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I. INTRODUCTION 
 

“ La vraie Venise, où que vous soyez, vous la trouverez toujours ailleurs. Pour 

moi, du moins, c’est ainsi. À l’ordinaire, je me contente plutôt de ce que j’ai ; 

mais à Venise, je suis la proie d’une espèce de folie jalouse ; si je ne me 

retenais pas, je serais tout le temps sur les ponts ou sur les gondoles, cherchant 

éperdument la Venise secrète de l’autre bord. Naturellement, dès que j’aborde, 

tout se fane ; je me retourne : le mystère tranquille s’est reformé de l’autre 

côté. Il y a beau temps que je me suis résigné : Venise, c’est là où je ne suis 

pas. ” 

Jean-Paul Sartre, Venise depuis ma fenêtre. 

 

Afin d’amener mon projet de recherche, je commencerai, si vous le permettez, 

par une note personnelle. Arrivée à Venise il y a deux ans, pour étudier la littérature, je 

fus d’abord surprise. La ville qui avait inspiré tant d’ouvrages, de poèmes, de peintures, 

se trouvait finalement sous mes yeux. Pourtant, elle n’avait pas l’odeur, la grandeur, la 

couleur exacte de mes souvenirs. J’y étais pour la première fois. Parfois, pourtant, les 

jours de brume, je l’apercevais de loin depuis un vaporetto, ou la rive de la Giudecca ou 

du Lido, et alors oui, certainement, c’était elle, la Venise de mes histoires. L’image, 

saisissante, évoquait mes souvenirs de lecture. Les jours d’acqua alta étaient eux aussi 

puissants. L’eau montante joignait la ville et son image bout à bout. En me penchant sur 

les écrits des Français sur Venise, je me suis rendu compte de la constante de cette 

diffraction. Il y a quelque chose à propos de Venise qui provoque une rupture. Je suis 

d’une part à Venise, la ville est bien réelle, mais je suis à Venise. La mythique, 

l’emblématique cité sur l’eau. Ce phénomène de dédoublement entre la ville et son 

reflet, entre la Venise réelle et imaginaire, je l’ai appelé l’Autre Venise. Ainsi, pour 

m’accompagner dans ma recherche, j’ai rencontré divers auteurs. Je me suis arrêtée sur 

deux d’entre eux, Julien Gracq et Michel Tournier, pour qui j’ai une profonde 

admiration. Deux oeuvres de ces écrivains, Le Rivage des Syrtes et Les Météores, 

illustrent à leur façon cet ensemble de sentiments troubles, cette mégarde littéraire 

qu’est l’expérience spectrale de l’Autre Venise. 
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Afin d’étoffer le concept de l’Autre Venise, nous aborderons notre recherche de 

la façon suivante. Dans le premier chapitre, nous reviendrons sur le mythe de Venise 

dans la littérature française du vingtième siècle. Nous tenterons d’illustrer l’évolution 

de la représentation de Venise à travers le temps et reprendrons les images dominantes. 

Ce chapitre aboutira sur des illustrations de l’Autre Venise chez différents auteurs. Le 

deuxième chapitre est consacré au Rivage des Syrtes de Julien Gracq. Nous aborderons 

d’abord le lien entre l’auteur et Venise, hors du roman étudié. Nous proposerons ensuite 

une analyse liée à l’étude des lieux et des espaces du récit. Pour ce faire, nous 

commencerons par définir notre approche puis nous arriverons à l’analyse à proprement 

parler. Nous conclurons ce deuxième chapitre en reprenant le concept de l’Autre Venise 

et nous verrons comment cette notion a pu être enrichie par l’analyse du roman. Le 

troisième chapitre se concentre sur Les Météores de Michel Tournier. Il offre d’abord 

un avertissement sur le rapport entre l’auteur et la réécriture des mythes et se poursuit 

par une brève introduction sur le mythe des jumeaux, thème central des Météores. 

Après cela vient l’analyse à proprement parler du roman, plus centrée sur ses 

dimensions temporelles et ses thématiques cette fois, mais ne négligeant pas la 

dynamique spatiale. Nous conclurons une nouvelle fois en reprenant notre 

problématique. Le quatrième et dernier chapitre est une conclusion comparative entre 

les deux romans qui nous mènera jusqu’au  point final de notre réflexion. 
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II. LE  MYTHE  DE  VENISE  DANS  LA LITTÉRATURE  

FRANÇAISE  DU  XXEME SIÈCLE 
 

L’autre Venise est au-delà de la mer. 

Jean-Paul Sartre 

  

A. PREAMBULE  

Qu’est-ce qu’un mythe littéraire ? Nous ne sommes pas les premiers à nous 

poser cette question. Le professeur Pierre Albouy, qui fut un des premiers à parler de 

mythe proprement littéraire, le définit comme un récit, hérité de la tradition, qu’un 

auteur “traite et modifie avec une grande liberté”1 et auquel il ajoute des significations 

nouvelles. Ces significations doivent néanmoins participer à la tradition en y ajoutant 

quelque chose mais ne peuvent pas s’y opposer, sinon le récit en question ne participe 

pas au mythe. En résumé, le mythe littéraire est construit selon un “système pertinent 

de dynamismes imaginaires »2 

Dans le cas d’une ville mythique, d’une ville qui aurait vu sa construction 

évoluer à travers les pages des romans plus que par les briques et le ciment, il est 

important de souligner les différentes composantes qui permettent son action littéraire. 

Nous nous essayons à une définition. Il s’agit donc de la construction d’un discours de 

fiction qui aurait pour sujet et/ou pour lieu une ville. Cette ville, devenue allégorie et 

théâtre, devrait apparaître de façon récurrente dans divers textes littéraires, ou autres 

formes culturelles, et posséder une identité pertinente au cours de ces différentes 

apparitions. Il s’agit donc d’un phénomène de réécriture qui oblige à la permanence, à 

la continuité tout en suggérant, par sa nature, une perpétuelle mutation. 

Le corpus de texte ayant Venise comme objet de lecture et de réécriture est 

vaste et toujours croissant. Il ne sera évidemment pas question dans ce travail de 

répertorier tous ces textes ni de reveler toutes les facettes de ce phénomène. Il est toute 

fois possible de proposer une approche de lecture à partir d’une selection de textes 

considérée comme representative. 

                                                 

1 P. Albouy, Mythes et mythologies dans la littérature française, Paris, Armand Colin, 1969. 

2 P. Brunel, Mythocritique, Paris, PUF, 1992, p.39. 
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B. VENISE SE MEURT  :  DE LA CHUTE DE L’EMPIRE AU 

MYTHE DECADENT  

Jusqu’au XVIIème siècle, Venise représente un paradigme politique fort, le 

mythe d’une cité orchestrée par un système politique atypique et grandiose. Admirée 

pour l’équilibre qu’elle réussit à maintenir entre démocratie, aristocratie et monarchie, 

Venise représente dans dans l’imaginaire collectif un modèle d’organisation urbaine 

exceptionnel. C’est le mythe d’une ville indomptable qui de tout temps à su résister aux 

puissants empires alentours et qui, grâce à une détermination mortelle, s’est élevée 

majestueuse de la vase lagunaire. Ses origines autant que sa construction sont autant de 

suggestions oniriques. 

À partir de la fin du XVIIème siècle se déploie le Grand Tour, dont Venise est 

un passage obligé. La ville est alors perçue comme le lieu d’apprentissage par 

excellence – de l’art, de la politique, du commerce et de l’amour. C’est aussi une cité 

cosmopolite où se mélangent les langues, les cultures, les religions ; une ville qui 

bouillonne de savoirs et de perspectives. Pourtant déjà l’image mythique se fige à 

travers la peinture notamment. Depuis les toiles de Tintoretto, Guardi, Canaletto, les 

jeunes aristocrates anglais observent comme d’une fenêtre la ville immobile, 

immortalisée. 

La chute de la République en 1797 porte le coup de grâce à l’image de la 

Sérénissime comme puissance européenne. Sa direction politique, et surtout la place de 

son aristocratie, restera pourtant au cœur des débats historiographiques en France, 

notamment par la parution d’Histoire de la république de Venise de Pierre Daru en 

18193. La controverse sur la nature politique de la cité sera véritablement entérinée 

avec la première Guerre Mondiale. Parallèlement à ces réflexions d’ordre politique, se 

propage l’image romantique de la ville des plaisirs : exaltation du carnaval, poésies où 

prévaut la synesthésie, réflexions sur la décrépitude des empires et de l’homme, etc. 

L’écrivain romantique trouve à Venise une inspiration profonde, un reflet où 

contempler son âme. Le mythe politique se mue alors définitivement en mythe littéraire 

et esthétique. 

                                                 

3 Pierre Daru, Histoire de la République de Venise, éd. A. Fontana et X. Tabet, Paris, Robert Laffont, 

2004. 
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Venise représente pour les romantiques une terre d’exil, une ville hors de 

l’histoire, où il leur est permis de méditer sur la grandeur et la décadence des 

civilisations loin des troubles de la société industrielle. Exilés volontaires, Goethe, 

Byron, Taine, Chateaubriand, et d’autres introduisent des stéréotypes sur Venise qui ne 

la quitteront jamais, comme la personnification féminine de la ville ou  l'ode à sa mort 

imminente. Les romantiques viennent à Venise pour la regarder sombre. Balzac dit 

d’elle « pauvre ville qui craque de tous côtés et qui s’enfonce d’heure en heure dans la 

tombe. »4 Encore, Chateaubriand, dans Les Mémoires d’outre-tombe décrit la symbiose 

qu’il entretient avec cette ville qui se prélasse dans sa déliquescence douloureuse : 

« Vous aimez à vous sentir mourir avec tout ce qui meurt autour de vous ; vous n’avez 

d’autre soin que de parer les restes de votre vie à mesure qu’elle se dépouille. »5 

Portés et inspirés par cette idée d’une ville moribonde, les décadents, friands de 

spectaculaire sépulcral et de déchéance sublime, déploient à propos de Venise un 

discours des plus pittoresques. Venise est, pour le sujet décadent, la jumelle du moi, 

l’espace de réalisation et de découverte de l’intime. L’écrivain et la ville se 

reconnaissent l’un l’autre comme des être uniques. Bien sûr, Venise n’est pas la seule 

ville appréciée par les décadents, les villes hanséatiques et leur lugubres architectures 

bordées de canaux conviennent elles aussi à ces mouvements de l’âme. La Bruges de 

Rodenbach6 ou l’Harlingen7 de Maeterlinck sont du même ordre. 

Pour dépeindre ce que fut l’imaginaire décadent, héritage crucial dont nous 

portons encore le fardeau aujourd’hui, nous nous concentrerons sur deux écrivains qui 

nous semblent aussi mémorables qu’inévitables : Maurice Barrès et Thomas Mann. 

Pour comprendre “La mort de Venise” 8  paru dans Amori et dolori sacrum 

publié en 1903, il faut bien comprendre de quel bois est forgé Maurice Barrès, qui est 

alors un écrivain et penseur mûr. L’auteur, après des années d'exaltation exotique qu’il 

                                                 

4 Honoré de Balzac, “Lettre du 14 mars 1837 à la comtesse Maffei”, Correspondance, Paris, Garnier 

Frères, 1964, t. III, p. 265. 

5 François René de Chateaubriand, Mémoires d’outre-tombe, Paris, Gallimard, coll. « Bibliothèque de la 

Pléïade », 1951, t. II, p. 771. 

6 Georges Rodenbach, Bruges-la-Morte, Bruxelles, Espace Nord, 2016, p. 208. 

7 Maurice Maeterlinck, La Princesse Maleine, Bruxelles, Espace Nord, 2012, p. 304. 

8 Maurice Barrès, La mort de Venise [1903], Saint-Cyr-sur Loire, Christian Pirot, 1990. 
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condamnera ensuite, est un fervent nationaliste. Ses valeurs sont celles du terroir, de la 

famille, de la patrie et de l’armée. Il va utiliser Venise comme l’image même du 

déracinement, elle est un bouquet de fleurs coupées qui flotte sur la mer. Venise est 

pour lui privée de son sens historique, c’est une ville “menteuse” qui n’obéit qu’à sa 

propre “régression”. Il critique ce qu’il considère comme un repaire de vaincus enlisés 

dans des palais délabrés. Pourtant l’expérience de Venise est pour Barrès fondamentale, 

car elle est de l’ordre du rite de passage : la contemplation de cette beauté mortifère 

dévoile à l’homme sa personnalité intime. “La mort de Venise” décrit un tour en 

gondole, de San Michele à Murano et Torcello. L’auteur prévient dans l’incipit que 

pour apprécier véritablement la ville, il faut en somme quitter la Venise bourgeoise, 

celle appréciée par l’élite parisienne de la Belle Époque, et s’éloigner sur des rivages, 

sur la lagune :  

Le secret des puissances qu'a Venise sur les rêveurs, on le saisit mal tant que l'on étudie une à 

une ses perfections. Pour nous faire une philosophie des choses, il faut que notre barque 

s'éloigne du rivage et que nous embrassions l'ensemble.9 

 

Ayant fuit la mondanité des lieux fréquentés, le narrateur peut se perdre à la 

contemplation de la décadence de Venise. Les descriptions qui suivent sont contrastées, 

les lieux sont parfois sublimes et d’autres fois sinistres : le texte insiste dramatiquement 

sur la décrépitude des palais (“ignobles masures”, “cloaques”), la visite de Santa Maria 

de Torcello devient un spectacle macabre (“Quand nous pénétrâmes à Santa Maria, une 

moisissure d'eau et de siècles arrêta notre respiration”) et la tombée du jour un rite 

sacrificiel (“Je fus averti qu'un tel jour approchait de son terme par les torrents de sang 

qui se mêlèrent à la lagune. Le soleil, en la quittant, ne voulait-il laisser derrière lui 

qu'une belle assassinée?”) - mêlant alors tout à la fois les deux impressions 

antithétiques. Lorsque le narrateur rejoint finalement le palais des Doges, c’est en 

ressuscité : « Nous rentrâmes dans la ville avec un sentiment de stupeur et de regret, 

avec la courbature générale que dut avoir Lazare à sa résurrection »10 . 

La Venise de Barrès est paradoxale. Si d’un côté elle est la ville-âme où l’on se 

découvre à soi, « un immense réservoir de jouissance » ou un lieu pour « s'accroître et 

                                                 

9 Maurice Barrès, La mort de Venise, op. cit., p. 38. 

10 Ibid., p. 44. 
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se créer heureux », elle est aussi, et tout au contraire, la grande Tentatrice et la Mort. 

Par sa beauté-même, Venise amènerait celui qui s’y délasse à sombrer avec elle : « La 

sirène ne fut jamais que cette fièvre délicieuse qui nous chante et nous convainc de ne 

plus vouloir vivre. »11 L’auteur, contemplant la beauté absolue de la ville, souhaite 

disparaître. Cette contemplation attise sa mélancolie. L’ambivalence qui se dessine 

entre extase et désespoir est palpable dans les description de la couleur de l’eau. En 

effet, dans le premier cas, la ville amphibie est le reflet et le miroir du sujet, alors que 

dans le deuxième elle est d’une profondeur abyssale et fascinante, à la manière du puits 

aux aveugles de Pelléas et Mélisande. À ces deux eaux symboliques s’adjoint l’idée 

d’une mort exquise, d’une mort vivifiante, d’une mort par excès de vie : « Couche-toi 

Venise, sous la lagune [...] L'océan roule dans la nuit. Et ses vagues en déferlant 

orchestrent l'éternel motif de la mort par excès d'amour de la vie. »12 Cette image 

fiévreuse et grisante n’est pas sans rappeler le protagoniste du Feu de Gabriele 

D’Annunzio, Stelio Effrena, qui demande à sa maîtresse « Connaissez-vous […] au 

monde un autre lieu qui possède autant que Venise, à certaines heures, la vertu de 

stimuler l’énergie de la vie humaine par l’exaltation de tous les désirs jusqu’à la 

fièvre ? »13 

Venise est en quelque sorte l’image du désir, elle est ce à travers quoi 

s’expriment les passions de l’âme, commenous le lisons dans cette dernière citation de 

Barrès : 

Efface-toi, Venise ondoyante et bariolée. Par toi, nous avons atteint le point de vue indéfiniment 

fécond. Nous savons que les mouvements de l’âme façonnent le monde extérieur, font éclater 

les actes et les faits comme la tulipe s’exhale du magnolier et comme de la tulipe son parfum.14  

 

Cette dernière citation révèle un topos qui va être particulièrement important 

pour la suite. L’expression “Efface-toi, Venise” doit retenir notre attention : Venise ne 

sert plus l’auteur, Venise en tant qu’élément référentiel n’existe plus. Le poète a épuisé 

                                                 

11 Maurice Barrès, La mort de Venise, op. cit., p. 38. 

12 Maurice Barrès, op. cit., p. 91. 

13 Gabriele D’Annunzio, Le Feu, G. Hérelle (trad.), Paris, Calmann-Levy, 1900, p. 7. 

14 Maurice Barrès, op. cit., p. 45. 
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le lieu qui lui fut si fécond, il en a extrait l’émotion comme on extrait le parfum à la 

fleur. Nous reviendrons sur ce point plus tard. 

 

De La Mort de Venise nous passons maintenant à La Mort à Venise de Thomas 

Mann. Publié en 1912, le roman a connu un succès considérable. L’ouvrage est perçu 

comme la synthèse de tous les thèmes de la “vénétomanie” décadente. Certain voient en 

lui le poison qui infecte encore aujourd’hui l’imaginaire de Venise, insinuant une sorte 

de complaisance malsaine qui rendrait impossible le “sauvetage” de Venise, comme, 

pour ne citer que lui, l’ancien maire de Venise Massimo Cacciari.15  

Nous retrouvons dans le roman de Thomas Mann tous les traits particuliers à la 

vision décadente de Venise. Gustav Aschenbach, le protagoniste, un écrivain munichois 

dans la cinquantaine, est le sujet décadent par excellence : conduit par des forces 

mystérieuses, épris de lui-même, il se rend à Venise en quête d’inspiration. À l’Hôtel 

des Bains où il séjourne, il s’éprend de Tadzio, un jeune adolescent polonais. N’osant 

pas lui parler, il le suit, fasciné, à travers les calle vénitiennes. Souvent les descriptions 

de la ville et de l’objet de son désir, par leur beauté se mêlent. La ville amphibie attise 

vivement sa mélancolie, il est pris d’une fièvre décrite comme “dionysiaque”. Après 

avoir découvert le piège dans lequel il est pris, il lui est pourtant impossible de quitter la 

ville car après avoir goûter à un tel délice, il ne peut que se laisser sombrer dans la 

maladie. Dans le récit, la mort s’engouffre par l’eau, par les marchands syriens. Une 

épidémie de choléra se répand dans la ville. C’est le motif de l’eau dangereuse, acqua 

alta mortelle et sublime déjà présente chez Barrès. Les vénitiens qui taisent l’épidémie 

pour ne pas faire fuir les touristes rappellent le motif du mensonge et du masque. La 

ville est fausse et menteuse comme chez Barrès. Finalement, le dénouement inéluctable 

(est-ce tant celle d'Aschenbach que de Venise elle-même ?) parfait le message 

mortuaire des décadents : le néant est une forme de perfection. 

 

 

                                                 

15Amina Yagoubi, « Le mythe de Venise. Interview avec Massimo Cacciari », Sociétés, n° 109, 2010. En 

ligne : https://www.cairn.info/revue-societes-2010-3-page-41.htm, consulté le 22 juin 2018. 

https://www.cairn.info/revue-societes-2010-3-page-41.htm
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C. AU DIABLE VENISE :  CONTROVERSES ET DERNIERS 

SURSAUTS D’UN MYTHE  

Les clichés décadents ne s’arrêtent pas définitivement avec Thomas Mann, ils 

continuent à proliférer à travers les écrits des “défenseurs” de Venise. Citons par 

exemple Jean Lorrain 16 , qui n’hésite pas à reprendre des images telles que “ville 

empoisonnée”, “ravissement d’ensorcelé” ou encore “morte amoureuse”. L’auteur 

André Suarès dans son récit Voyage du condottière 17  écrit “ville tentatrice” et 

“illusion”. Il est amusant de noter que ce dernier roman est publié en 1910, à la même 

année que le Contro Venezia passatista18 de Marinetti. On mesure le décalage entre le 

premier, tout à l’apologie de la mort bienheureuse, et le second qui n’hésite pas à 

déclarer que « la Venise des étrangers, marché d’antiquaires falsificateurs, calamité du 

snobisme et de l’imbécillité universels, lit défoncé par des caravanes d’amants […] 

cloaque suprême du passéisme »19 est à abolir. 

 

Des oppositions à la vision passéiste ou décadente de Venise surgissent aussi en 

France. En 1924, Lucien Fabre présente Bassesse de Venise20 auquel Georges Ravène 

répondra par Défense de Venise21 en 1928. Néanmoins cette controverse ne porte pas 

tellement sur une idéologie ou un projet pour la ville, mais bien sur l’héritage barrésien. 

 

Il est intéressant de noter à quel point la perception française est éloignée du 

discours qui se fait alors à Venise. Transportés par la perspective d’un changement de 

paradigme total, les penseurs italiens accompagnent la transition de la ville, qui sera 

appelée la Venezia Nuova ou troisième Venise 22  parce qu’elle serait le résultat 

                                                 

16 J. Lorrain, Venise [1905], Paris, La Bibliothèque, 2001, p. 67 

17 A. Suarès, Voyage du condottière [1910], Paris, Granit, 1984, p. 117. 

18 Marinetti, Boccioni, Carrà, Russolo, « Contro Venezia passatista. 27 aprile 1910 », dans Filippo 

Tomasino Marinetti, Teoria e invenzione futurista, Milan, Mondadori, 1996, p. 33-34. 

19 Marinetti, Boccioni, Carrà, Russolo, « Contro Venezia passatista. 27 aprile 1910 », dans Filippo 

Tomasino Marinetti, Teoria e invenzione futurista, Milan, Mondadori, 1996, p. 34. 

20 Lucien Fabre, Bassesse de Venise, Paris, NRF, 1924. 

21 Georges Ravène, Défense de Venise. Colloque avec M. Lucien Fabre, Paris, Éditions Bossard, 1928. 

22 Xavier TABET, « La « troisième Venise » : un mythe italien de l’entre-deux-guerres », Laboratoire 

italien, 2011. En ligne: http://journals.openedition.org/laboratoireitalien/199, consulté le 13 avril 2018.  

http://journals.openedition.org/laboratoireitalien/199


 14 

dialectique de l’ancien et du nouveau dont elle ferait la synthèse. En effet, la ville, en 

s’augmentant progressivement du pôle industriel de Marghera à partir de 1917, change 

radicalement de dynamique. Avec la construction d’une ligne routière sur le Ponte della 

Libertà, Venise affirme son lien avec la terre ferme et sa nouvelle nature ambivalente, à 

la fois moderne et ancienne23. La littérature française d’alors ne fait pas état de ces 

développements. Cela adviendra plus tard.  

 

Revenons à la littérature française. Nous pourrions citer encore bien d’autres 

exemples de descriptions de Venise dans la veine décadente, d’ailleurs encore vivante 

aujourd’hui, par exemple dans les guides touristiques. Le professeur Xavier Tabet, lui, 

considère que l’idéal décadent et la valorisation poétique de la mort, prendra fin avec la 

première guerre mondiale et sera tout à fait révolue avec la Seconde. S’exprimant à 

propos du livre de Lucien Fabre, Bassesse de Venise, il précise la chose comme ceci : 

Dénoncer la bassesse contagieuse de Venise, son goût de décrépitude, de pourriture et de mort, 

cela signifie d’abord exprimer la volonté d’en finir enfin avec le symbolisme, et de tendre vers 

un idéal de plénitude et de santé. À Verdun, les « déracinés » à la Barrès ont retrouvé leurs 

terres d’origine, les « condottières » à la Suarès ont rejoint leurs armées respectives. Juste avant 

la Grande Guerre, la Mort à Venise (1912) de Thomas Mann peut se lire, de façon cathartique, 

comme un adieu aux thèmes et aux mythes persistants du romantisme et du décadentisme ; un 

adieu à cet ancien monde incarné par le mirage vénitien, dont Verdun ne fit que précipiter la 

pulvérisation.Par la suite, la seconde guerre mondiale rendra vaine, ou malvenue, toute 

réminiscence poétique de la mort. Elle mettra définitivement fin aux mythologies barrésiennes 

et wagnériennes, la mort à Auschwitz représentant, comme l’a écrit avec profondeur le 

philosophe et survivant Jean Améry, la mort de la mort à Venise.24 

 

Cet extrait vient confirmer une hypothèse que nous avions déjà amenée, à savoir 

que ce n’est pas tant Venise qui est l’objet d’amour ou de dépit mais bien son reflet 

littéraire au cours du temps. Un mythe est par nature volatile et sujet aux 

métamorphoses. Venise est le mythe de la ville par excellence et si son interprétation 

suscite autant d’engouement c’est parce qu’il s’agit d’un grand lieu commun de la 

Weltliteratur, un espace de débat et une trace de l’histoire de la pensée et de la poésie. 

                                                 

23 A. Fradeletto, Venezia antica e nuova, Turin, Sten Editrice, 1921. 

24 Xavier Tabet, « Venise dans la littérature française du xxe siècle », Laboratoire italien, 2014. [URL : 

http://journals.openedition.org/laboratoireitalien/855] Consulté le 13 avril 2018. 

http://journals.openedition.org/laboratoireitalien/855
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Venise est autant une ville de pierre et d’eau que de mots, une “architecture de 

textes”25. 

Un ouvrage vient apporter un souffle nouveau à notre ville de papier. Il s’agit de 

l’Albertine Disparue26 de Marcel Proust. Le narrateur, Marcel, rêve de Venise depuis la 

début de la Recherche. Son nom lui évoque “une matinée de printemps”. Il postpose 

pourtant son voyage de nombreuses fois, pour des motifs variables, - en vérité par peur 

d’une désillusion à l’épreuve du réel, caractéristique de l’expérience proustienne. 

Contre toute attente, il ne sera pas déçu. Venise était cette femme désirée dont les 

charmes devaient s’évanouir à sa rencontre. Cela n’arrive pas. Dès son arrivée, le 

narrateur compare Venise à Combray : 

Ma mère m’avait emmené passer quelques semaines à Venise et — comme il peut y avoir de la 

beauté aussi bien que dans les choses les plus humbles dans les plus précieuses — j’y goûtais 

des impressions analogues à celles que j’avais si souvent ressenties autrefois à Combray, mais 

transposées selon un mode entièrement différent et plus riche.27 

 

 Cette ville qui le hantait, il la rapporte au familier, au domestique, à une 

certaine simplicité, au doux charme de l’enfance. Marcel Proust, qui est un grand 

connaisseur de Ruskin, a été marqué frappé par une observation de l’auteur : à Venise il 

n’existe pas de rupture entre l’architecture monumentale et l’architecture domestique. 

Et c’est justement en acquiesçant à cette remarque de Ruskin que Proust va esquisser 

une Venise bien différente de ses contemporains. Il en fait un lieu où les palais ne 

valent ni mieux ni moins bien que les maisons plus modestes.  

Et puisque à Venise ce sont des œuvres d’art, des choses magnifiques, qui sont chargées de nous 

donner les impressions familières de la vie, c’est esquiver le caractère de cette ville, sous 

prétexte que la Venise de certains peintres est froidement esthétique dans sa partie la plus 

célèbre, qu’en représenter seulement [...] les aspects misérables, là où ce qui fait sa splendeur 

s’efface, et pour rendre Venise plus intime et plus vraie lui donner de la ressemblance avec 

Aubervilliers. Ce fut le tort de très grands artistes, par une réaction bien naturelle contre la 

                                                 

25 M. Butor, Description de San Marco, Paris, Gallimard, 1963, p. 26. 

26 Marcel Proust, Albertine disparue [1925], À la recherche du temps perdu, Paris, Gallimard, 1946, p. 

333. 

27 Ibid., p. 256. 
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Venise factice des mauvais peintres, de s’être attachés uniquement à la Venise, qu’ils trouvèrent 

plus réaliste, des humbles campi, des petits rii abandonnés.28 

 

Évoquer une émotion sensible n’est pas l’apanage des lieux humbles mais de 

tout lieu vécu par le peintre. En suggérant cela, Proust propose un manifeste à sa propre 

écriture : sous le regard de l’artiste, tout est matière à l’écriture. 

Comme l’indique Xavier Tabet dans son article “Venise dans la littérature du 

XXème siècle”, cette vision de Venise, loin des exaltations romanesques et du 

sentimentalisme, était présente avant Proust dans l’oeuvre d’Henri de Régnier. Bien que 

nostalgique de la galanterie des fêtes vénitiennes du XVIIIème siècle, il attachait à 

Venise une valeur tranquille, c’était pour lui un havre de paix où l’on peut se sentir 

pleinement soi dans un « silence heureux où tout se tait en vous »29. Nous verrons que 

cette vision de Venise est particulièrement actuelle. 

Autour de la fin de la première moitié du XXème siècle, le mythe de Venise 

s'essouffle. L’engouement pour la ville diminue, et les écrivains, sauf certains éternels 

épris dont Régnier fait partie, délaissent le sujet. Paul Morand, dans sa jeunesse, la 

décrit comme un “palais des Anciens” et Aragon dans Voyageurs de l’impériale, se sent 

confus face à « cette mer fausse comme le faux amour des gondoles »30 où « tout a ce 

caractère de déjà vu des rêves, et qui met mal à l’aise ». Bref, Venise est passée de 

mode et ne suscite qu’embarras. 

 

D. VENISE APRES VENISE  

Voyons à présent ce qu’il advient du mythe à l’époque contemporaine, de 

Venise après Venise. Nous tenterons d’ordonner la production contemporaine selon 

trois orientations majeures : les discours ouvertement postmodernes, le mythe de la 

sauvegarde et l’Autre Venise. Précisons qu’il s’agit des veines qui nous semble les plus 

fertiles et les plus littéraires, mais que cette recherche n’est pas exhaustive. En effet, 

une grande partie de la production écrite sur Venise ces dernières années consiste en 

                                                 

28 Marcel Proust, op. cit., p. 259. 

29 Henri de Régnier, La vie vénitienne[1928], Paris, Mercure de France, 1990. 

30 Louis Aragon, Œuvres romanesques complètes, vol. II, Paris, Gallimard, 2000, p. 802. 
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ouvrages à usage touristique, qui, d’une certaine façon, cherchent à restaurer le mythe 

de Venise, à faire revivre son histoire dans l’espace, ravivant des légendes urbaines si 

savoureuses pour les voyageurs.  

Dans un de ces guides, j’avais pu voir une double-page entièrement consacrée à 

une pierre. Cela devait être la pierre angulaire d’un édifice historique, d’un couvent 

peut-être. Grâce à cette marque référentielle, la pierre, se déployait une histoire 

incroyable du temps où Venise voyait débarquer des marchands du bout du monde, les 

caisses pleines de soie et d’épices, où les courtisanes haranguaient aux balcons et où 

Venise était Venise. Et la pierre, qui était jusque là banale, invisible, a alors revêtu une 

intensité significative toute particulière : c’était la pierre. En vérité, les guides 

touristiques jouent un rôle essentiel dans la transmission des mythologies d’un lieu 

comme Venise. Ils permettent aux voyageurs d’ajouter une profondeur à leur regard, de 

voir, non pas ce qu’il y a derrière les choses, mais ce qui a pu se raconter autour d’elles. 

Ainsi, leur visite prend “sens”. Pourtant, et c’est là une des interrogations de notre 

travail, ce “sens” peut provoquer une rupture, un sentiment d’irréalité car il ajoute une 

dimension supplémentaire à la perception. Cet hypotexte de la ville, lorsqu’on en est 

conscient, peut nous rendre l’expérience du réel disruptive, fragmentée, double voire 

multiple. Nous aurons l’occasion d’y revenir. 

 

1.  POSTMODERNITE  

Venise se présente comme un véritable dilemme postmoderne. Qu’est-ce qui n’a 

pas été dit ou écrit sur Venise ? Que pourrait-on dire encore ? Il est impossible pour 

l’écrivain contemporain de feindre l'innocence. Il a lu ce qui a été écrit sur Venise, il 

sait. Peut-être s’est-il rendu à Venise, non pour la découvrir, mais pour la reconnaître. 

Peut-être cherchait-il à vérifier certains soupçons de lecture ou simplement à faire 

l’expérience physique de ce qu’il connaît déjà depuis longtemps à travers d’autres. Il 

est comme l’amoureux qui a entretenu une relation épistolaire tellement longtemps avec 

son amante qu’il dédaignerait de la rencontrer tant l’image qu’il s’est fait d’elle le 

satisfait. Il serait même impossible d’utiliser la ruse proposée par Umberto Eco31 car 

                                                 

31 Umberto Eco, Apostille au Nom de la Rose, Paris, Grasset, 1985, p. 77-78 : “La réponse postmoderne 

au moderne consiste à reconnaître que le passé, étant donné qu’il ne peut être détruit parce que sa 

destruction conduit au silence, doit être revisité : avec ironie, d’une façon non-innocente. Je pense à 

l’attitude post-moderne comme à l’attitude d’un de celui qui aimerait une femme très cultivée et qui 
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tout absolument tout a été dit sur Venise et s’il fallait effectivement faire référence à ce 

qu’on dit les anciens pour dire encore, les pages des romans contemporains seraient des 

palimpsestes ankylosés de références sans doute mortellement ennuyeuses et pédantes. 

