  naufrage.  À  la  différence  de 

Robinson Crusoé de Daniel Defoe (1660 –1731), le naufragé de Wyss n’échoue pas seul sur 

l’île, il parvient à sauver sa famille. Ce sera alors l'occasion pour le père de prodiguer à ses 

enfants  des  conseils.  L’allusion  à  cette  robinsonnade  souligne  le  caractère  dangereux  et 

initiatique de l’expédition de Nick et de sa sœur. La forêt dans laquelle ils errent est vierge et 

peut faire figure d’île déserte.  Nick doit protéger sa sœur et assurer leur survie pendant leur 

fuite. Il faut alors retenir le processus initiatique de la traversée du bois et le contact direct 

avec la nature. Dans  Le Robinson suisse de Wyss, les personnages qui incarnent Robinson 

sont  de jeunes garçons astucieux et  bricoleurs.  Ils  savent  rechercher  la  nourriture  dans la 

nature,  s’orienter la nuit,  faire du feu, aménager un endroit  pour dormir.  L’allusion prend 

donc tout son sens dans le périple des deux fugitifs. La nature n’est pas seulement un refuge 

temporaire.  Elle  marque  tout  l’univers  de  Nick  Adams,  personnage  récurrent  dans  les 

nouvelles de Hemingway. Sorte d’exutoire, la nature sert à soulager les angoisses. Pendant 

que Nick s’occupe de sa survie et de celle de sa sœur, il n’est pas tenté de faire du mal, en 

l’occurrence  à  celui  qui  l’a  dénoncé.  Dans  la  nouvelle,  nous  retrouvons  les  motifs  de  la 

robinsonnade. Au départ,  une rupture provenant d’une dénonciation oblige Nick à s’exiler 

pour échapper à la justice. Le naufrage, ici encore, est de l’ordre du symbole. Nick est obligé 

de partir mais il connaît très bien l’endroit où il va. La forêt inhabitée est parfois inquiétante et 

630 HEMINGWAY Ernest,  « The Last  Good Country »,  The Complete  Short  Stories  of  Ernest  Hemingway, 
op.cit., p. 506 ; trad. de l’anglais par Marcel Duhamel, « Le Dernier beau coin du pays », Nouvelles Complètes,  
op.cit., p.1060. « […] j’emporterai aussi du savon, un peigne et des ciseaux, du fil et des aiguilles, et puis aussi 
Lorna Doone et Le Robinson suisse. »
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provoque une impression d’étrangeté : « I’m not scared, Nickie.  But it makes me feel very 

strange »631.  Suite à cette impression décrite par Littless, Nick fait part de ce qu’il éprouve 

lorsqu’il  est  dans  la  forêt :  « But  I  always  feel  strange.  Like  the  way I  ought  to  feel  in 

church »632. Plus loin, la soeur de Nick avoue que la forêt lui procure un sentiment religieux 

extrêmement fort. Ainsi, l’équipée des deux fugitifs revêt une dimension mystique présent 

dans le Robinson d’origine et dans celui de Wyss. Plus loin, un autre détail nous rappelle la 

situation de Robinson dans l’île et sa volonté imprécise de rédemption : « Mr. John liked Nick 

Adams because he said he had original sin.  Nick didn’t understand but he was proud »633. 

Nick est rétif à la religion telle qu’il la voit pratiquée par les dévots de sa ville. Il expérimente 

des sentiments contradictoires envers la foi. Le contact avec la nature ne le trouble pas mais 

lui  confère  une  grande  plénitude.  Les  gestes  qu’il  accomplit  relèvent  du  rituel  et  d’une 

certaine osmose avec ce qui l’entoure. L’apaisement provoqué par la pêche ou par la remontée 

d’un cours d’eau remplace la messe pour lui. Dans cette nouvelle, la sœur de Nick ne cesse de 

faire des allusions bibliques. Elle représente la conscience rédemptrice de son frère et veut 

l’empêcher d’accomplir un acte violent. Nick n’a pas conscience de la violence tant qu’il est 

dans la forêt. Pourtant, un fantôme le taraude, une menace sourde l’inquiète. Il craint que son 

délateur ne l’ait suivi et n’ait découvert ce coin paradisiaque, the last good country. Le titre de 

la nouvelle est révélateur et  démontre bien l’antagonisme appuyé entre la nature vierge et 

réconfortante d’un côté, et la société hostile et oppressante de l’autre. La nouvelle se termine 

sur une des étapes de Nick et de sa sœur dans la forêt. À l’inverse de Robinson, Nick n’est pas 

revenu vers la civilisation. L’exil se prolonge sur une suspension du temps. Nick représente, 

par  sa  fuite  et  ses  entorses  à  la  loi,  un  être  marginal  résistant  aux  assauts  d’une  société 

formatée et retrouvant dans the last good country l’utopie d’une nature préservée. 

631 Ibid., p.516 ; ibid., p.1074. « Je n’ai pas peur Nickie. Mais j’éprouve une sensation bizarre. »
632 Ibid. « Mais je me suis toujours senti  bizarre.  Comme ce qu’on devrait  ressentir  quand on est  dans une 
église. »
633 Ibid.,  p.523 ;  ibid.,  p.1083. « Mr.  John aimait  bien Nick Adams parce  que, disait-il,  Nick avait  le  péché 
originel. Nick ne comprenait pas ce que Mr. John voulait dire par là, mais il en était fier. »
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Dans « Celui qui n’avait jamais vu la mer », Daniel est un enfant qui fuit l’école à la 

recherche  de  l’océan.  Son  expédition  préméditée  procède  d’une  longue  préparation. 

Observateur solitaire, ses motivations intimes ne sont pas dévoilées : « Il s’assit sur le sable 

mouillé, et il  regarda la mer monter devant lui jusqu’au centre du ciel »634. Cette nouvelle 

recèle deux allusions nominales. La plus évidente réside dans le nom connoté de Sindbad, 

surnom donné à Daniel, qui renvoie, en premier lieu, à l’épigraphe du recueil : «Hé quoi ! 

Vous demeurez à Bagdad et vous ignorez que c’est ici la demeure du Seigneur Sindbad le 

Marin,  de ce fameux voyageur  qui a  parcouru toutes  les mers  que le soleil  éclaire ?  »635. 

L’allusion  est  donc  d’abord  intratextuelle  puisqu’elle  renvoie  à  un  texte  à  l’intérieur  du 

recueil. L’épigraphe est une citation dont la source est les Contes des mille et une nuits. Plus 

loin dans la nouvelle, la mention de l’île du roi Mihrage indique la condition de naufragé de 

Sindbad dans cet épisode de ses aventures, condition proche de celle dans laquelle se trouve 

Daniel, échoué sur la plage solitaire : « Daniel pensait au naufrage de Sindbad, quand il avait 

été  porté  par  les  vagues  jusqu’à  l’île  du  roi  Mihrage,  et  c’était  tout  à  fait  comme  cela 

maintenant  »636.  Le  passage  de  référence  se  situe  dans  le  récit  de  la  215e nuit  de 

Schéhérazade : « À notre arrivée, le roi Mihrage, à qui je fus présenté, me demanda qui j'étais 

et  par quelle aventure je me trouvais dans ses états.  Dès que j'eus pleinement  satisfait  sa 

curiosité,  il  me  témoigna  qu'il  prenait  beaucoup  de  part  à  mon  malheur »637.  Cette 

superposition  de la  figure du naufragé  s’associe  à  une mise  en abyme  du récit.  L’auteur 

634 LE CLÉZIO J.-M.G., « Celui qui n’avait jamais vu la mer », Mondo et autres histoires, op.cit., p.181.
635 GALLAND Antoine (mars 2005) Les contes des mille et une nuits : l'histoire de Sindbad le marin [en ligne]. 
http://www.mythorama.com/_contes/indexfr.php?liste=1001sm. Antoine  Galland  (1646-1715)  commença  par 
traduire les  Voyages de Sindbad, à partir d'un manuscrit qui ne contenait que cette histoire. Ce manuscrit (n
°3645) appartient aujourd'hui aux fonds arabes des manuscrits orientaux de la Bibliothèque Nationale, à Paris, en 
France. Ce n'est qu'après ce travail de traduction qu'il apprit que ces contes faisaient parties d'un ensemble plus 
vaste de contes, les Mille et Une Nuits. Le premier volume des Mille et Une Nuits, traduit par Antoine Galland, 
fut publié en 1704. 
636 LE CLÉZIO J.-M.G., « Celui qui n’avait jamais vu la mer », Mondo et autres histoires, op.cit., p.193-194.
637 Galland Antoine (mars 2005)  Les contes des mille et une nuits : l'histoire de Sindbad le marin [en ligne]. 
http://www.mythorama.com/_contes/indexfr.php?tid=870.
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anonyme des Contes des mille et une nuits met en scène Schéhérazade racontant les histoires 

de Sindbad. Ce même personnage est associé à la narration de Le Clézio dont le personnage 

principal,  Daniel  est  un naufragé  volontaire  ne se  départissant  jamais  de  son  livre  rouge 

narrant les aventures extraordinaires de Sindbad par l’intermédiaire de Shéhérazade. Un jeu 

de miroirs se met en place. Le naufrage de Sindbad a pour conséquence le naufrage volontaire 

de Daniel qui crée sa propre histoire : « Il s’appelait Daniel, mais il aurait bien aimé s’appeler 

Sindbad, parce qu’il  avait  lu ses aventures dans un gros livre  relié  en rouge qu’il  portait 

toujours avec lui, en classe et dans le dortoir. En fait, je crois qu’il n’avait jamais lu que ce 

livre-là. »638. Dans cet extrait de même que dans le titre, une allusion à l’auteur Daniel Defoe 

est perceptible. Defoe n’a jamais voyagé tout comme le personnage de la nouvelle. Apparaît 

alors  un  glissement  de  l’adulte  vers  l’enfant.  Le  voyage  fantasmé  par  l’adulte  Defoe  est 

accompli par l’enfant Daniel. Ce dernier, à partir de la lecture des aventures de Sindbad, met 

en place  tel  un auteur  les  éléments  de son voyage  à  la  fois  littéraire  et  physique.  Daniel 

s’identifie à Sindbad qui devient son double. Ce procédé est semblable à celui que nous avons 

vu dans « Lullaby ». L’allusion insère des doubles dans le récit. Le personnage fictif de la 

nouvelle  s’échappe  alors  de  sa  propre  réalité  littéraire,  pour  aller,  comme  dans  Alice’s  

Adventures  in Wonderland,  de l’autre  côté  du miroir  où tout  semble « merveilleux ».  Les 

personnages appartenant  aux nouvelles  de Le Clézio  renvoient  aux personnages  situés  de 

l’autre côté du miroir. Ceux-ci les libèrent, pour un instant, de leur propre réalité, elle-même 

fictionnelle.  Daniel  devient  ainsi,  à  la  fin  de  la  nouvelle,  Daniel  Sindbad,  l’écumeur  des 

océans :

C’était étrange car cela avait un aspect illogique qui démentait tout ce que les gens 
sérieux disaient. Ils s’étaient tellement agités en tous sens pour retrouver la trace de 
Daniel Sindbad, les professeurs, les surveillants, les policiers, ils avaient posé tant de 
questions, et voilà qu’un jour, à partir d’une certaine date, ils ont fait comme si Daniel 
n’avait jamais existé.639 

638 LE CLÉZIO J.-M.G., « Celui qui n’avait jamais vu la mer », Mondo et autres histoires, op.cit., p.181.
639 Ibid., p.195
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Daniel  a  réussi,  par  son  absence  à  créer  le  mythe  de  sa  disparition.  L’arrêt  des 

recherches  dans  la  quotidienneté  a  fait  surgir  le  mythe.  Daniel  en  fusionnant  avec  le 

personnage qu’il admirait, a créé une fiction seconde.

La deuxième allusion, beaucoup plus discrète, est détectée dans le comportement et les 

déplacements du personnage. Le désir de Daniel d’atteindre la mer, son exil volontaire dans 

un endroit déserté, de même que son prénom constituent un assemblage d’éléments évoquant 

l’écrivain  Daniel  Defoe  et  son  célèbre  personnage  Robinson  Crusoé.  Véritable  naufragé, 

Robinson Crusoé se trouve dans la même situation de solitude absolue que Daniel. Ce dernier 

fait allusion à l’écrivain mais représente dans une certaine mesure son personnage Robinson. 

Il adopte la même attitude du naufragé prostré :

À l’autre bout de la baie, il y avait un cap noir, creusé de grottes. C’est là que Daniel 
vécut, les premiers jours, quand il est arrivé devant la mer. Sa grotte, c’était une petite 
anfractuosité dans les rochers noirs, tapissée de galets et de sable gris. C’est là que 
Daniel vécut, pendant tous ces jours, pour ainsi dire sans jamais quitter la mer des 
yeux.640

 À  la  différence  du  naufragé  de  Defoe,  Daniel  organise  cette  espèce  d’abandon 

volontaire : « Daniel sentait la chaleur sur sa tête et sur ses épaules, il fermait les yeux pour ne 

pas être aveuglé par le miroitement terrible. Il n’y avait rien d’autre alors, rien d’autre : le ciel, 

le  soleil,  le  sel,  qui  commençaient  à  danser  sur  les  rochers. »641.  Bercé  par  les  histoires 

maritimes d’aventure,  la fascination qu’exerce la mer lui  fait prendre cette retraite qui est 

également une manière de s’éloigner, de couper les ponts avec la société : « Daniel se mit en 

route à travers les rochers du fond de la mer. Il sentit tout à coup l’ivresse de ceux qui sont 

entrés sur une terre vierge et qui savent qu’ils ne pourront peut-être pas revenir. »642. Daniel 

tente de s’immerger dans le mythe. Le titre complet de l’ouvrage de Defoe est le suivant : The 

Life and Strange Surprizing Adventures of Robinson Crusoe of Tork, Mariner : Who Lived 

Eight and Twenty Years, All Alone in a Inhabited Island on the Coast of America, Near the  

640 Ibid., p.185
641 Ibid., p.189
642 Ibid., p.190
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Mouth of the Great River of Oroonoque, Having Been Caft on Shore by Shipwreck, Where in 

All  the  Men  Perished  but  Himself  with  an  Accoune  How  He  Was  at  Last  as  Strangely  

Delivered by Pirates643. Plus bas, barrant la page entre deux traits horizontaux, on peut lire la 

mention  Written  by  Himself (Écrit  par  lui-même).  La  mention  « écrit  par  lui-même »  est 

importante car Daniel Defoe, qui n’a jamais été marin, s’approprie sur le papier une aventure 

(originellement  un  fait  divers)  qu’il  n’a  pas  vécu  afin  de  charmer  le  lecteur,  d’attirer  sa 

curiosité. Ce procédé utilisé par l’écrivain, renforce la correspondance entre la création du 

monde imaginaire  de Daniel  et  son application  partielle  dans la réalité.  Daniel  ne vit  pas 

l’aventure de Sindbad ou de Robinson, du moins pas au début. Ce n’est que progressivement 

qu’il incarne ces personnages littéraires, au terme d’une longue construction fictionnelle. Le 

roman de Defoe met en scène les tribulations d’un homme qui, dans la solitude, va entamer 

une  réflexion  le  menant  à  la  révélation  divine.  Ce  roman  d’apprentissage  dans  lequel 

Robinson Crusoé découvre la spiritualité et commence une quête de la vérité s’apparente à la 

nouvelle dans laquelle Daniel subit une progression semblable. Cette évolution se termine par 

la fusion de Daniel avec la nature et avec ses propres rêves. La deuxième allusion se situe 

dans les replis du texte, dans les significations submergées du récit. Le prénom Daniel est 

motivé par la première allusion, plus évidente, et par les indices environnants. Les allusions, 

dans  cette  nouvelle,  servent  à  amplifier  le  parcours  initiatique  de  Daniel  s’appropriant  le 

discours mythique. 

Plusieurs invariants présents dans le mythe de Robinson se retrouvent dans les trois 

nouvelles.  Les personnages sont des fugueurs ou des fugitifs.  Ils  doivent  survivre dans la 

nature, expérimentent la solitude et ressentent l’hostilité du monde environnant (sauf chez Le 

Clézio). Le lieu de vie de tous les personnages est la grotte ou la caverne qui les abrite des 

643 La Vie et les Aventures étranges et surprenantes de Robinson Crusoé, marin natif de York, qui vécut vingt-
huit ans tout seul sur une île déserte de la côte de l'Amérique près de l'embouchure du fleuve Orénoque, après  
avoir été jeté à la côte au cours d'un naufrage dont il fut le seul survivant et ce qui lui advint quand il fut  
mystérieusement délivré par des pirates.
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intempéries et qui rappelle celle de Robinson. Dans la nouvelle de Coloane et de Hemingway, 

une menace plane en permanence au-dessus des fugitifs. Fidèles à l’esprit de la robinsonnade, 

les trois récits font état d’une rupture nette des personnages avec la société ou la pseudo-

société (dans le cas de « Tierra del Fuego ») et indiquent leur développement dans une nature 

édénique ou fascinante. Chez les trois auteurs et également chez Daniel Defoe, une grande 

place est accordée à la description des animaux servant à la fois à la survie des « naufragés » 

et à l’exaltation d’une nature génératrice de bienfaits. Enfin, à l’exception du personnage de 

Le Clézio, Daniel, tous les personnages reviennent ou s’apprêtent à revenir dans le monde 

civilisé. Le « naufrage » permet la reconstruction d’une nouvelle identité et prend la fonction 

d’élément initiateur. Les allusions renvoient à un univers codifié confèrant aux nouvelles une 

autre résonance. En effet, la confrontation du texte source et du texte nouvellistique révèle un 

détournement  du texte  source  revêtant  différentes  caractéristiques  selon  les  auteurs.  Dans 

« Tierra  del  Fuego »,  la  parenthèse  « naturelle »  des  deux  fugitifs  se  résout  sur  une 

incompréhension et une défiance perdurant entre les deux hommes. La convoitise de l’or l’a 

emporté  sur la solidarité  naissante.  Toutefois,  il  faut souligner  un changement  perceptible 

chez Novak à travers son monologue dans lequel il retrace ses actions et sa réflexion. Cette 

réflexion et la culpabilité ressentie vis-à-vis du massacre indien indiquent une modification 

interne.  La parenthèse a permis  l’élaboration d’une vision différente  de l’Autre et  de lui-

même. Dans « The Last Good Country », l’idée de violence sous-tend le parcours de Nick, sa 

sœur l’ayant accompagné pour l’empêcher de tuer son délateur. Il n’y a pas à proprement 

parler  de rencontre  avec  l’altérité.  Les  indiens  sont  mentionnés  comme  gardiens  de  cette 

nature restée à l’état virginal mais ils n’entrent pas en contact avec les fugueurs. En revanche, 

la Bible, introduite principalement par Littless, prend une place extrêmement importante dans 

la nouvelle et rappelle la réflexion de Robinson sur Dieu et  la religion.  Dans « Celui qui 

n’avait  jamais  vu la  mer »,  la  configuration est  différente.  Daniel  a choisi  de partir  et  de 
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s’isoler  du  monde.  Il  provoque  une  rupture  avec  la  société  mais  il  s’agit  d’une  rupture 

assumée. D’autre part, la fascination de la mer l’amène à une fusion totale avec l’élément 

naturel. Dans cette nouvelle, aucune réflexion d’ordre métaphysique n’est ébauchée. Daniel 

vit l’instant dans toute sa plénitude, avec toutes les sensations que cela lui procure. Sa solitude 

rejoint celle de Robinson mais il ne rencontre personne à part le poulpe Wiatt. Daniel part 

pour ne jamais revenir et en cela diffère totalement de Robinson, et du traitement de cette 

allusion dans les autres nouvelles. En revanche, l’aspect spatio-temporel de la nouvelle rejoint 

la confusion générée par la symbolique de l’île,  univers hors de l’espace et  du temps.  Le 

monde de Daniel est ancré dans la sensation : le poulpe lui caressant les jambes, la blancheur 

aveuglante, la danse devant les vagues, etc. Cette nouvelle diffère également des deux autres 

dans la mesure où coexistent deux espaces-temps, celui de la société qui pressent son départ et 

qui finit par l’oublier à l’exception près des enfants, et celui de Daniel seul face à la mer. 

Dans le premier espace temps, le personnage de Daniel subit une mythification progressive de 

la part des enfants qu’il  a côtoyés et rejoint alors le panthéon des personnages mythiques 

comme Sindbad le marin qu’il avait lui-même vénéré. Il incarne l’un des maillons du discours 

mythique.  Dans  l’univers  adulte,  son  escapade  sombre  progressivement  dans  l’oubli 

démontrant  ainsi  une  certaine  incapacité  de  l’adulte  à  revivre  dans  l’espace  mythique. 

Cependant,  dans  les  trois  nouvelles  transparaît  une  envie  d’utopie  nomade.  Les  divers 

personnages retrouvent  dans l’espace « insulaire » ou dans la  parenthèse  « naturelle » une 

volonté de s’amender et de vivre plus harmonieusement avec l’Autre. L’isolement permet au 

marginal de réaliser sa résistance au monde. 

3. Le mythe de la métamorphose 

La métamorphose est un mouvement de l’identique dans un espace de divergence. La 

métamorphose s’applique à toutes les manifestations naturelles et, à ce titre, est une donnée 
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fondamentale  du discours scientifique  (théorie  de l’évolution de Darwin).  Pierre  Brunel  a 

étudié  le  mythe  de  la  métamorphose.  Pour  appuyer  son  propos,  il  reprend  la  définition 

d’Aristote de l’œuvre littéraire comme mimésis : 

Puisque le poète est imitateur tout comme le peintre et tout autre artiste qui façonne 
des images, il doit nécessairement toujours adopter une des trois manières d’imiter : il 
doit représenter les choses ou bien telles quelles furent ou sont réellement, ou bien 
telles qu’on les dit et qu’elles semblent ou bien telles qu’elles devraient être.644 

Le texte  littéraire  est  donc une simulation  du réel  ainsi  qu’une modification  de la 

perception de l’observateur. L’écrivain retraduit dans l’écriture la métamorphose des objets 

qu’il observe. La deuxième modalité évoquée par Aristote rappelle le caractère mouvant de la 

réalité  et  la  difficulté  de  la  saisir.  Brunel  parle  de  métamorphose  onirique  fondée  sur 

l’apparence  des choses.  Le troisième élément  de la  définition  selon Brunel,  « introduit  la 

distance de l’inaccompli »645.  L’œuvre littéraire va retranscrire en utilisant divers procédés et 

images de la nature, les métamorphoses rêvées de l’homme. Le mythe de la métamorphose 

appartient à divers types de mythe. Dans le mythe étiologique, le mythe de la métamorphose 

permet d’expliquer l’origine des éléments naturels. Dans le mythe anthropogonique, il incarne 

la genèse de l’histoire humaine qui apparaît soit dirigée par un démiurge soit résultat d’une 

métamorphose  spontanée.  Le  mythe  de  la  métamorphose  est  également  un  mythe  de  la 

croissance dans lequel  la métamorphose se rapporte à un vœu secret  de l’humain pour se 

fondre dans la nature : « L’analogie de la croissance de la plante et de la croissance de l’être 

humain est particulièrement nette dans le chapitre d’Alice’s Adventures in Wonderland »646. 

Après le mythe de la croissance suit celui de la dégradation dans lequel la métamorphose, 

après avoir permis la transgression d’un interdit, constitue à la fois l’erreur et la sanction. Le 

mythe de la dégradation met en scène le basculement du progrès vers la régression suite à 

cette  transgression.  La  métamorphose  replace  l’humain  au  niveau  de  l’animalité  et  de 

644 ARISTOTE, Poétique, trad. du grec par J. Hardy, préface de Philippe Beck, Paris, Gallimard, coll. « Tel », 
p.131 (1460 b).
645 BRUNEL Pierre, Le Mythe de la métamorphose, op.cit., p.30.
646 Ibid., p.90.
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l’élémentaire.  L’homme doit  retrouver ses racines pour se comprendre.  Ce schéma diffère 

d’une histoire linéaire hégélienne et correspond à un retour aux origines caractéristique du 

temps  cyclique.  Brunel  finit  par  l’exposition  du  dernier  mythe  contenant  le  mythe  de  la 

métamorphose :  le  mythe  palingénésique  instituant  la  répétition  cyclique.  Selon  Michel 

Foucault, il existe deux types de métamorphoses : celles dans lesquelles les êtres se joignent 

entre eux (verticale) ; celles qui font passer les êtres d’un état à un autre (horizontale). La 

métamorphose  permet  surtout  à  l’être  de  se  découvrir  progressivement.  Pour  Brunel,  la 

métamorphose instaure un cycle  fictif  car l’être  qui se transforme puis retrouve sa forme 

humaine,  a  subi  une  modification  interne.  La  métamorphose  est  à  la  fois  changement  et 

permanence : 

La métamorphose ne se réduit ni à un changement d’espèce ni même à un changement 
de règne.  Elle est une hypothèse sur le temps d’avant la naissance et sur le temps 
d’après la mort.  Elle franchit  la limite entre la matière et l’esprit.  Elle se présente, 
d’abord, comme une audace, une transgression si elle est interdite, un privilège si elle 
est permise ou octroyée par les dieux.647

Le paradoxe de la métamorphose repose sur son aspect métaphorique, elle décrit le 

même en passant par le récit de l’Autre. Brunel s’interroge sur le rapport de la métamorphose 

à la littérature. Il se demande si la métamorphose ne pourrait pas être envisagée comme une 

allégorie de la littérature :

Il nous semble plutôt que pour saisir cet autre rapport entre  mythos et  logos il faut 
passer,  comme  nous  y  invite  Schelling,  du  sens  allégorique  du  mythe  à  son  sens 
tautégorique ; c’est-à-dire d’un système d’allusions à « une interprétation qui prend les 
figures  mythiques  pour  des  productions  autonomes  de  l’esprit  qui  doivent  être 
comprises par elles-mêmes et à partir d’un principe spécifique qui leur donne sens et 
forme ».648

Il faut ainsi donc comprendre le mythe de la métamorphose non seulement comme un 

mode d’expression imagée de la littérature passant à travers un faisceau d’allusions, mais de 

l’envisager  comme un système  autonome de l’être.  La métamorphose,  phénomène fuyant, 

647 Ibid., p.155.
648 Ibid., p.157-158.
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rejoint divers mythes et définit continuellement des paradoxes : altérité et identité, imaginaire 

et réel, progression et régression, sens et non-sens, etc. 

Manfred Schmeling649 retrace les enjeux liés aux notions de mythe,  de mémoire et 

d’intertexte et s’intéresse particulièrement à la dimension poétologique de la métamorphose. 

Il considère l’intertextualité, en tant que phénomène faisant appel au système de la littérature, 

comme  un déplacement,  une  transformation,  un  glissement  ou  une  conservation  du  sens. 

L’allusion instaure également une métamorphose du sens. En ne laissant exister que la trace 

du texte  convoqué,  elle  permet  toutes  les  interprétations.  Le  texte  récepteur  de  l’allusion 

actualisera l’allusion, puis elle sera interprétée par le lecteur du texte. Schmeling souligne 

trois  modes  de  connexion  intertextuelle :  participation,  résistance  et  transformation.  Il 

remarque également un nouveau phénomène de la métamorphose textuelle dans les sociétés 

contemporaines.  Les  formes  d’hybridisation  culturelle  et  les  aspects  de  la  mondialisation 

contraignent la métamorphose à de nouvelles méthodes de significations s’intégrant dans des 

processus interculturels. L’état originel de la métamorphose est contenu dans la mémoire de la 

littérature sous forme de traces dans l’intertexte : 

Le  palimpseste  lui  aussi  est  devenu une  métaphore  de  la  mémoire  très  appréciée. 
Encore une fois expression du paradoxe, il s’agit là de la métamorphose qui « abolit » 
pour passer d’une écriture ancienne à une nouvelle car, dans ce cas aussi, le processus 
de transformation se concrétise sous forme de « traces ».650

La  métamorphose  peut  être  envisagée  sous  deux  aspects :  endogène  et  exogène. 

L’aspect endogène vise les transformations de l’homme et de la nature tandis que l’aspect 

exogène repose sur la traduction poétique de cette métamorphose. 

La métamorphose, avec son abstraction, sa structure, ses processus s’est avérée l’un 
des moyens  de prédilection  des  écrivains  pour  véhiculer  et  exprimer  aussi  dans  le 
domaine esthétique le souvenir ou, plus exactement, la dialectique de la mémoire et de 
l’oubli, de la constance et de la transformation. Les textes ainsi « métamorphosés » se 
groupent en même temps autour  d’un noyau thématique commun :  le thème de la 

649 SCHMELING  Manfred,  « La  métamorphose  métamorphosée.  Mythe,  mémoire,  intertexte »,  Recherche  
Littéraire / Literary Research, publication électronique, University of Georgia, vol.23, n°45-46, hiver 2006. [en 
ligne] http://icla.byu.edu/www/pdf/RL2006.pdf. 
650 Ibid., p.13.
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métamorphose. Inversement on peut considérer la métamorphose comme un modèle 
herméneutique qui se prolonge dans une forme (mythique ou évolutionniste).651

Plusieurs  critiques  se  sont  intéressés  au  phénomène  de  la  métamorphose  chez  Le 

Clézio.  Cet  auteur  met  régulièrement  en  scène  la  transformation  du  corps  en  matière 

cosmique. Bruno Thibault652 souligne que l’écriture de l’initiation passe par la métamorphose 

fondamentale  des  personnages.  Chez  Le  Clézio,  la  métamorphose  représente  un  modèle 

favorisant la mise en discours de l’Autre et de son ailleurs de même qu’elle permet la réunion 

de deux univers de la psyché : « La dérive vers les images du rêve ou les métamorphoses 

fabuleuses  intéresse  Le  Clézio  parce  qu’elle  touche  à  cette  zone  de  la  psyché  “où  se 

rencontrent le mythe le plus ancien et le rêve moderne en une seule et même vérité” »653. La 

métamorphose permet à l’individu de retrouver ses origines et  d’échapper à la logique de 

l’histoire. Nous allons voir  dans les nouvelles étudiées que le mythe de la métamorphose 

apparaît  à  travers  des  allusions  à  des  mythes  littéraires  ou  à  la  mythologie  chilote,  dans 

lesquels le rôle de l’altérité est remis en question. 

3.1. « Proceso al Trauco » : un mythe de la dégradation

Dans « Proceso al Trauco », l’action prend place dans l’île de Chiloé, au sud du Chili. 

Une enfant de douze ans accouche d’une créature hybride à la fois humaine et animale qui 

meurt  peu  après  sa  naissance.  L’évènement  déclenche  une  série  d’interventions  et  de 

témoignages révélant le caractère superstitieux des insulaires. Dans cette nouvelle, l’allusion 

au personnage mythique du Trauco comme instigateur de la naissance du monstre relève d’un 

mythe de la dégradation dans lequel, nous le verrons, la transgression d’un interdit ramène 

l’humain  à  l’animalité.  L’allusion  est  nominale  et  apparaît  dans  le  titre  ainsi  qu’à  divers 

651 Ibid., p.28.
652 THIBAULT Bruno,  « L’écriture  de l’initiation dans  Révolutions de J.-M.G.  Le  Clézio »,  Lectures  d’une 
œuvre, J.-M.G. Le Clézio, op.cit., p.140. 
653 SALLES Marina, Le Clézio : notre contemporain, op.cit., p.267.
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endroits  du  texte.  Le  Trauco654 (ou Trauko,  Chauco,  Cusme,  Huelli,  Huelle,  Pompoñ del 

Monte, Ruende) constitue une sorte d’emblème de la puissance masculine. Les explications 

sur son origine sont variées. Pour certains, il est le fils d’un serpent sournois, pour d’autres il 

est l’âme d’un enfant non baptisé errant à travers les forêts. Enfin, certains le voient comme 

une incarnation d’un des esprits expulsés du ciel, qui, faute de pouvoir aller en enfer, s’est 

transformé en un nain malveillant. Dans la mythologie chilote, il est décrit comme un vieillard 

prenant l’apparence d’un enfant, comme un sorcier qui répand les maladies, ou comme un 

lutin pervers et difforme dont la taille ne dépasse pas quatre-vingts centimètres et qui apparaît 

parfois avec la tête tournée dans le dos. Selon certaines versions, le  Trauco est doué d’une 

force peu commune. Toutes les versions du mythe s’accordent sur l’aspect vestimentaire du 

personnage. Il est toujours vêtu de quilineja, une plante grimpeuse typique du sud du Chili. 

Lorsqu’il erre dans les bois il a toujours avec lui un bâton de pahueldún et une petite hache en 

pierre pour abattre les arbres. Il utilise la nuit une petite lumière verte. Il adore la nature et 

contemple fréquemment les couchers de soleil.  Le visage du  Trauco se caractérise par ses 

yeux rouges et son regard capable de déformer les gens et de provoquer leur mort. Beaucoup 

pensent  que le  Trauco aime rendre visite  aux nouveaux-nés.  À son contact,  le  bébé peut 

tomber malade ou se transformer en nain. Lorsque cela arrive, les parents doivent quitter l’île. 

Ennemis des enfants et des hommes, il adore les femmes et plus spécifiquement les vierges. Il 

se singularise par une lubricité et des pouvoirs de séductions hors du commun. Insatiable, il 

viole les jeunes filles se promenant dans les bois. Il provoque également des rêves érotiques 

chez les femmes dans lesquels il apparaît sous la forme d’un beau jeune homme et profite de 

leur sommeil pour assouvir ses désirs. Cette dimension érotique répand la croyance que les 

jeunes célibataires enceintes ont été fécondées par le  Trauco. Dans la nouvelle, l’obligation 

d’une demande de sépulture  oblige la  famille  à déclarer  le  décès de l’enfant  hybride aux 

autorités. Une enquête est alors ouverte. La jeune mère, Ofelia, déclare tout d’abord qu’elle ne 

654 MONTESINO Sonia, Mitos de Chile : diccionario de seres, magias y encantos, op.cit., p.422-425.
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sait pas qui est le père de l’enfant mort. Puis, elle déclare qu’il s’agit du Trauco. Plus tard, 

dans une autre déposition, elle avoue que son père avait des rapports sexuels avec elle. Son 

père est alors convoqué et prêt à être arrêté pour inceste et viol. Tout en admettant qu’il a 

effectivement eu des rapports avec Ofelia, il révèle qu’il n’est pas son père biologique, qu’elle 

était consentante et qu’elle n’était pas vierge. Deux autres personnages alors entrent en scène, 

deux frères qui ont également eu des rapports sexuels avec l’enfant bien avant les faits. Ces 

déclarations  apparaissent sous forme de dépositions dans la narration.  Finalement,  le père 

n’est  pas  poursuivi.  La  nouvelle  se  termine  sur  une  discussion  entre  deux  femmes  qui 

définissent l’affaire, le procès du Trauco. Il s’agit du procès d’un personnage mythique qui 

permet aux hommes de se débarrasser de leurs propres errements. Le report sur le  Trauco 

démontre une volonté de négation d’une vérité humaine violente. La violence mythologique 

indique  une  fatalité  alors  que  la  violence  humaine  est  condamnable  et  maîtrisable.  En 

contrepoint à l’histoire sordide des hommes s’érige l’île paradisiaque de Chiloé : 

El lugar era de una belleza primitiva edénica. Una isla alargada se levantaba estero 
adentro,  como  un  gran  barco  cuya  arboladura  hubiera  hecho  raíces  en  la  roca  y 
proliferado en coposos velámenes de roble, petas y arrayanes, amarrados por jarcia de 
boqui, quilineja y otras enredaderas parasitarias de dura fibra.655

Les évènements qui prennent place dans ce paradis sont pour le moins lointains de 

cette description biblique. Le bavardage superstitieux et les attaques mutuelles entre parents 

ne  concordent  pas  avec  l’innocence  naturelle  du  lieu.  L’allusion  a  donc  ici  un  caractère 

transgressif et révèle, là encore, le dénuement des hommes et leur trahison malgré le paradis 

qui leur est échu. Le mythe de la métamorphose présent à travers l’allusion au personnage 

mythique  du  Trauco,  représenté  par  l’enfant  hybride,  échoue  à  modifier  l’attitude  des 

individus, cloisonnés dans le monde la superstition. 

