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Introduction

Michel Tournier est l’un des écrivains français les plus importants dans le panorama

de la littérature du XXe siècle. Né en 1924, il  ne débute dans sa carrière d’écrivain qu’ en

1967 avec la parution de son premier livre, Vendredi ou les Limbes du Pacifiques. Mais il

faut aussi souligner que si son début a été tardif,  il a produit un corpus d’œuvres consistant

et surtout varié : romans et contes brefs, essais sur la littérature mais aussi réflexions sur

l’Image. Et c’est grâce à la duplicité constitutive du travail tournerien que naît cette

analyse : dans ces dernières années la littérature a été de plus en plus associée à l’Image,

souvent celle photographique, et sur ce sujet plusieurs textes ont paru. Ils analysent la

duplicité et l’interchangeabilité qu’il est possible d’établir entre l’écriture et l’image. 

Dans le cas spécifique de notre analyse, on va circonscrire la réflexion « littéraire » à

la production de Michel Tournier, et celle portant sur les images au travail du photographe

américain Arthur Tress, car ces deux  artistes sont unis non seulement  par une

collaboration active avec des livres en coéditions, mais  aussi par une longue amitié.

Notre travail  va s’ organiser en trois chapitres successifs,  qui ont le but de  montrer le

rapport créatif et  analytique  envisagé dans  l’œuvre de Michel Tournier entre mot et

vision, de présenter  synthétiquement la réflexion théorique  et  la personnalité créative

du photographe Arthur Tress, et enfin de mieux mettre en lumière à travers ces exemples

la liaison possible entre deux langages techniquement si différents.

Donc, dans le premier chapitre on va approfondir l’importance de l’écrivain parisien : ses

créations, non seulement celles liées à son parcours littéraire, et son intérêt lié au monde de

l’Image. On va surtout chercher de donner un portrait  général de Tournier artiste polyédrique,

cherchant à montrer les deux côtés  (réflexion sur l’image en rapport avec la littérature) de la

production écrite de l’écrivain. Pour ce qui concerne sa création narrative, on va choisir

d’abord s’arrêter sur trois textes qui, selon nous, aident à mieux comprendre son parcours

littéraire : Vendredi ou les Limbes du Pacifique, Le Vent Paraclet, La Goutte d’Or. 

Par rapport à ses essais sur la photographie, pour montrer plus dans le détail son

approche du sujet, on va se focaliser sur deux textes : Des Clefs et des Serrures - Images

et Proses et Le Crépuscule des Masques. On va compléter l’analyse par deux autres écrits :

Diaphragme paru dans Petites Proses et Les Suaires de Véronique. 
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Dans le deuxième chapitre , on se concentrera sur Arthur Tress. Ce photographe

américain déjà actif de la fin des années ’50 a  lui aussi  un parcours qu’on peut définir

polyédrique : il travaille sur plusieurs thèmes, qui vont de l’environnement urbain à la

réflexion sur les sentiments,  en passant de l’utilisation du noir et blanc à celle de la couleur.

Il est un artiste à 360°,  car dans ses créations photographiques il crée des œuvres d’art

qui souvent mêlent image, sculpture et renvoient aussi  au monde du théâtre,  avec une

« mise en scène » qui rappelle les pièces théâtrales ; on va  se focaliser surtout sur cette

dernière caractéristique,  pour faire ressortir la génialité du travail du photographe

américain. 

Enfin, dans le troisième chapitre,  on cherchera à démontrer qu’une interaction entre

littérature et photographie est non seulemt  possible, mais de plus en plus productive . En

utilisant des textes écrits par Tournier sur l’œuvre tressienne d’un côté,  et de l’autre en

proposant une analyse « visuelle » du roman Le Roi des Aulnes de l’écrivain parisien, dont

on donnera une brève analyse.
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Chapitre 1

Michel Tournier : voix, écriture, photographie

Si on voulait faire un résumé du parcours littéraire de Michel Tournier, on pourrait

facilement  imaginer qu’il faudrait un long travail de plusieurs années, car cet auteur figure

parmi les plus importants écrivains vivants de langue française. Dans ce mémoire, on va

cependant  essayer  de se limiter à donner un tableau chronologique assez synthétique,

qui peut néanmoins montrer le travail génial de l’écrivain parisien.

Michel Tournier  naît en 1924 à Paris; après une période à Saint-Germain-en-Laye sa

famille s’installe à Neuilly, où le jeune Michel fréquente le Lycée Pasteur de Neuilly-sur-

Seine. Il est passionné de philosophie et décide d’aller à la Sorbonne où, en 1945, il

soutient son diplôme de philosophie sur Platon.  Il passe les quatre années suivantes en

Allemagne, où il suit le cours de philosophie à l’Université de Tübingen pour rentrer en

France en 1949. En 1950, après son deuxième échec à l’agrégation de philosophie, il

renonce à l’enseignement. À partir des années ’50 il fait des traductions pour les éditions

Plon,  mais il s’intéresse aussi à la radio en suivant des émissions pour ORTF et Europe

1. C’est probablement pendant cette période que va naitre son intérêt pour la photographie,

qui l’ amène en 1968 à la création d’une émission de télévision, Chambre Noire : il choisit

une cinquantaine de photographes et il consacre à chacun une émission de trente minutes

chaque mois. L’ écrivain lui-même affirme :

J’ai toujours pratiqué la photo et mon premier vrai jouet a été le Kodak de mes huit ans. Mais

les choses sérieuses n’ont commencé qu’au début des années soixante. J’avais dans le plus grand

anonymat déposé un sujet d’émission de télévision. Et mon projet fut accepté. Conçoit-on pareille

chose aujourd’hui ? Sous le titre « Chambre Noire », il s’agissait de consacrer chaque mois un

film de trente minutes à un grand photographe. Nous en fîmes ainsi une cinquantaine. Chaque fois

le tournage m’obligeait à passer quatre ou cinq jours en tête avec l’homme de l’émission, lequel

m’accueillait à bras ouverts en raison de l’injuste frustration dont souffrent les grands de la photo.1

Après cette période dédiée à la télévision et à la radio,  sa carrière d’écrivain connaît

son début officiel avec la parution de son premier roman Vendredi ou les Limbes du

Pacifique en 1967. En utilisant comme point de départ le Robinson Crusoe de Daniel Defoe,

1 Tournier, Michel, Le Crépuscule des Masques, Paris, Editions Hoëbeke, 1992., p. 9.
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il invente une histoire originelle et riche en citations philosophiques , où Robinson est

toujours le personnage principal mais c’est Vendredi  qui joue un rôle capital pour le

développement de la vision de la vie de la part du naufragé. C’est avec ce récit que la même

année Tournier va gagner le Grand Prix de l’Académie Française. En 1970 sort son

deuxième roman, Le Roi des Aulnes, grâce auquel il obtient le Prix Goncourt. C’est l’histoire

troublante d’un garagiste de Paris, Abel Tiffauges, le récit de  sa vie à partir de son enfance

jusqu’à ses expériences  de prisonnier en Allemagne et à sa mort « légendaire » pendant la

Seconde Guerre mondiale. Dans ce roman  aussi ne manquent pas de nombreux renvois

philosophiques et métalittéraires, car même les réflexions du sujet narrant, son « journal »

à la première personne, obligent le lecteur à se  demander  si  c’est bien la voix du garagiste

de Paris ou celle d’un narrateur  caché et plus cultivé, sorte de double de l’auteur, qui parle.

Les sujets utilisés dans la composition de l’œuvre sont nombreux et complexes : on passe

de l’enfance d’Abel, avec  son séjour au Collège Saint Christophe, à son engagement

pendant la guerre, parmi une foule de personnages qui en quelque sorte aident ou séduisent

Tiffauges dans son chemin, comme par exemple Nestor, au commencement de son

« parcours initiatique », ou Ephraïm, l’«enfant à l’étoile», symbole ultime de son parcours

phorique. Car un  élément  fondamental dans le développement du texte, c’est l’intérêt

d’Abel pour les enfants, qui dans la première partie se lie à sa passion pour la photographie :

en effet l’ « ogre » Abel s’empare des  enfants, les « prend » en prenant une photo d’eux,

jeu de mots possible seulement en français où le verbe « prendre » peut avoir un double

signifié, qui en ce cas-là dégage le protagoniste d’une possible accusation de pédophilie

pour l’amener à un niveau de vol symbolique presque justifié par l’art. Il faut ajouter que

le roman Le Roi des Aulnes naît d’une sorte de roman avorté que Tournier écrivit quelques

années auparavant, sous  le titre Les Plaisirs et les pleurs d’Olivier Cromorne, texte qu’il

abandonne au moment où il découvre une réédition du Robinson Crousoe de Defoe, d’où

il prend l’inspiration pour écrire Vendredi ou les Limbes du Pacifique.

En 1971 il achète un appartement à Arles,  d’où il peut plus facilement suivre le festival

de la photographie Les Rencontres d’Arles, avec son ami photographe Lucien Clergue.

Dans la même année,  il y a la parution de la version pour enfants de son roman Vendredi,

qui devient Vendredi ou la vie Sauvage, édition simplifiée de son premier roman qui est

traduit en plusieurs langues et vendu à quelque sept millions d’exemplaires dans le monde.

Son troisième roman sort en 1975 avec le titre Les Météores. Le thème de la gémellarité

est le sujet principal du livre avec les deux personnages principaux : Jean et Paul, mais

comme dans toutes les œuvres de Tournier la philosophie a son importance.
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C’est le tour, en 1977, de son autobiographie : Le Vent Paraclet. À  partir de contes

sur sa vie, l’auteur nous montre son enfance et il continue en analysant ses œuvres, plus

précisément Le Roi des Aulnes, Les  Météores, Vendredi, tout en soulignant aussi

l’importance de la dimension mythologique dans son travail.

Suivent en 1978 Le Coq de bruyère, un recueil de contes et nouvelles, et en 1979 La

Fugue du Petit Poucet et Pierrot ou les Secrets de la nuit. À remarquer, pendant cette

période, la parution de deux textes liés à la photographie : Des Clefs et des Serrures, où

l’auteur montre une série de photos liant chaque image à un texte qu’il construit par rapport

à la photographie choisie, et Rêves, en coédition avec Arthur Tress, où l’écrivain analyse

le travail du photographe américain en expliquant l’œuvre et les sujets principaux présents

dans les images du photographe. En 1980  paraît son quatrième roman, Gaspar, Melchior

et Balthazar, une histoire basée sur les Roi Mages. L’écrivain raconte leur parcours mais

il ajoute une autre présence : Taor, le quatrième Roi Mage. Ce texte montre par le choix

même du sujet,  encore plus explicitement que les  autres, quel rôle jouent la religion et le

mythe dans l’œuvre de Tournier. Dès la première enfance la religion revêt  pour Tournier

une importance capitale : cependant, c’est l’ auteur lui-même qui ne cesse de souligner

que,  pendant  toute sa vie, son rapport à la foi n’est en rien une fréquentation assidue des

églises ni des milieux catholiques,  tout au contraire, car  il suit une idée de croyance en

Dieu absolument personnelle.  

En 1981 on a la parution du texte Le Vol du Vampire, un essai critique où il analyse

toute une série de textes. On peut y  trouver les personnages de Tristan et Iseut, au début

du livre, tout comme des sujets philosophiques  et littéraires (l’analyse de Kant et Goethe),

en passant par Le Rouge et le Noir de Stendhal et  Les Trois contes de Flaubert. Ils ne

manquent pas des renvois à Sartre et Jules Verne, des auteurs bien appréciés par Tournier.

Deux ans  après, il publie le conte Gilles et Jean suivi, en 1985, de son dernier roman

La Goutte d’Or. Plusieurs sujets apparaissent dans ce texte, et plus en particulier deux parmi

d’autres : l’immigration, vu que le personnage principal, Idriss, est un garçon berbère qui

entreprend son voyage de l’Afrique Saharienne jusqu’à l’Hexagone, et l’importance de

l’image en tant que représentation. Le jeune Idriss décide d’abandonner son milieu pour

aller chercher sa photo, prise par une photographe parisienne pendant son séjour en Afrique.

Le voyage d’Idriss va devenir une sorte de voyage initiatique vu que, pendant qu’il

entreprend son parcours, il découvre sa personnalité à chaque fois que son image réapparaît. 

Depuis la moitié des années ’80 Tournier, d’une certaine façon, abandonne l’écriture

de romans mais sa production littéraire ne s’arrête pas. En 1986 l’essai Petites Proses, en

1989 la publication du recueil de nouvelles Le Médianoche amoureux, en 1994 Le Pied
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de la lettre, une sorte de réflexion sur trois cents mots de la langue française suivi la même

année par l’essai Le Miroir des idées, et les contes Le Miroir à deux faces et La

Couleuvrine. Au cours des années suivantes vont paraître d’autres essais et recueils de

contes jusqu’à 2011, avec la parution d’un texte que l’auteur définit : « Le premier livre

que je n’ai pas écrit ». Il se réfère en ce cas-là au livre Je m’avance masqué, une série

d’entretiens avec Michel Martin-Roland qui, grâce à ses questions, nous donne un cadre

général de l’écrivain parisien partant de son enfance pour parvenir à une sorte de réflexion

finale sur la vie de l’auteur.  

1.1 Ses origines

La carrière littéraire de Michel Tournier a commencé assez tard. Il écrit son premier

roman en 1968, donc à 42 ans. L’auteur  lui-même affirme qu’il était  déjà vieux quand

son début dans la littérature fait son apparition avec Vendredi ou les Limbes du Pacifique.

Mais, avant cette carrière littéraire « tardive », Tournier entreprend un parcours qui passe

de ses études philosophiques à son travail à la radio, et à celui pour la télévision.

Son intérêt pour la philosophie  est précoce, commence pendant ses études au lycée

Pasteur de Neuilly grâce aussi à la connaissance de Maurice de Gandillac2. C’est l’auteur

lui-même qui l’affirme :

Je ne suis pas entré en philo à la Sorbonne par hasard. Il y a d’abord eu la première et la terminale

au lycée Pasteur, où j’arrive en octobre 1941 après notre déménagement à Neuilly. […] Et surtout

Maurice de Gandillac. C’est lui qui m’a converti à la philosophie ! […] C’est lui qui m’a offert

Platon, Aristote, Leibniz et Spinoza, qui m’a vraiment appris à lire…3

Après avoir réussi ses deux bacs en philosophie l’étudiant Tournier entre à la Sorbonne.

Il suit les cours, parmi les autres, de Gaston Bachelard et de François Châtelet. Il faut rappeler

aussi, pendant sa période d’études, la parution du texte de  Sartre L’Être et le Néant, qui

porte le jeune Tournier littéralement à la découverte d’un nouveau système philosophique. 

2 Maurice de Gandillac (Kolea, Alger, 1906 - Neuilly-sur-Seine 2006) historien de la philosophie, surtout
de la tradition néoplatonicienne-chrétienne. Il a été professeur à la Sorbonne dès 1945. 
3 Tournier, Michel, Je m’avance masqué, Entretiens avec Michel Martin-Roland, Paris, Écriture, 2011, p. 38.
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En 1946 il obtient le diplôme d’études supérieures de philosophie et il décide se rendre

en Allemagne. Il part pour y rester un an, mais il va finalement rester à Tübingen pendant

quatre ans. À son retour en France, vu son désir d’entrer dans le monde de l’instruction,

il essaye le concours d’agrégation en philo en 1949 ; cependant en 1950, à son deuxième

échec, il abandonne définitivement l’idée de devenir professeur de philosophie. Il est

intéressant de rappeler ici une affirmation qu’il donne  pendant l’entretien avec Martin-

Roland à propos de son échec à l’agrégation

Mes résultats ont été catastrophiques parce que j’avais affermi en Allemagne une conception de

la philosophie qui n’est pas celle de l’université française. […] Moi, j’ai fini par comprendre que

ça valait mieux car, quand je lis aujourd’hui les sujets que l’on donne en classe de philo, ça n’a

rien à voir avec la philo, c’est de la morale. […] Cet échec valait aussi bien car, si j’avais été reçu,

j’aurais eu des élèves de la classe de philo auxquels j’aurais enseigné des choses très importantes

pour moi mais qui les auraient fait échouer au bac !4

Donc Tournier abandonne complètement la carrière dans l’enseignement et s’ouvre

ainsi un autre chapitre de sa vie. Le premier travail qui s’offre au jeune Tournier est dans

le domaine de la traduction : vu sa grande connaissance de la langue allemande, il

entreprend ce chemin. La première traduction est chez Plon avec Les Archives secrètes de

la Wilhelmstrasse, un travail qui lui a peut-être donné des sources pour l’Allemagne décrite

dans Le Roi des Aulnes. Selon Tournier ce type de travail présente  deux côtés : l’un négatif

et l’autre positif. Dans le premier cas,  la solitude et le salaire trop bas portent le traducteur

à ne pas l’aimer mais, de l’autre côté, il y a dans la traduction, selon Tournier, la possibilité

d’apprendre sa propre langue sous un angle nouveau. C’est encore une fois l’ auteur qui

confirme cette théorie : 

j’ai vécu un certain temps de traduction […] c’est très mauvais comme travail, c’est très ingrat,

c’est mal payé, c’est solitaire, il n’y a rien de pire quand on travaille que la solitude, le travail n’est

supportable qu’avec des compagnons en travail, il faut être ensemble pour travailler, travailler tout

seul, c’est horrible …en plus la traduction est mal payée, mais, elle a un grand avantage dont j’ai

profité : c’est un exercice de français. Vous traduisez une langue étrangère, italien anglais ou

allemand en français : c’est un travail de français, il faut écrire le français. Partant d’une langue

étrangère vous devez écrire un texte qui est irréprochable et qui ne sent pas la langue étrangère, et

j’ai traduit de milliers de pages, c’est affreux, c’est solitaire, c’est mal payé, c’est triste mais ça

m’a appris :  j’ai appris le français de cette façon là5

4 Tournier, Michel, Je m’avance masqué, Entretiens avec Michel Martin-Roland, Paris, Écriture, 2011, p. 48.
5 On renvoie à l’entretien avec Michel Tournier ci-joint en annexe. 
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Mais le parcours de Michel Tournier pour arriver à la publication de son premier roman

est encore long. Deux autres travaux font  partie de la formation de l’écrivain Tournier :

la radio et la télévision.

Il commence à travailler dans la radiodiffusion française avec une émission qui

s’appelait L’heure de la culture française. Il était chargé d’enregistrer de petites

interventions qui duraient presque dix minutes pour un total de cinquante minutes. Il y

avait des personnages de toute sorte et le jeune Michel devait contacter les personnalités

en les convoquant dans un studio à la radio, et il enregistrait, coupait et organisait les

annonces. Après cette expérience, il participe à une autre émission assez similaire qui

s’appelait Connaissance de l’homme : c’étaient  des entretiens avec des écrivains, surtout

des sorbonnards. En 1954 il arrive enfin  à Europe n° 1, où il est officiellement embauché

comme attaché de presse, même s’il est chargé d’autres mansions.

Or, pour ce qui concerne son rapport avec la télévision, il faut rappeler l’émission que

le même Tournier propose et crée pendant les années ’60, qui a comme titre Chambre

Noire : prenant comme point de départ l’Image il crée une émission choisissant une série

de photographes. Chaque mois il consacre un film de trente minutes à un grand artiste.

Son projet aboutit à une cinquantaine de tournages. C’est peut être ainsi que Tournier

commence sa première approche avec le monde de la photographie. 

Après avoir quitté le monde de la radio d’un côté et le monde de la télévision de l’autre,

en 1967, à l’âge de 42 ans, Michel Tournier entre enfin officiellement dans le monde de

la littérature.    

1.2 L’aventure de l’écriture : Vendredi ou le Limbes du Pacifique, Le Vent Paraclet,

La Goutte d’Or

Le parcours littéraire de Michel Tournier commence très tard, après des années dédiées

à  la radio et à la télévision. Ce n’est qu’en 1967 qu’il publie son premier roman Vendredi

ou les Limbes du Pacifique, mais c’est l’ auteur lui-même qui souligne le fait que son

approche de l’écriture a commencé bien avant la parution de son premier livre :

M. Martin-Roland : Vous avez toujours écrit ?
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M. Tournier : Toujours. Pas des romans mais des cahiers, des essais. À l’âge de quinze ans,

j’écrivais une lettre, je l’envoyais et j’en gardais la copie. Cela, c’est une réaction d’écrivain !6

Donc le voyage dans l’écriture, on peut bien dire qu’il commence très tôt pour le jeune

Tournier, mais, comme on le sait bien, sa parution officielle en tant que romancier remonte

à 1967. Il faut souligner encore que l’écrivain, avant Vendredi, pendant sa période de travail

chez Plon comme traducteur, écrit des autres textes

J’ai écrit quatre ou cinq manuscrits qui ne me plaisent pas. […] Je m’acharne sur l’un d’eux,

intitulé Les Plaisirs et les pleurs d’Olivier Cromorne. C’est une prémonition du Roi des Aulnes.

Olivier Cromorne, c’est Abel Tiffauges avant la guerre. […] Chez Plon je voyais tous les quinze

jours un critique littéraire renommé auquel je confiais des manuscrits à lire et qui s’appelait Robert

Poulet. […] Un jour, cela se passe, je crois, en 1962 ou en 1963, parmi les manuscrits que je lui

donne à lire, je glisse Les Plaisirs et les pleurs d’un inconnu, un certain Olivier Cromorne. Il

revient quinze jours plus tard, enthousiaste : « Je tiens un chef-d’œuvre, j’ai découvert un grand

auteur, Olivier Cromorne ! » J’ai eu toutes les peines du monde à le calmer. Et je lui ai dit la vérité :

« C’est moi et je vous l’ai fait lire pour savoir comment vous réagiriez, mais il n’est pas question

que ça paraisse. » 7

Donc Tournier abandonne ses premiers manuscrits et, comme on l’a déjà dit, après la

découverte d’une édition du Robinson Crusoe de Daniel Defoe, il commence ce parcours

qui l’amène à la parution en 1967 de son premier roman officiel : Vendredi ou les Limbes

du Pacifique. Comme dans l’œuvre de l’écrivain anglais, le sujet principal est Robinson.

L’histoire a son début sur le navire où le capitaine est en train de lire les tarots à Robinson.

Il prévoit des changements dans la vie du jeune Crusoe qui bientôt vont bouleverser son

avenir. Les prévisions du capitaine s’accomplissent et le navire sur lequel il se trouve avec

Robinson va naufrager. Pendant une tempête les matelots perdent le contrôle du bateau.

Robinson se retrouve sur une île inconnue: tous ses compagnons sont morts, sauf Tenn, le

chien du capitaine. L’aventure de Robinson commence: complètement seul sur une île

innommée, il ne doit survivre qu’avec ses propres connaissances et sa seule force. Au

début il est désespéré : se trouvant isolé dans un milieu hostile, il cherche à organiser son

temps afin de trouver une solution pour échapper de l’île maudite. Les moments de

découragement s’alternent à des moments où le naufragé cherche des solutions pour

abandonner l’île. Il essaye de construire un petit bateau qui pourtant, à la fin des ses

travaux, quand  vient le temps de l’essayer, va couler à pic. C’est à ce moment-là que le

jeune anglais comprend qu’il doit accepter le fait que peut-être son séjour sur l’île va

6 Tournier, Michel, Je m’avance masqué, Entretiens avec Michel Martin-Roland, Paris, Écriture, 2011, p. 59.
7 Ivi., p. 70.
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devenir permanent. Finalement son aventure sur l’île, qu’il baptise Speranza, commence.