Ce dilemme ne date pas d’hier d’ailleurs, puisque déjà en 1930, Evelyn Waugh, dans 

Labels écrivait :“what can I possibly write, now, at this stage of the world’s culture, 

about two days in Venice, that would not be an impertinence to every educated reader 

of this book?”32 suite à quoi, d’une façon tout à la fois drôle et ironique il décrit tout ce 

qu’il pourrait faire pour écrire Venise d’une façon originale. “Écrire Venise” ou 

comment surpasser le dilemme d’une impossible originalité devient un des grands 

thèmes de la ville. 

À ce propos, Paul Morand écrit joliment : « Les canaux de Venise sont noirs 

comme l’encre ; c’est l’encre de Jean-Jacques, de Chateaubriand, de Barrès, de Proust ; 

y tremper sa plume est plus qu’un devoir de Français, un devoir tout court. »33 Malgré 

l’impasse provoquée par le trop plein de mots, beaucoup d’écrivains désirent écrire et 

écrivent sur Venise. Voyons quelles stratégies ils utilisent pour mettre en oeuvre cette 

écriture. 

 

2.  SAUVER VENISE  

Venise, jadis puissance militaire et politique, est aujourd’hui, au contraire, le 

symbole de la fragilité terrestre. Les deux principaux problèmes de Venise sont (1) sa 

construction au sein d’un milieu naturel instable et (2) la gestion de son tourisme. 

Venise, par sa construction spécifique et la qualité de sa lagune, s’enfonce chaque 

année de plus en plus et risque d’être submergée de telle manière que tout retour en 

arrière serait impossible. D’autre part, au niveau humain et économique, la ville 

entretient une monoculture touristique qui ne permet aucun espoir réel dans le 

développement de la ville autrement que comme ville-musée ou ville de vacances. 

                                                                                                           

saurait qu’il ne peut lui dire : « Je t'aime follement », parce qu'il sait qu'elle sait (et qu'elle sait qu'il sait) 

que ces mots ont déjà été écrits par Barbara Cartland. Pourtant, il y a une solution. Il peut dire « Comme 

Barbara Cartland aurait pu le dire, je t'aime follement ». À ce point, après avoir évité la fausse innocence, 

après avoir dit clairement qu'il n'était plus possible de parler innocemment, il va néanmoins dire ce qu'il 

voulait dire à cette femme : qu'il l'aime à un âge où l'innocence est perdue.” 

32 Evelyn Waugh, Labels [1930]. A Mediterranean Journal., Harmondsworth, Penguin, 1985, p. 13. 

33 Paul Morand, Venises, Paris, Gallimard, 1971. 
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L’envahissement continu de la ville par des hordes de touristes contraint les vénitiens à 

l’exode en terre ferme et provoque progressivement l’oubli des traditions liées à 

l’insularité vénitienne. 

L’ironie est que l’augmentation des flux touristiques accélère la dégradation de 

la vie locale - alors même que les touristes, a priori, sont en quête d'authenticité et de 

pittoresque. L’ingérence de ces dynamiques est en train de transformer la ville en ce 

que Marc Augé définit comme un “non-lieu” : un lieu de transition globalisé, comme 

par exemple un aéroport, impersonnel, où l’on peut manger un hamburger dans un 

snack franchisé. 

 

Depuis les années cinquante, mais surtout depuis la terrible inondation du 4 au 5 

novembre 1966, les voix médiatiques tentent d’attirer l’attention sur la situation 

particulièrement périlleuse de la ville. La lagune, qui faisait la richesse de la 

Sérénissime, son or et sa protection, est devenue sa plus grande menace. De terreau 

maternel elle est devenue le spectre de sa fin, et menace à tout moment de l’engloutir. 

Dégradée par les activités industrielles et pétrochimiques de Porto Marghera et le 

dioxyde que relâchent les pots d’échappement des petites et grosses embarcations, la 

lagune vénitienne a perdu ses spécificités écologiques pour devenir progressivement 

une sorte de bras de mer pollué. De nombreuses décisions politiques, comme le 

creusement du fond de la lagune au niveau du canale dei petroli, le développement du 

quartier du Tronchetto et tant d’autres, ont été prises en faveur du développement 

touristique de masse, méprisant totalement l’équilibre de la ville. 

 

De nombreux auteurs contemporains reprennent ces différents arguments, soit 

pour s’engager pour la défense de Venise, soit peut-être parce que ce catastrophisme 

sonne bien. Absolument, nous retrouvons avec une force nouvelle certains des lieux 

communs du décadentisme. Il y’a ré-actualisation du mythe, mais cette fois agrémentée 

de chiffres et de graphiques. Comme beaucoup de mythologies du présent, celle-ci se 

base sur la science. La ville s’enfonce et s’apprête à être submergée, c’est vrai, mais 

cette fois nous avons des preuves. Pourtant, comme nous le verrons à travers différents 

exemples, beaucoup de ces récits contemporains usent du fantastique pour parler de la 

situation de Venise, ou vont reprendre des motifs très anciens pour exprimer cette perte 
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proche. Par exemple, on voit revenir des représentations du Sposalizio col mare alors 

même que la lagune et le pouvoir politique vénitien n’ont jamais été aussi antagonistes. 

Prenons par exemple l’auteur Dominique Fernandez, qui rassemble différentes 

caractéristiques que nous avons citées plus haut. D’abord, il reprend le motif de l’eau 

dangereuse, eau menaçante, qu’il décrit comme ceci : “L’eau de Venise n’est pas une 

eau claire : c’est une eau consistante, substantielle, une eau prénatale, plasmatique, une 

matière première.”34 L’eau rappelle le placenta d’une mère-ogre qui désire dévorer ce 

qui est né en son sein. Lisons encore, “La mer de Venise, adriatique, crépusculaire, a 

les couleurs du bitume et de la poix. Eau lourde, bouche d’ombre prête à reprendre et à 

rouler dans son limon les hasardeuses constructions dues à l’effort humain.” 35  Il 

semblerait que dans l’esprit de l’auteur, nous ne sommes jamais sortis du mythe 

barrésien, la “menace” ayant toujours été présente : “On serait d’autant plus 

impardonnable d’ignorer le danger que la menace aujourd’hui se précise.”36 S’ensuit 

l’éternelle litanie des problèmes de Venise : l’exode des habitants, la dégradation de 

l’environnement lagunaire, la réminiscence de 1966. Et si cela advenait encore, mais 

cette fois pour de bon ? 

 

Cette même menace est présente chez Vircondelet lorsqu’il parle de l’acqua 

alta : “l’eau monte, elle montre déjà ce qu’elle pourrait faire si elle le voulait 

vraiment.”37 Selon cet auteur, l’acqua alta est symbolique, son prodige “réside à la fois 

dans l’ombre funeste qu’elle propage subrepticement et dans cette sorte de joie étrange 

qui fait croire, à celui qui la voit, à un moment magique.”38 Plus avant, il avait déjà 

précisé : 

L’acqua alta est ainsi l’ample métaphore de Venise, elle lui est constitutive et redit sans cesse la 

crainte de l’engloutissement et de l’effacement. L’acharnement du monde depuis des siècles à 

                                                 

34 Dominique Fernandez, “Une ville menacée mais tellement vivante” in Venise, Histoire, promenades, 

anthologie & dictionnaire, dir. Delphine Gachet & Alessandro Scarsella, coll. Bouquins, Paris, éd. 

Robert Laffont, 2016, p. 851-855. 

35 Ibid. 

36 Ibid. 

37 Alain Vircondelet, “Acqua Alta” in Venise, Histoire, promenades, anthologie & dictionnaire, dir. 

Delphine Gachet et Alessandro Scarsella, coll. Bouquins, Paris, éd. Robert Laffont, 2016, p. 859-863. 

38 Ibid. 
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maintenir debout la Merveille, quitte à ce que ses clochers, ses dômes et ses palais se fissurent et 

même se penchent, n’empêche nullement la ville de poursuivre sa lente destruction.39 

 

L’eau dangereuse, donc. Nous retrouvons dans le texte de Dominique 

Fernandez un autre phénomène de l’écriture contemporaine : un certain exercice de 

style souvent pratiqué qui est celui de la projection délirante. L’auteur imagine, souvent 

avec émotion, le devenir de Venise immergée sous les eaux. Rappelant tout à la fois la 

cité d’Ys et Atlantide, la descriptions de ce possible amène une image particulièrement 

puissante. Peut-être se cache dans ces mots une façon cathartique de dire adieu à la cité, 

petit à petit, à travers des images. 

Plus probablement la cité des Doges s’éteindra tout doucement, vidée de ses habitants. Les 

maisons seront fermées, les rues condamnées. Venise resterait une annexe touristique, un champ 

de ruines comme la Vallée des Temples aux portes d’Agrigente, le Luna Park culturel de la 

nouvelle agglomération Mestre-Marghera, où déjà la population a la majorité. Devenue le centre 

politique de la province, les services publics commencent à s’y regrouper. Prophétie de 

Cassandre ? Il n’est que de se rappeler le sort de Torcello.40 

 

Sont tressés dans cet extrait deux hypotextes bien différents : d’une part, le 

discours public sur les conditions et les perspectives de la commune et de l’autre le 

mythe barrésien. Le narrateur de La Mort de Venise avait lui aussi pointé Torcello 

comme présage macabre du futur de la ville. Ce “recours à un futur surréaliste et 

poétique” on le retrouve aussi dans le fragment de Françoise Sagan intitulé “Bonjour 

Venise” : 

Si l’on imagine… la mer place Saint-Marc, les pigeons éperdus ne sachant où se poser, les 

sonneurs frappant le bronze dans le silence. Cela commencerait par la fuite des rats, puis l’eau 

montera les marches du Palais et pénétrera dans les salles désertes, recouvrira les fresques des 

murs, jaillira enfin par les hautes fenêtres. Avec la même lenteur qu’Othello y venant chercher 

Desdémone, l’eau montera les marches du palais des Doges, envahira ces salles où fut joué 

vingt fois le destin de la République de Venise, où tant d’hommes moururent, pendus aux 

fenêtres. 

 

                                                 

39 Ibid. 

40 Dominique Fernandez, “Une ville menacée mais tellement vivante” in Venise, Histoire, promenades, 

anthologie & dictionnaire, dir. Delphine Gachet & Alessandro Scarsella, coll. Bouquins, Paris, éd. 

Robert Laffont, 2016, p. 851-855. 
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Si cette description de l’apocalypse vénitienne a presque un ton joyeux c’est 

parce qu’elle offre une certaine délivrance. Les auteurs souvent se lamentent du triste 

sort de Venise par rapport à son glorieux passé. Une comparaison très fréquente que 

nous avons pu trouver dans les écrits contemporains (et antérieurs) est celle de Venise 

comme une dame âgée “belle, vieille et fardée.” 41  Le texte de Frédérick Tristan 

Venise42 joue sur cette allégorisation ambiguë : la vieille dame Venise n’en est pas une, 

mais un transexuel, selon un détournement, jeu de masque, propre à l’image 

carnavalesque de la ville. 

 

Ceci étant dit pour la première grande menace, l’eau, passons à la deuxième, le 

tourisme. Il est amusant de noter que si la menace aquatique provoque une série 

d’images sublimes, l’envahissement touristique, lui, provoque plutôt un retour sur soi.  

Depuis les années soixante, Venise n’est plus l’apanage des riches. Ce qui était 

un des hauts lieux du snobisme français devient un lieu commun, un produit pour les 

masses selon le mouvement général de prise de pouvoir de la classe moyenne sur les 

objets jadis luxueux. Face à cette démocratisation du plaisir et de l’esthétisme, les 

auteurs réagissent parfois avec dépit, parfois avec un cynisme acerbe ou encore avec ce 

léger regret de devoir s’avouer comme tout le monde. Serge Rezvani, dans Venise qui 

bouge, reconnaît qu’il ne sait échapper à un « honteux réflexe de xénophobie envers les 

autres » 43  dans la ville où tous profitent d’un “éblouissement commun”. Pourtant 

certains auteurs accueille cet enthousiasme du nombre avec un regard positif, comme 

Claude Roy qui conseille de « se méfier des réflexes élitistes, “aristocratiques”. Ne pas 

être le voyageur qui condamne les touristes, le “happy few” qui méprise les foules, 

celui qui préfère le calme des villes mortes au brouhaha des mégapoles, et qui voudrait 

que la beauté des cités ou des campagnes lui soit réservée. »44 Pour Roy, une ville 

comme Venise incarne le droit à la culture et à la beauté pour tous. 

 

                                                 

41 Françoise Sagan “Bonjour Venise” in Venise, Histoire, promenades, anthologie & dictionnaire, dir. 

Delphine Gachet & Alessandro Scarsella, coll. Bouquins, Paris, éd. Robert Laffont, 2016, p. 827-830. 

42 Frédérick Tristan, Venise, coll. Des Villes, Seyssel, éd. Champ Vallon, 1984, p. 112. 

43 S. Rezvani, Venise qui bouge, Arles, Actes Sud, 2004, p. 89. 

44 C. Roy, L’étonnement du voyageur. 1987-1989, Paris, Gallimard, 1990, p. 289. 
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Le professeur Xavier Tabet, dans son article sur l’évolution de l’image 

vénitienne, suggère que la métaphore planétaire, Venise comme “symbole de nos 

responsabilités”45 serait une des dernières métamorphoses du mythe. Il insiste aussi sur 

le fait que ce discours pourrait engendrer une mauvaise compréhension de la situation : 

sauver Venise matériellement ne suffit pas, car cela risquerait d’engendrer d’autres 

problèmes ; la ville serait alors “réduite à une coquille vide, à un simple cadre, avec 

pour seule ressource, devenue mortifère, l’exploitation du tourisme, la ville serait 

sauvée, mais elle mourrait guérie, devenue relique, simple témoignage du passé, 

monument.” L’avenir seul nous dira si Venise restera une Vénus anadyomène. 

 

3.  L’AUTRE VENISE :  LIGNES DE FUITE ET DIFFRACTIONS  

Le phénomène le plus intéressant qui traverse les récits sur Venise de ces 

dernières années est celui d’une écriture centrifuge, sujette à de permanentes 

diffractions. Venise provoque l’effet d’un soleil : trop lumineux pour être contemplé, 

on cherche la preuve de son existence dans le bleu du ciel ou l’absence des ombres à 

midi. Mais les pupilles seraient aveuglées si elles contemplaient directement l’astre de 

feu, il leur faut des lunettes, des miroirs, des filtres, tout un tas d’artifices. Peut-être 

qu'après des siècles et des siècles de bavardages incessants, l’écriture a pris la fuite ; et 

lorsqu’on essaye d’approcher la plume de l’objet monumental, il dérape, il bifurque 

vers un autre champ magnétique. Ce phénomène est appelé la “Venise excentrique”. 

L’écriture ne cherche alors plus à “attraper” la ville, mais sert d’aide-mémoire ou de 

louange. Le premier à évoquer ce phénomène est Diego Valeri, un auteur vénète, dans 

son ouvrage Guide sentimental de Venise, publié en 1942 et traduit en français par 

Henri Ziegler en 1943. Citons quelques unes de ses lignes pour rendre l’idée. Il s’agit 

de la conclusion. 

Est-il besoin de dire qu’en écrivant ce petit livre, nous n’avons pas eu l’illusion de résoudre 

l’énigme insoluble qui s’enferme dans le nom de Venise? Histoire et légende, vers et prose, 

spleen et idéal, grandeur et décadence, Dichtung und Wahrheit, tout a déjà été mis en œuvre 

pour traduire par des mots l’ineffable cité. Résultat de ce travail : beaucoup de pages 

admirables, mémorables, mais non pas une page qui nous donne la clef du mystère. Si l’on 

continue à écrire sur Venise, ce n’est donc pas qu’on espère en « achever la louange » mais 

                                                 

45 André Chastel, “Venise est devenue le symbole de nos responsabilités”, Le Monde, 14-15 décembre 

1969. 
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seulement pour « soulager son âme ». Dante parlait ainsi de Béatrice; et c’est ainsi que nous 

parlons de Venise, notre amour en forme de ville.46  

 

Un autre auteur remarquable, et qui a été une influence importante pour notre 

travail, est Dino Buzzati et son texte “L’Autre Venise”. Dans ce bref récit, il raconte 

l’expérience d’une autre ville dans la ville de Venise, une ville secrète qui se dévoile 

par quelque mystérieux hasard au marcheur ingénu. Suite à un instant d’innattention, le 

touriste, nouveau venu à Venise, se retrouve dans une rue dont le nom ne figure pas sur 

la carte. “Il regarde le plan, mais sur le plan, ce nom n’est pas indiqué, la rue n’est pas 

représentée, cet endroit ne correspond absolument à rien.” 

Plus il marche, et tourne à droite puis à gauche, revenant peut-être, sans le savoir, sur ses 

propres pas, plus Venise l’attire à l’intérieur d’elle : comme dans le sillage d’une interminable 

légende qui s’enfonce au coeur de l’Antiquité [...] ; où tout, absolument tout, peut se produire. 

[...] Il a enfin compris: par erreur il est entré dans une partie du monde qui n’est pas faite pour 

lui, étrangère [...] Ou bien on lui a tendu un piège ? Ou tout cela n’est qu’un rêve, et en réalité il 

est dans sa chambre d’hôtel, en train de dormir ? 

 

Cette aventure, selon le narrateur “illustre la vérité suivante, qu’on a trop 

longtemps cherché à cacher : au-delà de la Venise qu’on pourrait qualifier d’officielle, 

repérée sur les cartes géographiques, sur les régistres du cadastre, il y a une autre 

Venise, secrète et probablement interdite, imbriquée dans la première.” 

Cette seconde ville est bien plus grande que la Venise ordinaire, on peut meme la qualifier 

d’immense, et peut-être, je dis bien eut-être, n’a-t-elle pratiquement pas de limites. Elle présente 

une concentration estrême et impressionnante des choses qui font la célébrité de Venise, une 

fantaise presque insensée, une grandeur spirituelle qui donne un cachet meme aux masures, une 

beauté à la limite de l’hallucination (comme il en va de certains nuages), un luxe et une 

magnificence faits de choses d’une banalité sans pareil : maisons invraisemblables, palais, 

canaux, petits canaux, étroites rues, ruelles, églises, lumières, odeurs, chats, sons, air, voix, 

habitants et leur vie ! 

 

Il est bien entendu impossible d’indiquer cette ville sur une carte, d’en partager 

l’accès et même, pour qui y serait déjà allé, d’y retourner. 

Maintenant, une toute dernière question : n’est-il pas invraisemblable que personne n’ait jamais 

parlé d’un tel prodige ? Comment se fait-il que ni les critiques d’art, ni les historiens, ni les 

journalistes, ni les cartes topographiques nia ucun texte – à propos d’un tel sujet qui mériterait 

                                                 

46 Diego Valeri, Guide sentimental de Venise, Neuchâtel, Ed. à la Baconnière (trad. Henri de Ziégler), 

1943, p.157-158. 
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non seulement un livre mais des bibliothèques entières de milliers et de milliers de volumes – 

n’y aient jamais fait la moindre allusion ? 

Mais c’est tout simple. Ceux qui se sot rendus dans la seconde Venise n’ont aucun intérêt à le 

faire savoir ; bien qu’ils ne se connaissent pas les uns les autres, un pacte tacite et spontané les 

lie : et ils ne parleront jamais. En ce qui concerne le gouvernement, le préfet, le maire, les 

organismes publics, les agences de tourisme, les autorités constituées, il est tout à fait logique 

qu’elles fassent semblant de ne rien savoir ; elles démentiront toujours. Comment pourrait-on 

admettre l’existence d’une ville entière échappant à leur contrôle, dans laquelle elles ne peuvent 

effectuer de relevés cadastraux, ni faire de recensement, ni exercer leurs pouvoir ? Jamais de la 

vie elles ne pourront avouer une situation qui pour elle – disons-le franchement – est assez peu 

digne. 

 

Si le narrateur Buzzati nous délivre cette incroyable découverte c’est parce que, 

vieillissant, il n’a plus jamais eu accès à ce tier-lieu. Nous répondons à son appel dans 

ce travail en investiguant cette autre Venise, cette ville mystérieuse qui se love au creux 

des pages des romans. 

 

Un troisième auteur italien qui a marqué les esprits quant à l’imaginaire urbain 

est Italo Calvino et son livre Le città invisibili, publié en 1972.  

En 1972 sortent Les villes invisibles de Calvino, livre construit sur le principe selon lequel le 

mythe survit à son existence historique dans le domaine de l’imaginaire. La ville intérieure 

réside dans une dimension séparée de la perception habituelle de l’espace urbain et ne peut être 

confondue avec celui-ci. Ce qui signifie le renoncement métaphysique à l’historicité ; toutes les 

villes sont pour Marco Polo, protagoniste du livre de Calvino, une seule ville archétypale : 

Venise.47 

 

On retrouve, dans cette explication du professeur Scarsella, une information 

capitale sur la Venise excentrique, à savoir qu’elle naît d’une sortie de l’histoire. Les 

écrivains semblent acquiescer sur le fait que Venise n’est pas Venise. Il y a au moins 

deux villes, potentiellement il y en a des milliers. Mais la Venise du Marco Polo de 

Calvino est une ville intérieure, biographique, psychologique. D’autres, et celles qui 

nous intéressent, sont plus ancrées ; et c’est justement cet ancrage fuyant, dérapant qui 

nous intéresse. 

 

                                                 

47 Alessandro Scarsella, “Le renoncement comme salut” in Venise, Histoire, promenades, anthologie & 

dictionnaire, dir. Delphine Gachet & Alessandro Scarsella, coll. Bouquins, Paris, éd. Robert Laffont, 

2016, p. 586. 
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 Nous voyons deux lignes de fuite pour la Venise excentrique. La première a à 

faire avec la déterritorialisation de l’île : Venise, par son agencement hétérotopique 

invite à l'ailleurs. Parlant de Venise, on parle toujours d’autre part. Ou alors c’est 

Venise qu’on fait exister ailleurs. L’article du professeur Clavaron intitulé 

“Déterritorialisation de Venise dans la littérature du premier XXème siècle”48 nous 

aidera à tracer une voie dans ces éparpillements romanesques. La deuxième ligne de 

fuite se trouve à Venise même, dans son reflet, c’est le motif de l’Autre Venise. 

 

La première diffraction est d’ordre territorial. Yves Clavaron repère trois 

décalages fréquents : le premier consiste à décrire tout ce qui se trouve autour de 

Venise, et à reconnaître dans les anciennes propriétés de la République ce qui fait 

l’essence ontologique de Venise hors de son territoire actuel. Le deuxième glissement 

se positionne dans l’axe Nord-Sud, on cherche les Venises du Nord49. L’auteur donne 

l’exemple de Paul Morand, qui retrouve à Londres quelque chose de tellement vénitien 

qu’il “étend le territoire de Venise jusqu’aux limites du monde et Londres devient “la 

Venise de l’univers”50. Contre toute fermeture territoriale, Paul Morand pratique une 

ouverture déterritorialisante qui, par l’intermédiaire du corps médiateur de Londres, 

connecte Venise au cosmos.” La dernière translation est celle qui transporte Venise vers 

l’Orient, écho d’un réalité historique. Venise a toujours été une ville de voyageurs et 

d’aventurier, une ville tendue vers le lointain. Aujourd’hui, la littérature regarde aussi 

en direction de l’horizon car “Venise, ville imaginaire s’il en est, ouvre au 

déracinement infini, elle représente l’autre de l’ancrage, le déracinement absolu 

qu’incarne la littérature.” 

 

Une quatrième déterritorialisation, qui est notre seconde ligne de fuite, est celle 

que le narrateur vit par rapport à lui-même, une sorte de dédoublement, de légère 

                                                 

48 Yves Clavaron, “Déterritorialisations de Venise dans la littérature du premier XXe siècle.” in 

KulturPoetik, vol. 6, n° 2, 2006, JSTOR. En ligne : www.jstor.org/stable/40621772, consulté le 22 juin 

2018. 

49 Notons que c’était déjà le cas avec les symbolistes. 

50Yves Clavaron, op. cit. 

http://www.jstor.org/stable/40621772
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étrangeté. On retrouve cette figure de l’Autre chez Sartre, dans un court mais brillant 

texte intitulé “Venise depuis ma fenêtre”. L’Autre Sartre est un touriste :  

C’est, horreur, mon semblable, mon frère, il tient un guide Bleu dans sa main gauche et porte un 

Rolley-Flex en bandoulière. Qui donc est plus dépourvu de mystère qu’un touriste ? Eh bien, 

celui-ci figé dans son immobilité suspecte, est tout aussi inquiétant que ces sauvages des films 

d’épouvante qui écartent les joncs des marais, suivent l’héroïne d’un regard brillant et 

disparaissent. C’est un touriste de l’Autre Venise et je ne verrai jamais ce qu’il voit.”51 

 

Le concept de l’Autre Venise commence par un simple constat : “L’eau est trop 

sage ; on ne l’entend pas. Pris d’un soupçon, je me penche : le ciel est tombé dedans.” 

De là, le thème du reflet enfle et grandit dans le texte. Les canaux créent cette 

séparation qui prétend rejoindre. Le narrateur est pris d’une “espèce de folie jalouse” 

car Venise est, selon lui “là où je ne suis pas”. 

De votre îlot vous regardez l’îlot d’en face avec envie : là-bas, il a… quoi ? une solitude, une 

pureté, un silence qui n’est pas, vous en jureriez, de ce côté-ci. La vraie Venise, où que vous 

soyez, vous la trouvez toujours ailleurs. 

 

 Le thème du miroir est devenu si puissant que le narrateur perd la raison, il 

cherche son propre reflet de l’autre côté du canal, il veut courir d’île en île pour 

rejoindre cette ville qu’il cherche comme un fou mais qui disparaît à chaque pas, la 

chimérique Venise. L’Autre Venise est illusion, désir et fiction. Ce décalage entre 

attente et perception met le narrateur dans un état de suspicion, selon un thème littéraire 

typique de la littérature fantastique : le sentiment de Unheimlichkeit ou en français 

“d’inquiétante étrangeté.” 

Quelque fois, quand ma gondole glissait entre ces deux fêtes foraines, je me suis demandé 

laquelle était le reflet de l’autre. Bref, ce n’est pas leurs différences qui les séparent : au 

contraire. Imaginez que vous vous approchiez d’une glace : une image s’y forme, voilà votre 

nez, vos yeux, votre bouche, votre costume. C’est vous, ce devrait être vous. Et pourtant il y a 

quelque chose dans le reflet - quelque chose qui n’est ni le vert des yeux, ni le dessin des lèvres, 

ni la coupe du costume - quelque chose qui vous fait dire brusquement : on a mis un autre dans 

                                                 

51 Jean-Paul Sartre, “Venise depuis ma fenêtre” in Venise, Histoire, promenades, anthologie & 

dictionnaire, dir. Delphine Gachet & Alessandro Scarsella, coll. Bouquins, Paris, éd. Robert Laffont, 

2016,  p. 835. 
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le miroir à la place de mon reflet. Voilà à peu près l’impression que font, à tout heure, les 

“Venises d’en face”.52 

 

Le thème du miroir ou du reflet est très présent dans la littérature 

contemporaine. Ce thème est le plus souvent lié à l’eau des canaux et de la lagune, mais 

aussi au masque, comme, par exemple, dans cet extrait de Philippe Sollers : “L’espace 

est simplement doublé et organisé en reflet, commun un échiquier. [...] Le projet s’y 

dissout, l’horizon est renvoyé, la psychologie y serait abusive, le masque et le visage 

coïncident, et, pour cela, nul besoin de carnaval.”53 Les auteurs qui déambulent dans 

Venise trouvent quelque chose de cauchemardesque à la ville, de par son agencement 

labyrinthique, son obscurité, il y’a quelque chose qui rappelle l’organisation du cerveau 

humain, quelque chose d'incompréhensible que seul l’inconscient reconnaît et qui 

provoque, comme un miroir, une confrontation à soi légèrement altérée et inquiétante. 

 

Dans son article, le professeur Clavaron propose une explication à ce 

dédoublement vécu par l’auteur : 

L’écrivain en quête d’espace évolue entre deux mouvements de déterritorialisation, il est en état 

de digressivité chronique car fréquenter un lieu surchargé de connotations littéraires signifie 

cheminer dans un entre-deux temporel.54 

 

Parler de “digressivité chronique” est hautement pertinent. Dans cette tension 

entre représentations, réels et possibles, l’écrivain se sent comme arraché à lui-même, 

multiplié. Il existe plusieurs lieux au sein d’un même espace. Une infinité de lieux 

imaginaires naissent au contact du mythe vénitien et ils naissent de l’écriture, par 

l’écriture. Nous l’avions évoqué en parlant des guides touristiques qui provoquent un 

dédoublement spatial, assez simple néanmoins. Mais les chefs-d’oeuvres littéraires eux, 

fracturent profondément l’espace qu’ils envisagent, et pour longtemps.  

                                                 

52 Jean-Paul Sartre, “Venise depuis ma fenêtre” in Venise, Histoire, promenades, anthologie & 

dictionnaire, dir. Delphine Gachet & Alessandro Scarsella, coll. Bouquins, Paris, éd. Robert Laffont, 

2016,  p. 834 

53 Philippe Sollers, “L’Autre Venise” in Venise, Histoire, promenades, anthologie & dictionnaire, dir. 

Delphine Gachet & Alessandro Scarsella, coll. Bouquins, Paris, éd. Robert Laffont, 2016, p. 903. 

54 Yves Clavaron, op. cit. 
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Arrivés au terme de cette enquête sur la reception et l’image de Venise dans la 

littérature, française surtout, nous nous trouvons face à un paradigme particulier. Sujet à 

une perpétuelle réélaboration, le paradigme littéraire vénitien outrepasse la réalité 

matérielle et historique de Venise pour constituer une référence intertextuelle 

autogénérative. Afin de mettre en lumière ce noyau sémantique fort, nous nous 

confronterons à deux textes qui offrent, outre une certain ressemblance descriptive, une 

véritable connivence, mais aussi une certain résistance, à la matière de Venise : Le 

Rivage des Syrtes de Julien Gracq et Les Météores de Michel Tournier. 
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III. LE  RIVAGE  DES  SYRTES  DE JULIEN  GRACQ 
OU 

LES  FRONTIÈRES  DE L’ÉVANESCENCE  
 

C’est ma terre ; je peux m’y diriger les yeux fermés [...] :  

elle n’est pas une carte entre les mains d’un joueur.55  

Marino 

 

A.  AVANT-PROPOS  

Analyser et décrire l’oeuvre de Julien Gracq est une opération périlleuse, on sait 

sa réticence face à la critique. Il a exprimé son inconfort par rapport à l’exégèse 

romanesque dans divers fragments de En lisant en écrivain ou La Littérature à 

l’estomac. Comme le titre de ce dernier ouvrage l’indique, Gracq est estomaqué par la 

pratique des savants de la littérature de son temps, d’une part à cause de la mauvaise foi 

de ceux qui la mènent56 et d’autre part par l’absence d’esprit critique du public. Pour lui 

“[...] si la littérature n’est pas pour le lecteur un répertoire de femmes fatales et de 

créatures de perdition, elle ne vaut pas qu’on s’en occupe”57 et d’un critique il espère 

“qu’il me dise à propos d’un livre, mieux que je ne pourrais le faire moi-même, d’où 

vient que la lecture m’en dispense un plaisir qui ne se prête à aucun substitution.”58 

Nous essayerons donc dans cette discussion d’éviter une lecture positivante et 

d’approcher son texte avec enthousiasme et sans cacher notre plaisir de lecture. 

 

                                                 

55 Julien Gracq, Le Rivage des Syrtes, Paris, éd. José Corti, 1951, p. 291. 

56 “Quelle bouffonnerie, au fond, et quelle imposture, que le métier de critique : un expert en objets 

aimés !” Julien Gracq, “En lisant en écrivant”, Oeuvres complètes, Paris, La Pléiade, Gallimard, p. 680. 

57 Ibid., p. 681. 

58 Il continue et c’est fascinant : “Vous ne me parlez que de ce qui ne lui est pas exclusif, et ce qui est 

exclusif est tout ce qui compte pour moi. Un livre qui m’a séduit est comme une femme qui me fait 

tomber sous le charme : au diable ses ancêtres, son lieu de naissance, son milieu, ses relations, son 

éducation, ses amies d’enfance ! Ce que j’attends seulement de votre entretien critique, c’est l’inflexion 

de voix juste qui me fera sentir que vous êtes amoureux de la même manière que moi : je n’ai besoin que 

de la confirmation et de l’orgueil que procure à l’amoureux l’amour parallèle et lucide d’un tiers bien 

disant. Et quant à l’“apport” du livre à la littérature, à l’enrichissement qu’il est censé m’apporter, sachez 

que j’épouse même sans dot.” Ibid., p. 680. 
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Bien entendu, nous ne pouvons pas ne pas signaler que Louis Poirier, né en 

1910 à Saint-Florent-le-Vieil, mort à Angers en 2007, étudia la géographie et fut agrégé 

d’histoire et de géographie. Le regard géographique est dans son oeuvre un aspect 

fondamental et a influencé de nombreuses recherches qui ont été faites à son propos, 

entre autre, la nôtre. Nous avons en effet décidé d’affilier notre enquête à un courant 

d’analyse littéraire appelée l’écocritique. 

