
AVANT-PROPOS

Pour ce dossier littéraire consacré cette fois à quatre
grands romanciers français le choix a été difficile
parmi la pléiade d’auteurs remarquables qui publient
dans le champ de la littérature pour la jeunesse. 
Et il paraîtra forcément arbitraire. Il nous a semblé
important de poursuivre, pour l’appronfondir, l’explo-
ration esquissée en 2007 dans le numéro 235 sur le
thème de l’écriture romanesque, qui mettait l’accent,
à travers de multiples exemples, sur la variété des
styles, des effets recherchés   et des enjeux. Nous
avons donc repris quatre auteurs parmi ceux qui y
étaient évoqués : Jean-François Chabas, Valérie
Dayre, Marie Desplechin et Jean-Claude Mourlevat –
qui est cette année nominé par IBBY-France pour le
prix Hans-Christian Andersen. Et nous avons 
demandé  à quatre spécialistes de littérature de cer-
ner, pour chacun d’eux, les contours de l’ensemble de
leur œuvre  pour nous familiariser plus intimement
avec chacun de ces univers tout à fait singuliers :
quels sont les éléments reconnaissables, à travers la
diversité de leurs livres – par rapport au genre litté-
raire, mais aussi à l’âge des lecteurs –, qui permettent
d’identifier un style, une voix, des références, des
thèmes récurrents, une certaine vision de l’enfance,
de l’existence et de la société ?

Quatre mondes s’entr’ouvrent ainsi sous nos yeux,
fort différents, mais tous traversés par de belles 
figures de jeunes ou d’adultes qui   incarnent les 
valeurs et les questions que nous renvoient leurs 
auteurs sur notre humaine condition. Questions uni-
verselles qui touchent à la sensibilité et à l’intelligence
de tous les lecteurs, petits ou grands.

Beau voyage donc au pays imaginaire de ces roman-
ciers…

Annick Lorant-Jolly
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Regards de quatre romanciers.
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Jean-François
Chabas
Personnages 
en quête
d’humanité…
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PAR COLETTE BROUTIN

↑
Jean François Chabas
© François Bourru.
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L’ œuvre de Jean-François Chabas est considérable : plus de soixante
titres publiés en à peine vingt ans, par L’École des loisirs, Cas-
terman, Hachette Jeunesse et Thierry Magnier. Certains d’entre
eux ont été couronnés de nombreux prix ou sélectionnés pour
les listes de référence par le ministère de l’Éducation nationale.

Il est donc un écrivain « pour la jeunesse » reconnu, exception faite de deux
romans pour adultes publiés chez Calmann-Lévy, Les Violettes et Les Ivresses.

Dans une première approche de cette production, on constate qu’il s’ex-
prime dans presque tous les genres sauf le théâtre et la poésie. Et il est aussi
à l’aise dans le conte, la fable, le récit fantastique, le récit d’aventure que
dans le roman social et réaliste.

Eclectisme, dispersion ou variations sur des gammes identifiables ? Entre
son premier livre publié en 1995, Une moitié de wasicun et le dernier, Les Filles de
Cùchulainn, en mars 2013, l’analyse des thèmes, des personnages, des figures
récurrentes et du langage permet de dégager des lignes de force, des
constantes qui traversent les genres.  On identifie les valeurs qui les inspirent,
leur portée morale, quel que soit l’âge des lecteurs ciblés par les éditeurs. 

DES RÉCITS EN TOUS GENRES
Si l’on inverse les termes de la réflexion formulée par le narrateur dans Vieille
gueule de papaye qui reproche aux adultes de «transformer les rêves épiques [des
enfants] en plates péripéties du quotidien», on peut sans doute résumer le
projet de J.-F. Chabas. En effet, son œuvre se lit, dans toute sa diversité, comme
le pouvoir de transformer les plates péripéties du quotidien en rêves épiques,
contes, fables, romans d’aventures, ou récits réalistes à portée morale.

Ses romans d’aventures, comme les récits réalistes, ont en commun
leurs références historiques et géographiques. Inspiré par son expérience
ou par sa passion pour certains territoires, l’auteur privilégie souvent l’exo-
tisme (déserts glacés du grand nord canadien, sables brûlants de Namibie,
plages d’Australie ) et des pays à identité forte – l’Irlande, le Pays basque, le
nord de l’Écosse, la Nouvelle-Calédonie, l’Équateur. Dans les premiers, les
rebondissements de l’action se succèdent et les héros viennent à bout des
pires dangers alors que dans les romans réalistes, la dimension sociale et
politique s’affirme, ainsi que le ton dramatique. 

Quête du bonheur et du sens de la vie imprègnent ses contes et fables,
qu’ils soient destinés à de jeunes enfants ou qu’ils s’adressent à des lecteurs
plus âgés. 

UN ÉCRIVAIN ENGAGÉ, 
ALLERGIQUE AU POLITIQUEMENT CORRECT
Quels que soient les genres, en tout cas, l’auteur prend parti, exprime une
morale. Quand Chabas inscrit ses personnages dans des sociétés matéria-
listes, c’est pour dénoncer leurs tares. Non seulement elles ne proposent pas
aux enfants des valeurs positives pour se construire, mais elles les avilissent,
les humilient, les détruisent. C’est un monde où la consommation de masse
sert à décerveler (Les Cinq bonheurs de la chauve-souris). Quel avenir pour des
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sociétés qui dévorent leurs propres enfants, les enferment dans des cités
perverties, les anéantissent par des guerres ignobles, détruisent la Nature,
des sociétés dont les institutions ne protègent pas les hommes contre la vio-
lence ?

DÉNONCIATION DE L’ABJECTION DE LA GUERRE
Waldo, dont la fille a été blessée en Irak, tient des propos catégoriques : 
« Présenter la guerre comme un jeu ou une façon d’affirmer sa dignité est
une immonde escroquerie morale dont les enfants seraient les premières
victimes». « J’ai haï la politique des États-Unis et son armée, et les militaires,
comme je me serais cru incapable de haïr.» (Les Mille ruses du renard volant).

Dans La Terre de l’impiété, deux hommes âgés, liés par une amitié indé-
fectible, forgée pendant la guerre d’Algérie, vivent isolés quelque part dans
une montagne française. Ils ont tous deux combattu, l’un, Philippe de Sain-
ties, comme officier de l’armée française, l’autre Abdelhamid, comme harki.
La guerre et ses atrocités, les trahisons politiques, ont fait d’eux des êtres
meurtris, ayant perdu foi et confiance en l’homme.

Le message est identique dans le roman de science-fiction La Guerre des
plaines bleues. Le narrateur Van Dyck a cessé de croire tant il a vu d’horreurs
sur les champs de bataille. Et il dénonce le « mariage éternel de la lame et
de l’encens ». 

Sur un ton humoristique, la sorcière Ingrid, dans Les Sorcières de Skellef-
testad, affirme la même chose. Les militaires sont tous des imbéciles. Elle
dit de son fils, Marmaduke, né de sa liaison avec un militaire, que c’est «une
andouille archétypale. Le chromosome martial ».

DÉNONCIATION DES DÉFAILLANCES 
INSTITUTIONNELLES : POLICE, JUSTICE, 
ÉDUCATION, SANTÉ, ÉGLISES
Nulle protection à attendre des institutions dont il faut plutôt se méfier. Ainsi
la justice  dans Les Cinq bonheurs de la chauve-souris est-elle clairement attaquée :
«Sept mois pour un viol ». Autant dire un encouragement à recommencer,
d’autant que les victimes sont « soumises à d’interminables et humiliants
interrogatoires pendant le procès, comme si, en définitive, elles étaient au-
tant coupables que celui qui les avait forcées ». Dans La Charme, le narrateur
Jo reconnaît ses torts, mais pour autant, dans la cité, on préfère régler ses
comptes entre soi : « On a besoin de la police. En même temps, y a des fumiers
partout, même chez les kisdés ». L’auteur dénonce toutes les formes d’en-
fermement : prison, internat, orphelinat, institution psychiatrique. Dans
Les Mille ruses du renard volant, les médecins utilisent les tranquillisants pour
leur confort personnel. Dans les prisons et les orphelinats, on se trouve plus
en danger qu’à l’extérieur car il s’y concentre toutes les formes de violence,
y compris celle des cadres, pourtant censés faire régner l’ordre et protéger
les internés. Dans J’irai au pays des licornes, le héros, un garçon de douze ans,
orphelin, placé dans un foyer d’Etat, crève un œil à celui qui tente de le
violer. Il en est sévèrement puni, car le directeur de l’établissement couvre
ces violences. C
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PLAIDOYER POUR LA PROTECTION DE LA NATURE
Les héros ne sont jamais aussi heureux qu’en liberté, au cœur d’une nature
belle et sauvage. La quasi totalité des récits, avec plus ou moins d’intensité
et de multiples variantes, décline ce vibrant engagement pour la sauvegarde
de la planète. Quelques exemples : Les Voyages d’Ino qui croise voyages mari-
times initiatiques, engagement écologique et passion pour les dauphins, Je
suis la fille du voleur où le père et sa fille partagent l’amour d’une montagne au-
thentique à laquelle on se confronte à l’aide de sa seule force physique et
morale, loin des usines à touristes qui la défigurent.

DES PERSONNAGES FORTS MAIS MEURTRIS 
Les héros sont des enfants ou des adolescents, filles ou garçons, en majorité
de milieux sociaux pauvres ou modestes. De nombreux récits sont construits
à partir d’un traumatisme initial. La mort brutale des parents, ou de l’un
d’entre eux, détruit la cellule familiale protectrice et aimante : par exemple
dans Circé ou J’irai au pays des licornes. La configuration est d’ailleurs identique
dans les romans pour adultes. Ces orphelins doivent se battre pour survivre,
fuir ceux qui les maltraitent, préserver leur liberté. Le récit à la première
personne adopte la chronologie des événements ou, par retour en arrière,
restitue la jeunesse du narrateur : âgé, il évoque son parcours initiatique,
ses rencontres, les obstacles qu’il a dû surmonter. Ce choix narratif permet
l’identification du lecteur, sensibilisé aux réflexions personnelles, à la portée
générale et morale. C’est donc majoritairement par leurs discours et leurs
actes qu’ils existent car peu d’indices permettent d’en cerner le portrait phy-
sique, même s’ils sont croqués par des détails signifiants : silhouette, couleur
des iris, des cheveux, de la peau : «Une sorte de manche à balai, ou plutôt
non : un balai entier, posé sur son manche, avec un paquet de cheveux
jaunes, tout en haut », Linus, le marin hollandais, dans Les Voyages d’Ino.
Qu’ils soient fille ou garçon, ils possèdent les mêmes qualités humaines et des
caractères bien trempés. Ils sont énergiques et sortent plus forts des épreuves.
Leur devise pourrait être : «On n’a pas perdu tant qu’on n’est pas mort ».

DES FIGURES FÉMININES FORTES ET COMBATIVES
Elles sont extrêmement nombreuses – de l’arrière-grand-mère à la petite
fille en passant par la mère, la grande sœur, la femme aimée – mais partagent
toutes une détermination et une force de caractère exceptionnelles. « Les
qualités viriles, courage, ténacité, endurance, je les ai plus souvent rencon-
trées chez les femmes que chez les hommes » (Aurélien Malte).

«Les hommes, c’est du courage de surface, un peu de la frime si on veut,
un vernis de courage. Les femmes, ça serait comme un courage intérieur,
moins visible mais beaucoup plus fort » (Journal de Mac Lir).

Ainsi cette mère portugaise, malade, mais qui sait maintenir autour
d’elle une famille soudée, aimante et généreuse, dans La Charme, alors que
toutes les règles sociales s’effondrent dans la cité. Ce sont souvent les femmes
qui transmettent les valeurs permettant aux enfants de construire leur amour
de la Nature sauvage (L’Esprit des glaces), leur goût pour la littérature, les arts,

« L’esprit guerrier
n’est pas une affaire
de sexe ».
Perce-neige et les démons
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la culture (Saia). Mais elles peuvent aussi, plus rarement, être défaillantes,
faire preuve de lâcheté, d’égoïsme. Dans Aurélien Malte, sa mère, une femme
battue, l’abandonne à la maltraitance du beau-père et l’accable en l’accusant
de meurtre prémédité. Dans Je suis la fille du voleur, la mère abandonne sa fille
et quitte aussi son mari.

LA SOLIDARITÉ REND PLUS FORT
Les héros ne sont pas toujours seuls. Ils fonctionnent en fratrie, en couple, les
aînés aidant les cadets ou l’inverse (La Deuxième naissance de Keita Telli). Les liens
intergénérationnels, le souvenir de parents aimants et idéalisés, ou le témoi-
gnage des grands-parents leur servent de modèles de référence. Dans Les Secrets
de Faith Green, Mickey découvre une aïeule dont la vie mouvementée est beaucoup
plus fascinante que celle de ses parents : elle a dû affronter des bandits et faire
preuve d’un courage exceptionnel pour survivre. Dès lors se tisse, entre eux,
une forte complicité, sans effusion sentimentale. Même configuration dans
L’Esprit des glaces où les valeurs sont un héritage de la grand-mère Nnutak.

DES FIGURES PROTECTRICES, SALVATRICES : 
DES SENTINELLES
Outre les parents ou grands-parents morts, mais qui ont eu le temps de trans-
mettre des valeurs positives, les récits recèlent des figures que l’on pourrait
qualifier de « sentinelles » protectrices en actes ou en paroles. Ce sont des per-
sonnages qui veillent à distance. 

Dans Les Cinq bonheurs de la chauve-souris l’homme-pierre, un colosse mar-
ginal, sauve les sœurs, emportées par l’eau glacée de la rivière, de la noyade.
Dans La Terre de l’impiété, le harki suit, à la jumelle, la progression de la fillette
dans la montagne et la sauve d’une chute mortelle. Dans les romans d’aven-
tures pour jeunes lecteurs, il s’agit surtout d’élucider des mystères et d’aider
les autres, en faisant preuve de courage et de persévérance (Une moitié de
wasicun, Vieille gueule de papaye, Des crocodiles au paradis, Ba, Nisrine et Lucifer). Alors
que dans les récits réalistes, au ton plus dramatique, les personnages sur-
vivent en échappant à la violence. Tous réagissent contre l’injustice, des
contraintes qu’ils jugent insupportables. Que la maltraitance soit nichée
au cœur même de la famille recomposée – Aurélien Malte battu par son beau-
père, Lou, violée par son beau-père dans Les Cinq bonheurs de la chauve-souris,
mais protégée par sa sœur Salomé – ou qu’elle soit perpétrée par des adultes
sadiques qui exploitent les enfants sans papiers (Les Frontières). 

Pour vivre libres il leur faut apprendre à se défendre, à dominer la peur, 
« cette petite prison intérieure », tout en préservant leur intégrité physique
et morale. 

UNE VIOLENCE SALUTAIRE ?
Les situations dangereuses légitiment l’usage de la violence et les personnages
sont souvent contraints de l’utiliser pour se protéger ou protéger leur famille,
leurs amis. Les exemples sont très nombreux : le père dans Le Porteur de pierres ;
la mère dans Les Hermines, Pavlo dans J’irai au pays des licornes.C
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Pour Aurélien Malte, c’est un moyen de se construire en échappant à la
maltraitance du beau-père. Il trouve sa place dans une société qui l’exclut, en
exerçant des emplois de videur, de gardien de nuit et il sauve sa peau dans la
rue et en prison : «Désormais, je l’avais décidé, c’est moi qui ferais peur ».
Mais ce n’est en aucun cas glorieux : « Je vidais ma rage en frappant, puis
en levant la tête vers le ciel, pour hurler comme un animal ». Il regrette de
ne pas avoir pratiqué la boxe thaïe ou un art martial, comme une sorte d’exu-
toire rituel. Il ne cherche pas à en faire un instrument de domination sur
les autres : « Je ne suis pas un prophète ».

C’est le personnage de Rutger Dijk, dans La Boxe du grand accomplissement,
qui réalise ce projet. Il raconte sa vie, alors qu’il a dépassé la cinquantaine.
Orphelin à six ans, il découvre en Gerrit Haasse, le directeur de l’orphelinat,
une image paternelle qui oriente son destin. Il veut devenir, comme lui, un
boxeur. Cette recherche de l’excellence dans les sports de combat s’accom-
pagne de rencontres dangereuses et d’amitiés exceptionnelles. Il se perfec-
tionne auprès de maîtres exigeants (Joseph Asbali, Sawai sensei) dont il
retient qu’il faut être capable de conjuguer sauvagerie, réflexion et générosité.
Il n’hésite pas à se mettre en danger pour dominer sa peur dans des pratiques
extrêmes bannies des salles de cours (boxe, judo, karaté, tai ki ken, kyokus-
hinkai). Mais, curieusement, c’est comme traducteur, au Japon, qu’il trouve
la paix auprès de son épouse.