655 COLOANE Francisco, « Proceso al Trauco »,  Cuentos completos : Coloane, op.cit., recueil Golfo de Penas, 
p.248; trad. de l’espagnol par François Gaudry, « Le procès du Trauco »,  Le Golfe des Peines,  op.cit., p.89. « 
C’était un lieu d’une beauté primitive. L’île, fendue par l’estuaire, s’allongeait comme un grand vaisseau dont la 
mâture eût pris racine dans la roche et proliférée en une forêt de voiles où se mêlaient hêtres,  petas, myrtes, 
quilineias et de multiples plantes grimpantes pareilles à des cordages. »
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3.2. L’esprit magique et malicieux d’Ariel : « Lullaby » et « The 

Sea Change » 

Dans « Lullaby », une jeune fille  décide un matin de déserter  le  lycée  et  se met  à 

vagabonder aux abords de la ville. Elle signe de fausses déclarations au nom de sa mère pour 

justifier ses absences. Elle pense à son père absent et lui écrit des lettres inachevées. Elle 

explore la nature attenante  et  découvre une maison auréolée  d’une grâce magique  qui lui 

apporte la sérénité et le calme. Trois parties structurent la nouvelle. La première partie (82-99) 

comporte le début de la promenade et sa rencontre avec un jeune garçon. La deuxième partie 

(100-113) est  constituée  par  la  fin  de la  promenade,  la  visite  de la  maison en ciment,  la 

rencontre avec un homme hirsute, un feu de papiers que Lullaby déclenche et son plongeon 

dans la mer. Dans la troisième partie (114-125), Lullaby revient progressivement vers la ville 

craignant désormais une remontée vers la maison. Elle retourne ensuite au lycée. On apprend 

la maladie de sa mère. Ces trois parties constituent trois étapes d’un parcours initiatique. Nous 

allons voir de quelle façon les allusions détectées dans le texte soulignent une appropriation 

du texte source et du mythe de la métamorphose permettant de mettre l’accent sur cette quête. 

La nouvelle recèle deux allusions importantes, l’une est nominale, l’autre se perçoit grâce à 

une analogie structurale. Lullaby se remémore les moments qu’elle a passés avec son père et 

le nom dont il l’affublait tendrement. L’allusion nominale apparaît dans le surnom que son 

père lui donne. L’allusion se manifeste à diverses reprises dans le texte : « La voix douce et 

un peu grave résonnait autour d’elle, dans la lumière chaude, et répétait son nom d’autrefois, 

le nom que son père lui  avait  donné un jour,  avant qu’elle  s’endorme.  "Ariel… Ariel…" 

»656. La détection de l’allusion se fait d’abord par la confusion occasionnée par les deux noms 

de Lullaby. Le choix du prénom Ariel, prénom masculin attribué à une petite fille, surprend le 

656 LE CLÉZIO J.-M.G., « Lullaby », Mondo et autres histoires, Paris, Gallimard, 1978, p.97.
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lecteur et l’invite à en découvrir l’origine dans l’intertexte. La citation chantée va l’orienter 

vers la piste d’un personnage littéraire : 

Where the bee sucks, there suck I ; 
In the cowslip’s bell I lie :
There I couch when the owls do cry.
On the bat’s back I do fly
After summer merrily :
Merrily, merrily shall I live now,
Under the blossom that hangs on the bough.657

L’air de la chanson est léger et correspond à l’état d’esprit de Lullaby qui se veut libre 

comme l’air.  Ariel est un personnage clé dans  The Tempest de William Shakespeare.  The 

Tempest est une pièce de théâtre anglaise en cinq actes, écrite par William Shakespeare en 

1611. Le duc de Milan, Prospero après avoir été déchu et exilé par son frère, Antonio, se 

retrouve avec sa fille Miranda sur une île déserte. Grâce à la magie que lui confèrent ses 

livres, il maîtrise les éléments naturels et les esprits; notamment Ariel, esprit positif de l'air et 

du souffle de vie ainsi que Caliban, être négatif symbolisant la terre, la violence et la mort. 

Dans  la  pièce,  Ariel  provoque le  naufrage  d'un  navire  portant  le  roi  de  Naples,  son  fils 

Ferdinand ainsi que le frère parjure de Prospero, Antonio. Usant de sa magie et de l'illusion, 

Prospero fait subir aux trois personnages échoués sur l'île diverses épreuves destinées à les 

punir de leur traîtrise, mais qui revêtent également un caractère initiatique. En fin de compte 

Prospero se réconcilie avec son frère, mariera sa fille avec Ferdinand, libère Ariel et Caliban 

puis  renonce  à  la  magie  pour  retrouver  son  duché.  Joseph Aynard  définit  l’origine et  les 

caractéristiques d’Ariel : 

De même,  il  est  possible  que le  nom d’Ariel  soit  d’origine  hébraïque  comme  nous 
l’apprend Sir Israël Gollancz et qu’il ait signifié pour les rabbins, d’après la Hiérarchie 
des Anges Sacrés de Heywood « le grand seigneur de la terre » mais pour Shakespeare 
Ariel est seulement « un esprit aérien ». […] La grâce d’Ariel est dans ses paroles aussi 
bien que dans ses chants, on ne peut le voir réalisé au théâtre sans désespoir, car c’est 
essentiellement  une  création  poétique  qui  exprime  la  nostalgie  de  connaître  un  être 

657 Ibid., p.97-98, paroles de l’air chanté par Ariel,  in SHAKESPEARE William,  La Tempête, texte original et 
trad.  de  l’anglais  par  Pierre  Leyris,  Paris,  Flammarion,  1991,  p.250-251,  (Acte  V,  scène  1,  vers  89-94). 
« L’abeille butine, ainsi fais-je./ J’emprunte au coucou sa clochette/ Et dors au cri de la chouette./ Sur la chauve-
souris monté/ Je pourchasse gaiement l’été./ Gaiement, oui gaiement désormais vivrai-je/ Sous la fleur éclose au 
rameau fruitier. »
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intelligent qui ne serait pas humain. […] Sa figure est faite d’amour de la liberté, de 
malice et de gaieté, elle est plutôt enfantine qu’angélique, comme celle de certains lutins 
germaniques.658

Dans la pièce de Shakespeare, le chant d’Ariel intervient alors qu’il apprend qu’il va 

être enfin libéré de l’obligation de servir Prospero. Il a accompli sa mission et peut retrouver 

sa légèreté. Plus loin, une nouvelle indication confirme la cohérence de l’allusion :

« Les tissus rouges qui flottent comme des drapeaux… »
« Les narcisses jaunes sur mon bureau, tout près de ma fenêtre, tu les vois, Ariel ? »
« J’entends ta voix, tu parles dans l’air… »
« … Ariel, air d’Ariel… ». 659

La mention,  « air d’Ariel », renforce la correspondance avec le personnage de  The 

Tempest.  Lullaby  est  une  enfant  dont  le  père  entretient  la  rêverie.  Le  nom  de  Lullaby, 

signifiant  berceuse,  est  lui-même  évocateur  et  complète  celui  d’Ariel.  La  petite  fille 

s’approprie l’espace et le temps, elle se fond dans la matière, elle est donc Ariel, cet esprit de 

l’air, volatil et magique. Ariel relève du mythe de la métamorphose dans la mesure où il est 

capable  de modifier  les  éléments  naturels  à  sa  guise.  L’allusion,  dans  la  nouvelle,  a  une 

fonction poétique et revendicatrice. Le lycée n’est plus un temple du savoir mais une prison. 

Le vagabondage et le rêve revêtent une valeur positive et sont essentiels au développement du 

personnage. L’allusion repose essentiellement sur le parallélisme entre l’évolution d’Ariel et 

de  Lullaby,  personnages  passant  de  la  servitude  et  de  l’emprisonnement  à  la  liberté. 

L’indétermination du sexe d’Ariel, esprit aérien, peut être comprise dans le texte comme un 

état  d’innocence  enfantine  dans  lequel  se  trouve  Lullaby.  Cet  état  toutefois  constitue 

également  une  prison  d’ignorance  que  Lullaby  cherche  à  fuir.  La  compréhension  et  la 

confrontation avec le monde l’intéressent. C’est pour cela qu’à la fin du récit, elle retourne au 

lycée, vers le monde des adultes. À partir d’un prénom, Le Clézio nous indique un contenu 

immergé qui, lorsqu’il est découvert, est alors absorbé par le texte dans lequel il s’enchâsse.  

658 SHAKESPEARE William, La Tempête, trad. de l’anglais par Joseph Aynard, Société d’édition « Les Belles 
Lettres », 1967, introduction, xvi.
659 Ibid., p.104.
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Le mythe de la métamorphose apparaît également à travers l’allusion au mythe littéraire 

d’Alice’s  Adventures  in  Wonderland de  Lewis  Carroll.  Dans  « Lullaby »,  une  série  de 

messages balise le parcours du protagoniste avant son arrivée devant la maison blanche. Ce 

procédé  de  découverte  par  les  messages  se  structure  de  façon  similaire  dans  Alice’s  

Adventures in Wonderland et met en parallèle le parcours de Lullaby et celui d’Alice : 

This time she found a little bottle on it, […] and round the neck of the bottle was a 
paper label, with the words « DRINK ME » beautifully printed on it in large letters. 
[…] Soon her eye fell on a little glass box that was lying under the table : she opened 
it, and found in it a very small cake, on which the words « EAT ME » were beautifully 
marked in currants.660

Les messages successifs que découvre Alice l’incitent à s’engouffrer dans le monde 

étrange du pays des merveilles. D’abord méfiante, elle finit par exécuter les ordres indiqués 

sur les papiers. Or, la boisson la fait rapetisser et le gâteau allonge son cou. Ces changements 

de taille lui permettent de sortir de lieux dont les fermetures ou les ouvertures dépendent de la 

taille. Sa curiosité lui a joué des mauvais tours mais participe à son parcours initiatique. Dans 

la nouvelle de Le Clézio, Lullaby est en train de flâner dans la nature lorsqu’elle rencontre les 

premiers indices d’un parcours ambigu :

Tout à coup, sur le mur de la plate-forme, elle aperçut les premiers signes. C’était écrit 
à la craie, en grandes lettres irrégulières qui disaient seulement 
« TROUVEZ-MOI  ».661

Le premier message est une injonction abstraite de tout contexte. On ne sait pas qui lui 

parle, et ce qu’il lui faut chercher. Est-ce une maison, une personne, une entité abstraite ? 

Aucun indice ne permet de croire à un jeu de cache-cache.  Écrite en majuscules, centrée, 

l’inscription  capte  le  regard.  Lorsqu’elle  découvre  ce  message,  Lullaby  est  en  train  de 

réfléchir à la résolution de problèmes de physique. Elle est également en train d’écrire à son 

660 CARROLL Lewis, « Down the Rabbit Hole », Chapter I (3 mars 2007), Alice in Wonderland [en ligne] http://
etext.library.adelaide.edu.au/c/carroll/lewis/alice/chapter1.html ; Alice au pays des merveilles, trad. de l’anglais 
par  Jacques  Papy,  illustrations  de  Sir  John  Tenniel,  Paris,  Jean-Jacques  Pauvert,  1961,  pour  la  traduction 
française, Gallimard pour la présente édition, 1987, p.23-26. « Cette fois, elle y vit un petit flacon […] portant 
autour du goulot une étiquette de papier sur laquelle étaient magnifiquement imprimés en grosses lettres ces 
deux mots : « BOIS MOI ». […] Bientôt son regard tomba sur une petite boîte de verre placée sous la table ; elle 
l’ouvrit et y trouva un tout petit gâteau sur lequel les mots : « MANGE MOI » étaient très joliment tracés avec 
des raisins de Corinthe. »
661 LE CLÉZIO J.-M.G., « Lullaby », Mondo et autres histoires, op.cit., p.89.
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père.  À mesure  qu’elle  trace  les  mots  sur  le  papier,  son  écriture  se  fait  de  plus  en plus 

fragmentaire, ses phrases se déconstruisent, sa syntaxe est désarticulée. Les mots sont isolés, 

sans remparts et sans chaînes. Lullaby ne sait pas encore ce qu’elle va découvrir et déambule 

dans la nature à la recherche de l’improbable : 

Sur un grand rocher plat, elle lut :
« NE VOUS DÉCOURAGEZ PAS ! »
Et un peu plus loin :
« ÇA FINIT PEUT-ÊTRE EN QUEUE DE POISSON ».662

Le deuxième message semble être une anticipation, un pressentiment de l’état d’esprit 

de Lullaby. Le troisième message indique la présence d’un mystère et précède la découverte 

de la maison. Les messages ont une fonction déroutante et intiment la prudence. Ce parcours 

débouche sur la découverte du temple avec le mot magique, XAPIΣMA, mot grec signifiant 

grâce.  L’allusion  reproduit  la  même  structure  énonciative  et  graphique  que  dans  Alice’s  

Adventures in Wonderland  et amène Lullaby à découvrir une autre réalité.  L’allusion à ce 

mythe  de  la  croissance  renforce  la  portée  initiatique  du  récit.  Chez  Lewis  Carroll,  les 

messages n’ont pas exactement la même disposition ni la même fonction. Ce sont uniquement 

des verbes d’action qui exercent  un pouvoir  déplacé.  Ces messages  ont des conséquences 

visibles sur Alice, ils engendrent sa métamorphose physique. Lullaby se désintègre dans l’air 

puis réintègre sa forme originelle. Mais la transformation de Lullaby réside également dans un 

mouvement  interne.  Les  deux  allusions  littéraires  mettent  en  lumière  le  mythe  de  la 

métamorphose reposant sur le développement du personnage. Ariel et Alice, deux prénoms 

dont  la  similitude  est  ostensible  (ils  constituent  presque  des  anagrammes),  constituent  les 

doubles de Lullaby. Alice, après de multiples obstacles et déconvenues, apprend à trouver sa 

place  dans  le  monde  absurde  du  pays  des  merveilles,  univers  parodique  et  désorganisé, 

parallèle au monde des adultes. Son errance, semblable à celle de Lullaby,  est une source 

d’apprentissage :   

662 Ibid., p.95.
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« It was much pleasanter at home », thought poor Alice, « when one wasn’t always 
growing larger and smaller, and being ordered about by mice and rabbits. I almost 
wish I hadn’t gone down that rabbit-hole—and yet—and yet—it’s rather curious, you 
know, this sort of life! I do wonder what  can have happened to me! When I used to 
read fairy-tales, I fancied that kind of thing never happened, and now here I am in the 
middle of one! There ought to be a book written about me, that there ought! And when 
I grow up, I’ll write one—but I’m grown up now », she added in a sorrowful tone; « at 
least there’s no room to grow up any more here ».663

Alice et Lullaby sentent la même pulsion de curiosité qui les pousse hors du cadre de 

la normalité. Elles expérimentent des péripéties semblables qui leur apportent une nouvelle 

maturité.  On voit  dans ce texte  la portée des mots  et  surtout  des inscriptions revêtant  un 

caractère  magique.  Le  premier  moment  est  constitué  par  la  recherche  d’un  ailleurs,  par 

l’aventure dans un monde encore compréhensible d’où l’importance des mots, des lettres que 

Lullaby écrit  à  son  père.  La  fragmentation  progressive  du  langage  puis  son  annihilation, 

combinées au délire et à la douleur de Lullaby culminent dans sa dissolution totale dans la 

matière. Puis, Lullaby récupère progressivement son identité et se réintègre dans la société. Le 

couple Lullaby/Alice se situe dans la première partie qui est celle de la découverte, du plaisir 

de l’errance, de la flânerie. Le binôme Lullaby/Ariel est plus ambigu. Mélange de douleur, 

d’expulsion et  d’éparpillement,  il  est  également  celui  qui permet  la libération.  Le titre  de 

l’œuvre de Shakespeare,  The Tempest,  indique également ce bouillonnement intérieur. Ariel 

et  Alice  sont  des  personnages  accompagnateurs,  des  initiateurs  littéraires.  Son  parcours 

initiatique  fait  emprunter  à  Lullaby « le  chemin  des  contrebandiers »  (trafic  de  mots)  qui 

souligne la transgression qu’elle effectue par rapport à son quotidien. Il s’agit d’un chemin 

escarpé et rocailleux à l’image de son errance. Le parcours initiatique de Lullaby se trouve 

renforcé par les accompagnateurs littéraires qui la dédoublent et la libèrent. 

663 CARROLL Lewis, « The Rabbit Sends in a Little Bill », Chapter IV (3 mars 2007), Alice in Wonderland [en 
ligne],  http://etext.library.adelaide.edu.au/c/carroll/lewis/alice/chapter4.html  ;  Alice  au  pays  des  merveilles, 
op.cit., p.56-57. « C’était bien plus agréable à la maison, pensait la pauvre fille ; on ne grandissait pas et on ne 
rapetissait pas à tout bout de champ, et il n’y avait pas de souris ni de lapin pour vous envoyer de côté et d’autre. 
Je regrette presque d’être entrée dans ce terrier… Et pourtant… et pourtant… le genre de vie que je mène est 
vraiment très curieux ! Je me demande ce qui a bien pu m’arriver ! Au temps où je lisais des contes de fées, je 
m’imaginais que ce genre de choses n’arrivait jamais, et voilà que je me trouve en plein dedans ! On devrait 
écrire un livre sur moi, ça, oui ! Quand je serai grande, j’en écrirai un… Mais je suis assez grande maintenant, 
ajouta-t-elle d’une voix désolée ; en tout cas, ici, je n’ai plus du tout de place pour grandir… »
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Dans « The Sea Change » de Hemingway, la même allusion au personnage de  The 

Tempest, Ariel, est perceptible mais revêt une signification différente. Dans la nouvelle, une 

femme quitte un homme pour une autre femme dans un bar. L’homme, après la discussion, 

ressent un changement profond en lui. L’allusion est perceptible dans le titre sous la forme 

d’un syntagme nominal. Il s’agit d’une citation dissimulée extraite d’un vers composant le 

chant d’Ariel :

Full fathom five thy father lies :
Of his bones are coral made :
Those are pearls that were his eyes :
Nothing of him that doth fade
But doth suffer a sea-change
Into something rich and strange.
Sea-nymphs hourly ring his knell.664

Dans  la  pièce  de  Shakespeare,  Ariel,  l’esprit  de  l’air,  annonce  à  Ferdinand,  par 

l’intermédiaire du chant, la mort de son père lors du naufrage. Par la suite, cette information 

se révèlera inexacte mais elle participe à la tension établie par l’auteur dans la pièce. Le chant 

d’Ariel évoque la métamorphose du corps dans l’eau de mer le transformant en une autre 

entité, peut-être plus précieuse encore. Dans la nouvelle, deux métamorphoses transparaissent, 

celle de la femme modifiant son orientation sexuelle et celle de l’homme qui, par ricochet est 

profondément ébranlé et changé par cette nouvelle. Sa réaction devant l’événement lui octroie 

une  nouvelle  identité,  à  peine  perceptible.  Nicholas  Joost  et  Alan  Brown665 évoquent 

l’hypothèse  que la transformation homosexuelle  mise en avant  dans cette  nouvelle  est  un 

motif apparaissant chez un autre auteur, T.S. Eliot, qui fait également allusion à la pièce de 

Shakespeare dans son œuvre The Waste Land. Les deux critiques postulent que l’allusion de 

Hemingway est passée par le filtre de la lecture de Eliot et qu’il y a emprunté le thème de 

l’homosexualité. La nouvelle de Hemingway a été écrite après sa lecture de l’œuvre du poète. 

664 SHAKESPEARE William,  La Tempête,  op.cit., p.84-85 (Acte I, scène 2, vers 400-405). « Par cinq brasses 
sous les eaux/ Ton père englouti sommeille ; / De ses os naît le corail / De ses yeux naissent les perles/ Rien chez 
lui de corruptible/ Dont la mer ne vienne à faire/ Quelque trésor insolite/ Et les nymphes de la mer/ Sonnent son 
glas d’heure en heure. »
665 JOOST Nicholas, BROWN Alan, « T.S. Eliot and Ernest Hemingway: A Literary Relationship »,  Papers on 
Language and Literature, Edwardsville, Southern Illinois University, vol.14, 1978 p.425-449.

372



En effet, Eliot détourne une phrase prononcée par Ferdinand dans la pièce de Shakespeare 

pour évoquer le frère du roi pêcheur, Trevrezent, dans la section III de The Waste Land, « The 

Fire Sermon ». Cette section se détourne des aspects telluriques du poème pour mettre en 

avant des rencontres sexuelles avilissantes en concluant avec un chant sur la rivière et une 

incantation  religieuse.  Le  poème commence  par  la  description  par  le  narrateur  de  ce  qui 

l’entoure.  Il  se  trouve  sur  la  berge  d’une  rivière  envahie  par  les  détritus  et  les  rats.  Le 

narrateur est en train de pêcher et de méditer sur l’anéantissement de son frère, le roi. Débute 

ensuite  le  chant  de  la  rivière  avec  un  refrain  provenant  du  poème  de  Edmund  Spenser 

« Prothalamion »,  suivi  d’une  ballade  de  soldat.  Puis  le  narrateur  est  abordé  par  Mr. 

Eugenides qui l’invite à venir avec lui dans un hôtel de passe pour homosexuels. Le narrateur 

déclare se nommer Tirésias (devin aveugle de la mythologie grecque qui fut à la fois homme 

et  femme  par  l’intermédiaire  de  la  métamorphose).  Tirésias  observe  ensuite  une  jeune 

secrétaire qui attend chez elle l’arrivée de son amant,  un employé  de bureau arrogant.  Ce 

dernier la rejoint, lui fait l’amour et la quitte. Après son départ, la dactylographe délaissée 

repense à la fin de cette liaison. Après un bref interlude, le chant de la rivière reprend. Puis, le 

poème dérive sur une autre scène, une rencontre amoureuse entre la reine Élizabeth I et le 

comte de Leicester. La reine demeure indifférente aux déclarations de son amant. La section 

finit  de manière abrupte sur quelques lignes tirées des  Confessions de Saint Augustin. Le 

personnage de Tirésias est un être hybride, ni homme ni femme, « throbbing between two 

lives ». L’allusion de Eliot à The Tempest est structurale et réside dans la citation déformée de 

la phrase de Ferdinand lorsqu’il apprend par le chant d’Ariel que son père se trouve au fond 

de l’océan.  La phrase originelle : « Weeping again the king my father's wrack »666 devient 

dans la bouche de Tirésias dans « The Fire Sermon » : « musing on the king my brother's 

666 SHAKESPEARE William,  La Tempête,  op.cit.,  p.85 (Acte  I,  scène  2,  vers  395).  «  Pleurant  toujours  le 
naufrage du roi mon père. »
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wreck »667. Les deux phrases se font écho. Dans The Tempest, Ferdinand pleure la mort de son 

père Alonso, le roi de Naples, annoncé par Ariel. Dans la deuxième phrase, Tirésias reprend le 

personnage de Prospero, le véritable roi de Naples cherchant à se venger de son frère pour 

avoir  usurpé  son  trône.  Tirésias  procède  à  la  réécriture  de  la  pensée  de  Prospero.  Deux 

allusions  s’entremêlent  dans  le  récit  de  Hemingway,  celui  de  la  métamorphose  du  corps 

figurée dans le chant d’Ariel et celui de la métamorphose du genre sexuel dans le poème de 

Eliot.  La métamorphose découle d’une insatisfaction originelle du couple dans la nouvelle : 

« Because the couple in Hemingway’s story “The Sea Change” has failed to experience the 

perfect union between male and female, they are forced to look for fusion through deviant 

means »668.  Selon Joost et Brown, lorsque le personnage de la nouvelle se regarde dans le 

miroir, il s’apprête à effectuer la transition le menant de l’hétérosexualité à l’homosexualité : 

« He gazes long into the mirror behind the bar, spies his own kind, and joins them »669. Son 

processus transformationnel est  d’autant plus appuyé par la citation d’Alexander Pope.  Sa 

phrase  est  énoncée  dans  une  volonté  de  blesser  la  femme  qui  le  quitte  mais  préfigure 

également sa propre métamorphose : « “Vice is a monster of such fearful mien”, the young 

man  said  bitterly,  “that  to  be  something  or  other  needs  to  be  seen.  Then we something, 

something, then embrace”. He could not remember the words. “I can’t quote”, he said »670. 

Cette citation lacunaire est tirée de l’Essay on Man du poète anglais Alexander Pope (1688-

1744).  Dans le  texte  original,  le  développement  de la  pensée rejoint  celle  du personnage 

667 ELIOT T.S., « The Fire Sermon »,  The Waste Land, New York, Boni and Liveright, 1922 ; Bartleby.com, 
publié en 1998 (novembre 2006). [en ligne]. http://www.bartleby.com/201/1.html ; trad. de l’anglais par Michèle 
Pinson, « Le Sermon de feu », Limoges, Éditions Adélie et le Tailleur d’images, 1996. « méditant sur le naufrage 
du roi mon frère. »
668 JOOST Nicholas, BROWN Alan, « T.S. Eliot and Ernest Hemingway: A Literary Relationship »,  Papers on 
Language and Literature, op.cit., p.445. « C’est parce que le couple dans la nouvelle de Hemingway, “The Sea 
Change”, a échoué dans l’expérience de l’union parfaite entre l’homme et la femme, que les deux membres du 
couple recherchent une fusion par des moyens détournés » (ma traduction). 
669 Ibid.,  p.446. « Il  fixe longtemps le miroir derrière le bar,  espionne son propre genre et les rejoint » (ma 
traduction).
670 HEMINGWAY Ernest,  « The Sea Change »,  The Complete Short  Stories of  Ernest  Hemingway, op.cit., 
p.304 ; trad. de l’anglais par Marcel Duhamel et Henri Robillot, « La métamorphose »,  Nouvelles Complètes,  
op.cit., p.541. « Le vice est un monstre aux traits si repoussants, dit le jeune homme avec amertume, que pour…
je ne sais plus quoi…il suffit de contempler. Puis nous, …etc., etc., puis… (il ne pouvait pas se souvenir des 
mots exacts.) Je suis incapable de faire une citation, dit-il. »
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même s’il ne veut pas encore l’admettre : 

Vice is a monster of so frightful mien, 
As, to be hated, needs but to be seen; 
Yet seen too oft, familiar with her face, 
We first endure, then pity, then embrace.671

Alexander  Pope croit  en  l’étude  de l’homme par  lui-même.  L’homme ne doit  pas 

uniquement se tourner vers Dieu et se déresponsabiliser. Il doit connaître ses faiblesses et ses 

qualités.  Pour  Pope,  le  vice  et  la  vertu  sont  intrinsèquement  mêlés.  La  raison  doit  les 

départager. Le changement vient de cette complexité admise et comprise. La métamorphose 

dans la nouvelle bouleverse la vision étroite du personnage et le fait basculer dans la marge. 

Par cette allusion, Hemingway détermine un discours de résistance au discours dominant et 

laisse entrevoir des zones de passage complexes.

Le mythe de la métamorphose prend forme au travers des allusions détectées dans 

chacune des nouvelles étudiées. Chez Coloane, le mythe prend la forme d’une dégradation 

physique. Chez Le Clézio, le mythe est émancipateur et permet au personnage de se retrouver 

afin d’acquérir une résistance à la fragmentation du monde sociétal. La métamorphose permet 

à  Lullaby de  ressentir  la  nécessité  du  monde  naturel.  Chez  Hemingway,  le  mythe  de  la 

métamorphose prend l’aspect d’un bouleversement générique et, par ce biais, provoque des 

réactions allant dans le sens d’une ouverture. L’utopie nomade ébauchée par Schérer trouve 

son sens dans ces mouvements métamorphiques. Le texte source amenée par l’allusion sert de 

soutien et d’ouverture vers l’autre dans un esprit  de résistance à l’étroitesse spirituelle du 

monde. 

671 POPE Alexander,  Essay  on Man,  Menston,  Scolar  Press,  1969 [1733],  v.217-220.  (décembre  2006)  [en 
ligne]. http://rpo.library.utoronto.ca/poem/1638.html. ; trad. de l’anglais par Michèle Pinson, Essai sur l’homme, 
Coeuvres-&-Valsery, Ressouvenances, 1995, épître II, p.61, v.515-518. « Le vice est monstre, à si terrible port / 
Qu’à peine vu, sur-le-champ, on l’abhorre ; / Vu davantage familier il devient, /  On le souffre,  le plaint, on 
l’embrasse enfin. »
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3.3.  Ariel  versus  Caliban :  représentations  symboliques  et 

identitaires

Nous avons évoqué le  mythe  de la  métamorphose  véhiculé  chez  Coloane  par  une 

allusion au Trauco et chez Hemingway et Le Clézio par des allusions au personnage d’Ariel. 

Il  nous  semble  que  ces  deux  types  de  personnage  incarnent  une  conception  identitaire 

intéressante que nous souhaitons développer dans le système de représentation du continent 

hispano-américain. Daniel-Henri Pageaux672 examine quelles sont les précautions à prendre 

pour envisager l’Amérique latine au travers du prisme du comparatisme littéraire. Il met en 

garde  contre  une  tentation  d’appréhension  uniquement  sociologique  et  par  conséquent 

réductrice.  Selon lui,  le  comparatiste  doit  axer son étude sur l’approche poétique de cette 

littérature sans oublier une approche anthropologique qu’il juge nécessaire dans le cadre de 

ces cultures :

Il ne s'agit pas d'une pluridisciplinarité ou d'une interdisciplinarité qui ferait oublier 
l'étude littéraire, mais, au contraire, un détour fécondant, pour mieux comprendre la 
nature et la fonction de cette littérature: l'importance de l'espace, le rapport souvent 
dysphorique entre l'homme et la Nature, la nécessaire subordination de la Nature par 
l'homme, la présence du thème majeur de la mort, le recours aux mythes, la question 
de  l'identité  sont  autant  d'éléments,  parmi  les  plus  évidents,  qui  imposent  une 
interrogation de type anthropologique adressée à la littérature du sous-continent.673

Pageaux ébauche également le programme comparatiste hispano-américain. Selon lui, 

l’Amérique latine a subi un retournement des paradigmes depuis la fin de la colonisation. Ce 

continent  n’est  plus  désormais  uniquement  tourné  vers  la  reproduction  de  modèles 

occidentaux  mais  vers  la  production  de  son  propre  imaginaire.  Il  nous  paraît  néanmoins 

important  de  distinguer  le  rôle  de  deux  figures  métaphoriques,  issues  d’une  vision 

occidentale,  qui ont  caractérisé  tout  au long du  XXe siècle  l’Amérique  latine.  Nous allons 

évoquer la quête identitaire de Coloane à travers la restauration de la mémoire indigène. Puis, 

nous examinerons le sens de la métaphore de l’iceberg dans la société chilienne. Enfin, nous 
672 PAGEAUX Daniel-Henri, « Amérique latine et comparatisme littéraire : la nouvelle »,  Revue de littérature 
comparée, Paris, Didier littératures, n° 260, janvier-mars 1992, p.5-17.
673 Ibid., p.14.
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évoquerons plus précisément la fonction symbolique des deux personnages littéraires de The 

Tempest.

Nous souhaitons tout d’abord évoquer brièvement l’origine des tribus de la Terre de 

Feu. Trois tribus nomades, dont il ne reste à l’heure actuelle aucun survivant, ont peuplé la 

Terre  de  Feu :  les  Onas,  les  Yaghans,  et  les  Alakalufs.  Ces  derniers,  appelés  également 

Kaweshqar, constituent un groupe hétérogène se répartissant sur tout le territoire. Dénommés 

les « nomades de la mer » par l’anthropologue Joseph Emperaire, ces Indiens, bons chasseurs 

et  excellents  pêcheurs,  se  déplacent  essentiellement  en  canoë.  Coloane  évoque  leur 

extermination :

Además de las balas y del veneno, los alacalufes o qawáshkar así como los yámanas o 
yaganes,  han sido exterminados, casi por completo,  por medio de los venenos más 
sutiles del alcohol y del mero contacto con la « civilización ». Eran seres virginales, 
incontaminados,  no en un sentido abstracto o espiritual,  sino en el muy concreto y 
material de los microorganismos. Carecían de defensas frente a los bacilos, bacterias y 
virus con los que convive el hombre occidental.674

Les Onas ou Selknam, chasseurs-cueilleurs, sont disséminés sur toute la Terre de Feu. 

Rivaux des Yaghans, ils capturent leurs femmes et les obligent à pêcher et à plonger pour eux. 

Peuple  d’environ  quatre  mille  individus  à  l’origine,  il  a  été  totalement  exterminé  par  les 

chercheurs d’or à la fin du XIXe siècle. Les Yaghans ou Yamanas vivent entre le canal Beagle 

et  le Cap Horn. Leur environnement  est  constitué d’îles et  de canaux. Ils sont considérés 

comme  le  peuple  le  plus  austral  du  monde.  Coloane  retrace  un  des  mythes  de  leur 

cosmogonie :

La  idea  de  los  indios  yámanas,  los  indios  del  cabo de  Hornos,  era  que  el  primer 
hombre descendió del cielo descolgándose a través de una soga hecha con cuero de 
foca. Recuerdan un diluvio muy largo, del que sólo se salvó una canoa con varios 
yaganes  o  yámanas  en  la  laguna  de  Agamaca,  que  está  al  interior  de  Tierra  del 
Fuego.675

674 COLOANE Francisco, Los Pasos del hombre, op.cit., p.210 ; Le Passant du bout du monde, op.cit., p.206 : 
« Les Alakalufs ont été exterminés non seulement par les balles, mais par l’alcool ou le simple contact avec la 
“civilisation”. C’étaient des êtres virginaux, non contaminés, pas dans un sens abstrait ou spirituel, mais au sens 
le plus concret du mot. Ils étaient dépourvus de défense contre les bacilles, les bactéries et les virus de l’homme 
occidental. »
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Comme les  Alakalufs,  les  Yaghans utilisent  le  canoë  comme moyen  de  transport. 

Chasseurs et pêcheurs, ils harponnent les loups marins, les phoques, entre autres, pour leur 

subsistance. La règle principale qui régit le groupe réside dans la conception que tout individu 

doit être utile à la communauté. Les principes éthiques sont très importants. Martin Gusinde, 

religieux Allemand, vécut longtemps parmi eux et laisse un témoignage fondamental de leur 

culture dans un ouvrage intitulé Hombres primitivos en la Tierra del Fuego. Thomas Bridges, 

un autre religieux, installa une mission en Terre de Feu et élabora un dictionnaire anglais-

yaghan,  contenant  plus  de  trente  mille  mots  démontrant  ainsi  la  valeur  discursive  de  ce 

peuple. Les Yaghans furent décimés par les chasseurs de phoques et de baleines ainsi que par 

les  chercheurs  d’or.  Les  maladies  et  l’alcool  achevèrent  les  quelques  survivants.  D’une 

population originelle de trente mille Yaghans, il n’en reste, à la fin du XIXe siècle, plus qu’une 

centaine. En 1916, Bridges ferme la mission du Chili. 

Quelle  est la stratégie  employée  par Coloane pour restaurer  la mémoire indigène ? 

