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INTRODUCTION

existe,si I'on en juge par le nombrede travauxancienset
Le genrede Ia robinsonnade
généralelque sur destextes
récentsqui portenttant sur desrécitsrelevantde la littérature
consacréesà ces derniers
appartenantà Ia production pour la jeunesse'Les études
les romans des XVIff et XItr siècles2'Les
concernenttoutefois essentiellement
ne sontprisesen compte
du Xx sièclerelevantde la littératuredejeunesse
robinsonnades
sa Maiestédes
par la critique qu'à traverscertainesæuvresd'auteurslégitiméscomme
de Michel Tournier
Mouchesde william Golding (1954) et Vendrediou la vie sauvage
pour un jeune
(1971); on peut noter que la premièren'a pas été écite spécifiquement
jeunesse,suscitebien moins
lectorat et que Ia seconde,publiée en collection pour la
Pacifique'du mêmeauteur'qui
d'intérêtchezles critiquesqueVendrediou lesLimbesdu
jeunesse'estbel et bien
paraîten littératuregénérale.Or, mêmesi le genre,en littératurede
de titres parusrécemment
sorti de son âged'or, il continueà existeret un certainnombre
(1990)et Racault(1991)'
l pour les robinsonnades
les plus anciennesnousrenvoyonsaux travauxde Blaim
(1990)'
Weber (1993)' Brosse
genre: Green
Trois ouwagesrécentsproposentpar ailleursun pt"ott du
(1996)
a
aussi été consacréà
Andries
(1993). Un numéro de la revue Autremcntcoordonnépar Lise
Robinson.MentionnonsenfinlathèsedeJean.PaulEngélibert(|997),
Par
2 Nous pensonsà l,article d,IsabelleNières(1935)ainsi qu'aux travauxde DanielleDubois-Marcoin'
consacrées
qui
sont
lui
un certainnombred'études
ailleurs,Julesverne ayantécrit quelquesrobinsonnades,
(1978),
Chelebourg(1993).
(tg77),Buisine
uuoro.n,égalementre-ge*e : compcie

11

dansce champpeuventy être rattachés.Nousnousproposonsdonc de le décriredansson
étatactuel,tel qu'il semanifesteen littératuredejeunesseéditéeen France.
Cette descriptiondu genre inclut une focalisationparticulière sur le traitementdes
à proposdes robinsonnades
valeursqu'il opère.En effet, tous les critiquess'accordent,
écritesjusqu'auxpremièresannéesdu X)f siècle,pour soulignerleur viséedidactiqueet
à un jeu éducatif(il la
idéologique.Marc Sorianopar exemplecomparela robinsonnade
qui confronteI'enfantà unecertaineimagede l'homme
traite ausside mythepédagogique),
et de la société,à I'adultequ'il va devenir:
A chaqueprogrès de la scienceet de la technique,à chaqueidéologie,à chaquegroupe social,
parfois à chaque groupe professionnel,à chaque époque,correspondrontbientôt de nouveaux
(1975:197)
Robinsons.

coûrme
considérée
en littératurede jeunesse,
a étépendantlongtemps,
La robinsonnade
une machineà diffuser des savoirset à générerdes valeurs.Cela se vérifie-t-il encore
aujourd'hui? Si tel estle cas,quellessontcesvaleurs? Dansquellemesurele genreest-il
affecté par les changementsidéologiquescaractérisantI'ensemblede la littératurede
que nousévoqueronsdansle deuxième
jeunessecestrentedernièresannées,changements
I'inversiondesvaleursque I'on peutnoterdansles robinsonnades
chapitre? Présente-t-il
publiéesen littératuregénérale? Lise Andries,commentantl'évolutiondu
contemporaines
genre,remarqueen effet quecesdernières
progressif(1996:23).
s'inscriventtoutessurfond de distanciationparodiqueou de désenchanternent

alorsqueMoniqueBrosseécrit, elle aussi:
de DefoeàVerne, àTournier,à bien d'autres,s'inscritdansune
It suitedesrécitsrobinsoniens,
diaclvonie, si bien qu'etle relève du mythe dynamique,ou évolutif, bien connu des sociologues,
k mythede Robinsona semi de supportà de
servantà exprimert'idéotogie d'une communauté.
nombreusesrobinsonnades sociales, à des réflexions utopiques variées. Après un certain
ce mythereprendde nosjours une nouvellevigueuravec le tempsde la contestation
essoufflement,
taditionnelles (...). (1993: 6)
desvaleurscrusoêennes

Quant à Engélibert, auteur du travail le plus récent et le plus complet sur les
il montreen quoi les neuf romansde soncorpusprésentent
contemporaines,
robinsonnades
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et à la déstabilisation
uneinversiondu mythede Robinsonet serventplusà la contestation
qu'à l'établissement
d'un ordre:
les
Il sembleque la robinsonnades'acharneà se déconstruireen conservantsystématiquemcnt
thèmes sur lesquelselle s'est développée.Interrogationssur la vie sociale, en termessocio'
sur
en termesthéologiquesou métaphoriques,
économiquesou politiques, sur la transcendance,
qui
les
organisait
et
d'oppositions
principe,
le
systènu
mo,is
à
son
t'individu enfin, demeurent
démembrées.
permettait d'y répondrene tient plus; elles sont désormaisdéliées,désarticulées,
(1997: 8a)
Notre objectif est donc double : définir le genre dans ses manifestations sn littérature de
jeunesse contemporaine et en évaluer la dimension didactique et idéologique, en mettant en
particulier en lumière les dispositifs textuels qui permettent l'émergence des valeurs dans

étudiées.Ces dispositifsne sont pas spécifiquesau genre; si nous
les robinsonnades
montrons, dans le cadre de ce travail, quelle configuration ils prennent dans les
c'est-à-direcommentils investissentle genre,ils peuventintervenirdans
robinsonnades,
tout autrerécit. Le cadred'analysequenousproposonset quenousavonsconstruiten nous
à d'autrestextes.
référantà destravauxévoquésplusloin, estexportable

Notre projet n'est pas d'élaborerune théorie généraledu genreou de la valeur.Nous
avons cependantbesoin de préciserces deux notions sur la relation desquellesnous
les genrescomme
reviendronsau coursde note travail. Pour I'instant,nousenvisageons
des classificationsde discoursfondéessur des critèresqui peuventrelever de champs
SelonCatherineKerbrat-Orecchioni,
théoriquestrèshétérogènes.
toutgenre se definit commeune constellationde propriétésspécifiques,que l'on peut appelerdes
<typologèmes>, et qui relèvent d'axes distinctifs hétérogènes(syntaxiques,sérnantiqucs'
etc.).(1980: 170)
rhétoriques,pragmatiques,extralinguistiques,

selonles auteursde référence:
Karl Canvat(1999)soulignela diversitédestypologèmes
Jean-MarieSchaeffer(1989),André Petitjean(1991),DominiqueMaingueneau(1996)
distinguenten effet chacundes axesspécifiquespouvantservir à caractériserun geme.
Pour notrepart, nousnousappuieronssur les propositionsd'André Petitjean,qui, recensant
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et classantles différentesthéoriesconvoquéespour décrire les variationsgénériques,
énumèrequelquesgrandstypologèmes:
- l'ancrageinstitutionnel
danslequelle textes'inscrit
- I'intentioncommunicationnelle
- le modeénonciatifdu texteproduit
-

sonorganisationformelle

- soncontenuthématique.
n'utilisepastouscesniveauxd'analyse,maisen choisitcertains,
Chaquenom générique
opèreune hiérarchisation,installeune dominante.Nous reviendronsen fin d'introduction
sur la façon dont nous avonsrecouruà ces typologèmespour structurernotre travail, et
dont nousles avonsarticulésà la recherchedesvaleurset de leur moded'inscriptiondans
les romansétudiés.
du
A proposde la valeur,il nousfaut soulignerd'abordla multiplicitédesacceptions
terme, dont voici quelquesexemples.La valeur est le caractèremesurabled'un objet
désiré: c'estainsiqueI'on parlede la valeurd'un terrain,d'un
d'êtreéchangé,
susceptible
objet de valeur, des valeurs boursières.Le mot peut renvoyer aussi à une évaluation
positiveque I'on portesur un objet,jugé estimableselonles normesd'un gtoupesocial
en
les normeselles-mêmes,
défini, et est alorssynonymede qualité.Il désigneégalement
tant qu'élémentsde référencedansla conduiteet lesjugements: il estquestiondesvaleurs
d'une société,d'un parti politique,de leur systèmede valeurs.Danscertainsdomaines,le
termeest utilisé pour parler d'une mesure,par exempleen musiquecelle de la duréedes
notcset dessilences,ou en peinturecelledesdegrésd'intensitédansles couleurs.Selonles
champs théoriques(philosophie,logique, économie,sociologie,psychologieetc.), les
valeurs sont définies et classéesde manièredifférente.Ainsi, en psychologie,Milton
Rokeach3qui définit la valeur commela croyancequ'un modede conduiteou un but de
l'existence est personnellementou socialementpréférable à un autre, propose une
typologisationen valeurs terminaleset valeurs instrumentales.Les valeurs terminales
3 Ce professeurde psychologieaméricainestcité dansI'article de JacquesLecomte(1998).
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en valeurspersonnelles
corespondentaux buts générauxde I'existenceet se subdivisent
(confort, liberté, joie, amitié...) et valeurs sociales(égalité, paix...). Les valeurs
instrumentalesguident l'action: ce sont les valeurs morales (courage,honnêteté,
ambition).Dansun
(intelligence,
indépendance,
politesse...)
et les valeursde compétence
autrechamp,celui de la philosophiede l'éducation,Olivier Reboul(1992)opèreunetriple
distinction.Il distingued'abord les valeursqui sont les buts de l'éducation: elles se
subdivisenten valeurstraditionnelles(privilégiantI'intégrationau milieu et la fidélité au
autonomie...).
passé)et valeurs plus modernes(espritscritique et de responsabilité,
à l'éducation,les valeursqui sonten quelquesorte
Viennentensuitelesvaleursnécessaires
respect,esprit de disciplinepour les plus
les moyensde cette dernière: obéissance,
traditionnelles,esprit d'initiative et créativité pour les plus modernes.Enfin, certaines
valeurssont descritèresde jugement: I'enfant est évalué,selonle degréde modernité,à
I'aune de la sagesse,de I'attitude chrétienneet de I'esprit studieuxou bien de la
de I'espritd'équipeet d'initiative.Et mêmeau seind'un mêmechamp,les
débrouillardise,
typologiesvarientselonles théoriciens,les objectifspoursuivispar la description: tout ceci
fait quela notionde valeurserévèlelabile.
Dans quel cadre nous situons-nousalors quand nous parlons des valeurs dans les
? Nous nous référons essentiellementaux travaux de A.J. Greimas et
robinsonnades
de la
philippeHamon.Greimas(19834et 1993)montrebiencomments'effectuele passage
c'est-à-direcommesensconstituépar la miseen relation
valeurprise au senssaussurien,
d'un signe avec d'autres signes du même système,à la valeur dans son acception
axiologique.Linguistiquementil la définit d'abord coûrmeun sème,une virtualité parmi
d'autres servant à constituerun lexème. Seule la manifestationdiscursivepermet de
préciserles virtualitésretenues,c'est-à-direles valeursdu lexème,qui se fixent dansle
en tant que telle qu'une
point syntaxiquequ'estI'objet.La valeurn'estdonc perceptible
fois inscrite dans la structuresyntaxique,et la valeur investiedans I'objet devient une
valeurpour le sujetà partir du momentoù celui-civiseI'objet :

4 Nousnousréféronsau chapitredeDu sensII intitulé < Un problèmede sémiotiquenarrative: lesobjetsde
valeur >.
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ses
peutse définir comfiurelationorientéeengendrant
(...) danslamesureoùl'énoncéélémentaire
-,
- le sujetet l'objet
la valeur qui s'investitdansI'objet visé sérnantise
deux termes-aboutissants
du
coup la valeurdu suietqui la rencontreen visant
et
devient
entier
quelque
toat
l'énoncé
sorte
en
t'objet, et le sujetse trouvedéterminédansson existencesénwntiquepar sa relation à la valew. II
pour que lavalew du sujet,
sffira donc,dansuneétapeultérieure,de doterle sujetd'unvouloir-êEe
de ce tenne.(1983: 23)
pour
le
an
sens
axiologique
sujet,
valeur
en
se
change
sémiotique,
au sens
Nous nous inspirons de cette réflexion pour définir la valeur comme une préférence

qu'un sujet marquepour un objet; nous réservonsdonc ce terrneà tout ce qui est
axiologisépositivementpar le sujet (on pourra appeleranti-valeurce que celui-ci
axiologisenégativement).
? Celui-ci,actantdéfini par la relation
Aux valeursde quel sujetnousintéressons-nous
qu'il entretientaveccet autreactantqu'estl'objet, peut s'incarneren diversesinstances
textuelles,selonle niveaud'analyseauquelon sesitue.JeanPeytard(1982: 140),dansun
schémadressantla topographiedes instancesdu champlittéraire,en distinguetrois qu'il
et textuelle.Du côté de la production,I'instance
appellesituationnelle,ergo-textuelle
situationnelleest I'auteur,en tant qu'être défini par un nom, une biographie,un ancrage
dans un contexte socio-politique.Mais la recherchedes valeurs de I'auteur ne nous
fixée.
quenousnoussommes
pasici, puisqu'ellesortde I'approchepoeticienne
intéresse
est le scripteur,c'est-à-direle sujetqui
Toujoursen production,I'instanceergotextuelle
commetI'acte d'écrire, qui construitle textepar un travail sur le langage.Si le repérage
desvaleursde I'auteurdépassele cadrede noEerecherche,par contrecelui desvaleursdu
scripteurnousintéresseau premierchef, puisquec'est ce dernierqui présideà I'orientation
a,riologiqueglobaledu texte,en manipulantlesinstancestextuellesque sontle na:rateurset
les personnages,sujets intratextuels susceptibleseux-mêmes de manifester leurs
préférences,
explicitementou de façonplus indirecte,commenousl'évoqueronsplus loin.
En effet, ainsiquele souligneLaurentDanon-Boileau,

5 JeanPeytard fait ainsi la différenceenEe narrateuret scripteur: <<Le premier conceptréfère à une
instancetotalementet uniquementrepérabledansle texteoù elle joue sonrôle dansI'instaurationdu recit ;
le secondréfèreà un acte,un travail d'un sujetqui écrit, plumeà la main > (1982 : 143).
Le scripteurchez peytard peut être mis en relation avec I'Auteur Modèle (c'est-à-direen définitive le
texte),qu'Eco (1985)distinguede I'auteurempirique.
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(...) si chaquetype d'énoncépeut être rapporté à un énonciateur,l'enchaînementdes dffirents
énoncés,en revanche,les dépassetous et ne peut être rapporté qu'à une instanceproductrice.
(1982:43)

Déterminerles valeursdu niurateuret des personnages
et étudier leur hiérarchisation
aide à repérercellesdu scripteut'.Précisonsà ce proposque si ce dernierconstitueune
instanciation
de I'auteur,il esten mêmetempsuneimageconsffuitepar le lecteur,qui n'a
pasd'autrechoix quede <<remonter> jusqu'àlui à partir du narrateuret despersonnagesT'
L'objet prêteaussià quelquesremarques.D'une part, tout peut ôtre objet de préférence
et il n'y a pasde valeuren soi,commele remarqueGérardGenette:
On peut, me semble-t-il,poser en principe qu'aucunevaleur d'aucunesorte n'est objectiveet
absolue,parceque rien,par définition,ne peutprésenterde o valeur>, c'est-à-direvaloir quelque
: valoir, c'est inévitablementvaloir-pour: toute
chose, qu'auxyeuxde quelqu'un ou de quelques-uns
valeur est,en ce sens,relative.Tel objet vautbeaucouppour tel sujet,beaucoupmoins,voire rien du
et j'y reviendrai,qu'il vaille autant
tout pour tel autre.Il peut advenir,par hasardou par nécessité,
poul tous,rnais il ne se peut qu'il vaille (quoi que ce soit) en lui-même,indépendamment
d'un ou
plusieurssujetsqui l' évaluent- ou le valorisent.(1999: 63)
D'autre paft, objet et valeur, dans nos propos antérieurs, tendent à s'assimiler. Or, ils
peuvent être dissociables, ce que Greimas explique avec I'exemple suivant :
Inrsque quelqu'un,par exemple,seporte acquéreur,dansnotresociétéd' aujourd'hui, d' unevoiture
automobile,ce n'est peut-êtrepas tellementla voitureen tant qu'objet qu'il veut acquérir,rnais
dabord un mayende déplacenuntrapide,substitutnadernedu tapis volant d'autrefois; ce qu'il
achète souvent,c'est aussiun peu de prestige social ou un sentimentde puissanceplus intime.
L'objet visé n'est alors qu'un prétexte,qu'un lieu dinvestissementdes valews, un ailleurs qui
nudiatisele rapport du sujetà lui-rnênu.(1984: 2l)

6 ldaurice Couturierdit la mêmechoseà proposdu sens: <<Ls sens,dansun texte littéraire,n'est pas un
un senspour un sujet, qui, en premièreinstance,est un
objet idéal désincarné:c'est nécessairement
personnagede roman ou un narrateur.Lire un roman supposedonc que nous identifiionsles instancesoù
emboîtéesà différentsniveaux,
s'ancrentles senstransitoiresdu texte.(...) Cesinstancesétantelles-mêmes
ainsi que je I'ai démontrétout au long de cet ouwage, on finit toujourspar débouchersur I'instance
auctoriale,par delà I'auteur impliqué imaginépar Booth. Il ne s'agit cependantpas de I'auteurréel ni de
>>(L995:243)
sonvouloir dire, seulementde sonmasque,de safigure,precisément.
7 C'est pourquoion peut mettre en corespondancele scripteurtel que le définit Peytardet la figwe de
I'autew, définie par Couturiercomme<<I'autew reconstruitcommeprincipalsujeténonciatifdu æxtedans
I'acte mêmede lecture>>(1995:22).
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L'objet figuratif visé est dansce cas à distinguerdesvaleurselles-mêmes,
qui sontà
inférerde I'objetvisépar le sujet.
Dans notre étudenous seronsamenéeà classerles valeurs,et pour cela nous nous
référeronsaux propositions
de PhilippeHamon(1984)qui distingue,en s'appuyant
sur les
lieux de lisibilitédesvaleurs(surlesquelsnousrevenons
plusloin) :
-

les valeursesthétiquesen rapport avec le savoir-voird'un sujet qui évalueen

terrnesde laid,/beau,
sublime/médiocre,
etc.;
-

les valeurslinguistiqueJconcernantle savoir-diredu sujet (vulgaire/recherché,

bavard/aconique
etc.);
- les valeurs pragmatiques concernant son savoir-faire (adroiVmaladroit,
rapideÂent,
soigneux/négligent
etc.);
- les valeurséthiquesconcernantson savoir-vivreet ses comportementssociaux
(moraVamoral,
pudique/impudique
etc.).
Nous ajoutonsà cesquatrecatégoriescelledesvaleurshédoniques
concernantle savoirjouir du sujet (agréable/désagréable,
appétissant/répugnant,
bon au goûVmauvais,
mélodieux/discordant
etc.).
Ces catégoriespeuventpermettreun classementdes valeursainsi qu'un repéragede
dominantesliéesau genre.Mais I'on ne peut secontenterde cesdernièreset leur contenu
est à préciser. Nous aurons pour cela souvent recours à des substantifsdésignant
communémentce que I'on appelledes qualitéscomportementales
ou morales(humanité,
bonté, modération,habileté...),ou des courantsde pensée(colonialisme,écologisme,
impérialisme, christianisme...),surtout lorsqu'il s'agira de caractériserla portée
a:riologiqueglobalede l'æuwe et d'y retrouverou non un systèmede valeurs,c'est-à-dire
un ensemble8d'idées et de principespermettantde définir une ligne de conduitepour
I'homme.Précisonsà ce proposque nousutiliseronsce quenousappelonsles idéologèmes
dansleur acceptioncornmune,notreobjectifn'étantpasde faire une histoireou unethéorie
desidéologiesà partir desrobinsonnades.
8 Cet ensemblepeutêre défini de diverslieux institutionnels: la religion,la politique,I'ecoleetc.
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Commentla valeur (définie commepréférenced'un sujetpour un obje| s'inscrit-elle
dansle texte? Au niveaulocal,elle peut semanifesterpar un marquageexpliciteindiquant
l'évaluation portée par un personnageou le narrateur'surun objet. Pour ces marques
évaluativesexplicites,se posela questionde leur attributionà une origine, attributionqui
être implicite et inférabled'un
peut être plus ou moins aisée.La valeurpeut également
donneune
d'une action.Ainsi, dansun roman,du fait qu'unpersonnage
comportement,
pièceà quelqu'unqui mendie,on peutinférersonintérêtpourplus pauvrequelui, ou plus
largement son attachementà la valeur chrétiennede la charité. Ces inférencessont
du mondedu lecteur,de sa culture, de sa familiarisation
des connaissances
dépendantes
ou sontfacilitéespar le cotexte.Cesvaleurslocales,inscrites
avecles codesromanesques,
explicitementou implicitement,peuventseprésenterde manièreproliférante,puisqu'ona
signaléplus haut que tout peutêtre valeur.Commentalorsles hiérarchiseret accéderà la
<<morale> du récit ? Si nous reprenonsnotre exemple,comment savoir commentle
scripteuraxiologisela charité? L'approuve-t-ilou la dénonce-t-il? Cetteprise de position
est-ellecentraledansle romanou n'est-ellequ'un aspectd'un systèmede valeursplus
large ? Commele soulignePhilippeHamon,
lire, c'estnon seuletnent< suivre> une informationlinéarisée,mais c'est égalementla hiérarchiser,
de valews
sousforrned échelleset de systèmes
c'estredistribuerdeséIénuntsdisjointset successifs
(1984
:
54)
partir
local.
global
du
à
du
reconstruire
à vocationunitaire et syncrétique,c'est

Décrire I'inscription desvaleursdansun texte,c'est, outre l'étude de leur implantation
du local au global.
locale,la miseen évidencedesdispositifstextuelspermettantce passage
philippe Hamontravailledanscetteperspectivequandil souligne,à la suitede la citation
précédente,que
, se sollicitent,seproposentau lecteurà l' occasionet à
cesopérationr,.çdaldoute,se construisent
partir de certainesstructwesou appareilstextuelsparticuliers inscrits dans l'æuvre elle'mêrnc.
(1984:54)

prenantcornmepoint de départl'évaluationinscritedansles texteset définiecomme
nonruttivedu norratew
l'intrusionou l'affleurement,dans un texte,d'un savoir,d'une compétence
(ou d'un personnogeévalutew) distribtnnt, à cette intersection,des positivitéset des négativités,
des réussitesou des ratages,des conformitésou des deviances,des excèsou des défauts,des
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un convenable
un acceptable
ou un inacceptable,
hiérarchiques,
ou dessubordinations
dominantes
(1984
:22)
etc.
ou uninconvenant,
il situe le personnagecomme lieu textuelde prédilectionpour la manifestationde la norme.
Il distingue ainsi quatre grandslieux d'apparition du discoursévaluatif :
-

le regard des personnages(évaluationaussibien de I'objet regardéque du savoir-

voir du personnage)
-

le langagedes personnages(commentairesur leur savoir-dire)

-

le travail des personnages(commentairesur leur savoir-faire)

-

}a relation socialeentre les personnages(évaluationde leur savoir-vivre).

Il axe sa recherche sur le repéraged'appareils normatifs installant l'effet idéologie dans
le roman réaliste du XIX siècle. Outre, au niveau très local, le relevé des évaluationsliées
aux différents savoirs des personnagesmentionnés plus haut, il détermine des foyers
idéologiques où se concentrent les valeurs à I'intérieur du roman, comme I'objet
sémiotique (livre, tableau,ceuvre musicale) et le corps. Nous nous proposonsla même
réflexion pour la robinsonnadecontemporaineen littératurede jeunesse: y existe-t-il des
lieux textuels,points de condensationdesvaleurs,qui soientspécifiquesau genre?
En cherchantà déterminerces lieux, nous nous situonsà mi-chemin entre les niveaux
local et global. Pour décrire ce dernier, c'est à dire la façon dont le roman conduit ou non
son lecteur à une < morale >>,à un messageaxiologique à ponée générale,nous ferons des
emprunts à SusanSuleiman(1983), qui, cherchantà construirele genredu roman à thèse,
met en place un certain nombre d'outils permettant de décrire comment la clané
ædologique globale caractéristiquede ce dernier est assurée.Nous avons déjà soulignéplus
haut I'aspect fortement didactique de la robinsonnade traditionnelle: en décrivant les
appareils textuels contribuant à I'orientation axiologique globale des romans du corpus, il
s'agira égalementde préciser comment le scripteur se positionne communicationnellement
par rapport au lecteur, s'il le guide de manière très directive ou si, au contraire, il crée un
brouillage axiologique.
Pour décrire la manière dont les valeurs s'inscrivent dans les robinsonnades
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pour la jeunesse,nousavonsréuni un corpusde septromansqui mêle
contemporaines
individuelleset collectives:
robinsonnades
- DansIe granddésertde JamesVanceMarshall
- Ma montagnedeJeanGeorge
- LesNaufragésdu Moonrakerd'Eth Clifford
- L'Oiseaudemerde DavidMathieson
- Prisonnierdesgrandslacsde GaryPaulsen
- Le Robinsondu métrodeFeliceHolman
-Vendredi ou laVie sauvagedeMichelTournier.
la constitutiond'un corpusde travailsefait de manièreplusou
En débutde recherche,
moins intuitive et les critèreschoisis présententtoujours une part d'arbitraire, surtout
lorsque I'on rravaille sur un genre, objet dont il est toujours difficile de dire où il
commenceet où il finit. Ceux que nous avons retenuspour circonscrireun champ
interneset génériques.
et nongénériques,
d'investigationsontde deuxsortes: externes
Nos critères externessont au nombre de trois: l'appartenancedu roman au champ
français de la littératurede jeunesse,la date de sa premièreparutionfrançaisedansce
au débutde notretravail.
champ,saprésencedansla productionéditorialecontemporaine
Le premier nous a conduiteà éliminer de notre sélectionles textesnon exclusivement
publiés dans des collectionsspécifiquementdestinéesaux jeunes lecteurs,même s'ils
par ce lectorat.Nous avonsainsi excluLe
relèventdu genreet sonttout à fait abordables
Prince de Central Park de H. Rhodes,qui racontela survie d'un jeune garçondansle
célèbreparc new-yorkaiset qui estretenudansdes sélectionsd'ouwagespour la jeunesse
bien qu'il ne paraissepasdans
proposéespar desmédiateurs(critiqueset bibliothécaires),
une collectionde littératuredejeunesse.Nousavonségalementdécidéde ne pasinclureSa
Majesté desMouchesde William Golding dansnotre corpus,cela pour deux raisons: la
et
de ce roman aux champde la littératuregénéraleet de jeunessee
double appartenance
et
9 Nousreconnaissons
quela publicationde tel textedanstel champpeutêtretoutà fait conjoncturelle
la
circulation
à
semblerarbiraire. Vtaii t'anitysedescritèresqui présidentau choixde tel ou tel champ,
estl'objetd'unautretravailquele nôtre.
générale
et dejeunesse
d'un mêmetitreentrelittérature
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I'abondantecritique littéraire qu'il a suscitéeet qui confirme sa place en littérature
générale.Les deux autrescritèresexternessont liés à notre volonté de travailler sur un
: nousavonsainsichoisidesromanspubliéspour la premièrefois en
corpuscontemporain
littératurede jeunessefrançaiseaprès1970,et parmi ceux-ci les titres disponiblesen
librairie au momentoù nous avonscommencénotretravail. Nous avonsretenula datede
1970 parce qu'elle correspondau début d'une grandemutationdans le champde la
littératurede jeunesseet danssa production.Commele montreDidier Delaborde(2000),
à remplacer
c'est à partir de ce momentque de nouvellesvaleurstendentprogressivement
puismoyenne.
tout aumoinsen productionrestreinte
les anciennes,
En ce qui concerneles critèresgénériquesinternes,notre sélectionest fondéesur la
entrenosromanset le corpsque constituentles
perceptiond'une relationhypertextuellelo
robinsonnadesplus anciennes.Cette perceptionrepose essentiellementsur des traits
qui constituentdonc noscritèresinternes.Avant de développerces
formelset thématiques,
derniers, notons que la simple mention de l'hypotexte de Defæ ou d'une autre
robinsonnadepar le texte ne suffît pasà inscrirecelui-ci dansle genre.Certainsromans,
conrmeLes Enfantsde Noé de JeanJoubertet Le Signe du castor d'ElisabethGeorge
Spearecitent le romande Defoell, sansrépondretout à fait, sur le plan de la structure,à la
définition que nous donnonsplus loin du genre.DanielleDubois (1992) inscrit comme
critèrede genrecettementiondu textefondateurpar le romanl2: maisd'une part elle traite

l0 Nous nous référons à la définition qu'en donne Schaeffer: <<J'acceptecomme relation générique
hypertextuelletoute filiation plausible qu'on peut établir entre un texte et un ou plusieursenæmbles
dont, sur la foi de traits textuelsou d'index divers,il semblelicite de
æxtuelsantérieursou contemporains
postulerqu'ils ont fonctionnécomme modèlesgénériqueslors de la confectiondu texte en question,soit
qu'il les imite, soit qu'il s'enécarte,soit qu'il les mélange,soit qu'il les inverseetc. > (1989: 174).
permettantau lecteurde situerle textepar rapportà son
Schaefferappelleindex desélémentsparatextuels
horizond'attente.
ll Dans le premier,le narrateurlit RobinsonCrusoéau débutde I'aventure: < J'ai posésur mes genoux
RobinsonCrusoé,que d'un doigt je tiensentrouvert,et je penseau chapinequeje viensjuste de terminer:
celui où Robinson,se promenantsur la plage,découvreavechorreurles reliefs du festin descannibales>>
(I).4546).
cité, du jeune héros: < Puis sesyeux se
Oans le deuxième,c'est le seul livre, lu et relu, abondamment
posèrentsurles deuxliwes rangéssur unedesétagères,les deuxseulsque sonpèreavait emportésaveclui.
L'un était la Bible. Impossiblede donnerà quelqu'unla bible de son père.L'autre lui appartenaità lui,
Matt, le seul,en fait, qu'il eûtjamaispossédé,RobinsonCrusoé" (p. 55).
12 EUe écrit : < Cependant, contrairementaux contes merveilleux, originellement anonymes, la
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de la productiondu XIX siècle,où cela seréalisede façonbeaucoupplus
essentiellement
qu'aujourd'hui,d'autrepart elle indiquequece critèreest associéà d'autres
systématique
pour le marquage de I'appartenanceau genre. On peut aussi remarquerque
Parmilestextesde notrecorpus,elle est
peutêtreplusou moinsmarquée.
I'hypertextualité
qui constitueenfait l'hypertextede I'hypertexte
ou laVie sauvage,
flagrantedansVendredi
Vendrediou lesLimbesdu Pacifique,romanpriscommeexemplepar Genette(1982)pour
illustrer la transformationcommemode de réécritured'un hypotexte.Elle est beaucoup
moins affichéedansles autresceuvres(mêmesi le romande Holmanfait figurer dansson
titre le nom du hérosde Defoe).
Quels sont alors ces traits formels et thématiquesqui permettentde décider de
au genre? D'un point de vue structurel(nousreviendronssur ce point de
I'appartenanco
manièrebeaucoupplus détailléedansle troisièmechapitrede ce travail), la robinsonnade
suivant: départ(volontaire
est un romand'aventuresqui présentele canevasévénementiel
ou involontaire),traversée(qui peut occuperplus ou moins de place dans le roman),
vie surl'île, salut(retourà la
dépositionsurl'île (dontla modalitéestsouventle naufrage),
de variations: motif du départ,modede
civilisationou non)13.Chaqueétapeestsusceptible
nombreet caractérisation
déplacement,lieu d'arrivée (insularitéréelle ou métaphorique),
la confrontation
desnaufragésetc.D'un point de vue thématique,nousparaîtprédominante
poséspar la survieet l'isolementdansun endroit
aux problèmes
du (ou des)naufragé(s)
qu'en comptantsur ses(ou
qu'il ne peutrésoudre
coupédu monded'originela,problèmes
à I'aspect
un récit d'apprentissage
ce qui fait de la robinsonnade
leurs)propresressources,
souventinitiatiquels.Cesdeuxcritères,formel et thématique,ont contribuéà l'élimination
robinsonnadeest contrainted'inscrire, dans le titre sinon dans le corps du récit, sa filiation au texte
fondaûeur,et parfois même de dire un mot des générationsintermédiaires,comme on l'a vu avec I'lle
>>(1992: 134).
nrystérieuse
13Pourplus de détailslire Brosse(1993: 34-38).
la On pourraremarquerqueLc Robinsondu métro se situe en milieu urbain et que Slake,le personnage
cen6al,n'est pascomplètementcoupédu mondesocialpuisqu'il circule sur les quaisdu méno et y côtoie
de nombreuxusagers.Cependant,commenousle verons plus loin, I'univers souterrainoù il s'est réfugié
est comparéde façoninsistanteà uneîle.
15En cela ce qo'àrit lvlarcoinà proposdesrobinsonnades
du KX sièclenoussembleencorecaractériser
peut
donc êfe définie comme un roman d'aventureet
les textes contemporains:<<La robinsonnade
d'éducationau cogrsduquelun enfantest amenéà faire naufrage,à êtreconfrontéaux problèmesde survie
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d'un certain nombre de titres d'ouwages pourtant souventannexésau genre par les
dont
dansla littératurede jeunessel6,
et lescritiquesde revuesspécialisées
bibliothécaires
surun certainnombrede points:'enquelquesorte,notrechoixs'est
nousnousdémarquons
aussifondésur la critiquedescritères,explicitésou non,de cesmédiateurs.
Tout d'abord, nous n'avons pas pris en compte les romansne présentantpas de
déplacementinitial. Nous avonsdonc exclu de notre corpusdes textescommeZ comme
Zaclwrie de RobertO'Brien ou Les EnfantsdeNoéde JeanJoubertlT.Dansle premier,une
jeune fille de dix-sept ans, la narratricedu roman, perd toute sa famille dans une
catastropheatomiquesurvenuelors d'une guerreet se retrouveseulechezelle, dansune
vallée des Etats-Unis.Rejointeau bout de quelquetempspar un autrerescapémaladeà
causedesradiations,elle doit organiserleur survieet utiliser ce qui lui restede sonancien
monderural pour cela.Elle est obligéede partir de sa valléequandson hôte guérit et se
révèleêtre fou. Dansle second,qui situe sonintrigue en 2006,une tempêteparalysetout

et d'isolementdansune île coupéede la civilisation d'origine et généralementretrouvéeà I'issue de ce
tempsde retraiteinitiatique> (1997b : 5).
Il restecependantà étudiersi la fonctionéducativeesttoujoursaussiforte et commentelle sejoue'
16 Les romans que nous avons retenusdans notre corpus,quand ils figurent dans des selections,sont
suivants
par cesmédiateurs,commeles textesde présentation
souventannexésau geffe de la robinsonnade
le montrent:
- dans le logiciel Livrjeun (CRILJ des Yvelines), Hélène Weis et Monique Bermond écrivent
respectivementâ proposde Dans le grand désertet ks Naufragésdu Moonrakcr: <<La découvertedu
p.râOit final est très belle... comme I'ensembledu texte, difficile, mais comme toute robinsonnade,
àxaltante>>et <<Un liwe fort, juste, captivantet pour lequelj'ose à peineemployerle mot "robinsonnade"
de crainted'être pejorative.>>
- dars Livresd' un drôte de genre (CRDPde BasseNormandie)ontrouve,à proposde Ma mantagneet de
prisonnier des grands lacs: <<genre: aventures,robinsonnadeinitiatique>>et <<archétypedu roman
>.
d'aventuresdu type robinsonnade
Dartiguesavecles textes
l? Cesdeux romanssontprésentés
par Marie-Françoise
en tant que robinsonnades
Anne,
de pésentationsuivants: <<Z conntæTacharie(...) Dansune valléeperdueau milieu desmontagnes,
atomique,continueà viwe. Un survivantvient occuperson terrain'.'
seuiesurvivanted'un bombardement
il estfou > (1988: 22).
<Izs Enfantsde Noé (...) En 2026,à la suite d'expériencespolaires,une famille sortie tout droit de mai
196gseretrouvedansun chaletensevelisousune couchede neigeatteignantpresquele toit. Pendantdeux
mois, le père, la mère,un garçon(l'auteur du récit), une petite fille et quelquesanimauxfamiliers vont
affronter la peur et quelquefoisI'angoisse: la mère tombe gravementmaladeet une horde de loups se
profile à I'hôrizon. Mais grâceau fermecouragedu père,à son sensde I'organisation,cesrobinsonsd'un
nouveaugenrevonr surviwe à leur épreuve.Fable écologiqueou romand'anticipation,ce récit captivant,
bien écrit, se lit commeun roman d'aventutes.Au lecteurde se poserla question: est-celà I'avenir de
I'humanité? > (1988: 28).
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I'hémisphèrenord en le recouwantde plusieursmètresde neige.Isoléedu restedu monde
liés
danssonchalet,unefamille doit lutter contreles obstaclesmatérielset psychologiques
dansleur
à cette situation.Ces deux livres ont en communde laisserleurs personnages
milieu d'origine, ce qui nousparaîtd'un point de vue structurelet thématiqueles exclure
avecle milieuinitial entraîne
dansla mesureoù la non-rupture
du corpsdesrobinsonnades,
du genre,où un être seconstruitdans
I'absencede la dimensioninitiatiquecaractéristique
l'épreuve: il estplusfacilede surviwedanssonlieu de vie originelquecoupéde celui-ci,
sansles commoditésde la civilisation.
Ensuite, contrairementà ce que le laissentpensercertainessélectionsde titresls,
Ne
insulairen'estpasun critèreabsolu.Seule,ellene fait pasla robinsonnade.
I'expérience
relèvent ainsi du genre, selon nous, ni L'lle au trésor de Stevenson,roman plus
cenffésur I'aventuremaritimeque sur la surviesur l'île, ni, pour donner
thématiquement
un exempleplus récent,L'lIe aux fossilesvivantsd'André Massepain(1967).Dansce
dernierouwage,deuxjeunesgarçonsprennentI'avion pour rejoindreleur pèreingénieurà
Mururoa,maisun accidentles obligeà séjournersur uneîle du Pacifique.Celle-cin'estpas
Guerremondialeet,
s'y sontétablispendantla Seconde
inhabitée:dessoldatsaméricains
ignorantla fin du conflit, coupésdu restedu monde,viventencoreen étatd'alerte.Arrivant
n'ont pasà seposerla questionde
les deuxadolescents
organisée,
dansune micro-société
leur surviedansun milieu inconnu,ce qui fait de ce liwe plus un romand'aventurequ'une
robinsonnade.
Enfin, le simplethèmede la survie ne suffit pas non plus à révéler une robinsonnade
corrme certainessélections,encoreune fois, semblentI'indiquer: ainsi M.F. Dartigues
(1988 : 25) annexeau genredesliwes où il estquestionde fuite, de marche,de lutte pour
la survie,telsqu'Un sacde billesde JosephJoffo :
Deuxfrèresfuient devant lesraflesnazies.Il lew faudra swvivre danscetteFrancepiégée

ou Les EnfantsTillermande CynthiaVoigt :
publié par la bibliothèquede Colomiers
18 Nous pensonspar exempleau fascicule lles et robinsonnades
(1999),ou à Dartigues(1988).
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Lcur mère les ayant o oubliés>, quatrefrères et sæurspartent avec très peu de rrcyens à la
recherched'une tanteou d'une grand-mèrechezqui ils pourrontresterensemble.