On peut partager le roman en deux parties principales : la période pendant laquelle

Robinson est tout seul sur l’île et la deuxième partie où le naufragé trouve une sorte de

compagnon de voyage. Comme on l’a déjà remarqué, dès que Robinson comprend qu’il

ne peut pas échapper si facilement de Speranza, il cherche à s’adapter aux conditions de

l’île. Dans cette première partie, il essaye de recréer un milieu qui ressemble dans son

organisation à la société occidentale d’où il arrive. Dans la toute première partie, il faut

souligner  trois événements importants: il arrive à sauver du navire un cahier, sur lequel il

peut annoter tous ses états d’âme et les événements qui comblent les journées du naufragé

solitaire. C’est la découverte de ce cahier  qui donne une sorte de réconfort au jeune

anglais : vu qu’il ne peut parler avec personne, au moins peut-il écrire ses réflexions :

Les livres qu’il trouva épars dans les cabines avaient été tellement gâtés par l’eau de mer et de

pluie que le texte imprimé s’en était effacé, mais il s’avisa qu’en faisant sécher au soleil ces pages

blanches, il pourrait les utiliser pour tenir son journal […] Il lui semblait soudain s’être à demi

arraché à l’abîme de bestialité où il avait sombré et faire sa rentrée dans le monde de l’esprit en

accomplissant cet acte sacré : écrire. Dès lors il ouvrit presque chaque jour son long-book8 pour y

consigner, non les événements petits et grands de sa vie matérielle-il n’en avait cure-, mais ses

méditations, l’évolution de sa vie intérieure, ou encore les souvenirs qui lui revenaient de son

passé et les réflexions qu’ils lui inspiraient.9

L’écriture amène Robinson à un retour à la civilité, son long-book lui sert en tant que

liaison avec le passé qu’il a perdu à cause du naufrage et de sa solitude forcée. Le deuxième

événement qui donne au jeune anglais encore plus de force est la découverte d’une

empreinte sur l’île. Il lui donne une sorte d’appartenance à la terre et aussi de possession :

Mais l’empreinte qu’il avait sous les yeux était enfoncée dans la roche même10. S’agissait-il de

celle d’un autre homme ? […] Il retira son sabot droit et plaça son pied nu dans la cavité à demi

remplie d’eau de mer. C’était cela, exactement. […] Il ne pouvait y avoir de confusion, ce cachet

séculaire - celui du pied d’Adam prenant possession du Jardin, celui de Vénus sortant des eaux -

c’était aussi la signature personnelle, inimitable de Robinson, imprimée dans la roche même, et

donc indélébile, éternelle. Speranza - comme une de ces vaches à demi sauvages de la prairie

argentine, marquées pourtant au fer rouge - portait désormais le sceau de son Seigneur et Maître.11

8 L’italique est de l’auteur. 
9 Tournier, Michel, Vendredi ou les Limbes du Pacifique, Paris, Gallimard, 1967, p. 44-45.
10 L’italique est de l’auteur. 
11 Tournier, Michel, Vendredi ou les Limbes du Pacifique, Paris, Gallimard, 1967, p. 56-57.
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Robinson est convaincu que l’empreinte qu’il trouve là est la démonstration que  l’île

n’appartient qu’à lui seul,  en fait il  s’en croit le possesseur, ne s’agissant pas d’une

possession acquise par la conquête de Speranza mais plutôt  de la preuve que l’île reconnait

en lui son vrai Seigneur. 

Les jours s’écoulent et le temps passe; Robinson, comme on a déjà dit, essaye

d’accoutumer Speranza et ses territoires aux règles de la civilisation occidentale. Il

commence une série de travaux qui amènent à une parfaite organisation de l’île : du point

de vue agricole mais aussi du point de vue de l’élevage, du moment qu’il arrive aussi à

apprivoiser des chèvres sauvages. 

Mais l’aventure de Robinson sur Speranza  a aussi une cadence particulière, qui est

explicitée par le narrateur lui-même : il commence sa découverte de l’île pendant une

période appelée tellurique, où il s’aventure « dans » l’île. Il découvre une grotte au centre

de l’île et il décide de l’explorer. De cette façon, il va entrer dans le « cœur » de Speranza : 

Au-delà de la poudrière le tunnel se poursuivait par un boyau en pente raide où il ne s’était jamais

engagé avant ce qu’il appellerait plus tard sa période tellurique12 . […] Il devait se trouver à

proximité du foyer13 de Speranza d’où partaient en étoiles toutes les terminaisons nerveuses de ce

grand corps, et vers lequel affluaient toutes les informations venues de la superficie. […] Il était

suspendu dans une éternité heureuse. Speranza était un fruit mûrissant au soleil dont l’amande nue

et blanche, recouverte par mille épaisseurs d’écorce, d’écale et des pelures s’appelait Robinson.14

L’union de Robinson avec sa Speranza est presque totale, mais un autre niveau de

connaissance va se présenter. C’est exactement le début de la deuxième période, à savoir

celle que l’auteur appelle « voie végétale ». Le naufragé va s’unir complètement à l’île

elle-même, d’un point de vue entièrement physique :

Robinson hésita plusieurs jours ou seuil de ce qu’il appellerait plus tard la voie végétale15. Il

revenait tourner autour du quillai avec des airs louches, finissant par trouver du sous-entendu aux

branches qui s’écartaient sous les herbes comme deux énormes cuisses noires. Enfin il s’étendit

nu sur l’arbre foudroyé dont il serra le tronc dans ses bras, et son sexe s’aventura dans la petites

cavité moussue qui s’ouvrait à la jonction des deux branches. Une torpeur heureuse l’engourdit.16

12 L’italique est de l’auteur.
13 Ibid.
14 Tournier, Michel, Vendredi ou les Limbes du Pacifique, Paris, Gallimard, 1967,  p. 102, 103, 106.
15 L’italique est de l’auteur.
16 Tournier, Michel, Vendredi ou les Limbes du Pacifique, Paris, Gallimard, 1967, p. 121.
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L’union est complète, après la découverte du cœur de Speranza dans la grotte on est

passé finalement à la fécondation de l’île par son Seigneur. Cet événement va porter à la

naissance de fleurs avec des pétales blancs,  qui font que Robinson relie cette couleur à

son propre liquide vital. Il est une sorte de père de ces fleurs et une sorte de Maître-Mari

de Speranza.

Après ce parcours  allant de la période tellurique à la voie végétale, la vie du naufragé

va s’enrichir de la compagnie d’un autre être humain : Vendredi. Le jeune « sauvage » va

arriver quand la vie sur Speranza est articulée selon les règles imposées par Robinson : la

terre est soumise à l’agriculture, les bêtes sont apprivoisées et le naufragé s’est installé à

l’entrée de la grotte où il a reconstruit une sorte de Résidence dans laquelle il récite des

proies et lit la Bible. La présence de Vendredi est très importante dans l’expérience de

Robinson sur l’île et surtout par rapport à la « philosophie » utilisée par le naufragé à

propos de son organisation. À l’arrivé de Vendredi, Robinson se met en relation avec

l’Araucan exactement comme un colon qui trouve un sauvage qu’il faut apprivoiser. Donc

le jeune anglais considère Vendredi comme un « sujet » (dans le sens utilisé pendant le

colonialisme), en lui donnant des ordres et ayant des relations en tant que maître-serviteur

Vendredi a appris assez d’anglais pour comprendre les ordres de Robinson. […] Le soir, il endosse

une livrée de laquais et assure le service du dîner du Gouverneur. […] Il lui a d’ailleurs apporté

un premier sujet de satisfaction. Grâce à lui, le Gouverneur a enfin trouvé l’emploi des pièces de

monnaie qu’il a sauvées de l’épave. Il paie Vendredi. Un demi-souverain d’or par moi.17

Vendredi est complètement asservi à son maître : il suit tous ses ordres et le soir il

devient aussi un « laquais » au service de Robinson. Or, dans cette partie du roman, les

rôles sont bien définis : d’une part Robinson, maître et gouverneur de l’île, et de l’autre

côté Vendredi, sujet totalement assujetti au vouloir de son Seigneur.

Mais c’est exactement en relation aux rapports entre Robinson et Vendredi qu’ apparaît

le changement  total du dénouement, ce qui fait la grande différence entre le roman de

Defoe et celui de Tournier. 

Comme on vient de le dire, au début le rapport entre le naufragé et l’Araucan

correspond complètement aux liens qui s’instaurent entre le colon et le sujet pendant la

période coloniale, mais un événement éclatant et vraisemblablement très significatif pour

Robinson change toute la situation. 

On a rappelé que l’approche de Robinson à Speranza est lié à ses connaissances et à

ses règles occidentales. Le jeune anglais croit avoir trouvé son équilibre grâce à

17 Ivi., p. 148, 149.
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l’organisation et l’ordre qu’il a instaurés sur l’île : les systèmes d’irrigation,

l’apprivoisement des bêtes, l’assujettissement de Vendredi et la construction de la

Résidence, lien officiel à la civilisation occidentale et à la religion. 

Or le changement tant bouleversant pour l’équilibre de Robinson arrive par hasard, et

la cause principale en est le même Vendredi : la grotte, symbole qui rattache la naufragé

à sa vieille vie, explose

Vendredi se lève. Que faire de la pipe ? Il la jette de toutes ses forces dans le fond de la grotte.

Puis il marche bravement vers le châtiment. Robinson a dû découvrir la disparition du barillet car

il écume de fureur. Il lève la chicote. C’est alors que les quarante tonneaux de poudre noire parlent

en même temps. […] Dans une dernière lueur de conscience, Robinson se sent soulevé, emporté,

tandis qu’il voit le chaos rocheux qui surmonte la grotte culbuter comme un jeu de construction.18

Le cataclysme qui venait d’avoir lieu, il y aspirait secrètement. En vérité l’île administrée lui pesait

à la fin presque autant qu’à Vendredi. Vendredi , après l’avoir libéré malgré lui de ses racines

terriennes, allait l’entraîner vers autre chose19. À ce règne tellurique qui lui était odieux, il allait

substituer un ordre qui lui était propre, et que Robinson brûlait de découvrir. Un nouveau Robinson

se débattait dans sa vieille peau et acceptait à l’avance de laisser crouler l’île administrée pour

s’enfoncer à la suite d’un initiateur irresponsable dans une voie inconnue.20

Grâce à Vendredi, Robinson se dépouille des ses liens avec le passé et la « société

civilisée » et, on peut dire, il arrive au dernier degré de son parcours : une sorte de

purification ; il abandonne ses règles et il commence une nouvelle partie de son voyage.

Le rapport avec Vendredi garde encore des différences, mais Robinson apprend aussi de

son compagnon une nouvelle approche de l’île, la possibilité  de vivre Speranza  d’une

façon plus libre et non assujettie à des ordres préétablis. 

Le roman de Tournier a en effet  un final qu’on peut définir surprenant : un navire

rejoint enfin  Speranza,  et Robinson et son compagnon ont la possibilité d’abandonner

leur île-prison. Mais, coup de théâtre : c’est Vendredi qui abandonne l’île, tandis que

Robinson décide de ne pas quitter  ce rêve en dehors du temps et de l’espace connus,  cette

île tant haïe mais  qui devient finalement le choix final du naufragé anglais.

La première aventure officielle de Tournier dans la littérature, avec Vendredi, est un

succès. Grâce à son roman il gagne le Grand Prix de l’Académie Française. Il faut remarquer

une dernière chose, à propos des thèmes traités dans l’œuvre, laissant sans doute de côté le

18 Ivi. p.183-184.
19 L’italique est de l’auteur. 
20 Tournier, Michel, Vendredi ou les Limbes du Pacifique, Paris, Gallimard, 1967,  p.188-189.
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sujet qui renvoie  plus directement au roman de Defoe : c’est la philosophie, la source

principale dans le travail de l’écrivain parisien, qui en ce cas-là voit son explicitation dans

les mots écrits par Robinson dans son long-book ; en les lisant, de temps en temps, on se

demande si c’est la voix fictive du protagoniste que nous écoutons, ou plutôt les réflexions

de l’auteur-narrateur  qui prennent  leur place parmi les méditations du naufragé. 

Parmi les nombreuses publications de Michel Tournier, au milieu de sa carrière

d’écrivain, il publie un texte titré Le Vent Paraclet. C’est une sorte d’autobiographie dans

laquelle l’auteur raconte un peu sa vie et fait une réflexion sur ses textes : dans ce cas

particulier, il analyse Le Roi des Aulnes, Vendredi, Les Météores et fait une digression sur

la « dimension mythologique », un sujet incontournable dans son œuvre.

L’essai parait en 1977, donc à peu près dix ans après la parution de son premier roman.

Apparemment, Le Vent Paraclet n’a pas connu au début une réponse positive  de la part

des critiques,  mais on croit que, dans le cadre général qu’on est en train de donner par

rapport au parcours littéraire de Michel Tournier, ce texte a une importance capitale. 

Dans le premier chapitre, L’enfant coiffé, Tournier nous raconte une série d’anecdotes

liées à son enfance. Il part avec la description de son grand-père maternel, Edouard Fournier,

pharmacien à Bligny-sur-Ouche. Il raconte les vacances chez son grand-père et l’importance

de cette figure dans sa vie, avant tout par rapport à son intérêt pour la photographie :

Longtemps il fut le photographe des conscrits, des jeunes mariés, des nouveau-nés et des premiers

communiants. Lorsqu’il se retira, j’étais trop jeune pour m’intéresser à ses archives photographiques

qui furent totalement dispersées ou détruites. Aujourd’hui je regrette ces innombrables clichés qui

portaient témoignage sur une époque et singulièrement sur les visages d’une époque.21

L’écrivain se met complètement à nu, et raconte aussi une expérience de sa toute petite

enfance qui le traumatise : l’ablation des amygdales

C’est qu’à l’aube de ma petite préhistoire personnelle, il y avait eu l’Agression, l’Attentat, un

crime qui a ensanglanté mon enfance et dont je n’ai pas encore surmonté l’horreur. […] Un matin

deux inconnus firent irruption dans ma chambre…[…] Ils se ruèrent sur moi, m’enveloppèrent

dans un de mes draps, puis entreprirent de me déboîter la mâchoire avec un écarteur à vis. Ensuite

la pince entra en action, car les amygdales, cela ne se coupe pas, cela s’arrache, comme des dents.

Je fus littéralement noyé dans mon propre sang. […] Mais quarante-cinq ans plus tard, j’en porte

encore les traces et je reste incapable d’évoquer cette scène de sang-froid.22

21 Tournier, Michel, Le Vent Paraclet, Paris, Gallimard, 1977, p. 12.
22 Ivi., p. 17-18.
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Il continue en parlant de son caractère et des décisions prises par sa famille liées à ses

comportements. Il arrive à être envoyé dans un « home pour enfants » en Suisse. Au Châlet

Flora le jeune Tournier n’a pas une existence facile : la langue par exemple, mais aussi les

rapports avec ses compagnons, spécialement avec un garçon appelé Niño. Son expérience

au Châlet Flora et sa connaissance avec son compagnon espagnol ont peut-être influencé

l’écrivain Tournier pendant l’écriture de Le Roi des Aulnes, plus précisément dans la

description des aventures du jeune protagoniste du roman, Abel Tiffauge, pendant son

séjour dans le collège Saint Christophe, et on peut supposer sans difficulté la transposition

de Niño dans le personnage fictif de Nestor, un « maître » pour le jeune Abel et véritable

point de départ de son parcours personnel.

L’auteur cite aussi son instruction religieuse, un autre sujet de son essai qui rappelle la

narration de Le Roi des Aulnes.  

Mais en revenant au Vent Paraclet, un autre aspect très important que rappelle Tournier

est son rapport avec la Germanistik. Son intérêt pour la langue et la culture allemandes

remonte à ses parents. Ils se connaissent pendant leurs études :  la mère prend la licence

d’allemand et son père l’agrégation, toujours en allemand. Le jeune Michel est donc plongé

dès le début, presque inconsciemment, dans le monde allemand,  mais au cours des  années

il cultive lui-même ce parcours vers la Germanistik. Donc il en est influencé à partir de sa

toute petite enfance mais, peut-être grâce aussi à la passion qui naît en lui pour la

philosophie, son intérêt s’enrichit. 

Cet aspect de sa vie est plutôt explicité dans le deuxième chapitre du livre, Le Roi des

Aulnes, dans lequel, comme on peut bien imaginer en lisant le titre, le point de départ est

lié à  son roman Le Roi des Aulnes. Dans cette partie la guerre  a une grande importance:

la présence de l’Allemagne dans le conflit, les effets sur les rapports avec les allemands

et aussi les bouleversements personnels causés à la famille Tournier. Mais la passion pour

la Germanistik de l’écrivain parisien semble être plus forte que les effets de la guerre et,

après avoir pris son diplôme à la Sorbonne sur Platon, il décide, en 1946, de partir en

Allemagne. Il devrait n’y rester que pour un an, mais à la fin quatre années vont s’écouler.

La ville choisie, c’est Tübingen, un lieu où il a la possibilité de connaitre beaucoup

d’allemands, des amis avec lesquels il va garder dans le temps des bonnes amitiés.

L’analyse sur l’Allemagne n’est pas abordée du point de vue de l’énumération

d’événements historiques : au contraire, comme on l’a dit,  si le récit commence par sa

première approche avec l’Allemagne, il continue suivant le parcours qui a amené l’écrivain

Tournier à l’écriture de son roman. Donc il souligne la nature « ogresse » du régime nazi,

les organisations vouées à l’éducation des enfants, comme la Hitlerjugend
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À mesure que j’avançais dans mes recherches, je voyais affluer des détails qui confirmaient la

vocation ogresse du régime nazi. L’un des plus frappants est cette date du 19 avril à laquelle

solennellement tous les petits garçons et toutes les petites filles ayant eu dix ans dans l’année - un

million d’enfants au total, quel beau chiffre bien rond ! - étaient incorporés, les uns dans le

Jungvolk, les autres dans le Jungmädelbund. Pourquoi le 19 avril ? Parce que le 20, c’était le jour

anniversaire d’Hitler. Le Führer prenait ainsi des aires d’Ogre Majeur, de Minotaure auquel pour

son anniversaire on fait offrande de toute une génération de petits enfants.23

Dans le voyage de Tournier est présente  aussi toute une série d’études sur l’ancienne

Prusse, mais il n’a l’occasion d’y aller qu’après la parution de son roman. 

Le chapitre suivant, La dimension mythologique, nous plonge dans un sujet très cher à

Tournier : les mythes. Il commence sa narration rappelant les années d’étude pendant

lesquelles il a la possibilité de connaitre trois personnes qui après vont influencer son

apprentissage : Gaston Bachelard, Gilles Deleuze et Sartre,  avec la parution de L’Être et

le Néant en 1943

Un jour de l’automne 1943, un livre tomba sur nos tables, tel un météore : L’Être et le Néant de

Jean-Paul Sartre. Il y eut un moment de stupeur, puis une longue rumination. L’œuvre était massive,

hirsute, débordante d’une force irrésistible, pleine de subtilités exquises, encyclopédique,

superbement technique, traversée de bout en bout par une intuition d’une simplicité diamantine.

[…] Aucun doute n’était permis : un système nous était donné.24

La philosophie, et ses représentants, sont la source inépuisable de la croissance

intellectuelle de l’écrivain. Or, quel est le lien entre métaphysique, mythe et roman ? C’est

le auteur lui-même qui l’explique

Le passage de la métaphysique au roman devait m’être fourni par le mythe. […] Le mythe est une

histoire fondamentale25. […] Soit par exemple le fameux Mythe de la Caverne de Platon.

Imaginons, nous dit Platon, une caverne où sont retenus des prisonniers, attachés de telle sorte

qu’ils ne puissent voir que le fond rocheux de la caverne. […] Ils prennent ces ombres pour la

seule réalité, et font sur elles des conjectures forcément partielles et erronées. Raconté de cette

façon le mythe n’est qu’une histoire pour enfant, la description d’un guignol qui serait théâtre

d’ombres chinoises. Mais à un niveau supérieur, c’est toute une théorie de la connaissance, à un

étage plus élevé encore cela devient morale, puis métaphysique, puis ontologie, etc., sans cesser

d’être la même histoire.26

23 Ivi., p. 106-107. 
24 Ivi., p. 159-160.
25 L’italique est de l’auteur. 
26 Tournier, Michel, Le Vent Paraclet, Paris, Gallimard, 1977, p. 188. 
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Donc le mythe comme source de connaissance, ce qui  – par rapport au niveau analysé –

peut montrer des résultats différents. 

Dans le quatrième et le cinquième chapitre c’est le tour de Vendredi et successivement

de Les Météores. Comme dans le cas du chapitre dédié à Le Roi des Aulnes, l’auteur décrit

la naissance des deux romans et souligne des aspects liés à leur construction. On se limite

à citer une réflexion de l’auteur à propos de la solitude de Robinson dans Vendredi ou les

Limbes du Pacifique

Mais Robinson n’est pas seulement la victime de la solitude, il en est aussi le héros. Car cette

solitude qui nous tue et nous rend fous, par une curieuse inversions des valeurs se pare à nos yeux

de prestiges délicieux, comme ces poisons meurtriers dont l’odeur, le goût et les effets immédiats

possèdent un je-ne-sais-quoi d’une irremplaçable séduction. […] On voit ce qui fait le prestige de

Robinson : cette solitude dont nous souffrons, même et surtout au milieu de la foule anonyme et

oppressante, il a su merveilleusement, lui, l’aménager et l’élever au niveau d’un art de vivre.27

Donc un Robinson modèle de survivance, dans un  monde qui, aussi au milieu de grands

foules, laisse chacun de nous seul.

Le sixième et dernier chapitre de l’« autobiographie » de l’écrivain parisien, c’est une

réflexion sur la Sagesse d’un point de vue historique et philosophique :  le titre, Les

malheurs de Sophie, fait entendre la difficulté du parcours de ce type de connaissance. 

Le dernier roman qu’on présente dans ce petit excursus sur l’aventure littéraire de

Tournier est La Goutte d’Or. Paru en 1986, c’est l’aventure d’Idriss,  un jeune berbère qui

abandonne l’oasis de Tabelbala pour entreprendre en voyage qui l’amène jusqu’à la ville

lumière, Paris. Avant tout il faut rappeler que le sujet de ce roman a une valeur sociale

très forte : l’écrivain dans son conte affronte le thème de l’immigration. Ce sujet,  dans le

temps,  n’a pas perdu la force qu’il avait déjà pendant les années ’80, quand Tournier écrit

son roman. Mais au lieu de montrer le côté social, qui reste la source majeure dans le texte,

on veut plutôt analyser  ici le parcours, d’une certain façon « initiatique », d’Idriss.

L’histoire commence dans le Sahara,  avec le protagoniste en train de vivre son rythme

quotidien. Mais son équilibre est soudain bouleversé : une femme blonde sur une Land

Rover lui prend une photo. C’est à ce moment-là que commence l’aventure d’Idriss.

Il sent qu’ avec le « départ » de sa photo il a perdu quelque chose de très personnel  et

que peut-être un pouvoir maléfique pourrait s’emparer de lui

27 Ivi., p. 225-226. 
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Quand la Land Rover disparut en soulevant un nuage de poussière, Idriss n’était plus tout à fait le

même homme. Il n’y avait à Tabelbala qu’une seule photographie. D’abord parce que les oasiens

sont trop pauvres pour se soucier de photographie. Ensuite parce que l’image est redoutée par ces

berbères musulmans. Ils lui prêtent un pouvoir maléfique ; ils pensent qu’elle matérialise en

quelque sorte le mauvais œil.28

Avant son départ, il faut remarquer un autre événement important par rapport à

l’histoire, et surtout étroitement lié au titre du roman. À la fin d’une fête,  Idriss trouve un

bijou dans le sable : c’est une goutte d’or. 

Soudain Idriss voit briller quelque chose dans le sable entre ses orteils. Il se baisse et ramasse la

plus beau bijou de Zett Zobeida, la goutte d’or avec son lacet cassé. Il la fait rouler dans le creux

de sa main. Il l’élève au bout de son lacet, et la fait danser dans le soleil levant.29

Successivement, il va découvrir que la goutte d’or est porteuse d’un signifié caché  et

ambigu: d’une part la liberté mais, en même temps, la cause d’un danger possible, vu son

matériel, l’or

Nous pensons que l’or porte malheur. L’argent est pur, franc et honnête. L’or, excessivement

précieux, excite la cupidité et provoque le vol, la violence, le crime. Je te dis cela parce que je te

vois partir à l’aventure avec ta bulla aurea30. C’est un symbole de liberté, mais son métal est

devenu funeste. Que Dieu te garde !31

Mais revenons à la succession chronologique des expériences qui marquent le parcours

d’Idriss. Il abandonne l’oasis de Tabelbala et rejoint Béni Abbès. Ici, c’est  le reflet de son

image qui  revient une autre fois 

Enfin comme il s’écartait de la vitre, il vit apparaître un reflet, une tête aux cheveux noirs,

exubérants, à la face mince, vulnérable, inquiète, lui-même, présent sous cette forme évanescente

dans ce Sahara empaillé.32

On peut noter déjà quelle importance a l’Image en tant que représentation, et plus

précisément représentation de soi-même. 

28 Tournier, Michel, La Goutte d’Or, Paris, Gallimard, 1986, p. 14-15.
29 Ivi., p.49.
30 L’italique est de l’auteur. 
31 Tournier, Michel, La Goutte d’Or, Paris, Gallimard, 1986, p. 105. 
32 Ivi., p. 79.



22

Après Béni Abbès,  c’est le tour de Bechar où le jeune berbère rencontre Mustapha,

« artiste photographe ». Idriss lui raconte l’histoire de la femme blonde de la Land Rover

Alors comme ça, une femme blonde t’a photographié ?

Oui, s’empressa Idriss. Elle était dans une Land Rover que conduisait un homme.

Et la photo t’a plu ?

Je ne sais pas, je ne l’ai pas encore vue.

Et tu va à Paris à la recherche d’une  femme et d’une photo ?

Vous croyez que je vais la retrouver ?

Oh pour ça, tu vas en trouver à Paris des femmes et des photos !33

La réponse du photographe sonne aux lecteurs comme une sorte d’avertissement mais

Idriss est encore trop naïf pour comprendre totalement le discours de Mustapha. 

Il part de Bechar et il rejoint enfin Oran, où il doit prendre le bateau pour arriver en

France. Mais voilà encore son image  qui réapparaît : il est obligé de faire des photos pour

son passeport, et quelle surprise lorsqu’il voit la reproduction de son visage

Deux nouvelles images tombèrent : celles d’un homme barbu. Il se regarda longuement dans le

miroir fêlé de la cabine.34

Et, une fois  monté sur le bateau,  la conversation tombe encore sur son image

Alors toi tu es parti pour chercher ta photo ? […]

Aller chercher ma photo ? Non, pas exactement. C’est autre chose. Il faudrait peut-être dire :

aller rejoindre ma photo…

Oh la la ! Mais tu es un grand penseur, toi ! Ta photo est en France, et t’attire comme un

aimant un bout de fer.