L’AMOUR : FUSION SPIRITUELLE, PULSION ANIMALE ?
Toujours présent, l’amour soude les générations, les fratries, unit l’homme
à la nature. C’est à la fois un sentiment fondateur et une pulsion inhérente
à l’être humain. «Tomber amoureux pour la première fois, ce n’est pas rien.
Je ne parle pas de cette sensation ridicule mêlée au désir, de cafouillage cra-
poteux. Le vrai amour », déclare Nnutak à son petit-fils à propos de son amour
pour la Nature sauvage et glacée (L’Esprit des glaces). 

Des personnages incarnent ces deux pôles de l’amour où «le désir de plaire
est peut-être une des premières manifestations de la joie de vivre » (Les Mille
ruses du renard volant). Tantôt la sexualité est considérée comme une manifestation
de la nature : «Salomé connaissait les appétits, les pulsions, elle ne les jugeait
pas dégoûtants ». (Les Cinq bonheurs de la chauve-souris) tantôt, l’amour est pure 
spiritualité et vit, dégagé des contingences matérielles (La Femme-nuage).

Le couple parental, souvent mort, est idéalisé, soudé, par un amour fu-
sionnel parfait dans le souvenir des enfants : par exemple dans Les Secrets de
Faith Green, Aurélien Malte, J’irai au pays des licornes, Le Journal de Mac Lir).

La rencontre amoureuse n’a rien de romantique. La plupart du temps,
elle s’apparente à une conquête soudaine, un affrontement brutal. Dans Les
Mille ruses du renard volant, Waldo dit de Dorothy : «Nous sommes tombés amou-
reux l’un de l’autre à notre première rencontre, comme on se cogne contre
quelqu’un au coin d’un immeuble ». Dans Les Voyages d’Ino, le père suit la belle
dans la lande pour lui tendre une embuscade :  « Il l’avait attrapée par les
oreilles et embrassée sur les lèvres ». Veuf à la naissance de son fils, il voue,
dès lors, une véritable dévotion à sa femme. 

Il est beaucoup plus
difficile
De n’avoir personne
à aimer
Que de n’être aimé
de personne. 
Circé
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Les femmes ne sont-elles pas un peu sorcières pour provoquer de tels
sentiments qui résistent à l’usure du temps ? Dans Les Voyages d’Ino, Ian évoque
les obstacles redoutables que sont « les habitudes et la lassitude. Il faut
quelque sortilège pour combattre le temps ». Mais un couple qui s’est aimé
passionnément peut se haïr violemment et se déchirer dans le divorce (Les
Mille ruses du renard volant).

Le désir sexuel est inhérent à la nature humaine, mais l’auteur met clai-
rement en garde ses lecteurs contre des relations précoces dépourvues de sen-
timents. L’expérience sexuelle de Samuel Rouget, dans Circé, est un véritable
traumatisme. Le jeune adolescent, inexpérimenté, a cru qu’il s’agissait
d’amour et souffrira toute sa vie de l’abandon de la belle Diane. Aurélien
Malte, tombé amoureux de sa visiteuse en prison, ne lui avoue pas ses sen-
timents, mais les transcrit dans ses lettres jamais transmises. À propos de
ses relations avec les filles : «Elles sont dures. Il y avait parfois le plaisir phy-
sique mais quand il n’y a que ça, quand ce n’est pas accompagné d’une certaine
douceur même le plaisir est écœurant ».

Les filles que séduit Seamus dans Le Porteur de pierres aiment qu’il en soit
resté à l’âge des amours enfantines, mais c’est l’absence de relations sexuelles
qui explique la rupture de leurs relations. C’est sa force innocente qui les 
séduit : «Quelle femme ne serait pas heureuse que, pour elle, on soulève des
montagnes ?»

Le véritable amour, né d’un coup de foudre, n’est pas toujours réciproque,
mais il génère un total don de soi à l’être aimé, transcende les obstacles, permet
de se reconstruire et donne sens à la vie ou à la mort. Dans La Charme, Tsen,
quinze ans, est tombé amoureux d’une femme beaucoup plus âgée que lui,
Nieves Veraguas. Depuis la mort de son mari, qu’elle adorait, elle se drogue.
«L’amour quand ça s’y met vraiment, la Tornade blanche à côté, c’est un pet
de caniche ». L’adolescent voue sa vie à cette femme et finit par la sauver.

LA DIMENSION SPIRITUELLE DES PERSONNAGES,
LEUR « COLONNE VERTÉBRALE », LEUR VÉRITÉ
PROFONDE ?
Ses personnages ne se réduisent pas à leur existence matérialiste. Ils sont
en quête d’un ailleurs pour échapper aux souffrances terrestres. S’ils ne
croient plus en Dieu, qui les abandonne aux pires tourments, ils croient au
Diable qui se manifeste concrètement dans ses œuvres. Les figures du Mal
sont innombrables et c’est avec des accents prophétiques que Le Dévorateur,
«sorte de Léviathan – peu importe le nom donné par les religions – celui qui
perdure, vengeur, au sein de la planète Terre », rugit ses menaces :  «Au mo-
ment que j’aurai choisi, je surgirai ruisselant des abysses pour accomplir
mon caprice. J’avalerai un océan pour étancher ma soif immense. Puis, plein
d’une impatience nourrie durant des siècles, j’irai cueillir mon humaine
moisson ». Ce Dévorateur est-il l’incarnation de l’auteur, de ses combats 
rageurs contre le Mal, sous toutes ses formes ?

Il n’est rien de pire que ceux qui ont le pouvoir d’opprimer, d’humilier,
de tuer et l’exercent en toute conscience. On a vu d’ailleurs plus haut com-
ment J.F. Chabas dénonce la trahison des élites, des chefs, des institutions.C
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Dès lors, les personnages s’interrogent sur l’existence d’un dieu qui
abandonne ses créatures et accable les innocents. La déclaration de Samuel
Rouget dans Circé, résume parfaitement la question : « Je ne sais pas s’il existe
un dieu. Ce que je peux dire c’est qu’il n’est pas donné à tout le monde d’y
croire ». Certains sont habités d’une foi, simple et pure, mais qui ne les pro-
tège pas contre le Mal. Elle leur donne la force de continuer à vivre en espérant
un monde meilleur après la mort. Ainsi le grand-père d’Aurélien Malte avait-
il une foi tranquille : «Dieu lui avait donné le don de sourcier, un petit-fils
qu’il chérissait, un paysage qui l’avait sculpté et Dieu lui rendrait ses amis
et son fils. C’était simple, c’était naturel, c’était pur ».

D’un point de vue littéraire, à propos de son livre, Prières, J.F. Chabas
déclare que «ce n'est pas l'aspect religieux des prières des personnages qui l'in-
téresse mais la possibilité d’exprimer ce qu’ils ont de plus profond, de plus au-
thentique ». On ne ment pas à dieu ! Dolores, la misérable paysanne mexicaine,
a cette foi des âmes bonnes que ses doutes ne peuvent détruire : «Et si, après
la mort, il n’y avait rien ? Et si notre foi servait surtout à nous empêcher de
nous rebeller ? ». Mais la foi peut aussi conduire au fanatisme et les églises
justifier les massacres. En témoigne le fils de Dolores, devenu prêtre qui insulte
sa mère, et Amine, le jeune libanais maronite, tireur d’élite des Phalanges.

C’est donc à chacun de trouver, au plus profond de lui-même, son au-
thenticité, sa vérité. « Sa force morale on doit la trouver en soi » (J’irai au pays
des licornes). «Personne ne peut diriger la conscience d’une autre personne.
C’est ce que nous avons de plus privé et de plus précieux. Notre conscience
nous appartient » (Prières).«Écoutez votre petite voix qui vous dit, c’est bien,
c’est mal » (Les Ivresses).

LA CULTURE, UN RECOURS CONTRE LA BARBARIE ?
De nombreux personnages trouvent dans la lecture un moyen d’échapper à
leur condition d’opprimés. Souvent, ce goût leur a été transmis par leur mère
et c’est dans les moments de grande détresse ou quand ils sont privés de
liberté qu’ils puisent dans les livres la force de continuer à vivre. Mais ils se
méfient des institutions dont le rôle est, pourtant, de transmettre les connais-
sances et de donner le goût de la lecture. Pavlov, qui vit dans la rue, entre
dans une bibliothèque, mais se sauve dès qu’une femme lui parle et lui ex-
plique comment il peut emprunter des livres (J’irai au pays des licornes). L’école
et ses enseignants sont plus souvent évoqués comme des lieux de contrainte,
rébarbatifs, qui empêchent de tisser des relations de confiance. Des inter-
médiaires intelligents et chaleureux, capables de susciter l’amour, permet-
tent aux personnages de développer ce goût. Aurélien Malte, qui purge une
peine de quatorze ans pour le meurtre de son beau-père, écrit à sa visiteuse :
« J’ai besoin de beauté physique et morale, de rêves, de peintures ». Il lit,
Camus, Lee Miller, Steinbeck, se cultive, se reconstruit ainsi, en échappant
au désespoir.

Alors que Salomé et sa sœur tentent de survivre, cachées dans une ca-
bane, dans le plus profond dénuement, le regard que la jeune fille porte sur
la nature est un regard d’artiste : « Les fûts de certains arbres sur la berge
étaient noir d’encre, tranchant si bien sur le blanc de la neige, qu’ils dessi-

« Les humains sont
assez imaginatifs,
eux-mêmes, en
matière de nocivité. 
C’est impressionnant
ce qu’ils peuvent
accomplir sans 
le secours de la
moindre magie ». 
Les Sœurs Swedenborg
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naient une sorte de calligraphie orientale ; un langage que Salomé ne com-
prenait pas, mais qu’elle appréciait, comme on se réjouit des belles sonorités
d’une langue inconnue » (Les Cinq bonheurs de la chauve-souris). 

LA NATURE, DIVINITÉ SUPRÊME, SALVATRICE OU
PIÈGE MORTEL ?
La Nature n’est ni bonne ni mauvaise mais c’est une puissance divine dont
nous sommes issus, comme toute la création. Elle est dénommée « la Maî-
tresse » dans Le Farfadet. C’est un milieu sauvage, d’une force et d’une beauté
extrêmes, qui peut détruire ou protéger. On peut s’y réfugier pour échapper
au Mal, ou l’affronter passionnément pour accomplir son destin. C’est ce
que font un grand nombre de personnages. Dans la toundra de L’Esprit des
glaces, Constantin et sa grand-mère sont «des insectes au mitan de la déme-
sure ». Le garçon est saisi d’une « stupeur sacrée, celle qu’avaient dû éprouver
les hommes des temps anciens », quand il découvre l’aurore boréale. La même
admiration, sidération, la même passion devant la montagne, les forêts,
les déserts, les volcans, l’océan, les rivières. L’homme, en vivant dans ces
milieux extrêmes, prend la mesure de ce qu’il est vraiment, loin des artifices
de la ville. Les catastrophes naturelles peuvent être aussi destructrices qu’un
pipe-line crevé, comme dans La Reine des heures. 

Cependant, certains hommes, comme l’auteur, nourrissent une telle
passion pour la montagne qu’ils éprouvent le besoin de s’y mesurer, quitte
à risquer leur vie. La préface de L’Ogre blanc éclaire le goût de J.F. Chabas pour
ces sommets dans la mesure où son ascension constitue un défi, une prise
de risques mortels. Dans Je suis la fille du voleur, Dora dit de son père : « Il aime
que la nature commande ».

Mais la Nature est aussi un refuge et une protection contre la violence
humaine. C’est dans un très vieux chalet en bois, sans confort, isolé dans la
forêt, que le narrateur des Ivresses vient soigner son désespoir après le massacre
de ses parents. Et c’est aussi dans le Grand-Nord glacé que le père de Nnutak,
revenu fou de la Seconde Guerre mondiale, choisit de rester. «Notre nature
l’a pris, elle l’a bercé ainsi qu’on berce un enfant. Elle a guéri mon père ».

LES FONCTIONS DE LA FIGURE ANIMALE
Les relations entre l’homme et l’animal sont au cœur de la quasi-totalité des
récits. J.F. Chabas puise largement dans les croyances ancestrales des sociétés
indigènes, chez lesquelles des liens magiques unissent l’homme et les ani-
maux sauvages. Dans La Terre aux mille lacs, le trappeur Conrad, lancé dans la
traque du grand bison blanc, est sauvé de la mort par l’animal. Il cesse de
tuer et fonde une famille. Certains personnages ont hérité de pouvoirs thé-
rapeutiques transmis par leurs grands-parents d’origine indienne et les bêtes
sauvages les épargnent : l’ours dans Une moitié de wasicun. L’animal sauvage
est une incarnation divine, tel le Corbeau : «Les Amérindiens ont toujours
eu un immense respect pour les corbeaux. Chez certaines de leurs nations,
cet oiseau est tout simplement l’incarnation du dieu créateur ». Aussi Waldo,
le père de Lillian, n’est-il pas étonné que l’oiseau transmette sa joie de vivre
à sa fille gravement blessée lors de la guerre en Irak et ayant perdu une grandeC
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partie de ses facultés mentales. Dans Sortilège, c’est l’amour entre le garçon
et sa chienne qui lui permet de vaincre le cancer. La vitalité de la bête se
transmet au malade.

Certains animaux, à la longévité extraordinaire, sont considérés comme
sages par les peuples indigènes et la contemplation de la tortue géante dans
La Reine des heures incite Nieves à des réflexions d’ordre philosophique. 

Quant aux chevaux, ils ont une place privilégiée. Dans les montagnes,
au détour d’un virage, ils peuvent apparaître dans leur puissante beauté
comme dans une œuvre picturale. Ils jouent aussi un rôle protecteur, mais
sont sensibles et ont besoin de sentir qu’on leur veut du bien (Les Mille ruses
du renard volant). Dans Trèfle d’or, l’étalon résiste à tout dressage violent, mais
accepte que Leroy Moor, le jeune ouvrier noir, l’approche et le monte, comme
s’il existait, entre eux, un lien secret d’amitié. Ce comportement est à l’origine
de l’évolution du grand-père qui devient antiraciste. On retrouve dans Les
Voyages d’Ino le même lien secret et onirique entre Ian et sa femelle globicéphale
qui déterminera son engagement écologique.

L’animal apaise la douleur de ceux qui souffrent : dans Circé, la martre
arrête Samuel dans sa fuite en avant, toujours plus violente, son refus de
toute aide salvatrice , «son lent processus de vitrification ». 

Dans une situation d’ultime désespoir, le secours vient de l’imaginaire.
Pavlov meurt comme un preux chevalier des légendes médiévales, chevau-
chant sa licorne pour sauver sa dame de la « langue bleue » du canon «dra-
gon » : «Licornes, douces licornes emmenez-moi dans votre pays… le souci
de vaincre glissera de mes épaules comme une inutile défroque… Donnez-
moi ma part de merveilles, j’en ai tellement soif ». (J’irai au pays des licornes).

LE PLAISIR DE CONTER ET LE GOÛT DE LA LANGUE :
UNE MARQUE DE FABRIQUE
Comme les artisans, tailleurs de pierre, charpentiers ou menuisiers, mar-
quent ce qu’ils produisent, on peut dire que J.F. Chabas imprime dans ses
récits une véritable «marque de fabrique ».

DES CHOIX NARRATIFS EFFICACES 
Les débuts de récit accrochent immédiatement le lecteur, souvent plongé,
sans préambule, dans un dialogue où s’annonce l’enjeu de l’action. À lui de
saisir rapidement les indices qui lui permettront d’interpréter qui sont les
protagonistes, le contexte, et d’avoir envie de connaître la suite. L’énoncia-
tion, à la première personne, facilite l’identification.

Parfois, ce sont des récits emboîtés : un adulte raconte son parcours et
comment il a surmonté les obstacles. Le témoignage tisse un lien entre les
générations et inscrit l’enfant dans la longue durée : Les Secrets de Faith Green,
Trèfle d’or, etc.

Pour parvenir à l’intimité du personnage dans son authenticité, J.F.
Chabas a recours à la correspondance, non transmise, (Aurélien Malte, Les
Ivresses) au journal intime (Le Journal de Mac Lir, Je suis la fille du voleur) aux prières :
«La prière est l'expression ultime de la sincérité d'un être. Dans sa beauté
ou ses imperfections, celui qui prie se dévoile. »

« Aux humains qui
souffrent présentez
des bêtes :
souvent, elles les
effraient moins que
leurs frères 
et leur offriront un
universel réconfort » 
Circé
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Ces récits privilégient l’action, les situations dramatiques en y insérant
habilement les dialogues, limitant les descriptions à l’essentiel.