Relève-t-elle d’une volonté de subvertir le discours hégémonique ou d’adopter une position 

conciliante?  Sa  qualité  d’écrivain  engendre  un  premier  déplacement  de  l’objet  de  son 

énonciation.  Comme le remarque Corinne Alexandre-Garner, « si ces habitants  du lointain 

demeurent dans l’espace des périphéries dans la diégèse,  le texte  les déplace et en fait le 

centre même de l’écriture, son objet et son prétexte»676. Coloane a une position périphérique 

et ambivalente face à la représentation de l’Autre. En 1845, l’Argentin Domingo Faustino 

Sarmiento  écrit  et  publie  Facundo677,  établissant  la  célèbre  dichotomie  civilisation  versus 

barbarie.  Selon  lui,  la  barbarie  représente  le  chaos  improductif  et  la  civilisation  l’ordre 

productif,  seul  capable  de  garantir  aux  individus  la  liberté  et  le  bien-être  qu’exige  le 

675 Ibid., p.215; ibid., p.211 : « Selon les Yaghans du cap Horn, le premier homme était descendu du ciel le long 
d’une  corde  en peau  de phoque.  Ils  gardaient  en mémoire  un déluge  interminable,  dont  seuls  réchappèrent 
quelques individus à bord d’un canoë, sur la lagune d’Agamaca, en Terre de Feu. »
676 ALEXANDRE-GARNER Corinne, « Introduction »,  Confluences,  Actes du colloque « Marges et Confins, 
Borderlines and Borderlands » du 26 et 27 juin 2003, études réunies par Corinne Alexandre-Garner, Université 
Paris X-Nanterre, Publidix, n°24, 2004, p.13.
677 SARMIENTO Domingo Faustino, Facundo: civilización y barbarie, Madrid, Ed. nacional, 1975.
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développement de la condition humaine. L’opposition ville-campagne qui prédomine dans la 

structuration  de  l’analyse  de  Sarmiento,  est  la  conséquence  de  l’opposition  civilisation-

barbarie.  Au  début  du  XXe siècle,  des  penseurs  hispano-américains  ont  cherché  à  figurer 

l’Amérique  Latine.  Ils  se  sont  alors  appropriés  les  personnages  de  The  Tempest de 

Shakespeare,  œuvre  dans  laquelle  les  références  au  continent  hispano-américain  sont 

évidentes.  Certains,  comme l’Uruguayen José Enrique Rodó678,  ont voulu voir l’Amérique 

Latine  dans  Ariel,  esprit  de  l’air,  savant  magicien,  intellectuel,  au  service  de  Prospero. 

D’autres,  tels  le Cubain José Martí,  privilégièrent  le  personnage de Caliban,  symbole des 

masses  opprimées,  anagramme  de  cannibale,  qui  définissait  bien  davantage  le  sort  de 

l’Amérique Latine entre les mains du monde occidental. Sa vision de l’Amérique Latine est 

une  sorte  de  dialogue  différé  récusant  la  thèse  de  Sarmiento.  Selon  Roberto  Fernández 

Retamar, qui a effectué une étude très complète sur l’utilisation du symbole de Caliban, « 

Martí  rechaza la  falsa  dicotomía  que  Sarmiento  da  por  sentada,  cayendo  en  la  trampa 

hábilmente tendida por el colonizador »679. Martí, cité par Fernández Retamar, propose une 

Amérique Latine authentique qui doit se préoccuper de conserver son histoire : 

La  universidad  europea  ha  de  ceder  a  la  universidad  americana.  La  historia  de 
América, de los incas acá, ha de enseñarse al dedillo, aunque no se enseñe la de los 
arcontes de Grecia. Nuestra Grecia, es preferible a la Grecia que no es nuestra. Nos es 
más necesaria.  Los políticos nacionales han de reemplazar  a los políticos exóticos. 
Injértese en nuestras  repúblicas  el  mundo,  pero el  tronco ha de ser el  de nuestras 
repúblicas. Y calle el pedante vencido; que no hay patria en que pueda tener el hombre 
más orgullo que en nuestras dolorosas repúblicas americanas.680

678 RODÓ José Enrique,  Ariel,  Santiago de Chile,  Ediciones Ercilla,  1936.  Dans cette œuvre majeure,  Rodó 
oppose à  l'utilitarisme et  au pragmatisme anglo-saxon et  nord-américain  une méthode idéaliste  inspirée  des 
traditions  de  l'Europe  latine  pour  envisager  la  construction  de  l’Amérique  Latine.  Ariel eut  une  influence 
considérable sur tout le continent sud-américain.
679 FERNÁNDEZ RETAMAR Roberto,  Caliban cannibale,  édition bilingue, Paris, François  Maspero,  1973, 
p.94 ; trad. de l’espagnol par J.-F. Bonaldi, p.95. « Martí  refuse la  fausse dichotomie que Sarmiento, tombant 
dans le piège habilement tendu par le colonisateur, donne pour établie. »
680 Ibid.,  p.88 ;  ibid.,  p.89. « L’université européenne doit céder devant l’université américaine.  L’histoire de 
l’Amérique, depuis les Incas, doit être enseignée sur le bout des doigts, même si l’on n’enseigne pas celle des 
archontes de la Grèce. Notre Grèce est préférable à la Grèce qui n’est pas nôtre. Elle nous est plus nécessaire. 
Les hommes politiques nationaux doivent remplacer les hommes politiques exotiques. Qu’on greffe le monde sur 
nos républiques, mais que le tronc soit celui de nos républiques. Et que le pédant vaincu se taise : car il n’y a pas 
de patrie où l’homme puisse avoir plus d’orgueil que dans nos douloureuses républiques américaines. » 
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Coloane pour sa part,  procède au renversement  de la dichotomie en démontrant  la 

« barbarisation » du monde occidental. Ce monde, qui engendre aliénation et inauthenticité, 

est  une barbarie  improductive.  En revanche,  les  cultures  indigènes  deviennent  un modèle 

« civilisationnel » grâce à leur authenticité rédemptrice. Dans  El Guanaco Blanco, Coloane 

fait parler Garibaldi Honte, un Ona baptisé et intégré dans le monde dit civilisé. Il témoigne 

du sort des Onas : 

Ona cruzaba cualquier lado, nadie le decía nada de dónde viene para dónde va, qué va 
a hacer así  que eso era más lindo que cuando vino el  alambrado,  el  indio extrañó 
mucho porque tenía que cruzarlo; después vinieron los rebaños de guanacos blancos 
con carneros, ahí los empezaron a correr los dueños de los guanacos blancos porque 
decían le robaban sus guanacos blancos; cuando ellos corrían matando guanacos de 
lomo grande; como un caballo casi era, corría más que caballo el guanaco saltando 
como aire los alambres de seis tiras; un animal tiene que haber agarrado indio ona para 
no morir  de hambre,  como ellos  no conocían de un principio,  no sabían que esos 
tenían dueños.681

Dans ce passage est clairement démontré un antagonisme entre l’idéalisation d’une 

communauté  libre  de  ses  mouvements  et  la  fermeture  opérée  par  le  sentiment  de 

propriété caractérisant les « civilisés ». Plus loin, il fait remarquer les usages en pratique par 

les chasseurs d’Indiens : « Por una oreja pagaban una libra esterlina, y dos, cuando llevaba de 

muestra, en sus alforjas de lona como fruit of London, órganos más vitales que comprobaran 

efectivamente  la  muerte  del  indio »682.  De tels  agissements  déstabilisent  la  frontière  entre 

civilisation et barbarie. Un dernier exemple allégorique, dans la nouvelle, « El Témpano de 

Kanasaka » que nous avons évoqué précédemment, reflète la posture de Coloane :

Todo se explicaba fácilmente así ; pero en mi recuerdo perduraba como un símbolo la 
figura hierática y siniestra del cadáver del yagán de Kanasaka, persiguiendo en el mar 
a los profanadores de esas soledades, a los blancos civilizados que han ido a turbar la 

681 COLOANE Francisco, Rastros del Guanaco blanco, Santiago de Chile, Zig-Zag, 1980 ; El Guanaco blanco, 
Santiago de Chile, Lom Ediciones, 1996, p.16 ; trad. de l’espagnol par François Gaudry,  El Guanaco, Paris, 
Phébus, 1995, p.18. « Autrefois, l’Ona allait partout, personne ne lui demandait : « D’où tu viens ? Où tu vas ? 
Qu’est-ce que tu fais ? C’était mieux avant les barbelés. L’Indien n’aime pas les barbelés. Après il y a eu les 
troupeaux de guanacos blancs, les moutons, et les propriétaires ont commencé à traquer les Indiens, ils disaient 
qu’ils  leur  volaient  des bêtes.  Mais  les  Indiens  chassaient  les  vrais guanacos,  presque  aussi  grands  que les 
chevaux ; ils couraient plus vite que les chevaux, ils bondissaient au-dessus des clôtures. Un jour, un Ona a dû 
prendre un mouton pour ne pas mourir de faim ; il ne savait pas que les moutons ont un propriétaire. »
682 Ibid., p.19, ibid., p.21. « Pour une oreille, les chasseurs d’Indiens touchaient une livre sterling, et deux livres 
lorsqu’ils  rapportaient  dans  leurs  besaces,  tel  un  fruit  of  London,  des  organes  qui  prouvaient  la  mort  de 
l’Indien. »
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paz de su raza y a degenerarla con el alcohol y sus calamidades. Y como diciéndoles 
con la mano estirada : « ¡Fuera de aquí ! ».683 

Quelle est la position de Coloane par rapport au sujet qu’il aborde ? Nous avons vu 

son rejet  des  pratiques  scandaleuses  visant  à  l’anéantissement  des  Indiens.  Néanmoins,  il 

s’agit  ici  de  comprendre  depuis  quelle  conception  il  réarticule  son  discours.  Est-il  le 

cosmopolite critique (Mignolo 2000), ersatz du colonisé employant une stratégie de résistance 

à travers une pensée liminaire et dialoguant avec les différentes positions subalternes ou bien 

le passeur hybride ? Participerait-il malgré lui à une reproduction dégradée depuis une optique 

hégémonique de la vie des Indiens ? Sa voix est-elle alors légitime ? Nous allons voir dans 

quelle mesure le discours de Coloane est subversif par rapport à celui de l’État-nation auquel 

il appartient. Coloane, dans le discours de remerciement pour le Prix National de Littérature 

qu’il reçoit en 1964, avoue sa confusion identitaire: « El ambiente cosmopolita de Magallanes 

y el desaparecimiento de mi madre cuando yo tenía 15 años crearon lo que soy hasta la fecha: 

un ser que no se siente bien en ninguna parte »684. 

Coloane semble,  à première vue, incarner cette « figure de tiers, le passeur, le  go-

between » dont parle Corinne Alexandre-Garner dans son introduction : 

De estas leyendas y de los sucesos reales que presencié o me contaron he hablado en 
mi literatura. […] De todos modos, a lo largo de los años he intentado conocerlo y 
abarcarlo a través de la lectura y del estudio. En este empeño conoci los trabajos de 
hombres  de ciencias  extraordinarios  y de los honestos testimonios  de sacerdotes y 
cronistas.685

683 COLOANE Francisco, « El Témpano de Kanasaka »,  Cuentos completos,  op.cit., recueil  Cabo de Hornos, 
p.49 ; trad. de l’espagnol par François Gaudry, « L’Iceberg de Kanasaka », Cap Horn, Paris, Phébus, 1994, p.31. 
« Oui, tout s’expliquait facilement; mais dans mon souvenir demeurait, comme un symbole, la figure hiératique 
et sinistre du cadavre du Yaghan de Kanasaka, qui pourchassait sur la mer les profanateurs de solitudes, ces 
Blancs “civilisés” venus troubler la paix de sa race et l’abrutir d’alcool et de calamités, et qui semblait leur dire 
de sa main tendue : “Hors d’ici !” »
684 Extrait du discours de remerciement de Francisco Coloane après avoir reçu le Prix National de Littérature en 
1964, trouvé dans l’article de DONOSO Claudia, « Coloane : padre de la patria », Revista Paula, Julio de 1999, 
sur  le  site  http://mirandoalsur.blogia.com/temas/francisco-coloane.php.  « L’ambiance  cosmopolite  de 
Magallanes et la disparition de ma mère lorsque j’avais 15 ans ont créé ce que je suis jusqu’à aujourd’hui : un 
être qui ne se sent chez lui nulle part » (ma traduction).
685 COLOANE Francisco,  Los Pasos del hombre, op.cit.,  p.215 ; Le Passant du bout du monde, op.cit., p.212. 
« J’ai  évoqué  dans  mes  livres  ces  légendes  et  les  événements  réels  auxquels  j’ai  assisté,  ou  que  l’on  m’a 
rapportés. Tout au long des années j’ai essayé de découvrir l’ampleur de cette catastrophe à travers les travaux 
des scientifiques et les témoignages honnêtes de prêtres et de chroniqueurs. »
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En  tant  qu’écrivain,  il  pourrait  certes  jouer  le  rôle  de  médiateur  entre  la  culture 

colonisée et la culture cosmopolite. Toutefois, il n’est pas seulement un écrivain spectateur. Il 

a vécu pleinement ce qu’il décrit ayant été successivement, gardien de troupeaux, châtreur à 

dents,  charpentier,  ébéniste,  gazier,  entre  autres  métiers.  Il  appartient  ainsi  à  cette 

communauté cosmopolite. On pourrait alors le situer à l’un des angles du triangle formé par 

les cosmopolites déclassés (les Européens marginaux), les Indiens en voie d’extermination et 

les  Chiliens,  métisses  liés  à  une  culture  subalterne  et  arborant  une  attitude  colonisatrice. 

Coloane  écrit  à  partir  des  années  1940  alors  qu’il  ne  reste  qu’une  poignée  d’Indiens  en 

Patagonie et  Terre de Feu.  Il  est  le  premier  à évoquer  littérairement  ces Fuégiens  et  leur 

cosmogonie. Dans El Guanaco Blanco, il restitue au fil du texte, une grande partie des mythes 

Onas. L’un de ces mythes, particulièrement, dénote d’un dispositif imaginaire immensément 

riche, doublé d’une réflexion sur le rôle des femmes assez étonnante. Il s’agit de la création 

du soleil et de la lune. Krén et Krá, mari et femme, sont les puissants magiciens d’une tribu. 

Un jour, Krá juge que les femmes doivent prendre le pouvoir et reléguer les hommes aux 

tâches ménagères. Après s’être réunie avec toutes les femmes de la tribu, il est décidé qu’elles 

se déguiseraient en costumes avec des formes d’oiseaux et de créatures extravagantes afin 

d’effrayer les hommes et de les soumettre, ce qui fut fait. Lorsque, quelques temps après, les 

hommes s’aperçoivent de la supercherie, ils décident d’éliminer toutes les femmes sauf deux 

adolescentes ayant, malgré elles, dévoilé la ruse. Krén s’apprête à tuer sa femme lorsque : 

El cormorán lanza un canto de triunfo que se confunde con el silbido de Set. Krén se eleva 
también persiguiendo a su mujer. Ambos quedan en las alturas donde [a Krá sólo le queda 
un borde de la uña del pie o de la mano con que enseñaba la danza del engaño.] Krén la 
sigue hasta el día de hoy. Krá desaparece totalmente algunos días. Luego muestra el borde 
luminoso de una mejilla hasta que su cara aparece completa. Si se observan sus mejillas 
con cuidado, se puede reconocer sin mayor esfuerzo todo lo ocurrido. Krén sigue siendo 
tan claro, brillante, luminoso, como cuando vivía en el Onaisin. El comportamiento de Krá 
en cambio es distinto. A veces se vuelve roja, exteriorizando la rabia que aún la domina 
cuando piensa en la supremacia de los hombres sobre las mujeres. Las manchas que se 
ven  en  su  rostro  provienen  de  los  tizonazos  que  le  propinó  Krén.  Pareciera  que 
continuaran amándose y odiándose como cuando Krén perdió la paciencia en el Onaisin y 
Krá hizo perder la inocencia a las niñas de doce y trece años, que fueron las únicas que los 
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hombres respetaron salvándolas de la masacre. Si se le acerca su marido, se presenta flaca, 
débil, pierde volumen cual si implorara clemencia. Mas no hay que fiarse de ella, porque a 
medidad que su marido se vuelve a alejar,  comienza a crecer  de nuevo, se hincha de 
vanidad, con la soberbia que tuvo en el Onaisin.686 

Coloane professe une fascination évidente envers ces peuples disparus dont il recrée la 

mémoire non sans laisser entrevoir une sorte de culpabilité fantasmatique. Cette restitution 

des mythes par le biais de la littérature implique nécessairement Coloane comme figure de 

passeur des traditions orales aux œuvres littéraires, ne se situant ni dans l’extrême marge, ni 

totalement  au centre.  José Joaquin Brunner687,  sociologue  chilien,  dénonce la position des 

Hispano-américains, qui au lieu de récupérer les racines de leur culture métissée, regardent 

vers l’Europe et tentent d’en imiter la culture dans une volonté de blanchiment cathartique. 

Coloane, au contraire, refuse cette stratégie d’imitation et cherche, par la récupération de la 

mémoire  indigène,  à  enrichir  la  culture  métisse,  à  lui  redonner  une  identité  non  pas 

hégémonique  mais  personnelle.  Alfonso  del  Toro  exprime  la  problématique  du 

positionnement métis : 

De semejante  forma se trata  el  problema de lo « indígena  » en una concepción « 
indigenista » relacionándolo con « lo propio », « la pureza » y « la resistencia » – 
como aludíamos más arriba. Este repensar lo indígena en la concepción del mestizaje, 
digamos  como  una  estrategia  de  la  hibridez  o  proceso  de  hibridazión,  ofrece  la 
possibilidad de llegar a una reconceptualización y recodificación de « lo popular », de 
« lo indígena » y de « las culturas subalternas ».688

686 COLOANE Francisco, El Guanaco Blanco, op.cit., p. 55 ; El Guanaco, op.cit., p.53. « Le cormoran lança un 
cri de triomphe et Krén s’envola à son tour à la poursuite de sa femme… Tous deux restèrent dans les hauteurs 
où Krén continue aujourd’hui encore de poursuivre sa femme. Krá disparaît parfois des jours entiers. Puis elle 
revient, offrant le contour lumineux d’une joue, puis son visage entier. Si on observe ses joues avec attention, on 
peut y lire tout ce qui s’est passé. Krén est toujours aussi clair, brillant, radieux que lorsqu’il vivait en Onaisin. 
Le comportement de Krá, en revanche, est différent. Parfois elle rougit, trahissant la rage qui la possède encore 
quand elle pense à la suprématie des hommes sur les femmes. Les taches sur son visage proviennent des coups 
de tison de Krén. On dirait que tous deux continuent de s’aimer et de se haïr comme à l’époque où Krén avait 
perdu patience et Krá perverti deux adolescentes de douze et treize ans, qui furent les seules que les hommes 
respectèrent et épargnèrent. Si son mari s’approche d’elle, Krá se montre maigre, faible et perd de sa rondeur 
comme si elle voulait inspirer la pitié. Mais il vaut mieux ne pas se fier à elle, parce qu’à mesure que son mari  
s’éloigne, elle se remet à grossir, à enfler de vanité et à retrouver l’orgueil qui était le sien en Onaisin. »
687 BRUNNER José Joaquín, « II. La ciudad de los signos », América Latina:Cultura y modernidad, Argentina, 
Grijalbo, 1992.

383



La posture de Coloane, complexe et subtile, est similaire à celle de Le Clézio dans le 

sens où il tente de comprendre l’Autre, qui est aussi fondamentalement lui-même, en vivant 

dans son univers et en réhabilitant sa cosmogonie. 

Il  nous  semble  intéressant  de  mettre  en  lumière  une  autre  interprétation  de  la 

métaphore de l’iceberg symbolisant pour le Chili  la négation du métissage et de l’identité 

indienne. En 1992, lors de l’exposition universelle de Séville, le gouvernement chilien décide 

de faire venir un iceberg du sud austral afin de représenter le pays. L’écrivain chilien Jorge 

Edwards  interprète  ce  geste  comme  une  volonté  de  déguisement  derrière  des  symboles 

tronqués : « Queremos que nos defina un iceberg, un grano de uva, un filón de cobre, algo 

tangible.  Quizás porque dudamos, en el fondo de nuestro inconsciente, de nuestra realidad. 

[...] Nuestra realidad, quizás, es la aspiración a ser, el deseo, la imaginación »689. Le masque 

chilien  recouvre une identité  immature,  incertaine,  immatérielle.  Le psychiatre  et  écrivain 

chilien  Marco Antonio De la  Parra  interprète  l’image de l’iceberg comme un ancrage de 

l’histoire dans une représentation figée et fictive : 

Atentando contra la acumulación progresiva de la historia, el iceberg era un terrible 
representante de la frigorización de nuestras almas. El país sin culpa, sin huella, tan 
antiguo como el  hielo,  así  desde siempre.  El lavado de alma que tiene un dudoso 
parentesco con el lavado de dinero.690

688 TORO  Alfonso  de,  « la  postcolonialidad  in  Latinoamérica  en  la  era  de  la  globalización.  ¿Cambio  de 
paradigma  en  el  pensamiento  teórico-cultural  latinoamericano?  »  in  El  debate  de  la  postcolonialidad  en  
Latinoamérica. Una postmodernidad periférica o cambio de paradigma en el  pensamiento latinoamericano, 
Alfonso de Toro, Fernando de Toro (eds), TCCL/TKKL, Madrid : Iberoamericana, vol.18, 1999, p.16. « De la 
même façon est  traité le problème de ce qui est  indigène dans une conception indigéniste  en le mettant  en 
relation avec ce qui lui est propre, la pureté et la résistance. Repenser ce qui est indigène dans la perspective du 
métissage, disons comme une stratégie de l’hybridité ou comme un processus d’hybridation, offre la possibilité 
d’arriver à une reconceptualisation et à une recodification de ce qui est “populaire”, “indigène”, et des “cultures 
subalternes” » (ma traduction).
689 EDWARDS Jorge,  El whisky de los poetas, Santiago de Chile, Editorial Universitaria, 1992, p.166. « Nous 
voulons qu’un iceberg nous définisse, un grain de raisin, un gisement de cuivre, quelque chose de tangible. Peut-
être parce que nous doutons, dans le fond de notre inconscient, de notre réalité. [...] Notre réalité, peut-être, 
réside dans l’aspiration à être, le désir, l’imagination » (ma traduction).
690 DE LA PARRA, Marco Antonio, La Mala memoria. Historia personal de Chile contemporáneo, Santiago de 
Chile, Planeta, 1997, p.226. « En portant atteinte à l’accumulation progressive de l’histoire, l’iceberg devenait un 
terrible représentant du refroidissement de nos âmes. Le pays sans culpabilité, sans trace, aussi âgé que la glace, 
ainsi  depuis  toujours.  Le  blanchiment  de  l’âme  entretient  un  lien  douteux  de  parenté  avec  le  blanchiment 
d’argent » (ma traduction).
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L’iceberg  revêt  dans ce contexte  une autre  signification  que celle  que nous avons 

établie (analogie entre homme et iceberg chez Coloane). L’iceberg symbolise la volonté de 

blanchiment  du  métis  hispano-américain.  Sa  densité  minérale  évoque  l’immutabilité 

apparente de la société chilienne. Un autre écrivain chilien Ariel Dorfman, dans La Nana y el  

iceberg,  s’est  également  intéressé  au  symbolisme  de  l’iceberg  comme  représentation 

caractéristique de l’identité nationale s’attachant à oublier ses racines indiennes et espérant se 

convaincre d’une pureté raciale inexistante. Dans son ouvrage, Dorfman met en contrepoint 

deux symboles de l’identité nationale : la  nana, la femme de ménage d’origine modeste et 

souvent indienne véhiculant la tradition et la sagesse ; et l’iceberg, celui qui, à l’exposition de 

Séville, devait montrer l’image d’un Chili en pleine transition démocratique, un pays efficace 

et imaginatif, de style européen se différenciant des autres pays de la région latine. L’iceberg 

devient, dans ce contexte, le symbole de la négation de l’identité indienne et  a fortiori  de 

l’identité métisse. Gilda Waltman Mitnik, universitaire chilienne, propose une réflexion du 

processus  de  la  négation  au  Chili691,  dans  un  article  édifiant,  à  la  fois  historique  et 

sociologique. Coloane n’utilise pas cette image dans cette optique ségrégationniste néanmoins 

il est intéressant de faire valoir l’importance de ce symbole pour l’identité chilienne, cette 

identité  que  Coloane  s’applique  à  faire  resurgir  à  travers  les  allusions  à  la  mythologie 

chilienne.  L’auteure  et  universitaire  chilienne,  Diamela  Eltit,  dans  sa  préface  au  premier 

dictionnaire  rassemblant  tous  les  mythes  chiliens,  souligne  l’importance  du  mythe  dans 

l’espace politique. Elle rappelle l’importance de la mythologie chilienne pour comprendre la 

culture  occidentale  et  salue  la  présence  d’un  dictionnaire  permettant  l’ébauche  d’une 

compréhension du monde métisse hispano-américain :  

Entonces, la propuesta a la que invita esta obra implica conocer cómo y en cúanto el 
universo simbólico  chileno se  engarza  con la  mitología  producida  por  los  pueblos 
originarios y, desde allí, parece indicarnos que el mestizaje que nos define excede el 

691WALDMAN  MITNICK  Gilda,  «  Chile:  indígenas  y  mestizos  negados  »,  Política  y  Cultura,  México, 
Universidad Nacional  Autónoma de México, printemps 2004, n° 21, p.  97-110.  Voir également  à l’adresse, 
http://scielo.unam.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0188-77422004000100007&lng=pt&nrm=iso.
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nexo  puramente  sanguíneo  para  establecerse,  especialmente,  en  la  esfera  de  una 
cultura que emana de las tradiciones mixtas que pueblan el territorio.692

Le caractère transgressif de l’entreprise de Coloane rejoint celle de ce dictionnaire qui 

cherche  à  institutionnaliser  un  discours  traditionnellement  discriminé :  «  Entonces  ese 

diccionario da cuenta, además, de una forma de exorcismo colectivo en el que el mito se erige 

como el gran intento por interpretar una forma de habitar »693. Dans la nouvelle « Estelas del 

Caleuche », l’allusion à un des mythes les plus importants de la mythologie métisse chilote 

liée à l’allusion biblique révèle le caractère syncrétique constitutif du métis. « El Sabelotodo » 

est une réécriture allusive d’un mythe Yaghan. Les allusions à ces deux mythes mettent en 

lumière l’engagement de Coloane dans la réhabilitation de la culture indienne et métisse et 

illustrent la transgression d’une littérature occidentalisée. Dans « El Témpano de Kanasaka », 

« Noche en la isla Larga », « Teresa Tekenika », « Rumbo a Puerto Edén » et « Témpano 

sumergido  »,  Coloane  fait  allusion  à  l’histoire  et  à  la  mythologie  des  Yaghans  et  des 

Alakalufs. Dans « El Vellonero », « Tierra del Fuego », « El Relato de Miukiol Kausel », il 

s’intéresse  davantage  au  sort  des  indiens  Onas  et  à  leurs  origines.  Coloane  se  penche 

également  sur  la  mythologie  Chilote,  île  dont  il  est  originaire.  Cette  mythologie  est  plus 

récente puisqu’elle apparaît  après le métissage (la colonisation commence à la fin du  XVIe 

siècle dans l’île de Chiloé) mais conserve des traces de la mythologie indienne huilliche (une 

tribu apparentée à la culture mapuche). On retrouve ces mythes dans « Cazadores de focas », 

« Proceso al Trauco » et « Cinco marineros y un ataúd verde ».

Nous avons analysé les allusions ayant trait à la figure d’Ariel dans  The Tempest de 

Shakespeare.  Ariel,  figure aérienne et  métamorphique,  fonde le  discours identitaire  de Le 

692 ELTIT Diamela, « El mito como escenario político », in MONTESINO Sonia, Mitos de Chile : diccionario 
de seres, magias y encantos, op.cit., p.23. « Ainsi, le dessein de cet ouvrage est de chercher à connaître de quelle 
façon et dans quelle mesure l’univers symbolique chilien s’enchâsse à la mythologie produite par les peuples 
autochtones et depuis cette perspective, semble nous indiquer que le métissage qui nous définit dépasse le lien 
uniquement sanguin pour s’établir, spécifiquement, dans la sphère d’une culture émanant des traditions mixtes 
répandues sur le territoire » (ma traduction).
693 Ibid., p.25. « Ce dictionnaire rend compte, en outre, d’une forme d’exorcisme collectif dans lequel le mythe 
s’érige comme une entreprise conséquente d’interprétation d’une manière d’habiter » (ma traduction).
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Clézio  et  Hemingway.  Dans  « Proceso  al  Trauco »,  Coloane  convoque  une  figure  de  la 

mythologie chilote, une figure monstrueuse rejetée par la population mais qui forge également 

son identité. Il nous semble intéressant d’essayer de mettre en parallèle les figures d’Ariel et 

de Caliban comme ressorts d’une représentativité sociologique et postcoloniale. Coloane ne 

fait pas allusion directement à la figure de Caliban mais les figures de l’Autre qu’il renvoie 

sont d’un autre ordre que celles retrouvées chez les deux autres auteurs. Dans  El Guanaco 

blanco  et  dans  « El  Relato  de  Miukiol  Kausel »,  Coloane  évoque  Siaskel  (Ciaskels  ou 

Cháskel),  le  géant  cannibale  d’une légende Ona.  Siaskel est  un homme cruel  vivant  dans 

l’Onaisin et se nourrissant de chair humaine. Il se vêt de peau humaine et sa ceinture est faite 

de pubis des femmes qu’il a mangées. Il aime tuer par caprice, adore manger les enfants et tue 

les femmes enceintes pour ensuite manger leur fœtus. Il posséde plusieurs chiens entraînés 

pour courir et traquer ses victimes. Sa maison se situe dans un ravin très étendu. Un jour les 

frères Sasán, neveux de Kuanip, héros et magicien de la mythologie Ona, sont enlevés par 

Siaskel. Devenus ses esclaves et ils doivent préparer ses repas composés de chair humaine. 

Pour se nourrir, les deux frères sont obligés d’avaler les entrailles des victimes. Siaskel les 

oblige également à maintenir le feu qu’il allume à l’aide d’un silex. Kuanip, apprenant les 

atrocités commises par le géant, décide d’aller l’affronter et de délivrer ses neveux. Un jour, 

alors que Siaskel dort, Kuanip s’empare de son silex et érafle les parties génitales du monstre. 

La tranche du silex perd alors sa capacité à produire des étincelles. Kuanip rassure ses neveux, 

leur explique sa stratégie et s’éclipse. Lorsque le géant se réveille, il échoue à allumer son feu. 