Pas seulement en France. Cette photo, je l’ai déjà trouvée à Béni Abbès, à Bechar et à Oran.

Tu en trouves des morceaux sur ta route et tu les recolles ?

Oui si tu veux. Seulement jusqu’ici les morceaux que j’ai trouvés ne me ressemblent pas.

Tiens, regarde ça par exemple.

Il lui montra son passeport ouvert à la page du barbu.35

Idriss arrive en France,  et c’est Marseille qui l’accueille, avec toutes ses rouelles et les

couleurs de la ville. Avant son départ pour Paris, le jeune berbère perd sa bulla aurea

pendant un rendez-vous avec une femme connue dans la rue. 

33 Ivi., p. 86-87.
34 Ivi., p. 95.
35 Ivi., p. 99-100.
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Arrivé dans la ville lumière, il est logé chez son cousin. Mais les aventures d’Idriss à

la recherche de son Image ne sont pas terminées. Il connaît un autre personnage, Achille

Mage, cinéaste. Ils se rencontrent dans la rue pendant le tournage d’une publicité et Mage

engage par hasard le jeune  berbère pour une petite partie. À son retour à la maison, son

cousin est stupéfait : il est à peine arrivé et tout le monde le veut

Je remarque une chose, tu vois. Bon d’accord, tu viens d’ailleurs. Tu viens de Tabelbala. Moi aussi.

Seulement moi, c’est drôle, personne ne m’a photographié, et quand je suis arrivé ici, on m’a plutôt

laissé tranquille. Toi, ça commence avec la blonde de la Land Rover qui te tire le portrait. Ensuite,

ça n’arrête plus. […] Et toi, te voilà, et tu vas pas au cinéma, mais le cinéma, c’est toi qui le fait !

On te photographie, on te filme, et demain ça recommence !36

Or la permanence d’Idriss à Paris ne se limite pas à une série de circonstances tombées

du ciel. Il est obligé à se trouver un travail. C’est Mage lui-même qui lui propose de l’aider

pour gagner un peu d’argent. Ils sont toujours en train de tourner une publicité et Idriss se

trouve à devoir suivre et contrôler un chameau sur le set. La rencontre avec l’animal

semble une sorte de retour à ses origines. Il est même obligé, à la fin du tournage, à se

débarrasser de son compagnon, mais, heureusement le hasard lui donne une autre chance :

il trouve sa place dans le Jardin d’Acclimatation. 

Les jours suivants  il a une petite mésaventure : il est dans un bar et croit reconnaître

la femme blonde de la Land Rover, mais évidemment  ce n’est pas elle. C’est comme s’il

entrait dans une bande dessinée : il se crée dans sa tête toute une histoire, qui n’a pas

cependant  un bon final, car il est arrêté par la police. À son retour à la maison, il raconte

tout à son cousin

Alors au commissariat, on m’a posé des questions, et un flic tapait tout sur une machine.

Mon nom, depuis quand j’étais en France, où j’habitais. On m’a fait souffler dans un petit

ballon. On m’a fait poser les doits pleins d’encre sur un carton. Et puis on m’a photographié

de face et de profil.

Une fois de plus !

C’est pas ma faute à moi, tout le monde me photographie.37

36 Ivi., p. 146.
37 Ivi., p. 171.
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Encore une fois,  c’est l’Image qui le hante, par sa photographie. Il est comme suivi

par la représentation de lui-même. Est-il possible que tout le monde veut le photographier ?

Tout a commencé avec la femme blonde de la Land Rover, et son parcours par images ne

semble jamais finir. 

Idriss a une dernière rencontre, qui est peut-être le dernier climax de son parcours à la

découverte de son image.

Le personnage en question, c’est Bonami, le directeur d’un magasin. Comme il est

arrivé déjà à Idriss de tomber dans des situations particulières, c’est encore un fois le

hasard qui l’amène à cette nouvelle connaissance. Bref, Bonami, qui pense qu’il faut que

le marché doit se concentrer aussi sur la clientèle arabe, surtout magrébine, propose à

Idriss d’être le modèle pour un mannequin, qui sera produit en série. 

Il accepte. Le parcours vers son Image est terminé : il n’a pas trouvé sa photo, la

première image de lui  prise à Tabelbala, mais il en a trouvé d’ autres. C’est comme un

parcours initiatique : au cours de son voyage,  son Image va constamment réapparaître,

de petits morceaux de son identité se sont montrés à lui, et enfin c’est encore son image,

pas plus photographique, mais « plastique », qui va être exposée partout.  

1.3 Un écrivain dans la photographie: Des Clefs et des Serrures, Le Crépuscule des

Masques, Petites Proses, Les Suaires de Véronique

On a déjà remarqué  que Michel Tournier a suivi un parcours d’écriture très complexe

et varié. En partant de la traduction, passant par la radio et la télévision, il est enfin  arrivé

à l’écriture. Mais pour ce qui concerne l’importance de l’Image dans sa formation, peut-

on noter là aussi des résultats considérables ? Le réponse est absolument positive.

Dans cette analyse, on va donc se concentrer surtout sur la valeur de l’Image en tant

qu’expression et reproduction photographique. 

Avant tout, il faut souligner que, comme on l’a souligné par rapport à l’intérêt pour

l’écriture qui commence  chez Tournier quand il est encore très jeune38, aussi sa passion

pour la photographie voit ses origines pendant son enfance. La figure-source de cet intérêt

est  celle de son grand-père

38 Voir note  6 à la page 12.
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J’étais tout jeune, mon grand-père, le père de ma mère, était pharmacien […] C’était un personnage

extraordinaire, il était un chimiste […] Il était le photographe du village, c’est-à-dire qu’il

photographiait les mariages, essentiellement, et puis les baptêmes, il faisait des portraits […] Je

n’ai pas pu récupérer les photos qu’il a faites, les archives […] J’aurais aimé avoir ça.39

Donc « grâce » à son grand-père, le jeune Tournier s’approche de la photographie. Mais

le vrai début de son intérêt remonte aux années ’60. 

J’ai toujours pratiqué la photo et mon premier vrai jouet a été le Kodak de mes huit ans. Mais les

choses sérieuses n’ont commencé qu’au début des années soixante. J’avais dans le plus grand

anonymat déposé un sujet d’émission de télévision. Et mon projet fut accepté.40

L’émission aboutit à une cinquantaine de tournages, de Man Ray, à Edouard Boubat,

de Arthur Tress à Brassaï, pour n’en citer que quelques uns. L’émission est transmise sous

le titre Chambre Noire et consacre un film de trente minutes dédié  à chaque photographe.

Tournier a l’occasion de connaître personnellement chaque auteur et, on peut l’affirmer,

d’entrer « officiellement » dans le monde de la photographie. Dans le temps, il a aussi

essayé  de se faire photographe, mais le résultat n’a pas été « positif »

La première leçon de cette éducation forcenée fut malheureusement que comme photographe

j’étais moi-même inexistant, et cela de façon définitive.41

S’il laisse de côté la pratique active  de la photographie, Tournier se dirige pourtant

vers un parcours qui l’amène à toute une série de publications, plus ou moins directement

liées à la photographie. Avant de  nous plonger dans l’analyse des textes qui montrent

explicitement le travail de Tournier dans le monde de l’Image, il est intéressant de rappeler

un concept-clef pour l’approche de la photographie de la part de l’écrivain

Un grand photographe vous sort des photos, c’est lui qui les a créées, il peut se promener dans le

monde entier photographier des choses, ces choses qui photographie s’est lui qui les a créées […

] J’ai voyagé dans le monde entier avec des grands photographes. Je suis allé en Inde avec Boubat

et au Canada […] Quand en rentrant il m’envoyait les photos qu’il avait faites je reconnaissait pas

le voyage, c’était le sien, c’était lui, ses photos était sa création pas la mienne […] Voilà, ça c’est

la photo : la c-r-é-a-t-i-o-n, capitale ! Moi, je ne crée rien, je fait d’excellentes photos mais la

création est nulle dans mes photos, nulle, il y a rien, je photographie ce que je vois et puis c’est

39 On renvoie à l’entretien avec Michel Tournier ci-joint en annexe. 
40 Tournier, Michel, Le Crépuscule des Masques, Paris, Editions Hoëbeke, 1992, p.9.
41 Ibid.
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tout ; et ce que je vois c’est ce que tout le monde voit, tandis que si vous prenez les photos d’Arthur

Tress et d’Edouard Boubat ou de Lucien Clergue c’est un monde nouveau qui apparait, c’est la

création !42

Donc, la  photographie en tant que Création. Tournier explique que c’est le photographe

lui-même qui crée son Image : bien sûr, il sait parfaitement que le paysage plutôt que le

sujet photographié ont déjà été pris maintes fois, mais c’est l’artiste qui crée ce type de

résultat, c’est sa création à lui.

Un autre aspect important à rappeler est la fondation par  Michel Tournier, avec son

ami Lucien Clergue, du festival de la photographie Les Rencontres d’Arles, un rendez-

vous encore très important dans le panorama de la photographie européenne

J’ai crée les Rencontres photographiques internationales avec Lucien Clergue, que j’ai connu grâce

à une émission de la télévision que je réalisais dans les années 1960, « Chambre noire », consacrée

à la photo. C’était trois jours de tournage chaque mois et je m’étais transporté à Arles pour

consacrer une « Chambre noire » à Lucien Clergue. L’idée des Rencontres, c’est moi. Je me suis

appuyé sur Clergue. C’était une façon de faire quelque chose à Arles, une ville que j’aimais

beaucoup et où il ne se passait pas grand-chose, hormis les corridas.43

On commence à aborder le parcours de Michel Tournier dans la photographie par un

texte paru en 1979,  Des Clefs et des Serrures - Images et Proses. Déjà le sous-titre nous

renvoie à une double entité, à savoir  au monde de l’Image et au monde de l’écriture. Plus

en particulier, il s’agit d’une série de textes qui suivent des sujets différents : l’image en

tant que représentation, la mort, les réflexions personnelle de l’auteur, le corps, le paysage,

etc. L’approche de l’écrivain est principalement de deux types : s’il y a des textes

directement liés à l’image, avec une réflexion de l’auteur plutôt qu’une description presque

didactique de la photo, de l’autre côté on peut trouver des images qui d’une certain façon

inspirent l’histoire racontée par l’écrivain.

On a choisi de montrer trois textes, afin d’ expliquer plus pratiquement l’approche de

la photographie dans ce essai de la part de Tournier. Ils sont : Le portrait-nu, L’espace

canadien, La vie plane.

Mais avant de commencer à analyser ces textes, il faut rappeler le premier qui apparaît

dans le livre et  qui a pour titre Des Clefs et des Serrures, ce qui renvoie évidemment au

titre principal.

Il crée une histoire qui a comme sujets principaux les clefs et les serrures : il raconte

qu’il arrive souvent que dans une maison aucune clef ne correspond à une  serrure. Mais

42 On renvoie à l’entretien avec Michel Tournier ci-joint en annexe. 
43 Tournier, Michel, Je m’avance masqué, Entretiens avec Michel Martin-Roland, Paris, Écriture, 2011, p. 141.
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la réflexion sur cette inadéquation générale amène le récit à un symbolisme lié à

l’utilisation des clefs et des serrures. Il affirme

Or ceci est hautement symbolique, car le monde entier n’est qu’un amas de clefs et une collections

des serrures. Serrures le visage humain, le livre, la femme, chaque pays étranger, chaque œuvre

d’art, les constellations du ciel. Clefs les armes, l’argent, l’homme, les moyens de transport, chaque

instrument de musique, chaque outil en général. La clef, il n’est que de savoir s’en servir. La

serrure, il n’est que de savoir la servir…afin de pouvoir l’asservir.44

Donc, selon l’auteur, on vit dans un monde où le symbole de la clef et celui de la serrure

peuvent s’associer à certains sujets. On a partout des clefs et des serrures, indispensables

les unes au bon fonctionnement des autres : il peut s’agir de  l’homme-clef avec la femme

serrure, ou encore  de l’homme-clef qui trouve sa serrure en partant vers un pays étranger,

et voilà toute une série de correspondances  qui se créent. 

Pour revenir  aux textes qu’on a choisi d’examiner ici,  on commence par Le portrait-

nu. Dans ce cas-là,  l’auteur raconte une anecdote sur sa vie. Il avait été contacté par une

fille qui voulait rédiger  un mémoire sur le thème de l’Ogre dans la littérature française.

Or, elle avait pensé à lui vu le sujet utilisé dans son roman Le Roi des Aulnes. Tournier

nous raconte que, à un certain moment, il demande à la fille s’il peut prendre une photo

d’elle et, après son assentiment, il part préparer les appareils. Mais quelle  est sa surprise,

quand il revient dans la chambre où la fille est allé se préparer et la trouve toute nue !

Après un évident moment d’embarras, il commence à faire une série de portraits. Quel a

été le résultat ? C’est l’auteur qui l’explique à la fin de l’histoire

Je les ai à cette heure sous les yeux et je crois sincèrement avoir découvert grâce à eux quelque

chose. Il y avait donc le portrait et la photo de nu. Je venais d’inventer le portrait-nu45. Vous voulez

faire le portrait-nu d’une femme, d’un homme, d’un enfant ? Faites déshabiller entièrement votre

modèle. Puis prenez vos photos en cadrant le visage et lui seul. J’affirme que sur ces portraits la

nudité invisible du modèle se lira comme à livre ouvert. […] Il s’agit d’une sorte de rayonnement

venu d’en bas, d’une émanation corporelle agissant comme une sorte de filtre, comme si la chair

dénudée faisait monter vers le visage une buée de chaleur et de couleur. […] C’est ce reflet que le

portrait-nu saisit et isole dans le visage qu’il illumine.46

Dans ce cas-là,  l’auteur utilise une photo de Jacques-Henri Lartigue qui est évidemment

associée au sujet de son histoire : le portrait-nu 

44 Tournier, Michel, Des Clefs et des Serrures, Paris, Editions du Chêne, 1979, p. 8.
45 L’italique est de l’auteur. 
46 Tournier, Michel, Des Clefs et des Serrures, Paris, Editions du Chêne, 1979, p. 113-114.
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Jacques-Henri Lartigue, image parue dans Des Clefs et des Serrures

Le second texte qu’on va montrer se réfère à un parmi les photographes les plus

appréciés par Tournier : Edouard Boubat. Ils ont même eu l’occasion de faire des voyages

ensemble et les souvenirs de l’écrivain parisien sont voués à un sentiment de respect et

d’estime

J’ai voyagé dans le monde entier avec des grands photographes. Je suis allé en Inde avec Boubat
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et au Canada c’était un merveilleux compagnon de voyage, vous savez, partir faire un voyage en

Inde pendant trois semaines ou au Canada avec quelqu’un il faut le supporter, c’est vraiment un

compagnon, vous êtes collés ensemble comme ça, j’ai eu Boubat, heureusement. Il faisait des

photos, eh bien, quand en rentrant il m’envoyait les photos qu’il avait faites je reconnaissait pas

le voyage, c’était le sien, c’était lui.47

Dans le cas du texte inséré dans Des Clefs et des Serrures, l’auteur parle du Canada, se

référant à son voyage avec Boubat. Sous le titre L’espace canadien, le sujet de la narration

est  essentiellement  consacré à l’espace, car l’écrivain construit son discours autour de la

conception d’espace, suivant un partage entre espace extérieur/espace intérieur. Selon lui

les canadiens, contrairement à ce qu’on pourrait imaginer voyant les territoires infinis qui

les entourent, tendraient à se cacher dans leur espace intérieur. 

47 On renvoie à l’entretien avec Michel Tournier ci-joint en annexe.

Edouard Boubat, image parue dans Des Clefs et des Serrures

Aidé par les images de Boubat, Tournier montre la réalité de cette affirmation

choisissant une série d’images du photographe parisien. On se limite à en montrer une qui

est, selon l’écrivain, la synthèse entre l’idée d’espace extérieur et d’espace intérieur
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On laisse le commentaire de cette image aux mots de Tournier lui-même :

Certes, l’un des traits les plus constants de la psychologie canadienne est une certaine façon de

dire non à l’espace extérieur. Plus subtilement, Boubat trouva l’occasion de jouer en grand virtuose

avec les notions d’intérieur et d’extérieur dans un drugstore d’Ottawa. Nous venions de manger

au bar un de ces énormes sandwichs américains, épais et stratifiés comme une coupe de terrain

géologique. Nous vîmes survenir un enfant à bicyclette, suivi par son chien. La bicyclette et le

chien furent laissés dehors. L’enfant entra et acheta deux cornets de glace. Puis il ressortit, s’assit

par terre et commença à manger sa glace, tout en faisant manger l’autre par son chien. La scène

était ravissante, pittoresque à souhait, faite tout exprès pour ravir un public friand d’anecdotes

amusantes et touchantes. Boubat se garda de faire la photographie qui s’imposait avec tant

d’indiscrète évidence. Il se servit de cette petite scène pour illustrer une fois de plus une certaine

forme de vide, d’absence, de désolation humaine : au premier plan une coupe sale près d’un

cendrier, à gauche un chevelu plongé dans un vaste gobelet - sans regard, sans vraie présence - ,

à droite un casque abandonné de motard, et seulement en marge, comme une vignette tendre et

triste, dehors, vu à travers la vitre, l’enfant seul avec son chien.48

Dans les deux cas, pour ce qui concerne l’espace intérieur du bar et l’espace extérieur

de la rue, on semblerait  ressentir surtout un sentiment de solitude: et le photographe dans

son image arrive à montrer ces deux aspects.

Dans le dernier texte qu’on va  montrer et analyser, La vie plane, l’auteur raconte un

événement de sa vie très particulier. Il y  parle de son rencontre avec un opticien. Le

spécialiste lui explique, après une visite, qu’il est borgne car il ne voit jamais de ses  deux

yeux en même temps, ce qui comporte comme  résultat une vision à deux dimensions

seulement, puisqu’il ne voit pas les reliefs. Donc l’opticien lui donne des lunettes qui vont

résoudre le problème, mais à quel prix...

Trois jours plus tard, je ressortais de son magasin avec au visage cet objet qui devait imposer une

saine coopération à mes yeux. Je dus tout de suite m’effacer pour laisser entrer une dame. Une

dame ? Un nez, devrais-je dire, un nez avec une dame derrière. […] Puis ce fut la rue. La rue ? La

ruée bien plutôt, l’enfer. Un hérissement de crocs, une levée de sabres, un déploiement de lances

[…] Les objets me sautaient au visage comme de des cobras. […] Enfin j’accomplis le geste

sauveur. Les lunettes repliées disparurent dans ma poche. Ô douceur, ô printemps ! Les passants

et les voitures glissaient sans relief, comme des ombres sur une toile. […] Mais surtout le sourire

qui est de tous les gestes le plus plan, celui qui s’accommode le mieux de deux dimensions : la

bouche se fend en largeur, les yeux se plissent. C’est l’épanouissement de la vie plate.49

48 Tournier, Michel, Des Clefs et des Serrures, Paris, Editions du Chêne, 1979, p.139-140.
49 Ivi., p. 146-147.



31

Phelps, image parue dans Des Clefs et des Serrures

La technique de la prise de vue photographique liée aux conditions météorologiques,

avec du brouillard partout, donnent une perception de l’image à deux dimensions, sans

aucun relief. La tridimensionnalité y est comme effacée et laisse sa place à une

représentation sans aucune perception de profondeur. Peut-être exactement la sensation

visuelle qu’a eue Tournier en s’enlevant les lunettes pour rentrer enfin dans sa vie plane.     

Le deuxième essai de Michel Tournier dont on va parler,  c’est Le Crépuscule des

Masques. Paru en 1992, il est composé d’une série de textes, chacun lié à un photographe,

qui renvoient à l’émission Chambre Noire, conçue par Tournier et parue pendant les années

’60. Dans l’œuvre n’apparaissent qu’ une seizaine de photographes mais, différemment

que dans Des Clefs et des Serrures, ici les sujets principaux sont les photographes eux-

mêmes. L’auteur se focalise sur chacun et donne une analyse personnelle du travail de

l’artiste, tout en  soulignant les aspects distinctifs de chacun d’eux. Comme pour l’analyse

de l’essai précédant, même ici, à l’aide d’exemples empruntés au texte, on donne  à

percevoir un cadre de la pensée de l’auteur. 

Le premier texte parle de Tournier. Toujours une histoire personnelle de l’écrivain

parisien, qui, en ce cas-là,  explique la photographie dont  il est lui-même le sujet. Ce sont

deux photos, un autoportrait du même Tournier et une photo de lui prise par Arthur Tress

L’image associée à cette histoire personnelle semble choisie exprès pour montrer la vision

plane
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Michel Tournier, Autoportrait

Arthur Tress, Michel Tournier and young boy, Arles 1980
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La première photographie est un autoportrait. Tournier explique qu’il lui arrive, à la

fin d’un film, d’utiliser les derniers déclics en faisant des autoportraits. Dans l’image on

voit un jeune homme, en pose, qui regarde directement l’appareil de photo. Le sujet

apparait : « tendre, ironique, compréhensif, un rien enjôleur, mais pudique cependant et

sachant respecter les distances.50 » L’auteur lui-même explique la sensation que donne au

public son image. Mais pourrait-on dire la même chose de la photographie prise par Tress ?

Le sujet est toujours le même,  mais tout se passe  comme si le photographe américain

était parvenu à faire sortir un esprit caché derrière le demi-sourire de la première photo.

L’écrivain explique quel est le résultat que donnent les deux photos, une fois mises l’une

à côté de l’autre :

Donc première interprétation : Tress malgré son amitié - ou peut-être à cause d’elle - trahit dans

sa photo une hostilité fondamentale. Son Hasselblad devient une arme de vangeance. Quant à moi,

en toute naïveté, je m’avantage outrageusement, me parant de tous les charmes et de toutes les

vertus que je me souhaite. […]

Deuxième interprétation : dans le portrait au chariot, la personnalité agressive et sado-masochiste

du photographe Arthur Tress recouvre comme un masque celle, devenue méconnaissable, du

photographié Michel Tournier. Cela ressemble à un phénomène de possession démoniaque. Le

démon Tress s’est introduit dans le corps de M.T., et lui dicte des expressions et des conduites qui

sont propres au seul A.T.51

Mais l’auteur ajoute une dernière interprétation : est-ce que peut-être le photographe

Tress, en cadrant Tournier,  ne verrait  pas tant Tournier comme individu, mais

« l’écrivain » Tournier ? C’est exactement cela que l’auteur suppose. Vu que, dit-il, Tress

connait mieux les œuvres de Tournier que Tournier lui-même et qu’ il a passé sans aucun

doute plus de temps avec les romans tourneriens qu’avec l’auteur, il est possible que le

photographe prenne plutôt l’« Ogre » Tournier, l’auteur du livre Le Roi des Aulnes. Et en

regardant l’image, c’est bien cette représentation qui semble apparaître ici : l’Ogre Tournier

avec une des ses victimes ; une sorte de Dr. Jekyll et Mr. Hyde, comme l’ auteur le suggère

lui-même, une opposition qui devient évidente grâce à ces deux photographies.

On revient, dans le deuxième texte pris en considération, à Edouard Boubat. On a déjà

expliqué que leur  rapport personnel a été lié par une étreinte amitié. Le titre est explicatif :

Edouard Boubat ou la paix de Dieu. En ce cas-là, Tournier fait une description de son ami

vouée presque à la poésie

50 Tournier, Michel, Le Crépuscule des Masques, Paris, Hoëbeke, 1992, p. 12.
51 Ivi., p. 14-15.
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Chaque soir de la création du monde, nous dit la Genèse, Dieu contempla ce qu’il avait fait et il

vit que cela était bien52. Dans les paysages de Boubat, il y a toujours quelque chose de ce regard

divin posé comme une bénédiction sur la fin d’un jour créateur. Devant ses images, le mot grâce53

nous vient tout naturellement à l’esprit, et nous ne pouvons dire s’il faut l’entendre dans son sens

théologique ou dans son sens chorégraphique, tant la beauté du geste est inséparable chez lui de

la bonté du ciel. […] J’aime me figurer Boubat comme un berger, le doux pâtre des images qui

passent autour de lui, haute silhouette, lente et anguleuse dont la seul présence rassure et apaise.

Dans ses grands bras maigres, il berce imperceptiblement la plus fragile, la dernière-née avant de

la poser doucement à nos pieds.54

Donc, Boubat comme créateur. On peut imaginer cela dans le sens le plus fort, à savoir

celui d’un être capable de Création : on en a déjà parlé à propos de la pensée de Tournier

sur la photographie. On va choisir une seule parmi les photographies liées à ce texte, celle

qui semble donner exactement la sensation de paix en la regardant :

Edouard Boubat,  Square des Epinettes, Paris 1951

52 L’italique est de l’auteur. 
53 Ibid.
54 Tournier, Michel, Le Crépuscule des Masques, Paris, Hoëbeke, 1992, p. 89, 97.
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Tout est calme, la neige couvre partout le sol avec son blanc manteau. Pas  une feuille

ne bouge, il n’y a personne qui passe à déranger ce cadre de paix absolue. Boubat ou la

paix de Dieux…

L’auteur présenté dans le dernier texte qu’on va aborder,  c’est Lucien Clergue. On a

déjà cité ce photographe, lui aussi, comme Boubat, ami de l’écrivain et, on le rappelle

encore une fois, partenaire avec Tournier de la création du festival Les Rencontres d’Arles.