 

Nous commencerons ce chapitre par un bref retour sur le rapport que Julien 

Gracq a entretenu avec Venise à travers différents textes extraits de ses Lettrines et 

d’Autour des sept collines. Nous rappellerons ensuite ce qu’est le courant écocritique et 

comment celui-ci se positionne par rapport à la référentialité spatiale. Nous nous 

attellerons ensuite à donner une interprétation de son oeuvre Le Rivages de Syrtes et 

nous verrons comment le concept de l’Autre Venise que nous avons développé dans 

l’introduction est actualisé par cet ouvrage. 

 

B.  GRACQ ET L’ITALIE  

En 1988, Julien Gracq fait paraître Autour des sept collines, un cahier 

d’observation sur l’Italie et sur Rome. Il a aussi publié certains fragments sur la 

République vénitienne dans ses Lettrines. Nous retrouvons, à travers ses voyages, des 

observations qui ne laissent pas de doute sur certaines de ses inspirations pour Le 

Rivage des Syrtes. 

Souvent, quand je me rappelle mon voyage en Italie, me revient en mémoire une image cueillie 

au vol par la fenêtre du wagon, quelque part au sud de Pise. C’est une campagne plate 

s’étendant vers la mer, qu’on devine toute proche sans l’apercevoir, un coin de l’ancienne 

Maremme toscane, aujourd’hui bonifiée, longtemps de redoutée mémoire… 

 

Siena mi fe, disfecimi Maremma 

...une plaine d’herbe assez rase, où l’on ne distingue au passage ni route, ni sentier.59 

 

                                                 

59 Julien Gracq, Autour des sept collines in Oeuvres complètes, Paris, Gallimard, Bibliothèque de la 

Pléiade, 1995, p. 890. 
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Maremma, la ténébreuse et funeste ville de la Seigneurie, serait donc 

d’inspiration toscane. On sait qu’il s’agissait d’une zone marécageuse et 

particulièrement austère, dont l’aura funèbre est restée palpable pour l’auteur. 

 

Pour ce qui est de Venise, l’écrivain distingue la Venise antique et politique, et 

l’expérience de la Venise contemporaine.  

Il décrit la Venise contemporaine comme une machine à effacer le temps, “un 

embarcadère vers les limbes temporels, où un appesantissement immobile frappe 

d’insignifiance les vagues événements d’une histoire marchande et d’une communauté 

réduite aux acquêts.”60 L’héritage apporté par la succession des siècles est réduità néant 

par la “succion de la ligne plate de la lagune”. Michela Gardini lit dans cette 

description, la participation de Gracq au mouvement du catastrophisme imaginaire de la 

ville italienne, dont nous avions parlé dans le premier chapitre, notamment à propos du 

texte “Bonjour Venise” de Françoise Sagan. Lisons plutôt. 

Di fronte ai luoghi reali, alle città italiane spesso foriere di disincanto, lo scrittore, ritrovando in 

questo l’ispirazione del romanziere, finisce per compiacersi della prefigurazione della fine delle 

città, della loro deflagrazione, proprio come quella che aveva immaginato nel romanzo Le 

Rivage des Syrtes (1951). La peregrinazione di Gracq sembra scaturire dal desiderio di ritornare 

ad un paesaggio primitivo, tanto naturale quanto minerale. Un paesaggio in cui il tempo della 

storia si sia fermato, lontano dagli avvicendamenti urbanistici delle città moderne. Il viaggio in 

Italia di Gracq diventa, in ultima analisi, pretesto per la scrittura, assurgendo a compensazione 

rispetto al manque della realtà. 61 

 

Nous retrouvons deux dynamiques fondamentales du Rivage, la tentation du 

terrain à la minéralisation et le prétexte à l’écriture, que nous décrirons plus avant. Un 

autre aspect de l’Italie qui fascine l’auteur est sa vitalité lassive au XVIIIème siècle “à 

la fois politiquement et socialement sénile, et pourtant reverdissant par le seul culte des 

                                                 

60 Julien Gracq, Autour des sept collines, Ed. José Corti, 1988 

61 Michela Gardini, « François Proïa, Le voyage de Julien Gracq. Géopoétique et mélancolie de 

l’histoire», Studi Francesi , n°176, 2015 En ligne : http://studifrancesi.revues.org/963, consulté le 4 mai 

2018. 

http://studifrancesi.revues.org/963
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arts et de la musique, qui me donne à imaginer.”62 La décadence politique de Venise lui 

donne matière à rêver. 

Tout forme de gouvernement encore en sève à de quoi faire horreur : le bon usager de ses 

plaisirs ne supporte l’État que faisandé. [...] La parfaite pourriture noble de la chose politique, la 

viande d’État à point, c’est pour moi la Venise de Tiepolo et de Goldoni. Les plus belles fleurs 

de la dolce vita ont poussé sur ce fumier de la République Sérénissime : merveilleuse époque, 

unique peut-être dans l’Histoire, où tout s’exténuait ensemble jusqu’à la dernière fibre : palais, 

galères, doge, couvent, sénateurs et beaux masques, gondoliers et pêcheurs, et si légèrement si 

joyeusement, si gentiment, exprimant une à une le suc des minutes dorées, sans terreurs vaines, 

sans grossesse historique nerveuse, sans rêve mystique, sans sottise - sans prosopopée de 

Fabritius.63 

 

L’État faisandé est à l’image d’Orsenna, cité-état du Rivage. Pourtant au 

contraire de la Venise que décrit Gracq, Orsenna ne s’en va pas de sa bonne mort. Elle 

lutte, elle à l’imagination fiévreuse, elle se laisse aller à des “terreurs vaines” et à des 

“grossesses historiques nerveuses” - on pourrait dire, en quelque sorte, que le Rivage 

des Syrtes reprend la prosopopée de Fabritius mais en change la morale : la décadence 

d’une société est son sort inévitable, il n’existe pas de béate ignorance, et son unique 

Salut se trouve dans l’acceptation de la dégénérescence et de la mort. 

 

C. APPROCHE  

Comme nous l’avons déjà mentionné plus avant, Julien Gracq est non seulement 

écrivain mais aussi géographe. Son regard a une empreinte particulière : nous notons 

l’utilisation d’un lexique technique propre à la géographie et, au delà de ça, de tout un 

appareillage descriptif particulier. Pour pouvoir vraiment entrer dans le texte, il nous a 

semblé nécessaire d’approfondir d’abord l’approche que nous allons suivre pour lire 

l’Autre Venise dans son oeuvre. 

Cette approche participe à un mode de recherche contemporaine : l’écocritique - 

aussi appelée géocritique ou géopoétique, nous clarifierons ces termes ensuite. 

                                                 

62  Julien Gracq, Oeuvres complètes, Paris, Gallimard, coll. Bibliothhèque de la Pléiade, 1995, p. 931. 

63  Julien Gracq, Oeuvres complètes, op. cit. 
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1.  UNE APPROCHE ECOCRITIQU E ,  GEOCRITIQUE ,  

GEOPOETIQUE  

L’approche écocritique naît aux États-Unis et propose d’étudier le phénomène 

écologique dans son approche narrative. Elle apparaît en France aux abords des années 

quatre-vingt, après le linguistic turn, ou succès des approches structurales, et participe à 

un mouvement d’ancrage spatial qui touche toutes les sciences humaines et sociale : 

c’est ce qu’on appelle le spatial turn. Si on peut dire que les siècles précédents avaient 

favorisé une approche historique des différentes disciplines, les années quatre-vingt 

marquent un véritable tournant mais si “on a pu soutenir que la postmodernité se 

caractérisait par un renversement de la hiérarchie entre l’espace et le temps [...] On a 

évoqué la “fin de l’Histoire”” il serait plus juste, selon Michel Collot, de “parler du 

déclin d’un modèle historique qui avait prévalu depuis le XIXème siècle, fondé sur 

l’idée d’un progrès linéaire et continu, à laquelle les tragédies du XXème siècle et la fin 

des idéologies ont porté un coup fatal, obligeant à repenser l’Histoire autrement.”64 

 

On voit donc fleurir un peu partout65 des recherches qui tentent de re-localiser 

les savoirs, accompagnées d’une nouvelle philosophie portée par Deleuze et Guattari 

qui récuse la distinction entre res cogitans et res extensa pour se pencher vers une 

philosophie qui se déploie dans l’espace. La question de la cartographie revient alors au 

premier plan et incite à des projets de mapping. La recherche écocritique en France se 

distingue de celle nord-américaine par une analyse plus formelle que culturelle de 

l’objet. La littérature, qui avait été considérée jusque là comme un art tenant plutôt à la 

temporalité (succession d’évènements dont découle une narration) se pose la question 

de l’espace. Cette interrogation prend trois grandes trajectoires :  

[...] des approches de type géographique, qui étudient le contexte spatial dans lequel sont 

produites les oeuvres (une géographie de la littérature) ou qui repèrent les référents 

géographiques auxquels elles renvoient (la géographie dans la littérature) ; des approches de 

type géocritique, qui analysent les représentations et les significations de l’espace dans les 

textes eux-mêmes ; des approches de type géopoétique, qui se concentrent sur les rapports entre 

la création littéraire et l’espace mais aussi sur la façon dont ils sont mis en forme. 

  

                                                 

64 Michel Collot, Pour une Géographie littéraire, Paris, José Corti, 2014, p.16. Il sera ensuite abrégé en 

PGL. 

65 Pour un compte-rendu détaillé, voire PGL, p.15-37. 
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À ces trois niveaux d’analyse, qui recoupent les trois faces du signe linguistique (référent, 

signifié, signifiant), correspondent trois dimensions différentes de l’espace littéraire : ses 

attaches avec des lieux réels ; la construction d’un “univers imaginaire” ou d’un “paysage” ; la 

spatialité propre au texte. (PGL 11) 

 

Ces trois approches participent au projet d’une réflexion de la spatialité en 

littérature, ce qui est notre projet ici. Nous nous concentrerons évidemment plus sur la 

deuxième et la troisième approche, puisque la question de la référentialité est, comme 

nous l’avons vu plus haut, plus ou moins écartée dans Le Rivage des Syrtes : Venise ne 

s’y trouve pas présente en tant que telle, elle s’y dessine d’une autre façon. Comme le 

dit Michel Collot à propos de l’espace écrit : 

Ce n’est pas un espace objectif mais un espace subjectif, à la fois perçu, vécu et imaginé. Toute 

une part de la représentation littéraire des lieux les transforme en image, c’est-à-dire en paysage, 

dont l’analyse appelle d’autres instruments que ceux de la géographie objective. (PGL 76) 

 

Citons aussi Pierre Jourde, pour cette note qui nous concerne : “tout lieu, tout 

espace figurant dans une oeuvre est par définition imaginaire, et la Touraine de 

Gargantua l’est au même titre que l’Orsenna du Rivage des Syrtes” 66  Néanmoins, 

imaginaire ne doit pas être compris comme hors ou sans influence sur le réel. C’est une 

de nos convictions : l’imaginaire qui porte Venise a été et est encore d’une importance 

capitale pour son développement67. 

 

2.  LE SOUPÇON REFERENTIE L  

La question référentielle est pourtant d’une grande importance dans l’approche 

écocritique - nous donnons au terme écocritique une étendue plus large que les trois 

approches explicitées par Michel Collot68. Et le soupçon de reconnaître un lieu est bien 

ce qui nous mené à choisir Le Rivage des Syrtes : n’est-ce pas Venise ici ? et là, ne 

                                                 

66 Pierre Jourde, Géographies imaginaires. Des quelque inventeurs du monde au XXème siècle : Gracq, 

Borges, Michaux, Tolkien, Corti, 1991. 

67 Nous avions déjà développé ce propos dans le premier chapitre, rappelons simplement l’interview de 

l’ex-maire Massimo Cacciari qui disait qu’il fallait oublier La Mort à Venise de Thomas Mann à tout prix 

pour pouvoir envisager un futur pour la cité, v. référence au premier chapitre. 

68 Pour une définition précise de l’écocritique et des différents projets qui rejoignent ce courant, v. : The 

Oxford Handbook of Ecocriticism, ed. Greg Garrard, Oxford, Oxford University Press, 2014, p. 577 ou le 

site officiel de l’ASLE, [URL : https://www.asle.org/] Consulté le 4 mai 2018. 

https://www.asle.org/
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reconnaît-on pas la République ? Il s’agit bien sûr d’un soupçon anti-structuraliste 

puisque allant en opposition avec le présupposé du texte comme ensemble de signes 

clos sur lui-même. Julien Gracq lui-même nous importe dans cette réflexion, il nous dit 

dans La Forme d’une ville qu’il “n'existe nulle coïncidence entre le plan d’une ville 

dont nous consultons le dépliant et l’image mentale qui surgit en nous, à l’appel de son 

nom, du sédiment posé dans la mémoire par nos vagabondages quotidiens.”69 Quelle 

est-donc cette image mentale ? Ces sédiments dans notre mémoire ? Pour mieux 

comprendre à quel point l’expérience littéraire reflète l’expérience sensible, Michel 

Collot propose le mot géopoiétique, il dit en effet que “l’espace humain n’existe que 

dans les modalités de l’expérience, qui, devenue discursive, est créatrice de monde 

(‘géopoiétique’)” (PGL 88). Retournement du gant : la question n’est donc pas tant à 

quel point un texte est référentiel mais si l’expérience humaine dépasse véritablement 

l’expérience que l’on peut faire à travers la littérature. Cela nous rappelle la célèbre 

formule de Hölderlin “poétiquement toujours sur la terre habite l’homme”70.  

Éluder totalement la question référentielle serait pourtant exagéré, et ce serait 

revenir à l’approche structurale et s’opposer à un des fondateurs de la géopoétiqe - 

peut-être le plus important - Kenneth White. Les mots de Bertrand Westphal donnent 

peut-être la conclusion la plus intéressante à notre réflexion. 

Le lieu littéraire est un monde virtuel qui interagit de manière modulable avec le monde de 

référence. La fiction ne reproduit pas le réel, mais elle actualise des virtualités nouvelles 

inexprimées jusque-là, qui ensuite interagissent avec le réel.71  

 

Ces mots rejoignent la pensée de Deleuze et Guattari et la philosophie du 

rhizome : “Le sujet et l’objet donnent une mauvaise approximation de la pensée. Penser 

n’est ni un fil tendu entre un sujet et un objet, ni une révolution de l’un autour de 

l’autre. Penser se fait plutôt dans le rapport du territoire et de la terre.”72 Territoire étant 

                                                 

69 Julien Gracq, La Forme d’une ville, Paris, José Corti, 1985, p. 2-3. 

70 Friedrich Höderlin, “En bleu adorable”, trad. André du Bouchet, Oeuvres, Paris, Gallimard, 

Bibliothèque de la Pléiade, 1967, p.940. 

71 Bertrand Westphal, La Géocritique. Réel, fiction, espace, Paris, Les éditions de Minuit, 2007, p. 168-

171. 

72 Gilles Deleuze, Félix Guattari, “Géophilosophie”, Qu’est-ce que la philosophie ?, Paris, Les éditions 

de Minuit, 1991, p. 82. 
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ici le texte, et terre le lieu, c’est dans l’interaction de l’un et de l’autre que se trouve la 

richesse d’une mise en relation, d’une interaction fertile. 

 

Le texte de Gracq est particulièrement fourni de descriptions de paysages, qui 

sont l’évocation d’un imaginaire que portent les personnages, qui les renvoient en 

quelque sorte contre les murs des lieux. Il y a comme un écho désirant qui ricoche 

contre les les aspérités et au loin dans les étendues. Cette fonction, qui est d’une 

importance première dans ce genre de texte, est souvent celle du lieu, comme le 

souligne Barthes : “Plus encore que son sujet, le lieu d’une fiction peut être sa vérité, 

parce que c’est au niveau du lieu [...] que le signifiant s’énonce le plus facilement : le 

lieu risque bien d’être la figure du désir, sans lequel il ne peut y avoir de texte”73. Ni 

texte, ni narration puisque les descriptions déroulent le fil de ce récit. Si elles 

ralentissent l’action, les descriptions jouent pourtant un rôle de substitution, comme 

souvent dans le récit poétique. 

Or cette crise du récit se retrouve dans la prose, qui accorde elle aussi de plus en plus de place à 

la thématique spatiale et à l’inspiration géographique. C’est le cas notamment dans le récit 

poétique, qui rompt avec le schéma linéaire de la narration, et parfois avec la narration elle-

même pour accorder une part importante et parfois dominante à la description, et où les 

personnages tendent à perdre leur autonomie au profit d’une présence envahissante du paysage, 

devenu acteur et non plus simple décor. 

Un des exemples les plus célèbres et les plus emblématiques de cette tendance est celui de Julien 

Gracq, écrivain-géographe, dans le roman duquel l’expansion de la description ne cesse de 

retarder voire d’enliser le récit et finalement aboutit à le tuer. (PGL 32) 

 

Dans cette analyse critique du roman de Julien Gracq nous tenterons donc de 

révéler la spatialité propre au texte et nous verrons comment celle-ci intègre et 

contribue au concept que nous avons appelé l’Autre Venise. 

 

 

 

                                                 

73 Roland Barthes, Le Degré zéro de l’écriture suivi de Nouveaux Essais critiques, Paris, Le Seuil, 1972, 

p. 96. 
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D. LE RIVAGE DES SYRTES 

1.  PREMISSES  

Le Rivage des Syrtes est publié en 1951 aux éditions José Corti. Ce roman 

rendra Julien Gracq célèbre puisqu’il recevra le prix Goncourt l’année de parution - et 

le refusera. Ce geste marque un réel refus de Gracq de participer à la vie mondaine de 

son époque, bien qu’il n’en sera pas tout à fait absent, et de ce geste a découlé un 

grande curiosité pour sa personne, ce qui, bien sûr, allait contre ses intentions. 

 

Dans En lisant en écrivant Julien Gracq s’exprime sur ses intentions quant à la 

dynamique de l’histoire et à l’advenue de l’événement. 

Ce que j’ai cherché à faire, entre autres choses, dans Le Rivage des Syrtes, plutôt qu’à raconter 

une histoire intemporelle, c’est à libérer par distillation un élément volatile, l’« esprit-de-

l’Histoire », au sens où on parle d’esprit-de-vin, et à le raffiner suffisamment pour qu’il pût 

s’enflammer au contact de l’imagination. Il y a dans l’Histoire un sortilège embusqué, un 

élément qui, quoique mêlé à une masse considérable d’excipient inerte, a la vertu de griser. Il 

n’est pas question, bien sûr, de l’isoler de son support. Mais les tableaux et les récits du passé en 

recèlent une teneur extrêmement inégale, et, tout comme on concentre certains minerais, il n’est 

pas interdit à la fiction de parvenir à l’augmenter.  

Quand l’Histoire bande ses ressorts, comme elle le fit, pratiquement sans un moment de répit, de 

1929 à 1939, elle dispose sur l’ouïe intérieure de la même agressivité monitrice qu’a sur 

l’oreille, au bord de la mer, la marée montante, dont je distingue si bien la nuit à Sion, du fond 

de mon lit, et en l’absence de toute notion d’heure, la rumeur spécifique d’alarme, pareille au 

léger bourdonnement de la fièvre qui s’installe. L’anglais dit qu’elle est alors on the move. C’est 

cette remise en route de l’Histoire, aussi imperceptible, aussi saisissante dans ses 

commencements que le premier tressaillement d’une coque qui glisse à la mer, qui m’occupait 

l’esprit quand j’ai projeté le livre. J’aurais voulu qu’il eût la majesté paresseuse du premier 

grondement lointain de l’orage, qui n’a aucun besoin de hausser le ton pour s’imposer, préparé 

qu’il est par une longue torpeur imperçue.74 

 

Pour un roman comme celui-ci, un résumé n’offre pas une prise juste sur ce qui 

se joue véritablement tout au long du récit poétique. Le mouvement narratif est celui 

d’une progression tourbillonnante, d’une de ritournelle entêtante: les voix mystérieuses 

qui parcourent les lieux, les légendes urbaines, les rumeurs, les soupçons propulsent le 

narrateur, Aldo, dans une forme de folie obsessionnelle. Traverser la frontière, aller par 

delà le rivage jusqu’au Syrtes devient son plus cher désir. Pourtant il ne s’agit pas d’une 

                                                 

74  Julien Gracq, En lisant en écrivant, Œuvres complètes, Paris, Gallimard, 1995, t. II, p. 707-708. 
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volonté seulement personnelle, il y est amené par d’autres personnages, par des forces 

obscures qui viennent le contraindre et l’étreindre dans la solitude de l’Amirauté. 

Certains personnages l’encouragent, comme Vanessa ou les instances secrètes 

d’Orsenna alors que d’autres le retiennent, lui intiment la paix, comme Martino.  Il y a 

articulation entre l’individuel et le collectif. Comme Aldo l’explique dans le chapitre 

conclusif au vieux Danielo : “Si j’appartiens à cet acte, je ne puis en tout cas lui 

appartenir seul [...] Un mot clair de la Seigneurie eût tout empêché. Je ne crois pas 

avoir eu jamais l’occasion de le lire.” (RS 335) Nous verrons au cour de cette lecture 

que les protagonistes sont de différents types. Par ailleurs, les événements ne forment 

pas le coeur du roman - il y en a peu, et ils ne sont pas significatifs - mais c’est tout 

l’appareillage, qui semble tendre vers l’irrémédiable à force de descriptions où se 

dissimulent des puissances occultes, qui en font véritablement le suc. Le seul 

“véritable” événement serait la déclaration de guerre qui advient à la fin absolue du 

roman, où l’on sent tendre la guerre en tant que telle, mais celle-ci n’arrive qu’après le 

récit. Le Rivage des Syrtes est l’histoire d’une attente, d’une tension, d’un mouvement 

qui va vers - mais c’est aussi l’histoire de lieux, où l’être est pris dans l’étau du double 

impératif du temps et de l’espace. 

 

La première partie de notre analyse consistera à reprendre les différents lieux de 

l’histoire et à mesurer leur dimension symbolique et leur incidence sur l’action. Grâce à 

cela, nous réfléchirons à la nature de la spatialité de ce roman et nous expliciterons 

comment se met en place la diffraction spatiale propre à l’écriture gracquienne et 

comment celle-ci participe au concept que nous avons introduit et appelé l’Autre 

Venise. 

 

2.  RESUME  

La seigneurie d’Orsenna fut jadis un empire puissant dont la capitale homonyme 

rayonnait par delà les déserts alentours. Néanmoins après des siècles de gloire, la ville 

s’est peu à peu enlisée dans une morne somnolence où règne le soupçon et la 

monotonie.  

Aldo est un jeune aristocrate de la capitale ennuyé par une vie d’excès et de 

fête. Pour se donner consistance, il s’engage pour l’Etat qui l’envoie de suite à la base 
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de l’Amirauté sur le rivage des Syrtes comme Observateur, c’est-à-dire en mission 

d’espionnage. Les Syrtes se trouvent par delà le désert, sur la rive qui fait face au 

Farghestan, pays ennemi de la Seigneurie avec qui elle entretient une guerre depuis près 

de trois cent ans. Cette guerre n’est pourtant pas effective, elle n’est plus qu’un statut et 

il semble plus propice aux deux camps de ne pas véritablement clore cette guerre. Un 

tel acte risquerait de réveiller de vieilles rancunes.  

 

Lorsqu’Aldo arrive à l’Amirauté par une matinée d’automne, il découvre la 

tranquillité toute particulière de la base, son silence et son mystère. Il est accueilli par le 

capitaine Marino, un homme taciturne mais bienveillant. Entre eux deux se noue 

rapidement une entente tacite ainsi qu’une admiration respectueuse. La vie à l’amirauté 

est rythmée par des parties de chasse, des promenades et des lectures. Cette quiétude 

apparente transpire pour Aldo de mystère. Il est comme aimanté par cette force 

d’inertie qui le fascine et le fait sombrer dans une solitude croissante. Il refuse de se 

rendre aux fêtes de Maremma, le bourg le plus proche, pour rester seul dans la 

forteresse, dans la chambre des cartes où il suit du doigt la ligne des patrouilles et les 

frontières du Farghestan, hypnotisé.  

 

Un soir, Aldo aperçoit un petit bâtiment non-identifié sur la côte et en informe 

le capitaine. S’ensuit une discussion houleuse, Aldo soutient que le bateau pourrait se 

rendre de l’autre côté de la rive, ce qui ravive le souvenir de la guerre en cours. Mais 

personne à l’Amirauté ne veut entendre parler de cette guerre, surtout pas le capitaine 

Marino. Il accuse Aldo d’avoir été victime d’une illusion, à tant rêver l’action, à tant 

espérer que quelque chose se passe, il aurait fini par voir un mirage. Il lui informe par 

ailleurs que la princesse Vanessa Aldobrandi, une de ses connaissances d’Orsenna, 

l’invite à une fête dans sa demeure à Maremma.  

Le jour de la Toussaint a lieu la cérémonie des morts dans le cimetière où le 

sable s’engouffre. Des incantations étranges viennent attiser les penchants soupçonneux 

d’Aldo. En vadrouille, il se rend au port de Sagra, comptoire abandonné et désormais 

en ruines, où il découvre le bateau de l’autre nuit, amarré, et sur son pont, un homme à 

la peau sombre. Cette nuit-là, Vanessa le surprend dans la chambre des cartes où il s’est 

endormi et l’emmène à son palais de Maremma, où se tient la fête. Là, il rencontre 
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Belsenza, préfet de police, un homme anxieux, pris de fièvre à cause des rumeurs et des 

voix qui circulent dans la ville. En effet, dans la cité lagunaire, d’étranges bruits 

circulent à propos du Farghestan. Toute la ville semble prise d’une activité fébrile. 

Vanessa lui apprend que le bateau qu’il a vu à Sagra est le sien. 

À l’Amirauté, les activités agricoles ont dû s’arrêter et les hommes de la base 

n’ont plus d’occupation. Fabrizio propose le rappristinement du fort, projet fort 

enthousiasmant mais qui, à terme, sera lu comme un signe d'agressivité à l’encontre de 

l’ennemi de l’autre rive par les voix qui courent. 

 

Vanessa emmène Aldo sur son bateau de contrebande jusqu’à l’île de Vezzano 

qui se trouve au large et depuis laquelle ils aperçoivent le volcan du Tängri et sur la rive 

du Farghestan. Une relation passionnelle se noue entre Vanessa et Aldo. Vanessa vient 

d’une famille de dissidents, de révoltés, qui ont toujours combattu avec et contre 

Orsenna, elle n’en peut plus de la torpeur de l’empire mourant et souhaite ardemment 

qu’un changement arrive. Elle rentre pour Noël à la capitale, alors qu’Aldo, à 

Maremma, se rend à l’église Saint-Damase où il est interpellé par le sermon lourd de 

sens et d’équivoque du prêcheur. À l’Amirauté on décide de sortir Le Redoutable pour 

faire une sortie en mer, profitant de l’absence de Martino. Dans l’étrangeté de la 

situation, cette escapade en mer prend un tout autre sens et provoque l’exaltation 

d’Aldo et de Fabrizio, tant et si bien qu’ils vont se rendre outre la frontière des 

patrouilles et outre encore jusqu’aux rivages du Farghestan. À peine sont-ils en vue que 

sont tirés trois coups de canons. L’irrémédiable est alors accompli. 

 

Une étrange visite vient réveiller Aldo à son retour à l’Amirauté, il s’agit de 

l’homme de l’autre rive qu’il avait déjà vu à Sagra. Celui-ci lui indique qu’il a trente 

jours pour démentir cette escapade en mer sinon la guerre sera déclarée. Vanessa 

approuve la situation. Bientôt tout le monde est au courant de l’attaque des canons 

contre Aldo et lors d’une ronde de nuit, Martino l’informe qu’il est appelé à témoigner 

à Orsenna. Lors de cette étrange rencontre nocturne dans la forteresse, le capitaine lui 

annonce qu’il doit partir et - menaçait-il Aldo avec une arme, voulait-il le faire basculer 

par dessus le rempart, le tuer, ou était-ce seulement une impression - tentant de se 



 42 

rapprocher d’Aldo, il tombe de la forteresse et son corps disparaît dans l’eau. Ni la 

nature ni les intentions de l’acte ou de l’incident ne sont éclairci. 

Aldo rentre à la capitale car il est appelé au palais du Conseil. Il s’entretient 

alors avec le vieux Danielo, l’homme le plus puissant d’Orsenna, celui qui dirige la 

ville dans l’ombre. Lors de cette entrevue ils échangent leurs opinions sur l’événement. 

Aldo se justifie en disant qu’il pense avoir fait quelque chose qu’on lui demandait de 

faire sans lui oser dire. Le conseiller le lui confirme : Orsenna va répondre de 

l’approche du Redoutable et déclarer la guerre. Danielo, qui a tiré les fils dans l’ombre 

depuis le départ, se justifie en disant que ce n’est pas la survie d’Orsenna qui lui 

importe, car sans doute elle ne survivra à cette guerre, mais son Salut. 

 

3.  L IEUX  

ORSENNA  

Présentée comme une puissance jadis importante mais aujourd’hui vieillissante 

et sclérosée, la Seigneurie d’Orsenna recouvre un territoire plus ou moins large qui 

comprend sa capitale homonyme et les déserts aux alentours. Orsenna est souvent 

comparée à une femme âgée, “une femme dont la beauté trop mûre et tendre vous tient 

captif”(RS 17). 

 

Nous avions eu à faire à cette même allégorisation concernant Venise dans la 

littérature des deux derniers siècles, c’est même un de ces lieux communs. D’ailleurs le 

rapprochement que l’on peut soupçonner entre Orsenna et la République vénitienne 

tardive ne s’arrête pas là, voyons plutôt. 

La Seigneurie d’Orsenna vit comme à l’ombre d’une gloire que lui ont acquise aux siècles 

passés le succès de ses armes contre les Infidèles et les bénéfices fabuleux de son commerce 

avec l’Orient : elle est semblable à une personne très vieille et très noble qui s’est retirée du 

monde et que, malgré la perte de son crédit et la ruine de sa fortune, son prestige assure encore 

contre les affronts des créanciers ; son activité faible, mais paisible encore, et comme 

majestueuse, est celle d’un vieillard dont les apparences longtemps robustes laissent incrédule 

sur le progrès continu en lui de la mort. (RS 7) 

 

Tout comme Venise, Orsenna a profité de son commerce avec l’Orient. On voit, 

comme lors des ultimes soubresauts de la Sérénissime, un contraste fort entre “Les 
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charges publiques et le service de l’Etat, pour lequel le zèle du patriciat antique 

d’Orsenna est resté légendaire” (RS 7) et l’“ennui supérieur” vanté par les jeunes 

nobles qui se livrent à “leurs plaisirs fiévreux, à leurs enthousiasmes d’un jour, à leurs 

passions d’une semaine” (RS 8)  

 

Sa gloire antique apporte à la ville un air de mystère : “[...] comme la cime de 

ses bannières s’ennoblit pour nous d’un reflet de plus grand prix, parce qu’il monte 

d’une brume de siècles, les dômes et les toits d’Orsenna jaillissaient plus limpides du 

brouillard ; les pas assagis de mon cheval vers la ville me paraissaient alourdis d’un 

secret.” (RS 8) La ville natale du narrateur ne lui apparaît jamais familière, plus encore, 

elle nage dans une brume d’étrangeté : “Nous glissions au long des rues connues, et 

déjà étranges de tout ce que leur direction semblait choisir pour moi si fermement dans 

un lointain encore indéfini.” (RS 12) Orsenna, on le voit, épouse toute entière le destin 

du narrateur, et son aura aliénante ne se dissipe que quand il la quitte : “m’éloignant à 

toute vitesse de ma ville, je respirais Orsenna de tous mes poumons.” (RS 17) Le 

narrateur entretient avec la ville une relation attentive faite de confidences, il lit sur son 

visage les signes de sa disparition prochaine. 

Comme le visage d’une femme encore belle, et pourtant irrémédiablement vieillie, que fait 

soudain craquer l’éclairage funèbre du petit matin, le visage d’Orsenna m’avouait sa fatigue ; un 

souffle d’annonciation lointaine passait en moi qui m’avertissait que la ville avait trop vécu et 

que son heure était venue, et, arc-bouté moi-même contre elle dans un défi mauvais à cette heure 

trouble où se déclarent les transfuges, je sentais que les forces qui l’avaient soutenue jusque-là 

changeaient de camp. (RS 59) 

 

Dans cet extrait, nous retrouvons le portrait d’une ville-femme, femme mure, 

mais cette fois, la comparaison se charge d’un trait définitif. Ces reprises ont l’effet 

d’un martèlement : la mort se rapproche, de plus en plus, à chaque description 

d’Orsenna. 