Il va chercher plus de bois et essaie de nouveau, en vain. Profitant de son absence, les deux 

frères, couverts de sang, courent à l’endroit indiqué par leur oncle. Siaskel s’aperçoit de leur 

disparition et suit la trace de sang qu’ils laissent dans leur sillage. Kuanip, dotés de grands 

pouvoirs, rapproche les deux rives pour permettre à ses neveux de passer la rivière. Lorsque 

Siaskel tente de la franchir à leur suite, Kuanip transforme la rivière en boue le faisant ainsi 
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glisser et  s’embourber.  Ensuite,  Kuanip fait  refroidir  l’atmosphère.  Le géant,  après maints 

efforts, réussit à se hisser sur les rives de la rivière tout en se plaignant d’une atroce douleur 

au dos. Kuanip propose de lui faire des massages. Siaskel, ignorant le rôle de Kuanip dans sa 

mésaventure accepte. Kuanip lui rompt le dos. Les frères Sasán profite de sa faiblesse pour lui 

arracher les yeux. De chaque orbite vide sort un taon qui depuis se pose sur la viande pourrie 

et les excréments. Siaskel finit par mourir et se transforme en pierre694. Siaskel le cannibale 

incarne  la  cruauté  dans  la  légende  Ona.  L’anthropophagie  a  souvent  été  attribuée  aux 

« sauvages » du continent hispano-américain. Siaskel incarne une sorte d’alter ego de Caliban, 

la  cruauté  en  plus.  Il  nous  paraît  pertinent  de  confronter  les  deux mondes,  occidental  et 

hispano-américain  à  travers  la  figure  d’Ariel  et  de  Caliban,  surtout  si  l’on  considère 

l’importance  que  ces  deux  figures  ont  revêtue  dans  la  réflexion  sur  l’identité  hispano-

américaine. Elena Palmero González695, universitaire brésilienne, s’est intéressé aux enjeux de 

la  figure  métaphorique  de  Caliban  dans  l’Essai  hispano-américain.  Selon  elle,  Caliban 

représente un exemple parfait de la réarticulation de la pensée hispano-américaine depuis les 

paradigmes  occidentaux.  Cette  figure  métaphorique  devient  un  référent  utopique  de  la 

génération  moderniste  et  sera  essentiel  dans  la  pensée  anticoloniale  des  années  1960.  A 

l’époque  contemporaine,  cette  figure  représente  désormais  une  aporie  du  discours 

postcolonial.  Pour  comprendre  la  persistance  de  cette  figure,  l’universitaire  retrace 

progressivement  son  histoire.  Elle  rappelle  que  l’origine  du  terme  cannibale  provient  de 

caraïbe, nom attribué par Colomb à une tribu anthropophage de cette région. Dans l’idéologie 

moderniste de la « génération de 1898 », Caliban sert à identifier l’émergence de la puissance 

impérialiste  des  États-Unis  tandis  qu’Ariel  correspond  aux  désirs  de  la  culture  hispano-

américaine. L’année 1898 sonne le glas de l’empire colonial espagnol et constitue une date 

694 MONTESINO Sonia, Mitos de Chile : diccionario de seres, magias y encantos, op.cit., p.163-164.
695 PALMERO GONZÁLEZ Elena,  « Calibán:  Caminos  de  una  metáfora  en  el  ensayo  hispanoamericano  » 
(janvier 2007). [en ligne]. 
http://www.cce.ufsc.br/~lle/congresso/trabalhos_literatura_hispanoamericana/Elena%20Palmero
%20Gonzalez.doc.
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importante  de  l’histoire  hispano-américaine.  Elena  Palmero  González  relève  plusieurs 

contradictions dans la façon dont est envisagée la figure de Caliban par cette génération par 

rapport  à  ses  qualifications  ultérieures.  En  effet,  à  aucun  moment,  Caliban  n’incarne  la 

résistance  au  pouvoir  hégémonique  de  l’impérialisme.  Nous  avons  vu  que  Rodó  ne  se 

reconnaissait  aucunement  dans  cette  figure  du  monstre  colonisé  rejetant  l’oppresseur.  Il 

préfère la figure d’Ariel qui renvoie l’image de l’intellectuel et de la sagesse :

Como hemos visto, y siguiendo el razonar de Jáuregui, el discurso modernista de fin 
de siglo no alcanza a pensar su época fuera de un aristocrático manifiesto de latinidad, 
su visión del imperialismo norteamericano como lo opuesto a la tradición hispánica es 
un síntoma del desencuentro de estos intelectuales con la modernidad, y una marca de 
los límites de su lectura a la cultura y la historia de su tiempo.696

Dans  les  années  1960,  la  figure  de  Caliban  resurgit  dans  l’ouvrage  de  l’Argentin 

Aníbal Ponce, Humanismo burgués y humanismo proletario (1938). Ce dernier voit dans The 

Tempest une expression de la lutte des classes et dans Caliban une figure de victime de la 

colonisation. Il y a donc une inversion du paradigme lorsque Caliban passe d’une figure du 

colon à celle du colonisé. Le colonialisme commence à être remis en doute et de plus en plus 

critiqué. Retamar, dont nous avons déjà parlé, se situe dans cette tendance. Une progression 

peut  être  observée  entre  l’antagonisme  États-Unis/Espagne  qui  devient  celui  du 

colonisateur/colonisé.  De  même,  au  niveau  figuratif,  nous  passons  de  l’opposition  entre 

Caliban  et  Ariel  à  celle  de  Caliban  et  Prospero.  Dans  ce  changement,  Ariel  n’est  plus 

l’opposant de Caliban mais son allié dans l’injustice du colonialisme. Il est également un être 

emprisonné sous le joug de Prospero qui a le pouvoir de le libérer. Caliban, selon Retamar, est 

l’expression  de  l’assimilation  transculturelle.  Retamar  veut  voir  dans  ce  personnage 

l’incarnation d’une Amérique Latine hybride et multiculturelle, « una América que en el acto 

de apropiación de lo otro revierte la propia colonización, y cuyo acto de asimilación revela su 

696 Ibid. « Comme nous l’avons constaté, et si nous suivons le raisonnement de Jáuregui, le discours moderniste 
de la fin du siècle ne réussit pas à concevoir son époque sans se départir d’un aristocratique sentiment de latinité, 
sa vision de l’impérialisme américain comme opposée à la tradition hispanique est un symptôme du désaccord de 
ces intellectuels avec la modernité, et une indication des limites de leur lecture de la culture et de l’histoire de 
leur temps » (ma traduction).
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resistencia  al  dominio »697.  Pour certains,  cette  vision de l’Amérique relève d’un discours 

masculin  et  logocentriste  s’appuyant  sur  une  fausse  idée  du  progrès.  Néanmoins,  selon 

Palmero González, cette conception est novatrice dans la mesure où elle inaugure, avec cette 

Amérique latine fragmentée et métisse, le discours postcolonial.  La figure de Caliban s’est 

encore modifiée : « Hoy comienza a ser común la tesis de que tanto Ariel como Calibán han 

quedado fuera de lugar como espacio de representación de nuestra identidad cultural, en la 

medida  que precisamente  ha entrado en crisis  toda pretensión  de representatividad »698.  Il 

semble aujourd’hui difficile de résumer l’Amérique Latine à ces deux symboles car il s’agit 

d’un continent  dont  les enjeux culturels  et  sociologiques  sont complexes.  D’autre  part,  le 

développement d’autres modèles théoriques dans les sciences humaines et sociales débouche 

sur une autre façon de la concevoir. Il s’agit donc de repenser cette figure utopique d’après 

une autre perspective. Angel Rama souligne qu’il est difficile d’articuler un discours cohérent 

et pertinent de la périphérie depuis la perspective du centre.  Palmero González évoque la 

possibilité  d’utiliser  encore  aujourd’hui  cette  figure  comme  l’expression  d’une  identité 

culturelle  hispano-américaine si le concept d’utopie (compris  non dans le sens d’une idée 

inapplicable et obsolète par avance) est acceptée : 

Sabemos  que  la  utopía  es  un  referente  trascendental  desde  el  cual  analizamos  lo 
imposible para tornarlo posible, de tal manera el referente utópico no es ausencia, es 
contrariamente,  presencia,  proyecto.  Desde  esta  perspectiva,  Calibán  no  es  un 
referente empírico actual, pero sí un referente utópico. Ante la crisis de paradigmas 
que azota nuestra sociedad, Calibán es un referente para pensar críticamente nuestra 
situación cultural, y su apertura a la diferencia pudiera resignificarse en el nuevo clima 
cultural. Desde esta perspectiva, apelo a un Calibán resemantizado, a una metáfora que 
una vez mas, abre su espacio en blanco a nuevas significaciones.699 

697 Ibid. « une  Amérique  qui,  dans  l’acte  d’appropriation  de  l’autre,  restitue  la  colonisation,  et  cet  acte 
d’assimilation révèle sa résistance à la domination » (ma traduction).
698 Ibid. « Aujourd’hui,  la  thèse  la  plus  courante  suggère  qu’Ariel  comme Caliban  ont  été  écartés  en  tant 
qu’espace de représentation de notre identité culturelle dans la mesure où il apparaît que toute prétention de 
représentativité se heurte à une crise identitaire » (traduction). 
699 Ibid. « Nous savons que l’utopie est un référent transcendantal depuis lequel nous analysons l’impossible pour 
le rendre possible afin que le référent utopique ne soit non pas une absence mais au contraire une présence, un 
projet.  Depuis cette  perspective,  Caliban n’est  pas un référent  empirique actuel,  mais il  s’agit  d’un référent 
utopique. Devant la crise des paradigmes qui frappe notre société, Caliban est un référent permettant de penser 
de  façon  critique  notre  situation  culturelle,  et  son  ouverture  à  la  différence  pourrait  prendre  une  nouvelle 
signification dans le nouveau climat culturel. Depuis cette perspective, j’invoque un Caliban resémantisé, à une 
métaphore qui, une fois de plus, ouvre un espace blanc ouvert à de nouvelles significations » (ma traduction).
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La figure métaphorique de Caliban pourrait correspondre chez Coloane à un référent 

utopique  depuis  les  marges.  Coloane,  en  réhabilitant  la  mémoire  indigène  de  son  pays, 

souhaite  également  faire  acte  de mémoire  de ces peuples  en marges  mais  qui constituent 

pleinement l’identité chilienne. Caliban incarnerait chez cet auteur l’indien mis au ban de la 

société chilienne alors qu’il fonde sa genèse. D’autre part, Ariel représente chez Hemingway 

et Le Clézio une figure de l’Autre radicalement différente. Chez Le Clézio, Ariel est le double 

de Lullaby,  il représente sa métamorphose inaboutie et il  est celui qui va la libérer de ses 

angoisses.  Chez  Hemingway,  Ariel  représente  la  métamorphose  générique  et  interne. 

L’homosexualité de sa femme bouleverse le narrateur qui lui-même modifie son regard. Ariel 

instaure  le  changement  des  personnages,  Caliban  rappelle  la  figure  de  l’Autre  en  soi  et 

cherche à provoquer un changement. Ariel est la figure de la métamorphose, Caliban est celle 

du témoignage. 
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Conclusion

L’allusion est  souvent  traitée  comme une figure parmi d’autres.  Or,  la  multiplicité 

formelle de ses modalités d’apparitions montre à quel point ce procédé est central dans la 

communication langagière en général et plus spécifiquement dans la littérature. L’allusion, 

nous semble-t-il, est l’un des procédés les plus intéressants à examiner dans l’œuvre des trois 

auteurs  dans  la  mesure  où  elle  permet  d’envisager  l’enjeu  véritable  de  leur  écriture. 

Hemingway,  Coloane et  Le Clézio tendent vers une écriture extrêmement sobre et  simple 

(principe de l’iceberg) sans pour autant anéantir la possibilité d’une pluralité de significations 

(procédé allusif). L’allusion, aussi bien d’un point de vue formel que fonctionnel, apporte une 

solution  à  cette  apparente  contradiction.  L’allusion,  trace  textuelle,  compense  l’apparente 

simplicité de la prose des trois auteurs. Le postulat central de cette thèse est que le procédé 

allusif  garantit  l’authenticité  de  l’écriture  régie  par  le  principe  de  l’iceberg  et  inscrit  les 

œuvres étudiées dans une dialectique substantielle avec les autres textes. 

Dans la première partie,  les  différentes  théories  et  définitions  de l’allusion ont été 

exposées. Il ressort que la principale  difficulté  de la détection de l’allusion réside dans la 

réalité  de  l’indice  allusif.  Le  lecteur  peut  déceler  une  allusion  fantasmatique,  illusoire. 

L’allusion peut ainsi devenir une illusion du lecteur si celui-ci ne la met pas en relation avec 

les autres éléments du texte. L’existence d’une allusion, selon nous, est vraisemblable à partir 

de l’instant où elle est confirmée par les éléments textuels environnants. L’allusion requiert 

deux types de lecteurs tous deux dotés d’une profonde curiosité et d’une certaine érudition. Le 

premier lecteur est idéal, pourrait-on dire, et perçoit immédiatement toutes les allusions du 

texte.  Néanmoins,  ce  lecteur  omnipotent  peut  confondre  sa  propre  culture  avec  celle  de 

l’auteur.  Le  deuxième  lecteur  est  un  chercheur  ne  discernant  pas  immédiatement  les 

conséquences  de  toutes  les  allusions  mais  pressentant  une  fêlure  discrète  ou  une  trace 

394



inconnue dans le texte. Le deuxième lecteur est plus intuitif encore que le premier et cherche à 

reconstituer progressivement ce qu’il pense être le chemin du sens de l’allusion. Toutefois, ce 

lecteur  peut également  s’égarer  et  s’intéresser  à des indices  inexistants.  Le fait  est  que la 

détection de l’allusion, parfois tellement ténue, peut être le produit de l’imaginaire lectorial. 

La proposition structuraliste nous paraît plus cohérente en se fondant sur une analyse textuelle 

précise. Toutefois, il faut connaître l’univers livresque de l’écrivain pour ne pas troubler cette 

cohérence. Le lecteur chercheur peut examiner à la fois le paratexte et se livrer dans le même 

temps à l’examen le plus rigoureux possible des structures textuelles pour offrir une vision 

satisfaisante du procédé allusif. Deux types d’allusions ont été mis au jour dans le corpus. 

L’allusion nominale est la plus explicite surtout lorsqu’elle est titulaire ce qui est souvent le 

cas dans notre corpus. La citation tronquée ou celle dont les guillemets ont été élidés est plus 

insidieuse car elle n’est pas détectable d’emblée et requiert le savoir du lecteur. Néanmoins, 

lorsqu’elle est repérée, elle est tout à fait vérifiable. Les allusions structurales sont les plus 

délicates  à  trouver et  à justifier.  Dans la  première  partie,  la  démonstration est  fondée sur 

l’articulation entre la recherche chez les trois  auteurs d’une écriture  de la concision et  du 

dépouillement du langage métaphorisée par l’iceberg et le processus allusif. Pour signifier en 

dehors de ce texte ramassé, il reste alors deux moyens : le texte derrière le texte – dont la 

présence invisible est signifiée par des ellipses – mais demeurant dans la fiction de l’auteur et 

le texte en dehors du texte se situant dans l’intertexte et laissant une trace dans la fiction de 

l’auteur.  L’allusion  ouvre  ainsi  un  monde  extrêmement  signifiant  à  une  écriture  peu 

démonstrative. Outre sa vocation d’éclairer le processus allusif en délimitant ses frontières et 

en établissant des typologies dans le corpus, la première partie cherche à mettre avant cette 

relation fondamentale entre l’écriture de l’épure et l’écriture de la signifiance.

Dans la deuxième et dans la troisième partie, il s’est agi de comprendre quel était le 

sens du message poétique transmis par le contenu de l’allusion et comment il s’insérait dans 
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l’œuvre des auteurs. Un cheminement peut s’entrevoir entre le refus d’un discours historicisé 

et  formaté  dans  une  vision  homogène  et  autoritaire  (le  discours  biblique)  et  un  discours 

flexible  s’enracinant  dans  la  résistance  à  partir  des  marges  de l’écriture  et  du  monde  (le 

discours mythique). Dans la deuxième partie, il a été question de démontrer la subversion 

récurrente  par  les  auteurs  de  la  parole  biblique  engendrée  à  la  fois  par  l’utilisation  de 

l’allusion et par sa confrontation déceptive avec le texte nouvellistique.  La religion est un 

thème particulièrement  présent dans l’écriture  de Hemingway dont l’éducation puritaine a 

marquée  durablement  sa  conception  du  monde.  Dans  les  allusions  qu’il  insère,  le  texte 

biblique  est  à  la  fois  malmené  et  extrêmement  précis.  Hemingway  semble  rejeter  assez 

confusément le discours religieux et adopter une posture nihiliste fictive. La dernière nouvelle 

analysée, « The Gambler, the Nun and the Radio » souligne cette indécision constitutive de sa 

vision et évoque un discours interstitiel. Les deux autres auteurs ont peu fait appel au discours 

biblique  dans  leur  œuvre.  Le  Clézio  utilise  le  répertoire  populaire  des  représentations 

religieuses  dans ses  allusions :  l’exode,  le  combat  de David contre  Goliath,  le  jeûne,  etc. 

Coloane  fait  surtout  allusion  au  Livre  de  Job  dans  ses  nouvelles  et  l’intègre  dans  un 

syncrétisme magique. La parole divine, véhiculée par le texte biblique et apparaissant sous 

forme de trace allusive dans l’œuvre des trois auteurs, démontre une incapacité à transmettre 

un message clair et rassurant. Les allusions subversives au texte biblique et au personnage 

christique indiquent un abandon de la part des auteurs d’un discours religieux désacralisé dont 

le langage n’articule plus le discours moderne.  Ces allusions prennent place dans un texte 

dominé par le discours mythique. Les auteurs procèdent alors à une mythification du texte 

biblique de même qu’à celle du discours littéraire et de l’imaginaire fictionnel. Les auteurs 

procèdent à une mise à distance du caractère réglementé de la Bible et emploient le mythe 

pour conférer à la réalité quotidienne des personnages une portée utopique. 
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Dans la troisième partie, l’allusion au discours mythique sert à restaurer la dimension 

sacrée manquante dans l’univers décrit par les auteurs. Le sacré est une dimension reprise 

dans les sociétés utopistes. Le principe de l’iceberg est une modalité de la resacralisation des 

mythes dans l’imaginaire et non plus dans les croyances. L’homme moderne à sortir de sa 

modernité  pour  retrouver  un  sacré  qu’il  a  lui-même  abandonné.  Il  nous  semble  que 

l’utilisation du mythe par l’allusion redouble cette volonté d’une résistance à une modernité 

destructive  et  fermée  et  permet  l’ouverture  de  l’écriture  sur  le  monde  et  l’ouverture  des 

auteurs sur les champs des possibles. L’allusion se situe à la fois dans les marges de l’écriture 

et  convoque  des  mythes  depuis  les  marges  de  la  fiction.  La  non-détection  de  l’allusion 

n’interdit pas la compréhension du message essentiel du texte mais une grande partie de sa 

dimension  poétique  est  manquée.  L’allusion  est  également  le  signe  d’un  engagement.  La 

transgression mise en œuvre par les allusions révèle un engagement littéraire, spécifique à 

chaque auteur,  faisant  surgir  la  complexité  de leur  conception  identitaire  et  proposant  un 

message poétique dense. Pour Hemingway, l’engagement relève d’une réflexion intellectuelle 

sur  la  quête  d’une  identité  culturelle.  Son  entreprise  de  déconstruction  récurrente  des 

métadiscours a pour but de faire apparaître ses failles et de se placer lui-même dans un entre-

deux réflexif.  Ses allusions récurrentes à la religion démontrent non seulement l’influence 

déterminante que l’éducation religieuse a pu avoir sur sa conception du monde mais révèlent 

également sa volonté de s’en dégager. Dans cet incessant balancement entre sarcasme et piété, 

Hemingway exprime sa conception « interstitielle ». Coloane s’attache, lui, à la récupération 

de  la  mémoire  indigène  et  dévoile  un  positionnement  identitaire  malaisé.  Fruit  du  viol, 

bourreau et victime, le métis dispose d’un héritage schizophrène. La recherche de son identité 

dans une mythologie chilienne épurée dénote son rapport complexe à l’homme occidental. 

Coloane est un homme engagé politiquement et socialement : « Me hice escritor por nostalgia, 

por la añoranza del mar y de mis islas y tierras australes.  Me hice comunista por rebeldía 

397



contra  la  injusticia  y  el  crimen,  a  raíz  de  la  masacre  de  la  plaza  de  Bulnes »700.  Jamais 

pourtant, il n’a tenté d’introduire un discours propagandiste dans ses écrits. C’est par le biais 

des allusions qu’affleure la dénonciation. Coloane, après avoir vécu et travaillé en Terre de 

Feu, a profondément été ému par le sort des Indiens du sud austral et réhabilite leur culture en 

introduisant  des  allusions  récurrentes  à  leur  mythologie.  Il  s’intéresse  également  à  la 

mythologie  chilienne  métisse,  celle  de  Chiloé,  île  de  son  enfance.  Cette  mythologie 

syncrétique révèle la posture ambivalente du colonisé émancipé. L’écrivain Chilien Patricio 

Manns rend hommage à l’engagement de Coloane vis-à-vis de l’écriture :

Por eso, por abstenerse de abandonar el huevo, generaciones de escritores chilenos se 
castraron : ocio, flojera, ignorancia, desidia, ceguera, blandura; o simplemente porque 
no entendieron que el acto de escribir es una acción de guerra y no un hecho digestivo; 
es  un  mandoble,  una  lanza  que  se  clava,  y  no  una  deyección.  Lo  que  Francisco 
Coloane narra está inscrito casi siempre entre los linderos de la épica menor. [...] sin 
las narraciones del escritor chiloense no podría haber una literatura de continuidad, 
nadie podría saltar a los planos mayores, más organizados.701

Coloane refuse de passer sous silence l’histoire  parfois douloureuse du Chili.  Il  se 

montre subversif dans la mesure où il est l’un des premiers à mettre en lumière le massacre et 

les sévices perpétrés dans cette zone isolée du Chili austral. Toutefois la subversion n’apparaît 

pas toujours frontalement dans ses nouvelles. Elle est disséminée par les allusions et les récits 

partiels  de  quelques  aventuriers. Les  allusions  décelées  dans  la  plupart  des  nouvelles  de 

Coloane dévoilent l’ambivalence constitutive de l’individualité métisse. Coloane est à la fois 

en quête d’une mémoire mais se résout également à accepter la richesse du métissage par le 

biais  d’allusions  syncrétiques.  Le  Clézio  s’est  beaucoup  interrogé  sur  sa  propre  identité 

lorsqu’il fit la rencontre des peuples amérindiens. Le Clézio réagit au caractère oppressant de 
700 COLOANE Francisco,  Los Pasos del hombre, op.cit., p.127 ;  Le Passant du bout du monde, op.cit., p.136. 
« Je suis devenu écrivain par nostalgie de la mer, des îles et des terres australes. Je suis devenu communiste par 
révolte contre l’injustice et le crime, à la suite du massacre de la place Bulnes. »
701 MANNS Patricio, « Francisco Coloane: el solitario narrador de fondo »,  Cossa (Santiago de Chile), n°89, 
mars-avril 1975, p.73. « Pour cela, pour ne pas avoir à abandonner leur nid douillet, des générations d’écrivains 
chiliens  se  sont  émasculées :  oisiveté,  paresse,  ignorance,  relâchement,  aveuglement,  mollesse ;  ou  tout 
simplement ils n’ont pas compris que l’acte d’écrire est une action de guerre et non une affaire de digestion ; 
c’est un coup d’épée porté à deux mains, une lance qui se plante, et non une déjection. Ce que Francisco Coloane 
raconte est presque toujours inscrit à la lisière de l’épique mineure. […] sans les récits de l’écrivain de Chiloé il 
ne pourrait y avoir une littérature de continuité, personne ne pourrait avoir accès à des perspectives essentielles, 
plus organisées » (ma traduction).
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la mondialisation et aux effets qu’elle entraîne sur l’univers naturel et humain. Il ne cesse 

alors  de dénoncer  l’aliénation  de  l’être  urbain  face  à  l’être  naturel.  Une certaine  part  de 

primitivisme, même s’il s’en est toujours défendu, entre dans cette révolte. Le primitivisme 

est d’abord une vision de l’Autre, soit attendrie, soit méprisante, soit admirative. La posture 

de  l’écrivain  est  cependant  plus  complexe.  Il  a  tenté  de  devenir  l’autre  pour  mieux  le 

comprendre. Le Clézio souhaite revenir à des origines plus harmonieuses, moins destructrices. 

Marina  Salles  souligne  cet  engagement  ambivalent  de  Le  Clézio :  « Le  discours  sur 

l’engagement  oscille  ainsi  entre  le  scepticisme  à  l’égard  des  pensées  doctrinaires  et  la 

valorisation de l’action quand elle  s’articule  sur un sentiment  de révolte  authentique,  une 

intime nécessité »702.  L’engagement  apparaît  dans  le  contenu de l’écriture  mais  également 

dans sa forme. La volonté de Le Clézio d’atteindre la « pureté » du langage est également un 

acte engagé, celui de revenir à une écriture apaisée et authentique. Les allusions perceptibles 

dans les récits brefs de Le Clézio mettent en évidence la précarité et la dégradation du sujet 

urbain  par  rapport  au  mythe  qui  le  révèle.  La  transposition  mythique  dévoile  cette 

dégradation.  Ainsi,  les  trois  auteurs,  chacun  dans  une  perspective  qui  lui  est  propre, 

démontrent  dans  leur  écriture  un  engagement  chargé  de  révéler  une  ambiguïté  identitaire 

salvatrice. 

702 SALLES Marina, Le Clézio : notre contemporain, op.cit., p.105. 
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Annexe I. Parcours d’écriture. 

Hemingway  et  Coloane  appartiennent  à  une  génération  marquée  par  les  deux  conflits 
mondiaux,  par  les  conséquences  de  la  modernité  industrielle  et  par  la  guerre  froide.  Le  Clézio 
expérimente  une  modernité  marquée  par  l’éclatement  des  cadres  sociétaux  et  la  prolifération  de 
manifestations culturelles hybrides.  Ces trois  auteurs utilisent  les codes de la modernité dans leur 
écriture mais tendent vers une vision primitiviste du monde leur permettant d’atténuer ou de chercher 
une solution  au  profond malaise  instauré  par  une  modernité  ambivalente,  à  la  fois  destructive  et 
créative.  Cette  contradiction au sein de leur  expression déterminera  également  les  enjeux de leur 
écriture. 
 
I. Hemingway et le modernisme

L’œuvre de Hemingway se situe dans le courant moderniste anglo-saxon de la première partie 
du  XXe siècle.  Selon  The Concise Oxford Dictionary of Literary Terms703,  la  littérature moderniste 
américaine se caractérise par un rejet des traditions du XIXe siècle régies par des conventions rigides. 
Les  modernistes  cherchent  alors  à  se  détacher  des  valeurs  bourgeoises  en  inventant  un  langage 
complexe et nouveau qui désorientent les lecteurs:

In fiction, the accepted continuity of chronological development was upset by Joseph Conrad, Marcel 
Proust,  and,  while  James  Joyce  and  Virginia  Woolf  attempted  new  ways  of  tracing  the  flow  of 
characters'  thoughts  in  their  stream-of-consciousness  styles.  In  poetry,  Ezra  Pound and  T.  S.  Eliot 
replaced  the  logical  exposition  of  thoughts  with  collages  of  fragmentary  images  and  complex 
allusions.704

L’écriture  moderniste  est  essentiellement  cosmopolite  et  exprime  la  plupart  du  temps  un 
sentiment de dislocation culturelle de l’urbanité. La juxtaposition et la fragmentation requièrent un 
lecteur participatif à la recherche perpétuelle du sens. La prise de liberté par rapport au réel transforme 
la perception des Américains quant à la conception du monde. La Première Guerre mondiale vient 
déstabiliser un monde dont les repères se modifient :

La  seule  unité  qu’il  maîtrise  encore  à  peu  près,  c'est  celle  de  sa  propre  perception,  de  sa  propre 
expérience. Et c'est de celles-ci que l'écrivain va faire la matière de son oeuvre. Obsédé par la recherche 
d'une signification dans un monde qui la refuse, il fait partager au lecteur son enquête, laquelle non 
seulement devient l'objet de son écriture, mais lui donne sa signification. Le modernisme se fonde sur 
une recrudescence de la subjectivité et la littérature affirme, plus humblement que les sciences, que sa 
vocation se trouve dans le processus de découverte, dans le questionnement, et non dans les réponses. 
De cette nouvelle humilité naît une écriture attentive aux sensations, aux images, à l'instant qui passe, 
aux émotions instantanées et éphémères.705

Hemingway tente lui aussi de saisir le temps présent, de reproduire l’exaltation de l'instant 
dans son écriture. La littérature de l'entre-deux guerres se caractérise par une transition où se mettent 
en place les moyens d'existence d'une littérature américaine singulière et innovatrice. Hemingway a 
peu vécu aux États-Unis. Son exil volontaire a commencé avec la Première Guerre mondiale. Son 
hospitalisation en Italie puis son établissement à Paris où il constitue sa culture littéraire et singularise 
progressivement  son  écriture,  entouré  de  tous  les  écrivains  expatriés  américains  –  Francis  Scott 

703 Modernism (décembre 2006). BALDICK Chris,  The Concise Oxford Dictionary of Literary Terms,  New 
York, Oxford University Press, 1991 [en ligne].  http://www.english.uga.edu/~232/voc/modernism.voc.html.
704 Ibid. « Dans la fiction, Joseph Conrad, Marcel Proust, et William Faulkner ont bouleversé la traditionnelle 
continuité du développement chronologique tandis que James Joyce et Virginia Woolf ont tenté de trouver de 
nouveaux moyens pour reproduire le flux des pensées des personnages en créant le courant de conscience. En 
poésie,  Ezra  Pound  et  T.  S.  Eliot  replacèrent  l’exposition  logique  des  pensées  par  des  collages  d’images 
fragmentaires et des allusions complexes » (ma traduction).
705 LAGAYETTE  Pierre,  Histoire  de  la  littérature  américaine,  Paris,  Hachette,  coll.  « La  Bibliothèque  de 
l'étudiant », 2001, p.85.
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Fitzgerald, Gertrude Stein, Ezra Pound –, font de lui un écrivain essentiellement cosmopolite. Earl 
Rovit and Arthur Waldhorn, dans Hemingway and Faulkner in their time, mentionnent une remarque 
de Gertrude Stein (We Moderns: 1920-1940) qui, d’un certain point de vue, semble admirablement 
décrire ce que les historiens de la littérature entendaient par modernism :

Paris, France, that is where we all were and it was natural for us to be there. For the first time since the 
18th century, civilization was more important than sentiment, fashion more important than realism. And 
so we lived in France because the French have always been civilized, logical and fashionable. And so 
we had to be there and we were all there.706

Tous les modernistes sont conscients du poids de l’Histoire et s’engagent à préserver dans leur 
travail artistique les valeurs historiques et éthiques. Hemingway crée un guide pour ses lecteurs afin 
qu’ils  expérimentent  une  lecture  consciente  de  ses  textes.  Dans  les  manuels  français  d’histoire 
littéraire américaine, Hemingway a toujours été rattaché au groupe d’écrivains américains de l’entre-
deux guerres dénommé The Lost Generation par Gertrude Stein : « “That’s what you are. That’s what 
you  all  are”,  Miss  Stein said.  “All  of  you  young  people  who served in  the  war.  You are  a  lost 
generation” »707.  Traumatisés,  ayant  participé  pour  la  plupart  à  la  Première  Guerre  mondiale,  ces 
Américains s'expatrient en France ou ailleurs. Hemingway n’a cependant jamais assumé l’étiquette 
que lui épinglait Stein. Dans ses mémoires posthumes, il s’érige même contre cette appellation qu’il 
juge ridicule :

I thought of Miss Stein and Sherwood Anderson and egotism and mental laziness versus discipline and I 
thought who is calling who a lost generation? Then as I was getting up to the Closerie des Lilas with the 
light on my old friend, the statue of Marshal Ney with his sword out and the shadows of the trees on the 
bronze, and he alone there and nobody behind him and what a fiasco he’d made of Waterloo, I thought 
that all generations were lost by something and always had been and always would be and I stopped at 
the Lilas to keep the statue company and drank a cold beer before going home to the flat over the 
sawmill.708

Hemingway trouve la posture prophétique de Stein surfaite et ampoulée. Certes, son œuvre 
révèle  des  personnages  ayant  subi,  après  la  guerre,  de  multiples  traumatismes,  à  l’instar  de  Nick 
Adams dans « Big Two-Hearted River », Krebs dans « Soldier’s Home » ou encore le soldat de « Now 
I Lay me ».  Sa propre  expérience de la  guerre  ne  l’a  pas  désorienté  mais  a  fait  naître  le  besoin 
d’exprimer ses angoisses dissimulées par le biais de l’écriture. La jeunesse qu’il décrit aussi bien dans 
A Farewell to Arms, The Sun Also Rises, ou For Whom the Bells Tolls, voit invariablement l’objet de 
son  désir  détruit  par  l’inévitabilité  de  la  mort  dans  la  guerre  ou  dans  sa  fuite.  Frederic  Henry, 
déserteur, assiste impotent à la mort en couches de son aimée Catherine Barkley. Jack Barnes, rendu 
impuissant  par une blessure de guerre, ne peut satisfaire Brett  Ashley et adopte alors une attitude 
cynique et nonchalante. Dans  For Whom the Bells Tolls,  Robert Jordan, le dynamiteur engagé, ne 
semble réussir à aimer que dans la certitude de l’éphémère et de l’impasse :

706 Hemingway and Faulkner in their time, Earl Rovit and Arthur Waldhorn (eds.), New York, Continuum, 2005, 
p.22. « Paris, la France, c’était là où nous étions tous et il était naturel pour nous d’y être. Pour la première fois 
depuis le XVIIIe siècle, la civilisation était plus importante que le sentiment, la mode plus importante que le 
réalisme. Ainsi nous vivions en France parce que les Français ont toujours été civilisés, logiques, et à la mode. 
Nous nous devions d’être là, et nous étions tous là » (ma traduction).
707 HEMINGWAY Ernest, A Moveable Feast, New York, Charles Scribner’s Sons, 1964, p.29 ; trad. de l’anglais 
par Marc Saporta, Paris est une fête, Paris, Gallimard, coll. « Folio », 1964, p.45. « C’est ce que vous êtes. C’est 
ce que vous êtes  tous,  dit  Miss Stein.  Vous autres,  jeunes gens qui  avez fait  la guerre,  vous êtes  tous une 
génération perdue. »
708 Ibid.,  p.30 ;  ibid., p.46. « Je pensai à Miss Stein et à Sherwood Anderson, et à l’égoïsme et à la paresse 
mentale, par opposition à la discipline, et je me demandai qui appelle qui une génération perdue ? Puis comme 
j’arrivais à la hauteur de la Closerie des Lilas, la lumière se reflétait sur mon vieil ami, le maréchal Ney statufié 
sabre au poing, et l’ombre des arbres jouait sur le bronze, et il était là, tout seul, sans personne derrière lui, avec 
le fiasco qu’il avait fait à Waterloo, et je pensai que toutes les générations sont perdues par quelque chose et l’ont 
toujours été et le seront toujours et je m’arrêtai à la Closerie pour tenir compagnie à la statue et pris une bière 
bien fraîche avant de rentrer à la maison, dans l’appartement au-dessus de la scierie. »
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Ce héros blessé, dans sa chair et dans son esprit, qui ne dort pas la nuit, qui vit dans la crainte d’être un 
lâche, alors qu’il est capable du plus grand courage, est aussi un homme qui n’ose plus aimer, ou qui ne 
peut plus aimer. Cette incapacité d’aimer est peut-être un des traits qui frappent le plus chez le héros de 
Hemingway. […] Et sans doute Hemingway – comme tant d’autres – a bien senti que cette paralysie du 
sens de la communication affective est le mal du siècle où règnent la fragmentation et le discontinu.709 

Hemingway est donc un écrivain issu de la fracture du XXe siècle, en cela qu’il a assisté à 
trois  guerres  traumatisantes,  à  la  perte  des  valeurs  anciennes,  et  a  dû  affronter  un  monde  sans 
références stables. Dans « Hemingway's other style », Charles Anderson, évoquant les premiers écrits 
de Hemingway, justifie la non-appartenance de l’écrivain au mouvement quelque peu circonstanciel et 
daté de The Lost Generation : « Rare and brief as they are, they achieve a special resonance by being 
sounded against the hard polished surface of his typical prose. It was by laying one style against the 
other that Hemingway became a modern writer for our century, rather than merely the spokesman for 
a  lost  generation  »710.  La  modernité  de  son  écriture  évoquée  par  Anderson  procède  de  plusieurs 
principes que nous allons évoquer. Une des innovations qu’il entreprend consiste dans l’irruption d’un 
langage courant, familier et socialement délimité chez ses personnages :

La langue qu'il emploie, d'autre part, est bien sienne. Ce n'est pas l'anglais littéraire mais l'américain 
démotique qu'il adapte à ses besoins. Il a en somme cherché à opérer dans le roman américain la même 
révolution qu'un romantique comme Wordsworth préconisait  en Angleterre  au début du  XIXe siècle, 
lorsqu'il recommandait dans la préface de ses  Ballades lyriques de se servir non pas du langage des 
livres,  mais de la langue  employée  quotidiennement  par des  hommes d'humble condition vivant en 
contact direct avec la réalité et donnant libre cours à leurs passions sans souci de décorum ni de bonnes 
manières. Hemingway ne procède pas autrement. Bien qu'on ne le sente pas toujours à travers l'écran 
des traductions, la langue de ses récits est la plus familière qui soit, c'est la langue populaire américaine, 
celle que H.L Mencken appelait "the vulgate". Elle est faite avant tout de mots d'origine anglo-saxonne 
d'une ou deux syllabes au plus, très expressive et très concrète, et il n'hésite pas à l'occasion à descendre 
jusqu'à l'argot le plus cru, sans pour autant se refuser à employer par un préjugé inverse, lorsqu'il le faut, 
la  langue  littéraire  traditionnelle.  Il  dispose  ainsi  d'un  registre  très  étendu et  d'un  instrument  d'une 
grande souplesse.711

Comme le souligne John Brown, cet usage n’est pas exclusif. Hemingway ne se réduit pas à 
un registre familier. Il peut envisager différents registres élargissant sa palette scripturale. Néanmoins 
sa véritable quête réside dans la reproduction, par l’écriture, de la sensation pure. Ses personnages sont 
marqués  par la cénesthésie.  Ils  sont  souvent envahis par des sensations indéfinies conduisant à la 
notion de leur propre existence : 

Il ne s'agit pas point de pensées dans les nouvelles de Hemingway, mais de sensations, de sensations 
brutales même, car le déniaisement de Nick Adams résulte d'une série de rencontres violentes avec le 
mal et la mort qui sont d'autant  plus saisissantes pour le jeune héros que ses parents l'avaient gardé 
jusque-là  dans  la  couveuse  artificielle  soigneusement  aseptisée  d'une  communauté  puritaine  à  la 
respectabilité irréprochable.712

Cette représentation des personnages est similaire chez les deux autres auteurs, comme nous le 
verrons par la suite. La sensation, en s’opposant à la pensée, privilégie l’oubli et l’action purificatrice. 
Néanmoins, ce besoin incessant d’action peut provoquer la blessure (par la guerre entre autres) et 
amène  alors  les  personnages  de  Hemingway  à  rejeter  l’exercice  de  la  pensée  comme  principe 

709 BROWN John, Hemingway, Paris, Gallimard, coll. « La Bibliothèque idéale », 1961, p.113.
710 ANDERSON Charles,  « Hemingway's  other  style  »,  Modern Language Notes,  Baltimore,  Johns Hopkins 
Press, vol.76, n°5, mai-novembre 1961, p.442. « Aussi brefs et rares soient [les premiers écrits], ils acquièrent 
une résonance singulière répercutée par la surface dure et lisse de sa prose si particulière. Ce fut en superposant 
plusieurs styles que Hemingway est devenu un écrivain moderne de notre siècle, plutôt que simplement le porte-
parole d’une génération perdue » (ma traduction).
711 BROWN John, Hemingway, op.cit., p.80.
712 ASSELINEAU Roger,  Ernest Hemingway, Paris, Seghers, coll.  « Écrivains d'hier et d'aujourd’hui »,  1972, 
p.32.
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traumatisant. Ces apparentes limitations de l’exercice intellectuel des personnages n’interdisent pas le 
glissement  dans  le  texte  de  références  permettant  une  lecture  complexe.  L’analyse  des  allusions 
montre la sophistication de cette écriture « simple ».  De fait, l’allusion permet de répondre à la fois à 
la volonté de l’auteur élaborant une écriture laconique, parfois pudique et à la fois au lecteur curieux, 
capable de déceler la trame intertextuelle ingénieusement tissée. Ainsi, le récit mettant en scène Nick 
Adams dans « Big Two-Hearted River » semble se limiter à la description d’une randonnée dans les 
forêts du Michigan. Or, il recèle en réalité une référence voilée aux tranchées de la Première Guerre 
mondiale : 