Et c’est justement à Arles que renvoie la réflexion de l’écrivain sur le photographe français.

Il explique qu’il y a deux types de photographes : les enracinés et les déracinés. Clergue

ferait partie du premier groupe. Né à Arles, il travaille dans les alentours de sa ville natale 

Arlésien certes, de naissance et de vocation, il a rarement fait des photos à plus de cinquante

kilomètres des Alyscamps.55

Enraciné à son milieu natal,  il montre dans son travail une série de représentations de

sa patrie. Mais, comme le souligne Tournier, il ne faut pas penser que ce type de travail

puisse avoir une valeur moins universelle :

Il semble que Lucien Clergue a su au contraire, dans chacun des domaines où il s’est avancé, faire

éclater les limites du provincialisme.56

Pour ce qui concerne un grand sujet dans le travail du photographe arlésien, les nus

marins, la force de l’artiste arriverait à toucher le niveau du mythe :

Cocteau l’a écrit : Clergue a été témoin, appareil de photo en main, de la naissance d’Aphrodite,

enfantée et caressée une dernière fois par l’élément marin.57

55 Ivi., p. 112.
56 Ibid.
57 Ivi., p. 114.
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Un retour à la matière vierge, explique Tournier. Un corps nu, dans l’eau, c’est le renvoi

mythique à la création du monde.

Les deux derniers textes qu’on présente dans ce parcours sur l’aventure de Tournier

dans le monde de la photographie, et plus généralement de l’Image, sont Diaphragme,

paru dans Petites Proses et Les Suaires de Véronique, un des contes du recueil Le Coq de

Bruyère.

Le sujet du premier texte est évident : le diaphragme. L’auteur se référant par là à la

partie de l’appareil photographique, explique sa fonction technique : plus le diaphragme

est ouvert, plus on gagne en lumière mais on perd en profondeur, au contraire, plus le

diaphragme est fermé,  plus on gagne en profondeur mais on perd en clarté. Tournier

souligne  que selon lui le problème de la profondeur et de la lumière est encore plus

important dans les portraits : il faut comprendre, avant de prendre la photo, si on veut faire

gagner en netteté le sujet cadré en premier plan, ou plutôt on veut donner de l’importance

aussi à l’espace derrière lui. Si, dans la première partie du texte,  il est plutôt concentré sur

Lucien Clergue, Nu de la mer, Camargue 1958
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l’aspect technique du mécanisme, dans la deuxième il applique la théorie photographique

à l’écriture :

Car il n’est pas indifférent dans un roman que le héros soit décrit en lui-même, abstraction faites

de ses origines ou de son milieu, sur fond indifférencié - à diaphragme ouvert -, ou au contraire à

diaphragme fermé, replacé dans un ensemble socio-historique dont il est solidaire et où il puise sa

signification. Si l’on parcourt les grands romanciers français du XIXe siècle - Stendhal, Balzac,

Flaubert, Hugo, Maupassant, Zola -, on constate que l’ouverture du diaphragme varie de l’un à

l’autre et qu’elle a très grossièrement tendance à diminuer. Le personnage présenté par Stendhal

sans son milieu ou en contradiction avec ses origines - Julien Sorel - s’y intègre au contraire

profondément avec Zola pour n’être plus qu’une des sonnées du milieu social, lequel constitue le

véritable sujet de l’étude romanesque. Stendhal : F 4 ; Zola : F 16.58

Donc la photographie et ses techniques sont plus proches de la littérature  qu’on ne

pourrait l’imaginer si on  se limitait simplement à penser à l’écriture en tant que production

écrite d’un texte, et à la photographie en tant que reproduction d’images. Les deux langages

sont interchangeables et peut-être peuvent-ils aider à une analyse plus complète des deux

domaines.    

Le tout dernier texte qu’on va  analyser est, comme on vient de le dire, un conte apparu

dans Le Coq de Bruyère sous le titre Les Suaires de Véronique. L’histoire se déroule

principalement à Arles pendant le festival de la photographie, et Tournier est un des

personnages. Le sujet en est la photographie,  et l’auteur crée un récit, d’une certaine façon

un peu macabre, qui tourne autour de deux personnage : Véronique et Hector. Bref,

pendant Les Rencontres d’Arles, Tournier connaît une femme, Véronique. Elle est une

photographe qui a une conception toute personnelle de l’art en tant que représentation,

qu’elle explique à l’écrivain. Hector est son modèle et ils travaillent ensemble. L’écrivain

va leur rendre visite et commence un discours compliqué avec Véronique à propos de la

représentation du corps humain. Mais avant son départ, Tournier veut voir Hector ;

Véronique n’est pas trop contente de cette demande, cependant à la fin elle accepte :

l’écrivain trouve le modèle gisant sur son lit, endormi. Pourtant  ce qui l’étonne, c’ est le

regard possessif de Véronique sur Hector. Quelque jours plus tard, Tournier rencontre la

femme dans un état absolument affreux. Dès qu’ils ont la possibilité de se parler,  tout est

expliqué : Hector est parti et n’a laissé qu’une lettre :

58 Tournier, Michel, Petites Proses, Paris, Gallimard, 1986, p. 142.



38

Véronique chérie,

Savez-vous combien de photos vous avez tirées de mon corps pendant les treize moins onze jours

que nous avons passés ensemble ?  […] Vous m’avez arraché vingt-deux mille deux cent trente-

neuf fois mon image. […] La photographie sérieuse instaure un échange perpétuel entre le modèle

et le photographe. Il y a un système de vases communicants. Je vous doit beaucoup, Véronique

chérie. Vous avez fait de moi un autre homme. Mais vous m’avez aussi beaucoup pris. Vingt-deux

mille deux cent trente-neuf fois quelque chose de moi m’a été arraché pour entrer dans le piège à

images, votre « petite boîte de nuit » (camera obscura), comme vous dites.59

Pendant l’hiver  parisien,  Tournier a l’occasion de rencontrer un ami qui lui parle de

Véronique. Il lui dit qu’elle a retrouvé Hector et a commencé à utiliser une nouvelle

technique : une série de photographies directes. 

Quelques mois plus tard l’auteur se trouve encore une fois à Arles pour le festival et

découvre qu’il y a une exposition de Véronique, sous le titre Les Suaires de Véronique. Il

va visiter l’installation et voit, accrochés sur les murs, de grands panneaux de linceul

L’impression facilement étouffante qui en résulte pour le visiteur était aggravée par les « suaires »

qui tapissaient entièrement les murs et le sol. Partout, en haut, en bas, à droite, à gauche, le regard

s’écrasait sur le spectre noir et doré d’un corps aplati, élargi, roulé, déroulé, reproduit en frise

funèbre et obsédantes dans toutes les positions. […] J’étais seul dans cette petite chapelle qui

prenait des aires de morgue, et mon angoisse augmentait chaque fois que je découvrais un détail

qui me rappelait le visage ou le corps d’Hector.60

Efin  arrive Véronique : à la question que lui pose l’auteur, à  savoir où se trouve Hector

en ce moment-là, la réponse ne laisse aucun doute :

Hector ? Mais, il est... là. J’en ai fait ça. Que voulez-vous de plus ?61

Le titre du conte est expliqué : Véronique a créé des suaires, la photographe a pris-sur-

le-vif son modèle, la représentation est absolue et il ne reste que contempler le résultat de

cette prise photographique.

On a choisi d’utiliser ce texte, qui n’ a rien à voir avec les essais de Tournier sur la

photographie, pour montrer, une fois de plus, que le sujet de la photographie a une

importance toute particulière dans le travail de l’écrivain parisien, et parvient à entrer aussi

dans la fiction des ses contes.

59 Tournier, Michel, Les Suaires de Véronique dans Le Coq de Bruyère, Paris, Gallimard, 1978, p. 152.
60 Ivi., p. 157-158.
61 Ivi., p.158.
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Chapitre 2

La photographie d’Arthur Tress

Comme on l’a déjà souligné  à plusieurs reprises, le parcours littéraire de Michel

Tournier n’est pas lié seulement à la narration,  car  un sujet très important de  son travail

est attaché à l’Image, et dans le cas spécifique à la photographie. Sa première approche

de la photo remonte à sa toute petite enfance,  avec une Kodak et au cours des vacances

passées chez son grand-père, pharmacien mais en même temps photographe du village ;

il va arriver  progressivement, dans sa jeunesse,  à la connaissance directe des « vrais »

photographes,  grâce à la création de l’émission Chambre Noire. Il entre en contact avec

plusieurs photographes :  parmi eux, on en a choisi un seul, Arthur Tress. Pour une analyse

du rapport entre Michel Tournier et Arthur Tress, on renvoie au prochain chapitre :  pour

l’instant, on  se limitera à chercher de donner un cadre général du parcours photographique

tressien, pour faire mieux comprendre son importance dans le domaine de l’histoire de la

photographie.

2.1 Ses origines : le parcours d’un pionnier de la photographie 

Pour bien comprendre le parcours photographique d’Arthur Tress, il  est indispensable

de suivre la chronologie de sa vie. Il naît à New York en 1940. Son approche de la

photographie commence très tôt pendant son adolescence; ses premières images remontent

aux années ’50. En 1954 il va vivre chez sa mère à Brighton Beach, près de Coney Island.

C’est à cette période que remonte son parcours scolaire à l’Abraham Lincoln High School,

et surtout la fréquentation du Brighton Beach Cultural Center, où il commence à apprendre

les techniques du développement et du tirage de films grâce à la chambre noire disponible

dans la structure.
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Il faut ajouter qu’à cette même période remonte sa première camera 35mm, un cadeau

de son frère. L’importance de sa famille est capitale pour deux raisons : d’un côté  ils ont

comblé sa passion pour la photographie, en lui achetant  des appareils photographiques

comme le fait son frère ou en l’aidant économiquement pour son tour dans le monde ; de

l’autre l’expérience familiale, surtout la séparation de ses parents, a profondément marqué

sa vision de la vie. La photographie est le reflet de son traumatisme familial, des liaisons

cassées, de la rupture de l’équilibre psychique, d’une vision conflictuelle du monde, de la

fuite dans l’imagination. Et cette influence est déjà présente dans ses première images,

prises dans les alentours de Coney Island

Tress’s Coney Island environment - the ghettoization of the neighbourhoods, the burned-out

remnants of Luna Park, and the decay of Steeplechase Park created in him a melancholic sense of

alienation which he captured on his earliest rolls of film, images that reflect the acute sense of

abandonment Tress experienced in his essentially dysfunctional family.1

Arthur Tress, Baby Shoes on Table, Brighton Beach, New York, 1957

1 Lorenz, Richard, Fantastic Voyage: the Photographs of Arthur Tress, texte paru dans le catalogue pour
l’exposition Fantastic Voyage à la Galerie Corcoran à Washington D.C. en 2001. 
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Sa sœur aussi a une grande importance dans son « parcours photographique ». Elle lui

donne une camera Rolleicord 2 ¼ inch2, qui produit un format très utilisé par Tress : elle

aussi a constamment stimulé intellectuellement son frère. Pendant ses études, il suit aussi

un cours de peinture mais l’intérêt pour la photographie est plus fort. À la fin des années

’50,  son père a son deuxième divorce et il déménage en Riverside Drive à New York. La

nouvelle adresse de son père lui permet d’aller plus souvent à Manhattan et fréquentes

sont ses visites au MoMA. Ici il reçoit une forte inspiration et une sorte de révélation,

grâce aux œuvres présentes dans le musée, surtout celles de Pavel Tchelitchew et Peter

Blume.

Arthur Tress, Witch with Butterfly, Coney Island, New York, 1959

2 La camera Rolleicord 2 ¼ inch (6 cm x 6 cm) reproduit un format pareil à celui de la camera Hasselblad,
encore en production.
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Naturellement,  ici on est  encore dans le domaine de la peinture mais on verra que le

travail d’Arthur Tress peut rappeler le symbolisme et surtout la mise en scène présents

dans l’œuvre des deux artistes ; mise en scène en tant que stratégie pour prendre des

« images narratives » plutôt que « documentaires ». 

On peut supposer que le photographe en regardant les peintures des deux artistes a été

essentiellement capturé par leur style qui remonte au courant surréaliste, sujet présent dans

le travail de Tress3.    

Il commence ses études au Bard College, où il connaît Heinrich Bluecher, pendant qu’il

suit ses cours en cultures comparatives et philosophie. C’est à cette période à l’université que

remonte sa pratique de la peinture : il se mesure dans cet art créant des tableaux d’après le

style de Cézanne. Il n’abandonne absolument pas son parcours photographique et se rapproche

de la dernière période d’Alfred Stieglitz, en lui consacrant des productions photographiques.

En 1961, avec sa camera 35mm, il s’approche du photojournalisme suivant surtout les

photographes actifs dans ce domaine : Robert Frank, Bruce Davidson, Lee Friedlander et

Garry Winogrand, (street photography), mais il va  bientôt abandonner ce sujet. 

Cependant l’éclectisme du photographe américain ne s’arrête pas ici et il s’intéresse

aussi au cinéma. Il achète une hand-crank Bolex motion-picture camera et produit une

série de films de trente minutes chacun. Il montre  un intérêt croissant pour la production

de Sergei Eisenstein, surtout pour son film « Que viva Mexico ! » ; peut-être, est-ce grâce

à la connaissance du travail d’Eisenstein qu’il utilise dans son œuvre une sorte de mise en

Pavel Tchelitchew, dans la série Phenomena, 1938                             Peter Blume, s.t., 1940

3 Pour une vision plus complète des deux artistes on renvoie, pour Peter Blume à l’essai :Trapp, F., Peter
Blume, New York, Rizzoli, 1987 ; pour Pavel Tchelitchew à l’essai : Parker, Tyler, The Divine Comedy of
Pavel Tchelitchew: A Biography, New York, Fleet, 1967.
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scène,  grâce à des éléments visuels dans le cadrage. Après son diplôme en 1962,  il

déménage à Paris pour suivre les cours de l’Institut des Hautes Etudes

Cinématographiques,  mais déchanté bientôt du monde de la production visuelle,  il bouge

à Barcelone, la première étape d’un tour du monde qui commence en Europe et l’amène

aussi en Egypte, Mexique, Inde, Japon et Afrique. Et à cette période remonte son intérêt

ethnographique,  qui se concrétise en une photographie documentaire de cultures, festivals

et cérémonies. 

En 1967, il déménage encore une fois et va vivre en Suède ; ici il travaille dans le musée

ethnographique de Stockholm et produit une série de court-métrages. Le musée l’envoie

en Afrique pour une recherche, mais il tombe malade et en 1968 il est obligé de rentrer

aux États- Unis pour se faire soigner. Après la maladie, il est embauché par V.I.S.T.A. pour

prendre des photographies des métayers en South Carolina et des artistes et des artisans

en Appalachia. 

2.2 Arthur Tress : une aventure photographique

On a déjà remarqué que le parcours dans le monde de l’Image commence très tôt pour

Arthur Tress, déjà pendant son adolescence. On a aussi souligné l’importance de sa famille

dans ce parcours : d’un côté,  ascendant négatif pour se qui concerne les thèmes récurrents

dans son œuvre (le sentiment d’abandon, la tristesse, etc.) et de l’autre positif, vu le

constant support de la part de sa famille vers son initiation photographique (et avec des

cadeaux - camera 35mm, Rolleicord 2 ¼ inch - et avec un support économique pour son

tour du monde et avec une constante stimulation intellectuelle). Donc un type de recherche

non seulement liée à une série de règles techniques de bon cadrage et de belles images,

mais aussi un mélange de sentiments et réflexions qui avec le support de la technique

amènent à ce  résultat polyédrique qu’est l’œuvre d’Arthur Tress. 

Pour ce qui concerne les artistes qui ont influencé le photographe américain il faut

rappeler : Hokusai, Frank Lloyd Wright, Picasso, El Lissitzky, Duane Michals, W.E. Smith.

On voit bien qu’on passe de la peinture à la photographie, passage qui souligne encore

plus l’éclectisme de l’auteur. Deux autres grands photographes on influencé Tress pendant

des périodes différentes : Paul Strand et, comme on a déjà rappelé, Alfred Stieglitz. 
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D’un point de vue plus historique le style de Arthur Tress se lie à celui de deux autres

grands photographes : Duane Michals4 et Les Krims5

Duane Michals, The annunciation, 1968 Les Krims, Dentist Office Fiction, 1969-71

L’affinité du travail des trois photographes se synthétise essentiellement dans la « mise

en scène » de l’image, qui prévoit l’utilisation d’un langage complexe, emprunté à la

littérature, au théâtre, aux arts visuels classiques, donc enrichi par rapport à la simple

utilisation technique de l’appareil. On a l’impression en effet de se trouver  dans un théâtre,

où les sujets pris seraient les personnages d’une pièce ; on reviendra dans le prochain

paragraphe sur ce type de cadrage, pour l’instant on va se concentrer plus généralement

sur la totalité du travail d’Arthur Tress.

Photography is my method for defining the confusing world that rushes constantly toward me. It

is my defensive attempt to reduce our daily chaos to a set of understandable images. Through my

camera I try to clarify and edit the innumerable flow of moments that constantly parades and

invades my senses. My urge to photograph is activated by an almost biological instinct for self-

preservation from disorder. The camera is a mechanical apparatus that extends my natural ability

and desire for meaningful organization. I need it to survive.6

L’affirmation d’Arthur Tress est explicite: pour lui la photographie est un moyen pour

ordonner la vie et les images qu’il veut prendre. Cette réflexion est applicable à toute

l’œuvre du photographe américain ; dans ses travails documentaires et dans ses « mises

4 Pour une analyse du travail de Duane Michals on renvoi à :Bailey, Ronald H., The photographic
illusion, Duane Michals, New York, Crowell, 1975.
5 Pour une analyse du travail de Les Krims on renvoie à : Krims, Leslie et Noël Bernard, Les Krims,
Arles, Actes Sud, 2005.
6 Lorenz, Richard, Fantastic Voyage: the Photographs of Arthur Tress, texte paru dans le catalogue pour
l’exposition Fantastic Voyage à la Galerie Corcoran à Washington D.C. en 2001.
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en scène », la perception qu’il suscite chez  l’observateur est celle d’un ordre établi qui

donne harmonie à l’image.

On a maintes fois rappelé que Tress commence son parcours pendant son adolescence;

ses premières images remontent à l’âge de douze ans. Mais le premier vrai travail que

réalise le photographe est Appalachia, un parcours documentaire sur les artisans et les

artistes folk de cette zone

Arthur Tress, Farmer with Picture Frame, Ashville, North Carolina, 1968

Pendant cette période, la concentration de l’auteur est dirigée plutôt vers la recherche

ethnographique. Il documente les habitudes et le territoire où vit cette population.

Naturellement on ne peut pas croire de voir des images qui remontent à une technique

classique de la photographie documentaire, mais Arthur Tress est un maître dans le  style

du cadrage.

À la fin des années ’60 remonte aussi un autre travail très important, qui amène à la

création d’un corpus d’images qui sont le témoignage du statut  de la ville de New York

pendant cette période
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Le corpus, sous le titre de Open Space in the Inner City, montre une série d’images qui

représentent la ville américaine. Il faut pourtant souligner que, à part l’incontestable

témoignage historique de la ville en elle-même, l’auteur a un autre but : celui de montrer

le côté d’une ville qui d’une part se développe et grandit sans cesse, mais de l’autre qu’il

faut  bien refléchir sur le fait que son développement n’est peut-être pas positif pour l’être

humain, qui au contraire aurait  besoin d’endroits ouverts. Pour ces images, la ville lui

donne le New York State Council Grant on the Arts en 1971.

On peut dire qu’avec la production successive on entre encore plus en profondeur dans

le style d’Arthur Tress : entre la fin des années ’60 et le début des années ’70 il publie

Dream Collector. Avant tout il faut rappeler que la présence des enfants dans la production

photographique de Tress est très importante ; il faut aussi noter que l’influence de Diane

Arbus7 est évidente dans ce type d’images

Arthur Tress, View, Queens, New York, 1969

7 Photographe américaine  connue surtout pour ses sujets freaks. Pour une analyse du travail de Diane
Arbus on renvoie à l’essai :  Bosworth, Patricia, Diane Arbus: a Biography, New York, Knopf, 1984.



47

Pour ce qui concerne Dream Collector, c’est le produit d’une recherche sur le monde

des Rêves : il demande aux enfants de lui conter leurs rêves et leurs cauchemars et, en

partant de cette base, il recrée dans ses images le monde onirique des petits.

Diane Arbus, Child with toy hand grenade in Central Park, New York, 1962

Arthur Tress, Boy under Redwood Tree, Santa Cruz, California, 1972
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The purpose of these dream photographs is to show how the child’s creative imagination is

constantly transforming his existence into magical symbols for unexpressed states of feeling or

being. In fact, we are always interchanging or translating our daily perceptions of reality into the

enchanted sphere of the dream world.8

Pour ce travail il gagne le NEA en 1972.

Mais l’intérêt de l’auteur pour le portrait, et surtout pour celui qui nait d’une réflexion

sur l’être humain et ses sentiments, ne s’arrête pas ici. Le projet suivant, Theater of  the

Mind, montre une série de sujets pris pendant leur « vie privée ».  À propos de sa création,

Tress affirme

The photographic frame is no longer being used as a documentary window into undisturbed private

lives, but as a stage on which the subjects consciously direct themselves to bring forward hidden

information that is not usually displayed on the surface.9

8 Lorenz, Richard, Fantastic Voyage: the Photographs of Arthur Tress, texte paru dans le catalogue pour
l’exposition Fantastic Voyage à la Galerie Corcoran à Washington D.C. en 2001.
9 Ibid.  

Arthur Tress, Boys  on Checkerfloor, Far Rockaway, New York
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Arthur Tress, Sutherland McCalley, Curator, Yonkers, New York

Les photographies dans le catalogue, créé pour l’occasion, sont organisées en six

chapitres : Child’s Play, Private Acts, Domestic Scenes, Stage Properties, Directors of

Darkness et Final Curtain. Et encore une fois, avec son  Theater of the Mind, il gagne le

New York State Council Grant on the Arts en 1976.

Mais la force créatrice d’Arthur Tress ne s’arrête pas ici. Il conçoit un projet

photographique où il s’agit de  la représentation de son ombre; sous le titre Shadow, il crée

une série d’images qui reproduisent son ombre
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Selon nous la génialité dans ce travail est évidente : le portrait devient encore plus

intime, n’est plus seulement une reproduction de visages mais la projection,  dans son sens

le plus pur. À propos de ce travail, A.D. Coleman affirme

Tress’s own shadow serves as protagonist in what can be read as a sequence of self-portraits, a

spiritual autobiography, or an imaginary journey. It is the most extensive and inventive sustained

use of the photographer’s shadow as subject matter in the medium’s history.10

Et encore une fois il gagne une bourse pour son projet : en ce cas-là, c’est le

Reva&David Logan Foundation Grant en 1974.

Arthur Tress, Shadow with Mask, New York, New York, 1974

10 Coleman, A.D., Tickling the Eye, The Photographs of Arthur Tress, 2010.
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On peut facilement remarquer  que, grâce aux images choisies et unies  dans notre analyse,

jusqu’à la fin des années ’70 le travail d’Arthur Tress a été exclusivement produit en noir

et blanc ; mais le photographe américain va donner un ultérieur « coup de théâtre » à son

travail. À partir des années ’80, il commence à utiliser la couleur. Ici  on rappelle trois

projets: Teapot Opera, Hospital, Fishtank Sonata.

Encore une fois, il ne s’agit pas d’une forme classique de représentation. L’auteur crée

des natures mortes avec une installation dans un petit théâtre en papier, peut-être un jouet

pour enfants, et il réinvente la conception de la reproduction de la nature morte dans la

photographie.

Très intéressant aussi le projet d’ Hospital : toujours en couleur, il utilise un hôpital

fermé dans les chambres duquel il crée des installations, une sorte de photographie-

sculpture avec des effets fascinants 

Arthur Tress, But Life Still Sems Cold And Dim, 1980 dans Teapot Opera
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Les critiques ont lié ce projet à un thème délicat : celui du SIDA. Ils conçoivent le

projet d’Arthur Tress comme une sorte de  commentaire de la période dominée par la

hantise du  SIDA,  voyant dans la reproduction des images de l’hôpital les souvenirs de la

communauté homosexuelle de Manhattan.