Il noussembleici encorequoI'extensiondonnéeau genreestun peutrop large.Certes,
celui-cichange.Greenen annonced'ailleursuneévolutionversce qu'il appelleI'histoire
de survie :
susceptiblede continucr
ln forme souslaquelleI'histoire de Robinsonestle plus vraisemblablement
à auirer les écrivainsestl'histoire de survie.L'esprit occidentalestde plus en pluspréoccupépar la
perspectived'un holocaustenucléaire,si bien que l'image d'un personnagesolitaire sefrayant un
cheminau-dessusdes décombres,apprenantà faire face à I'environnenunthostile et essayantde
reconstituergrâce à sessouvenirset quelquesmachines,la riche et splendidecivilisationd'où il a
voléen éclatsautourde lui, est tenrc de resterun symbole
été brutalementéjecté,qui a brusquement
(1990
20S1to
puissanrs.
:
narratif
et un dispositif

Il faut donc s'entendresur ce que I'on appellesurvie: pour resterdansla filiation de la
originel,ce qui
un retourau dénuement
il noussemblequ'elle doit nécessiter
robinsonnade,
citésci-dessus.
n'estpasle casdanslesdeuxderniersexemples

Pour conclurecette introduction,rappelonsque nous poursuivonsun doubleobjectif:
et montrerla
en littératurede jeunessecontemporaine
définir le genrede la robinsonnade
une premièropartie à un
façon dont les valeurss'y inscrivent.Pour cela,nousconsacrons
cadrageexterne: les romansétudiéss'inscrivantdansun genreet se positionnantdansun
sur les valeursque
champinstitutionnelprécis,ce contexten'est pas sansconséquences
tant pour leur contenu
I'on trouvedanscesliwes. Pourmettrecesdernièresen perspective,
que poru leur modede manifestation,le premierchapitrefait un historiquedu genreet de
sesvaleurset le seconddécritle champde la littératuredejeunesseaujourd'hui,sesacteurs
et sesvaleurs.Nousretrouvonsici le typologèmede I'ancrageinstitutionnelmentionnéplus
haut.
Mais notre étudese veut avanttout textuelle,ce qui expliqueque la deuxièmepartie,
la plus importante
soit quantitativement
consacréeà I'approcheinternedesrobinsonnades,
19Il s'agit de noEeEaduction.
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que les valeursdu scripteur,dont
reposesur I'hypothèse
de notretravail.Sa construction
par
essentiellement
à décrirela miseen place,peuventêtre appréhendées
nouscherchons
et le
l'étudede trois axes.Il s'agittout d'abordde décrirela structurede la robinsonnade
rapportqu'elleentretientavecI'orientationdes actionsdesrobinsons.Ensuite,nousnous
proposonsde montrercommentle scripteurutilise localementles voix du narrateuret des
globalementle récit. Enfin, nous décrirons
pour orienteraxiologiquement
personnages
certainslieux textuelsqui nous semblentjouer un rôle particulièrementimportantdans
sont
Deuxtypologèmes
textesd'action,dialogues.
I'axiologisationdu genre:descriptions,
formelleet le modeénonciatif.Les deux
à la basede ces trois chapitres: I'organisation
autres typologèmes qui

contribuent à

définir

la

robinsonnade, I'intention

et le contenuthématique,eux, sontprésentsde manièrediffuse dans
communicationnelle
toutecetteétudeinterne.
génériques
et des
descaractéristiques
unesynthèse
Dansla conclusion,nousproposons
desdivers
tout au long de notretravail,ainsiqu'unretoursur I'articulation
valeursrepérées
de valeursentreeux.
dispositifstextuelsgénérateurs
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PREMrÈnnPARTIE

APPROCHEEXTERI\E

la
Commenousl'avonsdéjàsouligné,I'objectifde notreétudeestdouble: caractériser
robinsonnadeen littérature de jeunessecontemporaine,et, ce faisant, montrer quelles
valeurs s'y inscrivent,et surtout de quelle manière.Comme nous l'avons dit en
introduction,pour mieuxéclairerl'étudeinternedesromans,il paraîtjudicieux de les situer
pour la jeunesse,d'autrepart
d'une part dansla lignée hypertextuelledesrobinsonnades
dansle champactuelde la production.
Le premierpoint fait I'objet du chapitreinitial qui, aprèsune présentationdu Robinson
montrel'évolution du genrede la fin
Crusoéde Defoe, considérécommele texte-source,
du XVIIf siècleau débutdu X)f siècle.S'il existeunelittératureassezabondantesurcetto
période,celle qui court du débutdu sièclejusqu'à 1970environ(notrecorpusne présente
quc desGuwespostérieures
à cettedate)n'a quasimentpasété étudiée:nousessaierons
sur nos propres
cependantde la caractériserrapidementen nous fondantessentiellement
lectures.Etant donnénotre objectif, parallèlementà I'historiquedu genre,il nousa paru
intéressant
celuidesvaleursqui lui sontliées.
d'esquisser
Le secondpoint esttraitédansle deuxièmechapinequi décrit I'ancrageinstitutionnelde
du lieu de
nos textes.André PetitjeanmontreI'importance,dansles variationsgénériques,
production
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en tant que générateur d'un statut socio-symboliquede l'énonciateur et du récepteur
(positionnerrcnthiérarchique,degréde familiarité, identitéet dffirence culturelle et idéologique,
volume de connaissancespartagées, statut énonciatif individuel et collectif, particulier ou
(1991: 354-355)
universel...,).
Ce typologème

est certainement surdéterminant dans la mesure où il exerce une

influence sur les autres. Si I'on prend par exemple celui du contenu thématique, on peut

expliquer I'absence massive de la sexualité, de la violence, de la folie dans les
robinsonnadescontemporainesde littérature de jeunesse sans doute par le simple fait de
I'appartenancede ces romans à ce champ, dont les différents acteurs(surtout en production
élargie et moyenne) exercentune sorte de censuresur ces points. Ce n'est pas le cas en
littératuregénérale: que I'on lise Vendrediou les Limbesdu Pacifique de Tournier (1969),
Foe de Cootzee (1988) ou, pour citer les textes les plus récents,Prisonniers du paradis
d'Arto Paasilinna(1996) etL'Ile des damnésde Daniel Vaxélaire (1999), sexualitéet/ou
violence y ont leur place. Pour situer notre corpus d'un point de vue institutionnel,nous
avons choisi, après une présentationd'ensembledu champ de la littérature de jeunesse
aujourd'hui et des valeursdont il est porteur, d'y positionnerles romans retenusen nous
appuyant sur une approcheépitextuelle (présentationdans des cataloguesd'éditeurs) et une
approchepéritextuelle (l'étude de la première et de la quatrièmede couverture).
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CHAPITREI

HISTORIQUEDU GENREET DE SESVALEURS

EN LITTERATUREDE JEUNESSE

publiéesaujourd'huien linératurede
Du textede Defoeparuen 1719auxrobinsonnades
jeunesse,
quel a étéle cheminement
du genre? A quellesvaleurscelui-cia-t-il étéassocié
par la critiquetout au long de ce parcours?
Cesdeuxquestionsont fait I'objet deplusieurspublicationsen ce qui concernela période
qui s'étendde la fin du XVIIf siècleaux toutespremièresannéesdu XX siècle.Comme
cette dimensionhistoriquene constituepas I'objet principal de nore recherche,nous
partirons de quelquesouwagescritiquesexistantspour rendre compte notammentdes
valeurs repéréesdansRobinsonCrusodde Defoe, Le Robirson suissede Wyss, L'l/e
lespluscommentées
de cetteépoque.
rnysÉrteuse
de Verne,qui sontlesrobinsonnades
Pour le XX siècle,nous ne disposonspar contre d'aucunerechercheprécise,qu'il
s'agissede la productiontouchantla totalitéde cettepériodeou desparutionstrèsrécentes.
Aucun recensement
exhaustifdesromansrelevantdu genren'a étéfait et seulesles æuvres
légitiméesque sontSaMajestédesMouchesetvendredi ou laVie sauvageI ont donnélieu
I Le premierde cesromansest éditéen Franceet en littératuregénéraleet dansunecollectionde littérature
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à des lecturescritiqueset à une réflexion sur les valeursque I'on y trouve. Si Jean-Paul
écritesde 1954à 1986en
consacré
unethèse2auxrobinsonnades
Engéliberta récemment
littératuregénérale,il n'existepasde travail semblabledansle champqui nousintéresse,
Ceci s'expliquepour deuxraisons.D'une part I'intérêt
celui de la littératurede jeunesse.
DidierDelaborde,
pourcelui-ciestrécent,et, commele remarque
universitaire
si I'on obseryeles orientationsde la critique spécialiséeet universitairequi s'épanouità partir du
milieu des années1980,on constateque I'essentielde son travail tourneautour de la constitution
d'une histoire du champ.En ffit, hormis la comtessede Séguret Jules Verne,aucun auteur de
littérature de jeunesse,aucun mauvemcntn'avait jusqu'alors rnerité les honneursde la critique;
l'espace était donc parfaitement vierge et réclamait un balisage théorique, historique et
sociologique,ce que se sont employésà réaliser les critiquesuniversitaires.En revanche,l'étude et
l'analysede la productionrécenteet trèsrécenteestpeu présenteparmi les ouvragespubliés- seul
s'y risqueavectéméritéJeanPerrot. (2000: 378)
D'autre part la robinsonnade n'est plus un genre dominant comme elle I'a été au siècle
précédent : aujourd'hui,

ce sont notamment

les romans

policiers,

fantastiques et

d'épouvante qui occupent génériquement la scène de la production pour la jeunesse.

Dresserun état exhaustifdu genrepour le XX siècle dans sa totalité, en analyser
à par-tentière,qui n'estpasla nôtre.
une recherche
l'évolutionet les valeursconstituerait
durantcette
C'est pourquoinous nous limiterons,pour un cadragedes robinsonnades
de romanspubliéstout au long
période,à l'évocationde quelquesexemplesreprésentatifs
de cesannées,ainsiqu'au rappeldesvaleursrepéréespar les critiquesdansSaMaiestédes
Mouches,étant entenduque la suitede noEe travail apporteraune informationbeaucoup
contemporaines.
plus précisesur les valeursdanslesrobinsonnades

de jeunesse.C'est pour cette dernièreraison que nous le prenonsen compte dans ces pages.Quant à
beaucoup
Vendrediou la Vie sauvage,commenousI'avonsdit en introduction,les critiquess'y intéressent
moinsqu'à Vendrediou lesLimbesdu Pacifique,publiéen littératuregénérale.
2 Cetædernière(1997)estconsacrée
aux auteurset ceuvressuivants:
W. GoldingSa MajestédesMouches(1954)et Chris Martin (1956)
M. SparkRobinson(1958)
M. TournierVendrediou lesLimbesdu Pacifique(1967)
J. G. BallardL'lle de béton(1974)
P. TherouxMosquitoCoast(1981)
J. M. CoetzeeFoe (1986)
A. HervéRobinson(1985)
Robinson86 (1986).
G. CompÈre
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ROBINSONCRUSOE
1. LE TEXTE.SOURCE..

de la parutiondu roman
1.L.Les circonstances
c'est-à-direde protestants
DanielDefoeest né en 1660dansune famille de dissidents,
non anglicans.Sonpèrepossèdeune boutiquede chandellesdansun quartierpopulairede
Londres, et sa famille n'appartientpas ù l'establishrnentde l'époque constitué par
I'aristocratieterrienne,de Ia banqueet du négoce,mais à la moyennebourgeoisie,classe
socialequi ne cessed'accroîtresarichesseet celle du paystout au long du XVIff siècle,
grande période d'expansion commerciale,coloniale et économiqueen général de
I'Angletene.
marquéepar une alternancede prospéritéet
L'existencede Defoeest assezaventureuse,
de problèmesfinancierset judiciaires.Il exercediversmétiers: il s'essaieau cornmerce,se
livre à la spéculationet aux affairespolitiques,écrit un certainnombrede pamphlets.C'est
tardivement,à 59 ans,qu'il publieTheLife and Stange SurprisingAdventuresof Robinson
Crusoe,dansunepériodeoù sasituationfinancièren'est pastrèsbonneet où il estmenacé
de la prison. Ce liwe connaîtun succèsimmédiat,ce qui est d'autantplus sulprenantque,
comme le souligneArtur Blaim dans son étude sur la robinsonnadeanglaiseau XVIIf
siècle(1990),sonauteurne bénéficiepasà l'époqued'une bonneréputationparmi les gens
de lettres.La premièrepublicationpar William Taylor en avril 1719 est suivie de cinq
autresimpressionspar le mêmeéditeurdansI'année.Une versionpirate abrégéeparaîtau
mois d'août de la mêmeannéeet à partk d'octobrele textepasseen feuilletontrois fois par
semainedans I'Original London Post.Le succèsest tel que Defoe lui-mêmepublie une
of RobinsonCrwoe (qui
suite(qui auramoinsde succès)à sonroman: Farther adventures
met en scèneun Robinsonnégociantqui voyagepour sesaffaires)la mêmeannéeet une
troisième partie, Reflectionsduring the Life and Surprising Adventuresof Robinson
Crusoe,I'annéesuivante.
La préfacede l'auteurpréciseque
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le récit estfait avec modestieet sérieux,et l'on y trouve unepieuseapplicationdes événetrcntsà
I'usage auquel les consacrenttoujours les sages,à savoir I'instruction d'autrui par lew propre
de la ProvidencedanstouteIa
de Ia sagesse
exemple,aussibien que l'apologieet la reconnaissance
diversitéde nossituationsquellesqu'ellessoient.
L'éditeur penseque c'est là unenarrationexactedesfaits ; il n'y existed'ailleurs aucuneapparence
de fiction. Il estirnetoutefoisque, ce genre de lecture étant d'ordinaire rapidementexpédiée,le
commeà l'instruction du lecteuren sera le mêrrc,quc ce soit un
résultat quant au divertissement
roûumou unehistoirevraie.(1959:3)

Le roman étantconsidérécommepeu sérieuxà l'époque,Defoe choisit de faire parler
Crusoéà la premièrepersonnepour laissercroire à des aventuresvéridiques.Commele
noteMarie-HélèneWeber,
pour le lecteur contemporainde l'auteur, Defoe publie des mémoiresécrits par le narrateur
Robinson,qui inclut à I'intériear de ceux-ciunjournal et qui insèredans lesmémoireset le iournal
desdialoguesappropriés.Pour le lecteurd'aujourd'hui, le schémaest identiquÊ,avecla dffirence
(1992. 17)
réelledu personnage.
qu'il ne croitpas à l'existence
Il est wai que ce récit de voyage fictionnel est inspiré d'un fait réel : un marin, Selkirk, a

en 1705au largedescôtesdu Chili sur une île où il a
par sescompagnons
été abandonné
passéquatreans.L'histoire de cet hommea étéreprisedansdifférentsécritsde l'époque,
deslecteurs.
époqueà laquellelesrécitsde voyageet de naufragesontappréciés
Hors d'Angleterre,le romanesttraduiten françaiset en allemanden 1720,en hollandais
eî 1721,en italien en L731,en danoiset en suédoisen 1745,et est très rapidementà
en octobre
anglaisepamît anonymement
I'origine d'un genre: la premièrorobinsonnade3
à proprementparler,
17lg. Même si Daniel Defoen'estpasI'inventeurde la robinsonnade
puisqueRobinsonCrwoé s'inscrit dansune lignée de récits insulairesdont certainssont
bien antérieursà 17194,c'est biensonromanqui fournit le cadredu genre.
On peut considérerquele livre présentedeuxinfluences.
il s'inscritdansla nadition du récit de voyageet d'aventure.A ce propos,
Premièrement,
3 Le mot est créé en langueallemande: le terme robinsonadeest employépour la premièrefois dansla
préfaceù Die InsetFelsenburg(1731)de JohannGottfriedSchnabel.
4 S* .rtt" questiondes sourcesnous renvoyonsà l'étude d'Artur Blaim (1990), à celle de Jean'Michel
Racault (1991), ainsi qu'au chapife < Préhistoired'un genre>>dansLa Postéritéde RobinsonCrusoéde
Jean-PaulEngélibert(1997).
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il n'est sansdoute pas utile de résumerles péripétiesdu séjour insulairede Robinson,
séjourque chacunconnaît.Par contre,on peutrappelerque le romanne seréduit pasà ce
séjour,contrairementà ce que beaucouppensents,sansdouteà causedes adaptationset
réécritureslues pendantI'enfancequi gommentsouventI'avant et I'après-île.En fait,
et suivantl'épisodeinsulaire.
précédant
Robinsonvit maintesaventures
sur un navirecontrel'avis de sonpèrequi auraitpréféré
A dix-neufans,il s'embarque
pour lui la professiond'avocatet rompt ainsi avecsa famille. Cettepremièretentativede
courir le mondes'achèvebientôtpar un naufrageà I'issueduquelil auraitpu rentrerchez
lui. Mais, malgréles conseilsdu capitaineanglaisavecqui il a effectuéce premiervoyage'
il embarqueà nouveausur un autrenavireet cettefois est capturépar les Mauresqui le
et est sauvépar un capitaine
pendantdeuxans.Il réussità s'échapper
tiennenten esclavage
qui le conduit au Brésil, où il apprendà cultiver canns à sucre et tabac et s'enrichit
rapidement.Mais il ne se stabilisepaspour autant: au boutde quaneansI'appâtdu gainet
le goût de I'aventurele conduisentà prendreà nouveaula mer pour seliwer à la traitedes
Noirs. C'est alorsqu'uneautretempêtele fait échouersur l'île où il passeplus de vingthuit anset où il estrejoint non seulementpar Vendredi,maisaussiplus tard par le pèrede
ce dernier, un Espagnolet finalementun capitaineanglaiset quelquesmutins de son
équipage.Après son séjour insulaire,une fois revenu en Angleterre,où il constatela
disparitionde sesparents,il désiremettrede I'ordre danssa situationfinancière,ce qui
I'entraînedansd'auEesaventures: il se rend à Lisbonnepour recueillir des informations
en traversant
par I'Espagne,
du Brésil,puisrevientà Londresen passant
sur sesplantations
et en voyageanten Francejusqu'à Calais.Une fois
les pyrénéesen un périplemouvementé
en Angleterre,il se marie, a tois enfantset perd sa femme (ce qui est très rapidement
mentionné).Très vite le désir de voyagers'empareà nouveaude lui et il s'embarque
5 A ce proposSandraL. BeckettremarquedansDe grandsromanciersécriventpour les enfants: < (...) si
que
sÙ peu
on fait ierùret I'histoire de Robinsonpar un enfant,ou mêmepar un adulte,on constate c'est
la
recÉer
à
il
réussit
où
île
déserte
une
sur
de faits que s'estconstruitle mythe: un naufragésetrouveseul
noir,
appelé
esclave
un
que
acquiert
Robinson
civilisatiôn perdue.Certains,mais pas tous, se rappellent
en
Vendredi, qu'il o civilise >. Si la plupart retiennentqu'un navire anglais arrive pour les ramener
qui
dans
est
entree
schématique
version
Angleterre,peu sesouviennentdesdétailsde leur sort ultime. Cette
négligecomplètementles deuxtiers du romande Defoé,où le séjourdansl'île ne
n Jutturecontemporaine
constituequ'unepetitepartie> (1997: 133-134).
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conrmenégociantpour les IndesOrientales.Au coursde ce voyage,il fait une escalesur
sonîle où il retrouvela petitecoloniequ'il y a laissée.
ce roman,outre qu'il est lié au récit d'aventureet de naufrage,se
Deuxièmement,
rattacheaussi à la tradition puritaine de I'autobiographiespirituelle: le genre est Fès
appréciédansI'Angleterredu XVIf siècleoù un auteurcommeJohnBunyana publiéle
récit de sapropreconversionainsiquedesallégoriesmettanten scènedeshérosgagnantou
perdant leur salut. Jean-PaulEngélibert souligne que dans Robinson Crusoé le récit
d'aventureestaussiceluid'uneconversion:
Avant la conversion,t'horuræne peut recevoirles < chosesqui sont de I'Esprit de Dieu>, mais
derneuredans ol'état de nature>. Il est, par exemple,incapablede voir dans Ia successiondes
qrctidiens I'interventionde la Providencequ'y décèleI'horntncrégénéré,pour qui tout
événemcnts
est signe de la présencedivine. L'histoire de Robinson,ieune hommeayant commisle péclw de
quitter le domicitefamilial contrela volontépaternelleet expiantseulsafaute sw uneîle déserte,ne
en imitant sa
ferait quc transposerI'autobiographiespirituelle dans le donaine de la fiction
divin
le
châtirrcnt
alors
structwenarrative.I* naufrageet la réclasioninsulairemétaphoriseraient
et la pénitencedu pêclwur. Chaqueétémentnarratif posséderaitde mâmcune valew symbolique
religieuse.(1997:56)
Engéliben rappelle aussi que la forme autobiographique est liée au développement de

I'individualismedesclassesmoyenneset considèreque RobinsonCrusoéest le récit de Ia
rénospectifpermet de raconter
consciencede soi. En effet, le récit autobiographique
Le deuxième
au Robinson-nalrateur.
I'identification progressivedu Robinson-personnage
estd'abordnettementdistinctdu premierpuisqu'il met enperspectiveet juge sesaventures.
queRobinsontrouvesonidentité:
C'estprogressivement
de l'individu par luiLe récit, anivé à sontertne,se révèleêtre l'histoire de la prise de possession
par le lwros'
propre
identité
parfaite
de
sa
mênu. I-e récit s'achèvesw une conscience
aboutir à cette
d
Robinson
Crusoé
pernlctdoncà
I-oin d être contingente,la pseudo-autobiographie
reioint le savoirdu narratew et les
synthèse
finale d un moi réconcilié.L'expériencedu personnage
place
,
au moi < régénéré)ù: la slructwe
<
(...)
la
laisse
aliéné
lz
moi
dcux instancescoincident.
partie
première
du roman,qui sera retenuc
la
rédenption
;
ouverteavec la faute seferme avec la
qui
donneson sensà I'histoire d'une
d'un moi unifié
par le mytlw, s'achève surl'accomplissement
vie. (1997:81)

et il n'estpas
par ce premierromande Defoe sonttrès nombreuses
Les étudessuscitées
dansnotre intentionde dresserun panoramaexhaustifdesvaleursque la critiquey repère
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ni de nous prononcersur la pertinencede telle ou telle lecture. Nous nous proposons
simplement,dansles lignes qui suivent,de donnerune idée de la diversitédes valeurs
à ce texteainsiquedesidéologiesauxquellesellesserattachent.
associées

1.2.Les valeursdansRobinsonCrusoé
On peut les regrouperautour des deux pôles les plus fréquemmentévoquéspar la
critique, le premier étant socio-politiqueet le secondreligieux. Séparéspour les
protestante
du
commoditésde I'exposé,les deux sonten fait trèsliés pour la bourgeoisie
XVIIf siècle.

L.2.1.Valeurssocialeset politiques
Robiruon Crusoé est généralementdécrit comme présentantles valeurs des classes
moyennesanglaises,c'est-à-direde la bourgeoisiemontante.Marthe Robert dansRoman
des ortgineset originesdu roman fait un parallèleentrela situationde cette dernièreet
celle de Robinsonsur sonîle :
A ta fin du XVI| siècle, en effet, Ia classemontanteexercedéjà dans I'ordre économiqueune
puissanceincontestée,mais, écartéedu pouvoir politiquc par son défaut de tradition féodale et
patricienne, elle a consciencede ne compterpour rien dans une sociétéoù seule l'ancienneté
estsa mcilleurechancede succès,car si
détermineencorele rang.D'un autre côté,ce déracinetrænt
plus
pas
entravéepar des lois et des coutunus
non
elle n'a aucunepart à la tradition, elle n'est
périnæes,de sorteqtrcsa solitudelui ouvredespossibilitésd'action inouies,et un senstout nouveau
fu ta liberté. Sansancêtres,ni sol,ni tites à faire valoir au regardd'une étiquettesocialerigide, Ia
bourgeoisieanglaised'alors estmointenucpar wt systènuanachroniqueen mlzrgede l'Histoire, elle
vit commeRobinsondansun no man's land ori elle subitw intolérableexil. Mais étantforte, pleine
pour réussir,et douéed'une confianceà toute épreuve
capablede peiner durenaent
de ressources,
dans sespropres mérites,elle ne persistepas longtempsà voir dans l'île désertele chôtiment
inéluctable,en quelque sorte théologique,de sesobscwes origines, elle s'y retranche bientôt
volontairemcnt,bien décidéeà l'exploiter et à enfaire un Paradisà son usageexclusif.C'est ainsi
qu'au lieu de remâcherson anùerturruou de I'oublier dansdesrêveriesinutiles,elle prend exemple
sw le pionnier aviséqui, tout aventureuxqu'il est,tout captif qu'il restede vaguesdésirsd'absolu
(< fe couraisaprès la lune, en vérité... r), a néanmoinsassezd'audaceréalistepow changerson
exil en instrumentde dominationetfonder seuldesempires.(1972: 142)
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desespoirsde
Robinsonprendainsiunedimensionexemplaireet devientle représentant
Dubois(1996)monre commentI'expérience
De la mêmemanière,Jacques
la bourgeoisie.
qui prenddu pouvoiren AngleterresurIe
de l'île estdestinéeà prouverque la bourgeoisie,
plan économiqueet convoitele pouvoirpolitiqueauquelelle n'a pas encoreaccès,est
capabled'exercerunedominationéclairée6.
Si le romande Defoe met en scènecesaspirationsde la bourgeoisie,il défendaussiles
attribués
Duboisnotequetousles comportements
valeursde cetteclassesociale,et Jacques
à la bourgeoisiequi serontensuitesi décriésdansles æuvreslittéraires,commela ténacité,
le senspratique,le calcul,le bon sens,la modération,n'y font pasl'objet d'une distance
critique mais au contraire y sont présentéscomme des qualités. Tous les critiques
techniquessontvalorisésdansle roman.Pour
soulignentque le navail et les compétences
mythdansla mesureoù
Martin Green(1990),I'histoiredu naufragéestthe entrepreneurial
elle fait l'éloge de la libre entreprise.
Le colonialismeapparaîtaussicoûrmeune valeur de RobinsonCrusoé.Martin Green
sontà l'époquejustifiés
(1990:22) rappellequela violencedesBlancset le colonialisme
évoquédansle romande Defoe.L'esclavageest même
par le cannibalismedes sauvages,
présentécomme allant de soi, comme le souligneMarie-HélèneWeber (1992: 40).
Commele noteencorecettedernière,le colonialismeentraîneaussiun certainrapportà la
nature:
Robinsonn' a ( . ..) rien d' un écologisteou de quelqu'un qui respectela natureou les animaux.Tout
seplie à sesbesoinset à sonbon vouloir.(1992:37)

SelonLise Andries(1996),c'est ce colonialismequi confèreun sensau navail acharné
6 Il cite à I'appui de cettethèsece rêve de Robinson: <<Mon île était alorspeuplee,je me croyaistrèsriche
tout
à un roi. Premièrement,
en sujes ; et il me vint et je fis souventI'agréableréflexion,queje ressemblais
j'avais
secondement,
domination;
indubitable
de
que
un
droit
propriété
soræ
de
pays
absolue,
ma
le
était
mon peupleétait complètementsoumis.J'étaissouverainseigneuret législateur; tousme devaientla vie et
tous étaientprêtsà mourir pour moi si besoinétait. Chosesurtoutremarquable! Je n'avais que rois suje6
et ils étaientde nois religions différentes: mon serviteurVendredi était protestant,son père était idolâre et
j'accordai la liberté de consciencedans
cannibale,et I'Espagnolétait papiste.Toutefois,soit dit en passant,
>
(p.236)
mes
Etats.
toute l'étenduede
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Dubois
qu'il y impose.Jacques
de Robinson,à son exploitationde l'île, à I'organisation
> (1996: 36). Pour lui, I'atnait de
parle d'une < allégorieutopisantede la colonisation
Robinsonpour la mer, loin d'être un simplecapriced'adolescent,correspondà un projet
la carrièrede colonet de commerçant.La visionde
professionnelprécis,celui d'embrasser
donnéeestutopiqueparcequecelle-cisedérouleen quelquesorteà I'envers
la colonisation
et sansviolence.Robinsonprévoittout, organiseI'exploitationde l'île avantd'y accueillir
puisd'autrescolons.
d'abordVendredi,qui n'a plusqu'à intégrerlesmoeursanglaises,
manifeste.Ce dernier,défini par Todorov
Ce colonialismeest lié à un ethnocentrisme
dansNouset les autres(1989: 21) commele fait d'érigerde façoninjustifiéeles valeurs
se lit dansla vision desindigènesprésentés
d'une sociétédonnéeen valeursuniverselles,
cornme des êres inférieurs ainsi que dans la relation de Vendredi au naufragé,faite
de la culture et des savoirsde
et de soumission,dans la non-existence
d'obéissance
Vendredisur l'île : Marie-HélèneWeber(1993)notequemêmesi Vendredimanifesteune
habiletécertaine,c'est Robinsonqui demeurele détenteurdes techniques.Elle remarque
qu'
également
un autre trait dominantqui reflète le regard étonnéet bien souventréprobateurque Defoe et ses
portaientsur lesprimitifs, estla constatationde leur nudité.(1992: 40)
contemporains

Robinsonfait tout, une fois sur sonîle, pour éviter la nudité,signed'infériorité danssa
culture.
Certains critiques soulignentaussi le nationalismeEès marqué de l'æuwe : pour
Robinson,I'Angleterre, de tous les pays, a bien les valeurs les plus hautes.Ceci est
repérabledansles quelquesnaits illustrantl'<<anglicité> de RobinsonTénuméréspar Lise
Andries et montrantson désir de recréerun monde anglaissur.cette autre île où il est
le fait qu'il s'installe
arrivé : par exemple,le soinqu'il prendde sesanimauxdomestiques,

7 JamesJoycesoulignedéjà, en termesquelquepeu ironiques,la specificitéanglo-saxonne
de Robinson.
(le sauvage
que
Vendredi
même
de
prototype
britannique,
du colon
Selon lui, celui-ci <<est le véritable
tout
anglo-saxon
L'esprit
races
assujetties.
jour
des
de malchance)est le symbole
dévoué qui arrive un
mais
lente
efficace;
I'intelligence
inconsciente;
virile; la cruauté
entier animeCrusoé: I'indépendance
I'apathie sexuelle; le sentimentreligieux,pratiqueet équilibré; I'esprit à la fois calculateuret tacitume>
(cité par Lise Andries,1996: l2).
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deux maisons,l'une principaleau bord de la mer et l'autre dans les terresen guisede
résidencesecondaires.
Enfin, Martin Green(1990: 23) évoquela questionde I'impérialismeen montrantla
bivalencedu roman de Defoe. Selonlui, en effet, d'un côté ce dernierfait l'éloge d'un
impérialismemoralementjustifié puisqueRobinsonconsffuitseul,à partir de presquerien,
grâce à son unique labeur,une colonie prête à intégrerl'Empire britannique.Mais d'un
autre côté l'accentest mis plus sur l'aventureindividuelleque sur I'autoritéofficielle.
L'attitude de Robinsonse démarquefortementde celle des Espagnolsface aux Indiens
le véritableimpérialisme,si bien
d'Amériquedu Sud et de leur Inquisition,qui représente
que Greenparleà proposdeRobinsonCrusoéd'histoireanti-impérialiste.

I.2.2. Valeursreligieuses
Rappelonsque nous ne désironspas nous montrerpxhaustivesur cette questionmais
simplementexemplifier la diversitédes valeursrepéréesdans le texte de Defoe par les
critiques.C'est pourquoinousrendonscomptede deux lecturesdu roman,celle de MarieEngéliben(1997).
HélèneWeber(1993)et cellede Jean-Paul
La premièrenotequ'avecle long séjourinsulaire,Robinsonestjustementpuni par Dieu,
puisquenon seulementil a désobéiaux injonctionsde sonpère (donc à Dieu, puisquela
de l'homme à Dieu et
morale de l'époqueétablit un strict parallélismeentreI'obéissance
divins qui
celle de la famille au père),mais encorea négligéles multiplesavertissements
naufrage,captivité).Surl'île, Robinsonsetransforme,en ce
ont suivi sondépart(tempêtes,
sensqu'il finit par accepterson sort et reconnaîtrela bontéde Dieu. Les épreuvesqu'il
traverse!e font revenir à la religion enseignéeau seinde sa famille et il sort de l'épreuve
plus fort, ce qui selonMarie-HélèneWeber contribueà valorisertout ce qui a trait à la
religion protestante:
8 Michel Baridon, dans son article <<Robinson,jardinier en l'île > (1996) montre en quoi Robinson
reproduit sur son île I'aménagementde I'espacedu gentilhommeanglais du XVIIf siècle: résidence
principale en bord de mer, résidencesecondaireà la campagne,au milieu destelres.
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(...) la réussitede RobinsonCrusoépeut être considéréecommeI'allégorie de la victoire des
croyancesreligieusesde Defoe. l* catholique,surnommépapiste,est I'ennemi,celui dont il faut
craindrel'intoléranceet qu'iI faut reieter.(p. 25)

Une autre manièrepour Defoe de poser le protestantismecomme valeur passepar
Vendredi:
Absolumentconvaincupar l'évidencede la véracitéde la religion protestante,Vendrediest très tôt
par
et mêmeparfois de I'entbarrasser
théologiques
capabled'avoir avecson maîtredes discussions
qu'il
et
Robinson
de
valeurs
les
qu'il
a
intériorisé
! Vendrediesttellementconvaincu
sesquestions
estprêt à devenirun missionnaire,à convaincresesancienscompatriotes.(...) Defoedémontreainsi
le sauvage,non pas parce qu'elles
que lesvaleursde la sociétédont est issuRobinsonconvainquent
émanentd une sociétéoccidentalemaisparce qu'ellessont vraies; Vendredipeut acquérir la foi
qui sont cellesdu bon sauvage'
parce qu'il possèdeunebontéoriginelle et desqualitésessentielles
(1993: a3)

Weber,si elle met I'accentsurtoutsur I'aspectreligieuxdu roman,
Enfin, Marie-Héiène
rappelledanssaconclusionque
permanente
le roman reste un éloge de l'entreprise hurnaine et de l'action de l'homme, avec l'idée
(1993
:45)
que laréussite estdue aufait quc Dieufavorise I'entreprised'une action.