 

En tant qu’État, Orsenna est le plus souvent décrite comme un entrelacs 

administratif rigoureux mais un peu grotesque, “désuet” et “mesquin” (RS 25). C’est un 

théâtre des passions où des vieillards se disputent un pouvoir illusoire tout au plus 

honorifique : “Les charges publiques et le service de l’Etat [...] dans cet état d’infirmité 
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conservent donc peu d’attraits pour ce qu’il y a de bouillonnant et d’illimité dans les 

impulsions de la jeunesse : le déclin de l’âge marque le moment où l’on accède aux 

charges de la Seigneurie avec le plus d’efficace.” (RS 7) La Seigneurie, dans son 

fonctionnement obsolète, est ce qui étouffe la ville, son âme sèche et pourtant agitée. 

[...] mais les apparences mêmes à Orsenna, - comme un étranger décèle le premier sur un visage 

familier les altérations de la maladie, - une fois cette distance prise, n’étaient plus celles de la 

santé. L’expression du menu peuple aux jours de fêtes - toujours somptueuses et toujours 

fidèlement suivies - était celle de l’ennui sous une imitation trop attentive du plaisir [...] La 

fidélité aux traditions, devenue presque maniaque, disait l’appauvrissement d’un sang incapable 

de se recréer. 

On pouvait penser quelquefois à ces vieillards secs et bien conservés qui trompent longuement 

leur monde en ce que, à mesure que s’en retire la vie, ils semblent mettre au jour à la place, 

chaque année plus impérieuse et plus accusée, la forte et convaincante réalité de leur squelette : 

ainsi en était-on venu à citer partout à l’étranger en exemple le mécanisme modèle de la 

constitution de la Seigneurie, qui en effet fonctionnait pour la satisfaction des connaisseurs avec 

la perfection dérisoire d’une pièce de musée, et comme au sein d’un vide inquiétant qui ne 

dissipait plus le doute quant à la vigueur du ressort qui le maintient encore en marche.” (RS 59-

60) 

 

On voit que la description métaphorique de l’Orsenna-humaine, peuple et 

pouvoir, est masculine au contraire de celle de l’Orsenna-ville. Le territoire est féminin 

alors que l’agrégation humaine est masculine, accentuant la dichotomie.  

Comme nous l’avons vu à travers ces différents passages, la situation d’Orsenna 

va en se dégradant. Plus encore, le doute est émis que c’est à partir d’elle que s’étend la 

fièvre qui touche Maremma. Elle le point de nécrose, de cancer. La figure d’Orsenna, 

qui semble à l’incipit inébranlable, trahit sa sénilité par des actes de légère folie, sa 

bourgeoisie vagabonde et ses désirs de puissance inconvenants. 

 

MAREMMA  

Petit bourg délaissé dont les embranchements se jettent dans la lagune, 

Maremma est le lieu où se propagent les rumeurs les plus superstitieuses. Si Orsenna 

figurait la Venise du XVIIIème siècle, Maremma tient du mythe décadent. 
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Dès sa première visite à Maremma, Aldo est frappé par une impression 

d’irréalité. Nous verrons que Maremma est un des portails qui fait entrer le narrateur 

dans une dimension fantastique. 

Une nuit laiteuse de brume et de lune traînait sur les lagunes quand nous arrivâmes à Maremma, 

toute injectée de lumière diffuse par le plan argenté des eaux calmes. Le sentiment d’irréalité qui 

traversait cette nuit blanche persistait. Maremma tout emmêlée à sa nuit m’apparaissait comme 

une nébuleuse de ville, tout entière en vagues caillots de brouillard qui semblait naître sur notre 

passage de la trépidation même de la voiture pour se dissoudre aussitôt. (RS 88-89) 

 

Maremma est un lieu évanescent et trouble. On se réfère souvent à sa qualité 

amphibie, sa topographie étant celle d’une “une main aux doigts effilés qui s’avan[ce] 

dans la lagune et figurait le delta instable et bourbeux d’un des rares oueds qui 

parviennent à la mer dans les Syrtes.” (RS 89) À cause de cela, elle prend le “surnom 

très complaisamment ironique de “Venise des Syrtes” (RS 89) D’ailleurs, l’histoire de 

ses origines rappelle fortement celle de la Sérénissime : 

À l’époque où les incursions des Farghiens rendaient la terre peu sûre, les colons de la côte 

s’étaient réfugiés sur ces bancs de vases plates, - le cours du torrent détourné pour arrêter le 

colmatage de la lagune, un canal avait décollé le delta de la côte à sa racine, - Maremma comme 

Venise s’était retranchée, avait largué les amarres; campée sur ses vases tremblantes était 

devenue une île flottante, une main enchantée, docile aux effluves qui venaient d’au delà de la 

mer. Une brève période de splendeur s’était ouverte pour elle à l’époque de la paix des Syrtes : 

alors ses marins et ses colons avaient essaimés sur toute la côte, drainant vers la mer les laines et 

les fruits des oasis éloignés, et ramenant sur leurs galères l’or et les pierreries brutes du 

Farghestan. Puis la guerre était venue, et la vie s’en était retirée ; Maremma aujourd’hui était 

une ville morte, une main refermée, crispée sur ses souvenirs, une main ridée et lépreuse, 

bossuée par les croûtes et les pustules de ses entrepôts effondrés et de ses places mangées par le 

chiendent et l’ortie. (RS 89-90) 

 

La métaphore de la ville comme d’une main, une main dépossédée de son 

destin, participe à la représentation décadente, tout comme les motifs de l’eau 

dangereuse et de la réflexion. 

 

En effet, la ville est perçue comme un “cimetière d’eaux mortes” (RS 90) dont 

“l’eau noire” (RS 89) suggère l’insalubrité. “Des canaux abandonnés montait une odeur 

stagnante de fièvre” (RS 90). Comme la Venise décadente, Maremma est le lieu d’une 

maladie latente. D’ailleurs le mot fièvre/ux est celui qui revient le plus fréquemment ; 
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mais sa connotation est double, elle appelle autant à la mort (“attraper les fièvres”) qu’à 

la vie (“besoin de fièvre.”) Maremma est le “vau-l’eau poignant d’une ville à son 

suprême échouage.” (RS 90) mais c’est aussi le lieu le plus vivant, le plus brûlant du 

roman. 

Son eau a la consistance caractéristique de lagune : “une eau lourde et gluante 

collait aux pelles des avirons” qui nous rappelle l’image de l’eau vénitienne comme eau 

plasmatique de Barrès, ou d’un auteur contemporain comme Dominique Fernandez. 

C’est donc une eau amniotique qui devrait appeler à la naissance, Vanessa trônant 

comme déesse maternelle dans son palais ouvert sur la lagune. Il n’en va pas ainsi. 

Dans le sermon de la nuit de Noël à Saint-Damase, Aldo est témoin d’un discours 

liturgique de mauvais augure. Le prêtre fait dérailler le récit de la naissance du Christ 

assimilant la naissance à la mort. La bonne nouvelle devient un présage de mort, d’une 

douleur pour un peuple voué à l’obscurité. Comme le souligne Robert Couffignal75 le 

récit christique participe à l’obscurantisme de Maremma. 

De même que la solennité remplace le ton direct et simple du récit évangélique, l'aspect du 

Christ est ici celui qu'il présente dans le Livre de l'Apocalypse: un roi armé du glaive, plutôt que 

l'enfant désarmé offert à l'adoration des mages. À récapituler tous les emprunts à l'Écriture dans 

le sermon de Noël, on s'aperçoit qu'ils proviennent de passages dits eschatologiques, concernant 

les derniers temps du monde, et que leur tonalité est généralement funèbre. Alors que Matthieu 

ou Luc évoquent la Nativité de Jésus comme promesse de bonheur, de paix et de joie, annonçant 

une « bonne nouvelle, qui sera pour tout le peuple le sujet d'une grande joie» (Luc, 2, 10), le 

prédicateur de Saint-Damase [sic] apporte la «nouvelle d'une ténébreuse naissance» et celle-ci 

n'a pas encore eu lieu; «l'angoissant passage», « le ténébreux passage», reste encore à traverser; 

même après la naissance, la douleur ne disparaîtra pas, bien au contraire, car elle débouche sur 

la Mort, comme le dit le vieux cantique manichéen : « Le ventre est pareil à la tombe», 

affirmation étrangère à l'Écriture, mais proclamée par la Gnose.  

 

C’est l’annonce de la guerre qui tonne déjà, alors que nul geste n’a été encore 

commis. On retrouve là l’idée de l’esprit de l’histoire que Gracq a insufflé dans son 

roman : quelque chose se meut, quelque chose se prépare comme un coup de tonnerre 

longtemps annoncé. Maremma est le lieu de l’agitation et de l’annonce mais elle est 

surtout le pendant d’Orsenna. Il y a une relation très étroite entre les deux villes et 

                                                 

75 Robert Couffignal, «La Bible dans l'œuvre romanesque de Julien Gracq», Julien Gracq. Actes du 

colloque international d'Angers, Angers, Presses de l'Université, 1981, p. 36.  
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comme oeuf et poule on ne saurait dire qui est venu en premier, ni, comme chien et 

loup, laquelle des deux entités aurait le dessus sur l’autre. 

Maremma était la pente d’Orsenna, la vision finale qui figeait le coeur de la ville, l'ostension 

abominable de son sang pourri et le gargouillement obscène de son dernier râle. (RS 90) 

 

 D’un côté, comme nous l’avons à peine lu, Maremma est la vision dégradée 

d’une Orsenna future, mais, de l’autre, c’est bien d’Orsenna que partent les voix qui 

animent la cité ; et c’est la noblesse d’Orsenna qui se rend à Maremma pour se livrer à 

ses penchants occultes. 

 

Maremma invite à la synesthésie. L’odorat, le toucher, mais particulièrement 

l’ouïe y sont largement détaillés depuis les bruits infimes des clapotis de l’eau 

jusqu’aux voix et rumeurs. 

[...] la surface faiblement miroitante du canal se vergetait continuellement de fins triangles : 

dans le minuscule gargouillis et les bruits trop intimes qui montent d’une fosse noyée, les rats 

d’eau colonisaient cette nécropole. (RS 90) 

 

Dans Autour des sept collines, Julien Gracq avait exposé sa surprise face aux 

bruits vénitiens, à toute cette vie intime qui s’y dévoile par quelques sons. Nous 

retrouvons dans cette évocation de Maremma, “l’idée d’un appareillage, d’une croisière 

tous feux éteints dans l’obscurité.” (RS 107) quelque chose de très similaire à son 

impression de Venise, “comme si la ville avait pris en remorque un vaisseau fantôme, 

[...] j’aimais éprouver ce sentiment de l’appareillage qu’aucune ville n’a pu me donner.  

Mais non un appareillage vers la haute mer : plutôt  [...] une dérive attrayante au long 

des siècles morts vers les échouages de la non-durée [...] où les traces déjà figées de 

l’Histoire semblent s’engluer peu à peu dans les processus plus ralentis de la pure 

sédimentation.” L’Amirauté, comme Venise, est une “machine à effacer le temps”, “un 

embarcadère vers des limbes temporels, où un appesantissement immobile frappe 

d’insignifiance les vagues événements d’une histoire marchande et d’une communauté 

réduite aux aquêts.” Maremma pourrait, en quelque sorte,  figurer la Venise dystopique, 

une Venise où les touristes n’auraient pas mis pied. Elle serait le charbon ardent au 
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milieu des terres brûlées de l’Occident ; nous savons que Gracq s’est inspiré du Déclin 

de l’Occident d’Orwald Spengler pour écrire le Rivage des Syrtes.  

Maremma est un lieu où “On dit beaucoup de choses [...] on en dit peut-être 

trop.” (RS 98) Ces bruits qui tiennent en haleine tout le récit sont évoqués par Belsenza 

lors de sa première rencontre avec Aldo “...Ce sont ces bruits…” (RS 98) les bruits 

menacent les équilibres installés, c’est “aussi impossible de retracer l’origine de ces 

bruits que d’y couper court. Maremma, monsieur l'Observateur, n’est pas une ville très 

saine, comme vous le savez peut-être… [...] je finis par penser que ses petits accès de 

fièvre ne viennent pas tous des marais.” (RS 98) Les rumeurs, les légendes urbaines 

participent à la fièvre qui fait rage dans la ville et dans la palais Aldobrandi, et viennent 

corrompre tous les personnages, autant Vanessa que Marino, le vieux Danielo ou Aldo : 

“On parlait déjà à Maremma ; à travers la ville endormie se réveillait avec ces voix 

feutrées le pouls de légère fièvre que je sentais battre maintenant à mon poignet.” (RS 

119) 

 

L’AMIRAUTE  

L’Amirauté a une fonction propre dans la narration : elle est le lieu de veille et 

d’observation silencieuse, le dernier bastion de réalité accroché au rivage qui fait 

frontière entre les deux mondes. 

Deux éléments prédominent dans les descriptions : ceux qui ont trait à la la 

pierre et ceux qui ont trait à l’eau. La pierre symbolise ce qu’il reste d’Orsenna, ses 

ruines : “les hautes époques d’Orsenna avaient laissé leur chiffre à ces voûtes basses et 

énormes, où circulait un souffle d’antique puissance et de moisissure.” (RS 22) mais 

aussi l’immobilité mutique du lieu, qui touche ceux qui y vivent : “la contrainte 

hésitante et raidie d’une première rencontre ajoutait encore à la bizarre impression 

d’irréel qui m’envahissait; aux instants de silence [...] les visages devenaient de pierre.” 

(RS 24) L’eau, en revanche, est l’élément fluide qui rend volatiles les songes lorsque le 

regard se perd au loin, sur le rivage. 

 

Deux autres aspects caractéristiques de cet entre-deux monde sont le silence et 

le brouillard. Le Rivage des Syrtes, qui est roman particulièrement riche en dialogue, en 
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moment de communication comprend de nombreux silences éloquents ou émotifs. Dans 

le cas de l’Amirauté, ce silence est englobant. 

Nous demeurions silencieux comme roulés dans le rêve de chagrin de ce colosse perclus, de 

cette ruine habitée, sur laquelle ce nom, aujourd’hui dérisoire, d’Amirauté mettait comme 

l’ironie d’un héritage de songe. (RS 23) 

 

Il accompagne un sentiment d’être en exil du monde, en exil du langage. 

Le silence était celui d’une épave abandonnée [...] (RS 22) 

 

Ce sentiment d’exil est renforcé par le brouillard, qui vient contredire les sens. 

Le narrateur, Aldo, qui a un rôle d’observation à l’Amirauté, est constamment aux 

aguets, il tente de voir, d’appréhender. Il n’est pas, comme le soutiennent certains 

critiques, passé de l’observation à la contemplation. Au contraire, il est continuellement 

à la recherche, mais cette recherche est contrariée, notamment par le brouillard, qui - 

comme les bruits de Maremma - garde secret son lieu d’origine. Les objets se dissipent 

dans la brume : “ des canons [...] de la ville béaient sur un gouffre immobile de vapeurs 

blanches d’où montait le souffle glacial du brouillard.” (RS 22) “Déjà, le brouillard se 

diluait d’encre [...]” (RS 23)  

 

Si la vision est biaisée à l’Amirauté, l’attention est elle aussi mise en péril. Au 

silencieux brouillard, s’ajoute la torpeur de la campagne - son mutisme : “L’aspect 

habituel du port était celui d’un grand sommeil.” (RS 25) Cette torpeur n’est pas celle 

de la vieillesse malade d’Orsenna, mais tient à la lourdeur d’un sommeil saturé de rêve 

et d’impressions diffuses. 

Tout dormait à l’Amirauté, mais de ce sommeil atterré et mal rassurant d’une nuit grosse de 

divination et de prodiges ; je me sentais de la race de ces veilleurs chez qui l’attente 

interminablement déçue alimente à ses sources puissantes la certitude de l’événement. (RS 37) 

 

Nous lisons l’endormissement comme un deuxième élément d’équivoque, car il 

participe à un des moteurs puissants de la narration celui de l’Unheimlich, de 

l’inquiétante étrangeté. Même le jour cette impression diffuse contamine la pensée du 
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protagonist, il dit : “cette intimité familière et toute connue m’étais douce, et cependant 

il montait de cette naïve activité villageoise une inquiétude et un appel.” (RS 29) 

 

LA CHAMBRE DES CARTES  

La trajectoire présente dans le roman fonctionne selon des va-et-viens 

polycentriques : Aldo se déplace à Orsenna, puis l’Amirauté, puis à Maremma, puis 

reviens à l’Amirauté d’où il repartira vers disons les ruines de Sagra, etc. Les différents 

lieux ont une symbolique puissante, ils se répondent, se contrastent voire s’engendrent 

l’un l’autre. La chambre des cartes est d’un autre ordre, premièrement par sa taille, et 

deuxièmement pour sa fonction narrative. Elle ne possède pas, au contraire des autres 

lieux, une vie propre, une personnalité, un fourmillement humain. Nichée au coeur de la 

forteresse, la chambre des cartes est un espace fascinant pour le narrateur : elle 

concentre un désir, ou plus qu’un désir, un fantasme, une exaltation. C’est “un 

mystérieux centre de gravité” (RS 31) dont l’“ordre méticuleux et même maniaque” 

(RS 31) contraste avec le reste de la forteresse, ce qui est troublant de prime abord c’est 

qu’elle “demeure obstinément prête à servir.” (RS 32) Aldo, à peine entrouvre-t-il sa 

porte, entre véritablement dans une autre dimension. 

Dès que j’en avais [...] poussé [...] la porte, je m’étais senti progressivement envahir par un 

sentiment que je ne saurais guère définir qu’en disant qu’il était de ceux qui désorientent 

(comme on dit que dévie l’aiguille de la boussole au passage de certaines steppes désespérément 

banales du centre de la Russie) cette aiguille d’aimant invisible qui nous garde de dévier du fil 

confortable de la vie - qui nous désignent, en dehors de toute espèce de justification, un lieu 

attirant [...] (RS 31) 

 

Il est intéressant de noter que c’est aussi le seul espace clos à l’intérieur duquel 

Aldo se trouve seul et, d’une certaine façon, caché - ce lieu attirant est donc un lieu 

intime, un lieu d’intimité où il ne rencontrera qu’une personne, une fois : Marino. Cette 

rencontre prend un sens fort, surtout si on y ajoute le nombre d’allusions à la 

considération et à l’amour qu’ils se portent l’un à l’autre. 

Dans cette “atmosphère lourde, de pensée fanée et croupie, qui s’attarde aux 

lieux où l’on cloue des ex-voto.” (RS 32-33) Aldo consulte longuement des cartes 

“demeur[ant] là parfois des heures, englué dans une immobilité hypnotique d’où ne me 

tirait pas même le fourmillement de mes paumes.” (RS 34) Quelque chose de magique 
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se produit lors de ces lectures : “Un bruissement léger semblait s’élever de cette carte, 

peupler la chambre close et son silence d’embuscade.”  

Parallèlement à la côte courait à quelque distance, sur la mer, une ligne pointillée noire : la 

limite de la zone des patrouilles. Plus loin encore, une ligne continue d’un rouge vif : c’était 

celle qu’on avait depuis longtemps acceptée d’un accord tacite pour ligne frontière (RS 33) 

 

Là, Aldo découvre la limite de sa perception et peut envisager un au-delà. Se 

trouve derrière la mer un monde dont il ignore presque tout (rappelons que Marino 

conserve tous les ouvrages sur le Farghestan dans sa chambre) mais qui le fascine par 

son inaccessibilité même. Plusieurs lectures sont évidemment tentantes à partir de cette 

affirmation : on peut envisager cet appel comme métaphore du désir ou de la mort. 

Dans les deux cas, il y a un “interdit magique” d’une couleur “rouge vif” qui perturbe 

par “tout ce que son tracé comport[e] de curieusement abstrait” (RS 34). En effet, chez 

Gracq la carte n’a pas une fonction réellement utilitaire, elle “ne sert pas de support à 

un exposé tactique ou stratégique. Elle est le plus souvent envisagée comme un objet 

attirant, un ensemble de symboles à déchiffrer et à investir.”76 confirme Jean-Louis 

Tissier. De cette carte enivrante, Aldo s'enthousiasme pour le Farghestan outre mesure. 

Je ne pouvais plus me dissimuler l’importance excessive que commençait à prendre tout ce qui, 

de près ou de loin, se rapprochait du Farghestan. Il avait été dan ma vie inoccupée à l’Amirauté 

d’abord l’objet d’une rêverie vague - j’avais cherché contre l’appel du vide un étai à portée de 

main. Le sommeil défait d’Orsenna, trop perméable à l’assaut de souvenirs obsédants, comme 

celui d’un vieillard mal défendu contre une longue mémoire, avait été la permission de mes 

rêves aventureux, et il était significatif que j’eusse en effet d’instinct traité ces rêves en rêves et 

le Farghestan comme une figure complaisante que j’exhumais à mon gré, pour l’y replonger, du 

silence de la chambre des cartes. (RS ?) 

 

Un extrait comme celui-ci fait surgir un doute certain : y a-t-il réellement un 

autre lieu dans cette histoire que la chambre des cartes ? Aldo en est-il sorti, a-t-il 

véritablement pris la mer - ou n’est-ce qu’une rêverie - la rêverie d’un homme 

passionné de cartes, comme l’était Julien Gracq. 

 

                                                 

76 Jean Louis Tissier, “De l’esprit géographique dans l’oeuvre de Julien Gracq”, L’Espace Géographique, 

n°1, 1981. En ligne : https://www.persee.fr/docAsPDF/spgeo_0046-2497_1981_num_10_1_3607.pdf, 

consulté le 22 juin 2018. 

https://www.persee.fr/docAsPDF/spgeo_0046-2497_1981_num_10_1_3607.pdf
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Ce qui nous intéresse c’est que cet appel à l’Ailleurs naît dans un lieu clos, 

sombre, intime : il naît d’une ligne tracée sur un morceau de papier. Il y a là une 

véritable apologie de l’écriture en quelque sorte : les plus puissants désirs naissent de 

l’engouement passionnel de l’imagination pour une trace, une ligne, un rien. La 

chambre des cartes confirme l’importance primordiale de la lecture - mais aussi son 

danger. Cette allusion à l’écrit est très présente dans l’ouvrage. Émile Bordeleau-Pitre, 

dans son mémoire intitulé “Écrire contre les murs. Poétique de l’internat dans Le 

Rivage des Syrtes”77 propose une lecture des dynamiques Orsenna/Farghestan comme 

une dispute entre l’écrit et l’oral, une guerre de papier. Orsenna est le prototype de la 

société basée sur l’écrit, dont la mémoire trop longue l’asphyxie ; alors que le 

Farghestan est décrit comme un territoire en continuelle gestation, balayé par les 

guerres. Il se renouvelle cycliquement 78 . C’est une terre profondément mobile, un 

“sable mouvant”. Sa mémoire, courte et en perpétuelle mutation, lui permet la 

souplesse qui manque à Orsenna. C’est ce qui rend le Farghestan si désirable. 

Rappelons les descriptions faites de l’homme du Farghestan aperçu à Sagra, qui 

reviendra ensuite : sa démarche a “quelque chose d’onduleux et de singulièrement 

souple” (RS 78). Au contraire, les personnages qui s’opposent à la guerre (Martino, 

Belsenza) se déplacent difficilement. Ce sont eux aussi qui manient la plume et signent 

à la fin de chaque lettre. La signature confirme leur existence individuelle (le vieu 

Danielo, Aldo). Il y’a d’autre part ceux pour qui le Farghestan constitue un attrait 

irrésistible (les habitants de Maremma et les aristocrates d’Orsenna) mais ceux-ci 

n’écrivent pas. Ils sont représentés comme vocaux, bruyant, grommelant, bref, ils sont 

des êtres de parole.  

                                                 

77 Émile Bordeleau-Pitre, Écrire contre les murs. Poétique de l’internat dans Le Rivage des Syrtes de 

Julien Gracq, Mémoire de deuxième cycle, Université du Québec à Montréal, 2016. 

78 “On sait peu de chose dans la Seigneurie sur le Farghestan, qui fait face aux territoires d’Orsenna par 

delà la mer des Syrtes. Les invasions qui l’ont balayé de façon presque continue depuis les temps 

antiques – en dernier lieu l’invasion mongole – font de sa population un sable mouvant, où chaque vague 

à peine formée s’est vue recouverte et effacée par une autre, de sa civilisation une mosaïque barbare, où 

le raffinement extrême de l’Orient côtoie la sauvagerie des nomades. Sur cette base mal raffermie, la vie 

politique s’est développée à la manière de pulsations aussi brutales que déconcertantes : tantôt le pays, en 

proie aux dissensions, s’affaisse sur lui-même et semble prêt à s’émietter en clans féodaux opposés par 

des haines de race mortelles – tantôt une vague mystique, née dans le creux de ses déserts, fond ensemble 

toutes les passions pour faire un moment du Farghestan une torche aux mains d’un conquérant ambitieux. 

On ne sait guère plus, à Orsenna, du Farghestan – et on ne souhaite guère en savoir davantage – sinon 

que les deux pays – on l’apprend sur les bancs de l’école – sont en état officiel d’hostilité.” (RS 13) 
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La chambre des cartes est un lieu profondément fécond pour l’imagination du 

narrateur. En elle se forme la surcharge symbolique qu’Aldo donnera au Farghestan, 

mais plus encore à la possibilité du Farghestan comme Au-delà absolu. Elle est un lieu 

fort du processus d’irréalité / d’aliénation que subit le protagoniste. 

 

LE RIVAGE  

Suivant cette logique d’aliénation croissante du personnage principal, le rivage 

est le coeur de cette évolution narrative. Il agit à la fois comme une frontière et comme 

un écran.  

La rive est, d’une part, un écran qui invite à l’oubli : un espace désespérément 

vide “où chaque vague, en glissant sans bruit comme une langue, semblait s’obstiner à 

creuser encore l’absence de toute trace, dans le geste toujours inachevé de l’effacement 

pur.” Aldo attend “un signal qui puiserait dans cette attente démesurée la confirmation 

d’un prodige.” (RS 38) Dès la première nuit, le soupçon de ce prodige s’infiltre dans le 

coeur du narrateur. 

Emporté dans cette course exaltante au plus creux de l’ombre pure, je me baignais pour la 

première fois dans ces nuits du Sud inconnues d’Orsenna, comme dans une eau initiatique. 

Quelque chose m’étais promis, quelque chose m’était dévoilé [...]” (RS 19) 

 

Aldo est transformé par les Syrtes comme un converti renaitrait des eaux du 

baptême. On note autour du rivage une présence abondante du lexème /voil-/ (une/un 

voile, voilier, voiler, dévoiler) lié au sens du “voir” d’Aldo qui est sans cesse contredit 

par les chimères et le trouble de déréalisation dont il souffre. 

Je rêvais d’une voile naissant du vide de la mer. Je cherchais un nom à cette voile désirée. Peut-

être l’avais-je déjà trouvé. (RS 38) 

 

C’est au bord du rivage que le protagoniste va apercevoir un bateau dont la 

réalité est mise en doute par le texte lui-même. Peu avant, Aldo se dit : “fatigué de [s]es 

réflexions, l’esprit vide, [il] suivi[t] longtemps d’un oeil désoeuvré les jeux de la lune 

sur la mer” (RS 44) et peu après “J’avais hâte d’éprouver sur Marino la réalité même, 

pourtant indubitable, de cette apparition suspecte.” Le rivage, frontière entre réel et 

imaginaire, fonctionne comme un théâtre d’ombres chinoises : derrière un voile de 
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brouillard, des ombres prennent la forme de nos désirs. C’est peut-être ce que sous-

entend Marino quand il dit : “toutes choses sont tuées deux fois : une fois dans la 

fonction et une fois dans le signe, une fois dans ce à quoi elles servent et une fois dans 

ce qu’elles continuent à désirer à travers nous.” (RS 52) Pour lui, l’unique rédemption 

est stoïque. Il faut patiemment se défaire du désir. 

[Marino:] L’imagination est de trop dans les Syrtes, je t’en avertis ; mais on en vient à bout, on 

finit par l’user. Tu as vu courir ces oiseaux de nos steppes aux ailes atrophiées. Ils sont un bon 

exemple. Là où il n’y a pas d’arbres où se poser et pas de faucon qui vous pourchasse, on n’a 

pas besoin de voler. Ils se sont adaptés. (RS 50) 

 

ÎLE DE VEZZANO  

L’île de Vezzano est le dernier lieu que nous détaillerons puisque c’est le 

dernier lieu véritablement visité. Le rivage du Farghestan,aurait pu être un autre lieu 

mais seul le volcan fumant du Tängri en sera aperçu. La signification de cette scène 

semble parler d’elle-même. 

Au centre géométrique de la mer des Syrtes, l’île de Vezzano est un haut lieu 

d’observation. Il faut distinguer la partie haute et la partie basse de l’île - une 

dichotomie typique du roman noir - pour souligner les deux formes d’union, de 

promesse qui ont lieu sur l’île. La première noce est physique, c’est la scène d’amour 

charnel entre Vanessa et Aldo au coeur de la roche. En cela, Gracq lie les souterrains 

avec l’érotisme et la mort, et fait écho à André Breton : « Érotisme – cérémonie 

fastueuse dans un souterrain »79. Mais cette première communion, charnelle, n’est que 

le préambule de la seconde, mystique, qui va unir Aldo au Farghestan. Lorsqu’il voit le 

volcan sur l’autre rive, le narrateur perd son innocence : il a vu donc dévoilé le mystère. 

Le regard est l’acte irrévocable par excellence dans ce roman. Aldo voit sans être vu et 

son regard désirant le pousse à aller outre le rivage pour être vu à son tour, se montrer. 

Il ne peut plus vivre méconnu de l’objet désiré, il lui faut “Être plus près. Ne pas rester 

séparé. Me consumer à cette lumière. Toucher.” (RS 231) 

 

                                                 

79 André Breton, Dictionnaire abrégé du surréalisme [1938], Œuvres Complètes II, Paris, Gallimard, 

Biblothèque de la Pléiade, 1992, p. 808. 
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Grâce au parcours que nous avons réalisé à travers la trame spatiale et narrative 

du roman, nous pouvons maintenant aborder comment ces contrastes et dynamiques 

contradictoires interagissent et se répondent. 

Au niveau géographique, il est palpable qu’Aldo subit un phénomène 

d’aliénation : il va, de lieux en lieux, vers des espaces toujours plus signifiants - 

tellement gorgés de symbolisme qu’ils deviennent illisibles, frôlant l’irréalité. Le récit 

se déroule sans aucune décision ni résistance de la part du protagoniste de telle sorte 

qu’il semble que le narrateur s’enfonce dans un rêve. Le récit, à mesure qu’il se 

déroule, est de moins en moins vraisemblable, non par les actes qui sont posés, qui ne 

sont ni fantastiques ni impossibles, mais par la façon dont ils sont perçus, vus, 

rassemblés. Aldo se laisse porter comme un tronc sur un cours d’eau, il ne peut aller à 

l’encontre de son désir et du désir collectif. Pourtant cette longue chute qu’il vit dans 

une hypersensibilité attentive, comme il convient à son rôle d’Observateur, va petit à 

petit le transformer, l'aliéner. Quelque chose de familier lui est étranger et quelque 

chose d’étranger lui semble familier, autrement dit il est victime du sentiment de 

Unheimlich. 

Le mot Unheimlich n’a pas véritablement de traduction française 80 . Il est 

composé de Heim qui signifie “foyer” et induit une notion de familiarité, mais forme 

aussi la base de Geheimnis qui signifie “secret”. Ce secret peut aussi bien être lié à 

l’intimité qu’à ce qui doit rester caché. Heimlich se rapporte aussi à la dissimulation, à 

l’absence de sécurité mais aussi au sacré ; Unheimlich est donc son contraire, il se 

réfère à quelque chose qui n’aurait pas dû être révélé, dissimulé, qui provoque la crainte 

ou l’angoisse mais qui a aussi à faire avec le familier.  

Nous verrons que ce concept est particulièrement fertile pour définir 

l’expérience de Aldo et, plus largement, celle de l’Autre Venise. 

 

4.  MOUVEMENTS  

Bien que Le Rivage des Syrtes soit en réalité une analepse, dont les quelques 

marques restent discrètes, le récit est transmis pour donner au lecteur l’impression 

                                                 

80 Marie Bonaparte a proposé “inquiétante étrangeté”, Roger Dadoun “inquiétante familiarité”, François 

Roustang “l’étrange familier” et François Stirn, quant à lui, a préféré “démons familiers”. Notons que 

Lacan proposait “extimité”. 
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d’une simultanéité de l’action. Le narrateur accompagne le lecteur dans toutes ses 

découvertes alors même qu’il sait le fin mot de l’histoire. À chaque scène de vision 

brouillée par exemple, que ce soit par l’obscurité ou le brouillard, le narrateur 

redécouvre progressivement l’objet alors qu’il se dévoile. On peut dire qu’il y a 

basculement du point de focale. Par ailleurs, le grondement des rumeurs, les présages 

sont vécus comme signifiants, importants à cause de cette relecture faite par Aldo. Ces 

voix sont profondément mobiles, elles sont en mouvement vers. Ce mouvement du récit, 

le déploiement qui s’y joue, se développe en deux aspects. D’une part, on assiste 

comme à une accélération du bruissement : les voix, les rumeurs, les soupçons, les 

suppositions se font sentir en crescendo. D’autre part, se déroulent des mutations 

ontologiques du territoire, des personnages et de la relation qui les unit. Nous verrons 

enfin comment ces mouvements transformateurs et entêtants se révèlent dans la 

construction même de la phrase gracquienne. 