On va conclure par une dernière image,  prise de la série Fishtank Sonata. Ici l’auteur

utilise comme set photographique un aquarium, et encore une fois ses installations sont

pleines de génialité et fantaisie

Arthur Tress, Throne of Aphrodite, 1986 dans Hospital
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La série d’images qu’on a montrée ne sont qu’une partie du travail composite d’Arthur

Tress. Il a été défini « un pionnier de la photographie » et sa génialité est évidente. Il passe

de son travail en noir e blanc à des installations fascinantes en couleur pour revenir encore

au noir et blanc. Mais, on ne le soulignera jamais assez, ses sujets ne sont pas seulement

des reproductions parfaites de la réalité, car tout un discours profond se déroule derrière

elles : la recherche ethnographique, la critique du milieu urbain, la réflexion sur le monde

onirique, pour n’en citer que quelques-uns.  

2.3 La « mise en scène » photographique

On a déjà souligné que les techniques utilisées par Tress pendant son parcours comme

photographe ont été nombreuses. Or, une parmi les autres a capturé notre attention : sa façon

de concevoir les portraits, plutôt que les natures mortes,  utilisant un cadrage qui reproduit

Arthur Tress, St. George Island, Florida, 1989 dans Fishtank Sonata
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une sorte de « mise en scène ». Pour ce qui concerne ce type de technique, on peut placer le

photographe américain dans un groupe dont font partie deux autres artistes : Duane Michals

et Les Krims. À propos de ce courant artistique,  Coleman nous fait noter que

Independently of each other, a number of younger photographers, chafing at the restrictions

imposed on photography by narrow assumptions about its proper use,, began exploring a version

of photography that aligned  it less with sociology than with theatre. Prominent among them were

three New York-based picture makers: Les Krims, Duane Michals, and Arthur Tress. All three

began to treat the world as a stage and their human subjects as actors, adding props and costumes

as they felt necessary, inventing imaginary events that, paradoxically, became real by virtue of the

resulting photographs - true fictions, so to speak. In effect, they treated still photography in much

the same way that theatre directors treat plays and movie directors treat film scripts. By the middle

1970s they had become the most widely known and influential contemporary pioneers of this form

in the west.11

Donc un style reconnu, une façon de prendre des photos différente par rapport à la

« photographie classique ». Dans le cas spécifique d’Arthur Tress,  la « mise en scène »

est un trait très récurrent dans son travail pourtant varié.  On a vraiment la sensation de

regarder l’image d’une pièce de théâtre qui se déroulerait devant nos yeux, avec des

personnages qui jouent un rôle. 

Toutefois, il  arrive aussi qu’il n’y a pas de personnages  dans ses photos: mais le résultat

est pareil. Les objets sont distribués selon le schéma d’une « pièce »: la sensation reste

toujours celle d’une grande organisation générale

11 Ibid. 
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Comme on peut le voir dans cette image, la nature morte reproduite ne se limite pas à

une représentation d’objets dans une chambre,  mais elle est plutôt une construction bien

harmonieuse créée par l’auteur. Suivant la suggestion du titre, on peut supposer qu’on est

en face de la reproduction d’un vieux chanteur et, vu l’organisation de l’image,  on peut

présumer une subtile ironie : car les objets utilisés pour « construire » cet artiste renvoient

à une période absolument liée au passé, par exemple la tête conçue avec un vieux

magnétophone, ou les tessons visibles dans toute la chambre, peut-être symbole d’un passé

désormais cassé et impossible à rattraper.

Il est intéressant aussi  de réfléchir sur la « construction » du chanteur : sa tête est un

magnétophone, instrument musical d’où sort la musique, comme elle sortirait de la bouche

d’un artiste de chair et os ; les bras, l’épaule et la poitrine sont un ensemble de câbles et

de roues rappelant la physionomie interne de l’être humain ; une chaise renvoie peut-être

à un instrument musical, et le  seul élément explicite mimant une partie humaine est la

Arthur Tress, Ancient Singer, New York, New York, 1980
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main d’un mannequin. Rien ne semble laissé au hasard,  et tout paraît reconductible à un

dessin préétabli.

Tournier lui-même, en analysant le travail de Tress,  repère ce type d’organisation

- la mise en scène. Les photographes de plein vent on généralement la religion de l’authenticité.

Recueillir les données immédiates du réel. Prendre sur le vif les choses et les gens tels qu’ils se

présentent dans leur naïve spontanéité. […] De toute cette « morale » Arthur Tress se soucie comme

d’une guigne. Il fait feu de tout bois avec une parfaite tranquillité d’âme. J’ai raconté comment à

la Mamounia de Marrakech il avait « conçu » un portrait de moi. Il sort des boutiques, des musées,

des coulisses de théâtre - ou simplement de ses poches, véritables cavernes d’Ali-Baba - tous les

accessoires dont sa photo a besoin […] Avec tout autre que lui, une pareille désinvolture mènerait

à l’effondrement de l’image. […] Avec lui, ça marche. Tout marche. Son génie est de toujours

réunir les conditions d’une complicité généralisé.12

12 TOURNIER, Michel, TRESS, Arthur, Rêves, Bruxelles, Editions Complexe,1979, p. 48-52.

Arthur Tress, Last Portrait of my Father, New York, New York, 1978
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L’écrivain parisien souligne la génialité di photographe,  qui a un style tellement

personnel que ce n’est qu’avec lui que  ça marche. Il crée avec des objets des images

originelles et nous plonge dans sa « mise en scène »

La  « mise en scène » n’a pas des limites, et la représentation de la mort est laissée à

l’image de son père. La photo est très forte, mais pour un instant on oublie les liaisons

parentales et le résultat est stupéfiant : la mise en scène de la mort est parfaite, non

seulement pour la pose du père, mais aussi grâce à l’organisation visuelle; la neige donne

une sensation de grand froid, exactement comme la mort et les couleurs noir et blanc,

symboles, peut-être, d’un côté négatif (noir=mort) et d’un côté positif (blanc =paradis),

soulignent encore plus le passage de la vie à l’au-delà.   
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Chapitre 3 

Jeu de miroir entre littérature et photographie

La littérature et la photographie ont leur origine dans deux domaines différents :

l’écriture d’un côté et l’image de l’autre, ce qui comporte deux opérations distinctes, la

lecture pour le livre, le regard et la vision pour la photo... Mais, serait-il possible  de lire

la photographie et regarder un roman ?

Le parcours de Michel Tournier  est principalement lié à l’écriture, et dans le cas

spécifique à la création de romans : cependant,  dans sa production d’écrivain il n’a pas

manqué  de ressentir  – si on l’ose dire, depuis toujours – la  grande influence et l’ultérieure

richesse  que pouvait lui apporter  le monde de l’image et surtout celui de la photographie.

On a déjà rappelé son émission Chambre Noire, grâce à laquelle il a eu la possibilité

d’entrer directement en contact avec le monde de la photographie,  mais aussi la fondation

du Festival de la Photographie à Arles. Son parcours multiforme ne s’est pas arrêté là :

sans rien enlever à  l’importance de sa production  fictionnelle, il a aussi donné vie à une

série considérable d’essais au  sujet de la photographie. L’importance de Tournier, dans le

panorama photographique, a eu un grand poids

Il tenait beaucoup à ce qu’on note qu’il a aimé la photo et a beaucoup fait pour la photo avec la

première émission de télévision, « Chambre noire ». Mais je [Edmonde Charles-Roux] ne l’ai

jamais entendu revendiquer la paternité de son rôle essentiel pour la photographie en France. On

ne peut être plus modeste. Or il a joué dans l’histoire de la photographie un rôle considérable.

C’est lui qui a inventé les Rencontres d’Arles, puis l’École de la photographie voulue par

Mitterrand. Arles est devenue la capitale internationale de la photo. Quelque chose de fantastique !1

Donc non seulement un écrivain reconnu , mais aussi une sorte de promoteur inlassable

de l’art photographique. Or c’est  grâce à cette passion et à son travail qu’il a eu la

possibilité, on le rappelle, de connaître plusieurs photographes, et plus en particulier un

parmi eux : Arthur Tress. Après leur connaissance,  ils ont eu l’occasion de faire des

voyages ensemble et de co-produire des textes. L’écrivain parisien a donné une

interprétation personnelle de l’œuvre du photographe américain, en  soulignant les thèmes

principaux et les aspects caractéristiques des images de Tress.

1 Tournier, Michel, Je m’avance masqué, Entretiens avec Michel Martin-Roland, Paris, Écriture, 2011, p. 171.



59

3.1 En lisant Arthur Tress

Michel Tournier et Arthur Tress se sont connu par hasard. La traduction du Le Roi des

Aulnes venait d’apparaître aux Etats-Unis et après la lecture du roman,  le photographe

américain envoie un paquet de photos à l’écrivain

J’aimerais pouvoir dire que j’ai découvert Arthur Tress. En vérité, c’est plutôt lui qui m’a

découvert. Mon roman Le Roi des Aulnes venait de paraître en traduction américaine. Il m’a envoyé

un paquet de photos avec quelques lignes :  « D’après votre roman, m’écrivait-il en substance, je

pense que vous devriez aimer ce que je fais ». J’ai été choqué, ébloui, prodigieusement intéressé.

Puis j’ai vécu avec ses images qui ne quittaient plus mon musée cérébral.2

Donc déjà au début de leur connaissance, se manifeste  un grand intérêt de la part de

Tournier sur le travail du photographe américain. Mais leur expérience ensemble ne va

pas s’arrêter ici, car après cette casuelle « rencontre », le rapport entre les deux va

s’agrandir jusqu’à amener à une stable collaboration artistique. 

La reconnaissance de Tress envers l’écrivain français est évidente

I was a sort of  “protégé” for him where he made me realize the uniqueness of my “genius”,

whereas in America the popular style of photography was Ansel Adams and street photography

but Michel’s kindness encouraged me to continue in my efforts of poetic surrealistic subversion

which were totally unrecognized or unappreciated in the United States. He made me feel like I

was an important and significant artist which gave me the courage to continue in my search for

creative freedom and expression.3

L’estime est réciproque. Il faut ajouter aussi une théorie chère à l’écrivain français, qui

renvoie au domaine de la « création »

Or un grand photographe vous sort des photos. C’est lui qui les a créées, il peut se promener dans

le monde entier photographier des choses, ces choses qu’il photographie, c’est lui qui les a créées,

ça vient de lui […]Voilà, ça c’est la photo : la c-r-é-a-t-i-o-n capitale, moi je ne crée rien, je fait

d’excellentes photos mais la création est nulle dans mes photos, nulle, il y a rien, je photographie

ce que je vois et puis  c’est tout et ce que je vois, c’est ce que tout le monde voit, tandis que si

2 TOURNIER, Michel, TRESS, Arthur, Rêves, Bruxelles, Editions Complexe,1979, p. 99.
3 On renvoie à l’entretien avec Arthur Tress ci-joint en annexe.
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vous prenez les photos d’Arthur Tress et d’Edouard Boubat ou de Lucien Clergue, c’est un monde

nouveau qui apparait, c’est la création !4

Dans le cas spécifique d’Arthur Tress, la création a une série de caractéristiques qui

remontent à des sujets et des styles principaux. 

Le style surréaliste a une grande importance dans le travail de l’artiste américain. On

a déjà rappelé ses influences qui renvoient à la peinture et cet adjectif est souvent associé

au nom du photographe. Mais on veut se concentrer plutôt sur la lecture que donne Michel

Tournier de l’œuvre de Tress. Une collaboration parmi les autres souligne encore plus le

rapport entre l’écrivain français et le photographe américain. Dans Rêves, texte paru en

1979, les deux auteurs unissent l’image et l’écriture ; les images de Tress utilisées

remontent à des périodes différentes, mais le texte de Tournier nous aide à comprendre

encore plus le travail du photographe. 

Il voit dans son  travail sept thèmes qui reviennent constamment : la pollution, l’enfant,

la mort, l’oppression, le couple, la mise en scène, la libération. 

On a déjà rappelé, dans le deuxième chapitre,  l’intérêt de Tress pour l’environnement

urbain et son importance dans le cadre du bien-être de l’homme. La pollution est un des

facteurs présents dans chaque milieu urbain, mais la lecture que donne Tournier a un côté

poétique et renvoie à d’autres auteurs qui comme Tress ont utilisé ce sujet en le

transformant en Art

La morgue, l’abattoir, l’égoût étaient comme objets malséants, ne pouvant retenir que des êtres

pervers ou dégénérés. Hugo avait pourtant commencé dans Les Miserables à débrider la plaie,

mais l’universalité de son génie lui donnait les coudées franches. […] Parmi les photographes

contemporains, il a fallu un certain courage il y a vingt ans à Lucien Clergue pour commencer sa

carrière avec des images de charognes à demi digérées par les boues du Rhône.5

Donc l’ordure aussi peut devenir une œuvre d’art. C’est un sujet apparemment

dégoûtant, mais si on pense bien à l’art en général et à ses manifestations, il arrive souvent

de voir des installations ou des images qui représentent ce type de sujet. Et Tournier ajoute

une autre affirmation intéressante par rapport au travail de Tress

Arthur Tress illustre ici ce double aspect de l’artiste moderne : il faut qu’il dise l’ordure, mais

parce que sa parole est créatrice, quoi qu’elle dise, elle est acte d’amour.6

4 On renvoie à l’entretien avec Michel Tournier ci-joint en annexe.
5 TOURNIER, Michel, TRESS, Arthur, Rêves, Bruxelles, Editions Complexe,1979, p. 36-38.
6 Ivi., p. 42.
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On souligne encore une fois, d’après cette affirmation, l’importance de la force

créatrice : Tournier la juge tellement importante que, même dans le cas d’une

représentation qui sort de l’ ordinaire, cette caractéristique donne à l’œuvre créée le statut

d’œuvre d’art. On peut supposer que, dans le cas d’Arthur Tress,  la possibilité d’explorer

ce type de sujet a été fréquente, et pour ses nombreux voyages partout dans le monde et,

simplement, grâce à la variété de milieux qui donne sa ville natale, New York  

Dans cette image,  on peut bien voir l’amas de déchets partout, mais dans la construction

de la photo ils donnent encore plus de force à la composition et surtout le symbolisme de

l’image acquiert une intensité frappante. 

Un autre sujet analysé par Tournier est  celui de l’enfant. Il nous semble intéressant de

citer directement ses mots pour mieux comprendre sa vision

C’est le témoin privilégié. Témoin : celui qui voit, qui sait, qui se souvient. Mais aussi :objet

servant de preuve, subissant des épreuves, corps du délit. De tous les corps de délit , le corps de

Arthur Tress, Bride and Groom, New York, New York City, 1971
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l’enfant est le plus charmant. L’enfant est l’objet privilégié du sadisme et de la nécrophilie. Mais

il est aussi mémoire et espoir, car demain peut-être, devenu fort, il se vengera.7

L’importance de l’enfant en tant que sujet dans les prises de vue de Tress est

indiscutable. On a déjà parlé de Dream Collector, projet dans lequel c’est grâce aux contes

des enfants et des leurs rêves/cauchemars que Tress crée ses images, mais naturellement

la présence des jeunes ne se limite pas à ce travail car elle  revient souvent dans le parcours

photographique de Tress

Comme dans toute la production du photographe américain, même les portraits des enfants

ne sont pas « classiques » :  la mise en scène est l’ordre qui règle la composition de l’image.

Un autre thème récurrent dans l’œuvre de Tress est celui de la mort

Il y a chez Arthur Tress une pente nécrophile. Qu’il la suive, mais, comme disait Gide, en la

remontant ! C’est que tout cadavre possède une capacité de passivité et donc d’obscénité d’une

redoutable séduction.8

Arthur Tress, Two Boys and Dog, Coney Island, New York, 1969

7 Ivi., p. 42.
8 Ivi., p. 44.
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La représentation de la mort chez Arthur Tress a toujours un côté fascinant, elle ne semble

pas seulement la reproduction du moment le plus funeste de la vie humaine, car à la froideur

du sujet s’associe la poésie de la composition visuelle. Dans cette image la Mort est partout :

les arbres sur le fond, les feuilles posées sur l’eau, l’homme dans la boue ; mais la définition

photographique au premier plan et la blancheur du visage donnent une sorte de lumière et

de force que nous font oublier le spectacle macabre qui nous est présenté.

Un autre sujet repérable dans le travail du photographe est celui de l’oppression. Mais plus

qu’un sujet, il s’agit de la sensation ressentie par les personnes prises dans ses photos, qui sort

des images elles-mêmes. Souvent dans les créations de Tress les sujets sont fermés dans une

cage plutôt que prisonniers d’un masque et la capacité créative du photographe est dans

l’habilité de donner la même sensation d’écrasement du sujet photographié à l’observateur

Ce sont des thèmes classiques de cauchemars, mais l’art d’Arthur Tress consiste à leur donner une

effrayante crédibilité en les plaçant dans un contexte totalement réaliste. […] Ses images nous

obligent à croire ce qu’elles racontent.9

Arthur Tress, Central Park, New York, 1972

9 Ivi., p. 44-46.



64

Avec les enfants, un autre sujet présent dans le travail tressien est le couple et, comme

dans toute son œuvre, sa représentation ne respecte pas les canons classiques

Ces sont les images les plus noires de ce recueil. […] Une psychologie simpliste en concluerait

qu’Arthur Tress est tenaillé par des problèmes insolubles dans ses relations humaines. Ce n’est

pas aussi facile et je suis prêt à témoigner du contraire.10

On est sans doute d’accord sur le fait qu’ une approche simpliste n’est pas du tout

applicable à la complexité du travail d’Arthur Tress. Aussi dans la représentation des

couples peut-on supposer que la photo ne se limite pas à une simple reproduction du sujet

mais que  la réflexion est indispensable

Arthur Tress, Boy with Giant Ball,Albany, New York, 1972

10 Ivi., p. 46-48.
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Le couple, comme on a dit, est souvent utilisé par Tress et il arrive à prendre des photos

parfois choquantes, dans lesquelles un père pose un grand couteau sur la nuque de la petite

fille, comme une proie sur un autel sacrificiel. 

On a déjà parlé du sujet de la mise en scène qui est constamment présent dans l’œuvre

du photographe et forme une partie indispensable de l’ordre de la composition dans ses

images.

Tournier conclue son analyse de l’œuvre tressien avec le thème de la libération

Souvent, la libération n’est pas accessible à l’opprimé, il ne la voit pas, il lui donne le dos, pourtant

elle est là, la clé est sur la porte, et c’est nous qui en profitons.11

Parmi les images de Tress, la prochaine semble parfaite pour expliquer la réflexion de

l’écrivain : l’enfant donne le dos à l’aquarium, mais la « libération » est là, près de lui,

symbolisée par l’eau qui reflète les rayons du soleil, une sorte de porte vers un autre

monde, peut-être meilleur, dans lequel on peut se sauver

Arthur Tress, Giancarlo Bastiamoni and his Wife, Nassau, Bahamas

11 Ivi., p. 54.
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Et comme souvent dans le parcours de Tress, dans cette photo aussi c’est un enfant le

« porte-parole » de la libérté.

On conclue cette lecture tournerienne du parcours photographique de l’artiste

américain, en rappelant les mots de l’écrivain liés à un des projets les plus géniaux de

Tress : Shadow. On a déjà signalé cette création et l’originalité de faire de  sa propre ombre

le sujet principal d’un parcours photographique. Or, le même Tournier l’apprécie

énormément et le souligne dans son analyse

Le titre : Shadow. Petit livre ailé, magique, d’une sublime simplicité. Certes Tress y a dépassé le

stade nécrophile, mais il n’est pas revenu pour autant parmi les vivants, bien au contraire. Il y a

franchi le Styx, et c’est désormais parmi les ombres qu’il voyage, ou plus exactement, c’est au voyage

et aux aventures d’une ombre qu’il nous fait assister, la sienne…[…] Quand Tress m’avait parlé de

son projet de livre d’ombres, quand je l’avais vu mitrailler au hasselblad son ombre - ou la mienne

- partout où elles se dessinaient, j’étais loin de prévoir la saisissante magie du petit livre qui allait en

sortir. C’est un cas assez rare où l’image mène le jeu par ses seules forces, racontant une belle et

profonde histoire sans l’aide d’aucun scénario préécrit. […] Il n’est pas permis de parler d’Arthur

Tress sans signaler cette œuvre car pour la première fois à ma connaissance la photographie y parle

seule, et trouve une poésie et même une métaphysique qu’elle seule pouvait exprimer.12

Arthur Tress, Girl in Aquarium, San Francisco, California, 1974

12 Ivi., p. 56-64.
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Le pouvoir de l’image est tellement fort qu’il ne se limite plus à représenter mais il

crée une poésie originelle. Le résultat est fascinant et nous fait tomber dans un nouveau

monde, celui d’Arthur Tress, avec ses rêves, ses cauchemars, mais aussi avec ses espoirs

et une vision originale de la vie et de sa représentation. 

3.2 Un ogre parmi les ogres : Le Roi des Aulnes

Revenons pour l’instant à Michel Tournier, et prenons en considération un parmi les

romans les plus connus de l’écrivain parisien : Le Roi des Aulnes. Paru en 1970, il gagne

la même année le Prix Goncourt à l’unanimité. Il a été aussi produit un film s’inspirant du

roman mais il ne rend pas du tout justice à la complexité du roman tournerien :

Oui. J’ai aimé son film, mais ça a été un échec. Mes œuvres ne marchent pas au cinéma. Je ne

saurais vous dire exactement pourquoi.13

Donc le film n’a pas eu la même reconnaissance du roman, mais on n’est pas étonné

car la complexité des romans de Tournier et la quantité de sources qui sont présentes dans

ses écrits rendent le travail presque impossible.

L’écriture du Le Roi des Aulnes commence avant la création définitive du roman, dans

le sens que l’écrivain au début des années ’60 entreprend l’écriture d’un roman sous le

titre Les Plaisirs et les pleurs d’Olivier Cromorne et il affirme : « Je m’acharne sur l’un

d’eux, intitulé Les Plaisirs et les pleurs d’Olivier Cromorne. C’est une prémonition du

Roi des Aulnes. Olivier Cromorne, c’est Abel Tiffauges avant la guerre.14 ». Donc dix ans

avant sa parution, l’auteur commence sa création qu’il va abandonner bientôt pour un autre

grand roman : Vendredi ou les Limbes du Pacifique. Mais revenons au Roi des Aulnes ; le

roman couvre, d’un point de vue temporel, une longue période : il commence

techniquement le 3 janvier 1938 et il se développe jusqu’à 1945, mais les flash-back dans

le passé du protagoniste sont récurrents. Aussi d’un point de vue géographique l’étendue

est-elle considérable : dans son récit, le protagoniste part de la France pour arriver  jusqu’à

l’ancienne Prusse Orientale. 

13 Tournier, Michel, Je m’avance masqué, Entretiens avec Michel Martin-Roland, Paris, Écriture, 2011, p. 81.
14 Ivi., p. 70.
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Comme on a dit, le début de  l’histoire commence le 3 janvier 1938. On est si précis

avec la date car toute la première partie du livre est organisée en tant que  journal intime

du protagoniste : Abel Tiffauges. Elle porte aussi un titre, Écrits Sinistres, au sens littéral,

vu que le protagoniste écrit avec la main gauche, et au sens figuré,  pour le contenu des

ses contes et réflexions.

C’est alors que j’ai eu soudain la révélation que je savais écrire de la main gauche ! Oui, sans

exercice préalable, sans hésitation ni lenteur, ma main gauche trace fermement des caractères

achevés, d’un graphisme étrange, étranger, un peu grimaçant, dépourvu de toute ressemblance

avec mon écriture habituelle, celle de ma main droite. Je reviendrai sur cet événement bouleversant

dont je soupçonne l’origine, mais il fallait d’entrée de jeu noter les circonstances qui me font pour

la première fois prendre la plume à seule fin de vider mon cœur et de promulguer la vérité.15

Les écrits sinistres, du point de vue quantitatif, se développent pour 180 pages à peu

près. Le récit qu’Abel Tiffauges fait de sa vie suit en général une chronologie qui, en

partant du 3 janvier 1938, amène au 4 septembre 1939. Donc presque deux années, pendant

lesquelles la vie du protagoniste et surtout ses réflexions ont des bouleversements

importants.

Mais revenons à l’histoire et à son déroulement. Le protagoniste est Abel Tiffauges,

garagiste de Paris ; à cause d’une blessure à la main droite,  il commence l’écriture d’un

journal intime avec sa main gauche. Il a été quitté par sa femme, Rachel

En écrivant ces lignes, je m’oblige à mesurer ce qu’elle était pour moi, et ma gorge se serre quand

je répète que j’ai perdu Rachel. Rachel, je ne saurais pas dire si nous nous sommes aimés, mais ce

qui est certain, c’est que nous avons bien ri ensemble, et cela n’est-ce pas quelque chose ?16

L’absence de Rachel lui fait rappeler un discours qu’ils ont eu, qui représente une sorte

de première prise de conscience de la part d’Abel

- Tu n’es pas un amant, tu es un ogre .