UNE LANGUE EXIGEANTE, PERCUTANTE, VARIANT
LES REGISTRES ET LES TONS 
La dédicace de L’Étincelle résume bien la vénération de J.F. Chabas pour la 
« belle langue » : « À Claudine Kobassian, déesse du subjonctif, maîtresse de l’adverbe, im-
pératrice de l’orthographe, Merci ».

De nombreux personnages ont hérité du goût des mots et du beau langage
de leurs parents, ainsi que de la capacité à s’en servir intelligemment : Rkia
Ben Ali, la professeure agrégée de lettres classiques, l’a transmis à son fils
Sofiane, (Saia). Pavlo sait raisonner et développe un sophisme sur les Ukrai-
niens, (J’irai au pays des licornes). Salomé passe instantanément d’un langage
ordurier à un langage précieux comme si elle affirmait ainsi son irréductibilité
à un seul univers, et donc sa liberté, (Les Cinq bonheurs de la chauve-souris).

J.F. Chabas affectionne les dénominations exactes et n’hésite pas à énu-
mérer des listes d’animaux, de végétaux, exotiques : ainsi des arbres de la forêt
de Kuatcha, « cengals, palans merbaus, jelutongs ». Il opte pour un lexique
soutenu y compris dans des contes destinés à de jeunes enfants. Peut-on lui
reprocher ce goût pour les termes rares – « une nuit hiémale » dans Le Tsar – qui
lui ferait « confondre culture et snobisme » comme le dit Lou à sa sœur?

LE LANGAGE COMME MARQUEUR IDENTITAIRE ?
Comme les dialogues sont majoritaires dans le récit, les personnages se dé-
finissent, en grande partie, par leur langage : la langue des cités des trois
copains Tse, Jo et Daniel, dans La Charme, le langage ordurier des soldats,
dans La Guerre des plaines bleues. 

Certains récits, au ton humoristique, jouent habilement des registres :
dans L’Ange du Namib, le narrateur est convaincu de sa supériorité de riche an-
glais et de son bon droit. Il affiche un total mépris pour les autres, alors qu’il
provoque des catastrophes et estropie beaucoup de monde. Le style est adapté
au milieu social du personnage, qui s’exprime avec préciosité, usant abon-
damment du subjonctif imparfait et plus-que-parfait et d’un vocabulaire
soutenu. 

Dans Teri Hate Tua, le discours du vieux marin, Bébert, est en adéquation
avec le personnage : rythme de l’oral, jurons, chansons paillardes, etc. Et,
paradoxalement, ce sont « les sauvages » qui s’expriment avec raffinement :
« Nous allons quitter cette pièce pour discuter entre nous. Il eût fallu que
nous le fissions plus tôt ». On découvre qu’un missionnaire leur a appris ce
beau langage, qu’ils l’ont mangé, qu’ils en ont été malades, ce qui nécessite
de réfléchir avant de réitérer avec Bébert.

La chute drolatique des Sorcières de Skelleftestad réside dans le discours de
Johanna, punie par le Malin. Pour avoir souhaité un père intelligent, elle
obtient un homme autoritaire et odieux qui entend régenter son foyer. Pour
prix du retour à l’original, elle devient aussi bête que lui ! « On dirait que
tout le monde, il s’aime. Dehors, les gens, ils crient des fois. C’est sûrement
parce qu’ils sont contents. Papa, il pense ça, et moi aussi ».C
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DES IMAGES FORTES, INCARNÉES, VISCÉRALES. 
Pour exprimer des sentiments, des émotions, l’essentiel d’un caractère, une
opinion, J.F. Chabas n’analyse jamais. Il emploie des images d’une telle
force, d’une telle densité, qu’elles atteignent à coup sûr le lecteur. « Une bou-
tique Chanel à Chamonix, c’est comme du rouge à lèvres sur une vache » (Je
suis la fille du voleur), écrit Dora révoltée par la société de consommation qui
pervertit sa montagne. Ainsi, Aurélien Malte écrit-il à sa visiteuse : « C’est
vous qui m’intimidez avec vos yeux qui me collent comme un gauche-droite
dans le ventre ».

La quasi-totalité de ses comparaisons, de ses images, fait référence au
corps, et plus particulièrement au système digestif. Dans La Charme : «  J’ai
ressenti du bizarre comme si j’avais avalé du plâtre et qu’il était resté collé
dans ma bouche, ma gorge et que le reste s’était entassé dans mon bide. Un
mélange de chagrin et de jalousie », ou « L’inquiétude pour quelqu’un qu’on
aime comme une flammèche au gaz, bleue, qui brûlerait dans ton bide, style
veilleuse de chauffe-eau ».

Samuel écoute Baptiste parler de sa foi et boit ses paroles « comme un boa
le corps distendu par une gazelle, je m’efforçais de digérer ses idées » (Circé).

La douleur d’avoir perdu son frère est comparée à l’élancement d’une dent
dans Le Tsar. «L’esprit des glaces avait frappé avec tant de violence qu’il s’était
enfoncé dans mon ventre, comme un coin dans une bille de bois tendre».

C’est dans le champ lexical de la pêche qu’il puise pour exprimer le coup
de foudre du narrateur dans Le Porteur de pierres :  « J’étais croché comme un
hameçon triple » ou l’émotion trop forte de Waldo quand il comprend que sa
fille est définitivement diminuée psychiquement, dans Les Mille ruses du renard
volant : « Je me suis senti comme un poisson vidé, dont un index en crochet
vient d’arracher la vessie natatoire ». 

L’œuvre de J.F. Chabas est porteuse d’un message profondément huma-
niste où les personnages, malgré les contraintes, les souffrances, les humi-
liations, la déchéance, poursuivent leur combat pour leur liberté en refusant
les cadres institutionnels. Dans un contexte social écrasant, la force leur
vient de figures exceptionnelles, qui savent transmettre un message d’espoir
ou de « sentinelles » attentives à leur sort. Ils sont engagés dans des luttes
rebelles, contre toutes les formes d’injustice.

Dans les pires situations, le jeu et l’imaginaire viennent au secours des
personnages. Vitalité, joie de l’enfance, on « s’engueule », on se combat,
mais on se respecte, on s’aime ! Cependant, la lancinante question du Mal,
sous toutes ses formes, et qui frappe injustement les plus faibles, ne cesse
de les tarauder. Ils sont nombreux à s’interroger sur l’existence d’un dieu,
qui abandonne ses créatures dans la souffrance.

Ils trouvent, dans la Nature et la Culture, ce qui peut donner sens à leur
vie. Ces deux valeurs ne s’opposent pas, mais peuvent, au contraire,
construire des êtres plus forts, des individus plus libres.●

z 
Retrouvez sur notre site 
l’article de Sylvie Neeman: 
« Chabas, 
le conteur-ethnologue 
des communautés humaines»,
publié dans le n°235, 
juin 2007 de notre Revue :
http://lajoieparleslivres.bnf.fr
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Les variations 
de Valérie Dayre,
l’art 
de la fugue 
et du pamphlet
PAR MARIE-HÉLÈNE ROUTISSEAU
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I l serait prétentieux ou vain de prétendre épuiser le caractère énigma-
tique de l’œuvre de Valérie Dayre. La romancière, auteur d’une tren-
taine de textes – auxquels s’ajoutent trois albums et de nombreuses
traductions –, cultive volontiers la difficulté. On retiendra la formule
de Daniel Delbrassine, qui résume si bien la singularité de son tra-

vail : « Audacieux dans leur forme et originaux dans leur contenu, les récits
de Valérie Dayre ont tous quelque chose qui les situe aux antipodes du
roman à recette calibrée pour les adolescents. »1 Si cette « audace » se fonde
sur des non-dits ou sur la mise en mots d’un indécidable, elle vise aussi
plus largement la critique des relations de dépendance et d’asservissement,
qui fondent les relations humaines. Ses histoires rappellent les contes
cruels d’un Villiers de l’Isle Adam. La satire sociale y est amère ou violente.
Elle joue du simulacre, de l’hypocrisie et de l’affabulation. Elle se plaît
aussi à cultiver ces silences consentis sans lesquels les rapports de domi-
nation ne seraient pas.

Mais si son œuvre se veut « audacieuse », c’est également parce que
son écriture a l’ambition de déjouer la norme. Elle préfère s’adresser à l’in-
telligence des enfants plutôt que de les instruire, voire même les dés-édu-
quer en usant d’une forme narrative, qui les conduit là où ils ne sont pas
encore allés. On retrouve chez elle une combinaison de savante étrangeté
(Ce cahier est pour toi), de réalisme (Sale Gamine, Je veux voir Marcos, Les Nouveaux
malheurs de Sophie, Tes Petits camarades), de maïeutique et d’ironie voltairienne.2

Célébrant le pouvoir de la parole, son écriture joue de toutes les variations
formelles, quitte à mettre en péril l’illusion romanesque par des mensonges
avoués (Sale gamine, C’est la vie, Lili) ou tus. Défiant volontiers les limites, elle
déploie l’épaisseur d’une parole poétique (Enchaîné), qui flirte occasionnel-
lement avec la fantaisie (C’est la vie, Lili) et parfois avec le fantastique (Lundi
Gaspard prend le train, Gaspard dans la nuit, Le Dernier orang-outan).

Son admiration pour Vercors, « écrivain de nécessité absolue » dit-elle3,
révèle combien elle partage avec lui l’engagement et la modestie, l’ambition
et la simplicité, le goût pour la caricature, et plus encore une droiture –
rien de moins au fond qu’une éthique –, qui déjoue les partis pris. Sa di-
lection pour Henry James et Anton Tchekhov, Walker Hamilton et John
Kennedy Toole, fait écho à certains des aspects les plus marquants de son
écriture : son aptitude à exprimer l’inexprimable, son art accompli du dia-
logue, le goût de la fable moderne, l’ironie comme arme pour dénoncer la
laideur du monde et pour en rire.

VARIATIONS SUR LA VOIX ET DÉMYSTIFICATION 
DU RÉCIT
On4 a souvent souligné à quel point Valérie Dayre aimait jouer de la narration
en des variations qui privilégiaient la prise de distance par la métalepse (Les
Nouveaux Malheurs de Sophie s’annonce ainsi comme un récit rétrospectif en-
châssé dans un prologue et un épilogue) ou par la prolepse (qui anticipe le
dénouement tragique dans le prologue de Comme le pas du fantôme). Peut-être
a-t-on moins souvent exploré ce que la voix de la conteuse avait de singulier.
Car si cette voix claire et juste tire le fil de la narration vers un destin, qui

←
Valérie Dayre, lors d’une rencontre
avec des enfants du collège
Lafayette du Puy-en-Velay 
© Droits réservés.

Marie-Hélène Routisseau
Docteur en littérature
générale et comparée,
Marie-Hélène Routisseau
enseigne la littérature de
jeunesse à l’université du
Maine. Elle est notamment
l’auteur d'un essai 
Des Romans pour la jeunesse ?
Décryptage (Belin, 2008) 
et d'un roman Oublie-nous
(Belin, 2010).
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se dérobe parfois, elle sait aussi jouer de toutes les postures énonciatives
pour atteindre une ambiguïté qui pulvérise les repères narratifs les plus
connus. 

Dans l’œuvre de Valérie Dayre, la voix triomphe du récit. La voix de la
conteuse affirme sa présence, la déroule comme un fil d’Ariane dans son la-
byrinthe narratif. Elle se manifeste ainsi dans l’incipit de Miranda s’en va par
un effet de fiction (un embrayage classique) énoncé par un narrateur-conteur:
« Tout avait commencé par des taches de couleur sur le mur du petit port…».5

Libre et distanciée, la voix commente ses choix : « Par respect pour Miranda,
il ne convient pas de s’attarder sur l’allure laborieuse et poussive que prit la
longue marche sur la grève. »6 Mais elle se met plus souvent encore au service
d’un narrateur-témoin (plus ou moins digne de foi), qui préfère achever le
récit (débrayage) sur un effet de réel : « Je connais quelqu’un, je ne dirai pas
qui, qui l’a libéré. »7

Ce travail sur la narration, qui gagne en authenticité dès lors qu’elle se
déclare fiction, se dilate quand l’auteur s’emploie à restituer les effets de
réel d’un cahier manuscrit avec ses repentirs, ses blancs, ses approxima-
tions :

«1. Je ne sais rien.
2. Je ne peux être sûre de rien.»8

L’affirmation du caractère foncièrement subjectif de la voix lui confère
une crédibilité à défaut d’une fiabilité : elle ne sait pas tout (Enchaîné) ; elle ne
sait plus rien (Ce Cahier est pour toi) ; elle hésite sur le sens qu’elle doit attribuer
aux actes (les repentirs des lettres dans Comme le pas d’un fantôme) ; elle tâtonne
et apprend à écrire (les repentirs de la lettre de Félix dans Les Nouveaux malheurs
de Sophie) ; elle préfère travestir la réalité (Sophie dans ce même roman). Pareille
posture, où l’on reconnaîtra notamment des traits de la littérature naturaliste
– Le Horla de Guy de Maupassant par exemple –, impose la prééminence de la
parole, fût-elle pur fantasme, pure vision9, sur le réel. 

Cette foi dans le pouvoir de la voix se fait plus fervente encore quand,
dans Comme le pas d’un fantôme, la narration se focalise sur la passion d’un ado-
lescent pour des lettres manuscrites laissées par une jeune fille trente ans plus
tôt. Pulvérisant les repères temporels, le héros cède aux « vertiges » des « ves-
tiges » et s’enflamme pour l’amoureuse d’un autre sans réaliser qu’elle est déjà
d’un autre temps. L’absolu du symbole (du mot, de la lettre) vaut finalement
autant, si ce n’est plus que le réel. La souffrance n’en est que plus grande.

Dans des pages qu’elle consacre à C’est la vie, Lili, Florence Gaiotti a bien
décrit comment les changements énonciatifs permettaient « à travers les
changements de point de vue de contextualiser l’affabulation »10. Ces dépla-
cements énonciatifs qui délocalisent la voix, l’investissent de plusieurs fonc-
tions. La voix glisse ainsi souplement de la parole d’autorité, qui juge (« j’ai
cherché sur son visage les traces de l’humilité, de l’absence de prétention
qu’il vantait », écrit Lili, « Je ne les ai pas trouvées »11) au point de vue d’une
enfant (Lili) ou d’une personne plus âgée (Ce Cahier est pour toi ; la Marguerite
de Sale gamine), par qui un ethos respectueux et généreux essaie aussi de se
faire entendre. Usant du discours indirect libre, la voix endosse dans un
même mouvement celle de la narratrice et celle de la conteuse, en s’adressant
au lecteur : « C’est vrai, oui, oui, d’accord, il ne faut pas en [de l’eau de vie]M
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donner aux marmots, mais quand c’est une question de vie ou de mort, on
voudrait vous y voir. »12

La délocalisation de la voix produit aussi des énoncés méta-narratifs où
s’exprime la distance critique du narrateur vis-à-vis des stéréotypes. Il s’agit
de rompre l’illusion référentielle en rappelant le caractère aléatoire de la fic-
tion en train de s’écrire : « Claire avait toujours frissonné à la perspective que
le roman eût pu finir autrement. Là, il n’y avait personne pour écrire l’histoire
et il en allait de la destinée de la plus grosse dame du monde.»13 Comme chez
Raymond Queneau, et plus largement l’OuLiPo, une histoire est la somme
de ses possibles :

«Bon, on se calme. C’était une fin pour rire – enfin pour pleurer. Croyant
comprendre que cette fin ne fait pas l’unanimité, je reprends.

À votre silence déçu et perplexe, à vos questions et réflexions plus ou
moins pertinentes (voir plus haut), je veux bien admettre que la fin de l’his-
toire puisse être révisée. Hein ? Ah non, non, on ne repart pas du moment
où Oscar revient au magasin avec ses quinze euros. Si vous commencez
comme ça ! Il est déjà improbable (pour ne pas dire miraculeux) que la mère
d’Oscar, dans sa situation financière plus que précaire, lui ait donné quinze
euros. Mais dans un roman, on a le droit de faire advenir ce genre de petit
miracle qui n’en est pas un, qui peut s’appeler « une heureuse coïncidence».
D’ailleurs, ça arrive parfois dans la vie.»14

La rupture du pacte narratif provoquée par les digressions de ce narra-
teur-conteur, rappelle la liberté et la vivacité du ton du satiriste de Jacques Le
Fataliste. Elle révèle les artifices de l’illusion romanesque, brouille la frontière
entre le réel et la fiction. Lili pousse même l’expérience jusqu’à rendre ces
deux champs perméables. Ils s’interpénètrent si étroitement qu’il devient
difficile d’en démêler les fils : « Le chien n’a jamais parlé. J’ai menti », pré-
vient-elle, avant de corriger : « Il n’a jamais parlé mais il avait des yeux »15.
Dans un ultime renversement, il devient évident que le fantasme recouvrait
tout. Tel est le sens de cet aveu ultime :

« Samedi 25 août. 
J’ai menti.
Le mot n’était pas juste. Il n’était pas question de vérité ou de mensonge.