 

5.  BRUITS  

Nous avons déjà explicité à de nombreuses reprises l’advenue de bruits, de 

rumeurs dans le chapitre sur Maremma. Les voix se répandent à partir de ce point et 

forment une sorte de synecdoque filée de l’évolution des mentalités du peuple, elles 

sont le crépitement qui promet l’orage. Ce bourdonnement est tissé de présages, de 

désirs et de mensonges. Il attise le feu, comme l’illustre la prédiction : “La mort dans la 

flamme qui viendra sur l’eau.” (RS 304-305) On peut y lire le présage d’une bataille 

navale à venir, qui est plus que probable, ou le contact entre deux éléments opposés 

dans une rencontre passionnelle. La réunion d’Orsenna et du Farghestan ne peut être 

que de cet ordre, comme le rappelle le porte-parole de Rhages, “il n’y a pour des 

peuples qu’une espèce de... rapports intimes” (RS 259) 

Lorsque Aldo rentre à Orsenna pour son entrevue avec les instances secrètes de 

la ville, il découvre sa ville natale transcendée, la foule électrisée par des orateurs, des 

harangueurs de tout bords. 

[Aldo:] Que font-ils là ? 

[Chef de poste d’Orsenna:] Oh ! des bruits ! des bruits !... Des sottises ! 
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Comme l’avait souligné Émile Bordeleau-Pitre, une guerre entre l’écrit et l’oral 

oppose Orsenna au Farghestan, ainsi nous pouvons lire l’augmentation des bruits 

comme une volonté de retour à l’oralité, qui est vécue comme plus vivante, outrageuse 

et passionnante que l’écrit, mais aussi qui signe aussi la dégénérescence générale de 

l’État.  À Orsenna “la vie de tous les jours [...] balbutiait déjà une langue dont ne 

rendait plus compte aucun lexique.” (RS 319) Cela peut être compris des deux façons, 

soit les discours n’ont plus aucun sens, soit, littéralement, la langue nouvelle est une 

langue sans lexique, sans codification écrite. Dans un autre extrait, un appel à une autre 

langue “de plus loin” est signifié : “comme si par cette bouche il eut espéré surprendre 

une voix venue de plus loin, un murmure d’oracle, ou peut-être une issue ouverte à cela 

en eux qu’ils ne savaient dire et qui les eût obscurément délivrés” (RS 320) Cette voix 

“venue de plus loin” est une voix du futur ou une voix délivrée des normes de 

l’écriture. Il est dit des hommes et des femmes de la Seigneurie que leurs “bouches 

ouvertes dans le cri paraissaient soudain pleines d’ombres, tant on eût dit parfois qu’à 

travers elles tout le noir passé enfoui dans les tombes de la ville se dégorgeait.”(RS 

321) La ville d’Orsenna se dégorge de son encre (“tout le noir”). L’encre de ses livres 

est sa mémoire et sa vieillesse, elle est son temps : “le temps coulait, coulait comme un 

sang, coulait maintenant en torrent à travers les rues.” (RS 323) Frénétiquement, la vie 

reprend à Orsenna portée par “une admiration qui ne s’avouait pas toujours [pour] tout 

ce qui semblait marcher en avant, à tout ce qui semblait avancer plus vite.” (RS 322) La 

“masse devenue fusible [...] se bousculait d’instinct dans le désordre vers le seul jour 

qui vaille qu’on s’y brûle : le grand jour.” 

 

La passion croissante du peuple pour l’oralité est la dynamique du roman. Ces 

bruits symbolisent la collectivité et son désir de vie. 

 

6.  METAMORPHOSES  

(A)  DES LIEUX  

Comme Laurence Rousseau l’a expliqué dans son ouvrage Images et 

métaphores aquatiques dans l’oeuvre romanesque de Julien Gracq, les éléments du 

Rivage des Syrtes ont tendance à changer de nature au fil des pages, ils sont de plus en 

plus instables et dangereux. Si la symbolique de l’eau est très forte dans le roman, nous 
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en avons déjà parlé, du liquide amniotique de Maremma à l’eau tourbe des canaux 

d’Orsenna, d’autres éléments subissent des altérations déboussolantes. 

Les constructions, villes et bâtiments, se muent au fil du récit pour devenir des 

navires prêts à appareiller81 sur la mer, en vue de la rencontre explosive. Les bâtiments 

eux-mêmes semblent aimantés par l’eau. Voyons par exemple la forteresse : 

Quelque chose de jamais vu, et pourtant longuement attendu, comme un bête monstrueuse et 

immobile surgie de son attente même à sa place marquée après d’interminables heures d’affût 

vaines, quelque chose au bord de la lagune, longuement couvée dans le noir, avait jailli à la fin 

sans bruit de sa coque rongée comme d’un énorme oeuf nocturne : la forteresse était devant 

nous. 

La lumière de la lune tombant d’aplomb sur les terrasses et les parties hautes laissait plonger les 

fossés et le pied des murs dans une ombre transparente, décollait l’édifice du sol, semblait 

l’alléger, l’aspirer doucement vers les hauteurs ; et, ainsi ancrée au bord de la lagune ourlée de 

bavures de lumière, la forteresse semblait soudain mise à flot, portée sur un élément fluide qui la 

faisait vivre sur le fond inerte du paysage, du léger et profond tressaillement  d’aise d’un 

vaisseau au mouillage. Ainsi surprise dans son immobilité de songe, on eût dit pourtant qu’elle 

s’ébrouait dans une aise sans bornes, comme ces jeux silencieux qu’on surprend la nuit dans les 

clairières. (RS 141) 

 

Un autre exemple germe de la bouche de Vanessa quand elle compare Orsenna 

à un bateau qui ferait naufrage : “il n’est pas égal même pour mourir de couler avec le 

bateau, [...] tout vaut mieux que d’être ligoté vivant à un cadavre, tout soudain est 

préférable à se coller à cette chose condamnée qui sent la mort...” Les dangers sont 

aquatiques : “les eaux qui montent sont patientes” (RS 267).  

 

Lorsqu’il se rend à Orsenna, Aldo constate que “cette société [...] se 

réaménageait, ses amarres coupées, comme sur un paquebot qui lève l’ancre” (315). 

Les êtres comme les villes, les yeux fixés sur le lointain, ramènent à eux une à une leurs 

racines et s’apprêtent à quitter le rivage. 

 

 

                                                 

81 Rappelons-nous le “sentiment d’appareillage” qui valait autant pour la Maremma du roman que pour la 

Venise d’Autour des sept collines. Comme il l’avoue dan sun entretiens, Julien Gracq est friand des 

scènes de départ en mer. 
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(B)  DES ETRES  

Le deuxième phénomène de métamorphose que nous avons constaté concerne 

les personnages, il semblerait qu’ils soient atteints d’une mutation qui les mêle au 

territoire. Ils sont, pris dans leur folie, dans l’étau de leur environnement. Ils se fondent, 

se confondent. Julien Gracq disait lui-même s’intéresser à “la plante humaine”, l’être-

territoire. 

Je me fais de l'homme l'idée d'un être constamment replongé : si vous voulez, l'aigrette 

terminale, la plus fine et la plus sensitive, des filets nerveux de la planète. Le côté fleur coupée 

du roman psychologique à la française me chagrine par là beaucoup. On ne sent pas assez autour 

de ses personnages le terreau, l'air mouillé, le chien et loup, et surtout, comme le dit un poète « 

le singulier silence de l'heure qu'il est ». Ces personnages je ne nie pas l'intérêt de leur 

démontage. Mais moi la plante humaine m'intéresse beaucoup. 82 

 

Un passage particulièrement significatif du roman est celui de la rencontre 

d’Aldo avec “les yeux” lors de la soirée au palais Aldobrandi à Maremma. Les 

allusions au regard, aux yeux font légion dans le roman, ainsi que les verbes liés à la 

vision, mais il nous semble que ce passage marque un moment-clé, un point de non-

retour. Surréaliste, il décrit la rencontre d’Aldo avec un regard particulier, nous le 

citons en entier. 

Je jetai les yeux rapidement autour de moi. presque à me toucher, m’apparut-il, tellement je m’y 

heurtai soudainement comme à une porte, le visage d’une femme était tourné vers moi. Et je 

compris, au happement nu avec lequel ils s’emparaient des miens, dans un au-delà souverain du 

scandale, qu’il n’était plus question de me détourner de ces yeux. 

Ce qui peut bondir de la vie des profondeurs, de plus tapi et de plus nocturne était tourné vers 

moi dans ces prunelles. Ces yeux ne cillaient pas, ne brillaient pas, ne regardaient pas, - plutôt 

qu’au regard leur humidité luisante et étale faisait songer à une valve de coquillage ouverte toute 

grande dans le noir, - simplement ils s’ouvraient là, flottant sur un étrange et blanc rocher 

lunaire aux rouleaux d’algues. Dans le désarroi des cheveux comme un champ versé, 

l’enfoncement de ce bloc calme s’ouvrait comme à un ciel d’étoiles. La bouche aussi vivait 

comme sous les doigts, d’un tremblement rétractile, nue comme un petit cratère de gelée marine. 

Il faisait brusquement très froid. Comme on raccorde dans la stupeur les anneaux d’un serpent 

emmêlé, s’organisait par saccades autour de cette tête de méduse une conformation bizarre. La 

tête était enrochée au creux d’une épaule s’étoffe sombre. Deux bras lui faisaient une étole, un 

collier engourdi d’aise pantelante, qui fouillaient comme dans une auge pleine au creux de son 

corsage. L’ensemble décollait des profondeurs sous une pression énorme, montait fixement à 

son ciel de sérénité comme une lune pleine à travers les feuillages. (RS 96) 

                                                 

82 Jean Louis Tissier, “De l’esprit géographique dans l’oeuvre de Julien Gracq”, L’Espace Géographique, 

n°1, 1981. En ligne : https://www.persee.fr/docAsPDF/spgeo_0046-2497_1981_num_10_1_3607.pdf, 

consulté le 22 juin 2018. 

https://www.persee.fr/docAsPDF/spgeo_0046-2497_1981_num_10_1_3607.pdf
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Se mêlent nature et humanité, serpent, roche et regard dans cette description 

proche des topoi symbolistes. Pour le narrateur ce regard renvoie à “une image 

obsédante [...] : celle de ces puits naturels ouverts au ras du sol” (RS 97). À l’image 

d’un puit, d’un creux, d’un vide où réside une énigme, le récit prend, à partir de cette 

rencontre, une tournure irrévocable. La trame de l’Histoire est en marche vers sa fin 

portée par des êtres qui ne sont plus exactement humains, mais voix, territoire, 

animaux. La sensation d’irréel qui s’était insufflée jusque là doucement, comme un 

doute, se confirme : “Ces yeux marchaient auprès de moi, le vent faible de leur gouffre 

soufflait les lumières ; ils faisaient tanguer doucement la fête sur un fond de 

cauchemar.” (RS 97) 

 

Une aliénation similaire se produit chez le capitaine Marino, qui, dérouté par les 

changements inexplicables qui ont lieu se transforme à son tour mais en bête. 

À partir de ce jour, il se fit chez le capitaine un remarquable changement. Quelque chose 

vacillait en lui, qui touchait aux racines mêmes de la vie. [...] Mais le visage maintenant vivait 

terriblement, d’une espèce d’éveil lugubre et mécanique, où l’esprit ne prenait aucune part, tous 

les traits devenus étrangement, involontairement contractiles dans leur immobilité tendue de 

plante sensitive, comme s’ils n’eussent plus servi qu’à amplifier, qu’à renforcer les vibrations 

exacerbées de l’ouïe. (RS 131-132) 

 

La restauration de la forteresse et la fin du contrat qui liait les hommes de 

Marino aux terres des Syrtes déracine la plante humaine qu’est le capitaine. 

Martino écoutait. Un élancement, une morsure térébrante lui venait du tréfonds de la forteresse, 

évillée, ébranlée maintenant du matin au soir par des bottes lourdes. Les yeux, dans le grand 

jour, gardaient le regard aveugle d’une taupe débusquée. Parfois [...] je relevais les yeux malgré 

moi à la dérobée sur son visage, et avec un léger choc m’était rendue la révélation de sa 

soudaine, de son inquiétante animalité. Certes, Marino avait vieilli, et pourtant cette animalité 

n’était pas sénile. Elle dégénérait de l’intelligence en ceci seulement qu’elle vivait à une plus 

grande profondeur. (RS 132) 

 

Nous retrouvons le même motif du regard aveugle. Les hommes dans l’oeuvre 

de Gracq, lorsqu’ils sont privés de leur stabilité, retournent à l’état animal ou végétal. 

Ils sont comme des animaux sauvages blessés, ou des plantes carnivores, qui, pour se 
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sauver, s’enracinent désespérément dans le terrain. Pour retarder l’événement, Marino 

ira jusqu’à tenter d’assassiner Aldo, qu’il aime pourtant comme un fils. En cela il est 

véritablement la figure du Père, de celui qui ne peut pas changer. Il a connu la guerre, 

mais cette guerre ne peut advenir encore. Pour préserver l’ordre, la stabilité, il est prêt à 

commettre l’infanticide. Aveuglé par la perte de ses repères, l’homme mute et devient 

démon.  

 

7.  STYLE  

Ce mouvement irrévocable que nous avons voulu exposer par deux de ses 

dynamiques principales, le bruissement croissant et l’ampleur des mutations, prend 

racine dans le langage lui-même. En effet, l’art subtil et tout à fait unique de la phrase 

gracquienne impose un mouvement. Elle s’allonge, se démultiplie, comme un ricochet 

saute et replonge à chaque virgule. Je cite l’auteur sur son écriture. 

Ce que j'écris, dans mes ouvrages de fiction, coule dans le lit du temps, va vers quelque chose, 

ne comporte pas, ou très peu, de bifurcations, de retours en arrière, d'inclusions parasitaires ou 

de péripéties [...] Ces livres ne peuvent guère agir s'ils ne donnent pas le sentiment d'un 

mouvement porteur, continu, qui les mène moins peut-être vers un point final que plutôt vers 

une espèce de cataracte.83 

 

Nous nous rappelons de l’importance du regard et des yeux or Julien Gracq 

nous informe qu’il cherche à rendre une vision brouillée, un flou artistique qui irait 

jusqu’à l’aveuglement. Il y a quelque chose de la peinture de William Turner dans les 

descriptions de Gracq. 

Berthild Boie, l’exécutrice testamentaire de Gracq et responsable de l’éditions 

de ses textes dans la collection La Pléiade, s’accorderait avec nous pour dire que 

l’ouvrage de Gracq sur André Breton84, et en particulier son chapitre D’une certaine 

manière de poser la voix, décrit précisément sa propre manière d’écrire. Sa description 

de la phrase-déferlante semble autoréférentielle. 

Son utilisation consiste - à la manière de ces “surf-riders” qui se maintiennent portés en 

équilibre vertigineux sur une planche à la crête d’une vague jusqu’à l’écroulement final - à se 

confier les yeux fermés à l’élan de vague soulevée qui emporte la phrase, à se maintenir coûte 

                                                 

83 Julien Gracq, Œuvres complètes, op. cit., p.17. 

84 André Breton, Quelques aspects de l’écrivain, Paris, José Corti, 1948. 
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que coûte “dans le fil”, à se cramponner sur la crinière d’écume avec le sentiment miraculeux de 

liberté, à la suivre partout où la mène un dernier sursaut de vie, un influx privilégié de 

propulsion, en s’en remettant d’avance, et sans plus y penser, à sa propre souplesse et à son 

instinct de bon nageur pour émerger, au moment venu, au moindre dommage de la catastrophe 

finale. Sur cette crête périlleuse, où le moindre risque n’est pas de perdre l’équilibre, du moins y 

capte-t-on le souffle du vent comme nulle part et comme nulle part on y savoure le plaisir 

allègre du bondissement. Pour peu qu’on fasse taire en soi des mécaniques abrutissantes, qu’on 

s’arrache aux ornières logiques qui toutes s’offrent à qui mieux mieux à la mener à bonne fin, 

une ligne de vie aussi parcours la phrase, la mène non plus à sa fin mais à ceci de plus exaltant 

qu’est une catastrophe, fouettant les mots dans une danse et une lumière d’écume - ligne qu’il 

suffit de suivre en se guidant sur le mouvement d’aise inexprimable et de chance heureuse 

auquel se reconnaît la liberté.85 

 

Il est intéressant de noter à quel point la forme et le fond sont embrassés avec 

art chez Julien Gracq. La phrase, à l’image du roman, va, non vers “sa fin”, mais vers 

ceci de “plus exaltant qu’est une catastrophe”. Comme la narration, la phrase est 

comme projetée, pour la beauté de la vitesse, de l’action, du déroulement. Il y a chez 

Gracq une unité totale entre l’écriture qui par à-coups se développe, se déforme, 

s’accentue et le récit qui va vers, est en direction de, mais dont l’aspect est 

constamment nébuleux, impressionniste. 

 

8.  LE MASQUE DE LA FOULE ,  LE PANTIN DE L’H ISTOIRE  

Le narrateur Aldo n’est pas forgé comme ces personnages mutants que nous 

avons détaillés plus haut. Il est plutôt “une fleur coupée” sensible et à l’écoute de tous 

les mouvements. Et telle une fleur, il se laisse glisser sur le flot des événements. Il en 

témoigne à plusieurs reprises : “J’avais depuis l’avant-veille le sentiment d’être en 

contact avec une chaîne d’événements qui m’avait pris en remorque.” (RS 80) ou “une 

scène lourde de sens se jouait à travers ma rêverie, où j’avais l’impression troublante 

qu’il était de quelque manière décidé de moi.” (RS 81) Une métaphore végétale est 

utilisée par Orlando pour décrire la Seigneurie, mais elle pourrait tout aussi bien décrire 

le rapport entre Aldo et le vieux Danielo. Parlant des organes de la vie à Orsenna, il est 

dit qu’ils :  

s’étaient à la longue aussi profondément différenciés que peut l’être dans un arbre la racine de la 

feuille. “ La feuille est la beauté de l’arbre, me répétait-il, et la dépense profuse et éclatante de 

sa vie - elle respire dans le jour et connaît les moindres souffles du vent, elle oriente la 

                                                 

85 Ibid. 
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croissance du tronc selon les impressions subtiles qu’elle reçoit à chaque instant de la lumière et 

de l’air. Et pourtant la vérité de l’arbre repose peut-être plus profondément dans la succion 

aveugle de sa racine et sa nuit nourrissante. Orsenna est un arbre très grand et très vieux, et il a 

poussé de longues racines. (RS 144) 

 

Aldo traverse une crise existentielle suite à son acte. Il ne le revendique jamais 

comme entièrement propre. Il est comme la feuille de l’arbre qui se meut selon les 

courants d’air. S’il assume la responsabilité de l’acte, il n’assume pas sa cause. La 

propulsion vient d’ailleurs : “Je suis allé là-bas, Vanessa, et tu l’as voulu” (RS 265) Il 

insiste : “tu l’as fait, tu l’as voulu, non pas moi, je le jure devant Dieu [...] Tu l’as voulu 

! non pas moi…” (RS 277) Mais Vanessa le rappelle à la force collective, à son 

insignifiance singulière : “Non, Aldo. Quelqu’un est allé là-bas.” Une discussion 

similaire aura lieu lors de son entrevue avec Danielo. Le narrateur est un personnage en 

creux, ou comme il le dit lors d’un des rares passages hors analepse, il est une de ces 

“figures d’ombre, vouées à une exécration particulière [...] par la faculté [...] de se 

fondre jusqu’à faire corps avec le malheur public ou l’acte irréparable”. Il continue. 

Envers ces figures vêtues d’ombre, dont le temps plus vite que pour d’autres érode puissamment 

les contours et les singularités personnelles, la violence universelle du reniement nous avertit 

qu’il participe [...] du caractère lancinant du remords, et qu’il ravive la plaie ouverte d’une 

complicité intimement ressentie ; [...] De tels hommes n’ont peut-être été coupables que d’une 

docilité particulière à ce que tout un peuple, blême après coup d’avoir abandonné en eux sur le 

terrain l’arme du crime, refuse de s’avouer qu’il a pourtant un instant voulu à travers eux ; le 

recul spontané qui les isole dénonce moins leur infamie personnelle que la source multiforme de 

l’énergie qui les a transmués un instant en projectiles. 

 

Aldo se considère lui-même une “arme” voulue par d’autre, un “projectile”. Son 

action et son être sont privés de libre arbitre : il est celui trop conforme, trop docile. Il 

est le masque d’un peuple qui a désiré à travers lui, comme le lui avait prédit Martino, 

“toutes choses sont tuées deux fois : une fois dans la fonction et une fois dans le signe, 

une fois dans ce à quoi elles servent et une fois dans ce qu’elles continuent à désirer à 

travers nous.” (RS 52) 
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9.  UNHEIMLICH  

À cause de la déformation poétique et le prise de vitesse des turbulences 

urbaines, et tout ce que nous avons expliqué plus haut, on peut dire que le narrateur 

subit un sentiment d’étrangeté familière, d’Unheimlich. Comme si, perdu face aux 

possibilités de l’être, la mer se composait de milliers de reflets, de morceaux de miroirs 

brisés dont on ne sait plus lequel reflète quoi, ni où se trouve notre propre reflet. Les 

voix de Maremma dénoncent un changement profond au Farghestan, mais ce 

changement est invisible. Il est obscur. Aux yeux de Belsenza, Maremma est 

transformée de la sorte : “En un sens, c’est bien toujours la même. Je me frotte les 

yeux, et je ne vois rien. Tout est dans l’ordre. Et pourtant il y a quelque chose de 

changé.”  De même, Orsenna est souvent décrite de la sorte, inchangée et 

irreconnaissable à la fois. 

Orsenna chaque matin en s’éveillant endossait le monde comme un justaucorps longtemps porté 

et fait à elle, et dans cet excès de familiarité confortable la notion même de ses frontières se 

perdait ; la conscience faible qu’elle avait d’elle-même s’enracinait lentement dans une terre 

maintenant si profondément pétrie d’humanité qu’elle semblait à la longue l’avoir entièrement 

bue, et son âme passée dans l’empreinte qu’elle avait enfoncée au cœur des choses la laissait 

vacillante sur un vide, penchée jusqu’à la rejoindre sur l’image trop exactement ressemblante 

qui montait de ces canaux immobiles, comme un homme qui se sentirait glisser lentement de 

l’autre côté du miroir. (RS 177) 

 

Dans cet extrait nous retrouvons un de thèmes favoris de l’Unheimlich : le 

reflet. Rappelons-nous du texte de Sartre “Venise depuis ma fenêtre” cité dans le 

premier chapitre, où le narrateur expliquait ne pas reconnaître l’homme de l’autre côté 

du miroir. Ce jeu du reflet, de la double-face amenée par la nature amphibie de la ville, 

me semble participer au concept de l’Autre Venise, ici à Orsenna. 

Orsenna joue le rôle de Narcisse, qui a souvent été imputé à Venise, elle se perd 

dans la contemplation de son image. Et finit par s’y fondre. Elle perd conscience de la 

vacuité de son portrait et refuse de voir l’approche de sa finitude. 

 

10.  METAPOETIQUE  

Il y a dans Le Rivage des Syrtes plusieurs passages dont on ne peut nier la 

portée métapoétique. Ils nous intéressent pour ce qu’ils disent de la visée du récit. 

Belsenza en particulier, aura des mots sur les tenants de l’histoire. S’exprimant à propos 

des bruits qui courent à Maremma, il dit : 
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[Belsenza:] De loin, on ne suppose rien, mais ici on suppose beaucoup. Du moins, c’est ce que 

je veux croire. Ce serait plus rassurant. On dirait… 

[Aldo:] On dit quoi, au juste ? [...] 

[Belsenza:] Au juste, vous levez le lièvre, monsieur l’Observateur. J’aime aussi à mettre les 

choses noir sur blanc. Mais quand j’essaie de commencer un rapport, la plume me tombe des 

mains. Vous essayez à peine de les saisir au juste, que les bruits prennent immédiatement une 

autre forme. Comme s’ils avaient surtout peur de se laisser attraper, vérifier. Comme si les gens 

avaient peur surtout qu’on les empêche de courir, de tenir en haleine. Comme si les gens avaient 

surtout peur qu’il cesse d’y avoir des bruits. (RS 101) 

 

Au contraire de ce qu’il affirme, Belsenza, n’est pas porté à mettre les choses 

“noir sur blanc” au contraire, sa dialectique est à l’image des bruits eux-mêmes : elle 

est fuyante, invérifiable, hésitante, obscure. Mais ce qu’il souligne dans ce passage 

c’est que “les gens” (les lecteurs) désirent que l’histoire continue et craignent qu’elle ne 

disparaisse si elle venait à être vérifiée. La fiction est une plante fragile qui viendrait à 

mourir si elle devait être exposée à la lumière éclatante du jour. 

Et quand on se demande “qui parle”, comprenez-moi bien, il faut s’entendre. On ne parle au 

fond guère. Même presque pas. C’est plutôt par allusion, par omission qu’on parle. Rien de 

positif. Tout reste enveloppé, indirect. Tout renvoie aux bruits, mais rien ne les dénonce. 

Comme si les paroles, toutes les paroles d’une journée, dessinaient obstinément un moule, - un 

moule de quelque chose, - mais que ce moule restât vide. (RS 102) 

 

Ce moule qui reste vide pourrait être celui du signifiant dénué de signifié. Le 

Rivage des Syrtes évite la question de la signification qui semble impossible parce que 

fuyante, parce que plurielle, ou parce qu’impensable ; mais s’obsède continuellement 

sur cette même question. Nous comptons 71 occurences du mot “signe”. Se répètent 

continuellement des situations qui ont trait à l’absence de communication ou à son 

malfonctionnement, Aldo voudrait “trouver à qui parler” (RS 256) alors que le porte-

parole du gouvernement de Rhages demande “un désaveu”, “L’assurance expresse que 

cette violation de nos eaux côtières a été involontaire, accidentelle, et comme telle 

dénuée de tout signification.” (RS 251) au contraire, les regards sont éloquents, comme 

nous l’avons vu dans le passage sur les métamorphoses ou comme celui du porte-parole 

: “Ces yeux posés sur moi me parlaient bien au delà de toute parole ; je me sentais 

confirmé et reconnu.” (RS 252) Belsenza se sert d’une métaphore pour expliquer la 

nature des rumeurs, pour expliquer pourquoi elles sont insaisissables. 
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Je vais me servir encore d’une image. Vous connaissez le jeu du furet. Tout le monde fait cercle, 

les mains sont fermées sur la corde, on ne voit rien, mais les mains sont complices, le furet 

court, glisse au long de la corde, repasse, tourne inlassablement. Il n’est jamais là. Chaque main 

est vide, mais chaque main est un creux tiède pour l’accueillir, pour l’avoir accueilli. Voilà à 

quel jeu joue Maremma toute la journée. Et je ne suis pas tout à fait sûr que ce soit un jeu. (RS 

102) 

 

Ce jeu, cette métaphore parle du sens ou de la signification, du suc que l’auteur 

insuffle dans son oeuvre. Chaque lecteur a senti une légère pression sur la paume, il a 

fait l’expérience de la “chaleur” émise par le sens, mais ne sait l’attraper, le capturer. Il 

en garde une impression forte, mais vague. Il ne saurait transmettre le message mais a 

fait l’expérience de ce que ce message avait de tangible, de sensible, de possible. 

 

E. RETOUR SUR L’AUTRE VENISE  

L’objectif de cette analyse “à sauts et à gambades” n’était pas l’exhaustivité, ce 

qui serait d’ailleurs impossible en si peu de pages, mais de proposer une lecture des 

dynamiques du roman. Grâce à cela, nous avons pu enrichir et augmenter le concept 

que nous avions inventé. Voyons donc quelles transformations l’Autre Venise a subi 

lors de soa croisière sur les Syrtes. 

L’Autre Venise était, dans le texte de Sartre, là “où je ne suis pas”, l’objet d’un 

désir inatteignable. À travers le reflet, se crée une diffraction spatiale qui démultiplie 

l’image de la ville. Et puisque Venise, dans le sens de la Venise objet-de-désir, n’est 

autre qu’une image, celui qui la cherche la trouve partout et nulle part à la fois. Tout y 

ressemble, mais rien ne correspond tout à fait. Dans le roman de Gracq, il n’y a pas un 

lieu qui n’échappe pas au narrateur, qui ne lui glisse pas des mains. 

 

Nous retrouvons, premièrement, la diffraction spatiale propre à la confusion 

entre lieu désiré et lieu réel : les espaces dans le rivage des Syrtes ne cessent de muter, 

comme nous l’avons explicité plus haut, non dans leur forme, mais dans leur nature. 

Des forces obscures les transforment ou ils prennent la mer vers la guerre. Nous avons 

pointé cette ambivalence dans le passage intitulé Unheimlich : l’étrange inquiétude ou 

étrangeté familière ajoute et complète notre concept de l’Autre Venise. Cette Venise 

que nous voulons voir nous appartient, pourtant nous ne la trouvons nulle part. 
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Cependant, combien d’auteurs affirment, lorsqu’ils arrivent pour la première fois à 

Venise, reconnaître Venise. Il y a là un phénomène étrange, puisqu’il s’agit d’une 

première entrevue. Il en va de même pour le narrateur, qui ne cesse de reconnaître des 

lieux étrangers ou d’éprouver une forme d’aliénation par rapport aux lieux connus. 

 

D’autre part, participant toujours à l’effet de diffraction spatiale, l’objet désiré, 

le Farghestan, est à la fois proche et pourtant inatteignable. Il est la direction vers 

laquelle le regard fuit, mais il ne peut être vu. Tout le passage où le Farghestan exerce 

une fascination surnaturelle sur Aldo fourmille d’allusions au “voile” : ce qui est voilé 

lui sera révélé. De même le rivage qui occupe toute son attention est un voile de brume, 

sur lequel il espère voir passer un voilier. Bref, l'inaccessibilité de la vision de l’objet 

du désir est à la fois proche et cachée. De nouveau, il s’agit d’une des possibles 

interprétations du mot Unheimlich. L’Autre Venise subit, selon notre analyse, une 

diffraction spatiale qui peut être très proche, à portée de main, ou disons de regard, 

suscitant un désir encore plus fort de “voir”, de découvrir, de dévoiler ce qui nous 

empêche d’y accéder. 

 

Cette innaccessibilité visuelle et perceptive est liée au double. D’une part, elle 

est la faute de la diffraction spatiale que nous venons d’expliquer : le lieu est fuyant 

pour qui cherche une image ou une énigme. Mais aussi, possiblement, elle peut être le 

fruit d’une digressivité chronique. En effet, le lieu, en lutte perpétuelle entre ce qu’il est 

et ce qu’il a été, se dédouble. Celui qui visite Venise, et qui aime l’histoire, ne peut 

véritablement voir Venise sans mesurer tout ce qu’elle a été : il est piégé dans une 

forme d’irréalité. Orsenna, pareillement, n’arrive à exister sereinement car elle continue 

à vivre dans un tissu de citations autoréférentielles, à l’ombre d’un pouvoir qu’elle ne 

saurait exercer. L’imagination, dans Le Rivage des Syrtes, est ce qui brouille la vue. 

Gracq l’exprime par rapport à sa propre écriture, l’objectif de sa fiction est de 

provoquer une “cataracte”. L’Autre Venise, donc, s’enrichit de ce nouvel aspect : elle 

est ce sentiment de dédoublement pluriel que l’on peut vivre face à un lieu trop 

suggestif. 

Finalement, une dernière conclusion s’impose. Celui qui subit ce dédoublement 

à la fois spatial et temporel ne peut rester exactement le même. Il est pris, comme 
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Sartre, d’un doute existentiel : puisque la Venise dans le reflet du canal n’est pas 

Venise, mais son image, l’homme dans le miroir ne peut être moi. Aldo arrive au même 

résultat, pris par l’énergie télique du rivage, aliéné par les mutations qu’il observe, il 

devient le double. L’Autre Venise engendre un autre soi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 69 

IV. LES  MÉTÉORES  DE MICHEL  TOURNIER 
OU 

L’ERRANCE  SPÉCULAIRE 
 

Des jumeaux vrais ne sont qu'un seul être dont la monstruosité  

est d'occuper deux places différentes dans l'espace. 

- Les Météores 

 

A.  PROPOS LIMINAIRE  

Il semble pratiquement impossible de dire quelque chose de nouveau à propos 

de l’oeuvre de Tournier ; d’abord parce que les études qui lui sont dédiées sont 

nombreuses et ambitieuses et d’autre part parce qu’il s’analyse lui-même avec tant 

d’ardeur et de perspicacité, avec force d’indices et de détails qu’il est le seul à 

connaître, ce qui lui donne, soyons francs, une longueur d’avance sur nous, qu’il serait 

naïf de vouloir en dire plus. Jacques Lovichi, qui partageait notre condition, donne une 

métaphore admirable sur l’écrire Tournier : “C’est, si vous voulez, comme lorsque, 

dans une maison, vous mettez du papier peint sur un mur, et puis, à un endroit - la 

maison a été construite à flanc de montagne - il y a un bout de rocher qui sort. Que faire 

? On le couvre avec le papier ; ça fait une bosse ; ou on laisse sortir le morceau de 

rocher… et bien, c’est cela, l’humour blanc. Et c’est aussi Michel Tournier.” Le roc 

pour Jacques Lovichi est celui “de l’Absolu ou de l’Absurde” auquel il faut se 

confronter soit en l’admirant, soit en l’attaquant au marteau-piqueur soit encore en le 

recouvrant de “nos petits papiers”. 