He wished he had brought something to read. He felt like reading. He did not feel like going on into the 
swamp. He looked down the river. A big cedar slanted all the way across the stream. Beyond that the 
river went into the swamp.
Nick did not want to go in there now. He felt a reaction against deep wading with the water deepening 
up under his armpits, to hook big trout in places impossible to land them. In the swamp the banks were 
bare, the big cedars come together overhead, the sun did not come trough, except in patches; in the fast 
deep water, in the half light, the fishing would be tragic. In the swamp fishing was a tragic adventure. 
Nick did not want it. He did not want to go down the stream any further today.
He took out his knife, opened it and stuck it in the log. Then he pulled up the sack, reached into it and 
brought out one of the trout. Holding him near the tail, hard to hold, alive, in his hand, he whacked him 
against the log. The trout quivered, rigid. Nick laid him on the log in the shade and broke the neck of 
the other fish the same way. He laid them side by side on the log. They were fine trout. 
Nick cleaned them, slitting them from the vent to the tip of the jaw. All the insides and the gills and 
tongue came out in one piece. They were both males; long gray-white strips of milt, smooth and clean. 
All the insides clean and compact, coming out all together. Nick tossed the offal ashore for the minks to 
find.
He washed the trout in the stream. When he held them back up in the water they looked like live fish. 
Their color was not gone yet. He washed his hands and dried them on the log. Then he laid the trout on 
the sack spread out on the log, rolled them up in it, tied the bundle and put it in the landing net. He knife  
was still standing, blade stuck in the log. He cleaned it on the wood and put it in his pocket.
Nick stood up on the log, holding his rod, the landing net hanging heavy, then stepped into the water 
and splashed ashore. He climbed the bank and cut up into the woods, toward the high ground. He was 
going back to camp. The river just showed trough the trees. There were plenty of days coming when he 
would fish the swamp.713

L’histoire se déroule sur vingt quatre heures et débute à la descente du train de Nick, à Seney, 
dans le Michigan pour finir sur sa partie de pêche dans la « rivière au cœur double ». L’intrigue paraît 
dénuée d’éléments signifiants et se résume à la description des actions du personnage. Néanmoins, 

713 HEMINGWAY Ernest, « Big Two-Hearted River », The Complete Short Stories of Ernest Hemingway, New 
York, Scribner Paperback Fiction, The Finca Vigia Edition, 1987, p.180 ; trad. de l’anglais par Marcel Duhamel, 
« La Grande rivière au coeur double », Nouvelles Complètes, Paris, Gallimard, coll. « Quarto », 1999, p.243-244. 
« Il regrettait de n’avoir rien apporté à lire. Il avait envie de lire. Il n’avait aucun désir de pousser à travers le 
marais. Il  regarda vers l’aval. Un grand cèdre s’inclinait sur toute la largeur de la rivière. Au-delà la rivière 
pénétrait dans le marais. Nick n’avait pas envie d’aller là-dedans maintenant. Il éprouvait de la répugnance à 
l’idée d’aller  patauger  dans l’eau  profonde,  de sentir  l’eau lui  monter  sous les  aisselles,  pour accrocher  de 
grosses truites dans des endroits où il était ensuite impossible de les amener à terre. Dans le marécage, les berges 
étaient nues, les grands cèdres se rejoignaient en l’air, le soleil ne passait pas, sauf par plaques. Dans l’eau rapide 
et  profonde,  dans la  pénombre,  la  pêche  deviendrait  tragique.  La  pêche  dans les  marais  était  une aventure 
tragique. Nick n’en voulait pas. Il ne voulait pas pousser plus avant ce jour-là. Il prit son couteau, l’ouvrit et le 
planta dans la souche. Ensuite il tira le sac à lui, y plongea le bras et sortit une truite. La serrant par la queue, 
difficile à tenir, vivante,  dans sa main, il  la cogna violemment contre le bois. La  truite frémit,  rigide,  Nick 
l’étendit sur la souche, à l’ombre, et cassa les reins de l’autre de la même manière. Il les étendit côte à côte sur la 
souche. C’étaient de belles pièces. Nick les vida, les fendant de la queue à la pointe de la mâchoire. Tous les 
boyaux,  les ouïes et  la langue vinrent  d’un seul  morceau.  C’étaient  deux mâles ;  longs filets  gris-blancs  de 
laitance, lisse et propre. Toutes les entrailles propres et compactes sortant d’un seul bloc. Nick jeta les déchets 
pour les loutres. Nick se tint debout sur la souche, la ligne à la main, l’épuisette lourde à sa ceinture, puis il 
descendit dans l’eau et regagna la rive en pataugeant. Il escalada la berge et prit à travers bois, en direction de la 
petite butte. Il rentrait au camp. Il regarda derrière lui. La rivière se montrait par endroits, à travers les arbres. Il  
avait de longues journées devant lui, où il pourrait tout à loisir pêcher dans le marais. »
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quelques passages énigmatiques nous indiquent l’existence d’une histoire antérieure. Le récit revêt, 
ainsi  que l’indique son titre,  un caractère  ambivalent.  Il  se  prête  de  toute  évidence à une double 
lecture. Le narrateur, dans l’extrait analysé, est en focalisation degré zéro. Aucune intériorité n’est 
dévoilée. Le langage utilisé est extrêmement simple et joue sur la répétition. Il acquiert une tonalité 
enfantine lorsque Nick se refuse catégoriquement à aller dans le marais. L’envie de lire mentionnée au 
début du passage désigne l’imaginaire comme échappatoire à une réalité violente. Nick se méfie de sa 
propre pensée et lui préfère une action omniprésente. Hemingway joue avec le paysage pour figurer 
l’état d’esprit de Nick. L’image du cèdre est alors perçue comme menaçante. L’arbre dissimule toute 
lumière  indiquant  ainsi  le  danger  voire  la  tragédie.  L’impénétrabilité  et  la  profondeur  du  marais 
reflètent les pensées de Nick qui pourtant cherche à les maintenir en surface. Lors de la découverte du 
marais,  le récit  passe du présent au conditionnel : « would be tragic ».  L’usage de ce temps et de 
l’adjectif tragique, incongru dans cette description, indiquent clairement une détresse non identifiée. 
La monotonie de la narration cherche à bercer le lecteur dans l’illusion de la banalité. L’introduction 
de la tragédie provoque une rupture du rythme et désigne une omission. Le processus mécanique du 
rituel  permet  de  contenir  l’activité  désordonnée  de  l’esprit  de  Nick.  L’indice,  renforçant  la 
présomption qu’il  est  fait  allusion à la  guerre dans le récit,  apparaît  dans  la  mention de son ami 
Hopkins : « It should be straight Hopkins all the way.  Hop deserved that. He was a serious coffee 
drinker. […] Hopkins went away when the telegram came. […] They said good-bye and all felt bad. It 
broke up the trip. They never saw Hopkins again. That was a long time ago on the Black River »714. En 
parlant de son ami au passé et avec nostalgie, Nick semble évoquer une mort éventuelle. La mention 
du  télégramme  fait  sans  doute  référence  à  une  injonction  de  l’armée  pour  prendre  l’uniforme. 
L’hypothèse de la mort est renforcée par la dégradation de leur relation et l’absence de retrouvailles. 
Nick évoque une époque relativement lointaine. Rien d’explicite n’est cependant énoncé. Pour arriver 
à cette conclusion, le lecteur doit avoir une certaine connaissance des nouvelles antérieures ayant pour 
protagoniste Nick et doit savoir relier les indices qui lui sont présentés sous la forme d’actions rituelles 
dans le récit. Ainsi, par la reproduction de sensations, Hemingway produit un récit à la fois limpide et 
nébuleux. La plupart de ses personnages essaient de se concentrer sur le présent afin d’ignorer un 
passé parfois indésirable. Comme nous l’avons dit, Hemingway aspire à faire sentir le moment présent 
dans toute son intensité : 

[S]ont, au contraire, positives les parties de son oeuvre où, par une sorte d'effort héroïque et qui ne peut 
pas toujours être couronné de succès, il réussit à concentrer toutes les puissances du passé en un instant 
unique, ce pur maintenant qu'il a toujours cherché et qui, prêt à s'abîmer vertigineusement dans le néant 
d'un  avenir  impossible  à  imaginer,  à  s'écrouler  comme  la  vague  arrivée  à  son  point  suprême  de 
turgescence, se trouve pourtant exalté, l'espace d'un éclair, à la dimension de l'éternité.715

Hemingway accorde à  la  représentation du temps  une importance capitale.  Il  privilégie le 
présent,  temps  de  l’action  et  s’inspire  en  cela  de  Gertrude  Stein  qui,  dans  ses  Conférences  en 
Amérique, déclare que « l’affaire de l’art, c’est de vivre dans le présent », que « la pensée immédiate 
est  la  réalité  ultime »716.   Pour  atteindre  cette  pensée  immédiate,  Stein  élimine  la  perspective 
temporelle. D’autre part, Hemingway favorise une prose dépouillée notamment dans les nouvelles où 
les éléments phrastiques sont juxtaposés ou coordonnés par la simple conjonction « et ». Ces procédés, 
également utilisés par Gertrude Stein bien avant Hemingway, donnent l’illusion d’un mouvement et 
d’un plan sans profondeur. Les phrases de Hemingway sont, pour la plupart, déclaratives et construites 
sur un modèle syntaxique extrêmement simple. Voulant à tout prix bannir tout ce qui peut enrichir de 
façon subjective un texte, il n’emploie qu’avec réserve les adjectifs et les adverbes. Sa prose offre 
ainsi un aspect uniforme. José Manuel Barrio717 envisage trois périodes d’écriture chez Hemingway. 

714 Ibid., p.168-169. « Ça devait être comme Hopkins le voudrait. Hop le méritait. C’était un sérieux buveur de 
café. […] Hopkins partit lorsqu’il reçut le télégramme. […] Ils se dirent au revoir et tout semblait triste. Cela 
rompit la magie du voyage. Ils ne revirent plus jamais Hopkins. C’était il y a longtemps, sur la Black River » 
(ma traduction, ce passage n’a pas été traduit dans la version française, il aurait dû se situer p.235).
715 MAGNY Claude-Edmonde, L’Age d’or du roman américain, Paris, Seuil, 1948, p.173.
716 Référence trouvée dans l’ouvrage de John Brown sur Hemingway déjà cité, p.68.
717 BARRIO  José  Manuel,  Ernest  Hemingway:  su  dinámica  narrativa,  Secretariado  de  Publicaciones, 
Universidad de Valladolid, 1990.
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La première débute en 1923 et termine en 1929. Pendant cette période, Hemingway « pretendió rendir 
culto a la palabra y construir sobre esta toda una serie de enlaces dialogales y descriptivos en los que 
se pudiesen configurar los sentimientos de los personajes »718. Il élabore donc un langage n’engageant 
pas ou peu de rhétorique dans lequel se perçoit l’influence du journalisme. Ses discours sont répétitifs. 
Les dialogues quotidiens fourmillent de réponses monosyllabiques. Enfin, il  reproduit  le réel avec 
naturel et spontanéité. Dans la deuxième période se situant entre 1932 et 1942, Hemingway passe de 
l’utilisation de la conjonction « et » à l’adverbe « mais » et de la première à la troisième personne du 
singulier. Hemingway délaisse quelque peu sa vision de l’homme extérieur pour représenter davantage 
l’intériorité de ses personnages, leurs pensées et leurs réflexions : « El paso del tiempo ha minado esos 
impulsos emocionales y ha tornado la narrativa personal de la primera época, llena de una aparente y 
descuidada sinceridad expresiva, en una narrativa más impersonal y subjetiva del autor, que más que 
nunca pretende ser el protagonista de todos sus relatos »719.  La troisième période prend place entre 
1950 et 1952. Cette période brève est marquée par le récit The Old Man and the Sea, qui représente 
une sorte  d’apogée,  de synthèse,  une façon d’envisager  l’écriture  d’une manière à  la  fois  épurée, 
comme dans sa première période,  et  par  instants lyrique.  Hemingway n’écrit  plus de nouvelles et 
montre  des  signes  d’essoufflement  qui  marquent  son  déclin,  selon  Barrio,  en  tant  qu’écrivain. 
Revenons quelques instants sur les principaux courants auxquels Hemingway a été associé en dehors 
de The Lost Generation. Selon Brown, Hemingway peut être situé à la conjonction de deux grandes 
tendances  littéraires :  la  tendance  naturaliste  et  la  tendance  symboliste.  Dans  ses  débuts,  son 
apprentissage journalistique le place davantage du côté réaliste et descriptif des évènements et des 
hommes. L’objectivité est sa première arme :

Ce qui frappe, d'abord, chez l'auteur de L'Adieu aux armes, c'est la sobriété du style, le dépouillement de 
la matière,  la recherche  patiente et  savante  d'un  maximum d'effet  avec  le  minimum de moyens,  la 
suppression du détail au profit de l'ensemble, une simplicité comparable à celle d'une toile cubiste, qui 
sait cacher l'art dont elle est le résultat...[...]. À cause de ses qualités classiques, de sa discipline, de sa 
parenté avec la littérature naturaliste du passé, Hemingway, on l'a souvent dit, descend directement de 
Flaubert et de Maupassant.[...] Les situations qui l'intéressent le plus ne sont pas "régionales", ni même 
purement  américaines:  sa  recherche  d'une  signification  humaine  à  l'absurdité  de  la  société 
contemporaine, par exemple, est un thème universel.720

Cependant, il mêle rapidement à cette apparente précision une subjectivité qui apparaît parfois 
sous la forme d’un certain lyrisme dévoilant une approche esthétique plus symbolique : « Bien qu'il 
n'y paraisse pas toujours, les récits de Hemingway sont, en fait, en application de cette esthétique, "des 
forêts  de  symboles"  où  "les  parfums,  les  couleurs  et  les  sons  se  répondent."  Malgré  des  dehors 
réalistes, son art et donc assez proche du symbolisme »721. Dans  The Writer as Artist, Carlos Baker 
démontre à partir du roman A Farewell to Arms, la forte symbolique de la montagne et de la plaine. 
L’antithèse  géographique  se  retrouve  sous  la  forme  d’une  antithèse  métaphorique.  La  montagne 
représente la vie, l’amour et le foyer, la plaine illustre la guerre et la mort. La mort du personnage de 
Catherine complète la structure symbolique élaborée par Hemingway, essentiellement poétique dans la 
conception et dans l’exécution.  Et comme le fait remarquer le critique : « [T]his achievement which 
enables  Hemingway's  first  study in  doom to  succeed  as  something  far  more  than  an  exercise  in 
romantic naturalism »722. 

Comme nous l’avons vu à propos de Gertrude Stein, Hemingway emprunte plusieurs de ses 
principes d’écriture à des maîtres à penser, pour la plupart écrivains, qu’il reniera par la suite afin de 
pouvoir  affirmer  son  indépendance  littéraire.  Sherwood  Anderson  exerce  ainsi  une  influence 
718 Ibid., p.70. « voulut ériger un culte à la parole et construire à partir de celle-ci une série de liens dialogaux et  
descriptifs sur lesquels les sentiments des personnages pouvaient se former » (ma traduction).
719 Ibid.,  p.108.  « Le  temps  a  effacé  [l]es  [premières]  impulsions  émotionnelles  et  transformé  la  narration 
personnelle de la première période, pleine d’une apparente et nonchalante sincérité expressive, en une narration 
plus impersonnelle et subjective de l’auteur, qui se veut plus que jamais le protagoniste de tous ses récits. »
720 BROWN John, Hemingway, op.cit., p.52.
721 ASSELINEAU Roger, Ernest Hemingway, op.cit., p.67.
722 BAKER Carlos,  The Writer as Artist, Princeton, Princeton University Press, 1952, p.116. « Et cette fin qui 
permet à la première étude de Hemingway sur le destin d’aller bien plus loin qu’un simple exercice dans le style 
du naturalisme romantique » (ma traduction).
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considérable sur notre auteur, ce qui lui valut d’être impitoyablement tourné en dérision : « When he 
wrote a novel finally called The Dark Laughter, so terribly bad, silly and affected that I could not keep 
from criticizing it in parody (in The Torrents of Spring), Miss Stein was very angry »723. Barrio évalue 
également les influences directement constatables chez Hemingway tels Stephen Crane et Ambrose 
Bierce. La conception et la maîtrise réaliste de ces deux auteurs, selon lui, laissent une trace visible 
chez Hemingway. Le cynisme de Bierce et sa façon de traiter la guerre avec incrédulité, se retrouvent 
par exemple chez l’auteur étudié. Les personnages de Hemingway passant abruptement de l’innocence 
à  l’expérience,  tels  Nick  Adams,  ont  des  antécédents  clairement  identifiables  dans  la  littérature 
américaine.  Ainsi,  ce  personnage  reflète  celui  de  Huckleberry Finn chez  Twain.  Hemingway n’a 
d’ailleurs jamais caché son immense admiration pour cet auteur qu’il considère comme le premier 
écrivain moderne américain. Jackson Benson nous fait part, quant à lui, de plusieurs autres influences : 
« From  his  imitation  of  Ring  Lardner  in  the  Oak  Park,  Illinois  high  school  to  his  use  of  the 
mannerisms of Laurence Sterne in parts of Death in the Afternoon, Ernest Hemingway’s work shows 
rather consistently the influence of a number of other writers »724. Selon Benson, Mark Twain, Henry 
Fielding, et Laurence Sterne ont une influence incontestable sur le travail créateur de Hemingway. 
Nicholas Joost et Alan Brown725,  pour leur part,  relèvent l’impact  de la formulation de T.S. Eliot, 
concernant le corrélatif objectif (fondé sur la capture de l’émotion), sur la prose de Hemingway qui se 
l’approprie  et  en  fait  un  de  ses  principaux  procédés.  Hemingway,  outre  Twain,  confesse  une 
admiration fervente pour la façon dont Tourgueniev traite les paysages et les chemins. Il reprendra 
d’ailleurs quelques uns de ses titres, The Torrents of Spring pour sa satire d’Anderson et Fathers and 
Sons pour une nouvelle. Il déclare également s’être inspiré de Tolstoï, de sa manière de décrire les 
mouvements des troupes, le terrain et les combats pendant les guerres. Dans le prologue de  Men at  
War,  Hemingway  qualifie  Tolstoï  d’écrivain  objectif,  véridique,  et  profond. Hemingway  doit 
également beaucoup à Ezra Pound, un des fondateurs de l’Imagism.  Ce dernier en avait défini, en 
collaboration avec Richard Aldington, les principes dans l’Imagist Manifesto publié en janvier 1913 
dans la revue Poetry. Ce mouvement poétique anglo-américain, inspiré par le philosophe et poète T.E. 
Hulme, implique un rejet des traditions romantiques et sentimentales de la littérature victorienne et 
privilégie une imagerie précise dans un langage clair et tranchant. Plusieurs principes présents dans le 
manifeste s’appliquent également à l’écriture de Hemingway : utilisation du langage courant mais en 
employant le mot exact sans volonté décorative ; liberté absolue dans le choix du sujet ; traitement 
direct  de  l’image  qu’elle  soit  subjective  ou  objective ;  interdiction  d’utiliser  des  mots  qui  ne 
participeraient pas à la présentation ; en ce qui concerne le rythme, composer une phrase en fonction 
de sa musicalité  et  non à la manière  d’un métronome ; enfin croyance que l’essence du poète se 
retrouve dans une écriture concentrée. 

Les références artistiques les plus marquantes pour Hemingway apparaissent dans une liste 
qu’il a énumérée à un journaliste : Mark Twain,  Huckleberry Finn  ; Thoreau,  Walden  ; Sherwood 
Anderson qu'il critiqua par la suite ainsi que Gertrude Stein ; Flaubert ; D.H Lawrence ; La Bible ; 
Stendhal  ;  Bach  ;  Tourgueniev  ;  Tolstoï  ;  Tchekhov  ;  Andrew Marvell  ;  John  Donne  ;  Kipling 
(lorsqu'il  est  bon) ;  le capitaine Marryat  ;  Shakespeare ;  Mozart  ;  Quevedo ;  Dante ;  Virgile ;  le 
Tintoret ; Jérôme Bosch ; Breughel ; Patenier ; Goya ; Giotto ; Cézanne ; Van Gogh ; Gauguin ; Saint 
Jean  de  la  Croix  ;  Gongora  ;  T.S  Eliot.  Nous  retrouvons  une  liste  semblable,  concernant 
essentiellement la littérature cette fois, dans l’ouvrage de Barrio : 

Wuthering Heights, For away and Long Ago, Huckleberry Finn, Winnesburg Ohio, Hail and Farewell  
de  George  Moore  ;  Dubliners  de  Joyce,  Buddenbrooks  de  Mann  ;  The  Red  and  the  Black  y  La 
Charterhouse of Parma, de Stendhal ; Ana Karenina y War and Peace, de Tolstoi ; Queen Margot de 

723 HEMINGWAY  Ernest,  A  Moveable  Feast,  op.cit.,  p.28  ; Paris  est  une  fête,  op.cit.,  p.44.  « Il  écrivit 
finalement un roman intitulé  Rire noir, qui était terriblement mauvais, bête et affecté, de sorte que je ne pus 
m’empêcher de le parodier (dans The Torrents of Spring), et Miss Stein en fut très mécontente. »
724 BENSON Jackson J., « Literary Allusion and the Private Irony of Hemingway »,  Pacific Coast Philology,  
Northbridge,  California,  Philological  Association  of  The  Pacific  Coast,  vol.4,  avril  1969,  p.24.  «  De  ses 
imitations de Ring Lardner au collège de Oak Park dans l’Illinois à son utilisation du maniérisme de Laurence 
Sterne dans quelques parties de Death in the Afternoon, l’œuvre de Ernest Hemingway révèle continuellement 
les influences de nombreux écrivains » (ma traduction).
725 JOOST Nicholas, BROWN Alan, « T.S. Eliot and Ernest Hemingway: A Literary Relationship », op.cit. 
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Dumas  ;  Madame  Bovary de  Flaubert  ;  Brothers  Karamazov,  de  Dostoievski  ;  The  Sportman´s 
Sketches, de Turguenev y The House of Madame Tellier de Maupassant.726

Hemingway,  un des grands écrivains modernistes,  a bousculé les conventions de l’écriture 
traditionnelle en s’appuyant sur divers procédés glanés à différents modèles et réunis dans un concept 
cohérent et singulier. Ce concept tient dans le choix d’une écriture simple et dans la recherche de la 
traduction du « pur maintenant ». Son style, également qualifié de hard-boiled727, a toutefois présenté, 
malgré une délimitation assez précise, quelques fluctuations, notamment dans le genre romanesque. 

II. Le Clézio : du Nouveau Réalisme à la fascination amérindienne
 Pour situer l’œuvre de Le Clézio, nous nous appuierons en grande partie sur l’ouvrage de 

Marina Salles,  Le Clézio Notre contemporain, publié en 2006. Nous allons voir comment Le Clézio 
déambule à travers les multiples manifestions artistiques et littéraires de la fin du  XXe siècle pour 
ensuite unifier sa démarche après ses voyages et ses séjours chez les peuples amérindiens (vers le 
milieu des années 1970). 

Élisabeth Ravoux-Rallo728 examine la place de Le Clézio dans la modernité. Il est nécessaire 
selon  elle  d’examiner  la  représentation  de  la  modernité  de  l’auteur  afin  de  comprendre  son 
cheminement vers le désert et le silence. Au fil de son évolution créatrice, un besoin de se défaire des 
attributs  de la modernité  devient  de plus en plus  palpable  sans  pour  autant  que cela implique un 
renoncement à la modernité en général. Les hommes qui peuplent son imaginaire sont aux prises, pour 
la  plupart,  avec  une  modernité  agressive,  destructrice,  et  tentent  de  la  fuir.  Cependant,  assez 
paradoxalement, ils sont liés à elle, ne peuvent s’en déprendre aussi facilement et la recherchent même 
parfois. Ils sont en constante oscillation entre le désir du déplacement et celui de la contemplation, 
entre le refus d’un temps linéaire et la quête d’une mémoire historique. Si Le Clézio recherche l’Autre, 
il  ne  peut  pour  autant  cesser  d’être  lui-même.  Ravoux-Rallo  constate  que  la  véritable  démarche 
moderne,  accomplie  non seulement  par  Le Clézio mais  également  par  son lecteur,  réside  dans  le 
mouvement de l’écriture : « Le lecteur moderne, dès lors, peut avec l’auteur faire et refaire le chemin 
de livre en livre, se déprendre de la modernité pour s’unir à l’élémentaire le temps de la lecture, et puis 
revenir vers la modernité : ce voyage est la modernité même »729. Cette réflexion nous guide à travers 
l’univers des trois auteurs qui ne cessent d’hésiter entre deux tentations : celle de l’élémentaire et celle 
de la modernité.  Leur supposée simplicité dans l’écriture dévoile cette hésitation et dans le même 
temps un grand désarroi face à la difficulté d’une conciliation harmonieuse.

Essayons maintenant de situer Le Clézio dans la modernité littéraire de la deuxième moitié du 
XXe siècle en France. Marina Salles retrace, avec cette citation longue et néanmoins remarquablement 
synthétique, le panorama littéraire dans lequel  Le Clézio s’est imposé à sa manière,  loin de toute 
classification réductrice :

Où situer l’auteur du Procès-verbal et de L’Africain dans le « panorama littéraire» au sens que Gaétan 
Picon  donne à  ce  mot,  c’est-à-dire  non  pas  un  tableau  figé,  mais  une  histoire  de  la  littérature  en 
mouvement –, et dans le champ littéraire contemporains ? La production de l’œuvre s’étale avec une 
belle régularité sur un demi-siècle, ce qui, sur le plan de la « périodisation » littéraire, la situe dans la 
filiation de l’existentialisme, la rattache et à « l’ère du soupçon » ouverte par le Nouveau roman, et à la 
« période contemporaine », marquée à partir des années 80 environ par « le retour au sujet, au récit, au 

726 BARRIO Marco José Manuel, Ernest Hemingway: su dinámica narrativa, op.cit., p.18.
727 Originellement  utilisée dans les  camps d’entraînement  de l’armée américain  pendant  la Première Guerre 
mondiale, Hard-boiled est une expression argotique utilisée pour décrire des protagonistes ou des œuvres d’art 
dont les caractéristiques sont le cynisme, l’indifférence, la dureté, l’insensibilité. Beaucoup de critiques littéraires 
contemporains ont utilisé cette expression pour qualifier aussi bien son écriture que son style de vie. Philippe 
Young nuance toutefois cette caractérisation. Pour lui, ce style ne s’observe chez Hemingway que dans son récit 
To Have and Have Not. Il  estime que l’école d’écriture du  hard-boiled est  davantage une influence qu’une 
particularité de l’écriture de Hemingway.
728 RAVOUX-RALLO Élisabeth, « Le Clézio et la modernité »,  Fins de siècle, terme-évolution, révolution ?,  
textes  recueillis  et  présentés  par  Gwenhaël  Ponnau,  Actes  du  congrès  national  de  la  Société  Française  de 
Littérature Générale et Comparée, Toulouse du 22 au 24 septembre 1987, Toulouse, Presses Universitaires du 
Mirail, 1989, p.643-648.
729 Ibid., p.648.
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réel ». Le Clézio est confronté nolens volens aux débats esthétiques, aux crises qui secouent le champ 
littéraire,  aux  transmutations  qui  s’opèrent  dans  les  genres  et  les  formes,  aux  fluctuations  de  la 
réception. Vingt années de procédés anti-mimétiques – déconstruction du récit, mise en cause du héros 
–, d’exclusion du « moi haïssable » et du référent indésirable au profit du jeu intertextuel, ont exprimé 
le difficile rapport  au monde et l’ébranlement des convictions humanistes après la guerre.  Fruit  des 
recherches  de  Saussure  en  linguistique,  des  années  d’émancipation  du  «  signifiant »  –  des  jeux 
surréalistes  aux  exercices  de  l’Oulipo  et  à  «  l’écriture  textuelle  »  (Ricardou),  contemporaine  des 
premiers romans de Le Clézio –, ont à la fois libéré la créativité et manifesté la prise de conscience par 
les écrivains modernes de leur impuissance à représenter le monde et à donner du sens.730

Les courants artistiques des années 1960 influencent clairement la démarche scripturale du 
jeune Le Clézio. Un courant issu de la conjonction entre la culture de masse, la consommation de 
masse et l’art naît sous le nom de Nouveau Réalisme. Il regroupe divers artistes dont les intégrants de 
l’École de Nice (Arman,  Klein, Raysse),  des parisiens (Villeglé, Dufrêne et Hains) et  des Suisses 
(Tinguely, Spoerri). Par la suite, d’autres artistes participeront à ce mouvement tels Rotella, César et 
Niki de Saint-Phalle. Les artistes célèbrent l'utilisation d'objets existants pour rendre la réalité de leur 
temps, à l'image des ready-made de Marcel Duchamp. Ces conceptions se traduisent notamment dans 
un art de l'assemblage et de l'accumulation, qui exploite telle quelle la réalité quotidienne. Il distingue 
cependant les médiateurs de la culture de masse qui annulent ces ruptures communicationnelles et 
tendent vers un langage commun. Le Nouveau Réalisme se libère comme le fera le Pop Art américain 
un peu après, de la « dictature de l’abstrait » (Villeglé) dominant  la production artistique dans les 
années 1960. Les Nouveaux Réalistes veulent réintégrer des perspectives figuratives non nobles, ni 
savantes, un réel démantelé et hybride. Ils veulent briser le moule des formes acceptées jusqu’alors. 
L’écriture  des  premiers  romans  de  Le  Clézio  reflète  tous  ces  essais  de  rupture :  « Pour  illustrer 
l’envahissement  de  la  rue  par  le  langage  publicitaire  ou  de  propagande,  Le  Clézio  s’inspire  des 
procédés du Lettrisme, courant poétique associé au Nouveau Réalisme, qui consiste à dynamiter les 
mots et même la forme des lettres pour composer une nouvelle réalité avec ces éléments dissociés »731. 
La dissociation, l’explosion, engendrent une illisibilité du message qui devient alors purement formel. 
Le déplacement de la promotion de l’objet hors de son champ d’action, replacé dans l’écriture ou dans 
n’importe  quelle  manifestation artistique,  révèle  l’ambivalence de ces  nouveaux réalistes.  Ils  sont 
partagés entre un penchant pour ce que l’objet exprime dans le monde de la consommation avec ce 
qu’il  peut  apporter  à  l’art  dans  son  utilisation  brute  (l’utilisation  de  la  ferraille  chez  César ;  du 
plastique et du néon chez Martial et Raysse) et un rejet définitif par peur de voir cette production 
aliéner l’homme. Le Pop fait partie du Nouveau Réalisme. Bruno Thibault affirme que « J.-M.G. Le 
Clézio a été le plus grand écrivain pop de sa génération en France »732, par son emploi de plusieurs 
procédés pop dans  Le Procès- Verbal, dans  la Fièvre, dans  Le Déluge, dans  Terra Amata, dans  La 
Guerre et dans Les Géants. Le Clézio s’est beaucoup inspiré du Nouveau Réalisme dans ses premières 
œuvres. Observateur du quotidien, il tente de lui conférer une dimension poétique : 

Rejetant l’épanchement lyrique et le formalisme abstrait, il revendique l’aventure du réel, la révolution 
du regard, auxquelles invite également L’Extase Matérielle. La distance critique à l’égard des produits 
et  du  fonctionnement  de  la  société  industrielle  s’assortit  de  la  conviction,  héritée  de  la  modernité 
baudelairienne,  que  la  surprise  poétique  peut  surgir  de  partout  aux  yeux  de  « l’attentif »,  ce  que 
confirme le rapport de Le Clézio avec la science de son temps.733

Avant d’aborder le panorama exclusivement littéraire dans lequel Le Clézio s’insère,  nous 
voudrions examiner les relations et les influences littéraires qu’il a intégrées ou mentionnées dans son 
œuvre et dans ses témoignages. Marina Salles décide de distinguer Sartre, Lautréamont et Michaux. 

La philosophie existentialiste de Sartre a en effet beaucoup compté dans l’élaboration de la 
réflexion de l’auteur, surtout dans ses premières années. Le Clézio aborde les mêmes questionnements 

730 SALLES Marina, Le Clézio : notre contemporain, op.cit, p.19.
731 Ibid., p.167.
732 THIBAULT Bruno, « L’influence de quelques modèles artistiques sur l’œuvre romanesque de J,-M.G. Le 
Clézio (Arman, Klein, Raysse, Tinguely, Kahlo et O’Keeffe) », Lectures d’une œuvre, J.-M.G. Le Clézio, op.cit., 
p.162.
733 SALLES Marina, Le Clézio : notre contemporain, op.cit., p.175-176.
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à propos de la relation conflictuelle à l’Autre, l’intentionnalité de la conscience, l’éthique humaniste et 
la perception de la liberté. Dans les nouvelles de La Fièvre, on retrouve des réminiscences de la thèse 
de Huis clos, qui détermine que si les rapports avec autrui sont tortueux, corrompus, alors l'autre ne 
peut être que l'enfer. Dans la nouvelle « L’homme qui marche », cette hypothèse est vérifiable : « Puis 
il se mettait en route, sans savoir où il allait, le cœur un peu pincé à l’idée de tout ce qu’il allait voir, 
de tout de ce qu’il lui faudrait voir en cette simple journée […], de toute cette foule où il allait sans 
doute passer, et qui allait le malmener »734. J-F. Paoli, dans cette nouvelle, se sent littéralement agressé 
par le regard des autres, par les ombres, par la foule entière. Or, ce rapport à autrui est le produit de 
son imaginaire vicié qui distord sa vision du monde. La traversée infernale de la ville terminera sur le 
havre de paix constitué par la mer permettant au personnage de retrouver sa sérénité. Cette vision 
angoissante  de  la  vie  et  des  autres  qui  apparaît  aussi  dans  Le  Procès-verbal,  tend  à  s’effacer 
progressivement dans les œuvres postérieures au milieu des années 1970. 

Son admiration pour Lautréamont, sur qui il avait entrepris une thèse non présentée, procède 
de cette même vision tourmentée du monde. L’univers de Lautréamont est bestial, déchiré, révolté. Le 
Clézio écrit dans la préface aux œuvres complètes de cet auteur : « Cette œuvre primitive est unique. Il 
n’y a rien de comparable dans la littérature. Les ressemblances, c’est très loin, et ailleurs, qu’il faudrait 
aller les trouver, dans le chaos de la littérature orale, par exemple, dans le flot bestial des chants où les 
images n’ont pas encore été fixées par le langage écrit »735. Le Clézio s’est intéressé très tôt à Henri 
Michaux. Il a écrit un mémoire sur son œuvre en vue d'un Diplôme d'Études Supérieures intitulé « La 
solitude dans l’œuvre de Henri Michaux », puis lui a consacré une monographie en forme d’hommage, 
Vers les icebergs,  dans laquelle il expose sa démarche scripturale. Il est  important de souligner la 
problématique exprimée  par  Le Clézio et  Michaux sur  les  difficultés  du langage et  leur  désir  de 
surmonter sa pauvreté. Michaux fut tenté par le silence et se tourna vers la peinture. Le Clézio ne céda 
jamais à cette impulsion et préféra chercher un silence signifiant au sein de la structure du langage. 