Jean-paulEngélibert(L997) proposeune autre analysequi associebeaucoupplus
étroitementles dimensionspolitiqueet religieuseet qui prendplus en comptela totalitédu
Il montreen
et postérieures.
roman,en articulantle séjoursur l'île et les pagesantérieures
quoi I'interprétationdu travail insulaire comme métaphoredu capitalismemderne et
I'interprétationreligieuso,où le sort du naufragésur l'île n'est que la juste punitiond'un
pêcheur,ne sont pascontradictohesmais se rejoignentdansce qu'il appellel'éthiquedu
calling:
I-c textede Defoe ençecroiseune célébrationde la révolution< glorieuse> de 1688,une apologie
et protestanteet une miseen causedes
de I'avènementconcomitantd'une bourgeoisieindustrieuse
n'est ni une simplefigwation
Ainsi,l'île
profondesde l'idéologie de cettedernière.
contradictions
La
de I'Angleteuà a, np, ni un mondeidêaliséoù ne pénètent pas les dfficukés de I'histoire.
pré
comprendquepar rapport aux séquences
fonctionde l'épisodecentralde RobinsonCrusoéne se
présencelointained'une Angletenedont le
à
la
héros,
au départet au retour du
et post-insulaires,
It célèbrecertesl'avènemcntde la modernité,maisen passant
romanreprésentel'histoireen cretue.
par la miseen lwière de la contradicrionque vivaient les marclwndsprotestantsde la nouvelle
socialeset exigencesspirituelles.(1997:61)
monarchie,entre travailet devoir,entre nécessités

En quoi résidecetteconrradictiondont parleEngélibenet qui fait selonlui du hérosde
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devenumythiqueparcequ'il incarneles contradictionsde I'homme
Defoe un personnage
moderne? Pour les puritains,la réussitesociale,I'exerciced'une profession(le calling)
sont une manière de louer Dieu et d'acquérir leur salut. Or, dans les circonstances
ordinaires,c'est-à-direhors de l'île, la loi de l'échangerègne et le navail amèneune
prospéritéqui peut aisémentdétournerI'homme de son devoir; ainsi le calling place
I'hommedansune situationcontradictoire.L'île estle seulendroitoù, le travail n'étantpas
Ainsi
ne sont pas incompatibles.
lié à I'argent,vie spirituelleet réussiteprofessionnelle
donc,
la seule solutionqueproposele rornansembleêtre une alternativesans issueentre une vie sociale
dansle péchéet unepuretéqui ne se trouveque dansunesolitudepénitentielle.Car lavie insulaire
pas un rnodèleponr le continent.Certesexemplaireet édifiante,la solitude
de Robinsonne constitue
expiatoire.lz héros,qui apprendà I'accepteret à l'apprécier, n'en
tout
avant
de Robinsonest
demeurepasnnins toujoursconscientqu'elle n'est pas en elle'mêtruunefin, mais sert à préparer
sonretow.(1997:68)

matérielleet
à concilierréussites
Robinson,à I'issuede son séjoursur l'île, réussissant
spirituelle,désirpersonnelet volontédivine, peutêtreconsidérécommele modèlede vertu
offert au lecteur.Mais une fois hors de l'île, d'une part Crusoene gagnepas de I'argent
grâceà sonpropretravail maisà celui d'autrui,et d'autrepafi il ne réussitpasà menerune
existencestableen Angleterre,puisqu'il est à nouveautentépar les grandsvoyages.Pour
toutes ces raisons,Engélibertexplique le succèsdu livre, ainsi que les possibilitésde
qu'il présente,commeliés au fait qu'il met en scèneI'homme
réécriturecontemporaines
modernepris danssescontradictions.
En résumé,au-delàdes systèmesidéologiquesauxquelleselles se réfèrent,les valeurs
et
d'ordrepragmatique
rcpéréesdans]e romande Defoepar la critiquesontessentiellement
sontle
dansl'introduction.Fragmatiques
éthique,si I'on adopteles catégoriesprésentées
travail, 1a ténacité,I'esprit d'économie,I'ingéniosité technique.Ethiques, c'est-à-dire
sont le colonialisme,le nationalisme,
réglant les relationssocialesentreles personnages,
I'ethnocentrismeet la foi chrétienne.Ces valeursvont se retrouverpendantlongtemps,
comme on le constateradans les pages suivantes,dans les multiples réécritureset
pour la jeunesseproduitesà la suitedu romande Defoe.
adaptations
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POURLA JEUNESSE
2. LES ROBINSONNADES
AUX XVIII. ET XIX. SIÈCLES

2.1.L'essordu genreet sescauses
Commeil a étédit plushaut,le liwe de DanielDefoerencontreun immensesuccèset les
jeuneslecteursdesXV[f et XDf sièclespeuventaccéderà I'histoirede Robinsonde deux
éditionssimplifiees,
manières: soit par la littératurede colportagequi endiffusede nombreuses
à I'aristocratieou à la bourgeoisiequi
d'auteursappartenant
soit par desadaptations
abrégees,
plusou moinsfidèlesdu romaninitial, ou
produisent,à desfins d'instruction,destraductions
desvariantesà panir de la structureet dela thématiquedu textedeDefoe.
aux
destinéeexplicitement
D'aprèsDanielleDubois(1992: 117),la premièreadaptation
extraitede I'Angloispar M.
enfantsdatede 1767: il s'agitde L'Isle de RobinsonCrusoé
constituentune partie
de Montreille (Londres,J. Nourse).Très vite, les robinsonnades
importantede la productionpour la jeunesseet elles connaissentleur âge d'or au XIX
titres
siècle.Alain Buisine (1978: 134-136)répertoriepour cette époquesoixante-huit
publiés en France se référant à Robinson,chiffre qu'IsabelleNièrese(1985: 265)
commenteen disant qu'un nombre plus important encorede robinsonnadesa dû être
dansleur
publié, si I'on tient comptedu fait que toutesne présententpas nécessairement
titre une allusion à Robinson.Elles occupentaussiune place importanteà l'école et les
maîtresse serventde RobinsonCrusoépour apprendreà lire aux enfants,pour accroître
et même pour leur enseignerle latin. Pour Alain
encyclopédiques
leurs connaissances
à unevéritable
Buisine(1978: 118),cetteimplantationdansI'universscolairecorrespond
institutionnalisationpédagogiquedans 1'enseignementofficiel, due à la fonction
9 Sonarticle <<Robinsonset robinsonnes> portesurcinq romansparticulièrementlus au KX siècle:
Le Robinsonde douzeczs de MadameMallèsde Beaulieu(1818)
Emna ou I* Robinsondesdennisellesde MadameWoillez (1834)
Le Robinsondesglacesd'ErnestFouillet (1835)
Dettx ansde vacancesde JulesVerne(1888)
Robinsonet Robinsonnede FierreMaël (1895).
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ideologiquerempliepar cestextes.Dansd'autrespayslo,le genreconnaîtle mêmesuccès,
surtouten Angleterreoù I'on comptetout particulièrementsur le romand'aventurespour
et du colonialisme
de I'expansionnisme
faire du jeunepublicmasculinun adeptedéfenseur
de I'empireBritannique.
Si nousrevenonsà la situationen Franceà la charnièreentreles XVIff et XDf siècles,
? Il faut pour le comprendre
conrments'expliqueun tel engouementchezles prescripteurs
rappelerla teneurde la productionà cetteépoque.Les conteset les récits merveilleuxde
de ce qui étaitdonnéà lire aux enfantsjusqu'alors,
I'essentiel
chevalerie,qui constituaient
de l'époquedes Lumières,qui pensentque
ne peuventplus suffire aux pédagogues
l'éducationdoit reposersur le rationalismeplus que sur la fantaisie.Il existeaussides
mais
pour les jeuneslecteurs,tellesles berquinades,
récits édifiantsécrits spécifiquement
Dansun tel contexte,
certains,déjàà cetteépoque,lesjugent trop empreintsde sensiblerie.
commele noteDanielleDubois,
le patron ronnnesqueoffert par Defoeapparaîtdonccomrneuneaubaine,unenouvellevoie,pour la
littérature dejeunessequi, rappelons-le,a pour triple fonction d'éduquer,instruireet distraire(...).
(1996:78)
La robinsonnade permet de remplir ces trois fonctions, et Rousseau I'a bien compris en

faisantl'élogeen 1762deRobinsonCrusoédansle liwe III d'Emileou de I'éducation:
Puisqu'it nousfaut absolununtdes livres, il en existeun quifournit, à mon gré, le plus heureux
traité d'éducationnaturelte.Qrrcl estdoncce nurveilleuxlivre ? Est'ceAristote ? est-cePline ? EstceBuffon ? Non ; c'estRobinsonCrusoé'
de sessentblableset desinstrurrcntsde
RobinsonCrusoédansson îIe, seul,dépourvude I'assistance
se procurantmâmeune
à sa conservation,.et
tous les arts,powvoyant cependantô sa snàsistance,
sorte de bien-être,voilà un objet intéressantpour tout âge, et qu'on a mille moyensde rendre
agréable aux enfants.(...) Cet état n'est pas, i'en conviens,celui de l'homnu social;
il ne doit pas être celui d Emite : maisc'est surce mêrneêtat qu'il doit apprécier
vraisemblablement
despréiugéset d ordonnersesiugementssur
touslesautres.Le plus sûrrnoyende s'éIeverau-dessus
place
dun howtu isolé, et de iuger de tout
à
la
mettre
de
se
est
choses,
les vrais rapportsdes
propre
utilité.
à
sa
cet lawrc en doit iuger luïmênu, eu égard
comnùe

10 Nou, renvoyonsau parcoursque proposeMartin GreendansTheRobinsonCrusoeSlary (1990).Après
du genre,il évoquel'évolutionde
dansle développement
avoir montréI'importancedel'Emite de Rousseau
(europeens
et
américain).
quelques
titres
à traversl'étude de
la robinsonnade
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Ce ronan, débarrasséde tout sonfaras, comflunçantau naufragede Robinsonprès de son île, et
l'instuction
finissantà l'arrivée du vaisseauqui vient I'en tirer, sera tout à la fois I'amusemcntet
(1966l.238-239)'
question
ici.
il
est
dont
l'époque
d Emitedurant

L'aspect réaliste du roman et son insistancesur le Eavail concret, I'importancedu
principe d'utilité, la proximité de la nature,tous ces aspectsexpliquentque l'épisode
une sainelecturepour sonélève,qui pourraainsiêtre
insulaireconstitued'aprèsRousseau
éduquéde manièreagréable.
sont publiéespar des auteurs
A partir de ce moment,de nombreusesrobinsonnades
soucieuxde la formationintellectuelleet spirituellede leursjeuneslecteurs,tant il est wai
que la situationdu naufragéisolé du mondeet contraintde lutter pour survivreest idéale
pour promouvoir les valeurséducativesqui se doivent d'être présentesdansles romans
destinés aux enfants. Elles supprimentou réduisentconsidérablementles aventures
précédantle séjourinsulaire,ce qui permetausside gommerou de rendremoins visible
de la fugueinitiale,de la rupturefamilialedu robinson.
l'épisodeproblématique
I'instruction,commele remarqueIsabelleNières,
En ce qui concerne
L'exotisme devient une exhortation à apprendre; il faut savoir pour survivre. A travers
I'accumulation de connaissanceset de compétencesà t'utilisation fort improbable, les
robinsonnadesdisentatn jeuneslecteurslesdangersde I'ignorance.(1985:277)

au jeune lecteurd'un
Quantà la fonctionéducative,elle est rempliepar la présentation
valorisés,incarnésen un jeunerobinson.Il est
modèlede conduite,doncde comportements
dansles textesde manièreexpliciteou implicite changent
évidentque les valeus présentes
selonI'annéeet le lieu de publication,les référencesidéologiquesde I'auteur,le public
dansles exemples
visé, commeMarc Sorianole soulignellet commenousle constaterons
développésun peuplus loin.
C'est certeplasticitéidéologiquequi expliquesansdoute le succèset la longévitédu
geffe ainsi que la diversitédesæuwesqui s'y rattachent.En effet, selonce que I'auteur
individuelles,familiales,commecelle de
veut valoriser,il peut écrire desrobinsonnades
ll Cf. nore inroduction.
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WyssLe Robinsonsuisseou Histoired'unefamille suissenaufragée(1812),ou de groupe
coû]mele fait JulesVerne.Il peutchoisir de mettreen avantune nationalité,commedans
Le Robinsonhollandais,ott journal d'un marin naufragé,ouvrageamusant,enproseet en
vers, rédigépar G. C. Vernet (1824),Le Robinsonaméricainde Louis FenimoreCooper
(1847),Les Robinsons
françaisde PieneDelcourt(1885),Le Robinsonde la forêt rwse :
aventuresd'un garçon de quinzeans de MadameKatchoulcoff (traduit en françaisen
1894), Les Robinsonsitaliens de Emilio Salgari (traduit en 1899). On notera aussi
féminines: par exempleEmma ou le
I'existencede quelques(rares)robinsonnades
histoired'unepetite
par Mme Woillez (1834),Robinsonnette,
Robinsondes demoiselles
de XavierAubryet(l8t41rz.
et Vendredine
orphelined'EugèneMûller (1874),Robinsonne
Les titres de cettepérioderestéscélèbresjusqu'à aujourd'hui,et certainementles plus
de Jules
et lesrobinsonnades
étudiéspar la critique,sontsansnul douteLe Robinsonsuisse
Verne, notarnmentl'IIe mystérieuseet Deux ans de vacances.D'autres robinsonnades
dansles ar:ticlesde DanielleMarcoinet Isabelle
et analysées
moinsconnuessontprésentées
de Campe
Nières,commeL'lsle aux effints de Mme de Genlis,Le JeuneRobinsonr3
(1797),Le Robinsonde douzeansde Madamede Beaulieu(1818),Emmaou Le Robinson
de MadameWoillez(1834;t+.
desdemaiselles

paruesau )flX
12 alain Buisine, dansune note de son article (1978),liste les titres des robinsonnades
siècle: c'est de cetteliste que noustironscesexempleset lesprécédens.
13 Robintonder liingere a été traduiten françaisen 1801.Ce romande Campe(1746-1818),peu connudu
rééditionstout au long du K)f siècle.Sonauteurest
grandpublic aujourd'hui,a été I'objet de nombreuses
au mouvementphilanropinisæà I'origine
i U fois un praticienet un théoriciende l'éducationappartenant
dansI'Allemagnede l'époque.
de touteuneréflexionpédagogique
14 Nousrenvoyonsà la lecturede cesarticles: I'objet de noEethèsenousoblige à ne pasnousattardersur
les robinsonnadesde cettepériode.
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2.2.Lesvaleursliéesau genreà traversl'étudede deuxexemples
Pourillustrer à nouveaules valeursquela critiqueassocieau genreen ce qui concernele
dansles lignesqui suivent,de montrerà titred'exemple
XIX siècle,nousnousproposons,
conrment sont traitéesdeux robinsonnadestrès connues,Le Robinson suisseet L'lle
ntystérieuse.
2.2.1.Le Robinsonsuissede J.R. Wyss
familiale connaîtun grand
Publiéeen langueallemandeen 1813,cetterobinsonnade
succèsjusqu'aumilieu du XX siècle.A I'originerécit destinéà sesenfantspar le pasteur
suisseJohannDavid Wyss,le manuscritestreprispar l'un de sesfils JohannRudolf,qui le
Le texteestraduit en françaisavecplusou
développeet lui prêtequelquesaménagements.
moins de liberté par Mme de Beaulieuqui lui ajouteun sous-titre: Le Robinsonsuisseou
Journal d'un père defamille naufragéavec sesenfants.Mme de Beaulieuécrit aussiun
peuplustardunesuiteà cerécit,ce qui inciteV/yssà publierla suite< officielle> en 1827.
Un pasteursuisse,safemmeet sesquatrefils font naufragesur uneîle desmersdu sudet
cettenouvellevie insulairedonnelieu à une chroniquetrèslinéaireassuréepar le pèrequi
estle narrateur.Tousles critiquessoulignentI'aspectédifiantdu textequi met en scèneune
par I'auteur.Quellessont
famille exemplaireet incarnant,de ce fait, les valeurspréconisées
cesdernières?
Tous notentd'abordI'importanceaccordéeau savoirdansle roman,où tout est prétexte
Danielle Dubois
à leçon et où faune et flore donnentlieu à de grandsdéveloppements.
(lgg2) signate les emprunts at Buffon illustré de la jeunesserepérablesdans les
descriptionsd'espècesanimalièrespar Wysset elle ajoute:
(par son organisation
Lc ronan a lui-rnêmctendanceà fonctionnercomrrlsun texteencyclopédiquc
typographiquenotammcnt: clnqtæ clwpitre présenteau tnoinsun animal ou unc plante exotiqrc et
proposefréquemrnentunegravure d'illustation), tout en empruntdntlesdétoursd unemiseen récit,
parfois < miseenpéripétie > du savoir. (1992 124)
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On retrouve cela dans de nombreuxtextesreprésentatifsdu geme. Par exemple,si
peut survivresur l'île, c'est qu'elle y est
Emma,I'héroiheda Robinsondesdemoiselles,
arrivéeen possession
de toutesles connaissances
nécessùes: sonpère,un colonblancde
Saint-Domingue
chassépar la révolte des Noirs, I'a élevéenon seulementde manière
éclairée,mais en lui transmettantdes savoirsrelatifs à sa terre natale.Emma connaîtla
géographie
et I'histoirede différentspeuples,a de solidesconnaissances
en botanique
et de
plus, elle sait tirer à I'arc, si bien qu'elle n'estque peu dépaysée
en arrivanten territoire
exotique.
Marie-Hélène Weber assigne une double fonction à cette abondancede détails
concernantla naturedansLe Robinsonsuisse:
Dans ce domaineplus que danstout autre, l'île apparaîtcommÊun Eden retrouvépar desjustesou
comnc une telre promiseà laquelleseulsdesêtresméritantsont accédé.(...) le lectew assisteune
de plantes.Ce recensement
rystématiqued'un nombreimpressionnant
fois encoreà un recensement
permet d'abord à l'auteur de louer et de remercierDieu d'avoir si bien créé le monde,puis de
rivaliser avecdeslivresde sciencesnaturelles.(L993:241)

L'attention accordéeaux objetsdivers qui peuplentl'île marqueI'importanceaccordée
aux sciencesde la nature,dansl'éducation
livresques,spécialement
aux connaissances
masculinemaisconstitueaussiun hommageà la Créationdivine.
SelonMarieLes valeursreligieuses
sonten effettrèsprésentes
dansLe Robinsonsuisse.
Hélène Weber, conrairementà ce que I'on lit dans le roman de Defoe, où le naufragé
oublie au début ses devoirs religieux pour redécouwir grâce au séjour insulaire les
préceptesqui lui ont été enseignés
et pour retrouverDieu, les robinsonssuissesne perdent
jamaisla foi, qui estprésented'un bout à I'autredu roman:
Le génieinventifde l'hornnu est mis en avant sansorùlier I'amourprofond qui leur pernut, en les
wtissant,de vaincre les plusgrandspérils. Mais I'auteur insistebien sur la nécessitéimpériewede
la providenceet de la miséricordedivine. Cenefamille est avanttout galvaniséepar unefoi intense,
par des habitudesde prière et une soumissionà ce que tous appellentla volontéde Dieu. (1993:
203-204)

: au sommetse trouve Dieu, puis les
La vision du mondedonnéeest très hiérarchisée
hommeset enfin les animauxdont I'infériorité est très souventmiseen scènepar la façon
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soumis
danssa partie masculine)les traite : domestiqués,
dont la famille (essentiellement
selon des techniquescruelles,massacréssans raison, ils ne sont I'objet d'aucune
considérationni pitié de la part desrobinsons,et maintesscènesdu romansontchoquantes
pogr un lecteurcontemporaintantla vie animalen'estpasunevaleurpour lespersonnages.
Les valeurs politiques sont celles de la bourgeoisiede l'époque, comme I'analyse
Danielle Marcoin qui voit aussidans ce roman I'illustration et la mise en pratiquedes
de la terre,sagesse
du XVIff siècle: bonnegestiondesressources
idéauxphilanthropiques
et prévoyance:
ideologiquereprésentatifde la
Maisle romanéducatifde Wyssva égalementtransmettreun m4ssage
pour
qui
travailler
doit
l'époque,
faire fructifier le capitalfamilial- On met
bourgeoisiemoyennede
plants
récupérésdansl'épave' soità partir
graines
des
(soit
partir
ou
des
à
donc lesterresen cultnre
de la flore locale)et on donestiquelesanimauxqui peuventl'être pour enfaire un élevage'(1992:.
127',)

Les valeurs pragmatiquesqui en découlent sont le travail, le sens de I'effort,
I'intelligence,la patience,la prévoyance.
présentdansl'æuwe: l'île, baptiséela
Les critiquessoulignentaussile nationalisme
nouvelle Suisse,sert à exalter la supérioritédu mode de vie du pays d'origine des
naufragés.Ce n'est pasun casunique: que ce soit en filigraneou de manièreplus visible,
: DanielleDubois-Marcoin(1996)
le nationalismes'inscrit souventdansles robinsonnades
donne quelquesexemplesde textes nettementrevanchardspubliés aprèsla défaite de
187015,qui montrentbien commentle genrepeut être facilementinvesti par des valeurs
nationalistesà certainsmomentsde I'Histoirel6.

15 Voici quelquestines particulièrementparlants: Totoche,prisonnierde guerre : journal d'un chien à
Chenu(1919),C'est un oiseauqui vient de France : Histoire d un petit
bord d u tank deCharles-Maurice
coqfrançais chezles bochespar Carlègle(1916).
16 C.r deuxexemplestirés de I* Robinsonde douzeanset Iz Robinson
desderrcisellesillustrentcomment
être au cGur du roman :
même
sans
robinsonnades,
présent
les
dans
peut
setrouver
le nationalisme
et sabonneconduitelui avaient
bravoure
pays
honneur
sa
avec
ans
son
;
trente
<<Louis Francceuravait servi
> (s.d.: 5).
de
toussescamarades
fait
chérir
gaieté
I'avaient
sa
franchise
et
acquisI'estimede seschefs; sa
elle
le
bonheur,
lui
confié
jeune
avait
la
Prrovidence
dont
orpheline
la
et
< Assisedanslâ voiture,enue son$re
France
ceue
France
!
C'es
Ia
parcourl
qu'elle
C'est
les
lieux
ravissement
letrr montre dansun inexprimable
qu'elle a ant regreufuao âéætt ! Commealorstoutessespen$es sontdouces! Que la vie lui paraîtbelle ! (...)
iout à couple sond'une clochesefait entendreau loin ; Emmas'arrêtepalpianæ: "Mon $re, c'est la clochede
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En ce qui concernela dimensionsociale,les seulesrelationsmisesen scènesont
familialeset seplacent,de I'avis unanimedescritiques,sousle signede l'harmonieet de la
hiérarchiefondée sur un paternalismefort. Il n'y a presquejamais de conflits dans Ia
cellule familiale ; si un désaccordsurviententreles frères,l'interventionpaternelleramène
ce groupe.Il est notable
immédiatementla paix, si bien qu'uneententeparfaitecaractérise
le père.
aussique,tout commela familleest soumiseà Dieu, femmeet enfantsrespectent
L'épousedu pasteurestainsidécritepar Marie-HélèneWeber:
Indispensable,patiente,méticuleuse,ordonnée,fficace, disuète, Ia mèrejorc un rôle de second
plan, maisrien ne pourrait s'organisersanselle. Elle reconnaîtla supérioritéde sonmari, lui en est
(...). (1993: 198)
sesconvictions
et partageentièrement
reconnaissante

L'image de la femmedonnéepar le récit est tout ce qu'il y a de plus traditionnel: sur
l'île, l'épousedu pasteurresteune parfaitefemmed'intérieur,gardiennedu foyer un peu
effacée. Marie-HélèneWeber souligne égalementque, bien que le nalrateur emploie
: toute
souventI'expressionma femme,lesrelationsde couplene sontjamais évoquées
du
et desrobinsonnades
sexualitéexpliciteest absentede ce romancommedu texte-source
féminins,mêmes'ils ont reçuune
XDf siècleen général.Danscelles-ciles personnages
sur
éducationsortantde l'ordinairequi leur permetde se sortir de l'épreuve,accomplissent
de
l'île les tâchesdévoluesauxfemmesdansla sociétéde l'époquel7.Emma,la naufragée
écrit par Madamede Woillezen 1834,fait un pot-au-feude
Le Robinsondesdemoiselles
tortue à peine arrivée sur l'île, s'aménageune grotte confortable,joue le rôle de mère
adoptivepour unejeuneorpheline,elle aussinaufragée.
desvaleursque I'on trouvedans
Pour conclute,Le Robinsonsuisseesttrèsreprésentatif
du XIX siècle.Quecesvaleurssoientreligieuses(catholiques
la plupartdesrobinsonnades
?" En mêmeæmpselle versedes larmesde bonheur,contempleavecextasele sol
notre église,entendez-vous
natal,qu'elle n'avaitpasreconnu,puissejetædanslesbrasde sonpere> (s'd. : 213-214).
La présentationdu pèredu futur naufragédansle premieret l'évocationdu retourd'Emmaau village natal
dansle secondportentla marqueexpliciædu patriotisme.
L'abréviations. d. indiquequeles exemplairesconsultésdesromanssontsansdate.
17 IsabeueNières(1985: 277-281)monre bien commentles personnages
fémininsmis en scènerestentles
mêmes'ils manifestentdes vertussemblablesà celles
dépositairesde valeursmaternelleset domestiques,
desgarçonscommele courage.
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surtoutpour les auteursfrançais)ou larques,ellesne diffèrentpasbeaucoupsur le fond:
d'un côtéellessontpragmatiques
et regroupent
I'amourdu tavail, I'espritd'organisation,
la prévoyance,la frugalité et I'esprit d'économie,I'ingéniositéet la débrouillardise,
la
persévérance
et le courage.De I'autreellessont éthiques: nationalisme,
ethnocentrisme,
esprit d'obéissance
enversle père,Dieu et I'ordre établi en général,respectpour la famille
et les parents,bonté, optimisme,sont autantde comportements
ou d'attitudesérigésen
qualitéset donnéscommemodèlesà imiter.IsabelleNières(1985)insistesur la nécessité
de la loi dansces textesoù il n'y a ni invention d'un ordre nouveau,ni anarchie,mais
reproductionde I'ordre socialétabli.
2.2.2.L'Ile mysÉrteusede JulesVerne
JulesVerne a publié ce romanchezHetzelen 1874-1875dansla série desVoyages
extraordinaires.De toutes les robinsonnadesqu'il a écrites (pensonsà L'Ecole des
(1882),Deuxansde vacances
(1888),L'Ile à hélice(1895)18),
Robinsons
c'estsansdoute
la plus connueet la plus coûImentée.
Rappelons-en
trèsrapidementI'intrigue: les cinq
passagers
américainsd'un ballon,prisonniersde guerreabolitionnistes
évadés,arriventpar
accident sur une île (baptiséedu nom de Lincoln) où ils organisentrapidementet
efficacementleur survie, grâcenotammentaux compétences
de I'ingénieurCyms Smith.
1àdepuisdouzeanspar sonéquipagepour
Ils nouventsur un îlot voisin Ayrton, abandonné
trahisonet le sauventde la folie. A la fin, l'île se révèleêre le refugedu capitaineNemo,
qui les a en fait aidéssecrètement
tout au long de leur séjouret qu'ils renconrentjuste
avant sa mort. Peu après,une éruptionvolcaniqueanéantitl'île et empêcheles robinsons
d'en faire une terre américaine,comme ils le projetaient.Mais le projet de colonie se
réalisequandmêmeen lowa, commecela est évoquérès rapidementdansles dernières
pages.
Pour JeanChesneaux,
ce romanestune
parabolequi met en lumièreceprocesEus
de maîtriseprogressivede I'hommesw la natwe. Ceaeîle
est utr microcosme
, une récapitulationsyrnboliquede toutesles ressourcesanimales,végétaleset
18 po,n uneétudedu traitementdu genrepar JulesVeme,nousrenvoyonsà I'article d'Alain Buisine(1978).
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sontà la dispositiondesnaufragés(. . .). Mais c' est la science
minéralesdu globe (. . .). Ces richesses
des colons,et en particulier de I'ingénieur Cyrus Smith et du jeune natwaliste Harbert, qui va
pertruttre d'exploiter cesressources,
de mettreen æuvrelespossibilitésqu'offre l'île. C'est par ses
que
par sonsavoir-faire,
l'homtneest capablede maîtriserla nature(...). (1971:31connaissances,
32)

Ce n'estdoncpastant la natureet soninfinie richessequi sontglorifiéespar Verneque
I'intelligence,le courageet I'ingéniositéhumainesqui pennettentde dominerla nature,
retrouvelà les tracesdu saint-simonisme
donc de faire progresserI'humanité.Chesneaux
de l'æuwe de Verne :
caractéristique
un hymneau travail. Iz romanest
L'Ile mystérieusee.s,une véritableparabolesaint-simonienne,
le labeur des cinq naufragésde
I'endurance,
l'obstination,
montrer
commcnt
construitde façon à
l'air leur perrnettent,alors qu'ils sont strictenunt dépourvusde tout, de parcourir, comnæen
technologiquede l'humanité; la caissed'outillage,
raccourci, toutesles étapesdu développement
ne vient qu'ensuite,
par
Nemo
Smith et à sescompagnons,
à
Cyrus
le
capitaine
secret
en
fournie
quandils ont déjàfait Ia preuvede leur ardeurau travail.(I97I :62)

Outre le travail, d'autresélémentssontvaloriséspar le roman.Ainsi la colonisationest
présentéepositivement:opérantune mise en valeur d'un territoire,elle fait du colon un
hommede progrès.De même,I'Amériquedu Nordleincarnepour Vernela sociétéidéale:
elle apparaîtcomme le pays du progrèstechnique,la patrie des ingénieurs,un modèle
sociale.
d'organisation
commele
d'idéesrépublicaines,
la présence
On peut aussirepérerdansL'lle mystérieuse
de Nemo:
fait DanielleDubois-Marcoinen s'appuyantsur le personnage
Nemo,celui qui a lwté toutesd vie wec acharnenuntà la libérationdespeuplesopprinus et colonisés
corfie au valeureux ingénieur son fabulew trésor de gucrre pour quc l'æuwe soit continuée.
Lc héros chezJules Verne apparaît bien comtnele représentantdun certain idêal républicain,
faisantpreuve d'une authentiqucouverture sur lesproblèttuspolitiques du rnonde,dénonçantles
de t'impérialisme, ici celui de I'Angleterre2o,ou encoreI'inacceptableesclavagisnu,dans
û(;r.1ers
Le Capitainede quinzeans.(1996: 88)

19 Cherneaoxnote que vingt-trois romans vernienssur soixante-quatresituent leur action sur le sol
américains
américain,entièrementou en partie, et qu'une place importanteest laisséeà des personnages
dansson æuvre.
20 Danielle Dubois-Marcoinfait sansdoute allusionà la révolte anti-impérialisædes Cipayesmenéepar
Nemo danssonpaysnaùalet écraséepar les Anglais.
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qu'il retrouvedansle fait
nommeI'espritquarante-huitard,
C'est ce que JeanChesneaux
que les cinq naufragésde l'île Lincoln, fortement valoriséspour leur courageet leur
qu'il
de I'esclavage,
desadversaires
sont des partisansde I'abolitionnisme,
compétence,
retrouveaussidansl'esprit de fraternitéqui soudeles cinq hommesdansla détresse.
queVernen'estpasraciste: il suffitde
Maisce n'estpasparcequ'il estanti-esclavagiste
considérerla place que Nab prend dansla hiérarchiedu petit groupede naufragéspour
bientôtun singe.
qu'il esten basde l'échelle,simpleserviteurqueconcurrence
s'apercevoir
Weberrappelleaussique les Américains,à aucunmoment,n'ont recoursà
Marie-Hélène
dessavoir-faired'autrespeuples.
En ce qui concerneI'aspectreligieux du roman, les avis sont divergents.Pour Martin
Green (1991: 138), Verne privilégie dans L'lle mystérieusele protestantisme.Pour
I'affîrmer, le critiqueaméricains'appuiesur le fait queles naufragéscélèbrentle dimanche
de Pâquespar le repos,en respectanten wais protestantsles principesbibliques,et il
souligneaussique CyrusSmithestcomparéà Guillaumed'Orange,hérosprotestant.Mais
:
pour Marie-HélèneWeber,rien ne dit danscespagesqueles naufragéssoientprotestants
quelquesremarquesles présententsimplementcommede bonschrétiens.JeanChesneaux,
lui, trouve que la religion et les chosesde I'Eglise sont peu présentesen généraldans
l'æuwe de Verneet que,si I'on mentionneun culte,c'estqu'il a surtoutune valeursociale
utilitaire, cellede maintenirle moraldestroupes.
desvaleurstellesqu'ellessontrepéréespar les
Nousconcluronscetterapideprésentation
critiques dansL'Ile mystérieusepar trois remarques.Tout d'abord, même si le roman
vernien diffère beaucoupdu Robinson suisse,on y retrouve la même dimension
sontsansdéfaut,donnéscommedesmodèlesà suiwe,ce qui
exemplaire: les personnages
caractérisela robinsonnadede l'époque.Les héros possèdenttoutes les qualités avant
même I'aventure, ou les acquierentdans l'épreuve. Quoi qu'il en soit, ils sont ou
deviennentdes êtresparfaits,porteursdes valeurséducativesd'une époque,commeLise
vernienne:
d'une autrerobinsonnade
Andriesle dit de Brian,personnage
A traverscesréétitures, Robinsondevientdonc le nudèlepar excellenceauqueldoit s'identifierle
jeune lectew : courageuxet optimiste,bon et juste à l'égard desinférieurs,npte au comnundettunt
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et versédans les sciencesnaturelles,tel apparaît Brian, le héros de treize ans de Deux ans de
(1996: 18)
vacances.

chezVerne,inaugureun courant
Ensuite,I'apologiede la scienceet du progrès,présente
scientistequi se manifesteraà nouveauassezfortementen littérature de jeunesseau
à proposde la conquêtede
momentde la guerrefroide et de la rivalité soviético-américaine
I'espace.
estinvestipar Vernede manièredifférenteà la fin de
Enfin, le genrede la robinsonnade
savie. D'aprèsChesneaux,
à nusurequ'on entredansl'âge de I'impérialisnu,à partir de 1880-1890environ,le rêve verniende
dominationde Ia nature par la scienceet Ie travail se dégradeau contact de la violencedes
appareilsd Etat et de la puissancede l'argent. (1971:76)

L'Ile à héIiceparu en 1895raconteI'histoire d'une île artificielle et bénéficiantde tous
modernes.Habitéepar des milliardairesaméricains,elle finit par être
les aménagements
détruiteà caused'une querolleentredeuxfamillesrichissimes,ce qui peutêtrelu commela
perte de touteillusion concernantle progrèset I'avenir de I'humanité.En tout cas,le fait
avecdeschargesidéologiquesaussi
que le mêmeauteurutilisele genrede la robinsonnade
différentestendà illustrerla plasticitédéjàévoquéeplus hautde ce dernier.
sont
De manièregénérale,au XIX siècle,les valeursdiffuséesdansles robinsonnades
cellesque I'on retrouvedansI'ensemblede la productionpour la jeunessependanttoute
cette période,à savoir,de manièretrès synthétique,moralisme,didactismeet patriotisme.
Cætælinératurea en effet pour fonction de servir les intérêtsdesclæsesdominanæsqui ont
besoind'une jeunessetravailleuseet disciplinée,prêteà défendresonpayscontreI'ennemiet
prompteà participerà la conquêteet à I'exploitationde nouveauxterritoireséconomiquement
pnometteurs.
Il resæà mesurcrcoûrmentle genreévolueausièclesuivant.
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POURLA JEUNESSE
3. LES ROBINSONNADES
AU XX. SIÈCLE
Nous aimerionsesquisserici un tableaude ce genreen littératurede jeunesseà partir de
ne serafaite qu'à gnnds traits.CommenousI'avonsdéjàmentionné,
1900.Cetteesquisse
de peud'outils déjà existantspour effectuercetteprésentation
nousdisposonsactuellement
de manière fine ; de plus, l'établissementet le traitement d'un corpus exhaustif
Noustenterons
doncsimplement
à eux seulsl'objet de touteunerecherche.
constitueraient
dansla productiondu X)f sièclepour la
de donnerun aperçude ce qu'estla robinsonnade
jeunesse2l
tirésde noslectures.
exemples
à partirde quelques
Avant de prendreen comptela productionantérieurepuis postérieureà 1950,il faut
mentionnerque les grandsclassiquesdu genretels que le roman de Defoe, Le Robinson
szisse de V/yss et L'lle mystérieusede Verne sont rééditéstout au long du siècle,
en directiondu jeune lectorat.
dansdesversionsplus ou moins abrégéeszz
essentiellement
La bande dessinéeprend parfois le relais dans I'adaptation: ainsi deux versionsde
RobinsonCrusoésont proposéessouscette forme, I'une de Jean-PaulColbus (1980),
De cestrois livres,le moins réédttéaujourd'huiest
I'autre de Chiqui de la Fuente(1996)23.
de péripétiesne
Le Robinsonsuisse,sansdouteparcequeni sonton édifiantni sonabsence
aujeunelecteurcontemporain.Signalonstoutefoisqu'il a connuune
le rendentacceptables
certainepopularitéjusque dans les années60 (époqueoù Walt Disney s'est emparéde
I'histoirepour louer les méritesde la vie familialedanssonflmLafamille Robinson2a).