Elle avait seulement promené une loupe déformante sur quelques souvenirs,
des inventions aussi, et laissé son imagination cabrioler sur d’imprécises
tristesses.»16

Si la relation d’une histoire permet donc l’expression d’une fantaisie 
libératrice bienfaisante, sa dénonciation renforce la conscience de la cassure.
La parole est ironique jusque dans sa démarche critique : elle se veut démys-
tificatrice. « Alors, l’écrivain en herbe, on prend la plume pour écrire des
horreurs ? »17 

…/…

« Il est déjà
improbable (pour ne
pas dire miraculeux)
que la mère d’Oscar,
dans sa situation
financière plus que
précaire, lui ait
donné quinze euros.
Mais dans un roman,
on a le droit de faire
advenir ce genre 
de petit miracle qui
n’en est pas un, 
qui peut s’appeler 
« une heureuse
coïncidence ».
D’ailleurs, ça arrive
parfois dans la vie.»
Retour en Afrique

z 
Retrouvez sur notre site 
l’article de Daniel Delbrassine : 
«Valérie Dayre, exercices de
style» publié dans le n°235, 
juin 2007 de notre Revue :
http://lajoieparleslivres.bnf.fr
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L’ESPRIT SATIRIQUE : TRIOMPHE DE L’IRONIE
On ne s’étonnera donc pas que la mise en voix polyphonique du récit discute
le bien-fondé des valeurs humaines. C’est la voix affutée du pamphlétaire,
qui cette fois use du tranchant de l’ironie pour faire entendre le cynisme ou
l’absurdité de paroles pontifiantes. Les savants sont d’incorrigibles causa-
listes: « Ne pouvant expliquer le comment de la métamorphose, on chercha
le pourquoi»18. Les parents de Lili dont la petite fille observe qu’ils « adorent
l’idée de ne penser à rien, comme si d’habitude, ils pensaient beaucoup »
s’égarent dans de fallacieux discours : « Souvent les mots sonnent faux dans
sa bouche ou dans celle de papa. »19

Dans Retour en Afrique, le dialogue vaniteux de deux filles de riche dévorées
par le démon de la consommation, inspire à la narratrice ce commentaire
critique20 : « on les voit ici dans leur fièvre consommatrice et, avouons-le,
personne n’est très regardable dans cette situation ».21

Dans Le Jour où l’on a mangé l’écrivain, la composition polyphonique va jusqu’à
orchestrer un ensemble carnavalesque de discordances franches, précieuses
ou grotesques de voix d’élèves. Le discours idéologique s’y fait entendre à
voix basse et sous-entend qu’à trop vouloir institutionnaliser l’enseignement
de la littérature à l’école, on s’emploie à la rendre indigeste. Qu’à cela ne
tienne, l’écrivain sera dévoré !

Pareille réflexion de l’écrivain sur sa pratique ne saurait épargner la lit-
térature. Il n’est pas jusqu’à la fonction édifiante du récit pour la jeunesse
qui ne soit discutée.

« Je ne raconte pas ici comment un garçon pauvre et sans papa va tré-
bucher dans la délinquance. D’autres auteurs ont raconté ça – parfois bien,
parfois mal, parfois bof –, de toute façon, c’est difficile, on tombe dans une
multitude de pièges et on risque de devenir – parce qu’on écrit “ pour la jeu-
nesse ” – explicatif et moralisateur (ce qui me barbe, même si je pense que
la morale a évidemment du sens puisque l’on vit en société, mais…) ».22

La polyphonie ironique permet de faire quelques concessions à la morale
(devenue, notons-le au passage, un stéréotype narratif) sans avoir l’air d’y
céder. Le procédé a le mérite d’être polyvalent car si la touche morale tempère
ce que le récit pourrait avoir de trop cruel, elle ridiculise aussi la posture mo-
rale de l’auteur tout en fustigeant l’immoralité de la finance : « de toute
façon, c’était de l’argent sale, indûment gagné. Cela ajoute au happy-end
une petite note morale qui, rassurez-moi, devrait faire plaisir aux enfants.»23

Flottant entre grâce, malice et cruauté, la polyphonie s’avère donc être
un instrument spirituel distancié pour critiquer ce que la réalité sociale com-
porte d’insupportable. Tel est sans doute l’un des aspects les plus caracté-
ristiques de cette œuvre tant le désir de dénoncer les rapports de domination
sociale et leur cynisme, le déni de la pauvreté et la survalorisation des 
richesses, la consommation qui consume, constitue le nerf de ces récits. La
polyphonie ironique est l’arme la plus à même d’exprimer le mépris porté
par le discours dominant pour les gens de peu. Dans Je veux voir Marcos, la 
logorrhée du présentateur de télévision recouvrira ainsi ad nauseam le silence
et la détresse, tandis que se révèlera la face cachée de la lutte des classes:
« Nous les avons sous nos yeux, voilà, ces mains de travailleuse, ces mainsM
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« […] tout le monde
est important,
figure-toi. Chaque
individu, chaque être
vivant. Même toi,
c’est dire ! »
Sale gamine
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↑
Valérie Dayre, ill. Sara : Enchaîné, 
La Joie de lire, 2007.

↑
Valérie Dayre : L’Ogresse en pleurs,
ill. W. Erlbruch, Milan, 1996 
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de femme de peine, ces mains qui depuis plus de vingt ans nettoient, cirent,
récurent, des mains, vous l’avez compris, des mains de femme de ménage.
[…] Femme de ménage, c’est un métier dur et ingrat, tout le monde le sait.
Déjà faire son propre ménage… mais alors celui des autres. »24

Le discours dans Sale gamine sera plus explicite encore: 
« […] tout le monde est important, figure-toi. Chaque individu, chaque être
vivant. Même toi, c’est dire !

[…] Ninon soupire en gonflant à fond les joues. Évidemment, il a fallu
qu’elle tombe sur une intégriste anti-Mickey. Et vous me remettrez une
louche de morale ! À moins qu’il ne s’agisse de politique ? Pire : d’idées ! D’idéo-
logie ? Brrrr… Ça aussi, Papa, dit qu’il s’en tape.»25

Qu’elle soit issue d’une « collectivité souffrante » abritant les « naufra-
gés » d’une maison de retraite26 ou qu’elle se construise sur des rapports de
domination et d’asservissement entretenus au sein d’une même famille (Les
Nouveaux malheurs de Sophie), l’inhumanité est une énigme toujours question-
nable, toujours explorée. Les variations sur les limites de la narration for-
malisées par les déplacements de l’énonciation redoublent en ce sens le
questionnement sur ce qui fonde les limites mêmes de l’humain.

On ne saurait par conséquent sous-estimer le fait que l’œuvre de Valérie
Dayre nous propose aussi un miroir critique de la société. L’auteur veut «faire
œuvre collective ». Avec Comme le pas d’un fantôme, elle rend tout particulièrement
compte de la fin des anciens modèles économiques dans un récit où se recon-
naissent les influences du roman satirique britannique de la fin du XIXe siècle.
La dénonciation des inégalités sociales y est catégorique. L’opposition spatiale
entre le-manoir-du-maître-là-haut-sur-la-montagne et l’usine-des-ouvriers-
au-fond-de-la-vallée modélise la dissymétrie des places occupées dans la hié-
rarchie sociale: «Alors il a levé les yeux vers la montagne, et son regard s’est
arrêté juste sur les arbres qui nous cachent Quatre-Rives. C’est notre façon
à nous d’en bas de faire comprendre qu’on parle de vous en haut.»27

Les enfants découvrent cet ordre sans que leur clairvoyance ne puisse
les mettre à l’abri du destin que d’autres ont préparé pour eux. Quel que soit
leur désir d’« échappée», ils sont le résultat d’une société qui les fabrique :
« Il a une idée [son père] si précise de ce qu’il veut faire de moi que parfois
cela m’effraie », écrit Romain.28 C’est pourquoi, s’ils sont capables de percevoir
ce que le monde a d’imparfait – « dans la lumière électrique, les gens étaient
très laids, incroyablement laids », observe Lili29 –, ils sont d’abord « ce que
l’on a fait d’eux, ils reproduisent», nous dit Valérie Dayre. Reflets d’une so-
ciété conformiste30 et intolérante (Tes Petits camarades), sadiques à l’instar de
leurs parents (Les Nouveaux malheurs de Sophie), se pliant aux valeurs que la
société leur impose (Sale Gamine), les enfants sont impitoyables. Leur douceur
apparente voile leur « cruauté inconsciente »31 – « quelque chose entre le
sourire mystérieux de la Joconde et celui du chat au pays des merveilles»32. 

Pourtant, la fantaisie des enfants, Valérie Dayre la veut porteuse d’une
utopie « à portée de main », dit-elle. On retrouve là une vision ancienne que
l’on croyait avoir oubliée ou perdue. « Nous pouvons changer les choses »
pensent les enfants qui veulent enlever la plus grosse dame du monde (Miranda
s’en va). « J’aime Astrid comme on étouffe », avoue la victime consentante de
Sa dernière blague33. On ne s’étonnera donc pas si ces personnages d’enfantsM
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surgissent quelquefois des contes avec une candeur délicieuse encore capable
de nous émerveiller : la figure poétique d’un Petit Prince dans Ce Cahier est
pour toi34, dans Sale Gamine celle d’« une Poucette, une Gretel ».35 Parce que l’en-
fant croit à ses espaces de pure humanité et de liberté absolue, il échoue à
comprendre l’hypocrisie, les mensonges, les trahisons, les raisons d’adultes
en somme, que la vie écrase et broie: « J’ai envie de voir quelque chose de
beau », écrit Lili, « J’ai regardé partout. Je n’ai pas trouvé »36. 

LES CHEMINS IMPRÉVUS DE LA POÉSIE 
« Les mots m’ont pris par la main », écrit Louis Aragon dans Le Roman inachevé.
Valérie Dayre pourrait faire sienne cette formule, tant il est vrai qu’elle se
laisse guider par les mots pour construire du sens. Les trouvailles lexicales
d’une Sophie cédant au charme d’un monde luxueux avant de se laisser pren-
dre aux reflets trompeurs de ce miroir aux alouettes, évoquent le monde
créatif d’une enfance trop ingénue :
«- Tu vois, ça, c’est un des plus beaux marbres du monde, connu depuis la
plus haute Antiquité : du marbre de Carrare.

Cas rare, comprend Sophie qui, comme est mentionné plus haut, n’a
pas encore visité l’Italie. Rare, oui, pour la tante Cora, évidemment».37

L’enfant ouvre un espace poétique imaginaire sans parvenir à déchiffrer
les mobiles obscurs qui l’inspirent. « Amène, cela sentait l’humidité à l’ombre
des vieilles pierres, les vitraux ternes ou ensoleillés de l’église où sa grand-
mère le traînait chaque dimanche, autrefois », observe Alex.38 Le déplacement
sémantique opéré grâce au signifiant peut parfois, comme dans un rêve,
être à l’origine d’une histoire. De l’homonymie entre l’injonction « laisse ! »
et « la laisse du chien »39 est peut-être né le désir de Lili d’imaginer une vie
libre et heureuse pour un chien abandonné. Pour la grand-mère de Ce Cahier
est pour toi, le délire se déploie autour d’une paronomase, l’inversion de la
lettre d’un « petit chapeau à voilette violette ». Si le travail sur le signifiant
permet donc de mettre à jour, comme dans la poésie surréaliste, un sens 
second, la puissance évocatrice du mot possède surtout une fonction conju-
ratoire : « Lili comprit que Venise, Bora-Bora n’étaient que des mots faits pour
rassurer des grandes personnes, leur laisser croire que le rêve a une patrie, un
pays, des villes, des plages, des lagunes, des gondoles ou des palmiers, parce
que dans toutes les gorges l’araignée parfois, tisse sa pesante pelote ».40

La poésie allège, déplace le centre de gravitation, le centre de gravité
du récit. Un lyrisme bucolique illumine la vision de la vieille dame minée
par la maladie d’Alzheimer : 

« […] dans la pénombre humide, sous un troène, dans la terre noire où
pointaient péniblement des rares brins d’herbe, les clochettes d’une jacinthe
mauve commençaient à s’ouvrir. Le bleu mauve soutenu des corolles et le
vert cru satiné des feuilles paraissaient capter toute la lumière du matin,
avare en cet endroit ».41

La métaphore délivre Miranda de son poids : « Sa masse glisse, tombe
à terre, sans autre bruit qu’un froissement de tulle, une fêlure de feuille
morte »42 ; l’ogresse devient plus humaine dès lors qu’elle saisit la portée si-
gnifiante de la métaphore : « donnez-moi un petit à aimer sans le manger».43

« Lili comprit que
Venise, Bora-Bora
n’étaient que des
mots faits pour
rassurer des grandes
personnes, leur
laisser croire que le
rêve a une patrie, un
pays, des villes, des
plages, des lagunes,
des gondoles ou des
palmiers, parce que
dans toutes les
gorges l’araignée
parfois, tisse sa
pesante pelote ».
C’est la vie, Lili.

086_133_Dossier271_Mise en page 1  19/06/13  13:39  Page109



110 R L P E 2 7 1

M
AR

IE
-H

ÉL
ÈN

E
RO

U
TI

SS
EA

U
La voix circonscrit les échos du silence et l’épaisseur du roman se trame sur
ses non-dits : « il faudra bien qu’ils finissent par parler, tous les autres qui
ne veulent rien dire ».44

Alors ? Alors, on ne saurait prétendre faire l’inventaire de tous les objets
de ce cabinet de curiosité. Plus que sur la virtuosité des exercices de style,
on aimerait s’attarder sur ce souvenir de foire que Miranda s’en va inspire
comme L’Homme qui rit de Victor Hugo ou bien sur la boutique du marchand
de jouets de Retour en Afrique qui rappelle Le Magasin d’antiquités de Charles
Dickens, le bric-à-brac de La Peau de chagrin ou celui des Bottes de sept lieues de
Marcel Aymé. Peut-être aurait-il fallu préciser avec quelle habileté Valérie
Dayre pratique l’art du dialogue, cet art du théâtre, qui a contribué « à sa
formation d’écrivain», dit-elle45 ; surtout explorer la manière dont elle tra-
vaille la limite, examiner comment la délocalisation de la voix et le brouillage
de la frontière entre réel et fiction, comment tout cela a partie liée avec une
humanité qui semble avoir brisé la limite des liens humains. N’est-ce pas
dans une certaine mesure ce que nous révèle la conteuse d’Enchaîné : « Je
connais quelqu’un, / Je ne dirai pas qui, / Qui a brisé la chaîne, / tranché le
collier / Le chien a filé»46 ? L’ironie en renforçant la conscience de cette brisure,
constitue de ce point de vue un espace de résistance critique, qui privilégie
l’inconciliable. 

Reconnaissons donc l’originalité d’une voix qui cherche sa ligne de fuite,
et la trouve. C’est à Rainer Maria Rilke – cet autre compagnonnage littéraire
de Valérie Dayre – qu’il reviendra finalement d’avoir le dernier mot car c’est là
que se situe, à n’en pas douter, la quête de l’écrivain quand elle est absolue :

« Presque tout ce qui arrive est inexprimable et s’accomplit dans une
région que jamais parole n’a foulée ».47●

« il faudra bien qu’ils
finissent par parler,
tous les autres qui ne
veulent rien dire ».
Le Jour où l’on a mangé
l’écrivain

z 
Retrouvez sur notre site 
la bibliographie complète
de Valérie Dayre
http://lajoieparleslivres.bnf.fr
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1. Daniel Delbrassine, « Les Romans de Valérie Dayre »,
Lectures n°126, p.48.

2. On relèvera cette allusion à Candide dans C’est la vie, Lili : 
« Bref tout allait “pour le mieux dans le meilleur des mondes…
possibles ” ».  Valérie Dayre : C’est la vie, Lili, Paris, Rageot, 1991,
p.53.

3. J’ai pu rencontrer Valérie Dayre grâce à La Revue des livres
pour enfants. Les paroles que nous rapportons dans cet article
proviennent de notre rencontre. Les autres citations sont
référencées.

4. Notamment Daniel Delbrassine, Le Roman pour adolescents
aujourd’hui : écritures, thématiques et réceptions, SCEREN-CNDP
de l’Académie de Créteil ; La Joie par les livres, 2006, pp. 398-
399 et Christine Plu, « Valérie Dayre : une expérience extrême
et singulière de lecture aigre-douce », Le Français aujourd’hui,
n°175, 2011, pp.129-136.

5. Miranda s’en va (1989), Paris, L’École des loisirs, 2000, p.7.

6. Ibidem, p.103.

7. Enchaîné, illustrations de Sara, Genève, La Joie de lire, 2007.

8. Ce Cahier est pour toi, Genève, La Joie de lire, 2008, p.67.

9. « – Oh, vous savez, madame T… Ce qu’on voit ou ce qu’on
ne voit pas… Ça concerne chacun finalement », Ibidem, p.84.