Les  prises  de  position  de  Sartre,  Lautréamont  et  Michaux  rendent  compte  les  différentes 
orientations de Le Clézio :

Sartre, Lautréamont, Michaux, les admirations de Le Clézio reflètent les polarités de son écriture : le 
désir de ne pas se détourner du monde, l’aspiration à une littérature universelle qui retrouve la puissance 
du mythe et à une langue assez pure pour révéler la poésie des choses. Ces auteurs ont également en 
commun d’avoir  fait  preuve  d’une  grande  liberté  face  aux  institutions  littéraires  et  d’un  refus  des 
compromissions. Sur leurs traces, Le Clézio campe dans le « champ littéraire » une figure d’écrivain sur 
la réserve et qui échappe à toute récupération.736

L’influence de Sartre et de Lautréamont se retrouve davantage dans les premières œuvres de 
Le Clézio comme  Le Procès-verbal,  La Fièvre,  L’Extase matérielle,  dans lesquelles il  s’interroge, 
entre autres, sur la condition de l’homme et sur le difficile positionnement de l’écrivain. Plus tard, 
après sa rencontre avec l’Amérique indienne, plus à même d’envisager une écriture à la fois épurée et 
dense, il se rapproche de Henri Michaux. D’autres auteurs ont également intéressé et influencé Le 
Clézio.  L’Étranger  de Camus se retrouve sous forme d’échos dans  Le Procès-verbal.  Il  considère 
Raymond  Roussel  comme  un  écrivain  complet  parce  qu’il  a  réussi  à  être  à  la  fois  « double  et 
cohérent ». Le fantôme de Rimbaud hante son œuvre et apparaît parfois au fil de la lecture. Il s’est 
inspiré,  dans  la  littérature  anglo-saxonne,  du  style  hard-boiled de  Hemingway  et  de  Faulkner.  Il 
professe aussi son admiration pour Stevenson et Ulysses de James Joyce : « Quand on lit  Ulysses de 
Joyce, on a vraiment l’impression que le propos de Joyce n’est pas de raconter l’instant présent, mais 
de dire tout ce qu’il a en lui, tout ce qui l’a formé »737. Il a, à l’instar de Coloane et de Hemingway, été 
bercé par les récits aventuriers de Kipling, Defoe, Conrad, Melville et  London. Il  s’est également 
intéressé  à  Jack  Kerouac  et  à  la  Beat  Generation diffusant  les  valeurs  de  l’errance  et  du 
734 LE CLÉZIO J.-M.G., « L’homme qui marche », La Fièvre, Paris, Gallimard, 1965, p.110.
735 DUCASSE Isidore, Comte de Lautréamont, Œuvres complètes, Les Chants de Maldoror, Lettres, Poésies I et  
II, préface de J.-M.G. Le Clézio, édition établie, présentée et annotée par Hubert Juin, Paris, Gallimard, 1973, 
p.7.
736 SALLES Marina, Le Clézio : notre contemporain, op.cit., p.274.
737 THIRTANJHAR Chando, « J.-M.G. Le Clézio : “La langue française est peut-être mon seul véritable pays” », 
La Magazine Littéraire,  décembre 2001, Entretien avec J.-M.G. Le Clézio.  in :  Label France. 45 (2001) [en 
ligne]. http://www.diplomatie.gouv.fr/label_France/FRANCE/LETTRES/clezio/page.html.
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cosmopolitisme. La littérature hispano-américaine l’a aussi beaucoup marqué. Un auteur se détache 
particulièrement, Juan Rulfo, pour lequel Le Clézio se passionne et à qui il dédie un hommage dans la 
préface de la traduction française de El Llano en llamas : 

Comme l’a dit son ami des débuts, Efrén Hernández, Juan Rulfo est un « escritor nato », un écrivan-né. 
Son oralité n’est pas une transcription, elle est un art, qui incube le réel et le réinvente.  C’est cette 
appropriation qui donne à son écriture la force de la vérité. Le Llano en flammes brûle dans la mémoire 
universelle,  chacun  de  ses  récits  laisse  en  nous  une  marque  indélébile,  qui  dit  mieux  que  toute 
l’absurdité irréductible de l’histoire humaine, et fait naître la ferveur de l’émotion, notre seul espoir de 
rédemption.738

En outre,  une  liste  substantielle  de  noms  apparaît  de  manière  allusive  dans  ses  écrits  et 
favorise le jeu de l’intertextualité.  Dans « Hôtel  de la solitude »,  il  évoque à la fois  Lautréamont, 
Breton, Onetti, Roussel, Rulfo. Tous ces écrivains ont en commun la description, par le biais d’une 
écriture  abondante  et  lyrique,  d’une  humanité  douloureuse  et  délaissée.  Ils  ont  tous  élaboré  une 
réflexion singulière sur le langage. Une autre référence intertextuelle est importante à relever : celle de 
la philosophie présocratique. Le Clézio ne cesse de glisser au gré de l’écriture des citations ou des 
noms cachés tels Anaxagore et Empédocle. Parménide avec son poème De la nature traitant de l’unité, 
de l’éternité de l’être et de la vérité, inspire indéniablement Le Clézio pour la conception de L’Extase 
matérielle.  Nous retrouvons de nouveau des citations de ce philosophe dans  Révolutions,  ouvrage 
récent, ce qui démontre la permanence de sa pensée dans l’écriture de Le Clézio. Il avoue qu’après 
avoir lu Parménide, il  peine à souscrire à la philosophie explicative existante en Europe. Il  se dit 
rebuté par une philosophie passant par la logique et le langage. Le seul philosophe trouvant clémence 
à ses yeux est Heidegger, étant lui-même un lecteur extrêmement attentif des Présocratiques. 

Le courant littéraire du Nouveau Roman a souvent servi à définir l’écriture de Le Clézio, du 
moins dans sa première période. Sa conception de la représentation du monde est similaire à celle des 
tenants de ce courant, qui se préoccupent du caractère fragmenté, complexe et incomplet de la réalité. 
Son intérêt pour la cénesthésie le rapproche également du Nouveau Roman. Claude Simon jugeait en 
effet  que  la  sensation  était  fondamentale  pour  l’appréhension de l’écriture.  Le  Clézio s’attache à 
décrire la perception sensorielle de ses personnages devant la matière du monde. Dans « Lullaby », la 
protagoniste se  fond avec la matière,  s’élève dans l’air,  avant  de retrouver son aspect  quotidien : 
« Lullaby était pareille à un nuage, à un gaz, elle se mélangeait à ce qui l’entourait. Elle était pareille à 
l’odeur des pins chauffés par le soleil, sur les collines, pareille à l’odeur de l’herbe qui sent le miel. 
Elle était  l’embrun des vagues où brille  l’arc-en-ciel  rapide »739.  L’importance de cette fusion des 
personnages avec l’environnement qui les entoure, Le Clézio l’a hérité du sensualisme du XVIIIe siècle 
et du Nouveau Roman. Sa conception peut alors être comparée à celle de Hemingway pour lequel les 
sensations et les émotions sont également primordiales. La description des sensations pour ces deux 
auteurs procède d’une volonté cathartique, du besoin pour leurs personnages de s’évader d’une réalité 
trop rigide ou trop traumatisante (l’école pour Lullaby, la guerre pour Nick Adams) et de se mêler aux 
éléments de la nature voire avec le cosmos. À l’instar du « pur maintenant » proposé par Hemingway, 
Le Clézio cherche l’avènement d’un présent intemporel. L’instant est à la fois présent, passé et futur et 
crée une confusion nécessaire. Le Clézio « veut saisir le mieux possible la réalité du présent où il vit, 
et la sentir dans son actualité la plus immédiate »740. C’est grâce à la compréhension des sensations que 
ses personnages intègrent cette réalité du présent. D’autre part, et pour revenir au Nouveau Roman, Le 
Clézio ne s’inscrit pas dans un désir de dépersonnalisation totale des personnages. Ainsi, il n’approuve 
pas l’anti-humanisme du Nouveau Roman et sa remise en question des personnages : « Le choix d’une 
onomastique  familière  intensifie  « l’effet  de  vie »  du  personnage,  inversement  l’absence  de  nom 
souligne son indétermination,  la  négation de son identité.  Tous les  personnages  lecléziens  ont  un 
nom »741. Dans sa deuxième période, il revient à une écriture romanesque plus « classique ». Outre le 
Nouveau Roman, Le Clézio montre des affinités avec le courant surréaliste qu’il  critique pourtant 

738 RULFO Juan,  Le Llano en flammes, trad. de l’espagnol par Gabriel Iaculli, préface de J.-M.G. Le Clézio, 
Paris, Gallimard, 2001 [1953], p.III.
739 LE CLÉZIO J.-M.G., « Lullaby », Mondo et autres histoires,  Paris, Gallimard, 1978, p.102.
740 DI SCANNO Teresa, La Vision du monde de Le Clézio, Paris, Nizet, 1983, p.22.
741 SALLES Marina, Le Clézio : notre contemporain, op.cit., p.239.
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abondamment. En effet, dans La Fièvre (p.144) se trouve une définition de l’écriture automatique qu’il 
semble  approuver  alors  que  dans  Le  Procès-verbal,  Adam  Pollo  ironise  sur  les  métaphores 
surréalistes. Le Clézio se méfie de plusieurs phénomènes : du culte de l’imagination ; de l’hermétisme 
et de la systématisation de l’automatisme en une technique désincarnée. Toutefois, il conserve avec les 
Surréalistes  « la conviction d’un merveilleux urbain à décrypter »742 et  a  recours  aux collages.  Le 
Clézio s’intéresse aussi aux procédés du Dadaïsme, en produisant des lettres prises au hasard (dans 
Terra  Amata)  et  de  l’OULIPO en  suivant  leurs  contraintes,  comme  les  échanges  de  lettres.  Ces 
procédés producteurs de confusion et de déconstruction servent souvent à figurer l’indicible obscénité 
de  la  guerre  et  de  la  misère.  Ils  servent  à  montrer  la  violence  annihilatrice  qui  rend  le  langage 
incompréhensible. 

Le Clézio se situe toujours en marge des courants à qui il emprunte ce qui lui paraît intéressant 
pour la formulation de sa propre écriture. Il entretient avec eux un rapport ambivalent qui lui permet 
de  rester  libre.  Le Clézio  demeure  un  écrivain inclassable  ayant  eu  la  curiosité  de  conjuguer  les 
procédés  afin  d’élaborer  son  propre  cheminement.  Depuis  1980  cependant,  toutes  ces 
expérimentations ont progressivement désertée sa prose qui est devenue plus concise. Ce changement 
correspond également à une évolution dans la production littéraire française. En effet, à la fin du XXe 

siècle, on ne s’oppose plus à un retour vers la fiction, vers une résurgence des contextes sociaux dans 
la  prose  tout  en  conservant  les  enseignements  de  l’«  ère  du  soupçon  ».  La  période  des 
expérimentations et d’une littérature auto-référentielle est de moins en moins prégnante. Le Clézio, au 
cours de son évolution poétique, n’a cependant jamais cessé d’exprimer son rapport fusionnel avec la 
nature et d’élaborer une réflexion sur l’humanité. Nous allons examiner désormais la seconde période 
d’écriture de notre auteur. Dans les années 1970, Le Clézio opère un renversement dans son écriture et 
dans sa vision du monde lorsqu’il découvre le monde amérindien. Il élabore alors plusieurs traductions 
et des essais consacrés à l’histoire des peuples amérindiens. Dans La Fête chantée, Le Clézio décrit, 
entre autres choses, sa rencontre avec les Indiens Emberas au Panama: 

Il  y a une vingtaine d’années,  entre 1970 et 1974, j’ai  eu la chance de partager la vie d’un peuple 
amérindien,  les  Emberas,  et  leurs  cousins  germains,  les  Waunanas,  dans la  province  du Darién  au 
Panama, expérience qui a changé toute ma vie, mes idées sur le monde et sur l’art, ma façon d’être avec 
les autres, de marcher de manger, d’aimer, de dormir, et jusqu’à mes rêves.743 

Le changement drastique de sa vision du monde provient de l’expérience vécue au contact de 
ces peuples vivant en harmonie avec la nature. De plus, comme il l’a confié à Gérard de Cortanze744 

dans une entrevue, les quatre années qu’il a passées avec les Emberas et les Waunanas lui ont causé le 
choc  physique  qu’il  recherchait.  Il  aspirait  à  une  forme  de  savoir  non  intellectuel.  Cependant  la 
question  fondamentale  qui  sous-tend  le  discours  de  Le  Clézio  dans  cet  ensemble  d’essais  et  de 
traductions est la suivante :  qu’aurait  été le monde sans la conquête ? Cette question insinue deux 
mouvements qui  ont  marqué  l’histoire  du  Nouveau  Monde  :  l’arrêt  soudain  du  développement 
hispano-américain  (dans  certaines  régions)  et  la  croissance  exponentielle  de  l’Europe.  Comment 
l’Europe aurait pu mener à bien la révolution industrielle sans l’or et le travail des esclaves ? Dans Le 
Rêve mexicain ou la  pensée interrompue,  Le Clézio relève la  dichotomie  entre  le  mysticisme,  la 
richesse culturelle aztèque et l’avidité matérialiste de l’envahisseur: 

Tels  sont  les  deux  mondes qui  s’affrontent  durant  ces  deux  années  terribles.  D’un  côté,  le  monde 
individualiste et possessif de Hernán Cortés ; monde du chasseur, du pilleur d’or, qui tue les hommes et 
conquiert  les  femmes  et  les  terres.  De  l’autre  côté,  le  monde  collectif  et  magique  des  Indiens, 
cultivateurs de maïs et de haricots, paysans soumis à un clergé et à une milice, adorant un roi-soleil qui 
est le représentant de leurs dieux sur la terre.745 

Le Clézio souligne le paradoxe du monde indigène, qui, en disparaissant dans le silence, en 
revenant  aux  origines  du  temps,  a  laissé  néanmoins  une  marque  indélébile  dans  la  mémoire 
occidentale. Malgré leur anéantissement, et sûrement à cause de lui, le souvenir de leur existence s’est 
742 Ibid., p.226.
743 LE CLÉZIO J.-M.G., La Fête chantée, Paris, Le Promeneur, 1997, p.9.
744 CORTANZE Gérard de, « Une littérature de l’envahissement », Le Magazine Littéraire, op.cit., p.18-35.
745 LE CLÉZIO J.-M.G., Le Rêve mexicain ou la pensée interrompue, op.cit., p.20.

443



érigé contre le passage du temps. Un autre point surprenant apparaît dans les modalités de récupération 
de cette mémoire. Ce furent les propres conquérants, et plus particulièrement le clergé qui, tout en 
essayant de convertir les Indiens, ont été fascinés par leur culture et l’ont transcrite permettant ainsi 
l’établissement définitif d’une mémoire culturelle. Jean-Xavier Ridon746 constate que l’œuvre de Le 
Clézio ne peut s’envisager sans prendre en compte sa réflexion sur la mémoire aussi bien personnelle, 
intime (Révolutions, 2003), qu’universelle (Étoile errante, entre autres). Depuis 1973, le dialogue avec 
la mémoire des cultures humaines se fait davantage avec le monde amérindien et lui permet de bâtir 
une autre réflexion sur le monde et sa propre écriture. Il s’agit également d’une acceptation de l’Autre. 
Le Clézio s’est déplacé. Il aurait pu être rejeté, mais il fut au contraire intégré comme un autre membre 
de la communauté. L’expérience de Le Clézio, nous l’avons dit, modifie sa perception non seulement 
du monde mais du langage. Le silence du langage indien le stupéfie et le fascine. Ce langage est le 
produit d’un monde ritualisé, magique, en connexion avec l’univers. Ruth Holzberg résume la quête 
de Le Clézio suite à cette  découverte :  Le cogito s’arrête à la  parole,  cela  va  sans dire ici,  et  le 
signifiant embrasse le signifié. Mais l’idéal serait d’atteindre cette perfection du langage indien où le 
mot deviendrait en même temps ce qu’il semble suggérer »747. Après cette rencontre en quelque sorte 
traumatique avec l’altérité mexicaine, Le Clézio réévalue le processus historique du monde occidental. 
Il se rend compte « que l’Histoire peut être un poids terrible, une sorte de carcan ; un poids culturel 
trop lourd, un poids qui ne sert à rien dans la vie quotidienne »748. S’inspirant du mythe de l’éternel 
retour,  il  conçoit  le  futur  comme  un retour  vers  l’origine,  « [u]n avenir  qui  boucle  un cycle,  qui 
termine une giration, une révolution. C’est à ce moment, je pense, que je pourrai peut-être percevoir 
quelque chose. Mais ce n’est pas du tout un avenir linéaire. C’est un avenir qui se reproduit. Quelque 
chose qui recommence »749. Mircea Eliade, dans son ouvrage Le Mythe de l’éternel retour, propose un 
défi  intéressant  auquel  Le  Clézio  s’est  mesuré  :  Il  serait  nécessaire  de  confronter   l’« homme 
historique »  (moderne),  qui  se  sait  et  se  veut  créateur  d’histoire,  avec  l’homme  des  civilisations 
traditionnelles qui,  on l’a vu, avait  à l’égard de l’histoire une  attitude négative »750.  Le Clézio, au 
contact de ces civilisations, a tendance à les magnifier. Il reste toutefois lucide et se démarque en cela 
d’une vision purement primitiviste. Le Clézio ne croit pas en un âge d’or mais il remarque la façon 
harmonieuse dont l’Amérindien se fond dans son environnement : 

Si je parle des Indiens, je ne me réfère jamais à un âge d’or. Chez les Indiens, il y a des viols et des 
crimes. Comme partout, les femmes peuvent être battues.  On trouve les mêmes vices et les mêmes 
crimes. La seule différence est que si l’on prend  la société dans son ensemble, elle est mieux intégrée à 
son milieu, qui est celui de la forêt, que nous ne le sommes à celui que nous avons créé. Elle fait moins 
d’ordures. Les consomme, ne vit pas dessus, n’est pas envahie par ses déchets. Elle n’a pas peur de la 
mort, elle n’a pas peur de la maladie.751

Le Clézio a donc, dans une certaine mesure, une appréhension « écologique » de cette société. 
Il  conçoit  désormais son idéal de société comme un retour à cet espace temporel. Cette aspiration 
révèle  ainsi  ce  qu’Eliade  avait  perçu  en  1949  lorsqu’il  déclarait  que  « la  formulation  en  termes 
modernes d’un mythe archaïque trahit tout au moins le désir de trouver un sens et une justification 
transhistorique aux évènements historiques »752.  Perplexe devant le  monde moderne,  Le Clézio est 
persuadé que les civilisations préhispaniques possédaient le pouvoir de changer le cours de l’Histoire 
telle que nous la connaissons aujourd’hui. Ceci nous ramène à la question initiale : quel aurait été le 
cours  de l’Histoire sans  la conquête ?  L’auteur élabore un manifeste  énergique contre  les  sévices 
perpétrés contre les Indiens et propose l’érection de ces cultures comme modèles de civilisation : 

746 RIDON Jean-Xavier, « J.-M.G. Le Clézio et le Mexique : à la recherche de le la parole cachée », Lectures  
d’une œuvre, J.-M.G. Le Clézio, op.cit.
747 HOLZBERG Ruth,  L’Oeil du serpent : dialectique du silence dans l'œuvre de J.-M. G. Le Clézio,  op.cit., 
1981, p.15.
748 J.-M.G. Le Clézio, Ailleurs, Entretiens sur France-Culture avec Jean-Louis Ézine, op.cit., p.62.
749 Ibid., p.94.
750 ELIADE Mircea, Le Mythe de l’éternel retour, archétypes et répétitions, Paris, Gallimard, coll. « Les Essais 
XXXIV », 1969 [1949], p.209.
751 CORTANZE Gérard de, « Une littérature de l’envahissement », Le Magazine Littéraire, op.cit., p.34.
752 ELIADE Mircea, Le Mythe de l’éternel retour, archétypes et répétitions, op.cit., p.218.
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C’est peut-être dans l’art et dans la religion que les civilisations amérindiennes apportaient  les plus 
grandes innovations. Les  Mexicains étaient  à la veille de développer un système philosophique qui 
aurait  pu  résoudre  les  contradictions  de  l’ancien  monde.  Par  la  transe,  par  la  révélation,  c’était 
l’harmonie entre le réel et le surnaturel qui était apportée. La conception d’un temps cyclique, l’idée 
d’une création fondée sur  la  catastrophe  pouvaient  être  les points  de départ  d’une nouvelle  pensée 
scientifique  et  humaniste.  Enfin,  le  respect  des  forces  naturelles,  la  recherche  de  l’équilibre  entre 
l’homme et le monde auraient pu être le frein nécessaire au progrès technique du monde occidental.753 

À l’heure de réhabiliter les civilisations amérindiennes, Le Clézio, non seulement effectue un 
acte de compassion et évoque sa culpabilité (sans tomber dans le « sanglot de l’homme blanc »754) 
mais il considère que le système vital de ces sociétés est inestimable. Il renverse ainsi, le paradigme de 
la civilisation et le fusionne avec l’altérité : 

Face au monde actuel, où prédomine l’idée de profit, le monde amérindien résiste, avec toute la force de 
sa fragilité, le pouvoir de ses mythes et de ses rêves, la complexité de ses structures sociales, sa relation 
à la nature.  Quelles  que soient  nos origines,  notre  responsabilité  dans la  survie de ces  peuples  est 
engagée. Les Amérindiens ne nous sont pas étrangers. Ils sont une part de nous-mêmes, de notre propre 
destinée.755 

En mêlant le destin amérindien au destin occidental, Le Clézio sollicite la lucidité de l’homme 
occidental pour qu’il se rende enfin compte de l’illusion dans laquelle il vit et qu’il affronte ce qui doit 
venir avec détermination : « Écrivons, dansons contre le nouveau déluge »756.  

III. Coloane : Francisco Coloane, el amansador de la création 
ans un premier temps, nous allons élaborer succinctement et globalement le contexte littéraire 

chilien de la fin du  XIXe siècle à la première moitié du  XXe siècle afin de mieux comprendre dans 
quelles mouvances prend place l’écriture de Coloane. Nous verrons ensuite plus spécifiquement les 
courants dans lesquels les critiques ont successivement rangé Coloane. Enfin, les influences littéraires 
ainsi que la vision de l’écriture de cet auteur seront mises en lumière. 

L’esquisse du contexte chilien sera essentiellement envisagée à l’aide de l’ouvrage de José 
Promis757 et de celui de Luis Muñoz et de Dieter Oelker758. Promis distingue cinq grands moments 
dans la littérature chilienne du  XXe siècle et  plus précisément dans la production romanesque :  La 
Decristalización,  El  Fundamento,  El  Acoso,  El  Escepticismo,  et   La Desacralización.  Le premier 
moment se caractérise par l’hégémonie du naturalisme littéraire qui entend decristalizar le roman en 
lui  ôtant  tout  caractère  fictif  ou  trompeur  quant  à  la  représentation  de la  réalité.  Les  naturalistes 
récusent l’interprétation romantique du processus amoureux à partir de la « cristallisation », le fameux 
terme  proposé  par  Stendhal  dans  De  l’amour.  La  science  doit  pouvoir  servir  à  expliquer  les 
phénomènes humains. Le naturalisme chilien est en réalité similaire au naturalisme français exposé par 
Émile Zola. Les représentants les plus importants de cette période sont Augusto D’Halmar,  Juana 
Lucero  (1902) ; Luis Orrego Luco,  Casa Grande  (1908) ;  Eduardo Barrios,  Un perdido (1918); et 
Joaquín Edwards Bello, El roto (1920). Pour les naturalistes chiliens, les différences sociales résultent 
de stratifications matérielles d’une même espèce humaine gouvernée par un déterminisme permanent 
et inaltérable. Selon Edwards Bello, la chilenidad n’est pas une valeur abstraite mais la manifestation 

753 LE CLÉZIO J.-M.G., Le Rêve mexicain ou la pensée interrompue, op.cit., p.247.
754 Voir BRUCKNER Pascal, Le Sanglot de l’homme blanc, Paris, Seuil, coll. « Histoire immédiate », 1983.
755 LE CLÉZIO J.-M.G., La Fête chantée, op.cit., p.170.
756 Ibid., p.240.
757 PROMIS  José,  La  novela  chilena  del  último  siglo,  Santiago  de  Chile,  La  Noria,  1993.  Les  ouvrages 
incontournable  sur  l’histoire  littéraire  chilienne  sont :  CONCHA  Jaime,  Novelistas  y  cuentistas  chilenos, 
Santiago de Chile, Quimantú, 1973 ;  Cien años de la novela chilena, Ediciones de la Revista Atenea, 1961; 
GOIC Cedomil, La novela chilena: los mitos degradados, Santiago de Chile, Universitaria, 1967; SOTO Román, 
Continuidad  y  cambio :  ensayos  sobre  el  héroe  en  la  novela  chilena,  Santiago  de  Chile,  Depto.  Estudios 
Humanísticos, Universidad de Chile, 1992. 
758 MUÑOZ Luis, OELKER Dieter,  Diccionario de movimientos y grupos literarios, Concepción, Universidad 
de Concepción, 1993.
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d’éléments concrets et justifiables. Le programme moderniste apparaît également à la même époque et 
nuance l’attrait pour les perspectives telluriques par une vision plus cosmopolite. Le modernismo se 
caractérise par la retranscription d’états émotionnels tels que le narcissisme, la rêverie, la langueur et 
accorde davantage d’importance à l’effet que produisent les objets représentés sur celui qui les perçoit 
qu’à  leur  simple  description.  Le  modernismo représente  une nouvelle  quête  de  l’absolu dans  une 
société obsédée par le confort et l’accès à la consommation. Il recoupe le principe de « l’art pour 
l’art » des parnassiens en réaction aux excès sentimentaux du romantisme finissant, en permettant la 
possibilité de vivre dans un état de grâce poétique et de sauvetage par la voie esthétique. Ce courant a 
également permis l’enrichissement et l’assouplissement de la structure de la versification castillane en 
intégrant « nuevos metros, estrofas y rimas, a veces restaurando olvidadas formas arcaícas (los tercetos 
monorrimos, por ejemplo); experimentó también con versos irregulares y amétricos, y se asomó al 
versolibrismo  »759.  Une  autre  spécificité  du  modernismo réside  dans  l’héritage  symboliste  de  la 
cénesthésie,  visant  à  exploiter  la  perception  sensorielle  de  la  réalité.  Nous  avons  vu  que  cette 
caractéristique  est  commune  à  Hemingway  et  à  Le  Clézio.  Nous  verrons  qu’elle  est  également 
présente dans l’œuvre de Coloane. Rúben Darío, poète et écrivain nicaraguayen, est souvent désigné 
comme l’instigateur de ce mouvement. Il utilise ce terme pour la première fois dans un article publié 
en  1888  et  intitulé  « La  literatura  en  Centro-América ».  Le  modernismo émerge  au  Chili,  selon 
Bernardo Subercaseaux, en opposition à la société mercantiliste postérieure à la guerre du Pacifique. 
La parution de la revue Azul en 1888 marque l’avènement du modernismo qui se termine avec la mort 
de  Darío  en  1916.  Ce  courant  comporte  deux  phases  :  une  d’orientation  cosmopolite,  l’autre 
americanista. Cedomil Goic, universitaire chilien, nomme cette deuxième orientation mundonovismo, 
génération qui accompagne et succède au modernismo. Dans une citation qui n’est pas sans évoquer la 
posture  de  nos  trois  auteurs  face  à  la  création  artistique,  Bernardo  Subercaseaux,  envisage  le 
modernismo comme  « un estilo  intelectual  de  vocación  trascendente,  […]  [que]  se  inclina  por  lo 
evocador frente a lo explícito, por lo inefable frente a lo literal y manifiesto »760.  Nous verrons que 
Francisco Coloane n’appartient pas à ce courant mais que ce dernier a une influence fondamentale sur 
les tendances suivantes. Le roman moderniste se distinguant par son hétérogénéité se forme, en partie, 
sur des techniques de composition du programme naturaliste mais n’intègre pas ses tendances rurales 
et  prolétaires.  Celles-ci  seront  représentées  dans  le  roman  mundonovista,  chargé de  témoigner  de 
manière artistique de la lutte héroïque des forces de la civilisation contre la violence tellurique. Pour 
Mariano Latorre, écrivain mundovinista, qui s’appuie sur l’écrivain russe Léon Tolstoï, le principe du 
mouvement réside dans la thèse que la description adéquate du particulier est l’unique chemin pour 
conférer une signification universelle au discours littéraire. À partir des années 1920, l’ascendance du 
naturalisme  décroît  et  plusieurs  projets  littéraires  anti-naturalistes  voient  le  jour.  Ainsi,  plusieurs 
groupes d’avant-garde se succèdent  pour renier l’héritage du naturalisme.  L’une des plus célèbres 
querelles de l’époque oppose les imaginistas et les criollistas. Les premiers s’opposent aux seconds. 
Les imaginistas dédaignent la louange de la terre et de ses travailleurs (criollistas). Ils lui préférent la 
fantaisie créatrice et l’errance rêveuse. Cette controverse est consignée dans une sorte de manifeste 
littéraire que Salvador Reyes (imaginista) a exposé dans le prologue du libre La niña de la prisión y  
otros relatos de Luis Enrique Délano. Constatant l’omniprésence de la nature et de sa représentation 
dans la littérature, Reyes prône le retour à un imaginaire plus créatif que reproducteur. Domingo Melfi 
(criollista) lui répond dans le numéro six de la revue Letras, que chaque écrivain doit pouvoir choisir 
l’orientation qui lui convient pour développer sa créativité. Il objecte que la littérature chilienne n’est 
pas encore assez mûre pour se préoccuper d’une création d’où la réalité serait absente et l’imaginaire 
la seule source de création. Cette querelle oppose en effet les partisans d’une création inventée de 
toutes pièces, à ceux d’une représentation fidèle de la réalité. José Promis définit plus précisément 
l’évolution de l’adjectif imaginista :

759 Ibid., p.229. « nouveaux mètres, strophes et rimes, quelquefois en restaurant des formes archaïques oubliées 
(les tercets monorimes, par exemples) ; il a expérimenté également les vers irréguliers et amétriques,  et s’est 
penché sur le vers libre » (ma traduction).
760 SUBERCASEAUX Bernardo,  Fin de Siglo. La época de Balmaceda,  Santiago de Chile,  Ed.  Aconcagua, 
1988, p.199. « une posture intellectuelle à vocation transcendante… qui préfère l’évocation à l’explicitation, 
l’ineffable au littéral et au manifeste » (ma traduction). 
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Como puede verse, el adjetivo « imaginista » adquirió varios sentido diferentes en el discurso de la 
crítica  chilena.  A  veces  es  utilizado  para  designar  la  técnica  narrativa  mediante  la  cual  se  crean 
atmósferas específicas para ambientar la historia relatada en el texto; en otras oportunidades sirve para 
designar  la  preferencia  por  el  exotismo  de  la  representación  artísticam  o,  también,  una  actitud 
enunciativa  cuya  nota  característica  es  el  esfuerzo  por  evadirse  imaginariamente  de  la  realidad 
inmediata.  Pero  con  mayor  frecuencia  es  utilizado  como  designación  de  un  grupo,  escuela  o 
movimiento,  similar  al  de  Los  Diez  o  la  Colonia  Tolstoyana,  cuya  escritura  particular,  de  corte 
europeizante, asume la mayoría – u otras, además –, de las notas recién enumeradas, y que se constituyó 
históricamente como opción antagónica al criollismo naturalista.761 

Les imaginistas prétendent  proposer  une  présentation  du  sujet  dénuée  d’artifices.  Leurs 
poèmes sont une succession d’images d’où découle l’idée d’exprimer la sensation pure. Le courant 
exprime sa volonté d’une liberté de l’art et de l’homme devant l’objectivisme urbain : 

Los "imaginistas" citados, en efecto, no estaban lejos del criollismo. La diferencia se hallaba en que su 
tierra lo era "de océano", señalada por la nostalgia de lo inagotable, el engaño del horizonte, el encanto 
aventurero de lo oceánico, y la magia de un litoral que se desastillaba en las islas descabelladas del sur. 
El inconsciente colectivo, las teogonías indígenas de porfiada presencia a pesar de la extinción de las 
razas nativas, la magia, el mito y lo maravilloso que pueblan naturalmente el pueblo primitivo y salvaje 
de los confines, la brutalidad de la violación por el blanco extranjero, la violencia del mestizaje, la 
aventura entendida como simple peripecia de lo rutinario, eran las huellas materiales de un mundo que 
vino  a  enriquecer  la  tradición  del  relato  chileno,  mas  allá,  y  con  prescindencia,  de  querellas 
escriturarias.762

René  Jara  inclut  Francisco  Coloane  dans  le  mouvement  imaginista.  Le  criollismo se 
caractérise par un rejet général de la ville au profit de la campagne, de l’aristocratie au profit de la 
plèbe. Les écrivains aiment le détail méticuleux du documentariste et leur langue est copiée sur celle 
du paysan  ou du personnage réel  qu’ils  décrivent.  Ricardo Latcham,  écrivain et  critique littéraire 
définit le courant criollista chilien comme héritier du naturalisme. Néanmoins, l’obsession du paysage 
devient problématique dans les années 1930. L’homme passe au second plan, écrasé par la description 
réaliste. Fernando Alegria introduit Coloane dans une liste d’écrivains  criollistas dans son livre,  La 
Literatura chilena del siglo XX publié en 1967. Homero Castillo effectue le même classement dans 
son ouvrage consacré à ce courant : 

Francisco Coloane nos ha demostrado que el conocimiento continuado y profundo que solo se logra 
viviendo en prolongado e intimo contacto con un ambiente dado, puede llegar a suministrar, aparte de 
los contenidos,  los medios expresivos que llevan a la fiel  caracterizacion de la fisionomia vital del 
hombre y su "circunstancia". La ordenacion de los hechos narrados, la descripcion de los personajes y 
de los escenarios, el alternar del dialogo con el hilo del relato, la dosificacion en intensidad y el arreglo 
de los episodios que constituyen la trama, resultan en este autor detalles de composicion y recursos 

761 PROMIS José, La novela chilena del último siglo, op.cit., p.44. « Comme on peut le voir, l’adjectif imaginista 
a  acquis  différentes  significations  dans  le  discours  critique  chilien.  Parfois,  il  est  utilisé  pour  désigner  la 
technique narrative à partir de laquelle se créent des atmosphères spécifiques pour faire vivre l’histoire racontée 
dans le texte ; d’autres fois, il sert à désigner une préférence pour l’exotisme de la représentation artistique ou, 
également, une attitude énonciative dont la caractéristique est un effort pour s’évader grâce à l’imaginaire de la 
réalité immédiate. Mais, plus fréquemment, il sert à désigner un groupe, une école ou un mouvement, similaire à 
Los Diez ou à La Colonia Tolstoyana, dont l’écriture singulière, d’influence européenne, assume la majorité – et 
d’autres -, des particularités précédemment énoncées, et qui s’est constitué historiquement comme une option 
antagonique au criollismo naturaliste » (ma traduction).
762 JARA René,  El revés de la arpillera : perfil literario de Chile, Madrid, Hiperión, 1988, p.145-146.  « les 
imaginistas cités, n’étaient pas loin, en effet, du criollismo. La différence résidait dans le fait que leur terre était 
« océanique », définie par la nostalgie de l’inépuisable, l’horizon trompeur, le charme aventurier de l’océan et la 
magie d’un littoral qui débouchait sur les îles échevelés du sud. L’inconscient collectif, les théogonies indigènes, 
la magie, le mythe et le merveilleux habitant naturellement le peuple primitif et sauvage des confins de la terre, 
la brutalité de l’homme blanc étranger, la violence du métissage, l’aventure envisagée comme simple péripétie 
du quotidien, représentaient  les marques matérielles d’un monde qui vint  enrichir la tradition nouvellistique 
chilienne, se détachant des querelles littéraires » (ma traduction).
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estilisticos que quedan supeditados a la impresion de conjunto que quiere dejar a base de cada una de 
las creaciones.763