2l Nout nousappuyonspour ce travail sur la consultationdu cataloguede la B. N. F et du fichier Electre,
de divers ouwagesou revuesproposantdes Élections d'auteus et d'ouvragespour la jeunesse,et de
bibliographiesthématiquesélaboreespar desbibliothèquespubliques.
22 Sut les pratiquesde réécritureet d'adaptationlire I'article de Marceline Laparra (1996). Celle-ci
mentionneen particulieruneversionde RobinsonCrusoéqui tient en 16pages!
23 Las. D. elle-mêmeest accompagnée
d'un dossierdidactique.
24 Ce film estsorti en 1960.Signalonsaussi,issudesmêmesstudios,un Lt RobinCrusoéen 1966.
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avant1950
3.L.Lesrobinsonnades
peude changements
sontnotables.D'une part, un certain
Parrapportau siècleprécédent,
nombre de romans du XIX siècle, moins connus que les grands classiquesévoqués
précédemment,sont réimprimésrégulièrementet asseztardivement.Par exempleLes
Robinsonsde terreferme (1857)du capitaineMayneReid,LesRobinsons
français(1885)
sontréédités
de Ia Guyane(1882)de Louis Boussenard
de PierreDelcourt,Les Robinsons
jusquedansles années30. De même,Les Robinsonsdu Pacifique(1861)du capitaine
(1895)de PierreMaël sontpubliésjusqu'auxannées
Marryatet Robinsonet Robinsonne
50. Celafait quelesjeuneslecteursdu débutdu sièclebaignentdanslesmêmesvaleursque
ceuxdu siècleprécédent.
écritesau XX siècle,
A cestextesissusdu passés'ajoutentde nouvellesrobinsonnades
si l'on en croit les quelquesexemplessuivants.Le
mais peu différentesdesprécédentes,
premier, Les Robinsonssous-marins,publié par le capitaineDanrit en 1909 et réédité
jusqu'en 1950,est le récit à la premièrepersonned'un officier françaisqui obtientde son
ami le commandantd'Elbée la permissionde participeraux essaisde La libellule, sous'
marin immergédansles eauxde Bizerteen Tunisie.Ce sous-marinestdéchirépar l'éperon
Yvonnec.
d'un navireet le narateurestle seulrescapéde I'accidentavecle quartier-maître
six jours infernauxà lutter pour
Mais touslesdeux sontprisonniersdeseauxet connaissent
par les autorités
leur survie.A la fin, les deuxhommessontrepérés,sauvéset récompensés
pour avoir permis que I'on retrouveLa libellule et seséquipementstrès coûteux.Cette
histoire, qui n'exclut pas le pathétique,la mort, est avant tout une aventuremasculine,
quepour
n'apparaissent
et les femmes,trèspeu présentes,
cornmebien desrobinsonnades,
atændreleur mari, les pleurer quandils sont morts et jouer les infirmières auprèsdes
rescapés.Des trois valeurs mentionnéesplus haut caractérisantla production pour la
jeunesseau XIX siècle,didactisme,moralismeet patriotisme,c'est la dernièrequi domine
dans ce roman, surtout dans les dernièrespages. Ainsi, le narateur se liwe à ce
commentaireà proposde la remisede la Légiond'Honneurà Yvonnec:
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jamaisce rubanrouge.
Non, on ne remplacera
Ce rubanrougesur cettepoitrinede brave,c'est le mercide la Franceà un enfantdigned'elle.
Et ce merci conserveà nos yeuxtout le prestigeque lui donnale grandhomme,le jour où il
puisa pour la premièrefois les croix de la nouvelleLégion d'Honneur dans le casquede
Bayard,pour lesdistribueraux futursvainqueursd'Austerlitz.(1950: 271)
Cette autre remarque faite

à I'occasion

du mariage du même Yvonnec

traduit

explicitementle nationalismedu narrateur:
de petits,. gâs,, parcequ'ils serontpour le paysautant
Je souhaiteà ce beaucouplebeaucoup
pays
que
le
en a besoin.(1950:276)
de vaillans marinset

Enfin, la femmede d'Elbée manifesteles mêmessentimentsà l'égard de son paysen
évoquantla mort de sonmari :
Si Jean était mort dans une bataille navale, face à I'ennemi, je seraisfière de lui, je le
donneraisen exempleà mes enfants,et je les élèveraistous deux dans la penséedu même
sacrifice.Or n'est-cepasdansunevraiebataillequ'il estmort ? (1950: 276-277)

David Ker dansLesjeunesrobinsonsou à la dérive(I93312ssituesonintrigueà Tunis,à
par leur
l'époquedu protectoratfrançais.DeuxjeunesAnglais,Rexet Dick, sonternmenés
Un jour, ils visitentles
oncleà Tunis,où ce derniera obtenule postede consulbritannique.
ruinesde Carthageet, en retard,ils ne retrouventplus le batelierSelimqui doit lesramener
à Tunis. Ils décidentalorsd'y retournerseulsen barque.Ils seperdentet échouentsur une
île, où ils trouvent un forçat évadé,injustementcondamnépar la justice de son pays,
I'Italie. L'aventureseterminebien puisqueles trois naufragéssontretrouvéspar I'oncle et
que le prisonnieritalien voit sapeineatténuéegrâceà ce dernier.Ce romanestencoreune
fois lié à l'éducationmasculine,commele signaleexplicitementcettedéclarationde I'oncle
dansles premièrespages:
L'éducationest une belle chose,avait-il I'habitudede dire, et I'homme qui prétendle
contraire est un imbécile; mais, à mon avis, la meilleureéducationqu'un garçon puisse
recevoiræt celle qui lui enseigneà comptersur lui-mêmeet à etre indépendantdes auEes.
C'est ainsi quej'ai êtéélevé,et c'estainsi quej'élèveraisn'importequi ! (1933: 24)

-

et
Ce qui ressortde ce liwe se résumeen trois mots: colonialisme,ethnocentrisme

25 C'est la datede publicationde I'exemplaireconsultémaisle romana vraisemblablement
étéécrit avant.
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pourunevisite
racisme.Ainsi, quandI'oncleproposeauxjeunesgarçonsde I'accompagner
au Bey,celadonnelieu à l'échangesuivant:
- Mais, mon oncle,objecteRex, votre souverainne doit pas valoir grand-chose,
maintenant
queles Françaistiennenttout le paysentreleursmains.
- Naturellement,il ne règneque de nom, désormais,le pauwe vieux, et c'est une raisonde
plusd'êtrepoli aveclui. (1933: 4748)

vis à vis du bey :
Le narrateurn'est pasmoinsméprisantdanssescommentaftes
les garçonspouvaientbien êre Eansportés
dejoie, quand,
Avec un pareilplaisir en perspecûve
noir,
seprésenta
le soir, un fonctionnaireindigènerichementvêtu,montésur un beaucheval
au Consulat,entouréde plusieursarabesqui lui servaientde valetsde pied. Il remit au Consul
un message
disantque<<I'Asile de I'Universet le Pilier de la Vraie Foi > (cestermesronflants
désignaientun vieillard indolent,qui n'avait guèred'autoritéen dehorsde sonproprepalais)
permettraità l'< Eltchi Inglæz > (l'envoyéanglais)et à sesneveuxde contemplerla lumière
(1933: a8)
de sonsublimevisageà midi, le lendemain.

Quant aux Arabesen général,ils sont décritscommeparesseux,superstitieux,simples
suivantsoù il estquestiondu batelier
d'esprit,coûrmecelaapparaîtdanslesdeuxpassages
S e l i m:
-

C'est trop fort ! s'écriaRex, car nous lui avonsrecommandéd'attendrenotre retour! Je
supposequ'il nous<<attend> dansquelqueconhseriede la Gouletteoù il a bu du caféet sucé
dessucresd'orgetoutela jounée ! CesarabessonttouspareilsI (1933:7a)
A peine Selim enrevit-il la silhouettebien connueet le visagebrun et résoludu Colonel,que
le supersûtieuxarabesemit à tremblercommeun enfant.More, ignorantmoinsquepersonne
au monde la façon d'agir enversces gens-là,ne perdit pas de tempsen réprimandesni en
reprochesmaisordonnasimplementà I'hommede lui dire exactementce qui s'étaitpassé;et
Selim,un peurassuré,raconh franchementtouteI'histoire.(1933: 143)

Dans le roman d'EdouardMaynial Les Robirsonsde PompéF6,publié en 1922,c'est
plus le didactismeque le patriotismeou le moralismequi domine. Quatreenfantssans
Un
parentssontliwés à eux-mêmesdansles rues de Naplesoù ils vivent misérablement.
jour, sur I'influence de I'un d'eux, fervent lecteurde RobinsonCrusoé,ils décidentde

26 A consulterla liste desouvragespubliésau )Of sièclese réclamantdu genrepar la présencedu mot
collective,puisquele ûerme
robinsondansle titre, on peut constaterque l'époquefavorisela robinsonnade
pluriel.
est trèssouventau
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s'établir à Pompéi,tout commele hérosde Defoe s'installesur sonîle, et ils vivent cachés
dans les ruines d'une villa romaine.Cetterobinsonnadeemplie de bons sentiments,aux
est l'occasion pour son auteur d'instruire le jeune
accentsparfois mélodramatiques2T,
lecteurde la vie en Italie du Sudainsiquede celledesRomainsau tempsde Pompéi.
Les Robinsonsde la montagnenarreI'histoire
Enfin, le texte d'André Bruyère(19+2124
chezune tante
d'une banded'enfantsturbulentset peu travailleurs,envoyésen vacances
dansun chaletisolé.La tantesecasseunejambejuste avantleur arrivée; la servantequi a
la chargede la maison,lui rendvisiteà I'hôpitalet ne peutregagnerle chaletà caused'un
orageviolent qui a détruitun pont.Les enfantsdoiventdoncsedébrouillerseulsdanscette
maison perdue dans la montagne.Dans ce roman, I'aspect moralisateurdomine et
commeun moyenpour retrouverle droit chemin:
I'aventureestprésentée
Pauwe chalet, si cher à tous maintenant! Dans ses vieux murs, ils avaient trouvé non
seulementde bonneset solidesleçonsqui les mirent au niveaudesenfantsde leur âge,mais
encoretant d'autresleçons,nouvellescelles-là,mais combienprécieuses:leçonsd'énergie,
d'endurance,d'oubli de soi. Quandlesparentsvinrent,aux derniersjours,les retlouver,ils ne
d'un passesi récentencore.Ils avaientgrandi, s'étaient
reconnurentplus les insupportables
(ft. 122)
physiquement
moralemen
t.
et
fortif,rés

ont affectéle genred'un
Si I'on peut sefier à cesquatreexemples,peu de changements
siècleà I'auEe,puisqueI'on y trouveen dominanteI'une ou I'autre des trois grandes
mentionnées.
de la littératuredejeunessedu XIX précédemment
valeurscaractéristiques

27 Ce qoe Nick Diament écrit à proposde cet auteurreflète tout à fait la robinsonnadequi nous intéresse:
<<Les romans sont assez convenus, avec des intrigues embrouillées, des orphelins astucieux et
des trésorscachéset d'éclatantesinterventionsde la providencedansles dernièrespages
chevaleresques,
desromans> (1991: 458).
28 AnOteBruyèrea publié égalementlzs Robinsons
de guerre en 1921.Selon Nick Diament (1991),les
le
même modèle: des enfants de bonne famille,
toujours
fictions édifiantes de cet auteur suivent
retrouventles vraiesvaleursà la suited'un reversde fortune.
insupportables,
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après1950
3.2.lesrobinsonnades
de cette'periodepour plusieursraisons.La
Il est difficile d'inventorierles robinsonnades
premièreest que le secteuréditorial de la littératurede jeunessea connu une expansion
de tiEes
décennies:il sortchaqueanneeun nombreimpressionnant
cesdernières
considérable
raisonest
La seconde
nouveaux,productiondontil estdifficile d'avoir unevisionexhaustive.
se diversifient: ils se réfèrentmoins systématiquement
que les tires des robinsonnades
qu'autrefoisà I'hypotextede Defoe,cornmele montrentd'ailleursceuxde notrecorpus(seuls
deux d'entre eux renvoient explicitementà Robinsonet Vendredi); il devient donc
problématique
d'offrer une rechercheen s'appuyantsur ces titres.Enfin, on assistedepuis
: commenousI'avonsindiqué
de la notionderobinsonnade
quelquesanneesà un élargissement
les libraireset les critiquesde
tels queles bibliothécaires,
dansI'introduction,les prescripteurs
y incluentvolontiersdesouwagesqui selonnousn'en relèventpas,si bien
revuesspécialisees
unelectureellecependant
qu'ils proposent,
si ellessontuneaide,necessitent
quelessélections
n'est
Mais, commenousI'avonsdéjàdit, I'objetprincipalde notrerecherche
mêmesélective.
de quelques
pas de naturehistoriqueou bibliographique;aussinous nous contenterons
pourpreciseret la placeoccupeepar le genredansla
exemplestirésde noslecturespersonnelles
secondemoitié du )Of siècleet lesvaleursqui lui sontliees.Iæslignesqui suiventexcluentles
textesdenotrecorpus,puisqu'ilsserontanalyÉsplusloin.
3.2.1.Placedu genredansla productionpour la jeunesse
Après 1950, un certain nombre de textes se caractérisentpar le croisementde la
robinsonnadeavecd'autresgenres.Le mouvements'amorceen fait asseztôt puisque,dès
LgM, on peutrelever,dansla collection< Signede piste>>,un tiEe commeLes Robituow
scoutsde François le Douarec,associantroman scout et robinsonnade.Le genre qui
Parexemple,
estla science-fiction2e.
récupèresansdoutele plus volontiersla robinsonnade
29 pejl à la fin du )O)f siècle, GeorgesLe Faure a ecrit ks Robinsonslunaires (1893) et en 1909
paraissentLes Aventwes rnerveilleusesde SergeMyrandlal : les Robinsonsde Ia planète Mars de H.
Gayar.
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dans Robinsonde I'espacede Gianni Padoan(1971), le commandantRobinsonMiller
(ainsi prénommépar un père fervent lecteurdu romande Defoe) appartientà l'équipage
d'Apollo X-3. Suite à un problèmetechnique,il perd sesdeux coéquipierset se retrouve
seulsurla lune:
Il était maintenantle seulhommesur la lune ! L'unique être vivant sur une île perduedansle
cosmos,une île de trente-huitmillions de kmz ; une île qui lui refusaitla nourriture,l'eau et
jusqu'à l'air, qui ne lui offrait que les dangersdu froid et de la chaleur extrêmes,des
qui s'ouwaientbrusquement
soussonpoids
radiations,despluiesde météorites,descrevasses
pas
qu'il
pouvait
Il était seul
imaginer.
grand
ne
même
encore
qu'un
nombre
d'autres
ainsi
<<
pas
simplement sepr(rurer ))
dansun mondeimpossible,où pour surviwe il auraitfallu non
tout ce dont il avait besoin,- commeI'avait fait RobinsonCrusoésur sonîle déserte- mais
< le fabriquer de toutes pièces>, le faire sortir du neant! Il était seul à lutter pour son
contreI'absurde.(1971: 68)
existence

Il estrejoint plus tard par un russe,avecqui il finit par êtreramenésurla terre.
Un autreexempled'exploitationdu genrepar la science-fictionestLes Robinsorsd'un
autremondede JerrySohl,romanparuen Franceen 1981(la premièreparutionaméricaine
sont
de ce romandatede 1953).A caused'un court-circuit,environquatrecentspersonnes
projetéesdansun mondedésertiqueparallèlepar I'Aiguille, une inventiondu professeur
Costigan. Grâce à leurs souvenirs d'hommes civilisés en matière de sciences,de
techniques,de législation,ces naufragésvont bâtir à panir de rien une sociétémoderne,
leur motivationpremièreétantde reconstruireI'appareilqui les a projetésdansce monde
inconnu,de manièreà pouvoirregagnerChicago,leur ville d'origine. Tout au long de leur
tâchede civilisation,ils seheurtentà I'hostilité d'un fanatique,naufragélui aussi,qui, pour
des raisonsreligieuses,s'opposeà leur manièrede vivre et maintient dans un état de
servitudeet de dénuemonttotal une poignéed'adeptes.Quand les robinsonsarrivent à
reconstituerI'appareil pour revenir dans leur Chicagoinitial, tous s'aperçoiventqu'ils
préfèrentleur nouveaumonde,jugé plus sain,plus agréableà viwe que les Etats-Unis,et
ils décidentd'y rester.
Les trois romansde MauriceBitter, qui se réclamentaussidu genrepar leur titre, Les
duTempsà la guene de
duTempsdansla préhistoire(1982),Les Robinsons
Robinsons
du Tempsdars le Pacifique(1985),mettenten scènequatre
Troie (1983)et Les Robinsons

6l

.lycéensà qui lesexpériences
de voyagerdansle
d'un savantpennettent
sur l'espace-temps
temps, et sont surtout remarquablespar leur ton très didactique.Signalonsenfin une
novélisationdu film Perdusdansl'espaceparCatherineClark d'aprèsle scénariode Akiva
Goldsmanparuen 1998,qui montrequela jonctiondesdeuxgenrescontinueà seréaliser.
Parfois la robinsonnadeinspire aussid'autres media, comme le cinéma et la bande
de soulignerque,
dessinée.Pourresterdansle domainede l'écrit, nousnouscontenterons
tout coûlmeil existe des adaptationsdu roman de Defoe sousforme de bandedessinée,
inspireaussiles auteursde B. D.
quelquescréationsrécentesmontrentquela robinsonnade
Ainsi, GeorgesChaulet(auteurdesFantômette,grandsuccèsde la littératuresériellepour
apubliéen1970Les4 as etl'île deRobinsonso.
àFrançoisCraenhals,
associé
la jeunesse),
Plus tard, en 1987,TerminusCrusoéde WiningerraconteI'erranced'un écrivain,d'abord
pour I'acheminementde
dans les galeriessouterrainesd'anciennescarrièresaménagées
puis à Bagneux,dansun universde terrainsvagues.Le robinsony
lignestéléphoniques,
trouve sagrotte :
En levant les yeux, j'aperçoisune grossemaisoncanee à traversles arbres... Obstinément
referméesgr sesvolets, lourde et silencieuseau milieu d'un parc en friche... Peut-êtrele
en plein cæurde l'île ! Je me voyais
refugeideal,la glotte de'Robinson! læ roc inexpugnable
déjà, tressantdes chapeauxde paille et des parasolsd'herbe seche...Façonnantdes bols de
rerre,attentifà mon rôle de Robinson...J'avaiséchouéici... Terminusaventure,terminus
Crusoé! (1987:26-27)

à d'autresgenres:
écritesaprès1950ne sontpasassociées
Mais toutesles robinsonnades
les textesdu corpus que nous avonschoisiset que nous étudionsplus loin en sont un
exemple.En guise d'autres illustrations,nous citeronsLe Petit Garçon dans l'île de
ThéodoreTaylor (1972).En 1942,un jeune garçonquitte l'île de Curaçaoavecsa mère
pour regagnerles Etats-Uniset échapperà la guerre,maissonbateauesttorpillé. L'enfant,
devenuaveuglesuite à un coup violent lors de I'accident,se retrouvestu un radeauen
compagnied'un vieux Noir inconnu. Ce dernier lui apprendà se débrouillerde façon

30 Cet album de la sérieLes Qtutre As qui existechez Castermandepuis 1964,n'est pas à proprement
selonles critèresquenousavonsénoncésdansI'introduction; mais sonintrigueest
parler unerobinsonnade
qui est un robinson.
personnage
centréesur un
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autonomesur l'île, si bien que quandil meurt, le jeune garçonréussità surviwe seul,
jusqu'à sa déliwancefinale et sonretourchezsesparents.MêmeEnid Blyton, auteurde
sériestrès populairesjusqu'à cesdernièresannées,a empruntéau genrepour
nombreuses
Le Mystèrede l'île verte parv en 1972dansla série<Mystèren3l: un couple,parti en
Australiepouressayerun avionmis au pointpar le père,laissesesnois enfantsen pension
à desfermiers.Les parentsne reviennentpasà la dateprévueet lesenfantssontexploitéset
par un jeune paysande
maltraitéspar leurs hôtes,si bien qu'ils décident,accompagnés
leurs amis, de s'installer sur une île idyllique situéeau milieu d'un lac tout proche.Ils
en ceslieux,jusqu'àce quele retourdesparentsleurfasse
unevie confortable
s'aménagent
réintégrerle quotidien.
n'a pasdisparudu champ
Qu'elle sefondeou non avecd'autresgenres,la robinsonnade
de la littérature de jeunessedans la période que nous étudions,même si elle est loin
d'exercerla dominationgénériquequi aétéla sienneauXIX siècle.
après1950
3.2.2,Valeursdanslesrobinsonnades
pas,à proposdes
de la premièremoitié du XX sièclene présentaient
Les robinsonnades
valeurs,d'évolutionnotablepar rapportà cellesdu siècleprécédent.Qu'en est-il après
1950? Les remarquesqui suiventconcernentsurtoutdes romansparusjusque dansles
Après
à ceuxpubliésplusrécemment.
années1980,la suitede notretravailétantconsacrée
sur l'évolution desvaleursdansle genre,nousnousarrêteronssur
quelquesconsidérations
Sa MajestédesMouchesde Golding : mêmesi nousavonsexclu ce romande notrecorpus
de rappelerce queles
à causede saplaceambiguëdansle champéditorial,il estintéressant
critiquesen disent,dansla mesureoù ce romanestaussipubliédansdescollectionspour la
jeunesse.

3l Che, llachette, égalementdansla < BibliothèqueRose> tout commece roman,ont été publiéesdeux
de l'île perdue(1984)et Unenouvelle
autreshistoiresde robinsonsattribuéesà Enid Blyton ; I-es Robinsons
aventwedesrobinsons(1985).
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par rapportau.x'textesantérieurs
3.2.2.1. Evolutionset constantes
des
L'évolution majeureconcernele patriotismeet le colonialisme,qui disparaissent
robinsonnades.En cela, ces dernièreschangent conformémentà I'ensemble de la
productionen littératurede jeunesse:dès les années50 en effet, cesdeux valeurssont
remplacéespar un humanismequi se décline sous les formes de l'antimilitarisme,de
Dansles
de I'antiracismeet, plus récemment,de I'humanitarisme32.
I'anticolonialisme,
textesque nousavonslus, c'est l'antiracismequi prédomine.Ainsi, le jeune hérosde La
Petit Garçon dans l'îIe, aLorcqu'il est élevé à l'écart desNoirs par une mère qui ne les
aime pas,apprendà les connaîtreet à les appréciergrâceau vieil hommequi le sauveet
I'initie à |a surviedansla nature.Cet antiracismese manifestede manièretrès pesanteet
d.idactiquedansce dialoguetiré de Les Robinsonsdu Tempsdans Ia Préhistoireoù les
seliwent à un échangesur la questiondesraces:
adolescents
- Quellesracespenses-tu
qu'il puissey avoir ?
- Comment?
- Oui : jaune,noire,sémite,aryenne,rouge? Est-cequeje saismoi ?
- Tout ce queje peuxte dire, c'estqu'il ne s'agit là quede mots.
- Pardon?
- Eh oui. Aucunsavantsérieuxn'utilise ce terme...
- Qui a fait tânt de mal, coupaGus,n'est-cepasmonpauweJo ?
- Oui, soupiramélancoliquement
Jo, pensantà son père déporté.Au nom d'un concept
ont réussile plus gfand crime de tous les temps.Scientifiquement,
inepte,nos contemporains
je préfêrerencontrerles sauvages
d'aujourd'hui...
- Mais alors,s'acharnaStan,tournantet retournantune viandedont s'echappaitun fumetsi
odorantqu'il leur en venaitla saliveà la bouche,quedire à la placedu mot races?
- Ethnies,si tu veux. Et ce n'est pas substituercasuistiquement
un termeà un autre.C'est
les
sur
originesde I'humanitétant
que
peu
d'ailleurs
de
choses
ne
plus
On
sait
important.
bien
et
tous lieux. [,es conditions
tous
sens
les groupeshumainsont été mélangés,malaxés,en
géographiques,climatiques, ont rendu les yeux bridés aux Mongols avec le vent des
du fait de
montagnes,les poumonsplus grandsaux habitantsde l'<<altiplan > sud-américain,
(1982
:
98-100)
I'air...
de
la raréfaction

qui estprônémaisI'ententeentre
DansRobinsonde I'espace,ce n'estpasI'antiracisme
les peuples,la paix universelle,comme ce dialogueentre les deux naufragéslunaires
32Nousrenvoyonssur ce point à l'étude de l'évolution desvaleursdansla littératuredejeunessemenéepar
Didier Delabordedanssathèse(2000).

g

anéricainet russel'exprime sansambigu'rté
:
- Tu sais,Robinson,dit le colonelKljucev d'une voix émue.Peut-êtreque le résultatle plus
importantde la conquêtede I'espaceseracelui-ci: par la force deschoses,les frontières,les
< blocs>>,les doctrines, les ideaux qui n'ont plus aucun sens à l'ère spatiale dewont
disparaître.
- Tu asraison,Andrej.En tout cas,je souhaitequ'il en soit ainsi.
- Désormaiscelane dépendquede nous.Jecroisqueles hommesréussirontà comprendre
et
à sesentirtousfrères.(1971: J49)

Par contre,deux caractéristiques
desrobinsonnades
du XIX siècleet du débutdu XX
siècleseretrouventsouventaprès1950.Le didactismeestencorebienprésent,quece soit
danslesmodalitésd'expression
desvaleurs(commedanslesexemplesquenousvenonsde
donner)ou dansle désirde communiquerdessavoirsde façonmagistraleaujeunelecteur.
Robinsonde I'espaceprésenteainsi une trèslonguedescriptionde I'astronefet du LEM.
Danscetteautrerobinsonnade
qu'estLesRobinsons
de science-fiction
d'un autremondede
Sohl,le lecteurpeutlire despassages
commecelui-ci:
-

Cependant,je ne vois pasdu tout commentvousallez fabriquerde la matièreplastiqueau
milieu desbois ? argumentaDevand'un ton légèrement
agressif,tout en bourrantà sontour sa
pipe de terrecuite.
Renthalerfixa sur lui sesyeuxintelligents.
- Avec de la caséine...Nous I'obtiendronsà partir du lait en ajoutantdu formaldéhyde.
Quant à I'acétatede cellulose,nous I'obtiendronsen imbibant du coton avec de I'acide
acétiqueet en le mettanten présenced'un catalyseur,en I'espècede I'acide sulfurique,Je
pense,à y bien réfléchir,qu'il nousseraencoreplus facilede fabriquerde la résinede phénol
formaldéhyde.
Devanironisa:
- Où diableirez-vouschercherle phénol?
- C'est la distillationdu charbonqui nousle donnera!
- Il est indispensable
d'avoir desrécipientsen verrepourcettedistillation !
- Ce n'est ni la seuleni la meilleureméthode! Il existeplus d'un procedépour fabriquerdu
phénol!
- Et la formaldéhyde,
commentI'obtiendrez-vous
?
- On peutla produireen oxydantde I'alcml méthylique.
- Bravo ! Et d'où tirez-vousI'alcool méthylique?
- C'est tout simplementde I'alcool de bois.Vousfaiteschaufferdu bois.Nousavonsdu hêtre
et du bouleauici. Ce sont les meilleuresessences.
Tout cela, bien entendu,chauffédansle
(1981
vide.
:61-62)

Un tel dialoguene surprendraitpas dansun roman de JulesVerne.Les romansoù le
didactismeest le plus flagrantsont sansdouteceux de MauriceBitter. Par exemple,dans

65

Les Robinsonsdu tempsdans le Pacifique,chaqueterme empruntéau polynésienest
coûrmedansce court extrait :
traduitentreparenthèses,
systématiquement
Un grosTahitiencourroucésurgiten paréo,yeuxbouffis,bâtonà la main.
- C'est pashni touscespeaileas(bavardages)
sousmontoit ? (1985: 145)

sontliwées au lecteur
C'est dansce mêmeromanque quelquesdonnéesgéographiques
par ce dialoguerès artificiel :
-

Ça y est, les voilà repartistous les deux ! En fait, il ne faut pas exagérer:dès que I'on
s'écarte,commenousI'avonsfait, de Papeete...Il y a la moitié de la populationde l'île ici.
- Et le tiers de toutela Polynésiefrançaise...
- Centcinquantemille habitants...
- Répartissur deuxmillions de km2...
- La grandeurà peuprèsde I'Europe...
- Mais en Océan!
- Descentainesd'îles toutefois...
- ... qui toutesréuniesferaientà peinedeuxdépartements
français...
- Mais si éparpillees,
si belles,si... (1985: 150)

Quant au moralisme, il est tout aussi présent que le didactisme dans les robinsonnades de

cettepériodequenousavonspu lire. C'est sansdoutele romand'Enid Blyton qui remporte
commece happy endlouantla famille, la
et de I'aseptisation,
la palmedesbonssentiments
richesseet le bon ordresocialen généralI'illustre bien :
-

Oui, renchéritMme Arnaud.Noushabiteronsune maisonbien à nous,et vousretournerez
à l'école,mespetis. Vousavezjoué aux Robinsonsavecbeaucoupd'ingéniositéet de sagesse,
maisil est tempsdésormaisde reprendrela vie de famille.Nousallonsêtretous Eèsheureux,
vousverez.
- Mais queva devenirJean? demandaLinette.
- Jeanseraun secondfrls pour nous,déclaraMme funaud. Je suis sûre que son grand père
seraheureuxquenousI'adoptions: il seréjouirade savoirI'avenir de sonpetit-fils assuré...Je
serai ta maman, Jean,et le capitainesera ton père. Nous formerons tous une seuleet même
famille.
Jeanaurait bien voulu remercier. Il avait tant de chosesà dire ! Mais il ne put prononcerun
seulmot. Commec'était érrange! Sonvisageétait rougede joie et il senait si fort la main de
Linette qu'il lui faisait mal sansle vouloir. Il sesentaitle plus heureuxgarçondu monde.
<<C'est égal,soupiraNicole.Celava nousfaire quelquechosede quitternotreÎle bien-aimée...
le ChaletdesSaules,la caverne,la source...tout enfin !
- J'essaieraid'achetercetteîle pour vous! dit le capitaineArnaud.Commecela,au moment
à menerla vie que vOuSaimez. >
vOuSpouTez y revenir et recommenCer
deSvaCanCeS,
joie
par
de
déliranæ. Comme les enfantsétaient
une
explosion
Cette offre fut accueillie
heureux| (1972:178)

6

: le fait
Il est remarquableque le réel n'ait aucunpoids face aux désirsdespersonnages
le jeunepaysanJeand'être adoptépar la
d'avoir une famille à lui n'empêcheaucunemont
mère des autresenfants(il ne peut qu'êtreheureuxde sortir de sa conditioninitiale), tout
De manièreplus
commel'île peut sansproblèmeêtre achetéeen tant que lieu de vacances.
danscellesdu
les valeursdéjàprésentes
générale,
on retrouveaussidanscesrobinsonnades
le courage,la persévérance.
: I'amourdu travailbienfait, I'ingéniosité,
siècleprécédent
: ou les filles sont souventexcluesde
Enfin, ces textes sont toujourstrès sexistes
cornmedansLe Mystèrede I'île verte d'Enid
I'aventure,ou, quandelles sont présentes,
Précisonsaussique la sexualitéest effacéede
Blyton, ellesjouent aux petitesménagères.
ces textes tout comme au XIx

siècle.Par exemple,les quatrerobinsonsdu tempsde

chacund'une belle tahitiennelors leur
Maurice Bitter, jeuneslycéens,sont accompagnés
rien entregarçonset filles lors
expéditiondansle Pacifique: maisil ne sepasseabsolument
de cetteaventure.
desvaleurs
Pour expliquerl'évolution trèspartielle,par rapportà la périodeprécédente,
dans ces romans(remiseen causedu colonialismeet du racisme,mais survivancedu
didactismeet du moralisme),on peut évoquerla place de ces textesdans I'institution
tittéraire. Ils relèventplutôt de la productionmoyenneet élargie. Or les changements
idéologiquesimpulsés,au début des années1970, en productionrestreintepar certains
d'où
aux autressous-champtrl,
auteurset éditeursne sediffusentque trèsprogressivement
le maintiend'unecertaineformede moralismeet de didactismedansles textesévoqués.
Qu'en est-il de Sa Majesté des Mouches, roman jouissant d'une légitimité plus
précédemment
?
importantequeles Guwesévoquées

33Cf. ta thèsede Didier Delabordementionnéeci-dessus.
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3.2.2.2.Valeurs
dansSaMajestédesMouchesde WilliamGolding
Le premierromande William Goldingparaîten Angleterreen 195434
et met en scèneun
groupede jeunesbritanniquesisolé sur une île, sansadultes,à la suite d'un accident
d'avion. Aprèsquelquestentativesvelléitairesd'organisationdémocratique
pour la suwie,
ces enfantstrès policés se transformenten êtresprimitifs et féroceset l'île paradisiaque
par un officier anglais.
devientun enfer,jusqu'àce qu'ils soientretrouvés
Jean-PierreNaugrette(1993)indiqueque Golding, pour écrire ce liwe, s'est inspiréde
jusquedanslesannées1950: TheCoralIsland
deuxrobinsonnades,
trèsluesen Angleterre
de Ballantyne(1857)et Swallowsand Amazonsd'Arthur Ransome(1930).La première,
considérée
coûrmeI'hypotexteprincipal,estun de cesboysboolcsconçuspourl'édification
desjeunesBritanniqueset qui défendentI'impérialismeanglais,la royautéet prônentles
vertusde l'évangélisation3s.
Quantà la seconde,elle raconteune aventurevécuepar des
enfantsen toutesécuritéfamiliale sur uneîle au milieu d'un lac paisible.DansI'Angleterre
d'après-guerre,
alorsquela décolonisation
commence
et quelescertitudes
vacillent,de tels
romansperdenttout senset Goldingles subvertit,opposantà leur optimismeune vision
noire de I'humanité,si bienqu'on parleà proposde SaMajestédesMouchesd'anti-utopie.
Ce roman,qui a donnélieu à de nombreuses
interprétations,
est en généralcaractérisé
par son pessimismeet présentéautantcomme démystifiantdes valeursque commeen
proposant.Ainsi, MoniqueBrosse(1993: 111)parled'< utopiepessimiste
>, et lit dansle
liwe de Golding une critique des valeursimpérialistesbritanniquesainsi que desvaleurs
rousseauistes.Pour Martin Green, qui situe I'auteur dans la lignée des < écrivains
par unevision très
catholiques> (telsqueGrahamGreeneet FrançoisMauriac)caractérisés