10. Florence Gaiotti, Expériences de la parole dans la littérature de
jeunesse contemporaine, Rennes, Presses universitaires de
Rennes, 2009, pp.246-247.

11. C’est la vie, Lili, Paris, Rageot, 1991, p.22.

12. Sale gamine, Paris, L’École des loisirs, 1999, p.21.

13. Miranda s’en va, p.53.

14. Retour en Afrique, Paris, L’École des loisirs, 2004, pp.58-59.
On reconnaîtra ce même discours méta-narratif dans
l’épilogue de Sale gamine, p.158.

15. C’est la vie Lili, p.88 et p.89.

16. Ibidem, p. 140.

17. Le Jour où on a mangé l’écrivain, Paris, L’École des loisirs, 1997,
p.117.

18. Le Dernier orang-outan, Paris, Thierry Magnier, 2011, p.15.

19. C’est la vie, Lili, p.24 et p.23.

20. Cette fonction méta-narrative, réflexive et critique,
rappelle celle du chœur dans les tragédies antiques.

21. Retour en Afrique, p.62.

22. Ibidem, p.60

23. Sale gamine, p.160.

24. Je veux voir Marcos, Paris, L’École des loisirs, 1998, p.11.

25. Sale gamine, p.56 et p.58.

26. Ce Cahier est pour toi, p.35 et p.25.

27. Comme le pas d’un fantôme, Paris, L’École des loisirs, 2002,
p.103.

28. Ibidem, p.39.

29. C’est la vie, Lili, p.46.

30. « Tous les enfants sont rétrogrades, d’affreux petits
conservateurs. », dit le papa de Lili, Ibidem, p.23.

31. Ce Cahier est pour toi, p.74.

32. Sa dernière blague, Paris, L’École des loisirs, 1998, p.10.

33. Ibidem, p.40.

34. « – Attention, a-t-il crié.
Je me suis immobilisée.
Je lui ai demandé à quoi je devais faire attention.
- Tu as failli marcher sur la jacinthe. » Ce Cahier est pour toi,
pp.59-60.

35. Sale gamine, p.21.

36. C’est la vie Lili, p.17.

37. Les Nouveaux malheurs de Sophie, Paris, L’École des loisirs,
2001, p.38.

38. Miranda s’en va, p.41.

39. C’est la vie, Lili, p.96 et p.97.

40. Ibidem, p.144.

41. Ce Cahier est pour toi, p.60.

42. Miranda s’en va, p.125.

43. L’Ogresse en pleurs, illustrations de Wolf Erlbruch, Paris,
Milan, 1996.

44. Le Jour où l’on a mangé l’écrivain, p.11.

45. « Valérie Dayre », Lecture jeune, n°127, septembre 2008, p.8.

46. Enchaîné, Ibidem.

47. Rainer Maria Rilke, Lettres à un jeune poète, Paris, Bernard
Grasset, 1941, pp.15-16.
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Marie
Desplechin
passeuse 
de voix
PAR CLAUDE GANIAYRE

086_133_Dossier271_Mise en page 1  19/06/13  13:39  Page112



DOS S I E R  MAR I E  D E S P L E CH IN 113

L e jour où j’ai rencontré Marie Desplechin, elle assistait à la représen-
tation d’un spectacle, au nom prometteur « Touchée par les Fées »,
qu’elle avait écrit pour Ariane Ascaride, monologue émouvant sur
la quête d’un père et d’une vocation. Une fois encore, comme pour
La Vie Sauve écrit avec Lydie Violet ou Danbé, avec Aya Cissoko, elle

avait su fondre sa voix dans la voix d’une autre, en restituer les accents. 
À la même époque paraissait La Classe, une série d’autoportraits de jeunes
gens, où elle avait initié cette écriture à deux voix, entre des étudiants de
Sciences-Po Lille et des collégiens de la banlieue, rarement écoutés, jamais
jusqu’alors publiés.

Présente sur tous les fronts, où va-t-on trouver Marie Desplechin ? 
Fâchée parfois des maigres résultats de la Commission qu’elle a présidée en
Novembre et Décembre derniers, sur l’Éducation artistique et la culture des
jeunes (Le Monde du 2 février 2013) ; passionnée toujours par les aventures 
artistiques, elle accompagne les chorégraphies de Thierry Thieû Niang, fait
vivre « [Le] Petit théâtre de Peau d’Âne », de Jean-Michel Othoniel, compose
un texte sur la musique de « La Boîte à joujoux » de Ravel. Elle a su aussi
écrire de troublants romans pour les adultes, où l’on entend des échos de ses
créations pour les enfants.

Car c’est d’abord aux enfants qu’elle s’adresse dans ses romans, avec
un réel bonheur d’écriture. Depuis Le Sac à dos d’Alphonse, publié en 1993 à
L’École des loisirs, où paraîtront la plupart de ses romans, on peut lire plus
de vingt-cinq titres, quelques-uns publiés aux éditions Bayard, les deux der-
niers La Belle Adèle, Le Bon Antoine, chez Gallimard.

Ce qui frappe le lecteur de l’œuvre romanesque de Marie, c’est d’abord
sa diversité. Diversité des âges auxquels elle s’adresse: depuis les premiers
titres publiés en collection «Mouche» (Ma collection d’amours, Entre l’Elfe et la Fée)
jusqu’au récent Journal d’Aurore – grand succès auprès d’un public d’ado-
lescent(e)s –, de nombreux romans s’adressent à cet âge fragile et inquiet
de la pré-adolescence, âge des métamorphoses qui nourriront la trame de
ses récits.

De l’âge des questions existentielles – Et Dieu dans tout ça ? « Dieu est une
question qui m’intéresse depuis que je suis tout petit. Avec les dinosaures
et le big-bang » –, questions auxquelles les adultes apportent rarement des
réponses satisfaisantes, à celui des révoltes, Marie Desplechin explore la
gamme des sentiments et des émotions de l’enfance, l’ennui, la peur de la
nuit, de la mort, l’incompréhension des adultes, la tristesse et le désir d’être
aimé.

« Est-ce que tu m’aimeuh ? mais est-ce que tu m’aimes vraiment ? » Ques-
tion essentielle (à tous les âges) que l’auteur déploie à travers une galerie de
personnages, filles rebelles, éprises de découvertes, garçons timides, mal
dans leur peau, cachant des trésors de générosité, comme le magnifique
Bartholomé de J’envie ceux qui sont dans ton cœur ou l’héroïque Samir-le-Silencieux.
À côté d’eux, des parents souvent dépassés, parfois absents et des adultes
un peu décalés, parfois socialement « incorrects » comme l’Oncle Alfred, la
tante Rosaimée qui vit en couple avec son amie Edmonde ou l’extravagante
grand-mère Anastabotte, adultes « gratuits » et épatants, qui vont aider les
enfants à se construire, à trouver quelques réponses pour mieux vivre.

Claude Ganiayre
Enseignante. Critique 
de littérature de jeunesse.
Rédactrice en chef 
de La Revue des livres pour
enfants de 1988 à 1993.

←
Marie Desplechin 
© Karine Mazloumian. 
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Diversité des genres romanesques également. Les aventures de l’enfance,
Marie les décline en effet à travers différents genres de récits : 

Écriture de l’intime, miroir du quotidien de l’enfant, de l’adolescent,
ce sera en particulier Le Journal d’Aurore. Cet univers familier se teinte parfois
– souvent – de couleurs magiques ou même fantastiques. Les fées et les sor-
cières hantent nombre de ses romans.

Enfin un autre aspect de cette œuvre est sa dimension historique et la
résurrection réussie d’une année du passé et d’un Paris disparu avec Satin
Grenadine et Séraphine.

L’ÉCRITURE DE L’INTIME
Le Journal d’Aurore présente trois ans de la vie d’une adolescente « jamais
contente », « toujours fâchée », en conflit avec sœurs, parents, amis et
profs. « C’est clair, tout le monde écrit son journal, spécialement les filles,
spécialement les filles moyennes, je le sais ». Rythmé par les années sco-
laires, les fêtes familiales, les péripéties de la vie, le journal s’inscrit dans
la tradition dixneuvièmiste du journal intime, « à la fois confident, miroir
de la vie et spectacle que l’on se donne à soi-même », tel que le décrit Philippe
Lejeune dans Le Moi des Demoiselles1. Mais le journal d’Aurore adopte un ton 
résolument moderne avec ses confidences outrées : « je suis moche, plus je
me regarde, plus je suis moche », et « je suis seule au monde. Pas grave.
Ma vie est un festival de détestations ».

Mise en scènes cocasses des repas de famille, des entretiens avec le psy,
des vacances ratées ou des relations avec les professeurs qui supportent mal
les provocations d’Aurore, comme ce savoureux compte-rendu de lecture : 
« Mine de rien, avec son vieux titre, ce bouquin a l’air assez connu » (il s’agit
de La Princesse de Clèves). « Sans compter que je ne peux pas croire qu’une fille
de seize ans qui se marie avec un vieux type désolant, multiplie les chichis
pour ne pas dire qu’elle l’aime à un type de son âge, beau, riche, blindé de
relations et qui l’adore par dessus le marché ! C’est de la science-fiction ! »

La vision « tragique » de l’adolescente incomprise contraste avec le ton
alerte et désinvolte des commentaires. L’humour cède parfois la place à la nos-
talgie : « je n’avais pas envie de grandir, j’ai dit à Mamie – On m’a obligée ! ».
Et le journal de la « toujours fâchée » se termine sur la réconciliation avec soi
– et les autres : désormais Aurore écrira des chansons. Plus le temps d’écrire
son journal, « tout me prend du temps à vivre ».

Cette tranche de vie adolescente touche par la justesse de la voix et la
distance lucide qu’introduit l’humour. Tout l’art de l’écrivain consiste à res-
tituer, à donner l’illusion d’une voix adolescente, ici dans une fiction.

Dans la préface de La Classe, ce recueil d’autoportraits de collégiens bien
réels de Lille-Sud, Marie Desplechin commente sa démarche : « La parole est
une source intarissable de bons récits. Chaque individu, qu’il la cherche ou
non, a sa propre musique. Le souci étant qu’elle se laisse difficilement attraper.
Il lui faut des passeurs qui aient l’oreille juste et le clavier entraîné. » 

Marie Desplechin, passeuse de voix.
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MAGIE, SORCIÈRES FAMILIÈRES ET QUÊTES 
MYSTÉRIEUSES
Les enfants ont le goût de la magie, vivent des aventures imaginaires (Entre
l’Elfe et la Fée), espèrent toujours des «miracles», comme Angèle qui cherche
celui qui pourrait redonner le sourire à sa mère (Rude Samedi pour Angèle). Ou
encore Séraphine qui invoque régulièrement – et avec un certain succès ! –
Sainte Rita, patronne des causes désespérés. Car, dans les romans de Marie,
des miracles se produisent grâce à une rencontre (La Prédiction de Nadia), une
parole (Babyfaces)… et la vie change de couleur. À l’âge de tous les possibles,
quel destin attend tous ces enfants ? Peut-être faut-il encourager le hasard.
Ce sera en particulier le rôle des Sorcières. Le très grand succès de Verte2(Prix
Tam-Tam 1997), puis de Pome, outre la narration polyphonique, vient d’un
usage pratique et joyeux de la magie : un cahier de recettes transmises de
génération en génération (féminines) ; des exercices de sorcellerie réparatrice
qui permettent de retrouver un père ou… de guérir une entorse et d’assurer
la résolution miraculeuse des conflits familiaux. Cette aimable fantaisie
magique, qui peut être lue aussi comme la métaphore des métamorphoses
de l’adolescence, est résolument traitée sur le mode humoristique, voire 
parodique.

Dans Pome, la polyphonie s’enrichit de nouvelles voix masculines (!),
Verte ayant rompu le pacte du mystère féminin de la sorcellerie. 

Que nous réserve la suite de leurs aventures envisagée par l’auteur ?
Mystère !

Plus étranges, plus mystérieux, Le Monde de Joseph et Les Yeux d’or, s’ins-
crivent dans un registre féerique et / ou fantastique.

Le Monde de Joseph se présente comme un conte initiatique, dans un Moyen
Âge de légende. Le très jeune Joseph est désigné pour devenir un jour le Sage
du village, le Maître des Connaissances. Pour cela, il doit quitter les siens,
vivre, petit Robinson d’un autre âge, dans une clairière enchantée de la
forêt, en compagnie d’une fée minuscule et d’un phacochère bougon « qui
a le don des langues ». Bientôt viendront la traversée de périlleuses épreuves,
la découverte du merveilleux Jardin d’Eden et les révélations de l’au-delà où
volent les âmes des morts en attendant un nouveau destin. Outre le caractère
onirique du récit, ses références aux mythes grecs et nordiques, sa trame
ambitieuse, la beauté de ce conte réside dans la magie de l’écriture. On ne
peut oublier l’image de cette cabane au creux de la forêt, éclairée le soir par
une étrange lampe à méduses : « Leurs couleurs mettaient dans la forêt
une touche de mystère, comme une foire minuscule qui aurait battu son
plein »… et « quand il faisait tout à fait nuit, les méduses se mettaient à
chanter »… Cette harmonie que Joseph ressent avec tous les éléments de la
nature rejoint « la rêverie cosmique, celle qui nous unit au monde », dont
parle Bachelard, dans la Poétique de la rêverie3, et qui est accessible à l’imaginaire
enfantin.

Avec Les Yeux d’or, on quitte l’univers du conte. Le récit se situe dans un
monde contemporain, réaliste. Le système narratif est différent, polypho-
nique comme dans Verte, ce qui rend l’irruption de l’étrange plus inquiétante
et le sort du narrateur-enfant plus angoissant.

z 
Retrouvez sur notre site 
le compte-rendu de la
rencontre avec Marie
Desplechin, publié dans 
le n°235, juin 2007 
de notre Revue :
http://lajoieparleslivres.bnf.fr
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Pierre veut partir, loin d’un père qu’il croit indifférent, en quête d’il ne
sait quoi. Sa rencontre avec une femme aux pouvoirs mystérieux va déter-
miner sa fugue et son refuge dans un lieu inquiétant, les jardins flottants
sur la Somme.

Robinson lui aussi d’un étrange rivage, isolé du monde humain mais
accompagné d’un corbeau secourable – et sentencieux ! – il va frôler la mort.
L’objet de sa quête se révèlera alors (comme dans Verte) : retrouver sa mère
absente. Les éléments de magie, la poussière d’or des paupières de Pierre,
les pouvoirs télépathiques, le rôle d’Edmée, un peu sorcière, s’insèrent ici
dans un contexte cruellement réaliste : la grande solitude de l’enfance, trans-
figurée par le pouvoir de l’imaginaire.

LE TEMPS DES CERISES
Parfois, en guise d’évasion, Marie Desplechin aime se plonger dans un autre
temps auquel elle se sent liée, « temps de mes grand-mères, dit-elle, si étran-
ger aux enfants d’aujourd’hui ».

Dans un savoureux diptyque, elle a su faire revivre, en leur donnant la
parole, dans un système narratif à la première personne, deux adolescentes,
Lucie-des-beaux-quartiers (Satin Grenadine) et Séraphine-de-la-Butte, dans un
Paris disparu. Nous sommes en 1885, période de bouleversements où la jeune
République se cherche, où Socialisme et Anarchisme effraient le bourgeois,
où, malgré l’amnistie accordée aux déportés, le souvenir sanglant de la 
répression de la Commune est encore très vif, symbolisé par la construction
à Montmartre de « cette grosse verrue de pierre du Sacré-Cœur ». C’est l’époque
aussi des revendications féministes, en particulier pour l’instruction des
filles et leur émancipation.

Très documentés, témoins précieux d’un moment d’Histoire, ces deux
récits restent résolument romanesques avec leur lot de hasards, de rencontres,
de surprises et de reconnaissances, où la réapparition de certains person-
nages, d’un roman à l’autre, crée un effet de réel dans cette petite « comédie
humaine ». Le fil rouge étant un personnage de couturière, Madame Sponze,
et le goût des jeunes filles, même émancipées, pour les beaux tissus.

C’est à une belle résurrection du passé que nous invite la romancière,
à travers des images – la cérémonie de la lessive dans les maisons bourgeoises,
les Cabarets de la Butte et l’arbre aux vœux de Sainte Rita – mais aussi grâce
à la découverte nocturne d’un Paris disparu.

Ainsi, à travers le regard de Lucie qui fait une escapade loin des beaux
quartiers, nous découvrons le Paris des Halles, les bruits, les saveurs, les
odeurs, les charrettes de « ces rois mages terreux, chargés d’ail, de menthe
et de navets »… joli clin d’œil au Zola du Ventre de Paris. 