 

Ce chapitre s’ouvrira sur une brève biographie de Michel Tournier. Nous 

verrons ensuite plus en détails l’histoire du mythe gémellaire, ce qui nous amènera à 

l’analyse à proprement parler des Météores. Nous conclurons le chapitre, comme 

attendu, en reprenant notre travail de construction conceptuelle autour de l’Autre 

Venise. 
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B.  M ICHEL TOURNIER ,  LE PHILOSOPHE ENCHANTEUR  

Considéré comme un des plus grands auteurs français du dernier tier du 

vingtième siècle, Michel Tournier est né à Paris en 1924 et mort en 2016 à Choisel, 

dans les Yvelines où il vivait en retrait des milieux littéraires parisiens. Après avoir 

étudié la philosophie, et particulièrement la philosophie allemande, il se dédie à la 

traduction et à l’élaboration d’émissions radiophoniques sur la photographie. Ce n’est 

qu’à l’âge de 42 ans qu’il publie son premier roman, Vendredi ou les limbes du 

pacifique, qui connaît un succès immédiat autant du grand public que de la critique. À 

cette occasion, il reçoit le grand prix du roman de l’Académie française. Michel 

Tournier est un romancier total qui se voue entièrement à sa vocation, n’hésitant pas à 

s’impliquer pour pouvoir donner naissance à une histoire. Pour écrire Les Météores par 

exemple, il accomplira un tour du monde de 30 mois. Il dit sentir le besoin d’un contact 

tactile avec le réel pour pouvoir enfanter un récit. Ses histoires sont pour la plupart des 

réécritures de mythes précédents. Vendredi reprend le mythe de Robinson Crusoé, 

Gaspar, Melchior et Balthazar celui les rois mages, Gilles et Jeanne celui Barbe bleue 

et Gilles de Rais, La Goutte d’or la bulla aurea romaine, etc. Souvent ses oeuvres 

possèdent des structures strictes, architecturales, soutenues par des modèles 

philosophiques précis. Vendredi ou les limbes du pacifique se base sur l’Éthique de 

Spinoza, par exemple. Michel Tournier n’hésite pas non plus à revisiter des périodes 

historiques, comme Le roi des Aulnes avec la période nazie par exemple, roman pour 

lequel il recevra le prix Goncourt en 1970. Son talent est de toujours parvenir à 

détourner l’attention, à retourner le mythe pour lui donner un sens nouveau et ce avec 

beaucoup d’humour. Il y a toujours chez Tournier ce décalage ironique, porté par une 

écriture vivace, drôle et poétique. En racontant ces histoires mille fois entendues, il 

réussit à les investir, les travestir et les enchanter nouvellement. 

 

C. APPROCHE INTERTEXTUELLE :  LE MYTHE REVISITE  

Le mythe des jumeaux est, pour ainsi dire, aussi vieux que le monde. S’il a été 

dans l’antiquité la représentation d’un désir d’immortalité, ou la scission entre le Bien 

et le Mal qui peut cohabiter en chacun de nous, il se transforme ensuite pour exprimer 

le désir d’union, d’appartenance et son impossibilité. En cela, Tournier s’inscrit à la 

suite des romantiques allemands qui partageaient cette vision. L’homme, désespéré de 

son irrévocable solitude, trouve dans la gémellité le symbole du désaveu de son 
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désarroi. Au tournant du XXème siècle, avec des auteurs comme Rimbaud ou Hesse, le 

double change de rôle. Il devient une possibilité de métamorphose qui traduit la 

multiplicité de l’âme humaine. À cette vision, Les Météores adhèrent pleinement. La 

chercheuse Seun-Kyong You86 nous informe que cette transformation de la perception 

du double s’accompagne d’un changement analogue dans la perception du temps. Si le 

double renvoyait pour les romantiques à l'irréversibilité de l’existence humaine, il agit 

de façon contraire pour nos contemporains. Le double renvoie à la possibilité de 

multiplication et donc potentiellement d’infini : “Le temps s’ouvre vers l’éternité où le 

moi se fond dans l’archétype de l’humain et vit le présent comme l’éternel retour.” On 

retrouve dans cette citation une temporalité plus proche de celle des mythes. Dans Les 

Météores, Tournier jongle avec ces différentes optiques, la cellule gémellaire 

interrogeant tant la quête d’identité, le refus d’Autrui que le mythe de la perfection ou 

de l’immortalité. Une certitude est que le voyage entamé par Paul est initiatique à plus 

d’un sens et l'amènera, bien que contre son gré, à une nouvelle forme d’être au monde. 

Doublement privé de sa moitié, physique et gémellaire, Paul découvrira sa multiplicité 

individuelle et l’étendue de son champ de vision - sans jumelles. 

 

D. LES METEORES  

1.  OBSERVATIONS PRE LIMINAIRES  

Le roman de Michel Tournier, Les Météores, est un ouvrage complexe et riche 

où se tissent des trames complémentaires mais contrastées, des rebondissements épars, 

où, comme il plaît à son auteur, se posent les grandes questions de la vie. Nous lirons le 

roman selon deux grandes problématiques : celle de l’identité et celle du mouvement. 

Dans la première partie, nous verrons comment se développe le thème du soi et de 

l’autre, du double ; nous verrons ensuite comment cette première question participe au 

mouvement général du roman, à son éparpillement spatial. Enfin, nous donnerons une 

interprétation de cette interpénétration. Finalement, nous conclurons en reprenant notre 

thème. 

 

 

                                                 

86 S.-K.  YOU, La double écriture dans l’oeuvre de Michel Tournier, Thèse de doctorat, Université de 

Lyon II, 2002. 
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2.  RESUME  

Le roman Les Météores est en réalité composé de deux histoires bien distinctes, 

qui ne se rejoignent qu’en un point. Ces deux intrigues principales se déroulent en 

parallèle, alternant un chapitre et puis l’autre. Toutes deux se situent entre les années 30 

et 60 en France, puis dans le monde entier, autour de la famille Surin. 

 

La première histoire est le journal d’Alexandre, l’oncle scandaleux des jumeaux 

Jean et Paul. Homosexuel flamboyant, et même pédéraste, il a toujours vécu dans les 

marges. Il hérite à la mort de son frère de l’entreprise de gestion de parcs orduriers de 

celui-ci. Sous le nom de “dandy des gadoues” il va mener sa mission avec élégance et 

panache, et nous le suivons dans ses diverses aventures. Ses discours sont piquants, et 

son amour pour “la copie de la copie”, “la proie de la proie” n’est pas sans lien avec 

l’histoire des jumeaux. Ses discours épars traitent souvent de la masse hétérosexuelle et 

de son insipidité avec sarcasme et humour. Ce protagoniste meurt au chapitre XIII, 

intitulé justement La mort d’un chasseur sur les docs de Casablanca, après avoir 

découvert le mystère gémellaire. En effet, il traquait Jean et Paul, lorsqu’il se rend 

compte qu’ils forment à deux un couple parfait, éternel et stérile, il se rend au port où il 

trouvera la mort. 

Le récit principal est celui du couple gémellaire Jean-Paul. Fils de Maria-

Barbara et d’Édouard, ils sont nés aux Pierres Sonnantes en Bretagne où leurs parents 

possèdent un domaine attenant à une fabrique de cardage-ourdissage et à un centre 

d’accueil pour enfants retardés. Un de ces enfants, Franz, sera l’unique ami des 

jumeaux. Leur enfance nous est contée à tour de rôle par Paul, Jean et un narrateur 

extradiégétique. On découvre le jeu de Bep, l’éolien, bref tout ce qui fait la particularité 

des frères-pareils. Le 21 mars 1943 les jumeaux entrent brutalement dans l’âge adulte 

puisque leur mère, Maria-Barbara, est arrêtée par les allemands pour collaboration. 

Édouard ne s’en remettra jamais et passera l’après-guerre à tenter de la retrouver, en 

vain. Plusieurs années plus tard, Jean, qui étudie alors à Paris, rencontre Sophie. Leur 

amour et leur projet de mariage sera mis à mal par Paul, qui supporte peu cette 

troisième personne dans le couple qu’ils forment avec Jean. Mais c’est Sophie qui 

s'enfuit. Jean, terrassé par son impuissance face à l’ascendance de son frère sur lui, 

décide de s’en aller quand même en voyage de noce, à Venise. À partir de son départ, 

nous ne lirons plus jamais Jean. Nous suivons donc Paul qui suit Jean, et essaye de le 
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ramener à la cellule gémellaire. Il ira d’abord à Venise où il comprendra que Jean a 

suivi un couple avec lequel il avait noué amitié, Ralph et Déborah, dans leur maison 

entourée d’un jardin à El-Kantara. Là, sur l’île de Djerba, Paul retrouve les traces de 

Jean, est confondu pour son frère. Deborah est morte. Une intrigue est lancée quant aux 

jardins. En effet, les étapes de Jean sont liées à une certaine vision de la nature et du 

jardin, et ce premier jardin est un jardin luxuriant au milieu du désert. La troisième 

étape est l’Islande où Paul rencontre Olivier et Selma. Il visite un grand jardin 

botanique sous une serre, réchauffé par la chaleur du sol volcanique. De là il s’envole 

vers Nara au Japon, où il découvre les secrets des jardins japonais, des jardins 

miniatures grâce à Shonïn. L’amant de Shonïn est Urs, un peintre allemand, qui a 

réalisé un portrait de Jean. Paul part le rejoindre à Vancouver au Canada. Arrivé à 

l’ouest du continent américain il apprend que Jean est parti vers l’Est. Au milieu de sa 

traversée en train, il verra Jean depuis la fenêtre, habillé en arpenteur. Il n’en croit pas 

ses yeux. Il reste dans le train jusqu’à Montréal d’où il prend l’avion jusqu’à Berlin. Là, 

il réside chez Frau Klaus la mère du peintre Urs, dans Berlin-Est. Petit à petit la maison 

est emmurée car le quartier est interdit. Jean l’attend à Berlin-Ouest. Une nuit, une 

opération périlleuse est organisée pour passer de l’Est à l’Ouest en passant par des 

souterrains communiquants. Il a beaucoup plu et les fondations, boueuses, tenues par 

des crics et d’autre ustensils en métal, s’éffondre sur Paul, empallé. Il sera amputé du 

côté gauche, de son bras et de sa jambe. On ne sait pas exactement l’étendue des dégats, 

mais ils sont profonds. Dans le vingt-deuxième et dernier chapitre, on assiste à la 

renaissance spirituelle de Paul, qui, grâce à son accident, accède à une conscience du 

monde supérieur. Jean a définitivement disparu. 

 

3.  ÊTRE SOI ,  ETRE DOUBLE ,  ETRE-DEMI ,  . . .  

Dans Les Météores, le thème de la gémellité ouvre la brèche profonde qui 

sépare le Moi de l’Autre. Tout le roman tourne autour de la séparation de deux 

jumeaux. C’est la brisure de la complémentarité parfaite, du couple idéalisé qui 

permettrait d’échapper tant à la solitude qu’à l’altérité. Non seulement Paul poursuit 

Jean, mais les autres personnages, les autres couples de personnages, semblent pris dans 

cette course obsessionnelle à la recherche de l’Unité. Tout est dédoublé. Le jumeau est 

l’illusion du même, le double illusoire, nous en reparlerons. Bien sûr, ce désir fou et 

vain de trouver égal à soi en un autre que soi ne mène qu’au désespoir, ainsi le véritable 
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fond du roman est un discours sur la solitude, et son dépassement à travers la 

spiritualité. 

 

Les sept premiers chapitres (1-7) décrivent le bonheur narcissique de la cellule 

gémellaire. Les sept suivants (8-14), en revanche, relatent toutes les différences qui les 

séparent. Il s’agit en quelque sorte d’une relecture de leur vie commune par Paul pour 

comprendre la fuite de Jean. Il se clôt sur l’échec du mariage de Jean et son départ. La 

recherche de Jean se poursuit jusqu’à l’avant dernier chapitre (15-21), le dernier (22) 

étant consacré à la révélation mystique de Paul, et à la réédification de son identité 

singulière. 

 

COSMOGONIE &  UNITE PREMIERE  

Dans de nombreuses cosmogonies, le commencement du monde est mis en 

scène par fusion du Ciel et de la Terre. Ce récit originel pouvait prendre une forme 

antropomorphique et contait alors un dieu premier, hermaphrodite, qui engendrerait en 

son sein deux enfants identiques : des jumeaux. Ces frères possédaient des 

personnalités diamétralement opposées mais complémentaires formant ensemble la 

symbiose première. Jean Libis l’indique dans son ouvrage Le mythe de l’androgyne : 

“l’androgyne initial engendre le couple, qui tend à son tour à la reconstitution de la 

fusion originelle”. 87 

Pour certaines populations d’Afrique comme les Dogons, les Bambaras ou les 

Bozo, les jumeaux représente une sorte d’idéal perdu, mais peuvent tout autant être le 

fruit d’une erreur cosmique. Ils sont monstrueux et divins tout à la fois. Un autre motif 

récurrent des mythes cosmogoniques est celui de l’oeuf cosmique, germe contenant 

l’univers qui à sa brisure se déploiera en une infinie expansion. L’union ovale de Jean-

Paul ressemble à cet oeuf. 

La communion gémellaire nous place tête-bêche dans la position ovoïde qui fut celle du foetus 

double. (M, 387) 

 

                                                 

87 Jean Libis, Le mythe de l’androgyne, Paris, Berg International, 1991, p. 34. 
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Cette puissante symbiose entre les jumeaux, qui forme la première partie du 

roman, est portée par trois éléments : la figure maternelle, la sexualité autarcique et le 

langage éolien. 

 

LA MERE  

La figure de Maria-Barbara est celle de la Mère matricielle, du port d’attache où 

les jumeaux, quelquefois égarés, peuvent se retrouver. Elle la Mère majuscule, la bête 

sacrée, qui ne se rappelle même plus le nombre d’enfants qu’elle a porté mais qui ne se 

trouve heureuse qu’enceinte, que donnant la vie. Elle garantit leur subsistance et le 

contact avec le monde extérieur de telle sorte que les jumeaux ne doivent jamais se 

risquer hors de leur bulle. 

Maria-Barbara était notre lien. Le propre de notre enfance, c’était la possibilité de nous distraire 

l’un de l’autre, de nous oublier des journées entières, étant assurés de pouvoir retrouver à tout 

moment un commun port d’attache en Maria-Barbara. C’était elle la source vive où chacun de 

nous pouvait s’abreuver de gémellité sans se soucier de ce que faisait son frère-pareil. (M, 364) 

 

Suite à la disparition de leur mère, et en grandissant, le “port d’attache” où se 

reconstitue leur “fond commun” va changer de nature.  Plus tard, Sophie, la fiancée de 

Jean, sera envisagée par Paul pour reprendre le rôle de leur mère. 

 

LA SEXUALITE OVALE  

C’est dans une pratique incestueuse que les jumeaux vont se retrouver, vont 

constituer leur union parfaite. 

Cette manière d’exorcisme, c’était un rite et une nécessité à la fois, parce qu’après avoir erré 

séparément le temps d’une journée, il nous fallait pour retrouver notre fond commun, pour que 

chacun de nous regagnât ce port d’attache qu’était son frère-pareil, un effort de purification [...] 

dépouillant son frère-pareil pour le rendre identique à lui-même. (M, 272) 

 

Il y a quelque chose de Lavoisier dans sa description par Paul : “Rien n’est 

retenu, tout est donné, et pourtant rien n’est perdu, tout est gardé dans un admirable 

équilibre entre l’autre et le même.” (M, 198) La sexualité gémellaire est perçue comme 

performative, elle participe à la création et au maintien d’un équilibre. Elle participe au 

rituel cette la gémellité envisagée par Paul comme hautement liturgique : elle consent à 
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l’autre d’être annulé et de revenir à un état primordial, à l’état double et 

complémentaire de la cellule gémellaire. Parce que stérile, le couple jumeau est éternel, 

sa destinée “ est fixée une fois pour toutes dans le sens de l’éternité et de l’immobilité. 

Couple soudé, il ne saurait bouger, souffrir, ni créer.” (M, 388) 

 

CRYPTOPHASIE  

Le troisième aspect qui construit l’identité gémellaire est l’éolien, leur langage 

secret. Il leur permet de communiquer sans être compris des autres. Mais au contraire 

de ce que peuvent penser certains linguistes88, qui voient l’éolien comme une langue 

sous-développée, cette langue est basée essentiellement sur le silence, puisqu’elle 

suppose un fond commun exceptionnellement large. “Dans l’éolien, l’accident c’est le 

mot, l’essentiel, c’est le silence.” (M, 181) Ce langage, lorsqu’il est effectif, n’est ni 

particulier ni abstrait, ne possède que des mots au signifié vague, reprenant des 

catégories générales :  

Les mots que nous inventions étaient d’un type original. A la fois plus particulier et plus 

généraux que les mots ordinaires. Par exemple le mot bachon. Nous entendions par là tout ce 

qui flotte (bateau, bâton, bouchon, bois, écume, etc.), mais non pas le terme générique d’objet 

flottant, car l’extension du mot était bloquée et ne concernait que les objets connus de nous et en 

nombre limité. En somme nous faisions l’économie et d’un terme abstrait et de tous les concepts 

faisant partie de sa compréhension. (M, 181) 

 

La cryptophasie gémellaire démontre l’indifférence des jumeaux par rapport au 

monde qui les entoure, leur myopie. Le meilleur exemple est le mot “Peter” qui désigne 

“soit tel ou tel de [leurs] frères et soeurs, soit l’ensemble qu’ils formaient vis-à-vis 

[d’eux].” (M, 181) L’éolien est considéré par Paul comme un “Dialogue absolu, formé 

de paroles lourdes, ne s’adressant qu’à un seul interlocuteur, frère-pareil de celui qui 

parle.” (P, 183) 

Ce que les singuliers appelaient notre “éolien” - par antiphrase sans doute - était en vérité un 

langage de plomb parce que chacun de ses mots et de ses silences s’enracinait dans la masse 

viscérale commune où nous nous confondions. (M, 183) 

 

                                                 

88 René Zazzo, Le Paradoxe des jumeaux, Paris, éd. Stock, 1984. 
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Le “fond commun” dont il est souvent question dans l’ouvrage a quelque chose 

d’effroyable, le dispositif signifiant étant réduit à sa forme la plus simple puisque le 

non-dit est immense. Non seulement immense mais aussi extrêmement suggestif, ce 

que fuit Jean, c’est ce pouvoir évocateur des mots de Paul. L’impossibilité de s’extraire 

de cette communication le contraint physiquement. Il le signifie lors du départ de 

Sophie, il aurait voulu qu’elle brise le silence, qu’elle mette des mots “normaux”, des 

mots de la langue pour briser le sortilège de l’emprise de son frère. La cryptophasie, 

chez Tournier, est ce qui permet au charme de faire effet, mais elle rend aussi esclave 

du tout-puissant et de l’unique interlocuteur. 

 

4.  UNE LANGUE SACREE  

D’autre part, le terme “éolien” renvoie à l’histoire de Thomas Koussec et à la 

ruah, le vent sacré. Rappelons que Michel Tournier voulait donner au roman Les 

Météores, le nom de Vent paraclet, mais comme il l’explique dans son texte homonyme 

: “sa dimension religieuse [...] aurait dû être majeure et justifier le titre primitif [...] 

annoncé à la fin du Roi des Aulnes.” (VP, 260). Comme il l’explique, son “projet initial 

visait à une resacralisation des phénomènes célestes par une fusion de la théologie et de 

la météorologie, l’une apportant l’esprit, le sacré, le divin, l’autre la très concrète poésie 

de la pluie, de la neige et du soleil. Il s’agissait d’effacer la différence des deux sens du 

mot ciel air, atmosphère et séjour de Dieu et des bienheureux, et de rejoindre le culte 

solaire ébauché à la fin de Vendredi.” (VP, 260) 

Cette vision sera concrétisée dans Les Météores par le récit de Thomas Koussec 

qui est, à plus d’un titre, édifiante. Il s’agit d’une des nombreuses voix de ce roman 

polyphonique qui annonce la destinée gémellaire tout en étant en léger décalage, 

comme la mélodie des Quatres Saisons de Vivaldi sur la place Saint-Marc jouée 

simultanément par les trois cafés qui prend une profondeur particulière dans cette 

superposition approximative. 

 

Thomas Koussec est un ex-camarade d’internat d’Alexandre qui lui relate son 

élévation spirituelle. Dans sa jeunesse, il fût pris d’une passion irrésistible, charnelle 

pour la figure du Christ pour “le corps nu et torturé du Crucifié” (M, 151). Inspiré par 

son saint patron, il désire lui aussi toucher le Christ, “faire l’expérience mystique d’une 



 78 

communion charnelle, d’une pénétration de son corps dans le corps du Bien-Aimé.” 

Pourtant, une énigme exégétique le trouble. Dans la Bible, Saint Thomas est surnommé 

le Didyme (du grec didumos, jumeau) pourtant il n’est à aucun moment question du 

jumeau de l’apôtre. Vient alors à Thomas l’intuition suivante : si l’identité du frère de 

Saint Thomas n’est jamais cité, c’est parce qu’il n’est autre que le Christ lui-même. 

Thomas “n’est pas un frère jumeau déparié, mais le Jumeau Absolu, celui dont le pareil 

ne doit être cherché nulle part ailleurs qu’en Dieu.” (M, 152) Koussec voit alors peu à 

peu son apparence changer et s’assimile celle du Christ. Ses supérieurs décident alors 

de l’envoyer au monastère du Paraclet, où le Père Théodore, dont la théologie est 

d’inspiration byzantine, va lui permettre de sortir de son faux pas. “J’avais fait de moi 

le Didyme, le Jumeau Absolu qui ne trouvait sa propre image [...] que dans la personne 

du Christ. Mais le Christ est mort sur la croix, mutilé et désespéré.” Il faut, lui dit le 

Père Théodore, dépasser le Christ, dépasser la Chair car le christocentrisme est “une 

religion de la souffrance, de l’agonie et de la mort.” (M, 154) Après le Fils est arrivé 

l’Esprit, ce premier n’était que son intercesseur : “le Verbe assumât la Chair pour 

qu’ensuite nous puissions recevoir l’Esprit-Saint.” (M, 155) “L’Esprit-Saint est vent, 

tempête, souffle, il a un corps météorologique. Les météores sont sacrées.” et c’est à la 

fête de la Pentecôte qu’il est descendu sur les apôtres qui, touchés par une langue de feu 

furent capable de parler à tous les peuples. Cette inspiration de l’Esprit qui descend 

comme une langue est “le logos divin [où] les mots sont les semences des choses” 

Tournier insinue une théorie originale : les apôtres n’ont pas reçu le don des langues, 

mais ils n’en parlèrent qu’une et une seule, compréhensible par tous car exprimant “le 

fond commun de l’être et de l’humanité.” (M, 159) La langue inspirée par l’Esprit Saint 

s’exprime directement à ce qu’il y a de divin en l’homme. Nous reprenons une dernière 

description de ce logos, qui éveille notre attention. 

Car la langue qu’ils parlent est une langue profonde, une langue lourde, c’est le logos divin dont 

les mots sont les semences des choses. Ces mots sont les choses en soi, les choses elles-mêmes, 

et non leur reflet plus ou moins partiel et menteur, comme le sont les mots du langage humain. 

(M, 159) 

 

Reflet, le langage comme miroir, les mots humains seraient donc le reflet 

inversé et partiel du réel. Il y a dans cette brève description un éclairage profond sur ce 

récit, mais aussi l’expression d’un discours métapoétique. Le poète Michel Tournier 

exprime son désir profond d’écrire, de signifier à l’Autre sans entrave, d’être délivré du 
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biais du langage. La véritable histoire gémellaire, c’est celle du mot et de la chose, du 

signifiant et du signifié, des deux faces du Sens et de l’Être et de son union impossible, 

parce qu’arbitraire, manquée, éternellement manquée. Nous ne pouvons pas ne pas y 

voir un enrichissement pour notre concept de l’Autre Venise. Venise et son double sont 

deux soeurs jumelles, deux âmes dont l’une est mortelle et l’autre immortelle. Mais ce 

sont aussi les deux faces du Signe, et en conséquence l’Autre Venise n’est que le revers 

de Venise. Nous en reparlerons dans la conclusion. 

 

Thomas Koussec propose une lecture cosmogonique et cosmologique adhérente 

à sa théologie et à son expérience personnelle. Celle-ci nous apparaît familière, 

puisqu’il s’agit d’une résonance textuelle avec une description du ciel analogue faite 

par Paul, mais enrichie d’une profondeur théologique. Il insiste sur l’importance des 

trois étapes : celle du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Nous retrouvons la découpe du 

ciel en deux couches antithétiques et superposées. 

Le ciel mathématique des astronomes est sacré parce que c’est le lieu du Père. La terre des 

hommes est sacrée, parce que c’est le lieu du Fils. Entre les deux, le ciel brouillé et imprévisible 

de la météorologie est le lieu de l’Esprit et fait lien entre le ciel paternel et la terre filiale. C’est 

une sphère vivante et bruissante qui enveloppe la terre comme un manchon plein d’humeurs et 

de tourbillons, et ce manchon est esprit, semence et parole. (M, 158) 

 

Voilà réalisée l’ambition de Tournier décrite dans le Vent Paraclet : établir une 

théologie des météores. Il dispose dans le ciel une construction essentielle de la 

théologie chrétienne, la Trinité, et la lie au langage, donc à l’acte poétique. Bien sûr, ce 

logos universel rêvé par Thomas Koussec fait écho à l’éolien des jumeaux. C’est sa 

version absolue comme rêvée par Paul, lors de la Pentecôte islandaise. 

Mais quid de la cryptophasie dépariée ? Parce qu’il a perdu son frère-pareil, le cryptophone 

sera-t-il réduit à l’alternative du silence absolu ou du langage défectueux des sans-pareils ? En 

vérité je suis soutenu par un espoir invérifiable, mais je m’effondrerais s’il venait à être déçu. 

Cet espoir, c’est que la fausse ubiquité à laquelle me condamne la fuite de Jean aboutira - si mon 

frère-pareil demeure définitivement introuvable - à quelque chose d’inouï, d’inconcevable, mais 

qu’il faudrait appeller une ubiquité vraie. De même cette cryptophasie rendue vaine par la perte 

de mon unique interlocuteur débouchera peut-être sur un langage universel, analogue à celui 

dont la Pentecôte dota les apôtres. (M, 512) 
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La cryptophasie doit être dépareillée pour devenir universelle. Plus encore, 

Thomas lance indirectement un appel à Paul : il lui faut dépasser sa gémellité. 

Cette gémellité dépariée dont je souffrais comme d’une amputation, je l’avais reportée sur Jésus 

[...] Mais il ne fallait pas demeurer prisonnier du corps du Crucifié. Il appartenait au Père 

Théodore de m’ouvrir à la tempête de l’Esprit. [...] Ce qui demeurait le prisonnier du corps du 

Christ a éclaté et s’est répandu jusqu’au confins de la terre. Le fond commun que je ne trouvais 

qu’en Jésus, s’est découvert à moi en chaque homme vivant. Ma didymie est devenue 

universelle. Le jumeau déparié est mort, et un frère des hommes est né à la place. (M, 160) 

 

Mais pour mener à bien cette quête spirituelle, Paul doit dans un premier temps, 

laisser Jean s’en aller. Revenons sur nos pas et voyons à présent comment s’est opéré la 

déchirure de l’enveloppe gémellaire. 

 

5.  FRAGMENTATION :  LE STADE DU MIROIR  

L’explosion de la cellule gémellaire est le sujet du chapitre XIV intitulé “La 

malencontre” mais est annoncée dès les premières lignes, en prolepse. Ne serait-ce que 

les caractères des deux jumeaux l’un, Paul, “sûr de lui, volontaire, impérieux” et l’autre 

“inquiet, ouvert, curieux” (M, 13) annoncent la déchirure à venir. 

 

Certains critiques ont lu dans ce divorce une étape du développement lacanien 

appelé “stade du miroir”. Le stade du miroir survient, comme son nom l’indique, lors 

de la rencontre entre l’enfant, entre 6 et 18 mois, à motricité partielle donc, et son reflet. 

Cette assimilation de l’enfant à son image survient souvent lorsqu’une tierce personne, 

le plus souvent la mère, s’approche avec l’enfant de son reflet. Alors l’enfant s’exclame 

“Dans le miroir, c’est toi !” et conclut de fait que l’autre être reflété n’est autre que lui-

même. Cette assimilation est fondamentale puisqu’elle suggère à l’enfant l’association 

entre “Je” et “Moi”, elle opère comme vecteur d’unification entre la perception 

corporelle et la forme du corps. En résumé, le stade du miroir « Tout d'abord, [...] 

contient une valeur historique car il marque un tournant décisif dans le développement 

intellectuel de l'enfant. D’un autre côté, il représente une relation libidinale essentielle à 

l'image du corps. » 
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Cette première rencontre, entre l’enfant et son reflet, est par nature aliénante 

puisqu’elle se fait à travers le prisme du double : l’enfant accepte que l’Autre, celui du 

miroir, soit en réalité lui-même. Cette phase est de nature imaginaire, mais elle est une 

étape nécessaire pour accepter l’unité entre corps et image. Pour Lacan, il existe trois 

phases à ce développement : d’abord, l’enfant ne fait pas de différence entre son corps 

et celui de l’autre, nous l’avons vu, il s’agit de l’étape foetale, ovoïde de la cellule 

gémellaire. C’est Jean-Paul. À ce stade, le reflet est un être en soi, l’enfant ne le perçoit 

pas encore comme un reflet. Vient ensuite la deuxième phase : l’enfant perçoit la 

différence entre sa mère et le reflet de sa mère, et la troisième, où l’enfant perçoit son 

propre reflet et l’assimile comme sien. Il est important de noter que pour Lacan, cette 

découverte ne pourra être authentifiée qu’à travers le regard de l’Autre qui confirme à 

l’enfant sa singularité spatiale. 

 

Tout le jeu des Météores est que le troisième stade ne cesse de manquer. Jean 

fuit les miroirs autant qu’il les craint alors que Paul suit Jean sans lequel il ne peut être 

lui-même, il le poursuit comme une ombre, comme un reflet. Jean reconnaît dans son 

reflet Paul, l’Autre abusif, le Doppelgänger par excellence. Pour des êtres dédoublés, le 

sacrifice rituel est la seule solution : une loi absurde et mythique à la fois. Voyons plus 

en détails ces passages spéculaires. Le premier passage est la rencontre de Jean avec un 

miroir, à 13 ans. 

Un miroir en triptyque dont les éléments latéraux tournaient sur des gonds permettait de se voir 

de face et sous ses deux profils. Je m’avançai sans méfiance dans le piège, et aussitôt ses 

mâchoires miroitantes se refermèrent sur moi et me broyèrent si cruellement que j’en porte les 

traces à tout jamais. J’eus un bref éblouissement. Quelqu’un était là, reflété par trois fois dans 

cet espace minuscule. Qui ? La question à pein posée recevait une réponse qui faisait un bruit de 

tonnerre : Paul ! Ce jeune garçon un peu pâle, vu de face, de droite et de gauche, figé par cette 

triple photographie, c’était mon frère-pareil, venu là je ne sais comment, mais indiscutablement 

présent. Et en même temps, un vide effroyable se creusait en moi, une angoisse de mort me 

glaçait, car si Paul était présent et vivant dans le triptyque, moi-même, Jean, je n’étais nulle part, 

je n’existais plus. (M, 285) 

 

La stupeur de Jean de trouver Paul à la place de son reflet marque 

l’impossibilité d’une identification à son image. Voilà le problème que pose le roman, 

on pourrait dire en quelque sorte que pour Jean “Je est un autre”. Il précise : “L’affaire 

du miroir triple qui a consacré la rupture de l’ampoule gémellaire a marqué en quelque 
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sorte la fin de mon enfance, le début de mon adolescence et l’ouverture de ma vie au 

monde extérieur.” Pour se sauver de “l’esclavage gémellaire” Jean va refuser de jouer 

le jeu de Bep. Jean est prisonnier de Paul qui est le maître absolu de la cellule et qui le 

terrifie lorsqu’il prétend “perpétuer indéfiniment cette enfance et en faire un absolu, un 

infini. La cellule gémellaire, c’est le contraire de l’existence, c’est la négation du temps, 

de l’histoire, des histoires, de toutes les vicissitudes” (M, 274) ; on retrouve là le goût 

de Tournier pour l’éthymologie, exister c’est sistere ex : se tenir dehors et la gémellité 

serait son antithèse. 