34 Il est raduit en françaiset publié chez Gallimarden 1956.On peut s'intenogersur le parcoursde ce
texte dansI'institution littéraire: en effet, paru d'aborddansune collectionde littératuregénérale,il passe
ensuiteen 1978dansune collectionde littératurede jeunesse,pour paraîre ensuitedansles deux champs.
Comment expliquer cette assignationà la littérature de jeunesse? D'une part les naufragéssont
exclusivementdes enfants,d'autre part les prescripteursont pu trouver le liwe porteurd'un éloge de la
civilisation et d'une mise en gardecontrela violence.
35 Sur cesboy-booksde I'Angleterredu XI)f siècle,nousrenvoyonsà I'article de FrançoisPoirier (1989)
ainsi qu'à Jean-PieneNau$ette (1993).
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pessimistedu monde,il s'agit d'une attaquemenéecontrele mythe protestantde Defoe.
Dans les robinsonnades,s'exprime en effet le triomphe des valeurs protestantesde
conquête,d'expansion,de civilisation,auxquellesces écrivainsn'adhèrentpas. Il n'est
donc pas étonnantqu'à une époqueoù I'empire britanniqueperd son prestige,un auteur
catholiqueremetteen questionle riomphe protestanten utilisantle cadredu genre.MarieHélène Weber, quant à elle, souligne que le roman met en accusationI'intolérance
religieuseou raciale:
Dans cette allégorie tun tnondeen guene où les hommessont massacrésuniquementpour leur
appartenance
à unereligion ou unerace, I'auteursembleainsidénoncerla responsabilitéentièrede
ceux qui apparetnrùent
sont dépourvusde toute culpabilité.Si Piggy sert de bouc émissaire,c'est
parce
qu.e
I'acceptent.(1992:.123)
tous,Ralph égalernent,
bien

Voici enfin la manièredont Engélibertrendcomptedu roman:
Reconstituantun systènupolitique évoquantla dénacratieparlementairepuis régressantvers wE
société totémique(qui peut aussi rappeler le fascisme),les enfants symbolisentune hwwnité
meurtrière.L'incendiefinal qui ravagel'île nutaphorisela guerrenucléairequi sévit à I'extérieur.
Il se dégageici unepenséedesrapportsde la sociétéau sacréqui n'est guèreéloignéedesanalyses
de René Girard. Iz nul n'est pas < au dehors,mais en dedansr, le lien social s'en nowrit. L'île
permetde représenterlaradicalité duttul car les < élérrcntsde base> de l'hununité s'y montent
de I'expériencehutnainedanssa totalité. (1997:337nus.La robinsonnadese veut ici synecdoquc
338).

puisquela paroledémocratique
Tout ce qui toucheau politiqueestmarquénégativement
serévèlecreuseet sansforceet quela régressionversla hordeprimitive révèlele rôle de la
violencedansle fondementde touteentreprisepolitique.Quantau religieux,Engélibertne
voit aucunetracede christianismedansle roman,y trouveplutôt I'idée quebien et mal sont
Pour lui, ce liwe, alorsqu'il sedonneexplicitementcommeune fable sur le
indissociables.
de I'homme,esten fait
Bien et le Mal, commeune allégoriemoralemontant la déchéance
positif et
n'est complètement
très problématiqueen matièred'éthique.Aucun personnage
< la parolene peutplus s'articulerquedepuisle mal >>(1997: 276).Il est alorsdifficile de
trouvertracede ce qui pourait guiderune vie juste. V/eberet Greenne partagentpascet
avis. En effet, la premièreinterprètela présencede I'officier britanniqueà la fin du roman
coûrmele rappeld'une identité nationaledéfenduepar une force militaire organisée,qui
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offre une solution au conflit mondial symbolisépar la situationchaotiquesur l'île. Pour
elle,
l'étude desrelationsentre lespersonnages
tend à révélerque Goldingpréconise lesmênusvaleurs
que cellesde sesprédécesseurs.
Seshéroséchouentparce qu'ils ne saventplus (...) se cotrporter
commeles personnagesauxquelsils font pourtant référence,RobinsonCrusoépar exemple.La
notion de hiérarchieet de chefde groupeincontestéqui manquetant auxjeunesgarçonsest unedes
valeurs que Golding préconise.Golding ne contesteque l'obéissanceaveugle; il ne refusepas
l'autorité mais dénonce I'abus du pouvoir. Par son ron'uzn,il réaffirme la nécessitét une
organisationet le bien-fondéd'une sociétéqui est ûotnentanémcntincapable de maintenir les
valeurs sur lesqucllesil repose.lzs nombreuxrappels de I'identité anglaise, dont les enfants
oublient les principes aufur et à mcsurequ'ils en perdent les signesd'appartenance,Iwbits et
autres,en soulignentla valeur. On peut écrire que,par la démonstrationinverse,Golding rejoint
Verne,Wysset Defoe.C'est bienparce que les valeursde la sociétéd origine sont oubliéespar les
jeunesgarçonsque le dramcéclate.(1992:218)

On peut supposerque Sd MajestédesMouchess'esttrouvéproposéaux jeuneslecteurs
par les prescripteurs(critiques,éditeurset enseignants)
essentiellement
sur la based'une
telle lecture,qui récupèreidéologiquementle liwe de Golding en en faisant une æuwe
sommetouteédifiante,tout commeles autresrobinsonnades
dont nous avonsdéjà traité.
Martin Greenestplus nuancé,puisqu'ilpensequepourGolding,natureet civilisationsont
égalementcorrompues,à une nuanceprès: la premièreest foncièrementliée au mal, alors
que la civilisationest simplementfaible ; cettedernièreapparaîtpositivedansla mesureoù
elle empêcheles hommesde vivre ce quevivent les enfants.
En tout cas I'ensemble des études portant sur le liwe de Golding soulignent
unanimementsa prise de distanceavec I'optimismedu mythe de Robinson,en quoi ce
romanne diffère pasdesautresrobinsonnades
contemporaines
de littératuregénérale,dont
nous avonsdit dansI'introductionla tendanceà inverserles valeurspar rapportau texte
sonrce.La suitede notretravail nouspennettrade dire si, de ce point de vue, Sa Majesté
des Mouche.rconstitueun cas à part en littératurede jeunesse(explicablepar la double
institutionnelledu roman) ou si d'aures robinsonnadesde littératurede
appartenance
jeunessesontmarquéesdu mêmepessimisme.

70

Notre objectif, dans ce court chapitre historique,était, rappelons-le,de situer notre
corpus dans un ensemble,de rappeler les liens d'architextualitégénériquede ces
robinsonnades
avecdestextesantérieurs,pour mieux éclairerl'étudeinternequi constitue
I'objetde la deuxièmepartie.
Nousavonsrappeléle grandsuccèsconnupar le genreen littératuredejeunesseau XIX
et soulignéque
siècle,à traversdestitrescommeLe Robinsonsuisseou L'lle mystérieuse,
demeurentbien présentesen
dans la premièremoitié du XX siècle les robinsonnades
rééditionsd'æuwesdu siècleprécédent,soit
littératuredejeunesse,soit par de nombreuses
par la productionde quelquesnouveauxtextes.Au coursde cettepériode,les textesqui
paraissentne sont guèredifférentsde ceux qui sont plus anciens: mêmesvaleurs,même
souci d'instruire et d'édifier, même ton souventmoralisant.Dans la période suivante,
postérieue à 1950, nous avons pu constaterque si patriotisme,colonialismeet
sontremplacéspar desvaleursde toléranceet de fraternité,un bon nombre
ethnocentrisme
restentdidactiqueset moralisantes.Parmi les æuvresque nous avons
de robinsonnades
par une complexité
se caractérise
citées,seul le roman de Golding,plus déstabilisant,
certaineet une ruptureaxiologiqueavecla traditiondu genre,sansdoute liées à la noninitialede l'æuwe à unjeunelectorat.
destination
plus récentes,publiéesen France après 1970 et
Qu'en est-il des robinsonnades
disponiblesen librairie cesdernièresannées? La suitede notretravail tenterade répondreà
de compléterI'approcheexterne
il nousparaîtnécessaire
cettequestion.Mais auparavant,
desromanschoisispar l'étudede leur ancrageinstitutionnel,qui n'estpassansrapponavec
les valeursque I'on y trouveet qui fait I'objet du chapitresuivant.

7T

CHAPITREtr

ANCRAGE INSTITUTIONNEL

Comme nous I'avons annoncédans notre introductiongénérale,notre corpusest
constituéde septromans.
Dans Ie grand désertde JamesVanceMarshalla été publié pour la premièrefois en
langueanglaiseen 1959.Traduit par Patrick Reumaux,sa premièreédition française
chez Gallimard date de 1968, et en 1994 il paraît chez le même éditeur dans la
collection< Folio junior >>.Il met en scènedeuxjeunesAméricains,Peteret Mary, qui
se retrouventseulsdansle désertaustraliensuiteà un accidentd'avion. Le frère et la
sæur enreprennentune marchepour essayerde gagnerla ville d'Adélaide où ils
à causede leur ignorancedu
devaientinitialementserendre,expéditionfort dangereuse
ils rencontrentun jeune Aborigène,Darkie,
milieu naturelenvironnant.Heureusement,
lui-même contraint à viwe isolé dansle désertpendantquelquetemps par les rites
de I'indigèneet de Mary estdifficile et révèle
initiatiquesde sonpeuple.La coexistence
le racisme et l'intolérance de cette dernière. Par contre, cette rencontre marque
l'émancipationde Peter,qui selibèrede l'autorité de sasæur.Quantà Darkie,il meurt
pendantleur voyagecommunpour desraisonsqui restentpeu explicitées: soit il est
pensantvoir dans
contaminépar un rhumede Peter,soit il estvictimede sescroyances,
le regardde Mary l'annoncede samort. Grâceà ce qu'ils ont apprisde I'indigène,les
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jeunesOccidentauxpeuventcependantcontinuerleur marchesanslui et rejoindrela
lisièredu mondecivilisé.
Ma montagne, roman de Jean George, est traduit de I'américain par Isabelle
Reinharez.
Paruen 1959auxEtats-Unis,
ce n'estqu'en 1987qu'il estmis au catalogue
de la collection<<Medium>>par I'EcoledesLoisirs.C'estle seuldesseptrécitsqui se
présentecomme une autobiographiefictive. Un jeune adolescentnew-yorkais,Sam
Gribley, quitte sesparentset sesnombreuxfrères et sæurspour le territoire de ses
ancêtres,dansles Catskill,régionsauvagedesAppalaches.
Il a pour projet d'apprendre
à surviwe par sespropresmoyensen milieu naturel et il réussità passerplusieurs
saisonsen pleinemontagne.
Pourcelail logedansun troncd'arbrequ'il a aménagé
et
tire parti desressources
offertespar la flore et la fauneforestières.Alors qu'au débutil
se cacheet désireconnaîtreI'isolement,peu à peu la civilisationle rejoint et le roman
seterminepar I'installationà sescôtésde toutesafamille.
Dansles Naufragésdu Moonraker,romanparu aux Etats-Unisen 1977 et publié
chez Flammarion dans la collection < Castor poche> (traduction de Rose-Marie
Vassalo),Eth Clifford s'inspired'un événement
réel ayanteu lieu en 1866: le naufrage
sur une des îles Auckland,dansI'hémisphèreSud, du Moonraker.Des quatre-vingtinitiaux seulsdix échappentà la mort : huit hommes,une femmeet un
trois passagers
adolescentde treizeans.La survies'organisesousla houlettede I'IrlandaisJohnKell,
l'hommefort du groupe,qui leur permetde garderespoirdansdesconditionsnaturelles
peu favorables.Senourtir, seloger,sevêtir, gérersesrelationsavecles autresmembres
du groupe,lutter contre la maladieet la dépression,essayerde se faire repérerpar
d'autresnavigateurs,sontles tâchesqui mobilisenttoutel'énergiedesrescapés.
Après
dix-huit mois, seulscinq desnaufragésont survécu,dont Cat, pour qui cetteaventure
constitueun dur apprentissage
de la vie. Ils sontretrouvésgrâceà un messagegravésur
un petit bateaulancéà la mer par Kell.
L'Oiseau de mer de David Mathieson,publié aux Etats-Unisen 1985et raduit par
SmahannJoliet,paraîten 1991dansla mêmecollectionque le liwe précédent.C'estle
seuldesromansdu corpusdont I'uniquenaufragéestunejeune fille, HélèneBradbury.
Celle-cidoit rejoindresonpèresur un site archéologique
où il effectuedesrecherches.
Un accidentd'avion I'en empêcheet elle seretrouvecomplètement
isoléesur unecôte
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de la Colombiebritannique.Elle organisepeu à peu sa survie.Mais la perspectivede
l'hiver qui approchelui fait prendreconscience
de la nécessité
de construireun bateau
pour rejoindre la civilisation. En réalisantde ses mains ce bateau,qu'elle appelle
L'Oiseaude mer, elle prendconscience
de savéritablevocation: c'sst architectenaval
qu'elle veut devenir,et non archéologuecommeI'a progtamméson père pour elle.
Grâceà sonembarcation,
elleréussità quittersonlieu d'isolementmaisne retournepas
chezsonpère,ayantpris conscience
de I'emprisequ'il a sur elle et déterminéeà réaliser
sonambitionprofessionnelle.
Prisonnierdes grandslacs de Gary Paulsen,paru inialementen langueanglaiseen
1987,est traduitde I'anglaispar JosetteGontieret publié chezHachettejeunesseen
1992en collection <<Verte aventure>>.Dans cetterobinsonnade
solitaire,Brian,jeune
Américainde treizeansdont les parentssontfraîchementdivorcés,prendI'avion pour
rejoindresonpèresur un chantiercanadien.Le pilote, terrassépar une crisecardiaque,
meurt. Brian réussità poser I'appareildans une région sauvagede forêts et de lacs.
Complètementisolé dansce coin de nature,aprèsune périodeinitiale de désespoir,il
apprendà surviwe et vit de cueillette,de chasse,de pêche.Grâceà un posteémetteur
retrouvéaprèsplus de cinquantejours dans l'épave de I'avion, il se fait repérer,est
sauvéet retournechezlui, mûri par cetteaventure.
Le Robinsondu métrode FeliceHolmanestce qu'on peut appelerune robinsonnade
urbaineet un classiquede la littératurede jeunesse.Ce roman,publiépour la première
fois aux Etats-Unisen 1974et traduitde I'américainpar J. La Gravière,est mentionné
par les médiateurset sanscesserééditédepuis
dansde nombreuses
sélectionsproposées
Il raconteen parallèle
1978,datede sa premièreparutionen françaischezCasterrnan.
l'histoire de deux personnages,
celle de Willis Joe Whinny, uo conducteurde méro
amoureuxdes grandsespacesqui sombrepeu à peu dans la dépression,et celle
d'Arémis Slake,un jeune orphelinnew-yorkais,qui habitedansun quartierpauwe et
estélevépar une tantepeu aimante.L'accentest surtoutmis sur ce secondpersonnage.
Il est le souffre-douleurde sescamarades,
et un jour, malmenépar ces derniers,il se
précipitedansle métropour leur échapperet décidede ne pasrejoindrele mondede la
surface.Il organisesa survie sous terre, cachantsa retraite mais en même temps
bénéficiantde I'aide de quelquesvoyageurset commerçants.Au bout de plus de
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cinquantejours de cette vie souterraine,il tombe malade,échappede justesseà un
accidentgrâceà Willis Joe.Ramenéà la surfacepour êtrehospitalisé,il repartpour une
qui lui permeten fait de renaître.
nouvellevie aprèscetteexpérience
La dernièrerobinsonnade
de notrecorpusest sans'doute
la plus connueet la plus
étudiéedans le milieu scolaire: il s'agit de Vendrediou la Vie sauvagede Michel
Tournier.Paru pour la premièrefois chez Flammarionen 1971 sousforme d'album
illustré, le roman a été ensuitede nombreusesfois réédttéchez Gallimard dans la
collection< Foliojunior >. En 1759,la galioteLaVirginie estvictimed'unetempêteet
laisseRobinsonseulsur une île du Pacifique,au largedescôtesdu Chili. Le naufragé
oscilleentredeux attitudes: le travailet la colonisationde l'île, essentiellement
pour
fuir le désespoir,
par les séjoursrégressifs
et la rêverie,la passivité,symbolisées
dansla
souillequ'effectueRobinson.L'arrivéed'un jeuneAraucansur l'île n'apported'abord
que peu de changementsà la vie de I'Anglais, qui impose sa culture et I'ordre
colonialisteà son nouveaucompagnon.Mais peu à peu le systèmese fissureet, après
une explosionprovoquéepar Vendrediqui détruit toutesles tracesde la civilisation
mise en place sur l'île par Robinson,c'est le mode de vie de Vendredi qui devient
dominant,apportantle bonheurà Robinson.Lorsqu'un bateauarrive aprèsplus de
vingt-huitans de vie insulairepour I'Anglais,celui-cipréfèrerestersur l'île tant la
civilisationoccidentalelui paraîtsansattrait.
PréciserI'ancrageinstitutionnelde cesseptrobinsonnades
consisteà les situerdansle
champde la littératurede jeunesse,cettedernièreétantdéfinie commeI'ensembledes
ouwagespubliéspar desmaisonsd'éditionet descollectionsspécifiquement
destinées
à
un jeune lectorat.Pour certains,I'expression<<littératurede jeunesseo renvoieaussi
bien aux æuwes fictionnelles,albums et romans, Qu'aux publicationsde type
documentaire,
contrairementà l'usagele plus fréquentdu mot littérature,plutôt réservé
aux æuwesde fiction ; danscespages,cependant,
nousréservonsce tenne à ce dernier
aspectde la production.
le champdanssa
Cettesituationse fera en deux étapes.D'abord nousprésenterons
configurationactuelle.Puisqu'uneétudedétailléede ce dernierne constituepasI'objet
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principal de notre recherchel,nous ne ferons que revenir sur trois dimensions
susceptibles
de mieux éclairerles robinsonnades
étudiées: les différentssous-champs
de la production,I'imagedesrécepteurs-consommateurs
renvoyéepar les producteurs,
les fonctionset les valeursassignables
aujourd'huiau champ,les deux dernières
dimensions
étanttributairesde la première.
Ensuite,noussitueronsles textesdu corpusdansce champ,en nousappuyantsur la
présentationqu'en donnentles cataloguesd'éditeurset sur le péritexteexterneet
interne.

I Cetteétudea déjà été faite par Didier Delabordedont nousavonsmentionnéla thèsedansles pages
précédentes.
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I..LE CHAMP DE LA LITTÉRATUREDE JEUNESSE
CONTEMPORAIN
L'évolution récente de la littérature de jeunessetémoigne du processusde
légitimationet d'autonomisation
dans laquellecelle-ciest prise: situéeaujourd'hui
entre littérature et sous-littérature,elle est plus proche de la première2que de la
seconde,alors que, pendanttrès longtemps,elle a été déconsidérée,tout comme
l'étaient le romanpolicier et la bandedessinéeil y a quelquesannéeset tout comme
I'est le romansentimentalencoreaujourd'hui.En effet, ciblant un public dominé3(les
enfants et les adolescents),conçue essentiellement
à des fins de reproductionet
d'inculcationdesvaleurstraditionnelles,selimitant de façon peu innovanteà un petit
nombrede genreset favorisantles pratiquessériellesavecdesambitionscommerciales
non dissimulées,elle s'est disqualifiéepar sa soumissionà la demandesocialeet
politique et à I'ordre économiqueplutôt qu'à la qualitélinéraire et esthétique.Or, au
coursdesdernièresdécenniesdu XX siècle,elle a progressivement
acquisune double
autonomie.Autonomiepar rapport au pouvoir d'abord,puisqu'ellene subit pas,dans
les faits, la pressionde la censureinstitutionnelle.Autonomiepar rapportau champde
littérature généraleensuite,dont elle n'est plus un simple sous-champsansgrande
importancecommercialeou artistique,dansla mesureoù un certainnombred'éditeurs
seconsacrentexclusivementà la linératuredejeunesseet où ceuxqui publientdansles
En fait la littératurede
deux champslaissentà ce secteurune réelle indépendance.
jeunesseest aujourd'huiun sous-champ
à pan enrièredont le fonctionnements'aligne
2 Une reconnaissance
scolaireet universitaireplus massivelui manquepour atteindre une réelle
légitimité et ête vraiment comparableà la littérature générale.En effet, si la littérature de jeunesseest
bien mentionnéedansles textesofficiels de l'école primaireet desdeuxpremièresannéesde collège,à
partir de la quarième, son entréedansles classesest limitée. Quantau lycée, on y fait l'impassesur
nombrede romansqui pourraientintéresserles adolescents,
au benéficedes<<grandesoeuwes>. Dans
I'univers scolaire, comme le fait remarquerBernard Friot (1996: 52), la littérature de jeunesæ
progresse,mais non sans réticences: elle n'est pas tout à fait mise sur le même plan que les
paralittératures
maiselle n'a pasnon plus conquisseslettresde noblesse.Quantà I'université,mêmesi
certainschercheursse consacrentà la littératurede jeunesse,c'est au sein de disciplinescomme la
littérature comparée,I'histoire etc. : en Francela littératurede jeunessen'est pas considéréecomme
une discipline(Rives 1995: 14).
3 U. l. Chombartde Lauwe dit de I'enfance:<<Catégoriedominéedu fait de sa situationbiologique,
psychologiqueet de son rapportà la production(...), ses besoinset sesdésin sont désignéspar les
adultesen fonctionde poins de vue divers: projetspour l'avenirde la société,modèlesde I'hommeà
formeretc.> (1979: l5-16).

sur celui de la littératuregénérale: on y trouve,associés
à une dynamiquede création
tout à fait récente,les luttes et les échangesentre divers sous-champs
décrits par
quenousnousproposons
Bourdieu.Ce sontcessous-champs
de décrireci-dessous.

1.1.Les sous-champs
de la littératurede jeunesse
PierreBourdieudéfinit le champlinérairecomme
un charnpde forces agissantsur tous ceuxqui y enftent,et de nunière dffirentielle selon Ia
positionqu'ils y occupent(soit,pour prendredespoints trèséloignés,celle d'auteurde piècesà
succèsou celle de poèted'avant-garde),en mêmetempsqu'un champde luttesde concwrence
qui tendentà conserverou à transformerce champdeforces.(1991: 4-5)
Ces conflits internes sont liés aux relations que ce champ entretient avec le champ du

pouvoir. En son sein s'opèreen effet une lutte entre un principe hétéronomeet un
principe autonome: plus la productionrépond à la demandeextérieure,donc est
soucieusede succèscommercial,moins le champ littéraire est autonome.Ces deux
principesconstituentdeuxpôlesentrelesquelsles maisonsd'édition sedéterminent,
Ies stratégiesdes producteursse distribrnnt entre deux limites qui ne sont, en fait, jamnis
atteintes,Ia subordinationtotale et cyniqueà Ia denundeet l'indépendanceabsolueà l'égard
(1992:202).
du rnarchéet de sesexigences.

avant
De cesdeuxpôlesa, le premier,celui de la productionrestreinte,secaractérise
tout par la dénégationde l'économieet la primautéaccordéeau capitalsymbolique,par
l'acceptationdu risque financier de ne pas vendre beaucoupet par un cycle de
productionlong. Sonpublicestconstituédesproducteurset de leurspairs,desfractions
intellectuellesde la classedominante.Quant aux æuwesproduites,elles se veulent
novatrices,contestentles normesen vigueuret manifestentunerechercheformelle.Un
des pairs et
succèsimmédiatn'est pas attendu,mais plutôt d'abordla reconnaissance
ensuiteun succèsdifféré maisdurable.
Le secondpôle, celui de la grandeproduction,sesitueen touspointsà I'inverseet se
définit corlme avant tout soumis au succèscoûrmercial.L'objectif est de vendre
beaucoupet rapidement,en misant sur des techniquesde marketingéprouvéeset des
4 Nous renvoyonsà Yves Reuter(1931)pour une étudedétailléede I'oppositionentreces deuxpôles
(notammentp. 18).

78

produits standardisés,
conformesaux nonnesdominantes,non innovants.La prise de
représente
risqueest réduiteau minimum et le public visé très large: le best-seller
I'objectif visé.
La plupartdesmaisonsd'édition oscillenten fait entrecesdeuxextrêmes,pratiquant
risquésà long terrneet d'investissements
sûrs à court
un dosaged'investissements
terrne. Cela se manifestepar exemplepar la coprésencedans une même maison
C'est le caschezGallimard,qui publie
d'éditionde collectionscibléesdifféremment.
dans la collection de poche < Folio > largementdiffusée des titres ayant fait leurs
et dans la
preuves,donc des valeurssûresqui trouverontun public conséquent,
collectionblanchede la NRF desauteursplus rares,pour un public plus confidentiel.
Pierre Bourdieu(1992 207) souligneégalementle caractèreévolutif de la politique
d'unemaisond'édition.Il cite I'exempledesEditionsde Minuit, maisonavant-gardiste
à sesdébuts,qui s'estfait connaîtred'un plus largepublic grâceaux prix Nobelde
SamuelBeckettet ClaudeSimon, et a pu alorsjouer aussila carte de Ia plus grande
qui s'estfaite autourdesouwagesde Jean
diffusion,commeI'a montréla médiatisation
Rouault(émissionsde télévision,prix littéraires).
Puisqu'ona constatéqu'aujourd'huila littératurede jeunesses'alignait sur la
les parutions,entreproductionrestreinte
littératuregénérale,comments'y répartissent
et productionélargie? Didier Delaborde(2000: 334) proposece tableaupour rendre
comptedespositionséditorialesactuelles:
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TableauI
Les éditeursdansle champde la littérature dejeunesseentre 1981et 1996
Littérature d'avant-garde
Sourirequi
mordRouergue
Sous-champde productionrestreinte

Sous-champde grande
production

Syros- Albin MichelSeuil...

Littératuremoyenne

HachetteNathanpocket...

Littérature industrielle

DisneyHachetteLito - Hema
-Toumesol

les sous-champs
de la productionde masse,de la
Nous examineronssuccessivement
productionmoyenneet de la productionrestreinte.Mais il faut se garderd'une vision
Eop figée de ces derniers: ils ne sont pas étanches.En effet, au sein du monde
éditorial,on peutreleveruneinfluenceexercéepar I'avant-gardesur les autreséditeurs
de production restreintequi constituenteux-mêmesun relais vers la production
moyenne pour impulser des changements,surtout dans le domaine de I'album.
Inversement,dessériesinspiréesde la productionde masse,commele roman noir, le
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roman de terreur ou I'héroib fantasy,remontenten linérature moyenne(comme le
montrepar exemplele succèsde la série< Chairde poule>>chezBayardPresse).
1.1.1.Productionrestreinte
Le schémamontrela présence
de trois typesd'éditeursdansce secteur.Les deux
premiers sont des éditeurs d'avant-garde(en haut à gauche sur le schéma)qui
consacrentleursrecherchessurtoutà l'album et deséditeursélitistes(commeSyrosou
Albin-Michel)qui serventde relaispour les innovationsde I'avant-garde,
dont on ne
trouvo les titres que dansles librairies spécialisées.
Cetteproductionse définit comme
assumantune prise de risque,commele dit explicitementla pagede présentation
du
cataloguede Le Sourirequi mord :
Parce qu'on n'estjarnais trop petit pour aimer les texteset les imagesni déjà trop grandpour
n'en n'avoir plus besoin,nouspublions depuis1976 des aventureslittéraires et graphiquzs
conçuescomrnedesrisqucsà partageravecles lecteurs,petitset grands.

non conventionnelle,
Elle se veut audacieuse,
aussibien dansles sujetstraitéssque
Elle publiedesauteurspeu connus,destextesinédits,
formelles6.
dansles recherches
privilégie des genresrares.Par exemple,DominiqueBérody,directeurde Le Mot de
passe,petitemaisond'édition,écrit pour présentersoncatalogue1996-L997:
sw les cheminsde la liberté
AvecLe Mot depassej'invite les enfantset leursaccompagnatews,
deslectwesà la découvertede nouvelleslittératuresde théâtre,de radio et d'inaginaires.

I'apanagede petites maisons
La production restreinten'est pas nécessairement
d'édition novatrices; elle peut aussi se trouver dans certainesmaisonsimportantes
désireusesde répondre avec certainescollections à des attentesplus exigeantes
qualitativement,
commele montreJean-MarieBouvaist:
qu'il s'agissedes grandsnleadersou de leurs <challengersr, les éditeursqui en onl les
5 Par e*emple,La Fille du canal,deThierry Lenain(Syros)traitede I'abussexueldont est victime une
petiæ frlle de la part de son professeurde dessin.DansI.a Balle estdanston campde RobertCormier
(Ecole des Loisirs), on trouve une image de père dépressif,à I'opposé de la uaditionnelleimage
patemelle sécurisante.
6 Ainsi ChristianBruel, du Sourirequi mord (198?),dénonçantlors d'une table rondedesédiæursle
pédagogismede la littératurede jeunesseet le discoursd'apologiequi y est souventde mise, prend
comme exemple la notion de héros, bien ancréedans le liwe de jeunessealors qu'en littérature
générale,on trouve beaucoupd'antihéros.Il critique par cet exemplenon seulementles valeursen
littératurede jeunessemaisaussile fait que I'on y favoriseI'identification.
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moyenssernblent
visertout à la fois le marchédela grandediffusionde masseet le potentielde
plusexigeants
marchés
nninslargesetpeut-être
surle planqualitatifouprésentant
desattentes
plw personnalisées.
(1991: 31)
Ces derniers constituent le noisième type d'éditeurs relevant de la production
restreinte. C'est le cas de Gallimard avec (<Page Blanche >>,dont le titre évoque la
prestigieusecollection de la N. R. F., blanche également,ainsi que de L'Ecole des
Loisirs. Pour des maisons d'édition bien installéescomme celles-ci, et possèdantun
fonds de valeurs sûres (ouwages devenus des classiquesen matière de littérature de
jeunesse), il est sans doute plus facile de prendre quelques risques avec de jeunes
auteursinconnus. Ces deux maisonsse présententpour tout ou partie de leur production
corlme indépendantesde la demande, comme vouées au seul culte de la qualité
littéraire. La déclaration de Geneviève Brisac et Arthur Hubschmid des éditions de
I'Ecole/L'Ecole des Loisirs est à cet égard très significative :
En effetqu'attendent
de nousceuxqui cherchent
des livrespour leursenfants? Des textes
qui
qui ouvrentsw
ou desautewsà
I'onpeutfaire confiance,
fiablesbienécrits,descollections
problèrrcs
le nnnde,parlentde sujetsactuels,racisme,inégalités,
familiaux,violence,ou au
qui noussont
desvaleurstraditionnelles
contraire,maiscela revientau même,transmission
chères,le biencontrele rnnl,le beaucontreIe laid, l'anuur contrela lnine, et cetera.Sans
oublierI'apprentissage
de la langue,l'élargisserrcnt
du vocabulaire,
découverte
de l'espace
poétique.C'estcelal'éducation.
Ia mission
desaduhes.
mêmeà doseminuscule,
Seulement
si I'on veutpublierdesronutnsqui vaillent,qui contiennent,
unpeu& ceqrc l'on nornnupompeusenunt,
et à défautd'autrechose,littérature,il faut oublier
toutcela.(1989: 85-86)
Ces responsablesde collection opposentainsi les liwes convenus,attendus,d'une
écriture de bon ton, conformes au désir des adultes de tansmetEe des valeurs
humanistes à leurs enfants et de leur donner une culture de l'écrit qui les aidera
scolairement, à des créations moins conformistes, moins conçues pour être <<utiles >,
plus prochesde I'Art donc. Est littéraire ce qui n'affiche pas de visée éducative.
La nouveauté, la qualité littéraire sont aussi à I'ordre du jour dans l'éditorial du
cataloguede < PageBlanche >>,chez Gallimard :
Page
Btanche,c'estunpari : allierl'audaceet la libertéderomansactucls
aux exigences
t me
vraie collectionlittêrairepour les 13-18ans...etpour leursparents.PageBlanclw,c'estune
inédits(...).
collectionderornnns
L'Ecole des Loisirs et Gallimard se trouvent en fait à la démarcationsupérieureentre
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productionrestreinteet productionmoyenne.Les deux maisonsont acquisune forte
légitimationà la fois en récupérantI'avant-gardeet en publiantdesauteursconsacrés,
< officiel > de la
ce qui fait quedansle schémaci-dessusils représentent
le sous-champ
littératurede jeunesse.
Mais en mêmetempsleur productionn'estpaségale: celaest
vrai surtoutpour Gallimard,qui publie aussides titres ou des sériesappartenant
à la
productionélargie,cornme<<Les Livres dontje suisle héros>7.Quantà L'Ecole des
Loisirs, plus prochede la productionrestreinte,elle fait paraîre cependantquelques
titresressortissant
de la productionélargie.
Trois des romans de notre corpus sont produits par ces maisonsd'édition. Ma
montagnerelèvede la collection< Medium>>de L'Ecole desLoisirs,éditeurcaractérisé
ainsipar Didier Delaborde:
Après la période de création de la structureéditoriale et sespremiers développements,
les
éditions de L'Ecole des lnisirs se sont affinnces commele vecteur le plus important des
clwngementsidéologiqueset littéraires pendant la période 1981-1996dans le clnmp. Non
qu'ellesaient initié ceschangenænts,
ttais ellesont étê lespremièresà lespopulariserdansdes
livres largernentdiffusés,sansjanuis donner l'impressionde prêcher ou de militer, avec une
apparencede naturel qui fit qucpassèrentsouventinaperçuesdes mutationsradicales.(2000:
347)

Quantà Dans le grand désertet Vendrediou la Vie sauvage,ils sontpubliésdansla
collection< Folio Junior>>crééeen 1977par Gallimard.

7 En effet la productionrestreinten'est pas nécessairement
l'apanagede petites maisonsd'édition
peut
importantesdésireusesde répondre
dans
certaines
maisons
novatrices,mais elle
aussi se trouver
plus
qualitativement,
commele montreJean-Marie
exigeanæs
aveccertainescollectionsà desattentes
<
"challengers",
grands
"leaders"
leurs
les éditeursqui en ont les
Bouvaist: Qu'il s'agissedes
ou de
grande
moyenssemblentviser tout à la fois le marchéde la
diffusion de masseet le poæntielde
plan
qualitatif
marchésmoins largeset peut-êtreplus exigeantssur le
ou présentantdes attentesplus
> (1992: 31).
"personnalisées"
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1.1.2.Productionmoyenne
Diffuséedansdespointsde venteplus diversifiésquela précédente8,
elle estsouvent
influencéepar cettedernière,maisplus aux niveauxidéologique,thématiqueet moral
queformel.Elle estconsensuelle
danssesobjectifs: il s'agitd'instruireet de formerles
enfants,de les ouwir sur le monded'aujourd'hui,de les disnairesoit par desaventures
soit par I'humour. Mais aussi,comme le demandentles prescripteursdes classes
moyennes,soucieuxde la réussiteet de l'intégrationscolairesdesjeunes,il faut adapter
les æuwesau niveauscolairede ces derniers,tenir comptede leurs compétences
en
matièrede lecture,lesfamiliariseravecun écrit correct.
Ces propos d'éditeurs rapportés par Jean-Marie Bouvaist semblent assez
représentatifs
de cetteconception:
Il faut parler aux enfantsdesproblèrtrcsvrais, desproblèmesde la sociétéd'aujowd'hui, de la
façon dont on vit et on a vécu, des ténnignagesd'une certaine authenticité,d'une certaine
vérité.Ma philosophieéditoriale? Donnerà I'enfantI'enviede grandir dansI'entlnwiasme.
Je suisà la recherchede la qualité, aussibien dansI'irnageque dans le texte.Et à traversla
qualité, laformation de l'enfant,uneformation esthétique,
moraleet sociale.
Donner deséIémentsde réflexion,c'estdonnerà I'enfant la possibilitéde mieuxcomprendreles
événements
auxquelsil seraconfrontédansla vie et doncde nepas stùir uniquementce qu'ona
voulu lui mÊttredansla tête .
Nousvoulonsamuserles enfantset leur apprendredeschoses.(1991:77)

Jean-MarieBouvaistsouligneque les éditeursqu'il a interrogésne nient pasI'aspect
commercialde leur profession; maisils sedisentaussiet surtoutinvestisd'unemission
éducative.Cela n'empêchepasles collectionsappartenant
à la productionmoyennede
revendiquerune littérarité.Le catalogueHachette(1996) présenteainsi la collection
< Le Liwe de Pochejeunesse>>:
Du récit dactualité au romnn historiquz, du texte hurrcristiquc au roman d'aventures,du
policier ou dc la science-fictionaux conteset légendesen passantpar la poésie,un seul mot
tordre : la qualité littéraire. Qu'ils soientdesclassiqucsou descontemporains,
de France ou
du mondeentier, les auteursdu Livre de Pochejeunesse(...) ont une seule ambition: faire
(p. 50)
ainur Ia lectureet Ia linérature I aux enfantset atu adolescenrs.