Néanmoins, nous verrons que Coloane ne peut être réduit à un seul courant. Les membres les 
plus représentatifs du courant criollista sont Pedro Prado et Mariano Latorre. Cette littérature souffre 
d’un langage parfois hermétique, trop attaché à la reproduction de dialectes ou de patois parlés dans 
les campagnes. Les auteurs criollistas s’interdisent ainsi un lectorat plus universel. À la même période 
surgit un autre courant, le neorrealismo, dont le chef de file est l’écrivain Manuel Rojas. Selon José 
Promis, Manuel Rojas est le principal dissident du roman naturaliste. En accord avec Salvador Reyes, 
il part du postulat que l’objectivité doit être discréditée afin que l’artiste puisse contempler de manière 
adéquate la réalité  environnante.  Il  ne veut  pas s’éloigner nécessairement des thèmes traditionnels 
mais les envisager dans une perspective différente. Il propose de remplacer la structure spatiale du 
roman naturaliste par une nouvelle organisation narrative où le personnage romanesque est au centre 
de l’intrigue et non plus un prétexte. Il cherche à favoriser l’intériorité des personnages. Il applique ce 
précepte dans son roman Hijo de ladrón. Ce roman a beaucoup influencé Coloane. Selon Promis, les 
membres de la génération neorrealista se déclarent anti-positivistes. Leur objectif est de revitaliser et 
de transformer  la littérature chilienne.  Deux tendances émergent  de leur programme : une volonté 
d’interpréter  la  réalité  comme  conséquence  d’une  relation  antagonique  entre  la  quotidienneté  et 
l’onirisme, le fantastique, le merveilleux, le magique ; la recherche d’une interprétation sociale de la 
réalité  historique.  La  génération  neorrealista a  ainsi  pour  caractéristique  principale  de  donner  à 
l’homme un rôle fondamental dans une nature considérée comme essentielle. Selon David Petreman, 
Francisco Coloane contribue à inaugurer l’époque neorrealista. Une plus grande liberté au niveau de 
la composition et la diminution de la minutie descriptive permet à Coloane de décrire avec inspiration 
la terre australe :  

La generación que sigue, la neorrealista, se presenta, por el contrario, como apresurándose a recuperar 
la confianza en la racionalidad de la realidad y en el orden natural, ofreciéndosele el mundo como un 
escenario  de  luchas  sociales  e  ideológicas,  y  la  literatura  como una  forma  que  permite  intervenir 
decisivamente en tan apremiante realidad.764

Un mouvement poétique se développe à l’intérieur de cette génération, la Mandrágora, dont le 
manifeste a été lu par Braulio Arenas à la Bibliothèque Nationale, à Santiago, en 1938. Ses membres 
prônent la liberté totale du poète. Inspirés par le surréalisme français, ils vont beaucoup plus loin en 
proposant  un  renouvellement  total  de  tous  les  schémas  interprétatifs  en  vigueur.  La  motivation 
artistique étant  pour  eux totalement  irrationnelle,  elle  constitue,  par  conséquent,  le  seul  chemin  à 
prendre pour arriver à une véritable illumination créatrice. Les années 1940 ont vu émerger un autre 
courant littéraire réaliste très influencé par le contexte social. Dans ce courant, le rôle de la conscience, 
élément inhérent à toute création littéraire, est primordial pour reproduire la réalité. Yerko Moretic et 
Carlos Orellana, dans  El Nuevo cuento realista chileno, citent Joseph Conrad qui évoque le rôle de 
cette conscience :

To snatch in a moment of courage, from the remorseless rush of time, a passing phase of life, is only the 
beginning  of  the  task.  The  task approached  in  tenderness  and  faith  is  to  hold up unquestioningly, 

763 CASTILLO Homero, El Criollismo en la novelística chilena, México, ediciones de Andrea, coll. « Studium 
34 »,  1962, p.98. « Coloane nous a démontré qu’une connaissance continue et profonde s’obtient au contact 
prolongé  et  intime d’une  ambiance  donnée  et  fournit,  en  dehors  du  contenu,  des  moyens  d’expression  qui 
retranscrivent  fidèlement  la  physionomie  vitale  de l’homme et  son «contexte ».  La  mise  en  ordre  des  faits 
racontés, la description des personnages et des décors, l’alternance du dialogue et du récit, la savante mesure de 
l’intensité et l’arrangement des épisodes de l’intrigue, produisent chez cet auteur des détails de composition et 
des ressources stylistiques assujetties à l’impression globale qu’il veut laisser à la source de chacune de ses 
créations » (ma traduction). 
764 RODRIGUEZ FERNÁNDEZ Mario,  El Modernismo en Chile  y en Hispanoamérica,  Santiago de Chile, 
Instituto de Literatura Chilena, 1967, p.33. « La génération qui suit, la neorrealista, semble, au contraire, pressée 
d’avoir à nouveau confiance dans la rationalité de la réalité et l’ordre naturel des choses. Elle présente le monde 
comme un théâtre de luttes sociales et idéologiques, et offre la littérature comme moyen d’intervention décisive 
dans cette réalité accélérée » (ma traduction).
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without choice and without fear, the rescued fragment before all eyes in the light of a sincere mood. It is 
to show its vibration, its color, its form; and through its movement, its form, and its color, reveal the 
substance  of  its  truth-disclose  its  inspiring  secret  :  the  stress  and  passion  within  the  core  of  each 
convincing moment.765

La situation internationale  de  la  fin  du  XIXe et  du début  du  XXe siècle,  avec la  révolution 
industrielle, entre autres, prépare l’émergence de la conscience sociale au Chili : 

Las encontradas  mareas que chocan en la situación internacional,  el  poderoso ascenso de las masas 
populares, la violenta reacción de la burguesía a través del fascismo, la decidida defensa propia que 
asumen los pueblos, el surgimiento del Frente Popular en diversos países, la agresión de que es victima 
la  republica  española,  la  heroíca  resistencia  de  sus  hijos  durante  tres  anos,  las  desgarradas 
imprecaciones de Neruda en España en  el Corazón, todo esto va a provocar grandes estremecimientos 
en la conciencia nacional y a impulsar profundos cambios en la orientación realista de la literatura. Los 
escritores jóvenes de entonces serán conocidos posteriormente como la “generación del 38”.766

La  generación  del  38,  tendance  littéraire  également  appelée  Realismo Social (Promis),  se 
caractérise par l’importance qu’elle accorde à la fonction sociale de l’auteur, et par l’effort qu’elle 
déploie pour représenter le Chilien dans un ensemble complexe de circonstances historiques qui le 
mettent  en relation avec la destinée du monde  contemporain.  Elle démontre  également  la volonté 
d’intégrer  des  éléments  de  la  société  chilienne  écartés  par  les  écrivains  criollistas et  d’utiliser  la 
littérature comme reflet des luttes d’émancipation politique et économique des classes ouvrières : 

La narración de 1938 descubrió la dimension arquetípica del ser humano, y muchas veces sus aventuras 
hallaron correlato en las hazañas que coronaban la fortuna de los héroes miticos. El descubrimiento del 
inconsciente empezaria a conducir, cada vez con mayor frecuencia,  a la representacion de multiples 
niveles  de realidad.  [...]  El  narrador  de la  novela  se convertiria  a menudo en un punto de la vista 
corriente  de  la  conciencia,  en  un  discurso  que  desafiaba  el  orden  cronologico  y  los  mecanimos 
habituales de la disposición de la intriga.767

Dans l’hommage  rendu à  Francisco  Coloane  après  son  obtention  du  Premio Nacional  de  
Literatura en  1964,  Joaquín  Martinez  Arenas  l’identifie  comme  un  représentant  illustre  de  la 
generación del 38 et salue la sobriété et la profondeur humaine contenues dans son écriture : « Cargó 
la herencia de los problemas provenientes del desenlace del primer conflicto universal y con aquellos 

765 Extrait trouvé dans MORETIC Yerko, ORELLANA Carlos,  El Nuevo cuento realista chileno, Santiago de 
Chile, Editorial Universitaria, 1962, p.27. CONRAD Joseph, « Preface », The Nigger of the Narcissus: A Tale of  
the Forecastle,  1897, (septembre  2006) [en ligne]  http://conrad.classicauthors.net/Narcissus/Narcissus1.html.; 
trad.  de  l’anglais  par  Robert  d’Humières,  « Préface »,  Le  Nègre  de  Narcisse,  in  Œuvres  complètes,  Paris, 
Gallimard, coll. « Bibliothèque de la Pléiade », tome 1., 1982, p.496. « Arracher, en un moment de courage, à 
l’impitoyable course du temps une phase éphémère de la vie, ce n’est que le commencement de la tâche. La 
tâche, entreprise avec tendresse et foi, consiste à maintenir résolument, sans préférence ni frayeur, devant tous 
les yeux et devant l’éclairement d’une attitude sincère, le fragment ainsi sauvegardé. Elle consiste à en faire 
paraître la vibration, la couleur, la forme, et, à travers sa mobilité, sa forme et sa couleur, à révéler la substance 
même de sa vérité, à en dévoiler le secret inspirateur, la tension et la passion qui se cachent au cœur de chaque 
instant persuasif. »  
766 Ibid.,  p.36. « L’ascension des masses populaires,  la violente réaction bourgeoise à travers  le fascisme,  la 
défense assumée par le peuple lui-même, l’avènement du Front Populaire dans plusieurs pays, l’agression dont 
est victime l’Espagne, l’héroïque résistance de ses enfants pendant trois ans, les imprécations déchirantes de 
Pablo Neruda dans  L'Espagne au cœur : hymne à la gloire du peuple en guerre, tout cela va provoquer une 
grande commotion dans la conscience nationale et permettre de profonds changements dans l’orientation réaliste 
de la littérature. Les jeunes écrivains de cette époque seront connus postérieurement comme la generación del  
38 » (ma traduction).
767 JARA René, El revès de la arpillera : Perfil literario de Chile, op.cit., p.164. « La perspective narrative des 
auteurs  des années  quarante dévoile  la dimension archétypale de l’être  humain, et  à diverses  reprises,  leurs 
aventures rejoignent les exploits réalisés par les héros mythiques. La découverte de l’inconscient permit, par une 
évolution marquée un approfondissement constant, la représentation de multiples niveaux de réalité. […] Le 
narrateur  du roman incarnerait  souvent un point  de la vision du courant  de la conscience,  dans un discours 
défiant l’ordre chronologique et les mécanismes habituels de l’intrigue » (ma traduction).
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que  se  generaron  en  los  preparativos  de  la  segunda  conflagración.  Es  decir,  nació  entre  dos 
espantos »768. Cette remarque rappelle la formule de John Brown à propos de Hemingway lorsqu’il le 
définit comme un écrivain issu de la fracture du  XXe siècle. L’œuvre de ces deux auteurs est donc 
marquée par les effets dévastateurs de la guerre. Coloane, dans « Perros, Caballos, Hombres », fait 
allusion à la Deuxième Guerre mondiale :

Así es la vida,  compañeros;  para todos igual,  al  fín, como la de estos capones que arreamos de la 
estancoa para el frigorífico; con la diferencia de que a los capones los engordan y después sus carnes 
van arregladitas en latas de colores a Europa, mientras que nosotros, cinchando toda la vida, boleados y 
pisando las maneas a cada tranco, vamos a dar con nuestras pobres carnes al barro podrido, y a veces 
por variar, a uno de esos carneos de hombres que arman los ricos entre los países, los que ni siquiera se 
toman el trabajo de engordarnos como los estancieros a sus ovejas, y adonde iremos a parar tal vez muy 
pronto. He oído decir que estos animales son para una próxima guerra.769

S’il est vrai que Coloane n’a cessé de s’intéresser aux mouvements sociaux et politiques de 
son pays et qu’il était un homme engagé (il appartient au Parti Communiste Chilien), il faut toutefois 
préciser qu’il n’a jamais fait de propagande dans son oeuvre. Il ne fait qu’effleurer subtilement tous les 
évènements politiques et sociaux sans pourtant en diminuer la portée :

En varios de mis cuentos – « De como murió el Chilote Otey », « Un tablón entarugado » y algún otro – 
registré algunos de los episodios que la historia oficial ignora o refleja muy débilmente. También en la 
novela  Rastros del  guanaco blanco y en el cuento "Tierra del Fuego",  aunque el  trasfondo de este 
último  es  más  bien  la  enorme  tragedia  histórica  y  social  del  exterminio  de  los  onas  o  selk'nam, 
habitantes originales de la gran isla austral. Los aniquilaron salvaje y metódicamente para hacer de sus 
tierras campos de pastoreo para la crianza de las ovejas.770

Dans « De cómo murió el chilote Otey», il s’intéresse au courage des hommes qui vont mourir 
pour une cause juste mais  déjà perdue.  Dans cette nouvelle,  dont  le sujet  a  pour cause la révolte 
historique de Santa Cruz, en Patagonie argentine, on apprend par la bouche des ouvriers qui vont 
combattre  des  éléments  qui  vont  permettre  la  compréhension  des  causes  du  combat.  Néanmoins, 
Coloane ne s’appesantit jamais sur les causes ni ne prend partie directement. Ce qui lui importe, c’est 
le  destin du Chilote  Otey et  sa dignité face à une mort  qu’il  pourrait  fuir  mais  qu’il  choisit,  par 
solidarité pour ses compagnons de révolte. Dans une entrevue, Jorge Teillier demande à Coloane si 
son travail de création a été de quelque façon influencé par le Parti Communiste Chilien qui, dans ses 
cercles littéraires, diffusait la théorie que l’écrivain doit être fidèle aux principes du réalisme socialiste. 
Francisco Coloane avoue son incompréhension face au courant auquel on le rattache : 

768 SOCIEDADES DE ESCRITORES DE CHILE, « Francisco Coloane, Premio Nacional de Literatura 1964 », 
Hommage à l’écrivain, organisée par le SECH, le 16 septembre 1964, Alerce, Santiago de Chile, n°6, 1964, p.28. 
« Il a hérité des problèmes issus du dénouement du premier conflit universel et de ceux qui ont été générés par 
les préparatifs de la seconde conflagration. À dire vrai, il est né entre deux frayeurs » (ma traduction).
769 COLOANE Francisco, « Cabo de Hornos », Cuentos completos, op.cit., recueil Cabo de Hornos, p.138 ; trad. 
de l’espagnol par François Gaudry, « Cap Horn »,  Cap Horn, op.cit., p.139. « C’est la vie, compagnons ! Nous 
finirons tous de la même manière, comme les moutons que nous conduisons de l’estancia à la chambre froide; à 
la différence près que les capones, on les engraisse et que la viande part en Europe dans des boîtes de conserve 
de toutes les couleurs, tandis que nous, on se serre la ceinture, on nous roule dans la farine et on nous marche sur 
les pieds ! Et au bout du compte, nos pauvres carcasses s’en vont pourrir dans la boue, ou parfois, histoire de 
changer, on nous envoie, sans prendre la peine de nous engraisser, dans ces charniers humains que les riches 
creusent entre les frontières ! D’ailleurs, il n’est pas impossible qu’on finisse là-bas ! J’ai entendu dire que toutes 
ces bêtes étaient prévues pour une guerre prochaine. »
770 COLOANE  Francisco,  Los  Pasos  del  hombre, op.cit., p.207 ;  Le  Passant  du  bout  du  monde,  op.cit., 
p.203. « Dans certaines nouvelles – « Comment mourut le Chilote Otey », « Une stèle en bois » - j’ai raconté des 
épisodes que l’histoire officielle avait occultés ou édulcorés. On en trouve également trace dans mon roman El 
Guanaco et dans la nouvelle « Tierra del Fuego », bien qu’il y soit davantage question de la tragédie que fut 
l’extermination  des  Indiens  Selk’nam,  les  premiers  habitants  de  la  grande  île  australe,  méthodiquement  et 
sauvagement annéantis afin que leurs terres puissent servir de pâturages aux moutons. »
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La verdad es que nunca he comprendido bien siquiera lo que es el realismo. Menos claro entonces me 
parecía  el  Realismo Socialista.  Sin embargo,  debo  confesar  que a  veces  me sentía  restringido,  me 
acusaba a mi mismo de no interpretarlo bien. Sobre todo me parecía, y me parece, que la clase obrera 
exige el realismo. Muchos obreros me han dicho que por qué escribo siempre sobre « cosas antiguas ». 
Recuerdo que una vez fui a beber un vaso dominical de vino a un bar de la calle Inglaterra por donde 
entonces vivía. Recién había salido en el suplemento de El Siglo un cuento mío: « Noche de Reyes ». Y 
un obrero se me acercó a decir que cuándo iba a escribir sobre cosas de actualidad, cosas que le ocurrían 
a ellos...771

Coloane,  très  sensible  aux injustices  et  aux  problèmes  sociaux,  n’exprime  néanmoins  son 
désaccord que par touches allusives grâce auxquelles il subvertit le discours officiel. Coloane dépeint 
un  lieu  laissé  pour  compte  par  les  écrivains  criollistas.  Il  décrit  en  effet  les  confins  du  monde 
constitués par la Patagonie et la Terre de Feu. Andrés Sabella et Volodia Teitelboim ont écrit sur le 
Nord  du  Chili,  caractérisé  par  sa  richesse  en  salpêtre.  Miguel  Serrano  a  laissé  promener  son 
imagination  par  les  monts  et  les  glaciers  de  l’Antarctique,  tandis  que Juan  Godoy et  Nicomedes 
Guzmán ont cherché à retranscrire la misère des bidonvilles installés autour de la capitale, Santiago du 
Chili. Ces auteurs ont entrepris de donner une certaine universalité au peuple chilien et de montrer 
que, sous toutes les latitudes, les problèmes de l’individu sont les mêmes. Toute l’œuvre de Francisco 
Coloane dénote  cet  intérêt  et  provoque un impact  profond sur les  lecteurs  en dévoilant  beaucoup 
d’évènements  méconnus.  En  utilisant  le  dialogue  comme  moyen  de  relâchement  de  la  tension, 
Coloane  établit  un  art  de  l’équilibre  entre  la  narration  et  la  description.  Il  parvient  à  nous  faire 
imaginer les paysages arides de cette région et à décrire l’homme dans une conjoncture historique et 
sociale en utilisant un langage simple et direct, adapté à la réalité qu’il décrit :

En Cabo de Hornos, Francisco Coloane recrea de manera desmanada pero intensa la violenta vida del 
extremo sur del país. Si bien estos cuentos transcurren en escenarios poco conocidos, inhóspitos, con 
hombres  sujetos  a  pasiones  elementales,  los  seres  que  se  desplazan  en  las  estepas  magallánicas, 
campanistas y amansadores, son asalariados en dura lucha contra los estancieros de ambos lados de la 
Patagonia y a menudo se yerguen como héroes indomables.772

S’il  est  vrai  que Coloane décrit  ce  qu’il  a  vécu,  son  œuvre  porte  néanmoins  l’empreinte 
d’éléments magiques donnant une vision nouvelle et originale des régions décrites. Dans la nouvelle, 
« El Témpano de Kanasaka », le fantôme de l’iceberg terrorise les navigateurs. La chute nous indique 
l’explication rationnelle de l’apparition. Un indien Yaghan parti  pêcher dans les eaux glaciales du 
Pacifique sud,  est  tombé  à  l’eau et  a  été  congelé  devenant  ainsi  le  prisonnier  éternel  des  glaces. 
Coloane instaure un imaginaire mythologique et magique prenant place dans une réalité rationnelle. Le 
Réalisme Magique naît de la conjonction de ces deux éléments. En outre, Coloane introduit dans son 
œuvre une série d’éléments  fantastiques qui  participent au mystère enveloppant la Patagonie et  la 
Terre de Feu : 

Francisco  Coloane  introduce  a  veces  en  sus  relatos  elementos  fantásticos,  mitológicos.  Me  da  la 
impresión de que intenta acercarse en esas páginas a la atmósfera de escritores del norte de Europa 
como  Knut  Hamsun  o  Selma  Lagerlöff,  autores  que  probablemente  leía  con  frecuencia.  Cuando 

771 TEILLIER Jorge, « Entrevista con Francisco Coloane », Arból de Letras (Santiago de Chile), mai 1968, p.55. 
« En vérité, je n’ai jamais bien compris ce qu’est le réalisme. Le Réalisme Socialiste me paraissait alors encore 
plus confus. Cependant, je dois avouer que parfois je me sentais limité, je m’accusais de ne pas bien l’interpréter. 
Surtout, il me semblait, et il me semble, que la classe ouvrière exige le réalisme. Beaucoup d’ouvriers m’ont 
demandé pourquoi je n’écris que sur des « choses anciennes ». Je me rappelle d’une fois lorsque je suis allé boire 
un verre de vin dominical dans un bar de la rue Inglaterra où je vivais alors. Une de mes nouvelles, “Noche de 
Reyes” venait d’être publié dans le supplément du journal El Siglo. Et un ouvrier s’est approché de moi pour me 
demander quand j’allais enfin écrire des choses d’actualité, des choses qui leur arrivait à eux... » (ma traduction).
772 MORETIC Yerko, ORELLANA Carlos,  El Nuevo cuento realista chileno, op.cit., p.39.  « Dans Cap Horn, 
Francisco  Coloane  recrée  la  vie  intense  de  l’extrême  sud  du  pays.  Ces  nouvelles  prennent  place  dans  des 
contrées peu connues, inhospitalières, avec des hommes soumis à des passions primitives, des êtres se déplaçant 
dans  les  steppes  magellaniques,  gardiens  et  éleveurs  s’engageant  dans  une  implacable  lutte  contre  les 
propriétaires  terriens  des  deux  côtés  de  la  Patagonie  et  agissant  comme  des  héros  indomptables »  (ma 
traduction).
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describe animales extraños, nunca vistos: un lobo malherido, enorme, de pelo blanco, resoplando al 
fondo de un acantilado, para citar un caso, resulta convincente.773

Dans « Tierra de Olvido », la rencontre des deux cavaliers avec un animal difforme qui pousse 
des cris humains et un homme redevenu primitif plonge le lecteur dans un monde cauchemardesque, 
fantastique. Le fantastique, selon Tzvetan Todorov, est la conjonction d’une description surnaturelle 
d’un  univers  réaliste,  quotidien  et  banal  et  d’une  écriture  ambiguë  où  le  récit  passe  par  les 
hallucinations et la propre vision du narrateur : « le fantastique, c’est l’hésitation éprouvée par un être 
qui ne connaît que les lois naturelles, face à un événement surnaturel »774.

Les personnages de Coloane, de même que ceux de Hemingway et de Le Clézio, se sentent 
englobés dans l’univers environnant, attirés par la suggestion de la nature. La Patagonie et la Terre de 
Feu sont  des territoires hostiles et  solitaires.  Les hommes  dépendent  de leur environnement  et  en 
perçoivent très clairement les dangers. Ils vivent de sensations qui les guident et parfois les rendent 
fous. Dans « La voz del viento », Denis l’égorgeur de moutons, ne peut plus supporter le vent qui le 
mène à la démence et le pousse au crime : « La voz del viento era como un látigo enorme que lo 
azotaba,  el  zumbido  le  trepanaba las  sienes,  le  aserraba  los  tímpanos,  metiéndosele  por  dentro y 
barrenándolo »775.  Ces  personnages  évoluent  souvent  avec  une  sensation  de  désolation  dans  leur 
environnement. Les personnages de Hemingway et de Le Clézio trouvent, au contraire, dans la nature 
un refuge contre la violence de la société urbaine. Pour Coloane, cette nature singulière représente 
souvent en un adversaire impitoyable pour l’homme alors que chez Hemingway et Le Clézio, elle 
constitue un rempart apaisant.

Un des  caractères  essentiels  de  l’écriture  de  Coloane réside  dans  sa  modernité  comme  le 
démontre Oldrich Belic dans son analyse de la nouvelle « De cómo murió el Chilote Otey » :

Nos queda  el  ultimo de  los  problemas  enunciados,  el  de  la  modernidad.  [...]  Hemos  visto  que,  a 
diferencia del realismo « clásico »,  [...] el  realismo de Coloane es un arte concentrado,  condensado, 
« elíptico ». Coloane [...] sabe decirlo todo sin decirlo todo. Ahora bien, este arte no-explicito, elíptico, 
es indudablemente moderno.776

Nous allons voir quels sont les différents auteurs associés à Coloane. À plusieurs reprises, 
Coloane  a  été  comparé  à  son homologue  argentin  Jorge Luis  Borges  en raison des  thèmes  qu’il 
aborde : 

Hay vislumbres de lo borgeano en Coloane, como en los motivos de "el otro", "el doble" y "el eterno 
retorno".  En  "La  botella  de  caña",  por  ejemplo,  en  el  momento  de  interiorizacion,  en  el  fluir  de 
conciencia de uno de los dos jinetes, hay una vuelta al pasado en tiempo y lugar – la repetición eterna, 
la vida circular – en el cual el hombre piensa en como habia asesinado a otro en el mismo lugar hacia 
cinco años.777

773 EDWARDS Jorge, « Homenaje : Francisco Coloane, Los témpanos de Coloane », El Mercurio, suplemento 
Artes y Letras (E18) (Santiago de Chile), 1er septembre 2002, p.18. « Francisco Coloane introduit parfois dans 
ses récits  des éléments fantastiques,  mythologiques.  J’ai l’impression qu’il essaie de se rapprocher  dans ces 
pages de l’atmosphère des écrivains du nord de l’Europe comme Knut Hamsun ou Selma Lagerlöff, auteurs qu’il 
lisait probablement souvent. Quand il décrit des animaux étranges, inconnus : un loup blessé, énorme, à poil 
blanc, soufflant bruyamment au fond d’un gouffre, pour citer un exemple, il est convaincant » (ma traduction).
774 TODOROV Tzvetan, Introduction à la littérature fantastique, Paris, Seuil, 1970, p.29.
775 COLOANE Francisco, « Cabo de Hornos »,  Cuentos completos, op.cit., libro Cabo de Hornos, p.39 ; « Cap 
Horn »,  Cap Horn, op.cit., p.19. « La voix du vent le cinglait comme un énorme coup de fouet, le murmure lui 
broyait les tempes, lui vrillait les tympans, s’introduisait en lui et le déchirait. »
776 COLOANE Francisco,  « De cómo murió el  Chilote  Otey », presentación  de  Yerco  Moretic,  análisis  de 
Oldrich Belic,  Santiago de Chile,  Ediciones del Instituto Chileno-Checoslovaco de Cultura,  Marzo de 1967, 
p.43.  « Il  nous reste  le  dernier  des  problèmes  énoncés,  celui  de  la  modernité.  […] Nous avons  vu qu’à la 
différence du réalisme « classique », […] le réalisme de Coloane est un art concentré, condensé, « elliptique ». 
Coloane […] sait tout dire sans pour autant dire tout. Ainsi, cet art non explicite, elliptique, est, sans aucun 
doute, moderne » (ma traduction)
777 PETREMAN David, La Obra  narrativa de  Francisco Coloane, Santiago de Chile, Editorial Universitaria, 
coll.  El Saber y la cultura, 1988, p.105. « Il y a des lueurs borgésiennes chez Coloane, comme les motifs de 
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La comparaison avec Borges est étonnante, l’écriture de Coloane étant pour le moins éloignée 
de  celle  plus  sophistiquée  de  l’Argentin.  Il  a  également  été  comparé,  pour  l’aspect  aventurier  et 
maritime de son œuvre, aux écrivains Joseph Conrad, Herman Melville et  Jack London. Dans ses 
mémoires apparaissent ces noms également récurrents chez Hemingway et Le Clézio : 

Entre los escritores del mar admiro a Conrad, cuya vastíssima obra conozco en parte. Gozo y sufro al 
releer  en especial  dos  de sus obras:  Tifon  y  El negro del  "Narcissus". También el  coloso Herman 
Melville con su colosal ballena blanca. Otros más, como Robert Louis Stevenson, Julio Verne, Malcom 
Lowry,  Ernest  Hemingway.  De este último admiro especialemente  El viejo y el  mar,  el regreso del 
pescador trayendo, atado a su bote, el esqueleto del pez-espada gigante al que logró derrotar en un 
combate homérico y leal y al que devoraron los tiburones.778

Parmi les écrivains chiliens, Coloane admire Juvencio Valle, auteur de El hombre de la rosa, 
bien supérieur selon lui au roman d’Umberto Eco,  Le Nom de la rose. Il considère Daniel Belmar, 
comme  un écrivain de première  catégorie  et  conseille  de  lire  Coirón ou  Roble  Huacho.  D’autres 
auteurs comme José Boch, Nicomedes Guzmán, Oscar Castro, Enrique Lihn, German Luco Cruchaga, 
auteur de La viuda de Apablaza, Mariano Latorre, auteur de On Panta, Cuna de cóndores, La isla de  
los pájaros, l’inspirent. Dans une entrevue, il confie que, concernant les thèmes du Sud, il considère 
Edesio Alvarado comme le meilleur écrivain. Sur Santiago, sa préférence se tourne vers José Donoso 
et Carlos Droguett dont l’angoisse profonde l’interpelle. Il aime également les nouvelles de Salvador 
Reyes ainsi que ses chroniques de voyages. D’autres lectures sont contenues dans la liste suivante 
énumérée  lors  d’une  entrevue :  Darwin,  Viaje  alrededor  del  mundo  ;  Blaise  Cendrars,  Prosa  del  
Transiberiano; Pablo Neruda,  Odas a las algas  ; Shakespeare,  Hamlet  ; William Hudson,  Días de 
ocio en la Patagonia  ;  Joaquín Edwards Bello  ;  Augusto D’Halmar  ;  Gonzalo Contreras ;  Isabel 
Allende ; Sergio Gómez ; Patricio Manns ;  T. Bridges,  Diccionario inglés-yagán. Dans cette liste 
apparaît Charles Darwin qui a une influence déterminante dans la vision du monde de Coloane et dont 
nous retrouvons les  théories,  parfois sous forme d’allusions,  à  plusieurs reprises  dans son œuvre. 
Coloane, à l’instar de Le Clézio accorde énormément  d’importance à la méthodologie scientifique 
qu’il  tente  d’appliquer  dans  son  écriture  et  qui  participe  d’une  volonté  d’appréhension  totale  du 
monde.   Coloane utilise plusieurs métaphores pour qualifier  le  travail  de l’écrivain.  L’une d’elles 
assimile  l’écrivain  à  l’abeille,  volant  au hasard afin  trouver  le  nectar  dont  elle  a  besoin779.  Cette 
démarche suppose une spontanéité instinctive de l’écrivain. Mais la métaphore qu’il affectionne le 
plus et qu’on retrouve à plusieurs reprises dans ses témoignages, est celle du dressage :

Los escritores son como los amansadores de potros. Todos pueden montar a caballo pero solo unos 
pocos son capaces de amansar un caballo chucaro. El mayor problema de la creacion literaria, para mi, 
es harmonizar la profundidad de pensamiento con el reflejo de la verdad de la vida, a traves de la 
imagen, el simbolismo o de la palabra sencilla, accesible para muchos.780

Lorsqu’il examine son parcours, Coloane analyse son choix de l’écriture comme le résultat de 
la vie qu’il a menée dans son enfance et son adolescence : beaucoup d’expériences et peu de lectures. 

l’altérité,  du double et  de l’éternel  retour.  Dans « La  Bouteille  d’eau-de-vie »,  par  exemple,  au moment  de 
l’intériorisation dans la conscience d’un des cavaliers,  il  y a un retour vers le passé en temps et  lieux – la 
répétition éternelle, la vie circulaire – dans lequel il repense à l’assassinat qu’il a commis cinq ans auparavant » 
(ma traduction).
778 COLOANE Francisco,  Los Pasos del hombre,  op.cit., p.269 ;  Le Passant du bout du monde, op.cit., p.257. 
« Parmi les écrivains qui ont parlé de la mer j’admire particulièrement Joseph Conrad, dont je connais en partie 
l’œuvre si vaste. Je ne me lasse pas de relire  Typhon et  Le Nègre de Narcisse. Il y a aussi le colosse Herman 
Melville et sa baleine blanche ; et Robert Louis Stevenson, Jules Verne, Malcom Lowry, Ernest Hemingway, 
dont j’adore Le Vieil Homme et la mer. »
779 COLOANE Francisco, Última Carta, Santiago de Chile, Universidad de Santiago, 2005, p.193.
780 COLOANE Francisco, Los Pasos del hombre, op.cit., p.87 ; Le Passant du bout du monde, op.cit., p.94. « Les 
écrivains sont comme des dresseurs de chevaux. Tout le monde peut monter à cheval, mais rares sont ceux qui 
soient  capables  d’amadouer un animal sauvage.  Le  problème majeur de la création littéraire  est, selon moi, 
d’harmoniser la profondeur de la pensée avec le reflet de la vérité de la vie, à travers l’image, le symbole ou le 
mot simple accessible à tous. »
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Ces expériences  seront  cependant  une source d’inspiration tout  au long de sa  vie.  Pour  Coloane, 
l’écrivain doit écrire de là où se trouve le mouvement de la vie. Il ne croit pas aux ateliers littéraires ni 
à l’académisme. Le lieu où se déroule l’acte d’écrire importe peu et Coloane a pour habitude d’écrire 
au lit lorsqu’il y est confiné pour des raisons de santé. 

Nous avons pu voir  que l’écriture de Coloane relève de plusieurs courants de la première 
moitié du XXe siècle parfois opposés dans leur conception : criollismo et imaginismo,  generación del  
38 ou  realismo social et  neorrealismo.  Certains  éléments  fantastiques  et  appartenant  au  réalisme 
magique empreignent également son œuvre. L’œuvre de Coloane, en vérité,  est aussi singulière et 
inclassable que celle de Hemingway et de Le Clézio. Sa vision du monde est certes engendrée par 
l’expérience.  Cependant,  nous l’avons vu,  la  diversité des éléments  de son écriture confère à son 
œuvre  une  ampleur  étonnante  qui  explique  sa  diffusion  aujourd’hui  internationale.  Son  apparent 
régionalisme atteint l’universalisme. 