 

Un deuxième passage significatif est celui des premières cartes d’identités 

personnelles. Edouard propose qu’un seul des jumeaux soit pris en photo : cela ne ferait 

aucune différence puisqu’ils sont identiques. Jean s’y oppose farouchement : “Il me 

semblait en effet qu’en collant la photo d’un seul de nous deux sur les deux cartes, on 

scellait officiellement - et donc peut-être pour toujours et de façon irrémédiable - une 

confusion entre nous dont je m’apercevais par la même occasion que je n’en voulais 

plus.” (M, 280) Chacun sera donc pris à tour de rôle en photo, suite à quoi Edouard 

découpe les douzes portraits, les mélange et demande à Jean de reprendre ceux qui lui 

appartiennent : il se rend compte alors qu’il en est bien incapable et se retrouve 

confronté à la confusion habituelle de son entourage. Lui-même ne peut se différencier 

de son frère. La rencontre de l’Autre dans sa nature première, pour qui a un frère 

identique, se fait de manière opposée. Plutôt que de rencontrer une Altérité féconde, 

frustrante mais fondamentale à son développement, l’enfant est confronté au simulacre, 

au faux, à la fiction. L’Autre est le double du sujet, son imitation manquée ou sa copie 

originale. Plutôt que de se confronter à la richesse d’une première rencontre, le jumeau 

perçoit soit la rencontre en soi, comme c’est le cas pour Jean, mais cette altérité est 

toujours mensongère, elle met en péril l’individualité du sujet, soit renie l’Altérité, 

comme c’est le cas pour Paul. Ce sont les deux visions que donnent les jumeaux à la fin 

du chapitre Les fraises des bois, à tour de rôle. Ces passages sont extrêmement riches, 

voyons plutôt. 

Paul 

L’homme sans pareil à la recherche de lui-même ne trouve que des bribes de sa personnalité, 

des lambeaux de son moi, des fragments informes de cet être énigmatique, centre obscur et 

impénétrable du monde. Car les miroirs ne lui renvoient qu’une image figée et inversée, les 
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photographies sont plus mensongères encore, les témoignages qu’il entend sont déformés par 

l’amour, la haine ou l’intérêt. 

Tandis que moi, je dispose d’une image vivante et absolument vérace de moi-même, d’une grille 

de déchiffrement qui élucide toutes mes énigmes, d’une clé qui ouvre sans résistance ma tête, 

mon coeur et mon sexe. Cette image, cette grille, cette clé, c’est toi, mon frère-pareil. (M, 286-

287) 

 

Le point de vue de Paul va à l’encontre des psychanalystes, puisqu’il nie la 

possibilité de la réification de l’être à travers l’adéquation entre image et perception. La 

personne singulière ne peut se découvrir qu’en fragments, sa perception d’elle-même 

est donc morcelée : Je et Moi n’adhèrent que maladroitement. Mais en faisant de Jean 

l’image de lui-même, il nie autant son individualité que celle de son frère. Ils ne sont 

même pas la moitié l’un de l’autre, mais simplement deux êtres identiques disposés en 

deux lieux différents dans l’espace. Arrivé au Japon, il va changer drastiquement 

d’opinion. La réponse de Jean participe à cette approche, et diffère profondément. 

Jean 

Tu es l’autre absolu. Les sans-pareil ne connaissent de leurs voisins, amis, parents que des 

qualités particulières, des défauts, des travers, des traits personnels, pittoresques ou caricaturaux 

qui sont autant de différences avec eux. Ils se perdent dans ce détail accidentel et ne voient pas - 

ou voient mal - l’être humain, la personne qu’il recouvre. 

Or c’est justement à la présence de cette personne abstraite que m’a habitué pendant des années 

- les années de notre enfance et de notre jeunesse - la présence de mon frère-pareil à mes côtés. 

Car tout ce bric-à-brac pittoresque ou caricatural sur lequel butent et s’hypnotisent les sans-

pareils placés en face les uns des autres, n’avaient aucun poid, aucune couleur, aucune 

consistance pour nous, étant le même de part et d’autre. Le manteau bariolé de la personnalité 

qui arrête le regard sans-pareil est incolore et transparent au regard gémellaire, et lui laisse voir 

abstraite, nue, déconcertante, vertigineuse, squelettique, effrayante : l’Altérité.” (M, 287) 

 

Pour Jean, c’est justement parce que Paul est un autre, tout en ayant les mêmes 

caractéristiques que lui, qu’il est pour lui l’Autre absolu. Au contraire donc de le sauver 

de la solitude et de l’altérité, son jumeau lui renvoie profondément à l’un et à l’autre. 

 

La question de l’Altérité et du frère-pareil vont radicalement changer lors du 

départ de Jean. Paul, le jumeau déparié, devra reformuler son identité dialectique. Ce 

tournant se déroule à Venise, ville du double et du simulacre par excellence, et propos 

de notre recherche. Le prochain chapitre s’occupera donc des Miroirs vénitiens. 
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6.  LES MIROIRS VENITIENS  

Lorsque Jean se voit abandonné par Sophie - Sophie, Sagesse, un prénom 

évocateur - il décide de se rendre tout de même en voyage de noce à Venise. C’est là 

que Paul tente de le retrouver, s’arrachant pour la première fois à sa terre natale des 

Pierres Sonnantes. Si tout le roman est traversé par le motif du double - pensons 

seulement à quelques exemples, cités par You, “la double vie d’Édouard (Paris / 

Bretagne), la la double disposition des Pierres Sonnantes (le monde ouvrier / le monde 

des enfants innocents), les deux sortes d’usine (ourdissage / cadrage), les deux sortes de 

mère (Maria-Barbara / Méline)” - Venise est véritablement l’espace qui va concrétiser 

cette scission. Et quel meilleur endroit ? Ville autant spectaculaire que spéculaire, elle 

est le passage obligé pour l’Ailleurs. Venise sera émancipatrice parce que centrifuge - 

autant des corps que des âmes. Le chapitre, particulièrement dense de symboles, 

préfigure sous des formes différentes la destinée trouble d’un couple de frères 

identiques. 

 

L’entrée à Venise est marquée par l’Unheimlich, concept dont nous avions parlé 

dans le chapitre sur Gracq : “Point n’est besoin d’être allé à Venise pour connaître cette 

ville, tant elle fait partie du paysage imaginaire de chaque Européen. Tout au plus y va-

t-on pour la reconnaître.” (M, 424) Métaphysique, la ville annonce sa couleur onirique 

“À mesure que nous approchions, chacun de nous prenait pied dans son propre rêve” 

(M, 424) Dans ce lieu du déjà-vu, Paul va se confronter à plusieurs reprises à la “lueur 

aliénante” cet éclat dans les yeux de ceux qui ont rencontré son frère et le confonde 

avec ce dernier.  “J’avais “reconnu” Venise. Ce n’était que le premier temps du rythme 

dans lequel j’allais vivre désormais. Dans le second, j’allais être “reconnu” par Venise.” 

(M, 425) Ce sera d’abord l’homme au gilet rouge de l’hôtel Bonvecchiati, qui l’amène 

jusqu’à la chambre de Paul, puis le professeur Colombo et enfin Hamida. 
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LA CARTE  

La première image forte et symbolique du chapitre est un plan de Venise, 

accroché au mur de sa chambre d’hôtel. C’est le premier indice de la nature gémellaire 

de Venise. 

[...] je venais de reconnaître deux mains emboîtées - la droite au dessus de la gauche - séparées 

par le serpent bleu du Grand Canal. La gare se trouvait à la base de l’index droit, la Salute au 

bout du pouce gauche, la place Saint-Marc à l’amorce du poignet droit… Si j’avais le moindre 

doute sur la mission que j’étais venu accomplir à Venise, j’aurais dû me rendre à l’évidence : la 

clé gémellaire de cette ville m’était apportée dès mon arrivée, comme sur un coussin de velour. 

(M, 426) 

 

La ville a le dessin de mains jointes : Paul y lit une invitation à la communion 

gémellaire. Pourtant, il ne peut en être ainsi dans une ville fourbe et menteuse comme 

Venise. D’ailleurs, Tournier joue avec son lecteur, il accompagne Paul à travers les 

calle, empruntant le style d’un guide touristique, mais ses descriptions sont décalées 

voire carrément inventées, indice de la tromperie qui est en train de se jouer. Discerner 

le vrai du faux est toujours la problématique de la ville emblématique. On dit qu’elle est 

autant spectaculaire que spéculaire “parce qu’elle se reflète dans ses eaux et que ses 

maisons n’ont que leur propre reflet pour fondation. Elle l’est aussi par sa nature 

foncièrement théâtrale en vertu de laquelle Venise et l’image de Venise sont données 

simultanément, inséparablement.” (M, 428) 

 

Le génie de Tournier dans cette description de Venise est d’y joindre sa réalité 

contemporaine, sans en diminuer son mystère. Comme Sartre, il illustre la nature 

ambivalente du touriste : “L’une des occupations principales du touriste à Venise, c’est 

de se regarder lui-même sous mille avatars internationaux [...]” À cela, s’ajoute que le 

touriste produit en permanence des images de Venise, des photos, dédoublant encore la 

mise-en-abyme infinie de la ville, de son image, de l’image de son image : “le touriste 

n’est pas un créateur, c’est un consommateur-né. Les images lui étant données ici à 

chaque pas, il fait des copies à tour de bras.” Pourtant, “c’est toujours lui-même qu’il 

photographie” ainsi “Les “souvenirs” du touriste vénitien sont autant d’autoportraits.” 

(M, 428) 
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LE VERRE  

Le deuxième présage de la destinée gémellaire est lisible dans la transformation 

du verre. Pour obtenir sa forme définitive, son élégance, sa singularité et se différencier 

de la masse informe à laquelle il appartenait à l’origine, le verre subit une 

transformation brutale. De même, Paul, pour se réaliser en tant qu’individu singulier, 

devra subir de terribles sévices. 

Torturé et humilié au rez-de-chaussée par le feu, les cannes et les pinces, le verre ne retrouve 

son essence et sa souveraineté qu’au premier étage. Car le verre est froid, dur, cassant, brillant. 

Tels sont ses attributs fondamentaux. Pour le rendre souple, gras et fumant, il faut le soumettre à 

d’épouvantables sévices. Dans ces salons d’exposition, il s’épanouit dans toute sa morgue 

glacée et maniérée. (M, 429-430) 

 

LE MIROIR DERAPANT  

La troisième clef, celle qui nous intéresse d’ailleurs le plus, est celle du miroir 

vénitien. Paul rencontre ce type particulier de miroir, qui, a lui seul, symbolise la ville 

entière, et la perspective du roman. 

L’un d’eux surtout me retient moins par lui-même que par son cadre. Car ce cadre composé de 

petits miroirs orientés dans des plans différents est d’une largeur disproportionnée et fait paraître 

médiocre le miroir ovale qu’il cerne. Je m’attarde devant cette petite image de moi-même 

perdue au fond de ce miroitement, accablée par cette imagerie turbulente qui l’obsède. (M, 430) 

 

L’ingénieur Colombo, un personnage énigmatique dont nous ne comprendront 

que plus tard l’implication, va donner une explication éclairante tant sur le miroir que 

sur la ville. 

[Colombo] - C’est peut-être le plus vénitien de tous les miroirs de ce salon, monsieur Surin. Et 

je pense que c’est pour cela qu’il ne vous inspire pas l’horreur que vous éprouvez en présence 

de ce genre d’objet, à ce que vous m’avez dit. 

[Paul] - Et qu’a-t-il de plus vénitien que les autres ? 

[Colombo] - Son cadre, monsieur Surin. Ce cadre énorme, disproportionné, qui fait presque 

oublier le miroir lui-même perdu en son centre. Et le fait est que ce cadre est composé d’une 

quantité de petits miroirs inclinés dans tous les sens. De telle sorte que toute complaisance vous 

est interdite. À peine votre regard s’est-il posé au centre, sur l’image de votre visage, qu’il est 

sollicité à droite, à gauche, en haut, en bas par les miroirs secondaires qui reflètent chacun un 

spectacle différent. C’est un miroir dérapant, distrayant, un miroir centrifuge qui chasse vers sa 

périphérie tout ce qui approche son foyer. (M, 431) 
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Il est aisé de comprendre ce qui a pu plaire à Jean dans ce miroir centrifuge : par 

son effet dérapant, il amène le regard vers l’ailleurs, il le met en mouvement. Jean 

n’était alors plus confronté à l’image de son frère-pareil, de l’Autre absolu mais poussé 

avec énergie vers d’autres espaces, vers la découverte et la curiosité. Plutôt que 

d’inviter à l’association entre le corp et l’image, le miroir vénitien propose une autre 

association : celle du corp et de l’espace, toujours changeant, toujours chaotique, 

toujours en mutation. 

Ce sont des miroirs inclinés qui obligent à regarder ailleurs. Certes, il y a de la sournoiserie, de 

l’espionnage en eux, mais ils vous sauvent des dangers d’une contemplation morose et stérile de 

soi-même. Avec un miroir vénitien, Narcisse était sauvé. Au lieu de rester englué à son propre 

reflet, il se serait levé, aurait serré sa ceinture, et il serait parti à travers le monde. On changeait 

de mythe : Narcisse devenait Ulysse, le Juif errant, Marco Polo, Phileas Fogg… (M, 432) 

 

Une clef de lecture s’offre à nous : Paul est Narcisse et Jean le voyageur, en une 

complémentarité binaire. Narcisse est un stade du développement psychologique, celui 

de la jubilation de la contemplation de soi que Paul sera amené à dépasser à travers le 

voyage, changeant ainsi son paradigme. Il est à noter que cette image du miroir reflète, 

et c’est le cas de le dire, la ville tout entière. La plupart des miroirs sont “ teintés - 

glauques, bleutés ou aurés - et évoquent d’autant plus fortement la surface d’un 

liquide.” On perçoit une métaphore bien plus ample : c’est Venise toute entière qui agit 

comme un miroir centrifuge et qui projette Jean, et Paul à sa suite, à travers le monde. 

 

VENISE ET CONSTANTINOPLE  

La quatrième porte signifiante du chapitre découle de la dernière, il s’agit en 

effet de Venise elle-même et de son affiliation à Constantinople, sa soeur jumelle. 

Notre ville n’a pas d’équilibre stable, monsieur Surin. Ou plus exactement, elle a possédé, puis 

perdu cet équilibre. On ne comprend rien à Venise si on ignore la cité jumelle qui l’équilibrait à 

l’autre bout du bassin méditerranéen. Car Venise n’était à l’origine que la tête de pont de 

Constantinople, à laquelle elle devait l’essentiel de sa vie spirituelle et matérielle. (M, 433) 

 

Ce qui est dramatique, selon Giuseppe Colombo, c’est la réaction de Venise 

face à la chute de Constantinople en 1453. En effet, il semblerait qu’elle y ait trouvé 

“un secrète satisfaction” et, reniant celle qui lui a permis d’exister, elle ne pouvait 
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qu’aller à la dérive “car privée du contre-poid byzantin, elle a donné libre cours à ses 

penchants aventureux, vagabonds, mercantiles et [...] ce corps sans âme était voué à une 

dégénérescence inéluctable.” (M, 433) De même, on peut présager, sans pour autant en 

avoir le coeur net, que c’est ce qui attend Jean après sa disparition. Si le roman ne nous 

dit rien sur la suite de ses aventures, elle le laisse sous-entendre dans ce passage. 

 

Un autre présage qu’insinue Venise tient aux deux niveaux célestes 

antithétiques, dont l’analyse est d’une importance cruciale pour comprendre ce roman. 

Au premier niveau au dessus de nous, se trouve la troposphère. 

La troposphère - ou sphère des troubles - [est] le grand cirque où caracolent les vents, où 

éclatent les cyclones, où défilent pesamment des troupeaux d’éléphants vaporeux, où se nouent 

et se dénouent les filets aériens, où s’ourdissent les vastes et subtiles combinaisons d’où sortent 

la bourrasque et l’embellie. (M, 447) 

 

“Plus haut [...] c’est le vide absolu, le grand calme atmosphérique.” où l’on 

retrouve “l’irréalité de l’ionosphère” aussi appelée logosphère, car y pépient les radios 

du monde entier. Plus haut encore se trouve le ciel astral aux lois immuables. 

À l’opposé des injonctions troposphériques  - contradictoires, brouillonnes, imprévisibles -, les 

astres imposent à la mer océane des oscillations régulières comme celles d’un balancier 

d’horloge. (M, 448) 

 

La survie de Venise, explique l’ingénieur Colombo, est “suspendue à une 

discordance presque constamment observée entre les mouvements de haute marée et les 

déchaînements périodiques des vents.” (M, 447) En bref, Venise serait engloutie 

comme la cité d’Ys si se voyaient synchronisées une tempête calme, astrale et une 

tempête météorologique. Si nous reconnaissons dans l’ordre astral la figure impérieuse 

de Paul, et dans la tumultueuse voûte des météores celle de Jean, nous saisissons 

l’alarme lancée par Venise : en cas de mise en branle simultanée de l’un et de l’autre, 

les deux mains du couple absolu viendraient à se déjoindre. 
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LA MAIN DE CASANOVA  

La dernière image évoquée dans ce chapitre est de nouveau celle de deux mains, 

mais avec un tout autre sens, une toute autre profondeur. Paul trouve dans le hall de 

l’hôtel le chapitre des Mémoires de Casanova racontant son évasion des Plombs de 

Venise. Se réveillant dans l’obscurité complète de sa cellule, Casanova trouve une main 

froide et inanimée à son côté. Il pense immédiatement qu’on a glissé un cadavre dans sa 

cellule durant son sommeil. Il songe alors que ce doit être le corps de son ami, et en est 

mortifié et fou de rage. Pour s’en assurer, il touche à nouveau cette main, qui, déjà s’est 

réchauffée et se retire. Il se rend compte alors que cette main n’était autre que sa propre 

main, engourdie et froide sous le poid de son propre corps. 

Cette aventure, quoique comique, ne m’a pas égayé. Elle m’a au contraire donné sujet aux 

réflexions les plus noires. Je me suis aperçu que j’étais dans un endroit où, si le faux paraissait 

vrai, les réalités devaient paraître des songes, où l’entendement devait perdre la moitié de ses 

privilèges. (M, 437) 

 

Cette hallucination manuelle rappelle bien sûr la carte de Venise et plus encore, 

la dualité gémellaire. Cette histoire lance un doute profond sur tout le roman : et si, 

comme Casanova, le narrateur était pris dans un songe aberrant. Et si cette histoire 

n’était autre que celle de Jean-Paul, être singulier, dont Jean et Paul ne serait que les 

deux facettes antagonistes. Nombreuses sont les représentations binaires de l’être 

humain : yin et yang, gauche et droit, loup et homme, noir et blanc. Dans un univers où 

le faux paraît vrai et le vrai paraît faux, romanesque qui plus est, le lecteur pourrait 

aisément croire à cette fiction. À cela s’ajoute le doute existentiel de Paul, “Où suis-je ? 

L’une de ces barques, venue de la terre des hommes, ne vient-elle pas de me déposer 

dans la ville des morts où toutes les horloges se sont arrêtées ? [...] Mais suis-je bien 

vivant ?” Nous retrouvons ici une image bien connue de Venise, celle de la nécropole. 

Paul, sans son frère jumeau, se sent moins que lui-même puisque c’est au couple qu’il 

s’apparente. Lui, l’horloge, régi par les astres, le sédentaire absolu, doit suivre son frère 

errant, pour qui Venise a été le propulseur - l’énorme machinerie centrifuge. Se dessine 

alors une ambition sans limite : non seulement Paul veut retrouver Jean, le faire revenir 

à Bep, mais il veut assumer son rôle mythique de jumeau en assurant “la mainmise sur 

la troposphère elle-même, dominer la météorologie, devenir le maître de la pluie et du 

beau temps.” (M, 449) Michel Tournier décrit lui-même cette ambition de Paul, d’agir 

comme intercesseur entre le ciel et la terre dans Le Vent paraclet. 
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Ce rôle leur est assigné dans plusieurs mythologies où il est admis que des jumeaux 

commandent aux nuages et à la pluie [...] Cette fonction s’explique d’ailleurs très logiquement. 

En effet : jumeaux = fécondité extraordinaire de la mère. D’autre part : pluie = fertilité de la 

terre. De là une affinité profonde entre jumeaux et pluie se traduit dans l’usage de certaines 

populations tropicales de promener des bébés jumeaux au milieu des champs stérilisés par la 

sécheresse [...] (VP, 261) 

 

Néanmoins, Paul ayant perdu Jean, et ne le retrouvant jamais, cette ambition 

sera avortée. Il ne pourra devenir le maître des météores, comme le veut son destin. Il 

peut néanmoins devenir maître de lui-même, et nous verrons comment ceci se réalise. 

 

7.  MOUVEMENT CENTRIFUGE  

Le mouvement qui porte l’histoire, comme nous l’avons vu, est similaire à 

l’explosion d’une cellule : d’abord compacte, elle se désagrège de l’intérieur, scindée, 

propulsée par des forces opposées pour se disperser selon un mouvement centrifuge 

vers l’infini. Cette tension sismique est annoncée par un événement marquant de la vie 

de Jean, et donc de Paul, appelé le “baptême forain”. Il a lieu lors d’une fête foraine - 

qui se déroule à l’extérieur et qui évoque la transhumance de sa réalisation spatiale. 

Jean, fasciné, va suivre le garagiste, qui n’est autre qu’Abel Tiffauge, le personnage 

principal d’un autre roman de Tournier vers une machine centrifugeuse, une des 

attractions de la fête, le manège au nom palindromique ROTOR. 

Nous arrivâme ainsi aux abords d’un haut manège complètement fermé [...] L’essentiel du 

manège était constitué par un vaste cylindre dressé verticalement. [...] Le cylindre se mit à 

tourner sur lui-même avec une vitesse de plus en plus grande. Très vite il vous fut impossible de 

résister à la force centrifuge qui vous chassait vers la paroi. Emporté par le tourbillon, vous étiez 

donc collés comme des mouches contre un mur, écrasés par une masse invisible de plus en plus 

oppressante. Brusquement le plancher s’est dérobé sous vos pied et s’est enfoncé d’environ 

deux mètres. Mais vous n’en aviez nul besoin. Tu gisais [...] crucifié [...] par tout le volume de 

ton corps.”  (M, 191-192) 

 

Alors le garagiste, au prix d’une lutte physique importante, se dresse contre la 

paroi, en position debout à l’horizontale. Il s’empare de Jean et le dresse à son tour dans 

la même position. Après réflexion, Paul relit cet événement comme l’arrachement de 

Jean à la cellule gémellaire, le début de sa fuite est ce moment où “cet hideux géant” 

l’arrachât “à l’invisible enlisement centrifuge” sur “des fonts baptismaux grotesques et 

redoutables.” (M, 197) 
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Il t’a arraché comme on tire un crabe de son trou, comme on extirpe un enfant du ventre de sa 

mère en travail, pour t’enlever dans ses bras, t’assumer, te faire participer à cette posture 

monstrueuse - debout à l’horizontale - écrasé par une force colossale qui annule la pesanteur. 

(M, 192) 

 

Il est important que le garagiste, l’initiateur de Jean d’expansion, soit un géant 

car, dans la mythologie de Paul toute mère porterait en son sein deux enfants, mais 

ceux-ci, ne supportant pas la cohabitation, se batteraient à mort jusqu’à ce que l’un 

dévore l’autre. Ainsi augmenté, doublé en volume, les êtres singuliers sont 

naturellement plus grands, plus imposants que les jumeaux. Abel Tiffauge incarne, par 

sa force et sa taille, la monstruosité singulière. 

 

Si ce moment est particulièrement significatif pour comprendre la psychologie 

des personnages - plus Paul et ses manies cryptiques que Jean d’ailleurs - il est, comme 

tous les autres phénomènes du roman, une seule des nombreuses occurrences, 

répétitions de ce même principe. Nous l’avions vu, cette fracture de la cellule 

gémellaire était déjà annoncée à travers les désirs matériels de Jean, sa fascination pour 

ce “je-ne-sais-quoi”, pour les contre-rythmes. Tout ce qui permet de dire : ceci 

ressemble identiquement à cela, et pourtant, par cette légère disharmonie, nous voyons 

qu’ils ne s’équivalent pas. Les exemples sont nombreux, comme par exemple les deux 

horloges, qui ne sonnent pas l’heure au même moment, le désir pour la marée basse, 

pour le cardage. Ce décalage, qui se trouve lié symboliquement à l’imprévisibilité des 

météores, trouve une résonance profonde dans un épisode vénitien. Paul se trouve alors 

sur la place Saint Marc où les trois cafés attenants jouent simultanément les Quatre 

Saisons de Vivaldi. Il semble qu’ils jouent de concert, et pourtant ce n’est pas le cas, il 

y’a un léger retard, un désaccord, rendant la mélodie légèrement plus ample et 

dérangeante. Ce n’est pas un hasard si la conversation avec Hamida, qui informe à Paul 

que Jean est parti pour la Tunisie, se trouve entrecoupée de ces mélodies décalées. La 

musique joue dans cette scène un rôle hautement symbolique : elle représente la 

dysharmonie entre Jean et Paul et celle entre le ciel météorologique et le ciel astral. Elle 

annonce à Paul qu’il ne pourra jamais faire “à temps” mais l’invite à poursuivre. Venise 

est la deuxième grande machine centrifugeuse du roman. Venise dont l’eau reflète le 

ciel, reflète constamment l’Ailleurs, est le miroir dérapant. Tournier reprend ici le 
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mythe des grands voyageurs vénitiens, insiste sur son aspect spectaculaire en liant son 

essence portuaire et spéculaire. Parce que Jean est parti en voyage de noce seul à 

Venise, il ne pouvait que rebondir vers l’Ailleurs. Et Paul, ce doppelganger invétéré, se 

lance à sa poursuite à partir de Venise, mais c’est aussi à partir de là que commence à 

s’installer le doute : veut-il retrouver Jean ou cherche t-il à s'immiscer dans son ombre 

jusqu’à devenir, lui-même, Jean. La réponse est évidemment celle-ci. Paul, après avoir 

suivi les traces de son frère à travers le monde, devient, non pas singulier, mais double 

en un seul. Cette incorporation du jumeau en lui-même se réalise au moment du rite 

final, à la fin du parcours initiatique, dans les ruines berlinoises. 

 

8.  SUBLIMATION  

Dans l’obscurité de la nuit pasquale, s’annonce la résurrection, nous informe le 

sermon de la messe à laquelle Paul assiste le vendredi avant l’accident, dans la crypte 

de l’église de la Rédemption. Crypte qui renvoie à “ce qui est caché” mais aussi au 

souterrain. Cette messe, qui rappelle “le temps des premiers chrétiens qui devaient prier 

clandestinement, parce que le pouvoir séculier les persécutait par le fer et par le feu.” 

(594) est l’annonce symbolique de la mutilation de Paul. Le prêtre y rappelle l’histoire 

de Caïn et Abel, et ce cri de Caïn : “Suis-je le gardien de mon frère ?” à Dieu qui lui dit 

en retour “Qu’as-tu fait ? La voix du sang de ton frère crie de la terre jusqu’à moi !” 

L’histoire de Jean-Paul est mêlée à celle de toutes les fratries fratricides de l’histoire 

depuis Jacob et Esaü jusqu’à Remus et Romulus, à Amphion et Zêthos et à Étéocle et 

Polynice. Tous ennemis, tous fratricides. Dans son discours se scelle une vérité propre 

aux légendes qui veut que deux frères soient toujours opposés et que l’un ne puisse 

vivre tant que l’autre existe. Il remarque alors “ces vieilles histoires, ces légendes [...] 

ont toutes mystérieusement un point commun. Ce point commun c’est la ville. Une ville 

symbolique qui chaque fois paraît exiger le sacrifice fratricide.” En effet, chaque fois, à 

ces meurtres se sont succédés la naissance de villes mythiques. Mais quelle ville pourra 

naître de la disparition de Jean et de la destruction de Paul ? Aucune réelle sans doute, 

car notre roman n’est pas mythique mais spirituel. 

 

À l’aube de sa traversée souterraine, coincide un autre événement bien 

reconnaissable, à savoir “l’étrange contamination du temps par l’espace, cette 
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transmutation qui fait d’un déplacement considérable dans l’espace un bouleversement 

des heures et des saisons.” (M, 597) En effet, n’ayant plus de lumière Frau Kraus a 

installé un sapin de Noël dans l’appartement emmuré. À cet instant, on se sait plus quel 

mois, quelle heure il est : le temps se trouve dérobé à lui-même en raison de la présence 

déroutante du mur de Berlin, ce divorce spatial de la ville jadis unie.  

Il voyait bien que cette dislocation de l’année devait avoir pour théâtre des lieux clos, minéraux, 

des pierres scellées - semblables à quelque creuset réfractaire -, il pressentait qu’il devrait aller 

plus loin, que la profondeur - annoncée par la crypte de l’église de la Rédemption - était une 

dimension indispensable à l’achèvement de son voyage initiatique. (M, x) 

 

Cette période d’obscurité, qui rappelle l’attente de Noël, de la naissance absolue 

est un hors-temps, “un temps proprement immémorial” nécessaire à la mise-en-place de 

la transfiguration. Paul sera transpercé, crucifié en tentant de traverser les souterrains 

qui relient Berlin-Est à Berlin-Ouest. Il perdra sa jambe et son bras droit et tout son 

corps, mutilé, est immobilisé pour toujours. Comme le dit Mircea Eliade, il s’agit d’un 

passage nécessaire à la transfiguration. 

Les mythes et les rites initiatiques du regressus ad uterum mettent en évidence le fait suivant : le 

“retour à l’origine” prépare une nouvelle naissance, mais celle-ci ne répète pas la première, la 

naissance physique. Il y a proprement renaissance mystique, d’ordre spirituel, autrement dit 

accès à un mode nouveau d’existence.  

 

9.  S INGULARITE STELLAIRE  

À son réveil, aux Pierres Sonnantes, Paul se réveille transformé. “Je suis un moi 

absolu, intemporel et sans situation. Je suis c’est tout.” (M, 605) Dans cet état de 

conscience qui s’approche d’une forme d’omniscience, il atteint la transcendance. 

Suis-je mort ? Si l’âme survit au corps, n’est-ce pas sous cette forme simplifiée à l’extrême ? Je 

pense, je vois, j’entends. Il faudrait dire : il pense, il voit, il entend. Comme on dit il pleut ou il 

fait soleil. (M, 605) 

 

À travers le domptage de sa souffrance immense, Paul acquiert une sensibilité 

elle aussi immense, une hyperconaissance. Ses membres arrachés vaguent dans le ciel 

et sur la terre, selon le phénomène des membres fantômes, et à travers eux il reconnaît 

son jumeau mort incorporé à lui, le survivant : “Ce corps gauche qui remue [...] c’est 
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Jean, incorporé désormais à son frère-pareil, Jean-le-Fuyard, Jean-le-Nomade, Jean-le-

Voyageur-invétéré.” (M, 618) 

Ce bras et cette jambe qui me manquent, je m’aperçois que dans la nuit noire de ma souffrance 

je les identifiais confusément à mon frère-pareil disparu. [...] Mais il y a un mystère et un 

miracle gémellaires, et le frère-pareil disparu revit toujours de quelque façon dans le jumeau 

déparié survivant. 

 

Les jumeaux dépariés sont réunis de façon irrémédiable et sensorielle. C’est 

dans ce chapitre conclusif que le roman nous assène sa logique imparable. D’une part, 

nous l’avons vu, il y a réunification de la cellule gémellaire sous une forme tout à fait 

nouvelle, qui est celle de l’ubiquité totale. D’autre part, apparaît la réification de la 

logique des astres avec celle des météores. Paul, le gardien du mouvement astral, va, à 

travers sa souffrance, son immobilité, sa vision, augmentée de la jumelle JUMO, vivre 

le temps météorologique. Notons que les jumelles JUMO annonçaient cette fin : elles 

symbolisaient l’intuition gémellaire et la profondeur, la couleur, la saveur de leurs 

perceptions complémentaires. Les jumeaux, lorsqu’ils étaient enfants, avaient été 

figurants pour une annonce publicitaire vantant des jumelles de la marque JUMO, suite 

à quoi Ned Steward, le publicitaire responsable, avait offert une paire de ces jumelles 

aux jumeaux. Une paire, une seule. La vision gémellaire, son intuition, n’était destinée 

qu’à Paul. Ce pouvoir de l’oeil devient bientôt un une perception largement plus ample, 

étendue comme l’âme déployée jadis arrachée par le départ de Jean. Paul va vivre le 

paysage. 

Le ciel embrasé est devenu ma plaie. Je regardais fasciné ces vastes écroulements enflammés 

dont j’étais la conscience torturée. 

Puis la grande colère de l’orage a grondé dans ma poitrine et mes larmes ont commencé à rouler 

sur les vitres de la véranda. Mon chagrin qui avait commencé par des grommellements proférés 

au fond de l’horizon a crevé en clameur foudroyante sur toute la baie de l’Arguenon. (M, 621) 

 

La transcendance à laquelle a abouti son parcours initiatique est sans équivoque. 

Après avoir parcouru la terre horizontalement (depuis le moment où Jean s’est levé à 

l’horizontale) Paul s’élève verticalement en devenant maître des météores (rappelons 

que meteôros signifie élevé dans les airs.) Et c’est en ce sens que l’ubiquité est parfaite 

: elle recouvre l’entièreté du globe, du réel, selon un schéma cartésien. Mais elle 
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s’incorpore aussi dans la matière, dans le vent, la pluie, le soleil. L’âme de Paul est 

divine. 