8 On h trouve aussibien en librairie qu'en hypermarché.Elle n'est cependantpas présentedansles
magasinsde type Prisunicet Monoprix,qui ont le monopoledeséditeursspécialisésdansla production
de masse.
9 Soulignéspar nous.
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Quantau catalogueRageotéditeur(1997),il revendiquela richesseformelle:
Lcsformesnanativesse diversifient- journal, narrationomnisciente
, doublepoint de vue.. . -,
la temporalitérornanesqueest mise à l'épreuve-flash-baclcs, jeux chronologiques-, les
modesdu récit setTuttentenplace,du réalismeà I'imaginairedebridé.
Pour toutes ces maisons, la prise de risque est minime. Si I'on consulte le catalogue

du < Liwe de Pochejeunesse> (Hachette),par exemple,ou celui de Ia collection
< Folio Junior> chezGallimard,on s'aperçoitqu'ils comportent
essentiellement
:
-

des classiquesde la littératurede jeunesse: Mark Twain, Stevenson,Verne,

Gautier...
-

devenusou en passede devenirdesclassiques
desauteursplus contemporains

: Tournier,Noguès,Dahl...
du romanpourla jeunesse
-

des auteurs<<maison>>: ainsi Odile Weulerssequi écrit pour <<Le Liwe de

Pochejeunesse>>desromanshistoriques,fort prisésdesamateursdu gemeet sans
doutedesparentssoucieuxde la culturede leursenfants.
la collection,c'est qu'ils ont fait leurspreuves
Si de nouveauxtites enrichissent
ailleurs,soit dansd'autrescollectionsfrançaisessoit à l'étranger.
Dans notre corpus,outre les ouwagespubliéschez Gallimarddéjà cités ci-dessus,
sontpubliéesen productionmoyenne:.Le Robinsondu métro chez
trois robinsonnades
Duculot et Les Naufragésdu Moonrakeret L'Oiseaude mer publiéschezFlammarion,
éditeurcaractériséainsipar Delaborde:
Il sembleque depuisles années1980leséditionsFlammarionrestentquelquepeu à l'écart des
qui seproduisentdansla littérature dejeunessefrançaise,mais qu'ellessont pltu
mouvemcnts
sensiblesà une espècede < sryleinternational> forcémentplus consensueldont elles sont wt
les
dcsprincipattxintroductewsen France.Ce typede littératwe, qui abordesystématiqrcrnent
grandsproblèrncsde l'enfance à travers le rnondepour lesdésamorcer,appartientpar définition
au sous-clanp moyende Ia littératuredejeunesse.(2000: 362)

1.1.3.Productionde masse
Dans la productionde masse,qui vise les classespopulaireset moyennes,on peut
distinguer deux sous-catégories:la littérature illégitime et la linérature moyenne
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inférieurelo.La premièreest le fait de maisonsd'éditioncommeHemma,Chanteclerc,
MFG créations,Lito, qui font uniquementde la littératureindustrielleet qui ne se
préoccupentpas de reconnaissance
symbolique.La secondeest représentéepar des
éditeursplus importantsen taille et en renommée,commeHachetteet Nathan,plus
soucieuxde reconnaissance
symboliqueque les précédents,et à la productionplus
diversifiée, qui proposent quelquescollections, très largement diffusées, à prix
modique,reposantsouventsur le principe de la sériell. La prise de risquesavecde
tellescollectionsesttrèslimitéepour l'éditeur,qui rééditedesliwes lus et plébiscités
par bien des parentsdans leur enfanceou adaptedes dessinsanimésau gros succès
commercial.
par les traits suivants:
Cetteproductionsecaractérise
-

Elle est surtout implantée dans les grandes surfaces(supermarchés
et

hypermarchés)et les maisonsde la presse,si I'on a affaire à la littérature
industrielle. La production moyenneinférieure, elle, est diffusée dans deux
circuits : librairieset grandessurfaces.
- Elle fait I'objet de grostirages,phénomène
lié auprécédent.
-

Elle est très bon marché,ce qui implique souventune qualité médiocrede

I'objet-liwe (papieret couleurs)et uneprédilectionpour les séries,qui reviennent
moinscher à l'édition. Parexemple,d'aprèsuneenquêtedu Centrede promotion
du liwe de jeunesse(1994) menéeen janvier 1994dansun hypermarchéde la
région parisienne,sur 5217 ouwagesprésentsdans le magasinon pouvait
compter1967albumsde la sérieMartfue(Casterman).
-

Elle se caractérisepar une absencetotale de prise de risques: les titres

proposéssontdesversionsabrégéesde grandsclassiques(Les Misérables,L'lle

10 Sot ce point cf. Didier Delaborde(1996:2aa).
I I Le cataloguellachetæ 1996est surce point tout à fait édifrant.Il suffit d'y lire cetteprésentation
de
la<BibliothàqueRose>:<<181
titresdont:Abdallah,lltires,Lcs4voyagerrs,9titres,kClubdes
Cinq,30titres,le ClandesSept,25titres,IzsCinqDétectives,Stitres,
Fantônutte,22titres,
Poly,8
trûes,Izs lumelles de SunValley,8 titres,Candy,S titres,7ârro,l0 dres.
Potr citer un autreexemple,Gallimardse conformeà la mêmepolitique avec la collection< Le livre
dont vous êtes le héros> qui, sur fonds de fantastique,de science-fictionet de mystère,geffes
particulièrementà la modeau cinéma,offre plus de cinquantetines tousconçusselonle mêmeschéma.
BayardPresseavecsacollection< Chairde poule > n'agit pasautrement.
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(Martine, le CIub des Cinq), des reprisesde
au trésor), des sériesstéréotypées
sériesTV populaires(L'lnstit chezHachettepar exemple)ou encorede dessins
animésconnus(V/alt Disneyenvahitlesrayonsdessupermarchés).
-

Elle présenteune uniformité conformistecar elle veut flatter les goûts

dominantsen matièred'illustrationset de contenus.
Nousrenvoyonsà l'étudede
FrançoiseLegendre(1983)qui montrecomment,dans les albums,les dessins
figuratifs et les texteslénifiantsmettenten scèneun universsécurisant,idéalisé:
pour beaucoupde parentsI'enfance est un paradisperdu, hors réalité, dont
I'enfantdoit profiter avantd'êtreplongédansla vie adulte.
-

Elle n'est pasprise en comptepar Ia pressespécialisée
(revueset sélections

destinéesauxmédiateurs),
contrairement
à la productionélargieet à la production
moyenne.
Si I'on récapitulece qu'il en est pour notre co{pus,Dans le grand désert,Ma
montagneet Vendrediou la Vie sauvagese situentà la démarcationentreproductions
restreinteet moyenne,alors que Les Naufragésdu Moonraker,L'Oiseau de mer et Le
Robinsondu métroappartiennent
à la productionmoyenne.SeulPrisonnierdesgrands
/acs,publié par Hachette,sembleraitreleverde la productionélargie.De ce que I'on
peut tirer des discourséditoriauxcitésplus haut caractérisant
chaquesous-champ,
les
trois premièresrobinsonnades
dewaienttendanciellement
échapperau didactismeet au
moralismeet jouer avecle ggnre,les trois suivantesassumerune certainevocationà
éduquer,à former, sansrenoncerà desprétentionslittéraires,et la dernièreêtrela plus
conformeà la radition du genre.Mais ce positionnemont
desromansde notrecorpus,
fondé sur leur appartenance
à une maisond'édition est à confirmerou à infirmer par
l'énrdeplus précisedescollectionset desobjets-liwesà laquellenousnousliwons plus
loin, d'autant plus que nous avons souligné qu'une même maison d'édition peut
diversifiersaproductionet êtreprésentedansplusieurssous-champs.
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l.2.Le lectoratà traversla production
Mêmesi la littératurede jeunesse
s'alignede plusen plus,pour sonfonctionnement
interne,sur la littératuregénérale,elle s'en distinguenéanmoinsde façon indéfectible
par unedonnée: la spécificitéde sonlectorat.Le décriretel qu'il seprofile à traversla
productionet les discoursdes producteursl2
nousparaîtcomplémentaireà l'étude des
Nousnousproposons
sous-champs.
doncd'énumérerlestraitsde définitiondu lectorat
pris en comptepar lesproducteurs
du champaujourd'hui.

1.2.1.Age et scolarisation
Editeurset auteurstiennentde plus en plus comptede l'âge du lecteurtant pour le
choix des modalitésd'écriture que pour celui des contenusdes romans.Jean-Claude
Chamboredon
et JeanPrévôt (1973)montrentcommentles recherches
en psychologie
et la diffusion des théoriesde I'apprentissage
ont conduit à vouloir normaliserle
psychologique
développement
et intellectueldesenfantsen figeantles catégories
d'âge
où des acquisitionsbien repertoriéesdoivent se faire. Cene rigidification a touché
l'écolemais aussila sphèreculturelle: c'estainsique s'estconstitué,par exemple,un
marchéde la petite enfanceet que, dans le domainede l'édition, le livre pour bébé
prospère.C'est aussipourquoi, en littératurede jeunesse,on trouve des collections
organiséespar ranches d'âge.En réponseaux attentesde plus en plus précisesdes
éducateurs,la production se voit atteinte par une extrême catégorisation,appelée
(199I :62).
par DeniseDupont-Escarpit
sectorisation
De manièreplus générale,en ce qui concernel'écrituredesouwages,on tient compte
davantagequ'aunefoisdes compétences
du jeune lecteur, dont les processuset les
difficultés sont analyséspar les psycholinguistes
et les didacticiens.En témoignentces
proposdu romancierJeanJoubertcommentantl'écriturepour la jeunesse:
à de jeuneslecteursdoit, souspeine d'échec,se concentrersw l'essentiel,
Qui veut s'adresser
éviter les ornem.ents
inutiles,les descriptionscomplaisantes,
Ies abstractions,la prestidigitation
(...)
srylistique,tout enprésemantla qu,alitélittéraire.

12 Nous employonsle mot enfant avec un senstrès large: il désigneaussibien I'enfant que le préadolescentet I'adolescent.En fait, il seréFèreau destinatairede la littératuredejeunesseen général.
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Le rêcit est chronologique,balisépar desrepèrestemporels,avec cependantun certainnombre
de retours en arrière facilement identifiabtespow ne pas décontenancerle jeune lecteur.l3
(1989: 69-70)

Certainsauteurstententde serapprocherle plus possiblede la syntixe et du lexique
à ceuxde I'enfantd'aujourd'hui.L'imageimplicite de I'enfantest
supposés
correspondre
souventcelle d'un être à qui I'on doit aplanirles difficultés,commeIsabelleNièresle
souligneà proposdu contenudesliwes pour la jeunesse:
On pourrait définir l'anitude pédagogique comme un refus de l'adulte de laisser l'enfant
acquerir savoir et expêrience< en vrac >. L'adulte entendrester mnîte de cesacquisitions.Il
dosecelles-ciselonce qu'il penseêtre les capacitésde soninterlocutew: on irait du plus simple
au plus complique.(1972: 5l)
Certains, comme Jean Foucambert, s'insurgent contre cette volonté de simplification :
Dès le plus jeune âge,on peut être entouréde livres à conditionqu'ils aient une complexitéau
truins équivalenteà celle que les enfantsrencontrent,manipulent,analysentdansla réalité.De
ce fait, ils awont, sur l'écrit, la mêrncactivité intelligentequ'ils ont par rapport au monde.
(1988:25)

Les thèmeschoisispour les ceuvresfictionnellessont aussifonctionde l'âge des
que l'on se fait de leurs centresd'intérêt et de leur
enfantset de la représentation
psychisme,commeon y reviendraplusloin.
Cettepriseen comptedescapacitéset desintérêtsdu jeunelecteurest sansdouteliée
et à la maîtrisede la lecture.
à I'importanceque la sociétéaccordeà I'apprentissage
Jean-Marie Bouvaist explique I'expansion potentiolle de l'édition jeunessepar
par lesdonnéessuivantes:
I'importanceaccruedonnéeà l'écolelaet plus précisément
développementde la scolarisationprécoce (les maternelles)et de la dwée de la scolarité,
de la lecture et potu I'accèsà la < vraie
intérêt desparentspour la maîtrisedes mécanismes
publics, depuis peu, pow le
pouvoirs
),
par
des
enfants,
intérêt
aussi
leurs
lecture
(1991
< développement
: 76)
de la capacitéde lecture.

13 Marie-AudeMurail, à proposde sa pratiqued'écrivain,dit aussi: <<Il restequ'avecles enfans je
suis tenue par certainescontraintesde lisibilité. lls débutentdans l'écrit, ils ont besoin d'êre
"Ils ne vont pascomprendre",me dit la rédactionde J'aitrc lire,"lu devraismettreun
accompagnés.
mot de liaison."> (1989: 73).
14 Uax Butlen (1990: 58) lie d'ailleursle développement
massifde la littératurede jeunesseà l'échec
notammentdansle domainede la
scolaireet aux difficultés auxquelsont étéconfrontésles enseignants,
lecture.Faceà cettecrisede la lecture,il souligneque desmilitantsdu liwe, desmédiateursvariés,se
sontmobiliséset se sontappuyéssur la littératuredejeunessepouraider les élèvesen difficulté.
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La prise en comptede I'enfant en tant qu'individu scolarisé,impliqué dans un
processusd'apprentissage
de la lecture,a poussébeaucoupd'éditeursà établir des
catégoriesde lecteursfondéesnon plus seulementsur l'âgemais surles compétences
de
(1996)danssonpanorama
lecture.Aline Eisenegger
descollectionsen donneplusieurs
exemplesdont celui de Casterman,
qui proposeune collection< Je commenceà lire >
elle-mêmesubdiviséeen < Je déchiffren, ,, Je lis >>,<<Je dévore>>.De manièreplus
générale,les maisonsd'édition déploientdes moyensimportantspour entrer dans
l'écolel5,pour desraisonsfinancières
évidentes,
et ellestiennentsansdoutede plusen
plus comptede la demandedes usagersde l'école,aussibien pour les collectionsde
fiction que pour les collectionsdocumentaires.
L'appartenance
massivedu lectoratà
I'institution scolairea donc une influencecertainesur Ia production.Nous montrerons
plus loin dans quelle mesureles collectionsde notre corpus sont touchéespar ce
phénomène.
1.2.2.Dimensionpsychologique
de l'univers intérieurde I'enfantse lisentdansla production
Quellesreprésentations
et les discoursdesproducteurs?
On peutnotertout d'abordavecGannaOttevaere-van
haag (1990: 56) que I'on est
passéd'uneattitudeadultocentrique
prédominante
au XI)f siècleà une conceptionqui
donneà I'enfantle droit au sentiment,au raisonnement
et à la parole.Ce derniern'est
plus considéréuniquementde I'extérieurcommec'étaitsouventle casau siècledernier.
qui ne sont pas nécessairement
Il est I'objet de deux types de représentations,
contradictoires.
D'une part certainsaffirmentI'existenced'un espritd'enfanceimmuable,en quelque
sorte inné et hors du temps.Cet esprit est difficilement définissable,il s'agit d'une
manièrespécifiquede sentir,de percevoirle mondeet les autresqui seraitI'apanage
desenfants.Un certainnombred'auteursinterrogéssur leur pratiqueprécisentpouvoir

15 Par exemple,Flammarion(<<
CastorPoche>), Hachette,Duculot(<Travelling>) envoientaux
pedagogique
pourcertainsde leurs
enseignants
desguidesde lectureavecdesfichesd'exploitation
titres.Desromansjugésplusconformes
auxattentes
de l'écolequed'autressevoientjoindretoutun
d'activités,dejeux susceptibles
appareillage
de documens,
d'êtreutiliséspourdesactivitésscolaires
(parexemple
dansla collection< FolioJunior> éditionspéciale).
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écrire pour la jeunessegrâceà un rested'enfanceancréen eux. JeanJoubertnote à
proposde l'écrivainque
s'il a choisi de s'adresserà la jeunesseil lui faudra donc tenir comptedes nuancesde la
psychologie,de Ia sensibilitéet de l'imaginationqui caractérisentcet âge et tenterde retrouver
en lui-mêrnedesstratesanciennesqu'il a préservéesdanssa maturité.(1989: 68)

Cet état que certainsadultessauraientpréserveren eux serait communà tous les
enfants.Marc Sorianopartagele mêmepoint de vue lorsqu'ilproposecommeélément
de définitiondu classiquepour lesjeunesle fait de s'adresser
à cequi,eneux,,estuniversel
: besoindejusticeet devérité,amowdelavie etc.(L975:.122)
D'auffe part, I'image de la fragilité, de la pureté et de I'innocence très souvent
associée à cette vision d'une enfance assimilée à un état de grâce a été remise en
question notammentpar la psychanalyse;on admet plus facilement que l'enfant n'est
pas une créature angélique et, tout comme I'adulte, est concerné par la sexualité,
I'agressivité, I'amour, la mort. En conséquence, on peut se permettre de raiter
beaucoupde thèmesmis à I'index autrefoisl6,ce que souligneNic Diament :
Danslesannées
soixante-dix,
on avaitvu naîtreunelittératuremilitanteen ce qui concerne
la
libérationdesrnæurs
: enfin,on avaitle droit deparlerde toutauxadolescents.
I-csécrivains
plus à aborder,mais
se sontengouffrés
dansla brèche.Ils n'hésitent
desannéesquatre-vingt
justesse
psychologique
queleursprédécesseurs,
definesseet de
avecphtsdenuance,
dcstherrcs
cotntne
la tmort,I'afrùour,
I'o,norexie,
l'lomosexualité,
la drogue,lesrelationsantbiguës
entreun
(1993:71)
adulteet uneadolescente.
La présentationfaite par Ganna Ottevaere van Prag des centres d'intérêt des jeunes
lecteurs résume bien ce que donnent ces deux représentationsréunies :
(à leursangoisses
Enfantset adolescents
aimentlesromansqui lesramènent
à ew-mêmes
et à
joies,
leurs
à lews rapportsaveclesfamilierset les autres),nuis aussiles récitsdont le
juvénileles éloignede lew paysageintérieur,sanspow autantles aliénerpar
protagoniste
rapportà leurêtreintintc.(...)
Izur clnmpd'intérêtet decuriositéestvasteet il n'y a guèrede limitesà cequipeutête dit (on
(...), d'lwmosexualité
(...));
leurparle d'ailleursde maladie,de vieillesse,
de rnort,d'inceste
Iemcssage.I*tonestessentiel.
toutdepend,
enréalité,delafaçondontonleurtransrnet
Un ton
par la langucet la formc
claleureuxqui exprinæle goûtde la vie. Toutefiction accessible
gardeseschances
d'activerI'intérêtdesjeunesà conditionqu'ellene soitpasaniméepar une
16 Jæne Turin et MaryvonneBuss,dansun dossiersur la littératurede jeunesse
(1992: 26-27),
donnentunebonneillustrationdecettetendance
avecdeuxpagesd'extraits
deromansintitulés: < Mort
parrapportà ce
et sexualité: la fin destabous? > où I'onvoit unenetteévolutionde cesthématiques
qui étaitadmisversle milieudusiècle.
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vision résolwrcnt négativede la vie qui les décourageraitde chercher à évoluer et letr
dénierait aussile droil à unecertaineinsouciance.(1996: 14-15)

Tout peut être dit, certes,maisavecoptimismeet confiance,valeursauxquellestous
les jeunesréunisen un mêmegrouped'êtresfondamentalement
bonset positifs sont
sensibles.Cettevision idyllique et unifiéede I'enfanceest quelquepeu discutable.
Pierre Bruno par exemple (1995) critique cette conceptionhumanistede l'âme
enfantine, cette conception de la jeunessecomme un $oupe unique avec ses
propres,mû par desvaleurspositives,alorsqu'elle est traverséepar de
caractéristiques
multiplesoppositions
sociales,
culturelleset psychologiques.
Enfin, deux tendances
se dessinentdansla productiondepuispeu. D'une part de
nombreuxdiscoursmettentI'accentsurcertaines
psychologiques
spécificités
de I'enfant
contemporainattribuéesà la fréquentationd'autresmédia.D'aprèsAline Eisenegger
(1996)par exemple,les éditeurstiennentde plus en plus comptedansleur production
de facteurstels le goût pour la télévisionet ce qui va vitel7, les difficultés à se
concentrer,I'amourdu jeu, du rire et de la peur pour déterminermise en forme des
ouwageset éventaildesgenresproposés.
D'autre part, alors que, depuisquelquesannées,I'identité sexuelledu jeune lecteur
n'orientait plus directementla productionéditoriale,puisquen'étaientplus crééesde
collections plus spécifiquementdestinéesà un public ou un autre, on constate
actuellementle renouveaude sériessexuellement
très différenciées,par exemplepour
les filles < Baby-sitter>>chez Gallimard et pour les garçons<<Les Aventuriersde
I'histoire >>chezBayardPoche.ChantalEward (1999)expliquece phénomène
par une
resnrdescence
dans le champdes modèlesparalittéraires,dont les éditeursmasquent
I'intérêt commercialen proclamantleur volontéd'amenerà la lecture,coûteque coûte,
lcs enfantset adolescents
lesplusrétifs.

17 Gattn" Ottewaere-van
Praagsouligneque l'enfantcontemporain.habituéà la télévision,aux images
rapides,est quelqu'unde pressé,d'impatient.Les jeunes<<semblentdonc apprécierle roman où les
chosesseprésententsansdélai. Veut-onmaintenirleur attentionen éveil, il faut aller à I'essentiel,user
de brièvetéet de concision> (1996: 12-13).
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1.2.3.Déterminationsfamiliales
Une autre spécificitédu lectoratde la littératurede jeunesseest I'importancedes
médiateurs(parents,enseignants,professionnelsdu liwe) entre le producteuret le
consommateur.Même si I'indépendancede ce dernier s'est accrue, même si en
grandissant
I'enfants'autonomise
et devientun consommateur
à part entièreet décide
de son achat,il semblenéanmoinsque le rôle desmédiateurs
resteimportantet que les
éditeursen tiennentnécessairement
compte.
L'enfant s'inscritfortementdansdeuxinstitutionsqui fonctionnentpour une certaine
part en interaction,la famille et l'école.Nousavonsdéjàparléde l'école.En ce qui
concernela famille, elle déterminepour I'enfant une placeet dansle champsocialet
dansle champlecturallE.
A propos du premier, Chamboredon
et Prévot (1973: 318), étudiantla prime
enfance,soulignentque toutesles classessocialesn'ontpasles moyenséconomiques
et
culturels d'intégrer I'avancéedes théoriesde I'apprentissage,
donc de vouloir une
< intensificationdu travail d'éducation>>.Cette revendicationest plutôt le fait des
moyennes,
ce queDanielBlampainsouligneégalement
:
classes
I-a nécessitéd'unefornation culturelleextra-scolairedirigéeestpeu reconnuedansles milieux
ouvriers,à la dffirence de la petite ou tnoyennebourgeoisiequi perçoit son ascensionsociale
en étroite liaison avec I'école et avec les processusparallèles offrant des garanties
complérrcntaires,et qui se rnontreparticulièrenunt ouverteà la pénétrationde l'aide réglée,
institutionnaliséeou de typeinstitutionnel.(1979:91-92)

Ce sont donc surtout les parentsdes classesmoyennesqui comptent,entre autres
moyens,sur la littératurede jeunessepour favoriserla réussitescolaireet socialede
leur enfant.
Même s'il n'y a pascoihcidenceexacteet mécaniquede I'offre et de la demande,on
peut supposerque la productionen littérature de jeunesserépondraen partie aux
aspirationsde ces classes.Foucambert,analysantla productionrécente,soulignela
conformitéidéologiquede ce champculturel au champdu pouvoir en montrantque

18 Noosempruntonsce tenneà Jean-MariePrivat (1993: 25) pourqui, tout commeil y a desstructures
qu'il seproposed'étudier.
de production,il existedesstructuresde consommaûon
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c'est bien un certain type socialde lecteurque vise essentiellement
la littératurede
jeunesse:
Cette littérature de jeunesseest essentiellementune production des classestTùoyennes
en
direction des classesmoyennes.
Il sffirait pour s'en convaincrede regarder qui I'écrit, qui la
promeut et qui la lit ! I'es situationsprésentées,les personnages,les valeurs, les systènus
d'explicationfonctionnentainsicommeun miroir pour unepartie desenfantset leur pennettent
depasseravecl'écrit unpdcted'identification.(1987: 4l)

En ce qui concerneI'appartenance
au champlectural,I'appartenance
desparentsà tel
de sessous-champs
conditionnesansnul douteles lecturesde I'enfant.PourJean-Marie
Privat, le champlecturalprésentela mêmedichotomieque celui de la production: il
existe une consommationcultivée qui est le fait d'un lectorat letEé et une gande
consommation,
celledu grandpublic,cequ'il schématise
ainsi(1993:26) :
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Tableau2
Champ du lecteur
Consommationcultivée
Lectorat lettré
1-Fonctions
dénégationde l'économie
recherched'un capitalculturelet symbolique
intérêtdésintéressé
lecture<<cultivée >
2-Logiquesde consommation
résistanceà touteformeappuyéede lectwe
dirigée
sélectiondistinctive
pacteartistique
3-Modalitésde lecture
cycle de consommationcontinu
accep0ation
du risqued'uneécriture
lecturecomme <<travail >>
lectureinclusive
4-Stylesd'appropriation
lecturecréative et critique
multiplesréseauxd'approvisionnement
lectureintensive
S-Rapportsà la pratique professionnelle
indifférenciationrelative,lectures
professionnelles
et personnelles
profits durables
disposede plusieurs< marchésde lecture >

...culture
moyenne...

Grandeconsommation
Grandpublic
neutralisationdesenjeuxculturels
techerched'unevaleurpratique
désintérêtintéressé
lecturefonctionnelle
perceptionde I'offre sélectionnee
primat au liwe consensuel
pacteréférentiel
cyclede consommation
discontinu
quêtede gratificationsassurées
lecturecomme<<repos)>
lectureexclusive
lectured'affiliation
réseauxd'approvisionnement
peu
diversifiés
lectureextensive
professionvs lecturede loisir
profis fugaces
< marchéde lecture> restreint

GDiscourssur < lesautres> et
représentations
misérabilisme
populisme

élitisme
oouiadisme

Assidu des librairies, le lecteur lettré ne se préoccupepas de la rentabilité
économiqueou socialede salectureet le prix desliwes, pour lui, n'estpasun critèrede
choix déterminant.Il a une approcheesthétiquedesæuweslittéraireset méprisecelles
qui affichentune viseeutilitariste.Il ne se fournit pasen liwes en se fiant aux grands
intermédiairesmédiatiques,mais a sesproprescritèresou se fonde sur les conseilsde

pairs, de revuesconfidentielles.Il se méfie de la facilité et aime se risquerà lire des
æuvresd'avant-garde,à diffusionrestreinte.
A I'inverse,le grandpublic prendpeuen comptela dimensionpurementesthétique
et
veut que la lecture soit ou utile, ou distrayante.Il est très sensibleaux conseilsdes
médiaset s'inscrirafacilementdansdes clubs de ventede livres pÉucorrespondance,
fréquentantpeu ou pas les librairies. Il n'aime pas la nouveautéet reste, dans le
domaine de la fiction, dans des genreséprouvés: romans d'espionnage,romans
grandessagasfamilialessouventadaptées
sentimentaux,
d'ailleurspar la télévision.
Mêmesi cettedescriptiondu champlecturalresteà compléterpar unecaractérisation
fine du lectoratmoyen,elle permetde supposerI'existencede différentescatégories
parentalesqui, selon qu'elles se rapprochenttendanciellement
de tel ou tel pôle,
qu'ils privilégient,et les éditeurstiennent
oriententleursenfantsversles sous-champs
comptede ce paramètrelorsqu'ilsprofilentleurscollections.
En attendantde préciserI'image du lectorat que les collectionsde notre corpus
renvoient,à traverssurtoutleur présentation
dansles catalogues,
il nousresteà aborder
le troisièmeaspectpermettantde caractériser
le champde la littératurede jeunesse: ses
fonctionset valeurs.

1.3.Fonctionset valeurs
Nous entendonspar fonctions les grandsobjectifs que la littérature de jeunesse
s'assigne,soit affichéspar les producteurs,soit décelablesdansla production,et par
qu'elle manifeste.
valeurslespréférences,
idéologiques,
essentiellement
1.3.1.Fonctions
Au XI)f siècle,les fonctionsprincipalesattribuéesà la littératurede jeunessesontla
distraction, mais surtout I'instruction et l'éducation, c'est-à-dire, à l'époque,
I'acquisitionde connaissances
et de règlesmorales.Aujourd'hui, les fonctionsvisées
sont plus diversifiéeset se réalisent différemment: distraire les jeunes lecteurs,
développerleur sentimentesthétiqueet faire réfléchir,coûrmeon I'a déjà lu plus haut
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dans certainesdéclarationsd'éditeursappartenantau sous-champde la production
moyenne.
La fonction ludique, qui consisteessentiellement
à amuseret à distraire le jeune
lecteur,est remplie par plusieurstypesd'ouvrages,à commencerpar ceux créantdes
mondesfantaisistesou reposantsur des aventurestrépidantes.Il suffit de regarder
I'extensiondes collectionsconsacrées
à des genrescommele romand'aventures,
le
romanpolicier, les récitsfantastiques
et gothiques,pour constaterI'importanceque cet
aspectde la fonction revêt dansla productioncontemporaine.
On peut aussiévoquer
tous les romansfondéssur desjeux de mots, où la langueest Eaitéeavecune ceftaine
distanciationou dérision: les liwes de Pef et autresaventures
du princede Motordu,les
ouwagesde Yak Rivaispubliésà L'Ecole desLoisirset inspirésde I'Oulipo en sont
une bonneillustration.Il existeégalementen littératurede jeunessetoute une veinede
liwes rompant avec le conformismedes genreset des situations,comme le signale
(1991: 80).C'estainsiquela parodiede diversgenres(contes
DeniseDupont-Escarpit
à I'envers par exemple)connaîtun franc succèsces dernièresannées.Enfin, < Les
Liwes dont vous êtesle héros,>,dont la lectureconsisteen un jeu au senspropredu
tenne (on avancedansle texteà coupsde dés...) constituentune dernièrecatégoriede
textes à fonction ludique. Si ceux-ci sont produits en série et appar:tiennent
à la
productionélargie,il n'en est pasde mêmepour les autrestypesd'ouwages.En effet,
jouer avecle langageet les genresimplique une lecturedistanciée,non identificatoire,
qui a été initiée par la productionrestreinteet qu'on trouve aussidansla production
moyenneaujourd'hui.
Quant à la fonction esthétique,elle vise à éveiller une émotion afiistique et
développerle sentimentdu beau chez le lecteur. Elle peut êre remplie de deux
manières: par I'objet-liwe lui-même(samiseen page,sesillustrations,sa couverture)
et par le contenu de I'ouwage. Pour séduire le jeune lecteur, très sensibleaux
illustrationset à I'aspectextérieuret palpablede I'objet, le liwe devientun produitde
plus en plus sophistiquéet même les collectionsde poche rivalisent de recherche
D'ailleurs actuellementles éditeurssoucieuxde distinctionet de position
esthétisante.
d'avant-gardemisentplus sur la forme, 1'<<
emballage>, que le contenuà proprement
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parlerle.Cettefonction esthétiqueest revendiquéenon seulementdansla production
restreinte mais aussi dans les collections ( moyennes>>,comme en témoigne le
catalogue1997du < PèreCastor>>chezFlammarion:
Avec le Père Castor, les enfantslisent des textesde qualité, des histoiresqui éveillentleur
intelligenceet leur senscritique,et regardentdes illustrationsqui stimulentlew sensesthétique.