O saisons, ô châteaux ! En prononçant cette simple phrase, Rachel a fait surgir le fantôme d’un

enfant monstrueux, d’une précocité effrayante, d’une puérilité déconcertante dont le souvenir prend

la possession de moi avec une impérieuse souveraineté. Nestor. J’ai toujours pressenti qu’il

reviendrait en force dans ma vie. En vérité, il ne l’avais jamais quittée, mais depuis sa mort, il me

laissait du mou, se contentant par-ci par-là d’un petit signe sans gravité - amusant même parfois -

15 Tournier, Michel, Le Roi des Aulnes, Paris, Gallimard, 1970, p. 16.
16 Ivi., p. 18.
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pour que je n’oublie pas. Ma nouvelle écriture sinistre et le départ de Rachel m’avertissent d’une

prochaine restauration de sa puissance.17

Le premier flash-back est présenté : grâce à une seule phrase de Rachel, qui en vérité

prendra encore plus d’importance pendant le développement du roman, le protagoniste

revient à un souvenir d’enfance.

Il a passé sa jeunesse au collège Saint Christophe. La partie la plus importante qui

renvoie à cette période est celle lié à un personnage qui lui revient souvent à la mémoire :

Nestor. Dans le collège le jeune Abel n’était pas parmi les étudiants « protégés », il était

souvent puni par les professeurs et ses copains ne se souciaient pas de lui, jusqu’à l’arrivé

de Nestor,  qui prend le jeune Tiffauges sous son aile et devient une sorte de « maître »

pour Abel

Mais tout cela m’aurait rien été encore, s’il n’avait pas été justement Nestor. Avec le recul des années,

je me pose à son sujet des questions qui ne m’effleuraient pas quand  j’étais son ami. Être monstrueux,

génial, féerique, était-ce un adulte nain, bloqué dans son développement à la taille d’un enfant, était-

ce au contraire un bébé géant, comme sa silhouette le suggérait ? Je ne saurais le dire. […] Au milieu

de ces incertitudes, un mot s’impose que je ne retiendrai pas davantage dans ma plume : intemporel.

J’ai parlé d’éternité à mon propre sujet. Rien d’étonnant dès lors que Nestor - dont je procède

indiscutablement - échappât comme moi-même à la mesure du temps…18

Les souvenirs du collège continuent, et un objet fait réfléchir encore plus Abel

Chaque fois que dans une voiture qui m’est confiée, j’aperçois vissé au tableau de bord le médaillon

de saint Christophe, je songe au collège de Beauvais, et j’admire l’une de ces constances qui

courent tout au long de mon existence. Certaines sont fortuites et comme risibles. Celle-là est

fondamentale. Le collège Saint-Christophe, Nestor, puis ce métier de garagiste qui me replace

sous le patronage du géant Port-Christ…19

Peut-être commence-t-il à comprendre sa vocation, celle d’ogre porte-enfants ; mais

des autres souvenirs vont encore lui rappeler ce sujet

Bien entendu rien ne me destinait à devenir recitator, et c’est avec le stupeur et non sans trembler

que j’appris un  matin que je remplacerais dès le repas de midi l’actuel titulaire devenu indigne de

cet honneur par suite d’un colaphus qui venait de lui être infligé à la surprise générale. En même

17 Ivi., p. 21. 
18 Ivi., p. 33.
19 Ivi., p. 49.
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temps, on me remit le texte que j’aurais à lire : c’était la vie de saint Christophe extraite de la

Légende dorée de Jacques de Voragine.20

Dans le récit d’Abel, la figure de Saint Christophe revient souvent et nous fait entendre

que son importance n’est pas exclusivement liée à un souvenir de son enfance. Mais deux

autres souvenirs, dans ses écritures sinistres, soulignent encore plus la profondeur de ce

sujet. 

Dans le collège commence un jeu parmi les gamins, avec la règle de prendre un

compagnon sur les épaules et se battre contre les autres.  Abel et Nestor gagnent

Il demeura longtemps silencieux jusqu’à ce qu’il prononçât enfin : « Je ne savais pas, petit Fauges,

que porter un enfant fût une chose si belle. »21

Mais la force phorique prendra encore plus d’importance grâce aux mots du père

supérieur du collège

Le bon père nous associait maintenant à l’aventure de Christophe-Albuquerque.

- Parce que vous êtes tous placés ici sous le signe de Christophe, il faut que désormais et toute

votre vie vous sachiez traverser le mal en vous abritant sous un manteau d’innocence. Que vous

appeliez Pierre, Paul ou Jacques, souvenez-vous toujours que vous vous appelez aussi Portenfant :

Pierre Portenfant, Paul Portenfant, Jacques Portenfant. Et alors lestés de cette charge sacrée, vous

traverserez les fleuves et les tempêtes, comme aussi bien les flammes du péché.22

Le flash-back dans les écrits sinistres se conclut par le souvenir de l’incendie au collège.

Mais selon Abel, le désastre n’est pas arrivé par hasard. Le soir avant, il avait fui de l’école

mais, arrivé à la maison,  son père, déjà averti par les maîtres, lui explique que le lendemain

il rentrera au collège. Cependant  les rêves du jeune Tiffauges semblent pressentir ce qui

va arriver à son école

La nuit fut affreuse, traversée de cauchemars et de longues heures d’insomnie. Une image

s’imposait à moi avec une insistance obsédante, celle des flammes qui s’élevaient soudain autour

de moi dans la chapelle. Flammes de l’enfer certes, mais aussi flammes libératrices, car si Saint-

Christophe brûlait, si le monde entier brûlait, mon malheur serait lui aussi englouti.23

20 Ivi., p. 60.
21 Ivi., p. 68.
22 Ivi., p. 78.
23 Ivi., p. 87.
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Et les cauchemars/souhaits d’Abel semblent s’accomplir, car le jours après, quand il

rentre au collège, une partie de l’école est brulée. Mais, malheureusement,  il y a eu une

victime, Nestor.

Le lien entre Nestor et Abel ne se casse pas, au contraire : dans ses écrits le garagiste

continue à rappeler ce qu’il définit l’héritage laissé par son copain

Est-il besoin de préciser à qui je dois cette force redoutable et inutile accumulée dans  mes épaules

et mes reins ? C’est évidemment l’héritage de Nestor. Si j’avais le moindre doute à ce sujet, cette

terrible myopie qu’il m’a léguée de surcroît, comme pour authentifier son héritage, suffirait à ma

convaincre. C’est sa force qui gonfle mes muscles, de même que son esprit guide ma main sinistre.

C’est lui également qui détient le secret de l’obscure complicité unissant mon destin et le cours

général des choses, cette complicité qui s’est manifestée pour la première fois dans l’incendie du

collège Saint-Christophe, et qui depuis se rappelle à moi par des affleurements presque toujours

futiles. Ce sont autant d’avertissements qui réveillent le secret le plus intime et le plus noir de ma

vie en attendant la Grande Tribulation qui le fera éclater au grand jour.24

Donc une liaison  qui continue après la mort : Nestor est encore en lui et ne le quittera jamais. 

Un autre événement va bouleverser la vie d’Abel. Dans son officine, un des ses adjuvants

a un accident, et Tiffauges le prend dans ses bras pour le sauver : encore une fois la phorie

La donnée la plus strictement objective de mon expérience d’hier, c’est le poids de Jeannot […]

Ce poids, je m’en suis chargé, et alors : Euphorie !

Sensation de bien-être, dit platement le dictionnaire. Mais l’étymologie est plus instructive. Il y a

eu qui donne l’idée de bien, de bonheur, de joie calme et équilibrée. Et puis phorie qui dérive de

φορέω, porter. […] Et là, un trait de lumière illumine soudain mon passé, mon présent et, qui

sait, mon avenir peut-être aussi. Car cette idée fondamentale de portage, de phorie, elle se trouve

aussi dans le nom même de Christophe, le géant Porte-Christ, de même qu’elle était illustrée par

la légende d’Albuquerque, de même encore qu’elle s’incarne à nouveau dans ces automobiles

auxquelles je consacre en renâclant le meilleur de moi-même, mais qui n’en sont pas moins dans

leur trivialité l’instrument porteur d’homme, anthropophore, phorique par excellence.25

Le journal intime continue avec des autres pages sur sa vie et ses réflexions,  jusqu’à

celles qui racontent son expérience avec la photographie. Dans le prochain paragraphe,

on va revenir en détail sur cette partie et, pour l’instant, on peut rappeler qu’Abel raconte

son intérêt pour l’appareil photographique et fait toute une série de réflexions sur

l’instrument technique en soi-même mais aussi sur les images reproduites, plus en

24 Ivi., p. 100-101.
25 Ivi., p. 114.
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particulier sur  l’importance de l’inversion du négatif en positif pendant le tirage. Le sujet

principal que prend Tiffauges dans ses photos, ce  sont les enfants : il place sa voiture près

d’une école et il commence à prendre des photos. Or il connaît une petite fille, Martine,

qu’ il amène de temps en temps à la maison. Mais la fillette, on ne comprend bien pourquoi,

fait croire qu’Abel a profité d’elle et il est emprisonné. Sa condition devient encore plus

négative quand la police trouve dans la maison du garagiste toutes les images des enfants

qu’il a pris. Sa condition semble sans issue, il passe plus d’un mois en prison, mais encore

une fois le destin a d’autres plans pour Abel Tiffauges : la guerre éclate et la nation a

besoin aussi de lui, donc il est libéré sous une ordonnance de non-lieu. 

La première partie avec les écrits sinistres d’Abel s’arrête là. Dans la deuxième partie,

Les pigeons du Rhin, on passe de la narration à la première personne du journal intime, à

un narrateur omniscient. L’expérience d’Abel pendant la guerre est particulière. Il est

chargé de s’occuper des pigeons, qui pendant la deuxième guerre mondiale étaient utilisés

comme moyen de communication. Tiffauges s’isole encore plus du monde et passe tout

son temps en contact avec les petits animaux, il les soigne et ils sont ses compagnons. Mais

la réalité de la guerre souvent est plus difficile que ce qu’il aura imaginé, donc un jours, à

son retour, il découvre que ses camarades ont tué les pigeons pour les manger. Le garagiste

est horrifié par cette découverte, mais heureusement un des pigeons a été sauvé.

Malheureusement ils sont pris par les Allemands et un des ses collègues est ravi du fait

qu’un pigeon est encore vivant et peut amener un message jusqu’au camp. Mais Tiffauges

ne se soucie pas de transcrire les mots de son compagnon et, au contraire, il envoie un

message sur lequel il y a les instructions pour soigner le petit oiseau. Or ils sont capturés

et amenés à Strasbourg ; ici Abel est séparé de ses compagnons et la deuxième partie de

son aventure commence, car il est amené en Allemagne. 

Avec l’arrivée en Allemagne commence la troisième partie du livre titrée Hyperborée. Il

passe la première partie de son séjour à Moorhof. Il a les premiers contacts avec la terre

allemande et une expérience particulière lui arrive. Il a la possibilité de sortir du camp et

pendant une de ses promenades il trouve une petite maison dans la forêt près du camp. Il est

ravi de joie, vu que cela lui rappelle des histoires sur le Canada lues pendant son enfance.

Mais la partie la plus étonnante du temps passé dans la petite maison,  c’est le fait qu’il

rencontre un élan. Il va découvrir qu’il est aveugle et qu’il est aussi surnommé Unhold, qui

signifie monstre. Mais le rapport entre Tiffauge et l’élan est presque celui entre le patron et

un animal domestique, peut-être parce qu’ils sont plus semblables que ce qu’on peut

imaginer. L’autre moment le plus important pour Tiffauges, c’est quand un corps est retrouvé 
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- On a sorti hier un cadavre des tourbières de Walkenau, lui dit-il. J’avais peur que ce soit toi,

d’autant plus que la description qu’on m’en a donnée par téléphone correspond assez à ton

signalement. Ce qui est surprenant, c’est qu’on n’a signalé aucune disparition ni au camp ni dans

les villages du voisinage.

Tiffauges était trop attentif aux signes et aux rencontres pour laisser passer l’incident.26

Donc Tiffauges va voir le corps et il arrive pendant la présentation de la situation par

le professeur Keil. Ce dernier  explique qu’on se trouve  en face d’un homme de l’antiquité,

qui a  probablement vécu pendant le Ier siècle;  il  se hasarde à faire une affirmation :  après

avoir analysé l’estomac de l’homme retrouvé, il serait  possible que son dernier repas ait

été pris au même moment de la Cène. Mais la partie la plus touchante pour Abel, c’est

quand le professeur choisit un nom pour le cadavre

Qu’il me soit permis d’ajouter que notre ancêtre a été exhumé près d’ici, dans un petit bois

d’aulnes, de la variété noire qui hante les marais. Et là je ne puis manquer de songer à Goethe, le

plus grand poète de la langue allemande, et à son œuvre la plus illustre et la plus mystérieuse à la

fois, cette ballade du Roi des Aulnes. […] Alors je vous propose - et je proposerai à l’Académie

des sciences de Berlin - que l’homme que voici entre dans les annales de la recherche

archéologique sous le nom du Roi des Aulnes.27

Au cours des recherches un autre corps est trouvé, peut-être celui d’une femme :

Tiffauges, avant de partir,  regarde le visage de l’homme comme pour le figer dans sa

mémoire. On est en 1940: ici le narrateur nous donne un point de repère historique très

précis, à savoir  le 3 octobre, date qui renvoie au discours d’Hitler au Palais des Sports de

Berlin avec l’annonce de l’opération Typhon, qui a comme but celui d’anéantir l’Armée

Rouge. Pendant cette même période Abel est contacté par une vielle connaissance, qui lui

propose de travailler comme mécanicien et lui offre un asile dans la Réserve de Rominten.

La quatrième partie du roman, L’Ogre de Rominten, commence par le déménagement

du garagiste dans la réserve. Dans ce chapitre le narrateur raconte les aventures d’Abel à

Rominten, et sa connaissance avec le Forstmeister de la réserve. L’activité principale, c’est

la chasse, surtout celle aux cerfs : Abel est initié à cette pratique. Il va passer presque deux

ans dans la réserve , où on va  lui donner  aussi un cheval 

Tiffauges prit possession de son cheval avec une émotion où les élans de son cœur solitaire se

mêlaient au pressentiment des grandes choses qu’ils accompliraient ensemble.28

26 Ivi., p. 250.
27 Ivi., p. 252.
28 Ivi., p. 299.
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Nommé Barbe Bleu, pour la couleur de son poil, il va devenir un compagnon de voyage

pour Abel. Mais aussi son aventure dans la réserve de Rominten va terminer : la destination

successive,  c’est la forteresse de Kaltenborn qu’il avait déjà remarqué  pendant son séjour

à Rominten. Grâce aux connaissances du Oberforstmeister,  il arrive s’y installer, tout en

évitant le  risque de revenir à Moorhof à cause de la réduction du personnel à Rominten.

La cinquième partie s’ouvre donc avec l’arrivée de Tiffauges dans la forteresse de

Kaltenborn. La forteresse était utilisé par les forces allemandes comme point de

recrutement des jeunes allemands. Sous le nom de NAPOLA,  ils étaient éduqués et initiés

à la discipline de la guerre

Les élèves - qu’on appelait des Jungmannen - étaient au nombre de quatre cents répartis en quatre

centuries, commandées chacune par un centurion (Hundertschafrführer) assisté d’un éducateur

adulte, officier ou sous-officier S.S. Les centuries étaient divisées chacune en trois colonnes (Züge)

d’une trentaine de Jungmannen, les colonnes elles-mêmes se subdivisaient en groupes (Gruppen)

d’une dizaine d’unités chacun. La colonne était placée sous le commandement d’un Zugführer, le

groupe sous celle d’un Gruppenführer. Chaque groupe possédait sa table au réfectoire et son dortoir.29

Tiffauges observait le fonctionnement de la lourde machine. Parce que la discipline était de fer et

les élèves triés sur le volet, elle tournait à plein régime, sans grincement, au son des trompettes,

des fifres, des tambours et surtout des piétinements de bottes. Mais ce qui frappait le plus Tiffauges,

c’était les chants énergiques, proférés par des voix dures et limpides qui éclataient à tout moment

et semblaient se répondre d’un point à l’autre de la citadelle ou des alentours immédiats. Il se

demandait s’il arriverait jamais à trouver sa place dans ce moulin à enfants où les corps et les

cœurs étaient affûtés au service d’une même cause.30

Voilà que les enfants entrent une autre fois dans la vie d’Abel. Son expérience à la

forteresse, comme pendant toutes ses aventures, donne à Tiffauges la chance d’approfondir

encore plus ses réflexions. Il connaît un personnage particulier, le docteur Blättchen, qui

s’occupe de recherches raciologiques

Car le moment, pour Blättchen, c’était toujours l’arrivée à Kaltenborn d’une fournée de nouvelles

recrues qu’il attendait avec une impatience gourmande. Peu après son inscription, chaque enfant

lui était livré pour l’établissement de sa fiche raciologique. Aussitôt le Sturmbannführer Professor

Doktor, assisté désormais par Tiffauges, déployait sa panoplie de compas d’épaisseur, de

29 Ivi., p.326.
30 Ivi., p.329.
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spiromètres, d’échelles chromatiques, de réactifs colorés et de microscopes, et il se mettait en

devoir de peser, mesurer, toiser, étalonner, étiqueter et classer le sujet.31

À Kaltenborn les enfants vont donc être  classés : chacun d’eux sera sélectionné par

rapport à ses caractéristiques physiques. C’est à cette période qu’Abel recommence ses

écrits sinistres. 

L’expérience à la forteresse est aussi pour Tiffauges l’occasion de pouvoir se retrouver

en contact direct avec les enfants : à partir d’un certain moment,  il est même  chargé

d’aller à la recherche de petits garçons à amener à la forteresse. Cette nouvelle directive

l’amène à être haï par la population des alentours

Cet avertissement s’adresse à toutes les mères habitant les régions de Gehlenburg, Sensburg,

Lötzen et Lyck !

PRENEZ GARDE À L’OGRE DE KALTENBORN !

Il convoite vos enfants. Il parcourt nos régions et vole les enfants. Si vous avez des enfants, pensez

toujours à l’Ogre, car lui pense toujours à eux ! Ne les laissez pas s’éloigner seuls. Apprenez-leur

à fuir et à se cacher s’ils voient en géant monté sur un cheval bleu, accompagné d’une meute noire.

S’il vient à vous, résistez à ses menaces, soyez sourdes à ses promesses. Une seule certitude doit

guider votre conduite de mères : si l’Ogre emporte votre enfant, vous ne le reverrez JAMAIS !32

C’est sa nature ogresse qui réapparaît une autre fois. La population  locale a peur de lui,

car les enfants qui vont disparaitre sous son manteau ne feront jamais retour à la maison.

Son compagnon d’aventure dans ces  voyages est  son cheval Barbe Bleu, qui fait partie

lui aussi du « dessein cosmique » auquel semble obéir le destin d’Abel

Le cheval n’est pas seulement l’animal-totem de la Défécation, et la bête phorique par excellence.

L’Ange Anal peut devenir en outre instrument d’enlèvement, de rapt, et - le cavalier portant

phoriquement sa proie dans ses bras - s’élever au niveau d’une superphorie. Mieux encore : le

rapt peut intervenir alors même que la superphorie est d’ores et déjà acquise, par exemple si un

être surhumain arrache au cavalier l’enfant qu’il emporte, comme dans le poème Le Roi des Aulnes.

Cette ballade de Goethe, où l’on voit un père fuyant à cheval dans la lande en serrant sous son

manteau son enfant que le Roi des Aulnes s’efforce de séduire, et finalement enlève de vive force,

c’est la charte même de la phorie qu’elle élève à la troisième puissance. C’est le mythe latin de

Christophe Albuquerque porté à un paroxysme d’incandescence par la magie hyperboréenne. A la

chasse à courre - par laquelle l’Ange Anal traque et réduit aux abois l’Ange Phallophore - mon

génie particulier ajoute la métamorphose du cerf en enfant, et le rite superphorique qui s’ensuit.

31 Ivi., p. 334-335.
32 Ivi., p. 394.
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Ce rebondissement ouvre une page nouvelle aux jeux des essences, et il trouvera son achèvement

à Kaltenborn.33

Mais c’est  exactement dans la dernière partie du roman, L’Astrophore, que Tiffauges

arrive à achever son destin.

En fait, il trouve un enfant presque mort sur la route : 

Il remonta à cheval, mais ce fut pour s’arrêter encore, deux kilomètres plus loin, devant un paquet

de toiles de sacs appuyé à une borne. Il s’agissait cette fois d’un enfant, coiffé d’un bonnet formé

de trois pièces de feutre cousues ensemble. Il respirait, il vivait encore. Tiffauges le secoua

doucement, voulut en tirer des réponses. Vainement. Il était plongé dans une torpeur qui paressait

proche à la mort. Lorsque Tiffauges le souleva dans ses bras, il eut le cœur serré de le trouver si

incroyablement léger, comme s’il n’y avait rien dans le ballot de tissus grossiers d’où sortait sa

tête. Il reprit au pas le chemin de Kaltenborn.34

Abel non seulement soigne le petit enfant, mais aussi découvre qu’il est juif. Il le cache

dans une chambre de la forteresse: à partir de ce moment,  il organise sa journée en se

divisant entre ses mansions habituelles et le jeune garçon. Dès que le  petit garçon recouvre

un peu de force, il raconte au français son histoire, qui est aussi son expérience dans le

camp de Auschwitz. 

Le roman  se termine par la défaite de l’Allemagne et l’arrivée de l’Armée Rouge. Les

russes  arrivent jusqu’ à la forteresse de Kaltenborn, que  cependant les officiers allemands

ne veulent pas abandonner. Tiffauges, ayant pris conscience du danger, cherche de sauver

le petit juif,  Ephraïm. C’est ainsi que la légende du Roi des Aulnes semble se renouveler

dans la vie d’Abel : en effet, chargé du poids de l’enfant, il avance dans les marécages de

la forêt pour y disparaître

Puis ses mains rencontrèrent les branches et les troncs d’un petit bois, et il reconnut l’aulne noir

des marécages. Il voulut s’arrêter, faire demi-tour, mais une force irrésistible le poussait aux

épaules.  Et à mesure que ses pieds s’enfonçait davantage dans la landèche gorgée d’eau, il sentait

l’enfant - si mince, si diaphane pourtant - peser sur lui comme une masse de plomb. Il avançait, et

la vase montait toujours le long de ses jambes, et la charge qui l’écrasait s’aggravait à chaque pas.

Il devait maintenant faire un effort surhumain pour vaincre la résistance gluante qui lui broyait le

ventre, la poitrine, mais il persévérait, sachant que tout était bien ainsi. Quand il leva pour la

dernière fois la tête vers Ephraïm, il ne vit qu’une étoile d’or à six branches qui tournait lentement

dans le ciel noir.35

33 Ivi., p. 401-402.
34 Ivi., p. 470-471.
35 Ivi., p. 496.
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C’est donc le thème de la phorie qui revient une dernière fois pour clore le roman :

Abel a finalement atteint le dernier degré de son destin,  car il est devenu à la fois une

sorte de Saint Cristophe porte-enfant,  tout en renouvelant l’aventure fantastique du Roi

des Aulnes.

L’auteur lui-même nous dit que 

Le Roi des Aulnes, c’est d’abord Goethe et ensuite Schubert. Wer reitet so spät durch Nacht und

Wind./ Es ist der Vater mit seinem Kind…36

Donc,  en principe  c’est la légende du Roi des Aulnes qui a inspiré  le texte et le domine

par des incessantes variations :  mais les thèmes qu’on peut repérer dans le roman sont

nombreux et ambigus.

D’un point de vue chronologique,  dans ses parties principales ce roman se déroule

pendant la deuxième Guerre Mondiale. Les repères historiques y sont nombreux : l’auteur

donne souvent des dates, et surtout rappelle des événements bien précis liés au conflit

mondial. Hitler et sa mainmise  sur l’Allemagne sont  présents partout dans  le  récit, avec

des explications détaillées des directives du Führer. Il est évidant que les recherches faites

par Tournier avant la création du Le Roi des Aulnes ont été très attentives aux moindres

détails. Aussi d’un point de vue géographique,  la description du paysage y est minutieuse,

même  si l’auteur ne s’est rendu personnellement en Prusse Orientale qu’ après l’écriture

du roman.

Pour ce qui concerne le personnage d’Abel,  l’auteur le fait vite sortir de l’anonymat

de son métier de garagiste,  en construisant toute une théorie qui ferait de lui une sorte de

anti-héros prédestiné à  réaliser un dessein cosmique, dès sa toute première enfance. Liés

à cette conception mythique et fabuleuse,  deux autres sujets principaux traversent la vie

de Tiffauges : l’idée de l’inversion maligne et bénigne, qu’il voit s’appliquer à tous les

événements de la vie, et la phorie.

Depuis son séjour au collège Saint Christophe et pendant toutes ses aventures, Abel est

de plus en  plus fasciné par la théorie « phorique » et surtout par  le fait d’être  un « porte-

enfant ». Ce thème est explicité de plusieurs façons : la phorie se relie, du point de vue

religieux, à la légende de Saint Christophe, mais,  en l’associant à la figure du cheval, elle

deviendrait superphorie. Enfin, se faisant  porteur du « cavalier phorique »  jusqu’à arriver

à l’extrême issue, Abel devient littéralement « porte-enfant » bénigne dans sa tentative de

sauver Ephraïm.