Avec Séraphine, nous découvrons également le faubourg Saint-Antoine,
«avec ses petites baraques de fer, de vitre et de bois, plantées de guingois,
appuyées bravement les unes contre les autres», et le Montmartre des mi-
séreux (Victor Hugo n’est pas loin) et de la Bohême, Montmartre où les soirs
de rassemblement populaire, on chante avec espoir et nostalgie « Le Temps
des cerises».C
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De cette œuvre romanesque si riche dans sa diversité, pouvons-nous 
retenir quelques constantes ?

Tout d’abord, une belle philosophie de la vie, de confiance dans la vie.
Écoutons Aurore : « C’est peut-être une idée politique de faire des fêtes

ensemble. C’est peut-être une idée politique de ne pas s’abandonner les uns
les autres ».

Dans un récent livre collectif, publié à l’initiative de l’association Envols
d’enfance, Même pas peur4, Marie Desplechin justifie la tonalité de ses récits :
« La peur est une émotion que je connais bien. C’est la raison pour laquelle
les livres que j’écris aujourd’hui se terminent toujours bien. J’aurais horreur
de donner quelques idées noires en plus à quelqu’un qui en a déjà trop ».

Les héros de ses romans, au-delà des défaites, du mal-être, des duretés
de la vie, retrouvent toujours le goût de vivre et de grandir avec les autres. 
« Mon job, dit-elle, c’est la réparation. C’est à cela que sert la fiction ».

La grande qualité de son écriture c’est de savoir retrouver et restituer
les émotions et les voix de l’enfance et de l’adolescence. Elle l’a souvent dit
dans des interviews : « Je n’ai pas de souci à écrire pour les enfants. Je n’ai
pas de mal à revenir à dix, douze ans. Je n’écris pas spécialement pour les
enfants, j’écris avec mon enfance ».

Au-delà de cet horizon d’enfance, son écriture touche ses lecteurs par
sa qualité visuelle, sa création d’images neuves, tendres ou insolites, qui
transfigurent le réel. Ainsi l’évocation de deux enfants rejoignant leur mère
endormie : « on aurait dit deux petits lapins sur la pointe des pattes dans le
terrier d’un renard. Nous ne sommes pas des lapins, elle n’est pas un renard,
mais la couette qui couvre le lit fait un bon terrier ». (Rude samedi pour Angèle)

Ou encore la superbe évocation qui ouvre La Prédiction de Nadia: « Certaines
personnes trouvent que la cité de la Victorine ressemble à un vaisseau spatial,
grand et rond, abandonné au milieu d’un terrain vague par des Martiens
négligents. Elles se trompent. En fait la Victorine ressemble à l’arche de
Noé. Le Bon Dieu a fourré là-dedans tout un tas de gens disparates… »

Enfin une grande part de la séduction de son écriture réside dans cet
humour qui invite le lecteur à dédramatiser les moments difficiles, qui est
aussi une certaine façon de voir le monde et de ne pas trop se prendre au 
sérieux.

Le narrateur de Saltimbanques5 évoque le pouvoir mystérieux des livres 
« cette clé magique qui ouvre la porte des savoirs et des rêves ».

Les livres de Marie Desplechin détiennent ce pouvoir-là.●

« Mon job, c’est la
réparation. 
C’est à cela que sert
la fiction ».

« Je n’écris pas
spécialement pour
les enfants, j’écris
avec mon enfance ».

z 
Retrouvez sur notre site 
la bibliographie complète
de Marie Desplechin
http://lajoieparleslivres.bnf.fr

1. Philippe Lejeune : Le Moi
des demoiselles, Seuil, 1993.

2. Cf. la belle analyse de Jean
Perrot, in Jeux et enjeux du
livre d’enfance et de jeunesse,
Éd. du Cercle de la librairie,
1999. pp. 236-239.

3. Gaston Bachelard : 
La Poétique de la rêverie, P.U.F.,
1963.

4. Envols d’Enfance : Même
pas peur ! Gallimard Jeunesse,
2012. pp. 82-83.

5. Saltimbanques : textes
écrits par Marie Desplechin
sur des images
d’Émmanuelle Houdard,
Thierry Magnier, 2011.

Voir aussi Marie Desplechin
par Sophie Chérer, paru à
L’École des loisirs en 2005 ,
dans la collection « Mon
écrivain préféré ». Disponible
sur simple demande auprès
de L’École des loisirs.
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une œuvre 
multiforme 
et pourtant 
si singulière 
PAR NICOLE CALLON-WELLS
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D epuis 1997, l’œuvre de Jean-Claude Mourlevat s’est installée
dans le temps, et chaque année ou presque un nouveau roman
crée la surprise. L’auteur n’est jamais là où on l’attendait : du
conte presque picaresque de L’Enfant-Océan au dernier recueil
de nouvelles Silhouette publié en 2013 ; des romans de contes et

légendes de La Rivière à l’envers et de Hannah aux trois récits remplis d’humour
et de dérision de La Ballade de Cornebique, de La Troisième vengeance de Robert Poutifard,
et de La Prodigieuse Aventure de Tillmann Ostergrimm ; des trois sagas qui traversent
le temps et l’espace : Le Combat d’hiver, Le Chagrin du roi mort et Terrienne, au récit
qui célèbre la résistante allemande Sophie Scholl : « non à la lâcheté », publié éga-
lement en 2013. 

UN UNIVERS À LA FOIS FAMILIER ET DÉROUTANT
L’œuvre romanesque de Jean-Claude Mourlevat se déploie dans un espace
fictionnel où alternent les références citadines et campagnardes : dans La
Balafre, une famille se retrouve à la campagne « un hameau curieusement
nommé La Goupil… »1 ; le héros de A comme Voleur, quant à lui traîne l’été 
« sur le front de mer, sur la plage de galets, dans les terrains vagues »2,
tout en rêvant du Brésil. Les déplacements des personnages semblent ai-
mantés par les points cardinaux : dans L’Enfant Océan, Yann fixe un cap à
ses frères : « Là-bas, c’est l’Ouest. Le ciel est plus grand qu’ici, et puis il y
a l’Océan. »3

D’un roman à l’autre défilent les grands espaces blancs de l’Europe en
hiver, ceux du désert brûlant, la froideur métallique des grandes cités ur-
baines. Ailleurs des territoires clairement identifiés accentuent l’effet d’ap-
partenance à la réalité. Le périple des frères dans L’Enfant Océan commence à
la ferme familiale, passe par Périgueux en alternant marche et auto-stop,
puis se poursuit en train jusqu’à Bordeaux, avant de se terminer au bord de
l’océan. Mais c’est sans doute Terrienne, dont l’action se situe dans la région
stéphanoise, qui pousse le plus loin le souci du vraisemblable. Étienne Virgil,
intrigué par le mystère qui entoure Anne, prise en auto-stop sur la route de
Montbrison, cherche en vain sur « la carte IGN numéro 50 », la localisation
du lieu-dit Campagne. 

Le cadre temporel est tout aussi vaste. Les récits balaient le temps.
Dans Le Chagrin du roi mort on fait la guerre à cheval, l’écrivain de Terrienne se
dit « qu’il aurait dû la changer depuis longtemps, cette brave 405 grise !  »4,
et les héros de Combat d’hiver arpentent les chemins des grandes résistances
du XXe siècle. Souvent simplement chronologique, le cadre temporel note
l’accélération du temps, son étirement, balise soigneusement les retours
en arrière : la vie solitaire d’Arthur dans A comme Voleur, abandonné dans l’ap-
partement familial à la mi-juin, est inscrite dans un calendrier estival, son
voyage au Brésil a lieu en septembre et son renoncement à revenir en France
à l’entrée de l’hiver. Et dans Le Combat d’hiver, Milos résume ainsi la situation
politique de son pays : « Ils ont pris le pouvoir par la force il y a un peu plus
de quinze ans. Ça s’appelle un coup d’État. Ils ont arrêté et assassiné tous
ceux qui ont osé résister… Tous ces gens-là, je veux dire nos parents sont morts !
Il ne reste plus rien d’eux…  sauf nous. »5

Nicole Callon-Wells
Professeur de Lettres
honoraire à l’IUFM 
de Créteil.

z 
Retrouvez sur notre site 
la bibliographie complète
de Jean-Claude Mourlevat
http://lajoieparleslivres.bnf.fr
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Installés dans ce cadre réaliste, les récits évoquent des événements ins-
pirés de notre quotidien. Car beaucoup mettent en scène des relations conflic-
tuelles, liées d’une façon plus ou moins directe à l’enfance : le héros adolescent
de « Case Départ » (Silhouette), par exemple, fuit ses parents : « Il n’a pas pu
leur dire la vérité : qu’il ne les supportait plus depuis quelques mois… »6

À l’inverse, la relation apaisée d’une adolescente avec son grand-père dans
Terrienne s’appuie sur un « lien inconditionnel et définitif : je t’aimerai tou-
jours, quoique tu fasses. Je serai toujours de ton côté. »7 Même les personnages
adultes traînent leur enfance comme un boulet et lui laissent parfois dicter
leur vie : le héros de «Pardon » (Silhouette) abat froidement, méticuleusement
les trois hommes qui l’avaient humilié autrefois : « Comment cet homme
qui est intelligent, bien plus intelligent que moi, a-t-il pu penser une seconde
qu’on pouvait pardonner çà ? »8

Si les remises en question de l’adolescence sont largement évoquées, celles
du vieillissement le sont également. Dans Terrienne, Étienne Virgil, 71 ans,
est préoccupé à ce point par ses difficultés nouvelles à écrire qu’il en parle
sans même le vouloir : « Il connaissait cette jeune fille depuis moins de quatre
minutes et il venait de lui en dire plus qu’à l’éditeur avec lequel il travaillait
depuis quarante ans… »9

Dans un monde où l’argent apparaît comme un instrument de domi-
nation, le roman L’Enfant Océan stigmatise l’individualisme et le racisme de
Faivre, le propriétaire de la villa dans laquelle se sont réfugiés Yann et ses
frères. S’il peut froidement bloquer toutes les issues en coupant l’électricité,
c’est qu’il n’a qu’une seule préoccupation, préserver ses biens. Et dans ce
type de société dure aux pauvres, on rencontre des héros adolescents, aban-
donnés, orphelins, livrés à eux-mêmes, qui, face à une situation excep-
tionnelle, trouvent des solutions exceptionnelles, tel cet adolescent à
l’abandon, dans A comme Voleur, qui s’installe dans la « débrouille » des lais-
sés-pour-compte – « Arthur prit ainsi ses repas au Mammouth tous les jours
qui suivirent »10 – tout en développant un amour platonique pour la caissière
du supermarché. 

DERRIÈRE CETTE BANALITÉ, UNE PROFONDEUR 
INSOUPÇONNÉE
Elle surgit fréquemment du recours à l’intertextualité. Chaque roman devient
ainsi une «chambre des échos ». Les allusions aux contes, à la mythologie,
à des œuvres fondatrices, donnent le sentiment d’un monde foisonnant, à
l’épaisseur mystérieuse.

La référence directe aux contes vient ébranler le cours des récits et y
ouvrir des abîmes. Ainsi la citation de «Barbe-Bleue » mise en exergue de la
première partie du roman Terrienne jette dès le départ une ombre inquiétante
sur le mariage de Gabrielle et de Jens : « Ce qui les dégoûtait encore, c’est qu’il avait
déjà épousé plusieurs femmes, et qu’on ne savait pas ce que ces femmes étaient devenues ».
La menace se précise avec celle qui ouvre la seconde partie : « Pour cette petite
clé-ci, c’est la clé du cabinet au bout de la grande galerie de l’appartement bas : ouvrez tout,
allez partout, mais pour ce petit cabinet, je vous défends d’y entrer, et je vous le défends de telle
sorte que, s’il vous arrive de l’ouvrir, il n’y a rien que vous ne deviez attendre de ma colère. »11N
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D’autant que répondent à ces mots du conte, les recommandations adressées
par son geôlier à Gabrielle : «Tu peux aller à ta guise dans toutes ces pièces.
Mais pas dans celle-ci. Il l’a répété : Ne va pas dans celle-ci, tu n’as rien à y
faire.» L’interdiction, comme dans le conte, n’empêche pas, pour autant,
l’acte de rébellion de Gabrielle : «Elle y va. C’est une pièce blanche et vide,
comme les autres, mais il y a un bureau contre le mur, et un ordinateur des-
sus. Pas de clavier. Aucun bouton. Juste l’écran »12, l’écran qui permet d’entrer
en communication avec la Terre. «Anne, ma sœur Anne … », Anne, que son prénom
destine à avoir des prémonitions et à voler au secours de sa sœur, fait état à
son tour de son inquiétude : «Quand on s’appelle Anne, on connaît “La Barbe
bleue”, on en sait toutes les phrases et surtout la première : “ Il était une fois
un homme qui avait de belles maisons à la Ville et à la Campagne… ”. Ma mère m’avait
lu, relu ce conte quand j’étais enfant, et ce joli mot de “Campagne”, soudain
lourd de menaces, me faisait frissonner. »13

La référence aux mythes évoquant un temps cyclique fait du roman de
science-fiction Terrienne, également un hymne à l’amour et à la tendresse.
En exhibant le scarabée vert au creux de sa paume, Anne affirme sa confiance
dans la vie qui n’est qu’un éternel recommencement : « On en trouve sur le
sarcophage de Toutankhamon…  Ils sont le symbole de l’éternel retour… Oui,
du soleil qui revient, qui échappe aux ombres de la nuit, chaque matin et
qui remonte dans le ciel. »14

L’inscription qui ouvre la dernière partie du roman confirme cette idée
que l’amour peut vaincre la mort, y compris dans le monde des Enfers : 
«ESTRELLAS. Orphée se rendit aux Enfers pour ramener sa fiancée Eurydice
du royaume des Morts. Mythologie grecque. »15 C’est ce même mythe d’Orphée
qui accompagne la jeune fille lorsqu’elle tente de traverser le désert de cendres
avec sa sœur droguée par ses geôliers : « Je pense à Orphée, revenant des
Enfers et qui ne doit pas se retourner sur Eurydice, ne pas la regarder, sous
peine de la perdre. Il se retourne et il la perd. Moi, je devais parler et parler
encore pour tenir Gabrielle en vie. Je me tais et elle va mourir. »16

Les œuvres communiquent ainsi dans une sorte d’intemporalité comme
si le temps ne s’écoulait pas, mais se répétait en se métamorphosant.

DES REGISTRES QUI DÉJOUENT LA CONTRAINTE
DE LA VRAISEMBLANCE
Le recours à des genres aussi différents que le fantastique, le mythologique,
le merveilleux ou la science-fiction qui n’obéissent pas à la règle de la vrai-
semblance et à ses composantes psychologiques permet de libérer les forces
qui grondent sous la banalité du quotidien. 

Le fantastique autorise l’irruption du surnaturel dans le cadre réaliste
du récit. Olivier, dans La Balafre, constate : « J’avais poussé par hasard une
porte interdite à laquelle il ne fallait pas toucher, au-delà de laquelle tout
vacille .»17 C’est précisément ce vacillement de la réalité que Tillmann expé-
rimente aussi dans La Prodigieuse aventure de Tillmann Ostergrimm: « … Quand tout
le monde fut à une distance respectable de lui, Tillmann Ostergrimm s’avisa
de l’incroyable réalité :… il flottait à plus de deux mètre du sol. Il ne s’appuyait
à rien du tout…  Il resta ainsi en suspension, encore plus ahuri que ceux qui
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le regardaient. »18 L’apparition du fantastique obéit en fait à une logique du
rêve. Aleks prévient dans Le Chagrin du roi mort : «C’était un rêve bien sûr, un
simple rêve, puisque les morts ne bougent pas, c’est connu ». Il poursuit
néanmoins : « Alors que le roi Holund, qui était bien mort pourtant, venait
d’ouvrir ses yeux bleus comme de la glace…  il se redressa lentement et s’assit
sur le bord du lit de pierre… »19 L’événement fantastique lui-même n’est pas
perçu par tous les personnages. Il s’adresse seulement à ceux qui acceptent
d’oublier le monde rationnel : « Le roi assis sur le bord du lit était comme un
double qui serait sorti de l’autre, une sorte de fantôme chagrin que seul Aleks
pouvait voir.»20 Ce qui n’était au départ qu’une célébration officielle, se trans-
forme ainsi en un rendez-vous entre les vivants et les morts. L’avenir s’en-
trouvre et révèle la sauvagerie qui accompagne le pouvoir. 