L'autre manière,pour une collection,de signalersafonctionesthétiqueest de meftre
en avant la qualité littéraire de sesouwages,ce qui se retrouvedans beaucoupde
présentations
de collections.Si une collectionde productionrestreintea tendanceà se
réclamer du seul esthétisme,une collection de production moyennese présentera
cornme très hétéroclite et diversifiée, avec des ouwages répondantà toutes les
fonctions.Mais dansI'un ou I'autrecas,commeDanielBlampainle souligne(1979:.
28-29), ces critèresde beau,de qualité littéraire ainsi utilisés par les critiqueset les
maisonsd'éditionsontflous : beautédu texte,beautéde I'illustrationsontplus souvent
dogmatiquement
affirméesqu'argumentées.
Enfin, la fonction éducativepeut revêtir diversesformes,commela transmission
de
savoirs,de valeurs ou I'incitation à la réflexion. Le souci d'informer est toujours
présentchez un certain nombre d'éditeurscontemporains.
Des ouwagesfictionnels,
notammentcertainsromanshistoriquesou ceux qui situentleur action dansdes pays
étrangers,semblentmêmeavoir pour fonctiondominantede transmettredessavoirssur
le monde,d'enrichir lesconnaissances
du lecteur,celaalorsmêmequele didactismeest
pour deuxraisons.D'une part il est associéà I'idée
suspectaujourd'huiessentiellement
d'une relation entre le lecteur et I'auteursur le modèlede la relation maître/élève
traditionnelle: I'enfant ignorant et obéissantdoit absorberles savoirsdispenséspar
I'adulæomniscient.Or unetelle conceptiondesrapportsentreI'adulteet I'enfant,entre
le maître et l'élève, a été fortementremise en questionpar les nombreuxtravaux
psychologiques
D'autre part, pour un lecteurlettré,la
et pédagogiques
contemporains.
lecture et le liwe ne peuvent avoir de fonction utilitaire mais sont évalués
Percevoirunefonctiondidactiqueà un texte
essentiellement
surdescritèresesthétiques.
estrédhibitoire,ce qui semblepointerdanscesproposdeDeniseEscarpit:

19 Les collectionsdocumentaires
de Gallimarden sontun bon exemple: sophisticationet diversitédes
matériauxutilisés,qualitédesillustrations,miseen pagerecherchee.
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Putout dans le monde,cesattitudesnouvellesont donnénaissanceà unefloraison d'ouvrages
destinésà la jeunesse,en ruptwe apparenteavecle passé.Mais une étudeattentivey révèlela
présencede I'intentionpédagogiqueet formatrice. On parle de renouveau.Existe-t-ildansla
leure ? Sansnul doute; dansl'esprit ? Celaest nains srir. (1981: 6)

Même si en productionrestreinteles prducteurs dénienttout didactisme,il n'en est
pasmoinsvrai que la linératurede jeunesseaujourd'huiprésentede nombreuxromans
avec une dimensiondidactique,à proposde laquelleJeanPerrot signalecependant
l'évolutionsuivante:
lzs livres n'offrentplus Ie ton moralisateurqu'ils avaientà desépoquesplus anciennesdansles
récits qui se proposentdefaire découvrir le monde,la vie des hommes.la fiction sert à rendre
l' enseignement vivant, agréable. ( I 991)

Il ne nie donc pas à la littératurede jeunesseune fonction didactique,mais précise
qu'elleestrempliede manièreplusdiscrète,
en intégrantles savoirsà la fiction.D'après
lui encore,ce qui rend la fonction didactiqueplus acceptableaujourd'hui,c'est la
multiplicité des voix. Le lecteurpeut se faire un parcoursde lecturetrès diversifiéet
construire ses savoirs en utilisant plusieurssources; il échappeainsi au discours
magistralunique.
En ce qui concernela transmissiondes valeurs,elle ne peut plus se faire de façon
aussimagistraleque dansles textesdu XIX siècle.Les discourséditoriauxn'abordent
d'ailleurs pas directementcette question,ils parlent simplementde désir de faire
réfléchir leur jeune public. Par exemple,le catalogueGallimardprésenteainsi < Page
blanche>>: desromans
quiparlentauxjeunesetfont échoà leursproblèrrcset à ceuxdumonde.(1995-1996
: 70)
<<Castor Poche >>annonce:
Des textes venus du monde entier abordent tous les thèrrcs qui nous préoccupent, nous
passionnent,nousinterrogent.(1997 129)20

De nombreuxromansmettenten scèneles joies et les difficultés à être enfantou

20 quant au <<Liwe de Pochejeunessesenior> (1996), il < proposeaussi aux seniorsdes romans
d'initiation (La Mrc unéricaine de Muriel Carminati). Les gravesquestons de notre époque,qui
passionnentet inquiètent les jeunes, sont traitéesde manièreconcrèteet chaleureuse:la question
palestiniennedanslzs Pierres du silence,de JacquesVénuleth,ou les "sans-abri"dansL'Envers du
décorde Gudule... (p. 53).
"

99

adolescent,
lesproblèmesrelationnelsdansla famille, à l'école,avecles amis.Dansces
univers restreints,les relationsaux aufes sont traitéesessentiellement
sur le mode
psychologique.D'autres romans, plus ouverts sur le monde, abordentles grands
problèmesde none époque(pollution,chômage,marginalité,guerre,racismeetc.) mais
égalementde façon plus psychologiqueque politique et sociale.De quelle manière
alors se joue la fonction éducativeà partir de ces sujetstraités dans les romans?
ChristianPoslaniec,évoquantcettequestiondanssa thèse(1998),fait une distinction
entre instruction,éducationet initiation. Jusqu'audébutdu XX siècleI'enfantest
considérécomme une table rase, un être passif qui ne sait rien et qu'il faut donc
instruire.Ensuite,avecle développement
desnouvellesidéesen matièred'éducation,
I'enfant estplacéau centrede sesapprentissages
et on le considèrecommeun êtreactif
qui ne peut apprendreque dans I'interaction.Enfin, plus récemment,une nouvelle
tendanceconsisteà penserque le jeune lecteurpeut tirer seulles leçonsde ce qu'il lit.
C'est ce que Poslaniecentendpar initiation,notionqu'il définit en citantJeanVerrierà
proposde la formationpar la lecture:
N'est-cepas quand le lecteur est lu par le texteplus qu'il ne le lit, quand il est < touché>,
< remué>, c'est-à-direqrcnd le texte lui dit deschosesqu'il n'a pas toujoursenviedentendre,
lui fait rencontrerI'autre en lui, n'est-cepas à ce momentqu'il se <forrne > ? Ia lecturede
rêverieest aussiune< lecture-formation>,peut-êtrela seule.(1998: 3301zt
En fait, tout texte, du moment qu'il.touche

le jeune lecteur, et même s'il est

complètement dénué d'intention didactique, contribue à la formation, comprise comme

initiation, de ce dernier.
1.3.2.Valeurs
Dans sa thèse, Didier Delaborde analyseen détail l'évolution des valeurs en
linérature de jeunesse,et rend compte de celles qui caractérisentla production
contemporaine
en les regroupanten deuxtriptyques.
Le premier,eue I'on peutqualifierd'idéologrque,comportetrois volets: humanisme,
remplacéle patriotisme,
hédonismeet pessimisme.
L'humanismequi a progressivement
2l Cetæcitationest issuede < Voix croiséessur la lectureou le sociologue
et le lecteur> de J.
'.
Leenhardt
et J. Venierin B. Sanasinet R. Sctrick Lire pow lire.La lecturelittéraire,Paris,Textuel,
(1992:176).
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associéau militarisme et au colonialisme,souventprésentjusqu'au milieu du XX
siècle dans le champ, cornme on I'a vu dans le chapitre précédentà propos des
robinsonnades,se décline sous diversesformes: antimilitarisme,anticolonialisme,
antiracisme
et, plusrécemment,
humanitarisme.
Le développement
qui
de I'hédonisme,
s'est substituéau moralisme,soit religieux,soit laïque,caractéristique
de la production
passée,comme nous I'avons remarquéà proposdes robinsonnades
dans la partie
précédente,est lié à la levéed'un certainnombrede tabousconcernantla relation de
I'enfantà sonco{ps,à I'amouret la sexualité,à I'expression
dessentiments.
On peut
lire égalementune manifestationde I'hédonismedans I'humour, valorisé dans un
certain nombrede romans.Quant au pessimisme,il prend la place du scientismetel
qu'on a pu I'observerdanslespremièresrobinsonnades
de JulesVerneet danscertaines
qui s'expliquepar la fin desgrandesespérances
fictionsdesannées1950,phénomène
scientifiqueset politiques.La vision du monden'est plus positiveet édulcoréecomme
mais,dansbon nombrede romans,les
elle a pu l'être dansles æuvresprécédentes,
personnages
sontconfrontésà tout type de problème: guerres,peurd'unecatastrophe
écologique,chômage,mort etc.
Le secondtriptyquecomporteplutôt les valeurstournantautourde la conceptionde
l'écriture et de la productionartistiqueen généralet réunitle ludisme,I'esthétismeet le
plaisir du texte,ce qui permetde constaterque les deuxpremièresfonctionsévoquées
plus haut sont en fait désormaisérigéesen valeurs.Nous avonsdéjà décrit I'aspect
ludique de la production actuelle.En ce qui concernel'esthétisme,les recherches
formellessontvalorisées,surtouten productionrestreinte,que ce soit dansle domaine
de I'art graphiqueavec les albumsou dansle domaineplus strict de l'écriture (eux
parodiques,variationsénonciativespar exemple).Quant à I'importanceaccordéeau
plaisir du texte,on la retrouvedansle développement
de collectionspoetiques,dansla
présencede plus en plus fréquentede jeux avec les mots, d'humour verbal dansla
production.
Le didactisme,fonction égalementérigéeen valeur autrefois,n'occupeplus cette
position,ou alorsestremplacépar I'initiation dont il a étéquestionplushaut.
De manièreschématique,
on peut dire quecesnouvellesvaleurs,qui ont remplacéle
la littératurede jeunessejusqu'aux
caractérisant
rio moralisme/patriotisme/didactisme
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années1950,ont étéimpulséespar les agentsdu sous-champ
de productionrestreinteet
ont largementgagnéla productionmoyenne,souventd'ailleurs en perdantde leur
vigueur et de leur militantisme.On arrive ainsi à une sortede consensus
qui fait que,
commele souligneJean-MariePrivat,
aujourd'hui,un livre estrecomnutndé
par les médiateursprofessionnels
(et le discourséditorial)
s'il est amusantet interactif(du livre-jeu au livre dont vousêtes le héros), s'il est beau et
original (du livre-objet aux illustrations artistiques), s'il est enfin politiquemcnt conect
(antiraciunc,écologie,droits desenfantsfont l'affaire).22

En fait, seulesI'avant-gardeet la productionélargie sont aujourd'hui susceptibles
d'échapperà ce consensus,
surdesbasesdifférentes.
La suitede noEetravail montreraquellesfonctionset quellesvaleursdominentdans
le genrede la robinsonnadeaujourd'hui,et on peut faire I'hypothèseque la coupure
avecles robinsonnades
du passéserad'autantplus radicaleque les romansétudiésse
situenten productionrestreinteou dansla frangesupérieurede la productionmoyenne.
Mais avantd'entrerdansles textes,nousnousproposons
de les situeravecun peuplus
de précisiondansle champinstitutionneldont nous venonsde dresserrapidementla
configuration.

22 Extaitd'une communicationnon publiée.
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2. PLACEDESROBINSONNADES
DU CORPUS
DANSLE CHAMP
Titre et nom d'auteurpennettentdanscertainscas de se prononcersur la position
d'un roman dans le champ.Dans notre corpus,seulsdeux textesjouissentd'une
reconnaissance
institutionnelle: Vendrediou la Vie sauvageet, dans une moindre
mesure,Le Robinsondu métro.L'auteur du premierest un écrivainconsacré,qui écrit
aussibien pour les adultesque pour les enfantsz3,
etVendrediou laVie sauvageest
I'ouvragele plus récentcité dansla liste desouvragesconseillésdes Programmes
et
Instructionsde 1985pour le collège2a.
SaplacedansI'institutionscolaire,qui assoitsa
légitimité,estconfirméepar uneenquêtemenéedans150collègessur les livres étudiés
en lecturesuivie: sur 86 nomsd'auteursétudiésau collègecitéscinq fois et plusæ,
celui de Michel Tournier arrive en cinquièmepositionet sa robinsonnadeest I'un des
romansles plus donnésà lire dansles classes.Quantà Le Robinsondu méto, il est
devenuce qu'on pourrait appelerun classiquede la littérature de jeunesse.Ainsi
ElisabethVliegheécrit-elledansuneprésentation
de la collection< Travelling> :
Parfois soupçonnéed'être
voire racoleuse,cette collectionprésenteun certain
"fabriquée>
nombrede textesintéressants,
notatnnentqrnnt à leur constructionnarrative tels Rendez-vous
d'ailleursde C. R. et L. G. Touatior Le Robinsondu mélaode F . Holman.(1995: 29)

L'auteurde Prisonnierdesgrandslacs, GaryPaulsen,semblepar contrereleverde la
production élargie si I'on en juge par la quantitéde romansqu'il a publiés chez
< Castor Poche>>et Hachettejeunesse(une vingtaine environ) et par leurs titres
génériquementtrès marqués, indiquant une prédilection pour I'aventure et le
fantastique: Danger sur la rivière,La Légendede la caverne,La Valléedu tonnere,
Srnashau paysdespharaons,Le Monstredu lac noir, La Malêdictiondesruines...
Mais pour les autresouwagesde notre corpus,nousn'avonsaucuneinformationde
23 voici quelquesdres publiéspar Michel Toumierdansdescollectionspour la jeunesse:
Amandineet les deuxjardins (1977,Rougeet Or G.P.),La fugue du Petit Poucet(1979,Rougeet Or
G.P.),Pienot ou lessecretsde la nuit (1979,Gallimard),Barbedor(1980,Gallimard),Izs rois moges
(1983,Gallimard).
24 L" toman de Defoe, RobinsonCrusoé,enfait partieaussi: la vocationque Rousseaului a assignée
perdurejusqu'à aujourd'hui.
25 Cf. vtanesse,D., Grellet,I., Friot, B. (1994).

103

cc tyPe: ni les auteurs(étrangersdansles quatrocas)ni les romansne jouissentd'une
quelconquerenomméeen France,si bien que, pour les situer institutionnellement,
la
présentationde leur collection de rattachementà travers le supportépitextuelque
constituele catalogueéditorialet l'étudede I'objet-liwe sontindispensables.

2.1.Présentation
descollections
danslescatalogues
Quandun éditeurchoisitde publierun titre dansune collection,c'est qu'il le juge
conformeaux objectifset à I'imagede cettedernière:I'appartenance
à unecollection
d'un ouvragedit déjà quelquechosede celui-ci. La consultationdes catalogues
d'éditeursest un bon moyen d'être informé non seulementde I'image que désirese
donnerla maisond'éditionmais ausside celle qu'elleoffre de sescollections.Aprèsun
commentairesur le nom de la collection,notreétude26
porterasur les points suivants:
prix, ciblage,organisationinterne.Pour YvesReuter,
textede présentation,
tout critère pris isolémentne désignepas de rnanièresuffi,sante
le type de réseau,il n'indique
qu'une tendanceet à ce titre doit être cornbinéavecd'autrespour arriver à un résultatfiable.
( 1 9 8 1 :1 1 2 )

Seule la réunion de tous ces élémentsen faisceaucontribue à caractériserles
qui enrelèventdansle champ.
collectionset ainsià situerles robinsonnades
2.1.1.Nom de la collection
D'aprèsHuguetteRigot,
la collectionest le cadregénéral: miroir double laissantvoir l'inage de la maisond éditionet
I'inuge du lecteurà laquelleelle se destine.Son nom, <Vécuv, nDu rnondeentier>, par
exemple,ou sonnomnon écrit, collectionblanche,définitsonambitionculturelle.(1993:26)

étudiées?
Que suggèrentau lecteurles nomsdescollectionsdesrobinsonnades
l,e titre <<Verte Aventure>>est sansambiguité: le substantifdésigneun sous-genre
romanesque
alorsque I'adjectif signalela filiation de la collectionavecla Bibliothèque
26L.rls cataloguesd'éd.iteurs,tout comme la présentationmatérielledes collectionsde littératurede
jeunesse,peuventvarierd'annéeen année.Aussidevons-nous
préciserque nousétudionsles catalogues
publiéssoit en 1996soit en 1997.
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Verûecrééeen 1924,dont elle esten fait une sous-collection.
Le titre < CastorPoche>>
renvoied'unepart à I'aspectmatérieldu liwe, à sonformat,
d'autre part, par le nom de l'animal, non seulementà la naturemais aussiaux notions
de travail,d'activité,de construction.
Le titre de la éollectionest complétépar une
mentionde sectorisation
: L'Oiseaudemerestpubliéen <<CastorPocheSenior>>et Les
Naufragésdu Moonrakeren <<CastorPocheJunior>): cette indicationexplicite d'un
public précisémentvisé, nous I'avons vu plus haut, est fréquenteactuellement
en
littératurede jeunesse,surtouten productionnon restreinte,puisques'adresserà un
lectorattrèsciblé estcontraireau fonctionnement
destexteslégitimés.
Les connotationsdu nom < Folio Junior>>sont moinsécologiqueset plus savantes.
Un folio est un feuillet de registre,particulièrementdansles manuscritsde certaines
éditionsanciennes,
numérotéspar feuilletset non par pages.En typographie,on appelle
aussi/o/io le chiffre qui numérotechaquepaged'un liwe. Le teûne,en touscas,a une
connotationérudite,sansdouteaccentuée
par sonallurelatine.Tout commedansle cas
précédent,le titre indique une sectorisation
: < Folio Junior>>s'opposeà < Folio
Benjamin>>€t (<Folio Cadet>) et constitue une sous-catégoriede cette collection
destinéeà la jeunesseet portantle mêmenom qu'unecollectionde pochepour adultes.
<<Medium>>estun termepolysémique: il désignel'étenduede la voix, un registrede
sonsentregraveet aigu, ainsi qu'unepersonngpouvantcommuniqueravecles esprits.
Ce mot fait égalementpenserà media,donc à la communication,et à la notion de
milieu, de centre,et dans ce cas pourrait renvoyer à l'âge des lecteursvisés,entre
enfanceet âgeadulte.
Enfin, la présentationdu nouveauguide de lecture< Travelling> 1995par Arnaud
de la Croix, éditeur du secteurJeunesse
chez Duculot, fournit des indicationssur le
choix du nom de la collection.De la Croix cite d'abord JeanBaudrillard danstes
Inrockuptibles :
J'utilise toustnesvoyagesen termesde < Travelling>, évidenunent.
Je ne vaisqtælà où qwlque
clwsed insolite,de nouveaum'attire.En évitantautantquepossibleIa répétition.

Et il reprendensuite:
lz sensparticulier donné au terme < Travelling> par le sociologueJean Baudrillard nou

paraît coïncideravecI'esprit rnêrnede la collection: c'est bien à l'ouvertureà desdimcnsions
toujoursnouvelles,souventswprenantes,qu'invitentlesromansqui sontprésentésci-après.

Le terme < Travelling> est associéau cinéma,au mouvement,à la modernité(en
celail s'opposeàfolio qui connoteplutôtla naditiondeI'imprimerie).
Une premièreimagede la collectionestainsidonnéepar sonnom. Connotations
plus
ou moins lettrées,polysémiedu terme choisi, indicationd'une sectorisationou non
peuvent être des élémentscontribuantà la caractérisationlégitimée ou non de la
collectionpar le lecteur.
2.1.2.Textede présentationde la collection
Dans les catalogues,un texte introductif indique souvent explicitement ou
implicitementles fonctionsassignées
à chaquecollectionprésentée.
Dans celui de
<<Travelling>, la fonction ludique domine et une lecture d'évasion, avant tout
identificatoire,s'inscriten filigrane :
Des grandsrom.ensinéditsau prix d'un livre de poche,une collectionqui s'adresseen priorité
auxjeunes,dèsdouzeans.
L'authenticité, I'aventure, l'énigrrc, I'humour et l'énntion sont au rendez-vousde
< TRAVELUNG .
"

Née après 1968, cette collection fait partie de celles qui ont commercialemont
récupéréle mouvementcontestatairede l'époque en publiant des textesprochesdu
roman à thèse traitant, souventde façon très didactique,de divers problèmesde
société; mais on peut remarquerque, dans sa présentationactuelle,elle efface toute
ambitionéducative.
Les autres présentationsassocientplusieursfonctions. C'est le cas de < Castor
Poche>)où, à I'aspectludiqueet onirique,s'ajouteunedimensionéducative:
n Castor Poclv > des livres pour toutes les enviesde lire. Envie de rire, de frissonner,de
réfléchir ou de rêver.Enviedepartir loin ou de sepelotonnerdansun coin.
Des livrespow ceur qui dévorent.
Des iivrespow ceuxqui grignotent.
Des livrespow ceuxqui croientnepas ainærlire.
Des livrespour ouvrir I'appétit de lire et de grandir !

Lesouwagesde la collectionpermettent
auxenfantsnonseulement
de s'amuser,
de
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réfléchir,maisencored'entreren lecture,d'aimerlire.
Quant à la présentationde < Verte Aventure>>,elle combine fonction ludique,
fonction éducative(commeprécédemment,
elle signaleque les liwes sontconçuspour
donner envie de lire) et fonction esthétique(puisqu'il est question d'<<auteurs
talentueux>) :
La <Verte Aventure, change! En 1996,elle se place sousle signede l'évasion,avec trois
segments:policier, fantustiqueet science-fiction.L'objectif ? Offrir aux 11-14 ans ce qu'ils
airnent: I'inugination, le suspenseet l'hunnur. A la suite d'AnthonyHorowitz, des écrivains
talentueuxrelèventle défi. Des romansà dévorerd'une traite, des couvertwesludiques,des
illustrationsdynamiques...rien n'est laisséau hasard afin qu'aux prémicesde I'adolescence,
lectureseréconcilieavecplaisir.
Soulignons que la < Bibliothèque Verte >>,auparavant plutôt située en production

élargie,a évoluésousI'influencede la productionmoyenneet peut par bon nombrede
romansqu'elle présenteêtreassimiléeà cettedernière.
ChezGallimard,la collection< Folio Junior> affichefonctionesthétiqueet fonction
ludique,cettedernièreétantassociéeau domainede l'éducationavecla présentation
du
< Edition spéciale>>:
supplémentajoutéauxromansappafienant
à la sous-collection
I* < Folio Junior > noI estparu en 1977.En 1995paraît le no750.Entre cesdeuxchffies, dixhuit ans et la plw importantedes collectionsde romansaufornat de pochepour la jeunesse:
les plusgrandsautews, classiqucsou contemporains,français
ou étrangers,et de passionnants
inédits à découvrir.
Pour chacun de ces rrcrveilleux récits, une équipe denseignantsa itruginé un supplérnent
ludiquepour favoriser la lecture,avecdeslivres à doubleentrée: d'un côté le textedu roman,
de I'autre, un cahier de 32 pagesdejeux.

Enfin, à L'Ecole des Loisirs, le texte écrit pour la collection< Medium>)est le
suivant :
< Mediwn > unebibliothèquccontemporaine
pour lesjeunesd'aujourd'hui.
Des livresqui parlent avecgravité deschosesquc l'on dit < pas graves>, avechutnourde tow
ce que I'on peut traiter avechumour.
Des livres,non pas pow apprendreà vivre, non pas pour apprendreà penser,plutôt pow se
sentir moinsseulen vérifiantque lespersonnages
d'un livre, cor/tnu seslecteurs,sedébattentet
se debrouillent,prennentl'habitudede savoirquandil faw dire non,qtund il faut dire oui.

Cette présentationnie tout aspectdidactique: les liwes ne sont pas faits pour
apprendrequoi quece soit. Mais en mêmetemps,ils constituentune aidepour le jeune
lccteurdansla mesureoù il peuttirer lui-mêmedesconclusionssur la manièrede gérer
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sa vie à partir de I'expériencedes personnages.
On retrouvedans ces lignes ce que
ChristianPoslaniecappelleI'initiation, dont il dit qu'elle a remplacéen littératurede
jeunesse
l'éducationet l'instruction.
En rappelant,avec Marie-ChristineVinson (1995), l'ambigu'rtédu destinatairedu
catalogue,qui vise autantle jeunelecteurquele médiateuradulte(parentou enseignant
acheteureVouprescripteur),on peutfaire la synthèsesuivante:
-

deuxcollections,< Folio Junior>>et <(Medium>>,présentent
destraitsrelevant

de la productionrestreinte.Pour la premièreil s'agit de I'importanceaccordéeà
la fonctionesthétique
et à la légitimitédesauteurs,pour la secondeil s'agit du
déni explicitede tout didactisme.
-

11ftavslling>, qui ne revendique
que l'évasion,par ce trait se situeplutôt du

côtéde la productionélargie.
-

<<Medium>>et <<Travelling>>n'affichent pas du tout de préoccupation

didactique,contrairementà <<Castor Poche>>,<<Verte Aventure>) et (<Folio
Junior > (surtout avec Vendredi ou la Vie sauvage) qui ciblent plus
particulièrement
I'enfant scolariséà qui il s'agit de donnerle goût de lire.
2.1.3.Organisationinterne de la collection
La plupan descollectionsoffrent un nombreimportantde titres :
-

< Bibliothèque
Verte> : 186titres

-

<<CastorPoche>>: plusde 400 titres

-

< Folio Junior>>et <<Folio JuniorEditionspéciale>>:206 et 132titres

-<Medium>:250titres.
< Travelling>)estuneexceptionpuisquecettecollectionne compteque43 tires.
La façon dont les titres sont classésdansles cataloguespeut être interprétableen
tennesde positionnement
dansle champ.Trois casseprésentent.
par ordrede parutiondansla collection.Iæ
Dansle premier,les liwes sonténumérés
titre et son numérodans la collection sont indiquésen caractèresgras et le nom de
I'auteur apparaîtau deuxièmeplan. La mise en avant des tires, leur annoncedans

108

I'ordre de leur parutiondansla collection,favoriseles liwes plus que les auteurs,qui y
perdenten légitimation.Deux catalogues
<<Travelling>
optentpour cetteprésentation,
et <<CastorPoche>.
Dansle secondcas,et c'est le principesuivi dansle catalogue< Folio Juniorr>,les
auteurssontclassésalphabétiquement.
Cettecollectionestcelleoù I'on trouvele plus
d'auteursreconnus: auteursancienset aussicontemporains,
auteurspour adultesaussi
bien que spécialisésen littératurede jeunesse.Présenterles ouvragesen mettanten
avantle nom des auteurs(on choisit un JulesVerne, un Tournier) est justifié par la
légitimitéde cesderniers.
Iæ troisièmecasconsisteen ce que nousappelonsunoprésentation
éclatée.Elle n'est
adoptéeque dansle catalogue<<Medium> qui se distingueégalementdes autrespar la
complexitéde sa composition.Des auteurs<<maison>>,non classésalphabétiquement,
se
voient consacrerune page ou deux qui les valorisentpar des notices biographiques
de grandesphotos.Quelquespagessontcompo#esde façon
conÉquenæsaccompagnées
(< loin de chezsoi, I'aventure>>)ou
différente: ellesregroup€ntdestitres génériquement
(< ceux que rapprochentleurs solitudes>). Ceneprésentationchoisiepar
thématiquement
<<Medium> suggèreun butinagelittéraire,un parcoursun peucapricieuxdansleslivreset
s'opposede cettemanièreà une conceptionutilitaire du catalogue.Par cettenégationde
I'utile, la présentation
de la collections'inscritenproductionrestreinte.
lui, se démarquedes autrespar sa généralité
Enfin, le catalogueHachetteJeunesse,
dans la présentationde la collection<<Verte Aventure>. Il annonceun changement
qui était le sienjusqu'à présenten
dansI'organisationde cettedernière: le découpage
aventureshumaines,légendaires,héroiQues,fantastiques,policières,se restructureà
partir de 1996 en trois segments,policier, fantastique,science-fiction,trois genres
particulièrementpriséspar beaucoupde jeuneslecteursaujourd'hui.Quelquestites de
la collection serventà illustrer ce qu'on Eouveradansces trois segments.D'une part
rapide,sansénumérationde titres ou d'auteurs,est un peu décevante
cetteprésentation
par rapportà celledesautrescatalogues,
d'autrepart I'accentmis sur les genresrenvoie
à la productionélargie.
Par le mode de présentationdestitres, < Medium>)surtout,puis < Folio Junior> se
situentplus en productionrestreinteque les trois aunescollections.
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2.1.4.Prix et ciblagede la collection
A proposdesprix, on peutconstaterque <<Medium> estla seulecollectionqui ne les
mentionnepasdansle catalogued'édition.Celui-cieffaced'ailleurstoutesles marques
qui en afficheraientla fonction commerciale.Sur la couverturscomme à I'intérieur,
nulle mention de date: il se présentecomme un objet atemporel.Les liwes sont
présentéspour leur seul contenu,puisqu'aucuneindication de prix, de format, de
tranched'âgeviséen'est donnée.On saitpar ailleursque les romansde cettecollection
sontrelativementcherspar rapportaux autresliwes de pocheet ne sontpasdiffusésen
grande surface.Ces traits, négationde I'aspect économique,prix élevé, diffusion
uniquementen librairie,relèventde la productionrestreinte.
Le cataloguede < Travelling>>,lui, annonce.les prix : de 50 F à 69 F selon
l'épaisseurde I'ouwage, ce qui est plus cher que la moyenneet constitueune
caractéristique
de la productionrestreinte.
Les trois autrescollectionsaffichent égalementleur prix, nettementmoins élevé,
dansleur catalogue.< Verte Aventure>>présentesansdouteles prix les plus bas,de 25
à 28,50 F. Largementdiffuséedansles points de venteles plus variéset les plus
populaires,elle se doit d'être abordableet présenteici un trait d'appartenance
à la
productionélargie.< CastorPoche> échelonnesesprix de 17F à 48 F, < Folio Junior>
de 20 à 50 F. Les prix supérieurssontplus élevésque ceux d'<<AventureVerte>>,ce
qui, avec le fait qu'elles sont diffuséesaussibien en librairie qu'en grandesurface,
situentcesdeuxcollectionsen productionmoyenne.
En ce qui concernele ciblage,trois catalogues
mentionnentclairementl'âge visépar
les collections: <<Travelling>, < Verte Aventure> et < Castor Poche Senior>
concernentles lecteursdès onze ou douzeans, <<CastorPocheJunior> dès sept-huit
ans. Mediwn magazinene mentionnepas d'âge mais, par recoupementavec des
cataloguesgénérauxde la même maison,on peut penserque <<Medium > prend la
succession
de la collection< Neuf > (pour les neuf-douzeans)et vise la tranched'âge
douze/seizeans. Quant à ( Folio Junior>>,elle caractérised'abord son lectorat de
manièregénéralepar sonniveauscolaire,puisqu'elleparledu primaireet du lycée,puis
cible ensuitechaqueliwe maisde manièreassezlarge.

ll0

Nous avonsdéjà dit que s'adresserà un public très ciblé était un trait retenupour
caractériserla littérature non légitime. On trouve ici chez < Medium> un souci de
distinctionpuisquec'est la seulecollectionà ne pas mentionnerd'âge dans son
catalogue.< Travelling>>,(<CastorPocheJunior>>et <<AventureVerte>>présententun
trait de productionélargie,alorsque< Folio > està mi-cheminentrelesdeux.
Que le ciblagede la collectionsoit trèsexpliciteou non, on peut remarquerque les
robinsonnadessont publiées dans des collections souventdestinéesà des enfants
présentantles mêmes caractéristiques
en terrnesd'âge que le lecteur prévu par
pourRobinsonCrusoédansEmileou de l' éducation:douzeà quinzeans.
Rousseau
Si I'on réuniten faisceaules quelques
critèresrelevés,les catalogues
perrnettent
une
des collectionsoù sontpubliéesles robinsonnades
caractérisation
étudiées.Aux deux
extrêmesse touvent < Medium , (Ma montagne)en productionrestreinteet <(Verte
Aventure>>(Prisonnierdesgrands/acs)en productionmoyenne/élargie.
Enne lesdeux
s'échelonnenten productionmoyenne< Folio Junior>>plus prochede la production
restreinteque les autres (Dans le grand désert et Vendredi ou la Vie sauvage),
<Travellingr>(Le Robinsondu métro)et, prochede la productionélargie,<Castor
Poche>>(LesNaufragésdu Moonrakeret L'Oiseaudemer).

2.2. Lpprochepéritextuelle
L'approchepar lescatalogues
està conforterpar celledeI'objet-lirrrelui-même.En effet,
celui-ci,danssamatérialité,apporteégalement
desinformationssurla placedu textedansle
champ.C'estpourquoinousprocédonsmaintenantà uneétudedu peritexte,cetensemble
de
signesqui, selonYves Reuter(1981),permetde repérerle réseauculturel danslequel
s'inscritle lirrre,de comprendrecommentcelui-cipeutsignifieravantmêmed'êre lu. Nous
le ffritexæ externe(premièreet quatrièmede
avonschoisid'étudierdanscetteperspective
couverture)n et Ie peritexte inteme, c'est-à-direquelquesmanifestationsdes discours
éditorialet auctorialà I'intérietr desouvrages.

27 Corre, en littératurede jeunesse,la présentation
matérielledes ouvragesest soumiseà de
précisons
quenotreétudetraitedeséditionstellesqu'ellessontdatéesdansla
fréquents
changements,
bibliographie
finaledeceEavail.
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Cetteapprochecomplètela situationinstitutionnelledu corpus,mêmesi, commele
souligneHuguetteRigot,
en poche,les oppositionssontmoinsmarquéesentre livresrelevantde la littératwe légitinu et
ceuxrelevantde la cultureillégitime.(1993:207)

2.2.L.Les premièresde couverture
En littérature de jeunesse,la place occupée en première de couverture par
l'illustration est très importante(commedansla productionnon légitimeen littérature
générale).Nous analyserons
donc ces <<vitrines du liwe >)commeun messagevisuel
global,en distinguanttrois niveaux:plastique,iconique,linguistique.Pourfaciliterla
lecturede cetteanalyse,nousnousréférerons
aux documents
1 à 7 donnéspagesll4 à
117et constituésdespremièresde couverturedesseptrobinsonnades
par ordre
classées
alphabétique.
2.2.I. I. Niveauplastique
MartineJoly définit ainsiles signesplastiques:
La distinction théoriqrc entre signesplastiqueset signesiconiquesrenante attx années1980,
lorsquc le groupeMu a réussià dénnntrer que les élémcntsplastiqucsdes images: couleurs,
formes,composition,texture,étaientdes signespleins et à part entièreet non la simplenutière
d'expressiondes signesiconiques(figwatifs). (1993: 80)

Nous analyserons
ce niveauen prenanten compteles aspectssuivantsdespremières
de couverture: leur format, leur matériau, leur composition,la nature de leurs
illustrationset leurscouleurs.
En ce qui concernele format,Me montagne(doc.2) et Le Robinsondu méto (dæ,.
6) sedifférencientdu liwe de pochestandardpar unehauteuret unelargeurun peuplus
importantes.Ma montagnesedistingueaussipar le matériauutilisé pour la couverture:
au lieu du carton souplebrillant caractéristique
des autresromans,elle est faite de
carton soupleet mat à grain, ce qui lui donne un aspectmoins clinquant et plus
recherché.
Commentse présentela compositionde ces couvertures
? Quatred'entre elles se
par une absence
caractérisent
de cadre,par une imageenvahissant
toutela couverture:
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Prtsonnierdesgrands/acs (doc. 5), Le Robtnsondu métro (doc. 6), L'Oiseaude mer
(doc.4) et LesNaufragésdu Moonraker(doc.3). Le lecteurqui s'emparede cesliwes
est ainsi immergé dans I'image, ce qui a pour effet principal de le plonger
immédiatementdans un mondefictif, commequandil regardeun écrande cinéma.
BertrandGervais,analysantle paratextedesromansd'aventuresqu'il étudie,note :
Toutes les éditions modernes des romans d'aventwes de notre corpus sont pourvucs
d'illustrationsen page couvertwe.Izs illustrationssontdesélémentsincitatifs,qui engagentle
lecteurà <visualiser> ce qu'il s'apprêteà lire. La visualisationest une opérationou une
auitude cognitivesoulwitéecar elle permetà I'universnarratif de s'imposerplusfacilementpar
le biaisd une illusionréférentielle.Pour qu'il y ait illusion,il faut qu'il y ait vision,mêmesi le
simulacre consisteen l'exislence mêrrc de cette vision. Parce qu'elle est objet de regard,
I' illustrationinfluencele lecteurà entamersa lecturesur le modede la vision.(1990: 305)

De telles couverturesincitent à une lectureidentificatoire,non distanciée,qui est
plutôt associéeà la productionélargie et aussimoyenne.Les concepteusdes rois
autrescouverturescadrentau contrairenettementleursillustrations.Le détailde tableau
de Ma montagnese détachedans un rectangleau milieu de la couvertureécrue: la
référenceculturelleestici I'art picturalet nonplus cinématographique.
L'image occupe
une placelimitée,le titre sedétachenettementavecle nomde I'auteurhors-cadre,
dans
la panie claire.On peutlire, dansce choix de composition,le signed'unerelativisation
de l'image,jugéetrop commerciale,
ainsiquela manifestation
d'un désirde s'aligner
sur descollectionstrèslégitimes,commela CollectionBlanchechezGallimard.
Quantaux premièresde couverturede < Folio Junior" (doc. I et 7), ellesprésentent
deux plans d'encadrement.Un paysagegénéralsur fond uni constitueun premier
niveausur lequel,dansla partiesupérieure
de la couverture,vient seposerun rectangle
où s'insèreune autreillustration.Le dne, dansles deux cas sur fond blanc,se trouve
soit dansce rectangle,soit en dessous,et sgtrouveainsimieux mis en valeurque dans
les couverturessanscadrage.Cettecollectionutilise plusI'illustration que <<Medium>>,
sanstoutefoisy immergercomplètement
le lecteur.
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A proposde la dimensionplastiquedesillustrations,deux aspectssont à prendreen
compte: leur origine et les couleursutilisées.SeulMc montagne(doc.2) sedifférencie
en reprenantl'extrait du tableau< A la découverted'insectesen milieu de verdure>
peintpar StevenCampbellen 1985.HuguetteRigot (1993)souligneque,dansl'édition
généralecommedansl'éditionde poche,le fait d'illustrerla couvertureà I'aide d'un
tableau ou d'un extrait de tableau caractérisela production légitime, alors que
I'illustration ad hoc estle fait de la productionnon légitime.Or c'est le caspour les six
autresromans,dont deuxprésentent
desillustrationsassezproches,par leur style,de la
bandedessinée: Prisonnierdesgrandslacs (doc. 5\ et Le Robinsondu métro (doc.6).
La premièreest sansdoutela moinsrecherchée
du point de vue graphique.Avec ses
contoursà grandstraits noirs,elle esttrèsfigurativeet peunuancée; elle estégalement
mal cadrée,coupéede manièrenon signifiante.La seconde
estplus élaboréeet rappelle
le stylede I'auteurde bandedessinée
Tardi.
Quantaux couleurs,les bruns,verts,bleussont traitésde manièreasseznuancéeet
très présentsdans les romansparlant de mer, de forêts et de ciel: Ma tnontagne,
Vendrediou la Vie sauvage,L'Oiseau de mer, Les Naufragésdu Moonraker.Dans Ie
grand désertprésenteplutôt desocreset desbruns,conformémentà ce que I'on attend
de la représentation
du désert.DansI'ensemble
donclescouleurssontdoncemployées
de manièretrèsfigurative.On remarqueracependant
I'originalitéde la couvorturedeLe
Robinsondu métro,mêlantnoir et camaibude gris.
Pour résumer,le roman Ma montagne,en ce qui concernele messageplastique,
indique par de multiples signesqu'il s'adresseà un lecteur cultivé et de bon goût
(illustrationdiscrèteet artistique,sobriétéde la présentation
rappelantles collections
légitiméesde littératuregénérale)et sesituenettementen productionrestreinte.< Folio
Junior> adresseégalementsesdeuxromansà de jeuneslecteurscultivés,en présentant
unecouvertureéquilibrantbienpart de I'imageet part du texte.Des autrespremièresde
couverture,celle de Prisonnier des grands /acs est celle qui relève le plus de la
productionélargie.
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2.2.I. 2. Niveauiconique
Manine Joly définit ainsiles signesiconiques:
Au sein du messagevisuel, on distinguerales signesfiguratifs ou iconiques,qui donnentde
avecla réalité enjouant surl'analogieperceptive
façon codéeune impressionde ressemblance
représentation,
et surles codesde
héritésde la tradition représentative
occidentale.(1993: &)