  

Enfin, le troisième et dernier aspect impliqué dans cette grande transformation 

est lié au langage. Nous avons évoqué le déploiement de la perception spatiale et 

temporelle, à ces deux ouvertures s’ajoute celle de la langue, la problématique de la 

cryptophasie et du songe d’une langue universelle. Ce rêve d’une langue sacrée 

qu’apporterait la Pentecôte était le rêve de Koussec et deviendra la réalité de Paul. Jean 

ayant disparu, leur langue, qui oscille entre “le mutisme des bêtes et le silence des 

dieux” pouvait éventuellement se trouver amplifiée. Sans son unique interlocuteur, le 

jumeau déparié aurait dû trouver un moyen de faire évoluer cette langue, et le résultat 

pouvait être grandiose, voire inimaginable. Et ce faisant, le jumeau déparié serait 

devenu le maître des météores, comme le veut sa charge mythologique. Ce qui arrive à 

Jean est d’une toute autre nature. En effet, plutôt que de devenir une arme de 

communication massive, il semble que c’est sa capacité d’écoute qui se trouve 

chamboulée après l’accident. Il est capable d’entendre ce qu’il appelle “le chant du 

monde” mais pas de communiquer ou de diriger. C’est une ôde à l’humilité et à la 

beauté des êtres : “J’entends l’herbe brouter l’humus pourrissant des bas-fonds, et le 

trot menu des étoiles parcourant d’est en ouest la voûte céleste. Tout est signe, 

dialogue, conciliabule.” 

Doué d’ubiquité, le cryptophone déparié entend la voix des choses, comme la voix de ses 

propres humeurs. (M, 623) 

 

L’aveuglement narcissique de Paul a pris fin et, cloué sur son lit, il est le plus 

étendu, le plus attentif des êtres. Comme Franz, l’enfant autiste des Pierres Sonnantes, 

dont le cerveau était branché à un métier jacquard, Paul pense à travers, dans son cas, 

le ciel.  “Cela s’appelle : sublimation.” (M, 625) 
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E.  RETOUR SUR L’AUTRE VENISE  

Après avoir approfondi la dynamique du roman, son évolution et ses nombreux 

symboles, penchons-nous une nouvelle fois sur notre thématique. Qu’est-ce que la 

lecture des Météores nous a apporté pour pouvoir comprendre cette fuite spatiale, cette 

digressivité chronique propre à l’Autre Venise ? 

 

Nous avions parlé des processus de diffraction spatiale qu’oblige l’ère 

postmoderne quant aux thématiques redondantes. Venise est, par excellence, la ville sur 

laquelle on aurait tout écrit. Les fables qui la concernent sont donc particulièrement 

sujettes aux phénomènes de déterritorialisation. Citer ce concept a encore plus de sens 

quand on sait que Tournier et Deleuze étaient de grands amis. Les Météores 

n’échappent pas à cette règle : impossible de décrire Venise sans parler de l’Ailleurs, 

sans tourner le regard vers l’horizon pour le contempler à nouveau mais de dehors. Une 

illustration de ce phénomène est le discours que fait l’ingénieur Colombo sur la soeur 

jumelle de Venise, Constantinople, rapprochant du même coup la destinée de la 

Sérénissime à celle des jumeaux dépariés. Ce qui est brillant dans le chapitre vénitien, 

c’est que Tournier réussit à réécrire la ville sans rien dire de véritablement de neuf mais 

nous donne pourtant ce sentiment d’intrigue, de mystère, de rosée matinale. Venise, 

ville-centrifuge, ville des poètes et des voyageurs, des aventuriers de tous bords, ville 

de laquelle on embarque et que partout en mer on languit, bref aucun de ces motifs 

n’est inouï. Mais en ajoutant l’énigme gémellaire, en liant profondément la ville avec 

l’énigme du roman, en l’intégrant au jeu complexe et vertigineux des mises-en-abyme, 

l’auteur en fait quelque chose de nouveau. 

 

L’Autre Venise, c’est cette Venise dont je rêve mais où je ne suis pas. C’est 

l’image inatteignable de la ville désirée, celle qui se reflète sur les canaux. Dans le cas 

de Paul, c’est tout différent. Tout d’abord parce que ce qui est hors de sa portée, ce 

n’est pas l’Autre Venise mais l’Autre Moi à Venise. Le lieu où je ne peux pas être c’est 

nécessairement le lieu où est le frère, le double. Je peux potentiellement être partout 

mais là où est l’Autre je ne peux pas. Il y a retournement de gant. Tournier complexifie 

encore le mythe et inverse les rôles. Tant d’auteurs ont décrit - dont Tournier - ce 

sentiment de reconnaître Venise alors qu’ils ne l’avaient jamais vu, d’éprouver cette 
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familiarité étrange avec ce lieu si profondément ancré dans l’imaginaire de tout 

Européen etc. Pour Paul, certes il y a de ça, mais bien plus souvent c’est lui qui est 

reconnu par des gens qu’il ne connaît pas mais qui voient en lui son frère. La fameuse 

lueur aliénante, qui surgit de façon significative lors de sa rencontre avec Sophie, se 

déploie à trois reprises à Venise. “J’avais reconnu Venise [...] j’allais être “reconnu” par 

Venise.” (M, 425) Or la ville de Venise provoque un effet similaire : on voudrait y voir 

cette Venise que l’on a rêvé à travers les pages des romans, les images et les films mais 

on ne rencontre que son double, sa pâle réalisation matérielle. On ne sait plus dire, à la 

fin du chapitre vénitien, si Paul incarne Venise ou Venise Paul. Leurs destinées sont 

entremêlées. 

 

La dynamique profonde du roman débute sur une brisure, nous l’avons dit, Jean 

voit dans son reflet non pas sa propre image mais la présence de son double. N’est-ce 

pas exactement la problématique de l’Autre Venise ? Les canaux ne reflètent-ils jamais 

Venise ? Non, car il y a translation et donc éclatement de l’unité identitaire. Par le 

reflet, l’essence est changée. Une des questions que pose Les Météores est : le langage 

est-il un miroir du réel ? Les mots peuvent-ils rendre l’essence des êtres et des choses ? 

 

Proposons une interprétation un peu osée : Jean serait le Signifié, toujours en 

fuite, et Paul le Signifiant, celui qui désire adhérer, fusionner avec ce qu’il représente. 

Toute l’énigme du langage prendrait alors le sens suivant : le narrateur divin et 

omniscient désire un langage universel, où les mots seraient la semence des choses. 

Pour cela, une seule voie possible, celle de Paul, il faut que le Signe soit usé, laminé, 

érodé par l’expérience du réel, par la poursuite éternelle du Sens pour que le mot, 

transcendé, fasse corps avec la poésie du monde, le “chant du monde”. 

 

Par le biais de ce parcours initiatique, Tournier nous propose une réflexion sur 

l’écriture elle-même et sur la nécessité d’user les signes, d’user les histoires comme il le 

fait en revisitant les mythes. Ainsi ceux-ci restent vivants, éclatants et flamboyants 

d’une jeunesse éternelle. Pour cela, il est nécessaire de traverser l’espace, de conquérir 

le temps. Ainsi, lorsqu’il évoque Venise, c’est grâce et avec ce dispositif d’écriture.  
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V. CHAPITRE  CONCLUSIF 

GRACQ  ET TOURNIER,  FACE  À  FACE 
 

“À un point de cette observation ou de cette double vie mentale, qui réduit la 

pensée ordinaire à être le rêve d’un dormeur éveillé, il apparaît que la série de 

ce rêve, la nue de combinaisons, de contrastes, de perceptions, qui se groupe 

autour d’une recherche ou qui file indéterminée, selon le plaisir, se développe 

avec une régularité perceptible, une continuité évidente de machine. L’idée 

surgit alors, (ou le désir), de précipiter le cours de cette suite, d’en porter les 

termes à leur limite, à celle de leurs expressions imaginables, après laquelle 

tout sera changé.” 

 Paul Valéry, Introduction à la méthode de Léonard de Vinci.89 

 

Arrivés à présent à la conclusion, nous allons mettre nos deux auteurs à 

l’épreuve l’un de l’autre. Nous désirons tisser entre les deux les liens qui, à l’aube de 

notre recherche, nous avait poussé instinctivement à les réunir autour d’une même 

nébuleuse. 

 

A. AUTEURS  

D’un point de vue bibliographique, certains traits les unissent bien que leurs 

modes de vie différaient totalement. Ils ont tous les deux choisi de faire un pas de côté 

par rapport à la société littéraire parisienne, au moins au point de vue géographique, et 

de vivre en ermite. Mais Tournier était bien plus friand de rencontres et recevait 

volontier des journalistes chez lui. Gracq, en revanche, recevait peu. Il aurait 

néanmoins accepté de rencontrer Michel Tournier, en 1998, qui lui dédiait une 

profonde admiration. Lisons quelques lignes de Tournier à propos de Gracq. 

Il faut se risquer maintenant à définir un art littéraire dont l’extrême richesse est sous-tendue par 

une unité de ton et d’inspiration évidente car c’est cela qui fait la grandeur de Julien Gracq : la 

cohérence impressionnante de toute une œuvre à travers la diversité des thèmes abordés. Il faut 

sans doute remonter jusqu’à Paul Valéry pour retrouver une rigueur comparable. Mais qu’elle en 

est la clef ? (…) Il est avant tout paysagiste, et l’on peut se demander pourquoi ce mot ne devrait 

désigner que des peintres, alors que les écrivains y ont le droit à coup sûr eux aussi. Gracq sait 

voir dans une ville, une campagne, une forêt, un être vivant, un tout organique ayant une unité 

                                                 

89 Paul Valéry, Introduction à la méthode de Léonard de Vinci, Paris, Gallimard, 1992. 
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presque biologique. L’un de ses traits essentiels, c’est une perception purement spatiale, 

enfermée dans le temps présent.90 

 

 Michel Tournier relève des aspects fondamentaux de l’oeuvre de Gracq. 

D’abord et bien sûr, sa façon organique de lier l’humain et l’espace, au paysage, à sa 

pesanteur géologique. Ce que Gracq avait dit, de façon amusante, en parlant de la 

“plante humaine”. D’autre part la puissance de sa représentation du temps. Gracq 

parvient à nous enrober dans un présent absolu, dans un présent qui court vers l’avenir, 

et c’est précisément parce que le temps gracquien est si enraciné dans un passé 

circulaire et dérapant sans cesse vers un futur inexorable qu’il est aussi absolument 

actuel. L’écriture de Michel Tournier évoque une toute autre temporalité, elle est 

narrative, elle participe au temps de la fable. Michel Tournier est un philosophe, ses 

romans sont construits, sous-tendu d’une architecture conceptuelle complexe mais finie. 

L’oeuvre de Julien Gracq en revanche ne se laisse pas attraper, elle reste mystérieuse, 

insaisissable, spatiale et poétique. Michel Tournier est un génie de l’anecdote, de 

l’humour. Ses personnages sont hauts en couleur, extrêmement bien construits, ils 

pourraient vivre d’autres histoires. Ceux de Gracq en revanche pousse à partir des 

paysages qu’il peint, ils n’auraient aucune substance hors de leur terreau natal. Si Gracq 

est un peintre, Tournier est un rapsode, une sorte de croisement entre Homère et 

Rabelais. Fantasque, il s’amuse comme un diable à raconter nouvellement, et avec 

gourmandise, les légendes et les mythes.  

 

Détail intéressant, tous les deux ont commencé à écrire sur le tard. Tous les 

deux ont aimé la littérature allemande. Ce ne sont que quelques points de similitude 

entre deux hommes aux antipodes l’un de l’autre. Ils ont pratiqué la littérature de façon 

presque opposée, l’un, Tournier, produisant une oeuvre hétéroclyte en perpétuelle 

expansion, l’autre, Gracq, dans la retenue, le détail, la cohérence. L’un fantasque, 

l’autre austère. Pourtant, ce qu’ils ont véritablement en commun c’est l’incroyable 

originalité de leur production romanesque. Ils ont été, l’un comme l’autre, des auteurs 

atypique et acclamé pour leur singularité et leur talent. 

                                                 

90 Jacques Boislève (dir.), Arts Recherches et Créations, n° 93, consacré à Julien Gracq, Nantes, 2006, p. 

68. 
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B. ROMANS  

Du point de vue de la progression narrative, Les Météores et Le Rivage des 

Syrtes ne partagent pas les mêmes caractéristiques. Comme nous l’avons déjà dit, Les 

Météores est un roman aux narrateurs multiples, aux modalités changeantes, une 

véritable profusion narrative où s’alternent les voix, les types de discours. Des passages 

narratifs sont interrompus par des anecdotes ou des apartés, des analepses et des 

prolepses, bref, Tournier ne ménage pas ses effets. Pourtant, sous-tendue se trouve une 

construction parfaite, une construction philosophique qui se dévoile petit à petit et 

annonce le sens profond des aventures du protagoniste principal. Le Rivage en revanche 

ne met en scène qu’un narrateur, hétérodiégétique, qu’une histoire, celle d’Aldo et de 

l'événement qui vient. Le cours des événements est irrémédiable, le récit marche vers sa 

fin, propulsé par la phrase gracquienne. Ce que ces deux romans ont en commun 

pourtant c’est que leur récit fourmille d’indices, de signes épars qui se répètent. Ce sont 

deux romans profondément symboliques. Dans Les Météores ce sont les objets, les 

lieux, certains mots qui construisent l’énigme. Dans Le Rivage ce sont les voix, les 

mutations, et par dessus tous les lieux qui brillent comme des pierres blanches sur le 

chemin du sens. 

 

La ville de Venise est évoquée, directement et indirectement, dans les deux 

romans et se pare des mêmes images : celle de la vieillesse d’une dame, d’une ou de 

deux mains et de la ville centrifuge.  

 

La Venise allégorique nous l’avions déjà évoquée dans le premier chapitre. Il 

s’agit d’un des lieux communs majeurs de la représentation vénitienne. Ce qui a été 

intéressant dans notre recherche, c’est d’avoir fait le chemin inverse. Lorsque que 

Orsenna est évoquée, dans Le Rivage, sous les traits d’une vieille femme, cela nous a 

apporté un indice supplémentaire pour y déceler la tardive République vénitienne.  

 

L’image des mains, en revanche, est utilisée de façon très différente dans l’un et 

l’autre roman. Dans Le Rivage, elle évoque la constitution de Maremma. Lisons le 

passage concerné. 
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À l’époque où les incursions des Farghiens rendaient la terre peu sûre, les colons de la côte 

s’étaient réfugiés sur ces bancs de vases plates, - le cours du torrent détourné pour arrêter le 

colmatage de la lagune, un canal avait décollé le delta de la côte à sa racine, - Maremma comme 

Venise s’était retranchée, avait largué les amarres ; campée sur ses vases tremblantes était 

devenue une île flottante, une main enchantée, docile aux effluves qui venaient d’au delà de la 

mer. Une brève période de splendeur s’était ouverte pour elle à l’époque de la paix des Syrtes : 

alors ses marins et ses colons avaient essaimés sur toute la côte, drainant vers la mer les laines et 

les fruits des oasis éloignés, et ramenant sur leurs galères l’or et les pierreries brutes du 

Farghestan. Puis la guerre était venue, et la vie s’en était retirée ; Maremma aujourd’hui était 

une ville morte, une main refermée, crispée sur ses souvenirs, une main ridée et lépreuse, 

bossuée par les croûtes et les pustules de ses entrepôts effondrés et de ses places mangées par le 

chiendent et l’ortie. (RS 89-90) 

 

L’image de la main est ambivalente, elle représente d’abord la main qui reçoit 

de la nature et qui donne au peuple qui l’habite. Elle est comme une paume ouverte vers 

le ciel qui se laisse remplir par les richesses de son milieu naturel. Mais lorsque la 

situation se dégrade pour Maremma, la main topographique devient terrifiante, elle 

garde, elle emprisonne, elle étrangle. Parallèlement, la figure de la main comporte une 

connotation positive et négative, ou du moins ambiguë, dans le roman Les Météores. La 

première occurrence, que nous avions cité dans le chapitre dédié, est l’image de la carte 

de Venise. Le plan de la ville rappelle deux mains et donc l’union gémellaire, qui va 

pour se briser. La deuxième occurrence est l’histoire de Casanova dans sa cellule à 

Venise qui prend sa propre main, engourdie, pour la main de son ami mort qui aurait 

été intentionnellement introduit à ses côtés. 

 

Une troisième image est celle de la ville centrifuge. Venise est un lieu qui 

éloigne vers l’extérieur tout ce qui s’approche d’elle, et ce dans un mouvement 

circulaire. Dans Le Rivage, Maremma est souvent évoquée comme un lieu 

d’appareillage vers la haute mer91. Nous avions relevé tout l’appareil métaphorique qui 

métamorphose progressivement la ville en port, ses bâtiments en navires, ses habitants 

en être étranges et aquatiques. Dans Les Météores, c’est l’ensemble de la dynamique 

                                                 

91 Cela rappelle un magnifique passage de Gracq sur Venise, dans Autour des sept collines : “que 

j’aimais éprouver ce sentiment d’appareillage qu’aucune autre ville n’a pu me donner. Mais non un 

appareillage vers la haute mer : plutôt - à travers les eaux huileuses de la lagune criblée de lignes de 

pieux comme un huitrière, et qui fait de Venise, pour l’oeil et pour l’imagination, une cité à l’ancre au 

milieu des mâts d’une flotte coulée - une dérive attrayante au long des siècles morts vers les échouages 

de la non-durée, vers ce îlots boueux de Torcello et de Saint-François-du-Désert où les traces déjà figées 

de l’Histoire semblent s’engluer peu à peu dans le processus plus ralentis de la pure sédimentation.” 
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narrative qui s’ébranle à Venise, parce que centrifuge. Rappelant les mythes des 

marchands et explorateurs vénitiens, ou encore du juif errant, Jean est propulsé, à partir 

de Venise, vers une fuite en avant qui le portera au bout du monde, jusqu’à sa propre 

disparition. 

 

Ce passage des Météores, nous l’avions longuement détaillé car il recèle de 

motifs et d’indices pour comprendre la trame de l’histoire. L’un d’eux, et le plus 

important sans doute, était celui du miroir vénitien, ce miroir dérapant qui entraînait la 

fuite continuelle du reflet du sujet. Nous avions rapproché ce type de miroir à la 

physionomie de la ville de Venise. C’est parce que Venise est une ville construite sur 

l’eau, et donc, d’une certaine façon, posée sur un gigantesque miroir, qu’elle est par 

excellence la ville du double. Venise a pour fondation son propre reflet. Le reflet 

dérapant hors du champ visuel, le sujet devait alors s’enfuir dans une quête spatiale à la 

recherche de lui-même. Ou à la recherche de son reflet ? C’est l'ambiguïté. Jean, qui 

voit Paul dans chaque miroir, part à la recherche de lui-même, alors que Paul part à la 

recherche de Jean pour se contempler en lui. Toujours est-il qu’il s’agit d’une quête 

spatiale habitée par une énigme identitaire profonde qui ne pourra se résoudre que dans 

un rite sacrificiel. Car, selon les mythes, la ville nouvelle exige pour naître le fratricide 

des jumeaux. Juste avant le moment de l’accident dans les souterrains berlinois, Paul 

assiste à une messe d’un genre particulier. Ce moment doit être rapproché à un autre, du 

Rivage, qui est celui de la messe pascale dans l’église de Saint Damase. Dans les deux 

passages, cette cérémonie précède de peu l’acte crucial du récit. Dans les Météores, elle 

annonce les mutilations que va subir Paul, et sa réunification à venir ; dans le Rivage, 

elle annonce la guerre qui se prépare avec le Farghestan. Les deux romans ont une 

dimension sacrée très profonde, et un haut respect de la liturgie. La gémellité dans Les 

Météores, avec ses rituels, est souvent comparée à une pratique religieuse (“communion 

séminale”) alors que dans le Rivage, les passages liturgiques sont d’une importance, 

d’une gravité et d’une poésie immense. 

 

Ces deux nuits pascales, bien que très différentes, prépare à un événement qui 

viendra transfigurer le protagoniste. Paul, le corps à demi broyé, immobilisé, rescucite 

du caveau berlinois en homme unifié. Une moitié de lui reste attachée au temps astral, 
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mais l’autre, celle de ses membres fantômes, acquiert une mobilité spatiale illimitée et 

une sensibilité aux météores. Aldo, de l’autre côté, vit une expérience presque opposée. 

La messe de Saint-Damase est un des passages, parmi d’autres, qui l’amène vers une 

relative dépossession de lui-même. D’une part, il s’affirme en tant que sujet en 

commettant l’acte désiré, en outrepassant la frontière. Mais de l’autre, et c’est ce qui se 

joue dans les derniers chapitre du roman, il se soumet au mouvement de l’histoire, au 

désir collectif, à la nécessité purgatoire de la ville qui s’enlise. Il y a dans l’évolution du 

Rivage une profonde interrogation sur la liberté de l’homme. Rappelons-nous d’un des 

rares monologue en discours direct, où Aldo affirme qu’il n’a été que “l’arme du crime” 

d’un acte que “tout un peuple a [...] voulu un instant à travers [lui]”. Dans un sens, Les 

Météores se rapproche plus d’un bildungsroman que le Rivage car Paul, arrivé par delà 

les voyages et les épreuves, conquiert sa liberté. Il ressort transfiguré. Aldo, en 

revanche, perd certes son innocence, mais n’acquiert que la certitude d’avoir été utilisé, 

d’avoir voulu être utilisé, de l’avoir fait malgré tout. Il y a du renoncement dans son 

attitude et une absence perspective. Ou peut-être reste-il celle des vagues, de l’horizon 

et de cette brume qui cache ce qui désormais a été dévoilé. 

 

Ces deux romans sont deux formidables quêtes. Nous l’avons dit, ce sont 

d’abord des quêtes des protagonistes vers eux-mêmes, vers leurs désirs. Mais à cette 

quête de sens, s’adjoint, en filigrane, celle de l’écriture elle-même.  

 

Dans le Rivage des Syrtes, l’écriture est mise en scène dans le roman. Ce sont 

les passages dialogiques entre Aldo et Belsenza dans lesquels ce derniers évoque la 

versatilité des histoires et la nécessité de continuer indéfiniment “le jeu du furet”. On ne 

sait ce qui se dit car si l’on veut attraper, fixer ces bruits, ils changent de forme et 

disparaissent ; mais nous gardons l’empreinte chaude, comme le souvenir d’un contact, 

et une vague réminiscence de ce qui, pourtant, a eu lieu. Belsenza soutient que les 

habitants de Maremma refusent de mettre noir sur blanc leurs soupçons de peur que 

l’on cesse de parler, de raconter, de se rencontrer. Belle métaphore de l’écriture. Le 

Rivage des Syrtes participe à ce principe. On a apprécié sa lecture, mais lorsqu’il faut 

conseiller ce livre à un ami, on est incapable d’en expliquer les tenants et les 

aboutissants : “c’est l’histoire d’un homme qui observe l’horizon et désire aller au 
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delà…” Mais ce jeu du furet représente aussi la fuite du sens et notre incapacité à 

transmettre notre expérience car, au moyen du langage, tout se tord et se déforme. Il y a 

médiation. De même, nous lisons dans cet horizon brumeux des Syrtes le désir du sujet 

pour la “substantifique moëlle”. Il ne peut connaître ce qui lui est pourtant si proche, 

car cela est voilé. De même notre expérience à travers le langage évoque nos désirs, nos 

projections des choses mais ne reste qu’un voile sur une mer de brume. Le symbole et 

son incapacité à accéder aux coeur des choses est dans l’oeuvre de Gracq le moteur 

profond du désir. 

 

Les Météores présente un discours métapoétique d’un autre type. Sur le motif du 

double, nous avions proposé la lecture suivante : Jean et Paul représente l’être et le 

signe. Paul, qui représenterait le signifiant, pourchasse Jean, le signifié. De même, le 

mot, cette coquille vide, cherche à adhérer, dans nos esprits, le plus intimement à nos 

expériences des choses. Mais cela ne peut car le mot n’est que la copie de la chose. Par 

ironie, par dérision, l’oncle scandaleux Alexandre disserte sur sa passion pour la copie 

de la copie et la proie de la proie. C’est, à travers lui, Michel Tournier lui-même qui 

s’exprime sur sa démarche d’écrivain : le détournement. Nous trouvons à deux reprises 

une description de la manière dont l’escargot produit sa coquille : l’escargot sécrète, à 

partir de lui-même, une coquille biscornue qui embrasse à la perfection son corps mou, 

ensuite il la transporte, l’use, elle lui va comme un gant. Nous lisons y lisons une image 

du langage idéal désiré par Koussec et Paul : une langue où les mots seraient les 

semences des choses. L’auteur des Météores voudrait par sa plume engendrer le monde, 

que le Verbe se fasse chaire. Mais la transfiguration de Paul amène à une autre 

conclusion : le mot ne peut se joindre à la chose qu’en faisant l’expérience réelle de 

celle-ci. Ainsi Paul, pour être uni, a dû, d’une part faire l’expérience de Jean, voyager et 

s’user au monde à la façon de Jean, mais d’autre part, s’abandonner au sacrifice. 

L’écriture, nous signifie Les Météores, doit s’éroder au contact du monde et au contact 

de ses racines, les mythes. 

 

C. L’AUTRE VENISE  

Reprenons depuis le début. L’Autre Venise est un ensemble de sensations et de 

motifs littéraires qui naît d’une fracture entre la perception d’un lieu et l’image ou 
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l’idée préalablement établie de ce lieu. Ce concept peut évidemment s’appliquer à 

n’importe quel lieu mais, dans le cadre de notre étude, nous nous sommes concentrés 

sur Venise, ville sans aucun doute la plus concernée par ce phénomène étant donné sa 

nature géographique et la puissante machinerie imaginaire qui l’a entourée depuis sa 

naissance. 

Ce phénomène nous l’avions d’abord soupçonné, à partir de notre propre 

expérience de la ville, puis nous l’avions débusqué dans un texte de Jean-Paul Sartre 

“Venise depuis ma fenêtre”. L’auteur cherche à Venise la Venise qu’il a imaginée et à 

partir de cela se crée une profonde fracture entre Venise et l’autre Venise, celle de ses 

rêves. Nous avions appelé ce moment diffraction spatiale ou chronique. Ce qui rend 

impossible l’abandon de la recherche de la Venise imaginaire dans la Venise réelle, 

c’est l’eau. En effet, l’écrivain entrevoyant le reflet, brouillé et mouvant de 

l’architecture dans les canaux pense surprendre l’autre Venise, qui serait là, juste 

cachée sous la Venise réelle. Cette recherche de l’imaginaire dans le réel engendre une 

véritable scission du sujet. Il se rend compte que l’image n’est pas la chose, et donc son 

propre reflet lui devient étranger. Nous arrivons à un concept fondamental de notre 

analyse : l’inquiétante étrangeté, das Unheimlich, qui marque profondément les deux 

oeuvres que nous avons analysé. Car l’Autre Venise est une notion littéraire avant tout, 

elle charrie des motifs, tels que l’eau dangereuse, le miroir et le reflet, etc. et des 

notions tels que l’Unheimlich ou la déréalisation, tous sont liés et tourne autour de cet 

drôle d’impression. Ce qui nous a intéressé c’est de voir à quel point cette sensation a 

été partagée et a été fertile pour certains auteurs. Venise leur a permis d’évoquer ce 

trouble profond, le mot Venise a été teinté par ces questions du double, de l’image, de 

la non-correspondance, du mystère, etc. L’auteur Dino Buzzati nous avait d’ailleurs, en 

amont de ce travail, mis la puce à l’oreille : il existe à Venise une autre ville, toute 

semblable à Venise, dont la porte d’entrée serait inacessible. Cette autre ville a non 

seulement toutes les caractéristiques de Venise, mais plus encore, est serait 

l’authentique. La magie de la ville de Venise est sa double nature. Et c’est cette 

ambivalence, comme participation proonde à la matière de Venise, que nous avons 

traqué chez nos deux auteurs. 

Dans le Rivage, les allusions à ce phénomène sont multiples. D’abord, on 

entrevoit Orsenna, qui rappelle les derniers souffles de Venise. Il est dit de cette ville 

qu’elle ignore sa propre mutation, qu’elle est “vacillante sur un vide, penchée jusqu’à la 
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rejoindre sur l’image trop exactement ressemblante qui montait des ces canaux 

immobiles”, ainsi elle est “comme un homme qui se sentirait glisser lentement de 

l’autre côté du miroir.” (RS 177) Obsédée par elle-même, Orsenna vit un trouble 

exactement correspondant au phénomène de l’Autre Venise. Plus tard, nous faisons la 

découverte de Maremma, dont nous avons déjà parlé. La ville en permanente mutation 

évoque l’inquiétante étrangeté d’un trouble identitaire et marécageux. L’eau tourbe et la 

fièvre des canaux s’alliant accélèrent la dégénérescence d’un lieu qui ne vit que pour 

les rumeurs, les histoires, la littérature en somme. Gracq nous propose de voir dans 

cette folie amphibie un terreau pour des lecteurs avides. Finalement, il y a le 

Farghestan, ce pays violent, ce désert où se succèdent les princes et les barbares, désiré 

avec tant de force et d’ardeur, ce mystère absolu. Le Farghestan se trouve derrière le 

voile de brume, de l’autre côté du rivage. Comme l’autre Venise, le Farghestan est 

inatteignable et tout proche à la fois. Il est le revers de l’endroit, ou l’endroit de 

l’envers. L’autre face, simplement. 

 

La transition vers les Météores est aisée, de nouveau, il s’agit du récit des deux 

faces d’une même pièce. Deux frères jumeaux métaphoriques vont personnifier 

l’histoire de l’Autre Venise. L’un est simplement le reflet de l’autre, - sans doute est-ce 

Paul, mais enfin on ne saurait en jurer - et poursuit son original. C’est le doppelgänger 

par excellence. La discrète disparition de Jean, qui passe presque inaperçue, en est la 

confirmation. Jean-Paul représente la dichotomie qui, selon de nombreuses légendes et 

traditions, traverse chaque homme. Selon le raisonnement que nous avons proposé, 

nous pourrions préciser : et chaque lieu.  

 

 

 

 

 

 

 



 107 

VI. CONCLUSION 
 

Arrivée à la fin de cette recherche, nous espérons avoir pu dégager quelques 

grandes lignes, quelques idées importantes sur ce qui nous a semblé un concept fertile, 

une interrogation féconde. La littérature est traversée d’impressions profondes et 

intimes qui sont autant de marques d’une époque, d’une perception du monde. Gracq a 

publié le Rivage des Syrtes en 1951 et Michel Tournier Les Météores en 1975. D’autres 

choix étaient possibles. Pourtant il m’a semblé que ces deux auteurs, si différents 

soient-ils, pouvaient se répondre et surtout nous répondre. Ils ont été une excellente 

compagnie durant la rédaction de ce mémoire et ont, espérons-le, pu participer à cette 

réflexion avec pertinence. 

 

Notre problématique initiale était la suivante : comprendre comment le concept 

de l’Autre Venise, ce noyau sémantique de l’actuelle matière de Venise, trouvait un 

écho dans deux romans. Nous avons démontré, grâce à notre analyse, que le paradigme 

littéraire vénitien dépasse largement la réalité matérielle et historique de Venise, vit en 

dehors d’un référentialité directe à la ville. Nous avons choisi Le Rivage des Syrtes de 

Julien Gracq pour le glissement qu’il permet : si d’un côté certaines descriptions 

rappellent esthétiquement l’univers vénitien, voire même le mythe décadent, c’est pour 

son enracinement dans le processus de défamiliarisation, de miroitement, de projection 

vers l’ailleurs qu’il participe véritablement à la matière de Venise. Le récit amène aux 

mouvements de voyage et de de perte de soi. Le second roman, Les Météores de Michel 

Tournier, part de ce dernier constat. Il existe un lien nécessaire entre la nature 

ambivalente de Venise et l’ambiguité du rapport à soi. L’Autre Venise amène à un autre 

soi. L’histoire des jumeaux, nous l’avons dit, raconte, dans un voyage initiatique, cette 

rupture entre le Moi et l’Image. Et cette quête formidable ne pouvait commencer qu’en 

un lieu : Venise, ville du double. 

 

Ceci étant dit, nous précisons que nous pourrions lire de nombreux autres textes 

avec cette même clef d’analyse. L’Autre Venise est un concept qui sculpte, en 

souterrain, l’imaginaire commun, littéraire ou pas. C’est pour cela que, au début de 

notre travail, nous avions commencé par une note personnelle. Ce paradigme littéraire 
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n’engendre pas que des textes, il engendre aussi des impressions. Qui pourrait dire 

avoir déhambulé dans Venise sans n’avoir jamais été traversé par ces images, ces 

impressions, ces questionnements relatifs à l’Altérité ? Comme le répetait souvent mon 

professeur de littérature anglaise, un certain Guido Latré : “Rappelez-vous toujours que 

les hommes forment les mythes, mais surtout, que les mythes forgent les hommes.” 
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