Le merveilleux se caractérise également par l’irruption du surnaturel
dans le récit. Mais, à la différence du fantastique, sa logique magique n’est
jamais remise en cause. Dans La Rivière à l’envers, Hannah, Le Chagrin du roi mort,
des phénomènes insolites se produisent, des personnages de contes surgissent
aux côtés de personnages humains sans que cela surprenne. Il est admis
qu’une rivière puisse couler à l’envers, qu’un oiseau puisse être une princesse,
et qu’une sorcière modifie la vie des héros par ses interventions. Dans ce
contexte, Hannah n’hésite pas longtemps à entrer dans une sorte de paren-
thèse temporelle, résiliable à tout moment : «Tu vas juste savoir ce qui 
arriverait si tu nous suivais. Dès que tu le souhaiteras, dans une minute ou
dans dix ans, cela prendra fin et tu seras de nouveau toute seule en haut de
ta dune. »21 Mais de cette pause magique, «toute pleine encore du tumulte »
d’une autre vie, «celle vécue en quelques secondes » sur une petite dune, elle
ressort transformée ayant «appris que la vie dure une seconde, et qu’une se-
conde contient l’éternité. »22

Le mythologique qui mêle les mondes humains et divins, engendre
des monstres aux caractéristiques inquiétantes. 

Dans Le Combat d’hiver le monde mythologique s’installe au cœur du récit
et en modifie la portée. Il transforme un roman d’apprentissage, à coloration
historico-politique, en une fresque épique qui ouvre une réflexion sur les
frontières indécises de l’humain. Deux camps s’affrontent. Après avoir ex-
terminé leurs opposants, quinze ans plus tôt, les nouveaux maîtres du pays,
ceux de la Phalange, ont installé une dictature policière qui courbe la tête
de tout un peuple. La résistance s’organise. Elle accueille à bras ouverts les
enfants des opposants massacrés. Mais cette première scène se double d’une
autre, qui fait basculer la guerre dans la légende. La Phalange s’est assuré
les services d’un peuple monstrueux, les hommes-chiens. Ceux-ci présentent
«cette voussure particulière des épaules et cet arrondi de la nuque » qui les
font ressembler à des hommes bossus, avec des bras « trop courts et trop
raides, comme atrophiés. »23 Des hommes, ils ont les vêtements et une
ébauche de langage. Des chiens, ils ont la fidélité à un maître, la capacité
de comprendre un nombre limité de consignes, et une animalité toujours
prête à ressurgir. À ce peuple, la Phalange confie toutes ses basses besognes,
et sa sauvagerie rend visible celle du parti au pouvoir.
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Le camp des résistants, lui, a choisi le peuple des hommes-chevaux. 
« Ils ont en commun d’être courageux, durs au mal et costauds comme des
buffles. »24 Colosses dotés d’une force surhumaine, ces personnages semblent
dater des origines du monde, mais d’un monde moral car «si les hommes-
chevaux ont besoin d’un maître, ils aiment bien choisir ce maître. Et si naïfs
qu’ils soient, ils ne choisissent pas n’importe lequel. Ils savent où se trouvent
le Bien et le Mal. »25 Si bien que lorsque le combat final est engagé, et que le
heurt a lieu avec l’armée, on assiste à un choc de Titans : «Leurs faces graves,
les plis sombres de leurs vêtements évoquaient des statues de pierre sur les-
quelles on aurait soufflé la vie et qui se seraient mises en marche pour former
une armée invincible. »26

Le registre de la science-fiction interroge aussi les frontières de
l’humain.
Terrienne se déroule dans deux espaces reliés par une petite route de campagne
qui apparaît et disparaît du paysage en fonction de qui la regarde. D’un côté
la Terre dans les environs de Saint-Étienne où habitent Anne Collodi et sa
famille ainsi que l’écrivain Étienne Virgil ; de l’autre, l’autre monde «il n’a
pas de nom », où a été enlevée la sœur d’Anne. Ainsi on passe de la campagne
à une ville futuriste, avec ses moyens de transport parfaitement silencieux
et automatisés : «Des voitures ovales et des bus flottaient au-dessus des ave-
nues et des échangeurs, sans jamais s’arrêter. »27 La communication avec la
Terre est clandestine. C’est par le canal de la radio, détournée de son usage,
qu’Anne a eu des nouvelles de sa sœur :« J’écoutais NRJ, un après-midi… et
le son s’est détérioré… Il y a eu un crachotement puis un souffle, une sorte
de brise montée du fond de l’univers, et la voix de Gabrielle… cette voix a
émergé, lointaine, fragile, à peine audible : Anne… Anne…  c’est moi…  c’est
Gabrielle…  viens…  Campagne…  route de Montbrison…  Campagne…  Au se-
cours !…  Au secours…  cheval…  »28 C’est par le même canal que la jeune fille
appelle Étienne Virgil à son aide. 

Les habitants de l’autre monde offrent une version désincarnée de l’hu-
manité : « Les gens d’ici ne respirent pas… Leur poitrine est plate, presque
creuse. »29 Leur voix paraît métallique ainsi que, d’une certaine manière,
leur rire : «une sorte de cliquetis joyeux tout à fait inattendu. »30 Les corps
dont les fonctions vitales sont réduites à la plus simple expression apparais-
sent sans épaisseur.

Ils sont sous l’emprise d’une société tentaculaire qui détruit systéma-
tiquement toute liberté. La naissance est scientifiquement organisée et pro-
grammée «par les logiciels du gouvernement, puis initiée dans les éprouvettes
d’un laboratoire de Lorfalen à partir de deux gamètes choisis avec soin afin
d’assurer à l’enfant à naître un programme génétique de qualité. »31 Chaque
citoyen «possède un identifiant permanent, une micropastille inaliénable,
avec un code unique» 32 attribué à la naissance, en même temps que le nom.
Il est ainsi localisable à tout moment. Son enfermement ne finit qu’avec la
mort. Mais cette société qui a peur de l’animalité est en même temps fascinée
par elle et ses dirigeants sont attirés par les terriennes. « Ils disent qu’elles
ont quelque chose que celles d’ici n’ont pas, quelque chose de sauvage, de…
comment dire ? oui c’est ça, d’animal.»33 Et ils organisent leur traque avec
l’appui des chasseurs : «Les chasseurs… ils sont d’ici et pourtant ils respirent…
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oui, ils respirent, mais ils sont aussi capables de ne pas respirer s’ils le veulent.
Ils sont d’ici et de là-bas. Ce sont des hybrides. Ils possèdent les deux na-
tures… Ils sont… ils sont les enfants d’un homme d’ici et… d’une femme de
là-bas… d’une de ces femmes capturées.»34

Pour ceux qui sortent du rang, la punition est brutale, expéditive, c’est
l’élimination. Pour les autres la mort elle-même est organisée pour être cli-
niquement propre. Les gens meurent d’ennui et s’effondrent un jour. Un
service de ramassage les collecte alors et les dirige vers Estrellas, la ville de
la mort.

LA QUESTION DE LA MORT AU CENTRE 
DE L’UNIVERS ROMANESQUE DE J.-C. MOURLEVAT
Évacuer ainsi la question de la vraisemblance rend possible la transgression
de la mort. Celle-ci n’est plus une frontière infranchissable : elle est sans
cesse contournée, grâce à un temps élastique où le passé fait irruption dans
le présent, où, au contraire, l’oubli efface tout repère, où la mémoire tra-
vestit les lambeaux de souvenirs. Et si finalement la mort reste le passage
obligé, elle est souvent suspendue, retardée, voire annulée. Un voile est
ainsi soulevé et laisse entrevoir les violences d’ordinaire masquées, des vio-
lences qui permettent de s’interroger sur la frontière entre humanité et
sauvagerie.

Pratiquement tous les romans, de manière plus ou moins directe, mettent
en scène la mort, qui, esquivée de justesse la plupart du temps, fait basculer
l’histoire dans une autre dimension. C’est pour éviter la mort de ses frères
que Yann se décide à reprendre contact avec ses parents et poursuit, seul,
sa route vers l’Ouest. La quête de la rivière dont l’eau guérit de la mort exige
de Tomek et d’Hannah qu’ils mettent leur vie en danger à plusieurs reprises.
C’est en affrontant la mort que Brisco et Aleks, chacun de leur côté, découvrent
la nature exacte de leurs attachements. Le prix à payer pour le retour de
Gabrielle parmi les siens est la mort d’Étienne Virgil, celui pour la victoire
des résistants dans Le Combat d’hiver, la mort de Milos.

Toucher au tabou de la mort libère des forces ordinairement contenues,
dont beaucoup sont du côté du Mal. Le monde intérieur s’ouvre et laisse
surgir un espace parcouru de tensions antinomiques, d’énergies puissantes
et opposées. Le Bien et le Mal se livrent un combat sans merci, à ciel ouvert,
de plus en plus souligné dans les dernières œuvres. L’espace se transforme
en champ clos où s’affrontent des adversaires, jusqu’à la victoire ou la dé-
faite finale. C’est l’espace de l’enfance ou de l’adolescence qui n’a rien du
« vert paradis » évoqué par Baudelaire. Le Bien et le Mal adossés l’un à
l’autre, sans jugement moral pour temporiser, violence contre tendresse,
abandon contre amitié, enfance contre âge adulte. Il reste à suivre la sagesse
de Tomek qui refuse de boire l’eau de la rivière Qjar et choisit de mourir un
jour pour apprécier à sa juste valeur le cadeau de la vie.
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DES PERSONNAGES INTENSÉMENT VIVANTS
DES ADULTES TRÈS PRÉSENTS
Le lecteur qui ouvre un roman de Jean-Claude Mourlevat découvre une foule
mêlée, d’enfants, d’adultes et d’adolescents. Une partie des héros adultes,
la plupart du temps confinés dans des rôles secondaires, dénués de sens
moral, se révèlent dangereux pour les jeunes protagonistes. Dans Je voudrais
rentrer à la maison, récit autobiographique, des fantoches détiennent une au-
torité qu’ils n’assument pas vraiment. Cela n’empêche pas la majorité d’entre
eux de châtier avec brutalité les manquements des élèves. Le « Patron » de
l’établissement distribue les gifles, le surveillant général tord les oreilles en
guise de punition. 

Mais, d’une manière générale, les personnages adultes sont plutôt rem-
plis de bonne volonté à l’égard des enfants, même si celle-ci s’avère maladroite.
Dans La Balafre, Olivier a des parents attentifs et aimants qui mettent sur le
compte du déménagement les hallucinations de leur fils, et ne comprennent
rien au drame qui se joue : « J’ai failli éclater en sanglots. J’aurais dû. Et puis
j’aurais tout raconté. Tout. Et, cette fois, ils auraient compris que je disais
vrai. Qu’il fallait être avec moi. Ne pas me laisser tout seul avec…  cette chose.»35

Pourtant, certains personnages assument une paternité bienveillante
en raison de leur grand âge, de leur sagesse. Icham, le vieil écrivain public
de La Rivière à l’envers, sert de grand-père à Tomek. Il commente avec indulgence
son rêve de découvrir la rivière Qjar et en même temps l’avertit : « Je sais que
les hommes la cherchent depuis des milliers d’années et que personne, je
te dis bien personne, n’est jamais revenu avec la moindre goutte de cette fa-
meuse eau. »36

Il y a surtout ceux qui apparaissent comme de pures figures de compas-
sion et qui se penchent sur une souffrance qu’ils ne sauraient guérir. C’est
le cas des « consoleuses » dans Le Combat d’hiver. Mères universelles, elles ac-
cueillent la misère des élèves, les enveloppent de leur tendresse, opèrent
une sorte de transfusion d’amour qui permet à Helen, Milena ou Catharina
de repartir avec courage vers leur internat-prison. Sans jamais juger, elles
accompagnent la fuite de leurs protégées et leur donnent les moyens de
réussir leur évasion : « J’aimais tellement consoler, tu sais…  Oh oui, j’aimais
ça par-dessus tout ! Je crois que je ne sais rien faire d’autre, à part la cuisine…
Oh, ma toute belle, qu’est-ce que je vais devenir ?»37

DES ENFANTS, DANS LES RÔLES PRINCIPAUX, 
ET TOUTE UNE JEUNESSE DERRIÈRE EUX
Devant cette présence affirmée des adultes, les personnages d’enfants ou
d’adolescents apparaissent singulièrement peu nombreux dans les rôles
principaux : un narrateur dans Je voudrais rentrer à la maison, un seul héros dans
La Balafre, La Prodigieuse aventure de Tillmann Ostergrimm. On pourrait dire la même
chose des orphelins qui sont au centre de La Rivière à l’envers et de Hannah, si ce
n’est que chacun se trouve un compagnon en la personne de l’autre. Ils sont
deux frères dans Le Chagrin du roi mort, deux sœurs dans Terrienne, quatre, c’est-
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à-dire deux couples, dans Le Combat d’hiver. L’exception serait L’Enfant Océan,
où Yann partage la fonction de narrateur avec de multiples personnages. 

En fait, les apparences sont trompeuses, car ces héros traînent à leur
suite une foule d’anonymes d’où émergent de nombreuses figures adoles-
centes. Au fil des chapitres, le narrateur de  Je voudrais rentrer à la maison, interne
pour la première fois en sixième, fait se lever l’ombre de ses condisciples :
Bœuf qui « a le don de régurgiter à sa guise les aliments »38 et fait payer le
spectacle, « la fille B., qui est en terminale » et qui « sur le petit mur de pierre,
là-bas… lève les genoux quand tu passes et tu vois tout. »39 Il y a aussi, parmi
bien d’autres, les élèves de terminale, les frères du collégien que leur mère
regarde partir pour le car du lundi matin, pareils « à une cordée d’alpinistes
», les autres enfants qui montent au village, tandis que l’ombre tutélaire de
Robinson Crusoé murmure à l’oreille du narrateur : « de quelque côté que je
tournasse les yeux, ce n’était que consternation. »40

Pas de foule adolescente dans La Rivière à l’envers ni dans Hannah. Tomek
rencontre néanmoins dans le village des parfumeurs un enfant, qui le sort
de son sommeil en lisant de « tout son cœur », une jeune fille, Pepigom, qui
« sentait bon la verveine fraîche et comme tous ceux du village…  rayonnait
de rondeur et de gentillesse.»41 Dans le roman Hannah, l’héroïne collectionne
les rencontres insolites : Grégoire, un adolescent de seize ans, à la «tignasse
rousse tout ébouriffée », ou cet autre garçon qui l’invite à rejoindre la caravane
qui passe devant elle, dans le désert : « Moi, je m’appelle Lalik. Veux-tu venir
avec nous ?» 42 Vivant une sorte de rêve éveillé, Hannah évoque même ses en-
fants imaginaires : Chaan, Aïda, ses petits-enfants, ainsi que les trois enfants
de Tasmira-duofinil, Justofil-antourtiface, Vérida-lucidémone- Colino-tra-
monostir. Plus tard, la princesse Alizée, fille du roi Nestor, « un petit royaume
où tous les gens étaient affreusement laids » se révèle sa parfaite sosie : 
« … la jeune fille qui venait droit vers nous dans une robe sale, cette jeune
fille, Tomek…  c’était moi ! Comment le dire autrement ? Elle ne me ressem-
blait pas : c’était moi. »43

LEUR COURAGE INDISSOCIABLE DE LEUR FRAGILITÉ
Une fragilité qui tient, pour la plupart d’entre eux, à leur statut d’orphelins:
c’est le cas des héros de La Rivière à l’envers, de Hannah, de Brisco dans Le Chagrin
du roi mort, des internes Helen et Milena, Milos et Bartolomeo. Les autres
connaissent une autre forme d’abandon qui fait d’eux, momentanément, des
orphelins. C’est l’internat pour le narrateur de Je voudrais rentrer à la maison qui
se plaint : « …  je m’ennuie beaucoup, je suis comme la pierre au milieu du
chemin, comme l’oiseau tombé du nid, je voudrais rentrer à la maison. »44

Cette fragilité tient surtout à la sensibilité extrême des personnages.
Ils réagissent intensément à la rupture des liens, ressentent la solitude
comme un enfermement. Le héros de Je voudrais rentrer à la maison se vit comme
un naufragé, sous la seule protection de Robinson Crusoé à qui il s’identifie.
Il découvre surtout qu’il n’a pas le tempérament d’un rebelle. Après une gifle
du proviseur, il constate : « La honte me submerge. On m’a frappé et je me
suis laissé faire. »45 Cette honte correspond plus généralement à la découverte
de sa faiblesse : « je parle bien avec mes yeux, mais de ma bouche il ne sortN
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plus rien. Et mes doigts font des fautes d’orthographe que je ne faisais pas
avant ; je suis dernier en dictée et même en composition française. J’étais
premier avant… J’ai honte…  si tu savais…  (il baisse la tête et pleure douce-
ment). »46

Cette faiblesse originelle est partagée par tous les autres héros des romans
et se manifeste à la fois par une vague de tristesse qui les submergent et l’envie
de pleurer : « Helen patienta encore une dizaine de minutes avant de prendre
sa décision. Elle avait compté sur la lumière pour dissiper cette douleur qui
logeait dans sa poitrine depuis le matin et remontait maintenant dans sa
gorge, une boule oppressante dont elle connaissait bien le nom : tristesse. »47

Pourtant, en dépit de cette fragilité constitutive, ces jeunes héros affron-
tent la souffrance, le danger, la violence sans rien esquiver. Leur courage
les porte à faire face instantanément. Par un renversement total, la faiblesse
honteuse du jeune interne de Je voudrais rentrer à la maison devient courage
radical. Lorsque Yann, dans L’Enfant Océan découvre que ses parents veulent
tuer les chatons qu’il a vu naître, il s’enflamme : « la rage m’est venue au
cœur. Elle s’est coulée dans mon corps tout entier, dans mes mains, mes
épaules. Je n’étais plus que cela : un bloc de rage. Je suis remonté, j’ai tiré Fa-
bien par la manche de son pull-over : « Il faut partir, Fabien ! Vite ! Tous ! Avant
le matin ! » Et comme il voulait en savoir plus, je lui ai dit que les parents
voulaient nous… faire du mal. »48

LE RAYONNEMENT DE L’AMOUR
Ce courage qui renverse tous les obstacles, puise son énergie aux sources de
l’amour. Un amour qui est donné comme un viatique au départ de la vie et
qu’il s’agit de garder envers et contre tout ou de conquérir si l’on a eu le mal-
heur de ne rien recevoir. L’amour inconditionnel de Selma et de Bjorn pour
Aleks et Brisco, d’Anne et de Gabrielle qui ne désespèrent jamais de retrouver
leur fille disparue, de ceux de Milos dont les fantômes viennent se pencher
sur leur fils au moment de sa mort, dans un dernier geste de tendresse. 