36 On renvoie à l’entretien avec Michel Tournier ci-joint en annexe.
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La complexité du roman tournerien est évidente, et la génialité de l’auteur est celle d’avoir

mélangé des sujets si différents : ce qui donne à l’œuvre le charme troublant typique de

toutes les créations de l’écrivain parisien.

3.3 La photographie écrite : Michel Tournier et Arthur Tress

Les sujets de Le Roi des Aulnes sont nombreux. Mais la partie qui renvoie davantage à

la photographie,  c’est celle où Abel  nous raconte son expérience de photographe. On

vient juste de rappeler,  dans notre résumé  du roman tournerien, qu’ une partie des écrits

sinistres  de Tiffauges raconte son rapport avec l’appareil photographique et les résultats

qu’il peut en obtenir

J’ai toujours aimé photographier, développer, tirer, et dès mon installation au Ballon, j’ai

transformé en laboratoire une petite pièce facile à obscurcir et pourvue d’eau courante. Je mesure

aujourd’hui à quel point cet engouement était providentiel, et comme il sert bien mes

préoccupations actuelles. Car il est clair que la photographie est une pratique d’envoûtement qui

vise à s’assurer la possession de l’être photographié. Quiconque craint d’être « pris » en

photographie fait preuve du plus élémentaire bon sens.37

Donc la photographie entre dans la texture du roman. L’écrivain y utilise le thème de

l’Image qui lui est si cher. Le personnage d’Abel-photographe a une approche particulière

de ce sujet, comme on l’a déjà souligné en parlant de ses multiples aventures. L’aspect le

plus significatif qui sort des pages du roman est la conception, de la part du garagiste,  du

rapport entre le photographe et  le sujet photographié: d’une part  il s’agirait  d’une sorte

de vol que  fait le photographe et, de l’autre côté,  souvent la proie n’est pas consciente de

ce qui est en train de se produire.

L’envoûtement et ses pratiques exploitent déjà la possession mi-amoureuse mi-meurtrière du

photographié par le photographe. Pour moi, l’aboutissement de l’acte photographique sans renoncer

aux prestiges de l’envoûtement va plus loin et plus haut. Il consiste à élever l’objet réel à une

puissance nouvelle, la puissance imaginaire. L’image photographique, cette émanation indiscutable

du réel, est en même temps consubstantielle à mes fantasmes, elle est de plain-pied avec mon univers

imaginaire. La photographie promeut le réel au niveau du rêve, elle métamorphose un objet réel en

37 Tournier, Michel, Le Roi des Aulnes, Paris, Gallimard, 1970, p. 144.
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son propre mythe. L’objectif est la porte étroite par laquelle les élus appelés à devenir des dieux et

des héros possédés font leur entrée secrète dans mon panthéon intérieur.38

Abel voit dans la photographie une sorte d’élévation à un niveau privilégié des sujets qu’il

prend. Mais il arrive aussi à se fondre avec l’appareil

Donc pas ce beau 1er mai ensoleillé, ayant petit déjeuné allégrement sur un coin de table, je me

lance à la chasse aux images, mon rollei amoureusement calé à sa place géniteuse. Déjà mes yeux

ne sont plus que des viseurs, cueillant des images possibles aux branches des arbres, sur le trottoirs,

et même au fond des voitures que je côtoie.39

Tiffauges « chasse » les images tout comme il partira à la chasse des enfants en

Allemagne : pourtant dans son activité il n’y a aucune  violence réelle, c’est plutôt un

genre de violence qu’on pourrait définir un « rapt iconographique ». La figure d’Abel est

souvent liée à l’image d’un ogre, mais sa façon d’intéragir avec le monde extérieur n’est

jamais explicitement agressive et n’arrive jamais à un engagement physique. Il se cache

derrière son appareil photographique, qui lui donne la possibilité de « garder » pour lui

des milieux ou des personnes que dans la réalité il ne pourrait pas avoir. 

Mais l’intérêt de Tiffauges pour la photographie ne s’arrête pas à la seule utilisation de

l’instrument technique : au contraire,  ses réflexions portent aussi sur le résultat que donne

le négatif du film

Le développement des films et la découverte des images négatives comportent une tentation et un

regret. Car ces négatifs examinés par transparence sont d’un charme incomparable et il est trop

évident que le tirage qui restituera l’image positive a le sens d’une dégradation. La richesse des

nuances et des détails, la profondeur des tons, la luminosité nocturne qui éclaire l’image négative,

tout cela ne serait rien encore sans l’étrangeté qui naît de l’inversion des valeurs.40

Le charme du passage du négatif au positif enchante Tiffauges,  jusqu’à comparer le

temps passé dans la chambre obscure à une sorte de messe noire

C’est dans la nuit rouge du laboratoire que le négatif s’impose souverainement. Hier soir je me

suis enfermé dans mon cagibi vers sept heures. Comme chaque fois, j’y ai aussitôt perdu la notion

du temps. J’en suis ressorti hagard et tremblant de fatigue au milieu de la nuit. Il y a de la messe

38 Ivi., p. 145.
39 Ivi., p.146.
40 Ivi., p. 150-151.
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noire tout de même dans les manipulations auxquelles on soumet impunément cette émanation si

personnelle d’autrui, son image, comme il y a du tabernacle dans l’agrandisseur, de l’enfer dans

la lumière sanglante où l’on baigne, de l’alchimie dans les bacs de révélateur, d’arrêt et de fixage

où l’on jette successivement les épreuves impressionnées. Et il n’est pas jusqu’aux odeurs de

bisulfite, d’hydroquinone, d’acide acétique et d’hyposulfite qui contribuent à charger de maléfices

une atmosphère déjà confinée.41

Mais ce qui éblouit le plus Abel, ce sont les détails de cette pratique, car ce n’est pas

seulement l’inversion négatif-positif qui l’enchante, mais aussi la possibilité d’agrandir

les images ou de changer la droite en gauche et vice-versa

Car il n’y a pas que la métamorphose du noir en blanc et sa réciproque. Il y a aussi la possibilité

en retournant le négatif dans le porte-vue de mettre la gauche à droite et la droite à gauche. Double

inversion donc après le développement, à laquelle prélude naïvement, dans les vieux appareils, au

moment de la prise de vue, le renversement - la tête en bas - du sujet. Ce qu’il y a de magie -

bénéfique et maléfique - dans la photographie est ainsi surabondamment commenté par ces

phénomènes mineurs, mais caractéristiques.42

Pendant sa chasse, Tiffauges comprend que peut-être il est mieux d’avoir  affaire à un

sujet conscient d’être photographié plutôt qu’à quelqu’un qui ignore ce qui est en train de

lui arriver

J’ai longtemps pris mes photos à la sauvette, je veux dire à l’insu de celui ou de celle que je

photographiais. La méthode est fructueuse et commode. En outre, elle flatte la petite lâcheté qui

me tenaille toujours un peu au moment de me livrer à un rapt d’image. Mais c’est finalement un

pis-aller, et je reconnais maintenant que l’affrontement du photographié, pour effrayant qu’il

paraisse, est toujours préférable. Car il est bon que la prise de vue se reflète d’une façon ou d’une

autre dans le visage ou l’attitude du photographié : surprise, colère, peur, ou au contraire

amusement, satisfaction vaniteuse, voire pitrerie, geste obscène ou provocateur.43

Sa chasse a cependant une première issue négative : une des filles qu’il photographie,

pour des motivations qui restent ambigues,  l’accuse d’avoir abusé d’elle, ce qui va

l’amener en prison, comme on l’a déjà rappelé.

La photographie entre donc dans le roman de Tournier à la fois comme sujet de

narration et, en plus, comme partie fondamentale du parcours de Tiffauges. 

41 Ivi., p. 151.
42 Ivi., p. 152.
43 Ivi., p. 155.
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Ici on voudrait  proposer une autre lecture, ou plutôt une autre vision du texte. On

pourrait voir le roman de Tournier comme une série de diapositives qui ensemble forment

un conte à images. À côté d’une analyse  du roman en tant que texte narratif écrit,  on

pourrait  ajouter toute une « lecture visuelle »,  comme s’il s’agissait d’un recueil de photos. 

Le premier qui prit garde à sa survenue était un enfant, à un juger du moins par sa taille, car il

était vêtu des mêmes toiles de sacs nouées en sayon sur le pantalon. Tiffauges allait l’interroger,

mais il retint sa question devenue tout à coup inutile. L’enfant avait levé vers lui son visage

barbouillé de suie : deux yeux couleur d’anémone trouaient de la lumière mauve son masque noir.

- Lothar Wüstenroth, prononça Tiffauges sur un ton où se mêlait l’interrogation et la constatation.

L’enfant ne manifesta pas de surprise, sinon peut-être que les anémones gagnèrent encore sur le

masque noir. Mais il arracha lentement le bonnet de laine qui le coiffait, découvrant un casque de

cheveux plats, d’une blancheur platinée.44

La description de Lothar est assez détaillée. D’un point de vue photographique, on peut

le voir comme un portrait avec un cadrage au plain-pied, avec le sujet pris dans sa totalité.

Le plan se concentre seulement, dans ce cas-là, sur, Lothar, et en donne une description

détaillée. L’ouverture du diaphragme est F 8, la lumière peut entrer distinctement et la

clarté de l’image est concentrée seulement sur le garçon et pas sur le paysage derrière lui :

l’appareil utilisé est un 135 mm,  qui donne une meilleur possibilité de prise d’un sujet

rapproché.

Mais ce type d’analyse dans le roman de l’écrivain parisien est encore plus forte dans

les descriptions de paysages. L’auteur y  donne une variété de détails qui créent dans

l’imagination du lecteur une image claire

Le pays était si plat que sa vue portait immensément loin malgré la médiocre hauteur de son

observatoire. C’était une succession de champs de seigle mûr, presque blancs, coupés par la ligne

sombre d’une forêt de sapins, d’étangs brillants comme des plaques d’acier qu’entouraient des

plages de sable clair, de tourbières charbonneuses où éclataient les troncs argentés des bouleaux,

de marécages où se reflétaient les nuages laiteux, entourés pas la sombre toison d’une aulnaie, de

champs de blé noir alternant avec des pièces de lin blanc.45

Sur un tertre de blocaille morainique qui semblait gigantesque dans ce pays plat, Kaltenborn

dressait sa silhouette massive et tabulaire. Venant de Schlangenfliess, Tiffauges ne voyait que la

face sud de la forteresse, celle qui couronnait le promontoire bordé d’abrupts. L’enceinte épousait

44 Ivi., p. 396.
45 Ivi., p. 226.
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le profil du tertre, et s’achevait en proue de navire sur une énorme tour, haute construction de

pierres rouillées, couronnée de mâchicoulis, qui offrait su vide l’arête d’un éperon de renforcement.

Mais il distinguait derrière la muraille, flanquée à intervalles réguliers de lourds contreforts et

cantonnée de tours en forte saillie, tout un fouillis de clochetons, guettes, cheminées, pignons,

campaniles, terrasses, girouettes et faîtages, auquel une profusion d’étendards et d’oriflammes

prêtait un air vif et triomphal.46

Il nous semble nous trouver en face de deux grandes visions panoramiques de paysages.

Le photographe-écrivain a peut-être utilisé ici un appareil grand angulaire,  qui lui

donnerait la possibilité d’une clarté de l’image répandue sur tout le cadrage. Le plan

général grâce à une ouverture du diaphragme F 22 donne netteté à la prise de vue ; le

diaphragme étant très fermé, il donne la possibilité de ne pas se concentrer exclusivement

sur les détails au premier plan, mais d’avoir une vision d’ensemble riche en particuliers. 

On peut utiliser ce type d’analyse pendant tout le roman tournerien. Peut-être sa passion

pour la photographie a-t-elle d’une certain façon influencé la construction de son roman ?

On ne peut pas le savoir, mais grâce à son habilité littéraire on n’est pas seulement face à

un roman « écrit ». En fait  la force de sa description nous donne la possibilité de « voir »,

au moins dans notre imagination, les images produites par la fantaisie de l’écrivain.

On a déjà rappelé que la première rencontre entre Michel Tournier et Arthur Tress s’est

produite grâce à la traduction de Le Roi des Aulnes, qui a fait découvrir au photographe

américain une sorte de liaison entre le travail de l’écrivain et le sien

I think in his book The Ogre he was investigating the dark German world of the war period, the

overlay of the themes of punishment and revelation, of death and escape, which was similar to

these I was exploring in my series of images dealing with the nightmarish world of children’s

dreams.47

On voudrait donc  conclure cette analyse  du roman par une seule image de Tress, celle

qui, d’un côté nous semble le plus respecter cette affirmation, et de l’autre renvoyer au

personnage principal de Le Roi des Aulnes, Abel

46 Ivi., p. 308-309.
47 On renvoie à l’entretien avec Arthur Tress ci-joint en annexe
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L’ogre Tiffauges semble sortir de cette image avec toute sa force. L’enfant qu’il tient

par les épaules peut représenter un des jeunes garçons de la forteresse de Kaltenborn; mais

comme pour le personnage du livre,  aussi dans cette photo les mains posées sur l’enfant

ne donnent pas une sensation de violence,  plutôt celle d’une protection du monde

extérieur. Le noir et blanc offre encore plus d’intensité aux deux personnages, et aussi les

« couleurs » renvoient aux descriptions de paysages allemands du roman tournierien.    

Arthur Tress, Central Park, New York, 1971
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Considérations finales

Dans ce travail,  on a essayé de montrer  quels résultats surprenants peuvent dériver

d’un  dialogue entre littérature et photographie. Notre analyse  s’est arrêtée en particulier

sur deux personnages du panorama culturel international : d’un côté l’écrivain français

Michel Tournier et de l’autre le photographe américain Arthur Tress. 

Pour ce qui concerne Tournier,  c’est le cadre général de son parcours  qui nous a aidé.

En effet, à partir de ses premières expériences à la radio et à la télévision,  on s’est proposé

de reprendre en examen son approche de l’univers de l’écriture. On a choisi d’analyser

trois romans pour présenter les « effets  visuels »  parsemés dans son œuvre : Vendredi ou

les Limbes du Pacifique, son premier roman paru en 1967; Le Vent Paraclet, une sorte

d’autobiographie où l’auteur raconte des anecdotes liées à son enfance mais surtout analyse

sa production littéraire ; et La Goutte d’Or, roman initiatique où un jeune berbère part à

la recherche de  son image photographique perdue.

Il faut bien admettre que, dès  le départ, le travail de Michel Tournier s’est concentré

non seulement sur l’écriture littéraire, mais aussi sur l’exploration d’ un autre univers

créatif : celui de l’Image. À partir de la création de l’émission Chambre Noire, il va

s’intéresser de  plus en plus au monde de la photographie et aux artistes qui y sont liés.

Pour approfondir davantage ce sujet tournerien,  on a pris en considération deux essais de

l’écrivain : Des Clefs et des Serrures - Images et Proses et Le Crépuscule des Masques. On

a montré, en utilisant les réflexions de Tournier, comment  est-il possible  d’ associer d’une

part la littérature et l’image, et de l’autre quel type de considérations l’écrivain parisien a

fait par rapport au travail des photographes. Et pour souligner encore plus l’importance de

l’image dans la production de Tournier, on a aussi choisi deux autres textes, Diaphragme

paru dans Petites Proses et Les Suaires de Véronique paru dans Le Coq de Bruyère, qui

font remarquer l’importance de la photographie, car cette dernière entre directement dans

sa production littéraire, outre que dans les essais consacrés à ce sujet.

Dans le deuxième chapitre, on s’est concentré sur Arthur Tress et son parcours en tant

que photographe. Né aux États-Unis en 1940,  il commence sa production déjà à la fin des

années ’50. Il suit  un parcours qu’on peut définir polyédrique, en passant de la production

en noir et blanc à celle en couleur :  notre recherche voudrait donner l’idée de la variété

des thèmes qu’il a abordés. On a donc cherché de suivre son parcours chronologique, en
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y reconnaissant  la trace importante que sa vie a laissée sur son expérience personnelle :

grâce à la reproductions de certaines images,  on a essayé de montrer plus en détail une

partie du travail du photographe américain.

Le but du dernier chapitre a été finalement celui de montrer, d’un point de vue plus

appliqué et pragmatique, les résultats brillants de l’interaction entre littérature et

photographie. On a choisi un roman parmi les plus connus de Michel Tournier, Le Roi des

Aulnes, tout en essayant de mettre en place  trois clefs de lecture différentes.

La première clef est offerte par le rôle que joue la photographie comme sujet littéral et

symbolique  dans le roman tournerien ; le protagoniste  Abel Tiffauges, personnage-ogre,

comence à « prendre » (voler une image= ravir) des enfants en prenant une photographie

d’eux. Mais à notre avis, la partie la plus intéressante est celle qui renvoie aux réflexions

de Tiffauges sur l’inversion négatif-positif du film , et la possibilité d’inversion entre droite

et gauche et viceversa avant le tirage.

Une deuxième lecture qu’on a proposée est celle qu’on a défini « visuelle » : on pourrait

analyser ce roman comme une série de photographies, et voir le cadrage plutôt que

l’optique qu’on peut utiliser pour prendre le moment.

On a conclu par une dernière lecture, qui rapproche encore plus le travail de Michel

Tournier de celui d’Arthur Tress. En utilisant une image du photographe américain, qui

nous semble représenter le personnage principal du Le Roi des Aulnes, on a employé la

photo comme « représentation visuelle » synthétique du récit.

Dans notre recherche,  on a eu aussi la grande chance de pouvoir  poser ces mêmes

questions à Michel Tournier et Arthur Tress. Leurs interviews nous  ont aidé à rendre cette

analyse plus complète et détaillée.

La richesse de citations a été un choix obligé, pour enrichir encore plus notre discours

et faire comprendre encore mieux le travail des deux auteurs.

En conclusion, on peut classer les expériences de l’écrivain français et du photographe

américain comme deux cas exemplaires dans le cadre plus général de la richesse du rapport

dialogique entre littérature et photographie ; tout en respectant les limites de leur art

personnel,  ils démontrent en effet que leur union est fructueuse: ils invitent  tous les deux

à une nouvelle optique interpretative, qui consisterait à « lire la photographie » et

« regarder les romans ».
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Annexe I

Interview avec Michel Tournier, Choisel, Novembre 2011

Ligios : Votre travail d’écrivain a commencé tard, après un parcours principalement lié

à la philosophie. Y a-t-il un motif particulier expliquant votre carrière tardive d’écrivain

ou bien une série de circonstances vous ont amené à ce type de parcours ?

Tournier : J’ai découvert l’écriture par la philosophie parce que j’ai d’abord été philosophe

et puis j’ai échoué. Je voulais être professeur de philosophie et j’ai échoué aux examens,

j’ai échoué deux fois aux examens de recrutement de professeur de philosophie qui

s’appelle l’agrégation, on n’a pas voulu de moi et j’ai vécu un certain temps de traduction,

je traduisais de l’allemand en français. J’ai traduit notamment les romans d’Erich Maria

Remarque ; c’est très mauvais comme travail, c’est très ingrat, c’est mal payé, c’est

solitaire, il y a rien de pire quand on travaille que la solitude, le travail n’est supportable

qu’avec des compagnons en travail, il faut être ensemble pour travailler, travailler tout

seul,  c’est horrible …en plus la traduction est mal payée, mais  elle a un grand avantage

dont j’ai profité : c’est un exercice de français. Vous traduisez une langue étrangère, italien

anglais ou allemand, en français, c’est un travail de français, il faut écrire le français.

Partant d’une langue étrangère vous devez écrire un texte qui est irréprochable et qui ne

sent pas la langue étrangère, et j’ai traduit des milliers de pages, c’est affreux, c’est

solitaire, c’est mal payé, c’est triste mais ça m’a appris, j’ai appris le français de cette

façon-là et ensuite, quand j’ai publié mon premier roman, j’étais vieux; j’ai publié mon

premier roman Vendredi à 42 ans. Je suis le contraire d’un précoce, je suis un tardif. J’étais

en classe, au lycée, avec un copain qui était un monstre de précocité, il s’appelait Roger

Nimier : à 17 ans il avait tout lu, tout dépassé, tout dominé. Il a publié son premier roman

à 19 ans et il est mort à 36 ans, voilà, Roger Nimier. Et il y a une fille, qui s’appelle Marie

Nimier, qui fait une carrière actuellement dans la littérature, mais lui, il a disparu à 36 ans,

c’est incroyable de précocité, voilà, moi je suis le contraire, j’ai commencé à 42 ans et

maintenant j’en ai 87 et je sais pas si ça va durer, j’espère que ça va pas durer longtemps,

parce que  j’en ai assez d’être vieux, vous savez, c’est pas drôle d’être vieux.  J’habite la

campagne, j’ai peu de visites forcement, j’habiterai à Paris j’aurai beaucoup plus de

contacts,  mais là je suis assez solitaire et donc il faut faire un effort pour venir me voir;

j’ai élevé un enfant (vous allez peut-être le voir tout à l’heure), il vient me voir tous les
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jours, il s’occupe de moi, il a une femme et une belle-sœur, ils sont trois qui s’occupent

de moi, je sais pas ce que je fasse sans eux. Je n’ai plus de voiture, j’habite dans un village

qui n’a pas de commerçants, il y a aucun commerçant dans le village, il faut aller à

Chevreuse, c’est à 4-6 km, je n’ai plus de voiture, vous voyez, la vieillesse n’est pas que

je ne voyage plus du tout. Pour la première fois de ma vie je ne suis pas allé au bord de la

mer cette année, j’ai pas envie, je me baigne pas, je me mets pas en caleçon de bain, je ne

prends pas de bain de soleil, je regrette de pas l’avoir fait parce que, depuis toujours, depuis

ma petite enfance, je vais en Bretagne dans une pension que je connais à Saint-Jacut-de-

la-Mer, près de Dinard, où je suis chez moi un peu, et j’ai des enfants, de petits enfants,

qui y vont, ils sont habitués, et c’est pas près d’ici, c’est à 400km, mais c’est la Bretagne,

c’est ce qu’on fait de mieux et j’ai là-bas une chose que j’aime infiniment et que vous

n’avez pas en Méditerranée, la marée, la marée haute et la marée basse, ça c’est

incomparable, la marée basse…quand la mer est basse aller se promener au milieu des

rochers avec le varech, avec la vase, c’est merveilleux, il y a une odeur incomparable, la

marée basse…c’est ce qu’on appelle le jusant, le jusant,  c’est la marée basse et bien, je

regrette infiniment,  cette année j’ai pas eu le courage d’y aller pour la première fois de

ma vie, je ne suis pas allé à Sant-Jacut, mais les enfants y sont allés et je les ai pas

accompagnés. Je me le pardonne pas, d’autant plus que la prochaine fois c’est pas

maintenant, on est seulement en Novembre, la prochaine fois ça serai en juillet, mais c’est

comme ça, c’était mon poumon océanique, je suis beaucoup plus océan que Méditerranée.

J’ai besoin de l’océan, j’ai besoin du souffle océanique…          

L : Quelle a été votre première approche avec la photographie?

T : J’étais tout jeune, mon grand-père, le père de ma mère, était pharmacien dans un petit

village bourguignon qui s’appelle Bligny-sur-Ouche ,qui a 800 habitants,  qui est à côté

de Beaune et de Dijon et j’étais très souvent chez lui. C’était un personnage extraordinaire,

il était un chimiste, il fabriquait les médicaments, il analysait le sang, l’urine, etc. des ses

clients, il avait un véritable laboratoire de chimiste et j’habitais là,  et il y avait une odeur

dans la pharmacie qui était incomparable. Et il était le photographe du village, c’est-à-

dire qu’il photographiait les mariages, essentiellement, et puis les baptêmes, il faisait des

portraits, il s’appelait Fournier, ma mère s’appelait Fournier, elle s’est pas fatiguée quand

elle s’est mariée elle s’est appelée Tournier, elle a juste enlevé un petit trait sur le F pour
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en faire un T et c’est devenu Tournier…et alors, Edouard Fournier avait donc une

pharmacie à Bligny-sur-Ouche, elle n’existe plus, et il était le photographe du village. Et

je regrette beaucoup, je n’ai pas pu récupérer les photos qu’il a faites, les archives, il a fait

des centaines de mariages , de portraits de gens d’il y a cent ans, j’aurais aimé avoir ça, ce

sont des archives. Je pense que le visage humain a changé en cent ans, et la beauté n’est

plus la même, le visage reflète l’extérieur, c’est un reflet de l’extérieur, et nos visages à

nous ne sont pas ceux d’il y a cent ans ; notamment la télévision modifie, moi je regarde

la télévision plusieurs heures par jour,  je suis sûr que ça se voit sur ma figure.   

L : « Au commencement était le verbe », la parole. Ainsi l’incipit du Nouveau Testament.

Après est arrivée la photographie et maintenant le nouveau credo, c’est « Au

commencement était l’image ». Vous pensez qu’on est vraiment à ce point-là ? Il n’y a

plus de place pour la parole ?

T : Je suis pas du tout d’accord, écoutez, j’ai été d’abord et avant tout un homme de radio.