IV. Lectures critiques 
Une étude de la réception chez ces auteurs demanderait l’élaboration d’un travail indépendant. 

Néanmoins, il nous a semblé intéressant de relever quelques lectures pouvant appuyer notre étude sur 
la relation entre une écriture « simple » et le processus allusif. Sophie Jollin781 envisage la réception 
critique de Le Clézio dans un article sur lequel nous nous appuierons. Son objectif est d’indiquer le 
processus de canonisation littéraire dont Le Clézio a fait  l’objet.  Elle étudie d’abord son parcours 
depuis la réception du Prix Renaudot à 23 ans jusqu’à la conférence de Puterbaugh, en 1997, premier 
colloque international entièrement dédié à Le Clézio. Puis, l’étude du lecteur potentiel de Le Clézio lui 
permet d’envisager quelques pistes pour expliquer son succès. Cette réussite provient-elle du public en 
général, des critiques littéraires, ou des institutions universitaires ? Enfin, Jollin cherche à comprendre 
la place de Le Clézio dans l’héritage littéraire français. Deux dates sont emblématiques : Le Procès-
verbal en 1963 et Désert en 1980. Le Procès-verbal, récompensé par le Prix Renaudot est un succès 
commercial et critique (qui le rattache immédiatement au Nouveau Roman). La jeunesse se retrouve 
dans  la  portée  existentialiste  du  roman  critiquant  ouvertement  la  société  de  consommation  et  la 
chosification des valeurs. Les expérimentations marquant ses œuvres suivantes, dénotant un caractère 
dissident  et  parfois  hermétique,  engendrent  un  léger  déclin  dans  la  popularité  de  Le Clézio.  Son 
écriture commence cependant à intéresser les universitaires.  Aux États-Unis, sept thèses doctorales 
sont publiées entre 1971 et 1978. Les publications de Mondo et autres histoires et de Désert renouent 
les  liens  de  Le  Clézio  avec  le  public.  Son  apparition  télévisuelle  dans  le  programme  littéraire 
« Apostrophes », pour la publication de Désert marque le commencement de sa « canonisation ». Ses 
deux dernières publications sont des best-sellers et ont été traduites en quinze langues. Outre ce succès 
commercial,  l’œuvre  de  Le  Clézio  s’institutionnalise  avec  l’attribution  du  Prix  Paul  Morand  par 
l’Académie  Française  pour  l’ensemble  de  son  œuvre  et  particulièrement  Désert.  Douze  thèses 
apparaissent en France entre 1983 et 1995, et environ vingt-six entre 1996 et 2006. Son œuvre est 
recensée dans les manuels scolaires, les dictionnaires et les histoires littéraires. En 1994, il est déclaré, 
à travers un sondage, par les lecteurs de  Lire  et par les enseignants comme le plus illustre écrivain 
français  vivant.  Les  raisons  de  son  succès,  selon  Jollin,  recouvrent  plusieurs  paramètres  dont  la 
dimension autobiographique, la forme traditionnelle de ses romans (surtout dans sa deuxième période), 
la thématique transmettant des valeurs humanistes (l’enfer moderne urbain remplacé par des paradis 
naturels,  l’exotisme  des  voyages  décrits,  et  l’engagement  pour  les  peuples  opprimés),  l’écriture 
poétique reposant  sur la  répétition rythmique et  enfin les échos mythiques.  Les détracteurs de Le 
Clézio jugent son œuvre simpliste. Ils déclarent en effet que ses premiers écrits sont illisibles, que son 
corpus  est  monotone  et  répétitif,  que  son  éthique  et  son  esthétique  sont  superficielles.  Il  est 
fréquemment accusé de naïveté voire d’angélisme, de sentimentalisme et de manichéisme.  « Boy-
scout » et écologiste sont également des qualifications récurrentes. L’accessibilité de son écriture et le 
positionnement de son œuvre dans la littérature enfantine sont également la cause de la condamnation 
des ses contempteurs. Nous verrons que l’œuvre de Coloane rencontre les mêmes  réticences au Chili. 
Le  Clézio  ne  nie  pas  ces  caractéristiques.  Il  a  toujours  affirmé  que  son  œuvre  est  une  éternelle 
réécriture de la même histoire et  il  aime à penser que son lectorat  est  en partie constitué par des 
781 JOLLIN Sophie,  « From the Renaudot Prize to the Puterbaugh Conference:  The Reception of J.-M.G. Le 
Clézio »,  World Literature Today: A Literary Quarterly of the University of Oklahoma, Norman, University of 
Oklahoma, vol.71, n°4, 1997, p.735-740.
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enfants. Il ne cherche pas à paraître intelligent mais à transmettre des émotions et des valeurs dans une 
prose accessible. La simplicité de son écriture n’est d’ailleurs qu’apparence : « Certains critiques ont 
censuré « la prose neutre impersonnelle » ainsi que la « pauvreté du vocabulaire et la banalité de la 
description ». Ils n’ont pas compris que la simplicité excessive, loin d’être une facilité, est une valeur 
durement conquise782. La recherche d’un langage pur, dépouillé a toujours guidé Le Clézio qui n’a 
jamais cessé de redéfinir sa démarche pour le trouver. La simplicité est le résultat d’une recherche 
intellectuelle aboutie. De plus, les multiples allusions disséminées dans sa prose permettent une double 
lecture écartant cette idée d’une écriture simpliste. Le Clézio ne cesse de fournir des indices requérant 
un lectorat  curieux s’adaptant  à  la  forme  et  au  sens  de  sa  prose.  La  réception  de son œuvre  est 
différente selon le genre littéraire qu’il publie. La forme traditionnelle du roman prime ainsi sur les 
essais et les nouvelles à l’exception de Mondo et autres histoires. Un de ses grands atouts est d’avoir 
un lectorat varié pouvant aller de l’intellectuel à un lectorat moins cultivé. Alain Viala souligne cette 
particularité dans son étude de la nouvelle « Ariane » : « Il y a donc là deux strates, ou deux plans de 
lecture possibles. Sollicitation de deux lectorats potentiels, l’un plus “savant” et plus “fouineur”, plus 
cultivé  en  mythes  comme  en  géographie,  l’autre  plus  enclin  à  une  lecture  de  curiosité 
journalistique »783. Selon Jollin, le paysage littéraire français favorise le développement d’un écrivain 
tel que Le Clézio. La rareté des grands auteurs et la crise expérimentée par le roman et par la littérature 
en général contribuent à la venue d’un grand écrivain populaire. Sylvie Vendet, dans l’introduction784 

de la thèse qu’elle a consacrée à Le Clézio, résume et analyse brièvement les différentes réceptions 
critiques  de  la  presse  française  vis-à-vis  de  ses  recueils  de  nouvelles,  corpus  qui  nous  concerne 
également.  Le  premier  recueil,  La  Fièvre,  reçoit  une  réception  mitigée.  Quelques  magazines  et 
journaux  comme  L’Express,  L’Humanité,  Ouest  France et  Les  Échos adoptent  une  attitude 
enthousiaste célébrant Le Clézio comme une valeur sûre du roman contemporain. D’autres tels  La 
Croix,  et  Les Nouvelles  Littéraires  le  trouvent  verbeux et  excessif,  voire  malhabile.  Le deuxième 
recueil, Mondo et autres histoires, a un accueil nettement plus enthousiaste et unanime aussi bien du 
côté de la presse régionale que de la presse nationale. Les thèmes du voyage, de l’exploration du 
monde, de la mer, du ciel enchantent la presse qui voit ce recueil comme un savant mélange de contes 
symboliques et magiques, bien loin de l’angoisse existentielle de La Fièvre. La Ronde et autres faits  
divers  fait également l’unanimité dans la presse, toutes tendances confondues. Seules deux critiques 
divergent. L’une est celle de Jean-Paul Liégeois dans L’Unité, un quotidien parisien, qui trouve le style 
de Le Clézio plat, glacial et gris. L’autre critique est énoncée par un nouvelliste, Pierre Mertens, dans 
Le Soir. Ce dernier traite Le Clézio de voyeur banal sans vision originale. Les critiques positives (Le 
Matin de Paris,  Cosmopolitan) soulignent la puissance de son style épuré et simple. Le quatrième 
recueil,  Printemps  et  autres  saisons,  est  également  salué  par  la  presse  national  et  internationale. 
Certains  journalistes  le  qualifient  de  « maître  de  l’écriture  et  de  la  nouvelle ».  Les  critiques 
s’intéressent  beaucoup  au  contenu  social  des  nouvelles  abordant  la  prostitution,  l’émigration, 
l’exotisme, la femme. Cœur brûle et autres romances s’attache essentiellement à évoquer des destins 
de femmes. Michel Grisolia, de L’Express, salue la « plume limpide » de Le Clézio et le « chant à sept 
voix, hymne aux déracinées ingénues et tragiques, saisies par un grand écrivain dans leur âge à la fois 
le plus fort et le plus faible, sous le soleil exactement »785. 

Hemingway a indubitablement et  durablement marqué la littérature américaine. Sa période 
d’écriture la plus féconde et la plus célébrée se place entre les années 1920 et les années 1940. Puis, sa 
renommée s’émousse jusqu’à sa mort. Il demeure aujourd’hui une référence indiscutable aussi bien 
dans l’enseignement de la littérature américaine que dans les recherches universitaires innombrables 
dont son écriture fait l’objet. En 2006, plus de trois ouvrages ont paru à son sujet en France, une revue 
semestrielle,  The Hemingway Review,  lui  est  consacré  sans  parler  des  centaines  d’articles  publiés 
chaque année portant sur tous les aspects de son œuvre. Il est ici impossible de recenser toutes les 

782 GARCIA GÓMEZ Manuel, « Le narrateur de La Ronde et autres faits divers. Approximation au point de vue 
dans l’œuvre de Le Clézio », J.-M.G. Le Clézio, op.cit., p.258.
783 VIALA Alain,  MOLINIÉ  Georges,  Approches  de  la  réception : sémiostylistique  et  sociopoétique  de  Le 
Clézio, Paris, PUF, 1993, p.239.
784 VENDET Sylvie, « Introduction », Le Clézio nouvelliste, op.cit., p.17-22.
785 GRISOLIA Michel, « Des nouvelles de Le Clézio » (janvier 2007). L’Express, 9 novembre 2000 [en ligne]. 
http://livres.lexpress.fr/critique.asp/idC=1955/idTC=3/idR=9/idG=3.
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lectures critiques. L’ouvrage de Pierre-Yves Pétillon786,  Histoire de la littérature américaine, 1939-
1989, nous donnera un aperçu de l’influence de l’écrivain sur ses collègues et ses successeurs. Pétillon 
évoque de façon récurrente l’impact de la guerre dans l’écriture de Hemingway engendrant « un style 
elliptique, une rhétorique de l’esquive, où l’œil enregistre, sans les brusquer, les images, tandis que le 
vrai sujet, qui n’est autre que la peur, est tenu hors des murs de ce rempart et ne se laisse deviner que 
dans les interstices et les silences »787. Le code du silence mis en place par Hemingway suscite des 
réactions diverses. Certains admirent sa pudeur révélatrice. Saul Bellow reconnaît en lui un écrivain 
capable de localiser les secrets les plus sensibles et dissimulés de la terreur habitant les Américains. Il 
reproche néanmoins au code son rôle dans l’instauration d’une certaine identité américaine interdisant 
toute  démonstration  de  sentiments.  Il  appelle  à  une  Amérique  ouverte  et  oppose  Whitman  à 
Hemingway, le premier n’ayant pas eu peur d’insérer dans son univers le tout-venant du vécu. Ray 
Bradbury a été influencé par l’écriture concise de Hemingway,  par  la  brièveté de ses  phrases  qui 
« cerne[nt] les sensations comme un caillou dans l’eau claire »788. L’œuvre de James Jones est marquée 
par le désespoir « macho » que Hemingway a transmis à toute une génération. Raymond Carver utilise 
également  dans  sa  prose  suspensive des  personnages  pudiques  et  laconiques.  Selon Pétillon,  Bret 
Easton Ellis est un des écrivains contemporains les plus proches de Hemingway par la manière dont il 
se détache du sujet de son énonciation et emmure les émotions des personnages. Gertrude Stein, dans 
The Autobiography of Alice B. Toklas, qualifie Hemingway de faux moderne, dans sa célèbre phrase 
« he  looks  like  a  modern  and  he  smells  of  the  museum »789.  Dans  les  annexes  des  Nouvelles 
complètes790 de Hemingway, les commentaires de cinq écrivains et critiques contemporains de l’auteur 
sont retranscrits. Edmund Wilson souligne à propos de Three Stories and Ten Poems et In Our Time la 
« naïveté du langage […] qui sert en réalité à transmettre des émotions profondes et des états d’esprit 
complexes »791. D. H. Lawrence, dans Calendar of Modern Letters (4 avril 1927), célèbre la brièveté 
efficace des portraits de Hemingway qui sont « comme enflammer une allumette, allumer une courte 
cigarette capiteuse, et c’est fini »792. L’opinion de Virginia Woolf, à propos de Men Without Women, 
est plus mitigée. Elle reproche à Hemingway son utilisation excessive des dialogues qui obligent le 
lecteur à une plus grande concentration et déplore l’absence d’« angles aigus et apparents » permettant 
l’appropriation des nouvelles. Elle conclut :

M. Hemingway,  certes, est courageux ; il est candide ; il est extrêmement habile ; il plante les mots 
exactement où il veut ; il a des moments de pure beauté inquiète ; il est moderne par la manière et non 
par  la vision ;  il  affecte  la virilité ;  son talent  s’est  plutôt  contracté  que déployé ;  comparées  à  son 
roman, ses nouvelles sont un peu sèches et stériles. C’est du moins ainsi que nous les résumons.793

 Virginia  Woolf  rejoint  ainsi  l’appréciation  de  Gertrude  Stein  à  propos  de  l’apparente 
modernité  de  Hemingway.  Dorothy Parker  est  plus  enthousiaste  à  propos de  ce  même  recueil  et 
signale  le  génie  de  Hemingway  pour  sélectionner  les  mots  efficaces.  Elle  réitère  une  remarque 
également appliquée à Le Clézio : « Les choses simples qu’il fait ont l’air si faciles à faire. Mais voyez 
ce que font les jeunes gens qui s’y essaient »794. Dans The literary reputation of Hemingway in Europe, 
Roger Asselineau795 consacre un chapitre à la réception française de Hemingway dans l’entre-deux 
guerres. La majeure partie des écrits de Hemingway paraît autour de 1930 en France. La réception est 

786 PÉTILLON Pierre-Yves, Histoire de la littérature américaine, 1939-1989, Paris, Fayard, 1992 [2003].
787 Ibid., p.50.
788 Ibid., p.122.
789 STEIN Gertrude,  The Autobiography of Alice B. Toklas, New York, Vintage Books Edition, 1990 [1933], 
p.216 ; trad. de l’anglais par Bernard Faÿ, L’Autobiographie d’Alice B. Toklas, Paris, Gallimard, 1990, p.229. 
« il a l’air d’un moderne et il a l’odeur des musées. » 
790 HEMINGWAY Ernest, Nouvelles complètes, op.cit., p.1181-1188.
791 WILSON Edmund, « Les pointes sèches de M. Hemingway », in Nouvelles Complètes, trad. de l’anglais par 
Antoine Jacottet, op.cit., p.1182, article tiré du journal The Dial, octobre 1924.
792 LAWRENCE D. H., « Sur  De nos jours »,  in  Nouvelles Complètes,  trad. de l’anglais par Antoine Jacottet, 
op.cit., p.1184.
793 WOOLF Virginia,  « Sur Hommes sans femmes » in  Nouvelles  Complètes,  trad.  de l’anglais  par  Antoine 
Jacottet, op.cit., p.1186, extrait tiré du New York Herald Tribune, 9 octobre 1927.
794 PARKER Dorothy,  « Sur Hommes sans femmes » in  Nouvelles  Complètes,  trad.  de l’anglais  par Antoine 
Jacottet, op.cit., p.1188, extrait tiré du The New Yorker, 29 octobre 1927.
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d’emblée enthousiaste. Les lecteurs sont agréablement surpris par la nouveauté des sensations que les 
livres  procurent.  Néanmoins,  dans  un  premier  temps,  son  œuvre  est  reléguée  au  second  plan, 
phénomène dû aux réticences des femmes de lettres trouvant son univers trop « viril » et violent. La 
flambée d’enthousiasme autour de son œuvre se situe entre 1928 et 1932. Lorsque que la Seconde 
Guerre mondiale explose, sa renommée s’affaiblit. Il est même qualifié d’impuissant et de lâche par 
son  propre  traducteur,  Maurice-Edgar  Coindreau.  Pétillon  relève  la  mise  à  mort,  en  1946,  de 
Hemingway par Maurice-Edgar Coindreau. Ce dernier, extrêmement virulent, range l’auteur dans un 
genre obsolète, un style « prohibition ». Selon lui, Hemingway est un pantin grossier et gesticulatoire, 
un Tartarin de la littérature américaine, s’agitant par crainte de rester seul avec sa peur. Pétillon utilise 
le terme de « transmogrification » (traduit littéralement de l’anglais) pour parler de la transformation 
de Hemingway en personnage burlesque.

Coloane écrit à partir des années 1940. Il reçoit le Premio Nacional de Literatura en 1964. Ce 
prix lui confère un certain prestige et participe à la diffusion massive de son œuvre. Des récits tels que 
El Camino de la ballena, El Último grumete de la Baquedano, de même que certaines nouvelles seront 
néanmoins cantonnés, de même que pour Mondo de Le Clézio, à la littérature enfantine et enseignés 
principalement  dans  les  collèges.  Malgré  l’amplitude de son lectorat,  Coloane a  peu bénéficié  de 
l’estime des universitaires. Ses collègues écrivains demeurent ses admirateurs les plus fervents comme 
nous allons le voir dans quelques témoignages. En 1988, David Petreman un hispaniste américain 
publie une thèse sur Coloane dégageant les aspects globaux de son œuvre. À partir de 1994, l’œuvre 
de Coloane est découverte en Europe, par l’entremise de Álvaro Mutis et de Luis Sepúlveda, déjà 
connu en France pour Un Viejo que leía novelas de amor et qui présentera son oeuvre à Jean-Pierre 
Sicre, directeur et fondateur des éditions Phébus. Toute son œuvre est alors traduite en français puis 
dans quatorze autres langues. Cette reconnaissance internationale se traduit  par un regain d’intérêt 
dans son propre pays  et par la revalorisation de son oeuvre. Jorge Ricardo Ferrada796, universitaire 
chilien, a publié récemment un travail sur la représentation de la réalité dans ses nouvelles. Les études 
substantielles cependant restent encore rares. Alone, (pseudonyme pour José-Maria Arrieta), illustre 
critique littéraire chilien, célèbre la véracité de la prose de Coloane dans  El Último grumete de la 
Baquedano : 

El relato continua firme, sobrio, veraz. Y resulta admirable advertir cómo, aún las que podrían llamarse 
deficiencias en otro género o en otro tono de narración, aqui contribuyen a resforzarla y darle méritos. 
No hay intentos de psicología;  no distinguimos caras  ni  caracteres.  [...]  Hacen poca falta.  Y acaso, 
desviando la atención hacia otro terreno, hubieran perjudicado a la impresión fundamental, escueta y 
transparente, con su aire de documento sacado, sin adorno, de la realidad.797

Homero Castillo relève la permanence de la force physique, la masculinité et l’habileté que 
possèdent les personnages de Coloane (caractéristiques également attribuées à certains personnages de 
Hemingway).  Il  reconnaît  également  l’originalité  du  contenu  de  ses  récits  et  la  nouveauté  de 
l’expression  formelle  de  sa  technique  narrative.  Enfin,  il  voit  en  Coloane  le  porteur  d’une 
mission littéraire : 

Coloane cumple con la importante misión que les cabe realizar en la época actual a los artistas del 
continente americano : hallar el genuino y distinctivo sentido estético de la tierra y de la gente del nuevo 
mundo y entregarlo convertido en una obra de arte conforme a un novedoso modo de expresión que 
guarde perfecta consonancia con los contenidos vitales que yacen potencialmente incorporados en el 

795 ASSELINEAU Roger,  « French  Reactions to  Hemingway’s  Works between the two World Wars »,  The 
Literary reputation of Hemingway in Europe, Paris, Lettres Modernes, coll. « Situation », n°5, 1965, p.39-72.
796 FERRADA Jorge Ricardo,  Los Cuentos de Francisco Coloane : espacios de realidad y deseo, Santiago de 
Chile, Universidad de Santiago, coll. « Humanidades », 2004.
797 Alone y los premios nacionales de literatura,  études réunies et sélectionnées par Pedro Pablo Zegers B., 
Centro de Investigaciones Diego Barros Arana, Santiago de Chile, Editorial Universitaria, 1992, p.222. « Le récit 
continue ferme, sobre, vérace. Et il est admirable de se rendre compte de la façon dont ce qu’on pourrait appeler 
des défaillances dans un autre genre ou dans une autre tonalité narrative, ici contribuent à renforcer et à donner 
de la valeur au récit. Il n’y a pas de tentatives d’utilisation de la psychologie ; nous ne distinguons ni visages, ni 
caractères. […] Cela ne nous manque pas. Ces caractéristiques auraient même pu, en détournant l’attention sur 
un autre terrain, faire du tort au rendu essentiel, sobre et transparent, avec son apparence de documentaire tiré, 
sans fioritures, de la réalité » (ma traduction). 
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ritmo existencial de las poblaciones de América. Coloane, en gran medida, aporta con natural fidelidad 
y precisión oportuna la indispensable faceta austral que le iba faltando al poliedro literario americano.798

La SECH (Socidedades de escritores de Chile) rend un hommage vibrant à Francisco Coloane 
après son obtention du Premio Nacional de Literatura. Plusieurs témoignages démontrent la portée de 
son œuvre et le charisme de sa personne.  Pablo Neruda rend hommage dans une courte note aux 
qualités humaines de Coloane qui a toujours professé une admiration insondable pour le poète : 

Para abrazar a Coloane hay que tener brazos largos como ríos o ser un ventarrón que lo envuelva con 
barba y todo o bien sentarse a examinar el problema, estimarlo en sus dimensiones, medirlo en forma 
sistemática y por fín tomarse una botella de vino con él y dejar la empresa para otra vez. Dejo estos 
planes, este abrazo, estas mediciones, esta botella para esta otra vez y le mando ahora unas cuantas 
palabras fraternales que lo circunden, le regocijen y lo dejen dispuesto a venir por Isla Negra a desafiar 
y compartir con el océano.799

L’écrivain Manuel Rojas, comme nous l’avons vu, a beaucoup inspiré Coloane. Il souligne, 
dans cet hommage, le dramatisme et l’humour, la nostalgie et le réalisme, le propre et l’impropre, 
l’individuel et le général, le pur et le mêlé, tous les sentiments que Coloane narre avec sincérité et sans 
effort apparent. Le président de la SECH, Guillermo Atias tente d’expliquer la raison de son succès. Il 
souligne l’impossibilité de séparer la figure de Coloane d’une réflexion sur le monde austral américain 
et s’interroge sur la diversité de son lectorat : 

¿Es que emplea elementos de acceso fácil, mecanismos de vulgaridad que aseguran venta a los libros? 
[...] Ninguna de estas cosas, pues su prosa tiene cargas de la mejor poesía y no se desvía un milímetro 
de un rigor artístico infalible. ¿Cuál entonces? Diremos que el secreto radica en la sinceridad que alienta 
toda su producción.  Nos da objetos artísticos  a  prueba de fuego,  amasados  con sus manos,  con el 
corazón y la cabeza, en la justa proporción que requiere toda arte grande. Pocas veces hemos tenido 
entre nosotros una literatura palpitante como ésta, donde cada línea es un pedazo de vida, imaginada de 
tal modo por el autor, con tanta fuerza de verosimilitud, que el resultado podría compararse con un acto 
mágico, donde la invocación se materializa ante el estupor del que observa.800

Luis Satorras du journal El País le compare, en 1999, à la face cachée de Borges, et souligne 
la similitude entre ses descriptions et celles de Juan Rulfo. Victor Montoya, écrivain bolivien, relève le 
caractère anthropologique et ethnologique de ses récits dans lesquels Coloane transmet les légendes et 
les  mythes  des  cultures  ancestrales,  rendant  possible  la  construction  d’une  mémoire  collective. 
798 CASTILLO Homero, El Criollismo en la novelística chilena, México, ediciones de Andrea, coll. « Studium 
34 », 1962, p.106. « Coloane accomplit l’importante mission que doivent réaliser à l’époque actuelle les artistes 
du continent américain : trouver le sens esthétique, authentique et singulier de la terre et des gens du Nouveau 
Monde et le livrer sous la forme d’une oeuvre d’art conforme à un mode d’expression innovateur gardant une 
parfaite consonance avec les contenus vitaux qui se trouvent potentiellement incorporés au rythme de vie des 
peuples  d’Amérique.  Coloane apporte  avec une fidélité  naturelle  et  une précision opportune l’indispensable 
facette australe qui manquait au polyèdre littéraire américain » (ma traduction).
799 SOCIEDADES DE ESCRITORES DE CHILE, « Francisco Coloane, Premio Nacional de Literatura 1964 », 
Hommage à l’écrivain, organisée par la SECH, le 16 septembre 1964,  Alerce, Santiago de Chile, n°6, 1964, 
p.21. « Pour  étreindre  Coloane,  il  faut  avoir  des  bras  longs  comme  des  fleuves  ou  être  un  vent  violent 
l’enveloppant avec sa barbe et tout le reste ou bien s’asseoir pour examiner le problème, l’évaluer dans ses 
dimensions, le mesurer de façon systématique y enfin prendre une bouteille de vin avec lui et laisser l’entreprise 
pour une autre fois. Je laisse ces perspectives, cette étreinte, ces mesures, cette bouteille pour cette autre fois et je 
lui envoie maintenant quelques paroles fraternelles pour qu’il se sente entouré, réjoui, et qu’il soit ainsi disposé à 
venir à Isla Negra pour défier et combattre l’océan » (ma traduction). 
800 Ibid., p.22. « Emploie-t-il des éléments faciles, des mécanismes vulgaires qui assurent la vente de ses livres? 
[...] Aucune de ces choses, car sa prose relève de la meilleure poésie et ne dévie pas d’un millimètre d’une 
rigueur artistique infaillible. De quoi s’agit-il alors ? Selon nous, le secret réside dans la sincérité qui caractérise 
toute sa production. Il nous offre des objets artistiques à l’épreuve du feu, pétri de ses mains, avec le coeur et la 
tête,  dans la  juste  proportion que requiert  tout  grand  art.  Il  est  rare  de voir chez  nous une littérature  aussi 
palpitante, où chaque ligne est un morceau de vie, imaginé de tel façon par l’auteur, avec tant de vraisemblance, 
que le résultat pourrait être comparé à un acte magique, où l’invocation se matérialise devant la stupeur de celui 
qui l’observe » (ma traduction). 
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Armando Uribe, poète chilien, souligne la cohérence de l’œuvre et de la personne, la légende qu’il est 
devenu et qui l’a amené à voyager et à faire connaître son œuvre dans le monde entier. Il le définit 
comme un écrivain national et populaire. Jorge Edwards s’appuie sur l’assertion de Joaquin Edwards 
Bello, préférant mille fois que l’écrivain paraisse enfantin plutôt que sage, pour conclure l’hommage 
qu’il rend à Coloane :  « la mirada del niño, por lo menos en el interior de la creación literaria, es la 
única  que tiene la posibilidad de alcanzar  una verdadera sabiduría  »801. Luis  Sepúlveda802,  lecteur 
inconditionnel de Coloane, admire la véracité de ses personnages et sa plume sobre et rigoureuse, sans 
baroquismes.  Sa rencontre avec l’auteur détermine sa volonté de diffuser son œuvre en Europe. Il 
commente son projet au Colombien Álvaro Mutis qui estime que l’œuvre de Coloane peut rivaliser 
avec celle de Stevenson ou de London. La conviction de ces deux écrivains permet la diffusion de son 
œuvre  dans  toute  l’Europe.  Coloane  tente  d’analyser  son  succès  français  dans  ses  mémoires : 
« Sinceramente creo que los franceses valoraron esos cuentos porque comprendieron el realismo y la 
dramaticidad de esos sucesos y lugares que el autor parecía haber vivido »803. En France, les critiques 
sont  en  effets  élogieuses.  Dans  Le  Figaro,  le  journaliste  Bruno  De  Cessole  émet  un  jugement 
enthousiaste de son œuvre : « Évoquer Jack London, Melville ou Conrad à propos de Coloane serait 
l’écraser  sous  le  poids  des  comparaisons.  Contentons-nous  de  saluer  en  lui  un  écrivain  qui  ne 
ressemble à personne, et dont l’œuvre a la saveur âpre et forte de ces alcools clandestins distillés par 
les bouilleurs de cru de jadis »804.  Ramon Chao remarque « la force remarquable » de son œuvre et 
loue son style acéré, « une prose simple, directe comme l’impitoyable eskilstuna, ce couteau suédois 
qu’utilisent ses personnages pour économiser leurs munitions »805. D’autre part, les critiques négatives 
portent sur le simplisme de l’écriture, sur l’absence de réflexion de ses récits, sur la pauvreté de son 
style et ses trébuchements grammaticaux.    

Il  est  intéressant  de  remarquer  la  similitude  des  critiques  qualifiant  les  trois  auteurs.  Les 
diverses lectures oscillent entre l’enthousiasme pour le caractère dépouillé, l’efficacité de leur prose, la 
véracité  de  leur  sujet,  les  sensations  que véhiculent  leur  œuvre et  la  critique de leur  prose  jugée 
impersonnelle,  simpliste,  « boy-scoutiste »  (Le  Clézio),  monocorde  (Hemingway),  répétitive  et 
maladroite  (Coloane).  Leur  popularité  est  également  remarquable  de  même  que l’intérêt  que leur 
portent les intellectuels. 

Nous avons retracé les parcours scripturaux des trois auteurs et les lectures critiques de leur 
œuvre. Malgré leur différence générationnelle, il semble évident que ces auteurs ont des inclinations 
communes aussi bien au niveau de leur représentation du monde que dans leur écriture. Ancrés dans le 
monde moderne, ils se tournent néanmoins vers un univers plus naturel dans une volonté fusionnelle. 

801 EDWARDS Jorge, « Homenaje : Francisco Coloane, Los témpanos de Coloane », El Mercurio, op.cit., p.18. 
« le regard de l’enfant, du moins à l’intérieur de la création littéraire, est le seul qui ait la possibilité d’atteindre la 
véritable sagesse » (ma traduction).
802 SEPÚLVEDA Luis, « Don Pancho y yo » (octobre 2006).  Revista El Sábado, septembre 2002 [en ligne]. 
http://www.letras.s5.com/coloane250103.htm.
803 COLOANE Francisco, Los Pasos del hombre, op.cit., p.258; Le Passant du bout du monde, op.cit., p.249. « Il 
me semble que les Français ont aimé les histoires que je racontais parce qu’ils ont été sensibles au réalisme 
dramatique des événements et des lieux dont je parlais. »
804 DE CESSOLE Bruno, « Francisco Coloane, l’homme austral », Le Figaro, 4 novembre 1994, p.21.
805 CHAO Ramon, « L’écrivain du bout du monde », Le Monde, 10 novembre 1995, p.12.
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Titre :  Le  principe  de  l’iceberg :  écriture  et  allusion  (Francisco  Coloane,  Ernest  Hemingway,  Jean-Marie 
Gustave Le Clézio)
Résumé :  Emprunt  partiel  et  indirect,  figure  de l’implicite,  l’allusion témoigne  d’un texte en coprésence  et 
instaure un jeu énigmatique avec le lecteur.  Montagne de glace errante,  matière compacte et image-concept, 
l’iceberg peut être envisagé comme un véritable principe d’écriture théorisé par Ernest Hemingway (1899-1961) 
(the iceberg theory), progressivement mis en œuvre par Jean-Marie Gustave Le Clézio (1940) et employé par 
Francisco  Coloane  (1910-2002).  L’écriture  régie  par  le  principe  de  l’iceberg  est  marquée  par  la  présence 
d’allusions potentielles que le lecteur doit détecter pour dénouer la tension du récit. L’allusion est un procédé de 
compensation qui permet de conjuguer une écriture plurivoque et ouverte aux lectures de l’interprétant, et un 
idéal d’écriture tendant vers la plus grande simplicité. Elle répond également à la volonté de réunir une écriture 
incantatoire qui se veut atemporelle, et un texte source dont l’écriture est historiquement datée. Notre démarche 
intègre  deux  approches  parallèles  :  l’analyse  de  l’œuvre  des  trois  auteurs  pour  mettre  en lumière  certaines 
fonctions de l’allusion dans la littérature, d’une part ; d’autre part, le dévoilement, par le biais de l’analyse des 
allusions, du message poétique des textes étudiés. Dans un premier temps, nous abordons l’allusion dans son 
environnement théorique contemporain et nous établissons une typologie de ses modalités d’apparition et de ses 
fonctions dans le corpus. Puis, nous nous intéressons à la fonction poétique des allusions. 
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Mots clés :  Allusion ; Intertextualité ; Mythe; Bible; Hemingway ; Le Clézio ; Coloane ; Iceberg ; Poétique ; 
Rhétorique ; Silence ; Marges ; Altérité ; Utopie ; Littérature du XXe siècle ; Littérature comparée ; Nouvelle.

Title :  The  Iceberg  Principle :  Writing  and  Allusion  (Francisco  Coloane,  Ernest  Hemingway,  Jean-Marie 
Gustave Le Clézio)
Abstract : Allusion is an indirect and partial borrowing, an implicit figure which plays an enigmatic game with 
the reader.  Wandering ice mountain, compact mass, and image-concept,  the iceberg may be considered as a 
genuine writing principle theorized by Ernest Hemingway (1899-1961) (the iceberg theory), gradually carried 
out by Jean-Marie Gustave Le Clézio (1940) and used by Francisco Coloane (1910-2002). This writing principle 
contains potentials allusions that the reader must detect in order to unravel the narration strain. Allusion is a 
compensation device combining a polysemic writing open to multiples readings, and an extremely sober writing. 
Allusion  allows  as  well  the  binding  of  an  incantatory  and  timeless  writing  to  a  source  text  historically 
determined. Our method mingle two parallels approaches : analysis of the three authors’ work so as to underline 
some allusion’s functions in literature, and the unveiling of the poetic message through the allusion analysis. 
First,  we  delineate  the  theoritical  background  of  allusion  and  we  elaborate  a  typology  of  its  appearance 
modalities. Then, we concentrate on the poetic function of the allusions in the corpus. 
Key words :  Allusion ; Intertextuality ;  Myth ; Bible; Hemingway ; Le Clézio ; Coloane ; Iceberg ; Poetic ; 
Rhetoric ;  Silence ; Margins ; Otherness ;  Utopia ;  XXth century Literature ; Comparative Literature ; Short-
story.

Título :  El  principio  del  iceberg:  escritura  y  alusión  (Francisco  Coloane,  Ernest  Hemingway,  Jean-Marie 
Gustave Le Clézio)
Resumen : Préstamo parcial e indirecto, figura de lo implícito, la alusión atestigua de un texto en copresencia e 
instaura un juego enigmático con el lector. Montaña de hielo errante, materia compacta, y imagen-concepto, el 
iceberg puede ser considerado como un verdadero principio de escritura teorizado por Ernest Hemingway (1899-
1961) (the iceberg theory), progresivamente usado por Jean-Marie Gustave Le Clézio (1940) y empleado por 
Francisco Coloane (1910-2002). La escritura regida por el principio del iceberg contiene alusiones potenciales 
que  el  lector  tiene  que  detectar  para  desanudar  la  tensión  del  relato.  La  alusión  es  un  procedimiento  de 
compensación  que  permite  conjugar  una  escritura  plurívoca,  abierta  a  múltiples  lecturas,  y  una  escritura 
extremadamente sobria. Responde también a la voluntad de reunir una escritura encantadora y atemporal, y un 
texto fuente históricamente fechado. Nuestro enfoque integra dos aproximaciones paralelas : por una parte, el 
análisis de la obra de los tres autores par poner en evidencia algunas funciones de la alusión en la literatura ; por 
otra parte, la revelación, a través del análisis de las alusiones, del mensaje poético de los textos estudiados. En 
primer lugar, tratamos la alusión en su contexto teórico y establecemos una tipología de sus modalidades de 
surgimiento. En segundo lugar, nos interesamos a la función poética de las alusiones en el corpus. 
Palabras  clave :  Alusión  ;  Intertextualidad  ;  Mito  ;  Biblia  ;  Hemingway ;  Le  Clézio ;  Coloane ;  Iceberg ; 
Poética ; Retórica ; Silencio ; Márgenes ; Alteridad ; Utopia ; Literatura del siglo XX ; Literatura comparada ; 
Cuento.
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