Son expression la plus accomplie se manifeste sans aucun doute dans
le motif de la gémellité, image parfaite de la circularité d’un amour fusionnel
dans lequel l’identité de chacun se perd et se retrouve, décuplée. Dans L’Enfant
Océan les garçons vont par paires et les jumeaux s’épaulent en permanence.
Lorsque l’un hésite ou doute, l’autre prend le relais pour avancer. Dans la
gare de Périgueux, Pierre et Paul jouent d’ailleurs de leur interchangeabilité
pour faire voyager tous leurs frères avec seulement trois billets. Aleks et
Brisco sont frères, font tout pareil, constituant une dyade au sein de laquelle
ils ne sont jamais seuls : « Ils ont été élevés ensemble comme des jumeaux.
Ils ne se sont pas quittés plus d’un jour en dix ans. Ils sont liés…  Ils sont
comme une seule personne. »49

Pour les autres personnages, l’expérience de la gémellité est remplacée
par celle de l’expérience amoureuse, vécue comme un coup de foudre, au
cours duquel l’amour se présente comme une révélation, donné d’un coup,
sans retour en arrière possible. Tomek, l’orphelin, n’a pas de compagnon
de son âge et se contente de vouer un amour filial au vieil Icham, l’écrivain
public qui lui tient lieu de famille. Mais sa première rencontre avec Hannah
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dans sa petite épicerie se mue en un coup de foudre définitif, il tombe : 
« amoureux de ce petit brin de femme…  amoureux instantanément, com-
plètement et définitivement. »50 Hannah à son tour, orpheline elle aussi, si
elle découvre l’amitié avec Grégoire qui l’accompagne à Ban Baïtan, est fou-
droyée d’amour pour Tomek. Dès lors, elle le sait et elle le dit : « Ça voulait
dire que je ne serais plus jamais seule. »51

UN PEUPLE DE VAGABONDS
Le manque d’amour, ou du moins le sentiment de ne pas être aimé comme
ils le voudraient, jette les personnages d’enfants et d’adolescents sur les
routes. Ils fuient, abandonnent leur vie antérieure, assimilée à une prison,
à la poursuite de leur rêve de liberté. Cette prise de conscience les conduit à
un renversement complet de leur existence. 

Certains, comme Guillaume Romero, le héros de la nouvelle «Case dé-
part», ne vont pas bien loin : adolescent très protégé par ses parents, son
rêve se borne à ne plus partir en vacances avec eux au même endroit comme
il le fait depuis treize ans. Et aller en colonie de vacances est un premier
pas sur le chemin de la liberté. Tomek a découvert un jour qu’ « il s’ennuyait.
Mieux que cela, il s’ennuyait… beaucoup. Il avait envie de partir, de voir le
monde. »52 Lorsque Hannah paraît, il devient clair pour lui que c’est le mo-
ment de tout quitter. Le petit Yann, lui, depuis l’âge de quatre ans, rêve
d’autre chose. Il n’en peut plus de cette famille, où seule compte la force
physique, où les choses de l’esprit apparaissent comme une faiblesse. 
Il a envie de ciels plus vastes, de marcher vers l’Ouest, vers l’Océan. 

Les personnages suivent des trajectoires qui partent dans toutes les di-
rections, reculant les bornes de l’univers connu. Parfois ils se contentent
d’explorer l’espace qui s’ouvre devant eux : Yann et ses frères marchent le
long des routes, font de l’auto-stop auprès d’un routier, se cachent pour la
nuit dans le sous-sol d’une maison, choisissent le chemin qui suit la voie
ferrée, prennent le train s’il le faut, et arrivent finalement sur une plage au
bord de l’océan. D’autres vont jusqu’aux confins de notre monde, à l’endroit
où les repères géographiques cèdent la place aux espaces légendaires. Tomek,
après avoir traversé un océan aimanté par une « île inexistante », remonte
enfin la rivière qui coule à l’envers. Devant ce fleuve incroyable les certitudes
s’effondrent. C’est à ce prix que l’adolescent s’humanise et reconnaît la né-
cessité de s’intéresser aux autres, découvre surtout que vouloir éliminer la
mort est une utopie qui nie ce que la vie a de plus précieux, le fait qu’un jour
elle cessera et fera place au repos. Tillmann, lui, a choisi une trajectoire qui
lui permet de prendre de la hauteur en même temps que ses distances avec
une vie sociale qui l’enferme. Capable de s’élever au-dessus du sol il s’évade
ainsi régulièrement d’un monde qui rêve de le faire rentrer dans le rang : 
« Tu as l’air heureux, là-haut…  Et quand on te regarde, on a l’impression
que le temps s’arrête. C’était vrai. Aussi longtemps qu’il restait suspendu
dans les airs, le temps semblait se suspendre aussi. »53
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Le récit est donc emporté dans un mouvement perpétuel, lié au voyage et
à la quête. Les personnages se déplacent sans cesse, dans le réel ou dans le rêve,
entre le rêve et le réel. Leurs routes traversent un univers où les êtres réels côtoient
les êtres légendaires, voire les revenants. Et, de ces rencontres, qui évoquent
autant le roman d’apprentissage que le roman d’aventure ou l’épopée, naissent
des rebondissements, des complications qui tiennent le lecteur en haleine…

UN PEUPLE DE RÊVEURS
Lancés sur les routes, dans l’espace de liberté qui s’ouvre à eux, les person-
nages ne font pas toujours la différence entre le rêve et la réalité. Ils évoluent
dans un monde magique, comme Tomek dans La Rivière à l’envers qui entre de
plain-pied dans la légende de la rivière Qjar, circule avec la plus parfaite ai-
sance dans un univers de conte de fée, de la forêt de l’Oubli au pays des nains
parfumeurs. La résolution d’une énigme, les implications de l’existence
d’une rivière qui coule à l’envers, de tout cela l’adolescent se joue et, rêveur
philosophe, se livre à une véritable méditation sur la mort et la vie : « Est-ce
qu’on peut vraiment souhaiter ne jamais mourir ?…»54

Ils se distinguent souvent par une propension à repérer des signes, des
coïncidences là où les autres ne voient que la plate réalité. Dans La Balafre,
Olivier, transplanté dans un nouvel environnement, se dédouble en quelque
sorte, vit sa vie familiale, sa vie de lycéen. Mais, dans le même temps, il
évolue dans un monde invisible, dont lui seul est témoin. Il vit des événe-
ments traumatiques arrivés cinquante ans plus tôt au moment de la dernière
guerre. Le monde réel et le monde fantastique se croisent ici dans la lecture
d’un journal de l’époque qui vient confirmer la réalité des faits revécus par
le jeune garçon : « La Goupil, près de C…  Arrestation. Le docteur E. a été ap-
préhendé à son domicile. On a dû abattre le chien qui empêchait l’accès à
la maison » et « La Goupil, près de C… Une fillette de quatre ans retrouvée
morte dans un grenier. Ses parents l’y avaient abandonnée. »55 Son enquête
digne d’un détective professionnel est régulièrement entrecoupée d’épisodes
fantastiques durant lesquels les éléments les plus dramatiques de l’affaire
se reproduisent sous ses yeux. Il est tellement impliqué dans ces événements
qu’il en ressort marqué à vie par le fouet de l’homme qui avait dénoncé la
famille juive voisine. Où s’arrête le monde des fantômes, où commence
celui du monde réel ? On ne le sait plus : « C’était un de ces moments où le
monde invisible se met à vous faire des signes…  Je le savais bien. »56

De la même manière, dans Le Chagrin du roi mort, certains personnages
voient l’avenir s’entrouvrir. À l’enterrement du roi, Aleks assiste à une chose
étrange : le mort lui annonce l’incendie qui doit ravager la bibliothèque à la-
quelle il tenait tant : « Le feu qui brûle… ânonna le grand roi, et il eut l’air de
plus en plus triste. Attention au feu qui brûle… »57 Mais c’est sans doute
Baldur qui possède le don de prédiction le plus impressionnant. Enfant il
annonce soudain : « La cousine Bentje a un bébé ». Personne ne le croit : la
cousine en question à « trente ans… est déjà une vieille fille ». Pourtant, « un
mois plus tard, la nouvelle tombe : la cousine Bentje est enceinte. »58 Et c’est
encore Baldur qui prédit le retour du père d’Aleks, qui rassure Aleks songeant
à déserter : ni lui ni Lia ne mourront.
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Anne, enfin, dans Terrienne, est présentée comme une rêveuse. Elle a
des visions prémonitoires, des rêves qui annoncent les catastrophes. C’est
ainsi qu’elle a la certitude que Jens est dangereux pour sa sœur. Elle croit
aux signes, celui du scarabée vert qui se révèle un viatique lorsqu’elle est
prête de sombrer dans le désert d’Estrellas : « Le scarabée. Il bouge. Il est vi-
vant . Il vient me dire : “Ne te laisse pas mourir”. »59

Certains d’entre eux se révèlent capables de décrypter dans les fragments
du réel les liens métaphoriques que ceux-ci entretiennent entre eux. Yann,
le rêveur, transpose immédiatement la maltraitance dont il est victime, à
travers la mort programmée des sept chatons, en une métaphore existentielle
qui lui permet de prendre du recul par rapport à sa propre histoire : « Ces sept
petits chats de la minette étaient nés la veille… Ils étaient nés sous mes yeux,
les sept. Elle les avait léchés longuement, elle les avait séchés… »60

DES RÊVEURS QU’ACCOMPAGNENT DES HISTOIRES
Ils sont aidés en cela par de multiples personnages qui lisent ou content des
histoires, chantent des airs dont les paroles ouvrent les portes du passé, par
des silhouettes d’écrivains qui apparaissent de manière récurrente et reven-
diquent la primauté de l’imaginaire.

Ces derniers abondent, en train d’écrire, ou de publier. Le narrateur de
Je voudrais rentrer à la maison, tient même à saluer Daniel Defoe comme quelqu’un
que côtoie Robinson Crusoé et qui, à ce titre, a droit à toute sa considération.
Dans L’Enfant Océan, Jean-Michel Heycken, écrivain, venu écrire au calme,
témoin de l’entrée des enfants Doutreleau dans le garage de la maison voisine
de la sienne au milieu de la nuit, raconte : « Au bas d’une porte de service,
il y a une chatière. Le môme se fait déposer là et entreprend de se faufiler à
l’intérieur. »61

Mais c’est dans Terrienne que le lien entre la fiction et la réalité apparaît
dans toute sa complexité. Est-ce que la réalité peut rattraper la fiction ? C’est
ce qu’aurait tendance à penser Étienne Virgil, dont le dernier roman est
mauvais et qui est en panne d’inspiration : « Je crois que… enfin il me semble
que j’ai voulu voir à quoi ressemblait l’autre côté du réel, celui dont je parle
dans mes livres. Disons que je m’amuse à être courageux. C’est très dis-
trayant. Un peu angoissant, mais très distrayant. »62 Pourtant, de ce rap-
prochement, ou de cette confusion, ne ressort pas un renouveau de
l’inspiration, mais au contraire la mort. La fiction ne peut devenir réalité,
sous peine de détruire son auteur.

Les histoires sont partout : la légende de la Rivière Qjar est racontée deux
fois, par le vieil Icham dans La Rivière à l’envers et par le conteur qu’écoute Hannah.
Mais il y a aussi le vendeur de la passerine qui raconte sa légende : « Cette pas-
serine n’en est pas une. Elle est une princesse qu’un sortilège a transformée
en oiseau, il y a plus de mille ans…  Elle voudrait parler et nous dire son his-
toire. Elle ne le peut pas. Elle se contente de chanter. »63 La lecture d’histoires
est même capable de réveiller les victimes des fleurs ensorceleuses. Il y a pour
chaque « endormi », des mots, une expression qui peuvent le réveiller. Il est
donc nécessaire de lire aussi longtemps qu’il le faut pour trouver la clé : « Ces
fleurs plongent dans un sommeil profond ceux qui respirent leur parfum. EtN
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ils dorment aussi longtemps qu’on n’a pas prononcé devant eux, à voix haute,
les Mots qui Réveillent. »64 Quant aux consoleuses, elles ne lisent pas de livres
à leurs protégées, mais elles racontent des histoires à des enfants qui ont jus-
tement perdu le fil de leur histoire familiale et qui ont soif de racines : « Parle-
moi, toi, reprit la jeune fille. De quand tu étais petite… Paula raconta, en
caressant la tête d’Helen, l’histoire du hérisson, puis une autre, de porte-mon-
naie perdu, puis une autre encore. »65

Sans oublier le chant qui reprend autrement le goût des histoires et qui
touche au plus profond la foule des personnages. Il y a d’abord le chant de
Selma, cette vieille complainte qu’elle chantait aux enfants pour les endormir
et que Brisco entend après son enlèvement, reprise par le nain qui vient repérer
les lieux pour tenter de le sauver : « Dès les premières notes et les premières
paroles, la bouche de Brisco s’entrouvrit. Comment aurait-il pu oublier cet
air que Selma leur avait fredonné si souvent pour les endormir Aleks et lui…
Il sentit sur sa joue le tendre baiser de sa mère. Une boule de chagrin se forma
dans sa gorge. »66 Il y a surtout celui de la mère de Milena dont la voix pure a
galvanisé les foules autrefois. Et sa fille à présent prend la relève et entonne
le chant de résistance : « On avait depuis longtemps oublié l’auteur de cette
chansonnette naïve et toute simple qui se chantait avec lenteur, à mi-voix,
sans brusquerie. Elle avait traversé les siècles, légère et mélancolique. »67

Voici une œuvre qui, au fil du temps, semble se rapprocher de plus en
plus du lectorat adolescent. Le monde intérieur de ses héros révèle la violence
de personnages en construction : entre le tout ou rien, rêvant d’indépendance
et s’accrochant à l’autre comme au seul moyen d’exister, pragmatiques et
idéalistes, narcissiques et généreux, tendres et brutaux. Ils évoluent dans
des univers ouverts, sauvages ou civilisés à l’extrême, toujours exaltants.
Le roman historique Sophie Scholl : « non à la lâcheté », dernièrement publié, pro-
pose une figure de courage qui incarne parfaitement cette attitude.

Et pourtant, si l’on rapproche deux livres qui se trouvent aux deux ex-
trémités de la production de Jean-Claude Mourlevat, on pourrait relever
comme une mise en garde. Dans Je voudrais rentrer à la maison l’auteur rappelle
qu’il est des situations si traumatisantes pour un enfant qu’il n’y a pas
d’aide possible, si ce n’est le recours à l’imaginaire, celui de tous les livres,
et en particulier celui de Robinson Crusoé pour le jeune interne de dix ans,
qui n’en peut plus de solitude. À l’autre bout de l’œuvre, le recueil de nou-
velles Silhouette, ouvrage grinçant, suggère au contraire que le choix de
l’imaginaire, dans la vraie vie, peut devenir un piège. L’auteur de la dernière
nouvelle du recueil, « Escroc » l’apprend à ses dépens : après s’être fait voler
son manuscrit, il le découvre publié en toute impunité sous le nom d’un
autre… Il ne reste au héros que son courage pour affronter, sans illusion,
la dureté du monde.●
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