La première fois de ma vie que j’ai gagné de l’argent, je devais avoir 20 ans, c’était à la

radio, la télévision n’existait pas alors, il y avait le matin, chaque matin, à la radio française

une émission qui s’appelait « L’heure de la culture française », une heure, et on vous est

défilé des historiens, des critiques, des savants, il y avait des émissions scientifiques etc.

Et je m’occupais de ça, c’est-à-dire que je convoquais les gens dans un studio à la radio

et j’enregistrais leur petite intervention qui durait 10 minutes et j’en avais 5 en une heure,

j’avais une heure, j’avais 5 interventions. Il fallait que je les enregistre, qui je les corrige

si c’étaient mal enregistrées et que je fasse des annonces  et c’est la première fois de ma

vie que j’ai gagné de l’argent et  ça s’appelait donc « L’heure du  culture française »,  et

tous les matins de 8heures à 9heures il fallait aller au studio, il fallait y être au plus tard à

7heures et demie le matin, ça voulait dire qu’on se lève tôt. C’était très dur, mais c’est

comme ça que j’ai gagné ma vie pour la première fois et ensuite j’ai quitté la radiodiffusion

française, parce que s’est créée la station de radio Europe numéro 1 et j’ai fait partie de la

première équipe d’Europe numéro 1, ça devait être en ’54, c’est pas d’aujourd’hui, vous

étiez pas néé, et je suis resté jusqu’à ce que je publie, j’y suis resté au moins 30 ans à la

radio, alors, la télévision est arrivée et elle a un petit peu diminué la radio, c’est-à-dire

que les gens qui écoutaient la radio se sont mises à écouter la télévision, la télévision c’est

beaucoup plus pour l’oreille que pour l’œil, il y a pas tellement des choses à voir à la

télévision, mais on voit les visages des gens qui parlent, c’est qui est très important et
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donc j’ai passé de la radio à la télévision et puis j’ai pris ma retraite comme tout le monde.

L : Vous avez écrit dans -L’Autoportrait- dans Petites Proses (1986) que « L’autoportrait

photographique est, à ma connaissance, pratiquement absent des œuvres des grands

photographes. Peut-être parce qu’il y a dans la prise de vue photographique une part de

prédation, d’agression, d’attaque qui fait peur quand il s’agit de la tourner contre soi-

même ». Quelles stratégies a utilisées l’écrivain Tournier pour placer ses autoportrait dans

ses œuvres ? 

T : Il faut pas confondre la photographie et l’écriture, il y a énormément d’écrivains qui

ont fait des livres sur eux- mêmes, ne font que raconter sa vie, si je raconte ma vie,  c’est

un petit peu un autoportrait mais écrit pas photographié… 

L : La question, c’est plutôt dans le sens : il y quelque chose, j’imagine plus que quelque

chose, de vous dans les livres « camouflé », comme dans un personnage, dans un endroit

que vous décrivez…

T : …camouflé…c’est-à-dire qu’il y a de grands sujets où j’ai donné moi-même, encore

une fois l’Allemagne. Mon principal livre, c’est Le Roi des Aulnes, c’est un livre sur

l’Allemagne. Or mes parents se sont connus à la Sorbonne étudiant allemand, donc, avant

ma naissance j’étais voué à la Germanistik, il se sont connus en 1910 et je suis né en ’24.

Or en ’14 mon père a été mobilisé comme soldat, il a reçu une balle dans la figure et j’ai

toujours eu un père défiguré, ce qu’on appelait à l’époque une gueule cassée, mon père a

été gueule cassée, c’est-à-dire blessé pendant la guerre au visage. Donc vous voyez que

l’Allemagne pour moi a toujours été problématique, ensuite je vais en Allemagne, enfin

qu’est-ce que je trouve : le nazisme, Hitler et la jeunesse hitlérienne. J’avais des copains

allemands de mon âge, ils allaient deux fois par semaine, la Hitler Jugend, la jeunesse

hitlérienne. Donc si vous voulez j’ai eu une éducation politique extraordinairement  précoce

du fait de l’Allemagne, ensuite en ’39 j’avais 15 ans,  c’est la guerre, en ’40 j’avais 16 ans,

la défaite, l’occupation, des soldats allemands plein la maison, ensuite la résistance, ensuite

la libération avec le drame de la libération qui était terrible, les exécutions, les collabos, les

collaborationnistes, ça était horrible. Tout ça m’a donné une éducation politique énorme

puis alors le fait est que j’ai choisi la philosophie. Or qui dit philosophie dit grec, latin et

allemand,  on ne peut pas étudier la philosophie si on ne lit pas, il s’agit pas de parler mais

de lire Kant, Fichte, Schelling, Hegel, Heidegger, la philosophie allemande s’impose, donc
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si vous voulez j’ai été à nouveau dirigé sur la Germanistik et au lendemain de la guerre,

j’ai du faire des études… sont durées 4 ans à Tübingen, à Württemberg, où j’ai toujours

des amis, j’ai des amis de cette époque et avec qui j’ai conservé des relations et ça fait partie

vraiment de ma base, la Germanistik, ça fait partie des mes origines, l’origine de mes

parents, la guerre, les études, Tübingen, etc. Et mes livres sont traduits en allemand par un

ami qui m’envoie la traduction et je fais des notes, je fais des corrections, c’est excellente

comme traduction, mes enfants,  j’ai des petites choses à faire observer.

L : Vous pouvez m’expliquer comment naissent votre préférences pour une photographie,

un projet photographique ou un photographe ? Vous avez des règles qui vous guident et

si oui, elles peuvent être comparées à celles qui s’appliquent en littérature ?

T : Oui, parce que ce qui compte le plus dans quelque domaine que ce soit, que soit la

photo, la littérature, la peinture, c’est la création, il faut être créateur. Or un grand

photographe vous sort des photos, c’est lui qui les a créées, il peut se promener dans le

monde entier photographier des choses, ces choses qu’il photographie, c’est lui qui les a

créées, ça vient de lui, il faut vous en montrer comme vous en avez vu des photos que seul

Lucien Clergue, Arthur Tress, Edouard Boubat pouvaient faire. J’ai voyagé dans le monde

entier avec de grands photographes. Je suis allé en Inde avec Boubat et au Canada, c’était

un merveilleux compagnon de voyage, vous savez, partir faire un voyage en Inde pendant

trois semaines ou au Canada avec quelqu’un, il faut le supporter, c’est vraiment un

compagnon, vous êtes collés ensemble comme ça, j’ai eu Boubat, heureusement. Il faisait

des photos, eh bien, quand en rentrant il m’envoyait les photos qu’il avait faites, je

reconnaissait pas le voyage, c’était le sien, c’était lui, ses photos étaient sa création, pas

la mienne, et je ne reconnaissais pas, j’avais l’impression que nous avions voyagé dans

des pays différents. Voilà, ça c’est la photo : la c-r-é-a-t-i-o-n capitale, moi je ne crée rien,

je fait d’excellentes photos mais la création est nulle dans mes photos, nulle, il y a rien, je

photographie ce que je vois et puis  c’est tout,  et ce que je vois c’est ce que tout le monde

voit, tandis que si vous prenez les photos d’Arthur Tress et d’Edouard Boubat ou de Lucien

Clergue, c’est un monde nouveau qui apparait, c’est la création ! 

L: Je peux vous montrer des photos de Tress et Boubat ?

T : Non, parce qu’il faut que vous les voyez vous-même, si vous ne les voyez pas…il

m’est arrivé souvent de montrer une photo admirable à quelqu’un et de voir sur son visage
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qu’il la voyait pas, ça se voyait…je lui montre une photo admirable, il la voit pas. Mais

c’est la même chose, vous savez, la photo comme tout demande une éducation. Vous allez

dans un musée, vous avez des tableaux célèbres aux murs, il faut savoir les regarder, vous

n’avez qu’à regarder des petits enfants, tous petits, disons 4 ou 5 ans, ils ne voient pas les

tableaux aux murs, ils ne les voient pas. Il faut apprendre à voir, de même pour entendre

de la musique, pour savoir quoi que ce soit,  que c’est du J.S. Bach, du Mozart ou du

Beethoven, il faut avoir une certaine éducation de l’oreille, ça n’est pas automatique, il

faut savoir un petit peu écouter, apprendre; de même quand vous lisez, vous savez la langue

que vous lisez et vous avez une perception de la poésie. 

L : Il y a eu des critiques qui ont cru que votre fréquentation du monde de la photographie

a influencé négativement votre langage verbal. Selon vous est-il possible qu’ un langage

de signes puisse conditionner l’activité créatrice de la parole ? Y-a-t-il vraiment le risque

que la machine puisse tuer la parole ?

T : Non, je ne le crois pas. Vous savez, j’ai eu un père qui était un génie, d’une certaine

façon. Mon père a vu arriver en 1920 les disques de musique enregistrée, un disque,  c’était

3 minutes de musique et il a été le premier à dire : « Mais c’est de l’édition ! Le compositeur

de cette musique doit être payé ». Et il a été le premier à créer une société qui s’appelait

EdiPho (Editions Phonographique, ) qui avait pour tache extraordinaire de faire  payer aux

marchands de disques un pourcentage qui allait au compositeur de la musique enregistrée,

et j’ai vécu ça. Moi j’étais tout petit et le premier jouet que j’ai eu,  c’était un phonographe

avec la manivelle, j’étais trop faible pour remonter la manivelle. Alors, le phonographe

était par terre dans ma chambre avec des piles de disques que mon père apportait, tous les

jours il apportait les disques nouveaux, mais le phonographe  il fallait le remonter, et j’ai

passé mon temps  à crier pour que quelqu’un vienne me remonter mon phonographe que

je ne savais pas remonter, et j’ai joué les disques que mon père apportait. Alors, il les

apportait, on les jouait une fois dans la famille sur le grand phonographe familial et ensuite,

ça aboutissait dans ma chambre et ça m’a donné une éducation musicale extraordinaire,

parce que j’étais enfant et les disques je les entendais des centaines de fois, et parmi ces

disques il y avait de grands classiques, il y avait Le Bolero de Ravel. Moi j’ai entendu quand

j’avais 4 ans Le Bolero de Ravel de milliers de fois dans ma chambre, par terre, avec mon

disque et Le Bolero de Ravel, c’étaient plusieurs disques parce que c’étaient pas des disques

comme aujourd’hui, c’étaient de 78 tours et ça durait 3 minutes un disque, un grand. J’ai

eu une éducation musicale et oui, aussi verbale, parce que j’avais des pièces de théâtre, que
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j’entendais. Il y avait un texte de Cocteau qui s’appelait La Voix humaine et c’était

extraordinaire, Cocteau,  il était un génie parce qu’il a vu… le téléphone est arrivé et

Cocteau a été impressionné par le téléphone et il a fait un texte qui s’appelle La Voix

humaine, et c’est une femme qui téléphone, vous n’entendez pas le correspondant, vous

n’entendez que la femme et elle parle à son correspondant et exprime toute sa vie et c’est

toute une vie, tout un drame sentimental qui s’étale, ça dure une heure…alors…j’avais une

pile de disques comme ça, et j’avais Le Bolero de Ravel et La Voix humaine de Cocteau et

puis bien d’autres choses et ça a été mon éducation, ça m’a fait beaucoup de bien.

L : Selon vous la photographie est une copie de la réalité ou une réinterprétation de ce

qu’on a tous les jours devant les yeux ?

T : Non, c’est pas une copie de la réalité. D’abord la réalité n’existe pas, la réalité vous la

voyez mais vous êtes seule à la voir et dans cinq minutes vous en verrez une autre, et le

photographe c’est la même chose. Moi j’ai voyagé avec de grands photographes, quand

je vois leurs photos après le voyage je dis : « Qu’est-ce que c’est que ce voyage ? C’est

pas mon voyage à moi, c’est un autre voyage ». Il a créé, il a créé les images. Le

photographe crée ses images, 9 fois sur 10 ça n’a aucun intérêt, mais quelquefois ça a de

l’intérêt, parce que c’est un vrai, un grand photographe.

L : Pensez-vous qu’aujourd’hui la photographie soit encore capable de représenter ? Ou

peut-être elle est morte et a laissé le témoin à l’image ?

T : Non, non ! La photographie est une création, elle ne représente pas la réalité, non, non,

certainement pas. Et…vous remarquez une chose des grands journaux, ont très peu de

photos, il y en a qui n’ont pas du tout, si vous prenez les grands journaux français, « Le

Monde » et « Le Figaro », c’est quasiment nul comme photo, on aurait pu croire que la

photo ait tout envahi, il y aurait plus que ça…pas du tout ! Il y a très peu de photos, il y

en a peut-être de moins en moins, la photo n’a pas gagné en terrain et peut être que la

télévision a contribué à tuer la photo, et non pas au contraire à l’imposer.

L : Pensez vous que le travail d’Arthur Tress à posteriori peut être associé au roman Le

Roi des Aulnes ?

T : Arthur Tress est un des plus grands photographes que je connaisse et c’est de la création

ce qu’il fait, c’est sa création à lui. Le Roi des Aulnes, c’est d’abord Goethe et ensuite
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Schubert, Wer reitet so spät durch Nacht und Wind./ Es ist der Vater mit seinem Kind… et

j’ai appris ça… j’étais enfin en Allemagne, j’ai connu la jeunesse hitlérienne, j’ai vu la

mainmise du parti nazi sur les enfants et les adolescents pour en faire des soldats du IIIe

Reich, et le massacre que j’ai connu, la plupart des mes amis allemands ont été tués sur le

front, moi j’ai échappé de justesse, quand la France a été occupée j’ai failli très peu de

chose près être embarqué de force pour travailler dans les usines d’armement allemand,

c’est qu’on appelle l’STO (Service du Travail Obligatoire),  j’ai échappé de justesse, mais

tout ça a été tombé du ciel, était totalement involontaire, il y avait pas de volonté de

combat, ça, je l’ai pas connu ça, je l’ai pas connu ça.

Tournier regarde le livre Rêves d’Arthur  Tress

…ça,  c’est moi qui l’ai faite, c’est une des très rares photos que j’ai faites 

…alors là , c’est lui qui m’a photographié à Arles, c’est admirable comme photo 

Arthur Tress, photo par Michel Tournier, Baux-de-Provence, France, 1975
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il m’a mis dans la fente, c’est extraordinaire…Vous voulez pas me dire que c’est une photo

de journalisme

Michel Tournier, photo par Arthur Tress, Arles, France, 1974

Itacha, photo par Arthur Tress, New York, 1974

est terrible ! Et ça…on dirait  que c’est lui qui a fabriqué ça 
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c’est pas vrai, mais quand même…aller se promener et trouver ça, c’est un admirable

photographe.      

L : Quelle différence il y a entre Edouard Boubat et Arthur Tress ?

T : Je peux vous dire que, dans les deux cas, voyager avec eux, c’était faire des voyages

totalement différents. Quand j’étais avec Arthur Tress on se promenait dans une ville

inconnue, que ce soit Chicago ou Berlin ou Moscou, on voyait surgir des images signées

Arthur Tress, il n’y avait plus qu’à faire la photo et la même chose avec Boubat. Alors…

Arthur Tress,  c’étaient des scènes qui se passaient,  de personnages différents dans des

situations précises, mais Boubat c’étaient des personnages, des visages, et je me souviens

dans les pays dont il parlait pas la langue, par exemple au Japon, il se promenait avec son

appareil de photo,  il interrompait un passant dans la rue et lui faisait signe, et le type

faisait -oui, oui- et il faisait la photo. Boubat, il demandait toujours la permission pour

photographier les gens, les gens acceptaient d’être photographiées,  tandis qu’Arthur Tress

les photographiait à leur insu et souvent malgré eux, il y avait une violence chez Arthur

Tress alors que chez Boubat il y avait une entente. Notamment au Japon , le Japon était,

je sais pas quoi c’est devenu, à l’époque où j’y allais, c’était un pays où la photographie

était très bien reçue, les japonais aimaient la photographie et si vous arriviez avec un

appareil de photo vous étiez accueillis et si vous vouliez photographier quelqu’un, il était

d’accord en principe. 

Reese Park, photo par Arthur Tress, New York, 1977
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Tournier raconte des anecdotes à propos de sa vie, de la maison, …

Ici c’est le presbytère, c’est-à-dire la maison du curé, c’est marqué sur le fronton de la

maison. Il y a des gens qui viennent ici qui croient voir le curé du village, mais il y en a

plus depuis très longtemps…pensez, un village de 50 habitants avoir un presbytère comme

ça, c’est incroyable, c’est voir ce qu’a été autrefois l’importance du curé dans un village,

c’était le personnage numéro 1…et alors, de l’autre côté du mur, vous avez une très belle

propriété qui était la propriété d’Ingrid Bergman que j’ai eu comme voisine donc pendant

des années, et j’étais invité chez elle, elle m’a invité quelquefois…

[…]

Par exemple, vous voyez, Saint Joseph, la statue de Saint Joseph avec l’enfant Jésus 

Statue de Saint Joseph dans la maison de Michel Tournier, Choisel, 2011

j’avais fait une conférence à Saint Jacut et j’avais dit : «  Pour moi ce qui compte, c’est

l’enfant porté par le père ». Par exemple Saint Christophe porte l’enfant Jésus, Christo-

Phoros, ça veut dire « le porteur du Christ » et j’avais dit : « Ce qui me fait de la peine,

c’est que l’enfants Jésus est toujours avec la mère, Marie ». Marie porte l’enfant Jésus, on

n’a jamais vu Saint Joseph, le père putatif, c’est pas un vrai père, portant le Christ, et

l’année suivante j’y vais, comme tous les ans à l’abbaye, et la directrice me dit : « J’ai une

bonne nouvelle pour vous, je vous ai trouvé un Saint Joseph avec l’enfant Jésus ». Et il

me donne ça, il a fallu que je le ramène dans la voiture, c’était pas facile, il fallait pas le

casser en plus…
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J’avais un ami qui s’appelait Karl Flinker et qui avait une galerie de tableaux à Paris,

c’était mon meilleur ami, je dit c’était parce qu’il est mort, et un jour je lui dis :  « Le rêve

de ma vie, ça serai une tapisserie, une grande tapisserie-  Mais ça n’existe pas ! » 

Un jour il me téléphone,  il me dit : « J’ai une grande tapisserie pour toi, du Lurçat, Le

Coq Fou de Lurçat – mais il dit – attention, elle est très chère : 100 mille fracs » « Ben  –

je lui dit – je la prends ». Et le surlendemain, j’y vais avec ma voiture, la tapisserie était

dans la vitrine du magasin et je vois Karl Flinker gêné, il dit :  « Écoute, je te fait une

proposition : au lieu de me donner 100mille francs,  c’est moi qui te donne 100mille francs

et tu me laisse la tapisserie », parce qu’il avait trouvé un client,  je suis tellement bête :

« Prend ton chèque » et j’emporte la tapisserie, elle est là, c’est la seule œuvre d’art que

j’ai dans la maison, autant que chère 

Le Coq Fou de Lurçat dans la maison de Michel Tournier, Choisel, 2011

L : Vous lisez quoi ?

T : Ça c’est du Tournier…mais vous remarquerez une chose : les couvertures sont

excellentes, parce que je me donne du mal…voyez le Père Noel qui donne le sein au petit

Jésus, c’est pas mal comme idée. Alors…ça c’est un auteur qui n’est plus du tout lu : Pierre

Benoit. C’était un grand, grand,  grand succès il y a 50 ans, il était très, très connu et je

l’aime beaucoup, parce que c’était un auteur géographique, c’est-à-dire qu’il s’installe

quelque part et il raconte une histoire qui est liée étroitement au paysage et il a fait un livre,

Erromango, c’est le nom d’une île du Pacifique où se passe le roman, il est allé l’écrire sur

place. Et il a fait un roman admirable, c’est le plus connu de ses romans sur le Sahara,  et
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puis il y a un dont j’oublie le nom qui était extraordinaire parce que… il est complètement

oublié Pierre Benoit,  comme écrivain plus personne ne connait Pierre Benoit, et il a fait un

roman incroyablement prophétique,  ça se passe en 1920 : se sont des Juifs Allemands qui

en ont assez, le roman paru en ’25, c’est-à-dire il y a pas de Nazisme en Allemagne, or en

’25 Pierre Benoit écrit un roman où il raconte qu’un groupe de Juifs Allemands en ont assez

d’être impopulaires en Allemagne et décident d’aller s’installer en Palestine,  et ils ont des

terribles problèmes avec les habitants, les Palestiniens, qui voient arriver ces Allemands

d’Europe centrale qui disent – Nous sommes chez nous ! La Bible nous donne ce pays –

Ils ne comprennent rien les Palestiniens…eh bien, voilà, la sujet du roman de Pierre Benoit

totalement prophétique,  parce que je vous rappelle qu’ Israël a été fondé en ’47 et ce roman

est de ’25…extraordinaire ! Je suis très lié aux écrivains géographiques, la géographie et

l’histoire,  c’est totalement opposé, l’histoire c’est toujours horrible, c’est des guerres, c’est

des révolutions, c’est des assassinats, c’est du sang, alors que la géographie, c’est la

célébration de la beauté d’un pays et je me suis toujours demandé pourquoi, c’est un  grand

paradoxe mais une chose admirable, dans les lycées presque toujours c’est le même

professeur qui fait l’histoire et la géographie…     

Choisel, Novembre 2011
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Annexe II

Interview avec Arthur Tress, Mai 2012

Ligios: You had an early approach to photography in your life. Is it due to someone in

your family who influenced you or are there some other reasons ?

Tress: My father had a very strong sense of fantasy and humour. He encouraged me to

become an artist and gave me money until I was 28 years old to pursue my artistic  work.

L : Since the 50’ you have photographed either in B/W or colour ? Do you actually prefer

any of the two ?

T : I have shot mostly black and white because I think it is more transformative and

graphic, but I use colour for special projects  that look better in Colour… like my Tea Pot

Opera series.

L : Your personal photographic career went through motion-pictures. Is there any reason

because you eventually decided to do still-pictures ?

T : I made a few student films in the avant-garde manner and even went to a French film

school in 1963 for a few months. I have been influenced by the films of the Italian neo

realists with their use of magic fantasy and Ingmar Bergman with his sense of interpersonal

and gothic drama. 

I started to make just still photos because  I was very good  at it and could earn a living as

a professional  magazine  photographer and also I could work alone  whereas film requires

many people.

L : Your work covered many different topics: documentaries, urban landscapes, installation

art, “inner landscapes” as you did in Dream Collector. How did you manage to change

so many different topics ?

T : My favourite artists are Hokusai and Picasso who could work in many styles at the

same time. I try to reinvent myself very five years or so and try new approaches and subject

matter. At the age of 70 I am doing my first landscapes.



100

L : Do you think that nowadays photography has anymore that iconographic strength that

it use to have before the circulation of low cost photography devices ? Maybe lost his

independence and it is now only casual reproduction of subjects from mass media ?

T : Yes Digital photography seems to be  more about the rapid  transmission and instant

appreciation of the quickly captured images. My work requires a good deal of thought to

be appreciated slowly and on the wall as a print or in a book.

L : You have travelled quite a lot with Michel Tournier. Do you think your works have

been influenced somehow by Tournier’s works ?

T : No my personal vision was already highly developed in my early years as a beginning

photographer when i was in  high school – the themes of loneliness and alienation were

already present in those nascent works.

But what was very important to me was his enthusiasm for my work and bringing it to the

attention of others  in France and Europe. I was a sort of ‘protégé’ for him where he made

me realize the uniqueness of my ‘genius’, whereas in America the popular style of

photography was Ansel Adams and street photography but Michel’s kindness encouraged

me to continue in my efforts of poetic surrealistic subversion which were totally

unrecognized or unappreciated in the united states. He made me feel like I was an

important and significant artist which gave me the courage to continue in my search for

creative freedom and expression.

Tournier has always written about my projects such as ‘shadow’ after the fact that I had

already created them.

He found it touching that I could create such amazing works of art out of the most

ordinary  and simple things close at hand – to find the mythic in the daily life around us.

L :  In your book, Rêves, Tournier remembers a letter from you where you pointed out that

some sort of influence  between your photography and his work after reading The Ogre.

Can you tell me where did  this conclusion come from ?

T : I think in his book the ogre he was investigating the dark German world of the war

period – the overlay of the themes of punishment and revelation, of death and escape,
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which was similar to these I was exploring in my series of images dealing with the

nightmarish world of children’s dreams. 

L : What do you think about Tournier’s works ?

T : I am stimulated by them as they convey complex philosophical paradoxes although

they are ground in day to day realities. They are playful “thought experiments’ that contrast

disturbing ideas that challenge what we take for granted  about our lives.

L : Is there a strong connection between photography and literature even tough they have

such different ways to express themselves ?

T : Actually, photography is a symbolic language – we learn to read photos – to decipher

them much as words are to comprehend them. Photos are also like words a totally artificial

construction that somehow we believe are real because we think they have the objectivity

of a machine.

L : Did you work with any other writers, except for Tournier ? Did they influence somehow

the way you did photography ?

T : What I find similar  to turner in other literature such as ancient folk tales, tribal myth,

and the more modern writers such as  Borges and Kafka is the use of parable... Where

simple situations are transformed into cosmic wisdom or hellish predicaments.

Arthur Tress, Double Self Portrait, Cambria, California, 1957/1995
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