Les illustrations de premièrede couvertures'organisentautour de deux grands
ensembles
de signesiconiques: les personnages
et le paysage.
Sur quoi cesensembles
mettent-ilsI'accent?
Les personnagessont traités d'une couverture à I'autre à travers une série
d'oppositionssignifiantes: présence/absence,
unicité/multiplicité,masculinité/féminité,
jeunesse/âge
adulte,activité/passivité.
La couverturede L'Oiseau de mer (doc. a) se distinguedesautrespar son absence
fabriquétrès artisanalement,
totale de personnages.
Seul un bateau,apparemment
est
représentésur uneimmensitéaquatique,ce qui a plusieursconséquences.
Tout d'abord
le lecteur se demandeavec une certaineinquiétudeoù se trouve le passagerde
I'embarcation,ce qui est une incitation à la lecture.Ensuite,le bateauest promu en
psrsonnageprincipal du récit (la conventionvoulantque quandun personnage
figure
important).Et enfin, celui qui
sur une couverturede liwe, il s'agit d'un personnage
et prendre
regardela couverturepeutêtretentéde seprojeterdansle paysagereprésenté
mentalementla placevacantesurI'embarcation.
isolé.Celui-ciest-il
dansquatrecason voit un personnage
Sur les autrescouvertures,
le hérosde I'histoire? Ce ne peutêtre le casde Ma montagnepuisqueI'illustrationest
conçupour le roman.Commenousl'avons déjà souligné
un tableaunon spécialement
plus haut,ce choix remoten questionI'illusion référentielle: en interposantune æuwe
picturaleentrele lecteuret le roman,il interdit uneprojectionprimairedansle héroset
la fiction. Quantaux illustrationsad hoc desautresromans,on peut imaginerqu'elles
essentiels.
mettenten avantle ou lespersonnages
plusieurspersonnages:.
Dars le grard désert(doc. l) et
Deux couverturesprésentent
LesNaufragésdu Moonraker(doc. 3). La premièremontreen grosplan le visaged'un
enfantnoir et rieur débordantdu cadrerectangulairedu haut.C'est lui qui sembleavoir
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le rôle important,et non les deuxenfantsblancs,beaucoupplus petits sur I'illustration
et représentésde dos: cette couverture laisse anticiper la présencede valeurs
antiracisteset anticolonialistesdans le roman. La secondesuggèreune aventure
collective: les passagerssont serréssur une chaloupequi s'éloigned'un bateau
naufragé,nulle figure principalene sedégagedu groupe.
Chaquefois quele personnage
estseul,il estmasculin.Despersonnages
fémininsne
que dansdesillustrationsà plusieurspersonnages,
se manifestent
dansDans le grand
désert et Les Naufragésdu Moonraker, comme si I'aventure dans I'isolement ne
pouvaitêtre affrontéequepar dejeunesgarçonsou deshommes.
En ce qui concernel'âge despersonnages
représentés,
ceuxde Dans le granddésert
(doc. 1), Prisonniersdesgrands/acs(doc.5) et Le Robinsondu métro (doc.6), sont
prochespar l'âge desjeuneslecteurs.Celui auquelcesdernierspeuventsansdoutele
plus facilements'identifierest le garçonde Prisonnierdesgrands/acs: baskets,jeans,
chemiseà carreauxrenvoientassezconcrètementà la tenue standardde I'adolescent
moyen. Le personnagede Le Robiwon du métro, bien que proche du lecteur
(blouson,écharpe),seprêteplutôt moins à
contemporainpar desdétailsvestimentaires
I'identification: sonvisagerond, sonbéret,seslunettesn'en font pas a priori un héros
de romand'aventure.
Enfin, en tenne d'activité ou de passivité,des six couverturesprésentantdes
personnages,trois les montrent en pleine action et trois les montrent passifs.La
présentationiconographique
de Les Naufragésdu Moonraker(doc.3) et de Prisonnier
y sontreprésentés
desgrands/acs(doc.5) met I'accentsur I'aventure: lespersonnages
en mauvaiseposture,essayantd'échapperà la noyadeprèsd'uneépavebien visible.Le
personnagedu tableaude Ma nnntagne,à I'allure d'un bûcheroncanadientraité à la
manièredespeintrenarïs,représenté
de façonréalistedanssesvêtementsmaisavecdes
de proportiondansla silhouettecorporelle,estégalementen pleineaction,
changements
mais pas dans une situation aventureuse.Il enlève méthodiquementl'écorce d'un
conifère pour découwir des insectes,de gros vers apparemment,et ses gestesne
suggèrentpas l'aventure mais le travail au grand air, la curiosité des chosesde la
nature.
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contemplatifs.Dans le grand
despersonnages
I-es trois autrescouverturesprésentent
dësen(doc. 1) montredeuxenfantsblancsregardantun paysagedansune attitudeassez
sereine,une jeune fille tenant un petit garçonpar l'épaule. L'enfant noir occupant
I'encadrédu haut n'est pas dessinénon plus en pleineaction: il sourit simplement,
légèrementmoqueur,en portant sa main devantsa bouche.Le jeune garçonde Le
Robinsondu métro (doc. 6) est légèrementsouriantet assis.Quantau barburoux du
roman de Tournier (doc. 7), accoudéà une branche,il semble se toumer pour
contemplerla mer.
et objetsprincipaux? Tous
s'inscriventpersonnages
Dansquel cadrespatio-temporel
les décorsfont référenceà la naturesaufcelui de Le Robinsondu métro,constituéde
entremêléset de quelquestagsvisiblesà
poutresmétalliques,de rails, de balustrades
I'avant.On peut noterle décalageentreI'air relativementheureuxdu jeune garçonet ce
cadrepourtantpeu attrayant,dont I'aspectaustèroest renforcépar I'usagedu noir et
blanc.
plusou moinsgrandeà
(doc.3,4,5,7) donnentuneimportance
Quatrecouvertures
I'eau et à la mer. Celle-ci envahit toute la couverturedans le document4, est
dansle document3. La couverturedeVendrediou Ia
représentée
de manièremenaçante
auprofit de
occupele moinsd'espace,
Vie sauvageestcelleoù I'eau,quoiqueprésente,
la terre (l'île) et surtoutdu ciel. Le cerf-volantqui s'y détacheajouteune note légère,
l'île auplaisir,auloisir,à I'hédonisme.
en associant
ludique,à la représentation
Deux couvertures,enfin, présententdes paysagesuniquementterrestres.Celle de
Dans le grand,désertmontreuneétendueoù sautentquelqueskangourous,ce qui aide
le lecæurà situerle romanen Ausralie. On remilquerale côté aseptiséquerevêtcette
du désert.Quantà l'illustrationchoisiepourMa tnontagne,elle renvoieà
représentation
I'univers de la montagneet est en harmonieavecle titre, puisquederrièrele tronc de
I'arbre on peut distinguerquelquessommetsbleutés.
En ce qui concernele cadragetemporel, des indices sont donnéspar certaines
illustrationspour situerle roman.On voit par exemple,grâceà l'épavede I'avion, et à
celledu navire,queLesNaufragésdu Moonraker(doc.3) et Prisonnierdesgrandslacs
(doc.5) sesituentdansle passépour le premier,à l'époqueactuellepour le deuxième.
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En conclusion,la couverturede Ma montagnesedistingueencoreunefois desautres
parcequ'elle interposeentrele lecteuret le romanun tableauqui ne correspondpasau
contenuréférentielexactdu roman,contrairementaux autres.Elle ne favorisepasune
plongéeidentificatoiredans I'image. Par contre,la fonction essentielledes autres
illustrationsest de présenterau lecteurle ou les personnages
principaux,le lieu et
éventuellement
l'époquede I'action. Ensuite,ces robinsonnades
ne sont pas toutes
placéespar leur illustrationsousle signede I'aventure,du mouvement:certaines
premièresde couvertureslaissentpenserque I'aventure,peut-être,sera intérieure.
Enfin, des valeurscornmeI'hédonisme,I'antiracisme,semblentmisesen place dans
certainesillustrations.
2.2.I. 3. Niveaulinguistique
Les signeslinguistiquesrécurrentssont, sur les couvefturesdes septrobinsonnades,
le nom de I'auteur,le titre, la mentionde la collection,associéeà celle de la maison
d'édition uniquementpour <<CastorPoche>>.Prisonnierdes grands /acs (doc. 5) se
distinguepar uneindicationgénériqueet sous-générique
: < AvenrurehéroiQue>.
A proposde la hiérarchietypographiquedansle bloc titre/auteur,HuguetteRigot
(1993)observeque, dansl'édition de poche,I'unité dominanteen littératurelégitime
est le titre. C'est le cas généralement
aussipour la littératurenon légitime,avec
cependantdesexceptionsoù c'est le nom de I'auteurqui est mis en avant.On peut
constatorque les couverturesétudiéesne manquentpas à cette règle: le titre, par la
taille desciuactèresutilisés,est bien I'unité dominante,exceptépow Ma nontagneoù
titre et nom d'auteursontidentiquesde ce point de vue.La couleurpeut êtreun moyen
de mettrele titre en valeuret de le distinguerdu nom de I'auteur: danscinq cas,le titre
est d'une couleur différente du nom de I'auteur. Enfin, les caractèreschoisis pour
Prtsonnier des grands lacs appellent un commentaire.Proches d'une écriture
manuscrite,ils sontsansdouteceuxqui ont l'allure la plusmoderne,la moinsclassique.
Ils fonctionnenten harmonieavecla représentation
du jeune garçon.Il sembleici que
< branché>.
l'éditeur vise un lecteuradolescent
A proposdestitres choisis,rappelonsquecesderniers,dansune æuvreromanesque,
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peuvent remplir plusieurs fonctions, que Gérard Genette2s,après avoir repris les
travauxde CharlesGrivel et Leo Hoek, a formuléesdans Seuils(1987).La première
qui nous intéresseici est la fonction descriptive: sur quelsobjetsréférentielsle titre
met-il I'accent? Y a-t-il des points communsentre les titres de robinsonnades
? La
secondeest la fonction connotative,celle qui va favoriserune lectureplutôt qu'une
autredu texto.Commele remarqueUmbertoEco,
- une clé interprétative.On ne peut échapperaux
un titre est dejà - malheureusetrl'ent
générées
par Le Rougeet le Noir oupar Gueneet Paix. (1985: 7)
suggestions

On se demandera
donc dansquellemesureles titres desseptrobinsonnades
choisies
infléchissent
la lectureet, pourmettreen valeurlesorientations
de l'éditeur,puisquele
titre est souventde son ressort,on comparerale titre original et le titre françaisdes
ouwagestraduits.
Les Naufragésdu Moonrakera été traduitde I'américainen 1985.Le titre d'origine
estThe curseof the Moonraker,<<la malédictiondu Moonraker>.La traductionmet
plus I'accentsur les passagers
que sur le navireet précisede quelle malédictionil
s'agit.
Slake'sLimbo devientLe Robinsondu métro.D'une part I'aspectinitiatiqueprésent
dans le titre américain,qu'on peut traduire par <<les limbes de Slake>, disparaît,
quele titre américain,plus concret
d'autrepart le titre françaisestmoinsmétaphorique
puisquele lieu de l'action est donné.Enfin, on peut noter que le nom du hérosest
effacé pour être remplacépar un surnom qui oriente génériquementla lecture en
renvoyantau liwe de Defoe.
Le tine original de L'Oiseau de mer estTrial by wilderne,rJ,<<l'épreuvedu monde
sauvage>. L'aspectinitiatique du roman disparaîtpour être remplacépar le nom de
I'embarcationconstruitepar la jeune fille. GérardGenette,à proposdes titres mettant
centraldansle roman,noteque
en avantun objetqui n'est pasprécisément
le detail ainsipromu s'investitipsofacto d'une sortede valeu,rsynùoliqueet donct importance
thettatique.(1987: 79)

28 Pour GérardGenette(1987: 88-89),ces fonctionsdu titre sont les suivantes:désignation
ou
identification,
connotation
et,avecdesréserves,
description,
séduction.
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Il s'agirade voir dansle récit ce quesignifieunetellevalorisationdu bateau.
Dans le grand désertest à I'origine The children, <<les enfants>. La localisation
géographiqueI'emporte; le titre françaismet en valeur I'aventure,le désertétantun
lieu de fascinationet de danger.
Prisonnierdesgrandslacs a pour titre anglais: Hatchet,< hachette>>.Le nom d'un
objet important donné au hérospar sa mère est remplacépar un condensédu sort
destinéau héros,avecuneprécisiongéographique.
My side of the mountain, <<mon côté de la montagne>>,est très proche de la
traductionMa montagne.Deux indicationsnous sont fourniespar ce titre: le cadre
spatialde l'histoire et le modede narrationchoisi,la premièrepersonne.
Enfin, Vendrediou la Vie sauvageestun titre doubledansla traditionclassique2e
: le
titre donnele nom du héros,le sous-titreI'indicationdu thème.Le choix de ce titre
peutêtre analysécommemarquantla volontéde s'inscriredansunetradition
archarsant
littéraire et placele roman sousle signede la productionlégitimée.Il se réfèreaussi
explicitementà l'æuwe de Defoe en reprenantle nom d'un de sespersonnages
: mais
cettefois, c'estI'indigènequi estmis en avantet non l'Occidental,ce qui annonceau
lecteurun retournement
idéologique.
Il est remarquableque la nature soit présentedans plusieurstitres françaisavec
I'apparitiondes mots <<mer >>,<<désertr>,<<grandslacs>>,(<montagne>>,alors qu'elle
n'est pas mentionnéedans les titres originaux. Sans doute traducteurset éditeurs
pensent-ilsqu'unethématiqueécologiqueest à mêmede plaire au jeune lecteuret aux
prcscripteursd'aujourd'hui.Touscesterrnespeuventégalementrenvoyerà I'aventure.
Tine et illusnation, en littératurede jeunesse,forment un tout sur la premièrede
couvertureet il estintéressant
de décrirela relationquecesdeuxélémentsentretiennent
entre eux. Roland Barthes(1964: 43), abordantla questiondu rapport texte/image,
confère au messagelinguistiquedeux fonctions principalespar rapport au message
iconique: I'ancrage(qui consisteà donnerla <<bonne> interprétationde I'image qui
pourraitêtrelue diversement)et le relais(le message
dit ce queI'iconiquene peutdire).

29 Nousrenvoyonsà l'étudedestitresdansSenils(1987: 54-97).
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Mais, cornme le souligne Daniel Couégnas(1992: 47-48), ceci est difficilement
applicableà la relationtire/illustration de premièrede couverture.Le titre en général
est mis au point avant I'illusEation,et I'un et I'autre semblentfonctionneren
redondanceet en complémentaritépour aider le jeune lecteur à cadrer I'histoire.
L'illustration est la plupart du tempsen parfaiteharmonieavecle titre, apportantun
complément d'information avec des précisions temporelles,géographiques,
la
présentationdes personnages.
Il n'y a pasde jeu, de décalageentreles deux, excepté
peut-êtrepour l'Ofseau de mer. Dans ce derniercas,au lieu de I'animal attendu,le
dessinreprésenteun bateau; mais le lecteur a vite fait de comprendreque le titre
correspondau nom du bateauou à sadésignationmétaphorique.
De manière générale,les titres, qu'ils soient pris seuls ou en relation avec
I'illustration, sont plutôt dénotatifset monosémiques,
n'appellentpas plusieurs
interprétationset témoignentd'un soucide transparcnce
de la part deséditeurs.Seuls
deux seréfèrentexplicitementau liwe de Defoe et laissentainsipenserque les romans
s'inscriventdansla traditionde la robinsonnade.
2.2.2.Les quatrièmesde couverture
Au premierabord,un certainnombred'élémentssontrécurrentsd'une quatrièmede
couverture3o
à I'autre : le titre, en plus petitscaractères
le nom de I'auteur,un toxtede
présentation,une illustration.Deux romansse distinguentdesautres: ni titre ni auteur
pow Le Robinsondu métro (doc 13),ni auteurni illustrationpour Ma montagne(doc.
9). Ce dernierliwe offre unequatrièmede couvertureen harmonieavecla premièrepar
sa sobriétéet sonclassicisme
et s'aligneainsi sur beaucoupde collectionsappartenant
à
la productionresteinte en littératuregénérale.
Outre le code-barreet le numéroISBN, des informationsqui ne figurent pas sur la
première de couvertureet qui varient d'un liwe à I'autre peuventêtre également
repérées:
- la mentionde l'éditeur(doc.11et 12) ;
30 S"lon le même principe que pour la premièrede couverture,les quatrièmesde couverturesont
donnéespages127à 130,et classées
de 8 à 14.
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- le nom du traducteur(doc.8) ;
- le nomde I'illustrateur
(doc.8, 9, 10,Il,12,14) ;
- la mentionde la catégorieà laquelleappartientle liwe, renvoyantau prix du
liwe en fonctionde sonnombredepages(doc.8, 10, 11, 14);
- l'âgeminimaldu lecteur(doc.12);
- l'énumération
dessegments
de la collection(doc.12).
Cesdeux derniersélémentsque l'on trouve surPrisonnierd.esgrandslacs sontdes
marquesd'appartenance
à la productionélargie: la mentionexplicitedu lectoratviséet
l'accent mis sur le découpagegénériquede la collection (< aventurespolicières,
>) renvoientà la paralittérature,
fantastiques,humaines,héroiQues
commecela a déjà
été soulignéplus haut.
Six textes de quatrième de couverture ont en cornmun de situer le cadre
spatiotemporelet les personnages
du roman, d'indiquer l'élément perturbateur(le
naufrage,I'accidentd'avion, le déput forcé ou volontairedu hérosselon les cas) et
d'annoncerque la suite est une expériencede survie éprouvante.On remarquera
d'ailleurs la présencedesmots survieou survivredanscinq textessur six (doc. 9, 10,
Il, 12 et l3). Danstrois cas sur six est explicitéun autreobjet visé par le naufragé,
conjointementà celui queconstituele fait de restervivant.DansMa montagne(doc.9),
il est dit que le jeune robinson, volontaire au départ, veut apprendreà viwe
primitivement,alors que, dans la présentationde Les Naufragésdu Moonraker(doc.
10) et L'Oiseaude mer (doc. 11),I'objet viséest avanttout le retourà la civilisation.
Une oppositionde valeursattribuéesau naufragéseprofile doncenre les deuxderniers
de cesromanset le premier,où une thématiqueécologiqueest nettementmarquéedans
le commentairequi clôt le textede présentation
:
C'est Ie récit wiqrc, exaltant,de I'aventured'un jeune citadin d aujourd'hui qui a voulu se
replongerdansles conditionsde la vie primitive. Cela funne un livre n à part >, vrai tnanuclde
swvie, où l'on voit un garçonénergiqueaffronter, saisonaprèssaison,lespérils d une existence
de trappeur et progresser vers l'âge aduke, loin des transistors et de la télévision. Sa seule
compagnieest celle desplanteset desaninuux,-mais ceux-ciont beaucoupà lui apprendre.
Peut-êtreautant quc sessemblablesdu rnonde civilisé.Et dans des donuines qui pourraient
bien, un de cesjours, redeveniressentiels.
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Cæslignes soulignentI'importancedesleçonsde la naturedont I'hommecivilisé est
trop éloigné.La dernièrephrase,quoiqu'assezénigmatique,pourrait êre interprétée
comme une incitation à apprendreà survivredans la nature,en cas de catastrophe
nucléairepar exemple3l: nousavonsdéjànotédansI'introductionque cettethématique
contemporaines.
était à mêmede sedévelopperdanslesrobinsonnades
on peut cependantremarquerque le texte de la quatrièmede couverturede Ma
rnontagneannonceun désir non d'apprendreà reconstruirela civilisation à partir de
maisderetournerà la nature.
rien (ceque font déjàles naufragésdeL'IIe mystérieuse),
Le texte de Dans le grand désert laisse égalemententrevoir une orientation
idéologiqueen annonçantune inversiondes valeursfréquemmentprésentesdans les
:
dessièclesprécédents
robinsonnades
lzs dew enfants sont au bord de l'épuisenunt lorsqu'ils rencontrentun ieune ùorigène'
Darkie. Aveclui, ils découvrentuneautre rnanièrede vivre.Et mênu si l'universde Da*ie lew
voyage
demeureparfois incompréhensible,comnnnt nepos se laisserséduirepar Ia tnagie de ce
vers la vallée'des'e attx'sous-Ia4ene ?

plutôt que de resterdémunisface aux diffîcultésque leur modede vie antérieurne
leur a pasapprisà gérer,plutôt qued'imposerleur ordreau mondeoù ils échouenLles
de Darkie et viwe en s'adaptantà leur
jeunes< naufragés> vont suiwe I'enseignement
nouveaumilieu.
Pour conclure,remarquonsque trois romans se distinguentdes autrespar leur
quatrièmede couverrure: Ma montagneconfirme son rattachementà la production
restreinte,prisonnier desgrands lacsetVendrediet Ia vie sauvageseclassentplutôt en
productionélargie.On peut aussisoulignerque le mot robirsonrude n'appwaîtpas
dansles textesde présentationalors quesurvie revient fréquemment.Peut-êtrecette
appellationgénériqueest-ellejugéetrop désuètepour le jeunelecteurcontemporain; le
physiques
tenne <<suryie > par contre renvoie au goût actuel pour les expériences
extrêmes.Celane veut pasdire que I'on a affafueà desromanscentrésuniquementsur
nucléairedansle
3l On rerouve ce thèmede la surviesolitairedansla natue aprèsunecatastrophe
paruen 1985auxéditionsActesSud.Unefemmese
Iz Mw invisibte,
romande lvlarlenHaushofer,
produitpar
par un mur invisibleet infranchissable
trouveisoléedu restedu monde,dansla montagne,
à survivredanscet univers
quelconflit nucléaire,et elle doit apprendre
on ne sait quellecatastrophe,
naturel.
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pour surviwe : certainstextesde présentation
les mille et une techniquesnécessaires
laisscntentrevoirune autre dimensionen attribuantcertainesvaleursaux robinsons,
comme le refus de I'ethnocentrisme,le retour à la natureou, au contraire,la vie
civilisée.
2.2.3.Le péritexteinterne
Etudierce que I'auteurou l'éditeur a jugé bon d'ajouterau texte lui-même,une fois
franchi le seuil de la couvefiure,permetsouventde repérercommentil positionnele
roman dansle champde la productionet quelleimageil se fait de son lectorat.Nous
distinguonsdansles lignesqui suiventlespéritexteséditorialet auctorial.
2.2.3.1. Péritexteéditorial
Le péritexteéditorial interneprendplusieursformesselonles ouwages: les notices
de présentationde certainsacteursayant panicipé à l'élaborationdu liwe, les notes
ajoutéesen basde page,le guidede lectureintégréau volumede Vendrediou la Vie
sauvage,enfin les illustrationsintérieures,si I'on donneau terme péritexteun sens
élargi.
Présentationdes< acteurs> du livre
Dansles collectionsde pochede littératuredejeunesse,il esttrèsfréquentde trouver,
dans les pages précédantle début du roman, une présentationde I'auteur et de
I'illustrateur de la couvertureeVoudes pagesintérieures,ce qui témoigned'un souci
éditsial de rendre I'objet-liwe plus concretaux yeux desjeunes lecteurs.SeulsLe
et se
pascesnoticesde présentation
Rùinson du métroet Ma montagnene présentent
démarquentainsi du restede la production en effaçantleur appartenanceau champde
à de < wais > romans.I.es autresouwages
la littératurede jeunesseet en s'apparentant
présententauteur,illustrateur(s)et mêmeparfoistraducteurs.
En ce qui concerneles auteurs,un seulestmentionnéen Éférenceà la littératurede
jeunesse.Il s'agit d'Eth Clifford, auteurde LesNaufragésdu Moonraker,dont on nous
dit qu'

132

elle mèneparallèlementà son travail d'auteurune véritablecroisadcenfaveur d ue littérature
enfantinede qualité.

d'aprèsleur présenndon,à
Deux auEesauteurs,Paulsenet Mathieson,s'adressent,
un lectorat adolescentet adulte. Enfin, il n'y a aucunemention de lectorat pour
Marshallet Tournier32.
puisqu'il n'estpas
Cesdeuxautegrssontdoncles plus légitiméspar leur présentation
préciséqu'ils visentun public particulier,et la légitimitéde Michel Tournierest encore
renforcéepar la mentionde sonobtentiondu prix GoncourtLes illustrateurs ont égalementdroit à une notice. Seul Marcelino Truong,
I'illustrateur du roman de < verte Aventure>>,n'est pasprésentécommedessinateur
spécialisédansl'édition pour la jeunesse:
Après desétudesde droit et de lettres, il s'est lancé en autodidactedans l'illustration- Il
tranille aujowd'hui parallèlementpour la presse,lapublicitéet l'édition.

Les autrescollectionsmettent I'accent sur la spécialisationde leurs dessinateurs,
<<maison>. Voici par
leurs diplômes,et souventprécisentquece sontdesdessinateurs
de I'illustrateurdeL'Oiseaudemer (< CastorPoche>) :
exemplela présentation
CtvistianBroutin, I' illustratewde la couverture,est né le 5 rnnrs 1933, p6r un curieuxlasard,
dansla cathedralede Clwrtres...Elevépar un grand-pèrebibliophileaverti, il découvretrèstôt
le dessinen copiant Grandville et GustaveDoré. Aprèsdes études classiques,il est éIèveà
l'Ecole fus métiersd art et sort Ie premier de sa pronntion. il est l'auteur d'une centaine
couvertwesde livreset de rnagazines.
d afiches defilms ainsiqræde nombreuses

Tout dansce textelégitime ChristianBroutin, depuisle lieu saintde sa naissance...
de
garnille,études,production,tout concourtà mettreen avantla valgurprofessionnelle
æ dsssinateur.On peut relever le même phénomènedans l'évocation des autres
dcssinateurs,dont on note en plus la fidélité à la maison d'édition. Par exemple,
François Davot et Gérard Franquin, auteurs des dessins de Les Naufragés du
32 On sait que Michel Tournier se défendd'écrire pour les enfants,comme il I'explique dansces
propost .o"itlit par IsabelleNières dansL Magazineet cités par Nic Diament (193): <<C'est un
(...)
malentendu.Je n'écris jamais pour les jeunesparcequ'il n'y a aucuneraisonvalablede le faire.
je
du
I'atæins
ou
d'écriture,
J'ai un idéal linéraire, fait de brièvetéet de simplicité C..). Ce modèle
je
pense
Aujourd'hui'
livres.
mes
premiercoup(...), ou je le rateet j'éprouvealorsle besoinde réécrire
Limbesdu Pàcifiqueparuen 1967,n'est en fait qu'un brouillon de Vendrediou la
$eVe*ehbu.les
Vie sauvage>.
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Moonraker,sontprésentéscoûrmedesfamiliersde < CastorPoche> et desalbumsdu
père Castor.De Bruno Mallalt et Henri Galeron (Darc le grand désert),on nous dit
qu'ils travaillentsouventpour (<Folio >. Les maisonsd'éditionmettentdoncen général
de leursillustrateurs; ce phénomène
I'accentsurla grandequalificationprofessionnelle
estmoinsmarquédansla < VerteAventure>>.
Les traductricesdes deux ouvTagesde < CastorPoche>>,enfin, se voient accorder
quelqueslignes. Il est ainsi rendu hommageà leur tavail. Commentexpliquercette
institutionnelleparticulière? Deux explicationssont possibles: d'une
reconnaissance
part la collection,qui publie beaucoupde titres étrangers,souligneainsi sa vocation
internationale,d'au6e part, dans un souci didactique,elle sensibiliseainsi le jeune
lecteurà I'existencede tousles acteursintervenantautourdu liwe.
Notes
le texte
éventuellement
Un autredispositif textueléditorial consisteà accompagner
du roman de notes. GérardGenette,qui distinguenotes auctorialeset allographes'
donnela définition suivante:
(Jnerwte estwt énoncéde longueurvariable (un mot sufit) relatif à un segmentplru ou noins
(1987: 293)
determinédu texte,et disposésoiten regard soiten référenceà ce segnLent.

présententau moinsunenote,le nombrede cesdernières
Si toutesles robinsonnades
: il y en a par
est variabled'un romanà I'autre.En général,elles sontpeu nombreuses
exempleuneseuledansVendrediou laVie sauvagaet dansPrisonnierdesgrandslacs.
I-e liwe Les Naufragésdu Moonraker se distingueparce qu'il en comporte une
trentaine.SeulsMa montagneet Le Robinsondu métroprécisentI'origine desnotesen
signalurtau lecteurqu'ellessontle fait du traducteur.Dansles auEesouwages'on ne
éditorialesou traductoriales.
saitpas,en fait, s'il s'agitde notesauctoriales,
une fonctioninformative.Elles apportenttout d'abord
Cesnotesont essentiellement
sur desélémentsrelevantde la culture d'un pays éuangerqu'un
des renseignements
jeune lecteurfrançaisrisquede ne pascomprendre.Par exemple,dansMa montagne'
une note explique ce qu'est Halloween(p. 113). DansLe Robinsondu métro, ù un
principaldoit tenir le drapeau,on trouvela
momentoù I'auteurécrit quele personnage
note du traducteursuivante:
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Dans certaines écoles américaines,on récite clnquc nutin, face au drapeau, le Serment
t Allégeanceà la républiquedesEtars-Unis.(p. I l)

Dernier exemple: la seulenote de Prisonnierdesgrards /acs traduit une indication
donnéeen degrésFahrenheiten degrésCelsius(p. 39).
de température
Un certainnombred'entreelles serapporteaussià desélémentsde la fauneet de la
d'une reformulationd'appellations
flore. DansMa montagne,il s'agit essentiellement
botaniquessavantes: par exemple,< érythrone>>et <<claytone> employésdansle texte
sont définis respectivementcomme < plante de la famille des liliacées> et <.fleur
blancheou rosée,feuilles étroites" (p. 41). Dans Dcns le gran^ddésertsont plutôt
>>...
desanimaux: bébé< wallaby>, <<phascolome
définisdestermesdésignant
par plusieursnotesexpliquantdestermes
LesNaufragésdu Moonrakersecaractérise
de navigation,fréquentsdans le texte: < plat-bord>>,<<brigantine>, ( espar>>'etc.
que Victoria est la
euant à la seule note de L'Oiseau de mer, elle précise(p. 17)
capitalede la Colombiebritannique.
Commenous I'avons déjà souligné,les notes,si elles sont présentesdans tous les
(exceptédansles Naufragésdu Moonra,ter).Elles
romans,ne sonrpastrèsabondantes
témoignent à la fois de préoccupationsdidactiquespar la prise en compte des
entreproducteuret récepteuret d'un soucide ne
nonpartagées
supposées
connaissances
interventionsinformatives.
pasalourdirla lecnre par de trop nombreuses
Supplément
Lc supplémentaccompagnantle roman de Tournier33,comme la quatrièmede
cogycrturel'annonce,revêt un aspectludiqueavecun testet desjeux sur le thèmede
Robinson.En mêmetemps,il invite à I'intertextualitéen présentantdesextraitsde Le
vent Paraclet portant sur Alexandre Selkirk, Daniel Defoe et Robinson Crusoé,les
robinsonsde JulesVerne,Vendredi.L'exploitation scolaircproposeeest traditionnelle
et propose une lecture thématique et symbolique du roman découpé en grandes

et
Brighelli,ClaudeEærsæin
33 Ce supplément
(p 155-191)
estréaliséparChristianBiet, Jean-Paul
Jean-LucRispail.
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en respectantle rituel de la lecturesuivie.Cettelectureinsistesur la volonté
sections34,
civilisatrice de Robinsonqui va rencontrerl'échec à I'arrivée de Vendrediet sur la
transformationde I'Anglais. Ce guide,destinéà encourager
les enseignants
à étudierle
romanen classe,contribueà la légitimationde ce dernier.
Illustratiorc
Enfin, le choix d'insérerou non desillustrationsdansle volumeest aussidu ressort
de l'éditeur. Pour la littérature générale,les avis sont partagéssur la place des
illustrationsdansles écritsde fiction. SelonHubeftNyssen,le textedoit sesuffire à luimême,et le recoursà desillustrationsseraiten quelquesortela marqued'une certaine
incompétence
de l'écrivain :
On ne saurait quitter le corps du texte sansévoquerle rôle de I'iconographie.Pow suggérer
quc, dans l'édition littéraire, elle n'a de véritable raison d'être que si elle apporte ue
doctunentation indispensable et justifiée. Tow roman, fût-il de voyage, qui s'ornc dc
platographiesou de dessinsrévèle,en effet,unecapitulationde l'écrittue,les bnagesparaissent
dénoncerpar leur présenceI'incapacitéde I'auteur à en suggérerle senspar le texte.(L93
86)

pasla mêmeopinionpuisque,pour lui, I'illustration
Georgeslean (1977)ne par:tage
dansles textesde fiction peut avoir deuxrôles : faire du liwe un objet d'art et aérerla
lecture,donnerdesrepèrespour aiderI'imaginaire.
En littérature de jeunesse,où elle est bien plus présentedans les collections
romanesquesqu'en litærture générale,il nous semble qu'elle remplit plusieurs
fonctions,outre celle qui consisteà prolongerla vision de I'univers narratif mis en
placepar la couverture.La premièreestd'ordre psychologique
: elle rassurelesjeunes
lccætusen établissantunecontinuitéavecles habitudesde lectured'albums,en aérant
lc tcxtc, en évitant la confrontationavec une massetrop monolithiqued'écrit. La
secondeest esthétique,puisqu'il peut s'agir d'éduquerle goût des enfantset des
adolescents,de les sensibiliserà diverses techniquesartistiques.La dernière est
cognitive: I'illusnation d'une pan aide les jeuneslecteursdansleur appréhension
du

34 t"r tinesdessectionsretenuessont: Robinsonnaufragé/Le
prisonnierdansl'île/Le gouverneur
de
Speranzy'Vendredi
ou I'impossibleservitude/La
destructionde l'île civilisée/Vendredi
ou la libertédu
jeu/Lecycled'Andoar/De
Vendredi
: uneaventure
à Dimanche
sansfin.
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texteen concrétisantcertainesscèneset en stimulantleur imagination,d'autrepart peut
leur apporterde l'information sur le monde.
de ce point de vue ? Deux des liwes
Comment se présententles robinsonnades
pasd'illustrationsintérieures:Le Robiruondu méffoet L'Oiseau
étudiésne présentent
le sentimentd'avoir affaircà
de mer. Le lecteurqui les feuilletten'a pasnécessairement
plus à desadolescents
desouvragesde littératuredejeunesseet pensequ'ils s'adressent
qu'à desenfants.Ma montagnesedistingueégalementdesautresparcequec'est le seul
roman à être illustré par l'écrivain et que les illustrations,présentéescomme des
croquisréaliséspar le jeune narrateur,auteurdu journal, sont intimementintégÉesau
texte.Les dessins,dansce roman,sontde plusieurstypes:
-

du
représentationde certainesscènes,de certainspaysageset personnages

roman;
dessinsde plantes,avec leur nom écrit de manièremanuscritepour donner
I'illusion queI'on a réellementaffaireaux notesdujeunegarçon;

-

-

croquis d'outils, de dispositifs de chasse,souventlégendésde la même

certainespagesdu liwe à un manuelde survie.
manière,qui apparentent
La fonction cognitive domine dans ces illustrations,avec une volonté didactique
certaine.
Les illustrationsdes autresromans,uniformémenten noir et blanc,ont chacuneun
style particulierdû au < coup de crayon> de leur auteur.Ce n'est cependantpas sur
leur dimensionesthétiqueque nousnousarrêteronsmaissur la placequ'ellesoccupent
et leurs fonctions.
On relève d'abord des illustrations essentiellementornementaleset présentes
en tête de chaquechapire dans Dans le grand' désert et Les
systématiquement
Naufragés du Moonrakefs. Dans le roman de Vance Marshall, il s'agit de
d'animauxévoquésdansle récit si bienque I'on peut dire qu'à I'aspect
représentations
ornementalse joint une intention didactique.Dans Les Naufragésdu Moowaker, ce
sonttrois paysagesmarins,avecprésencehumaine,qui alternentrégulièrementen tête

35kt Naufragés
duMoowalæret L'Oiseaudenur sonttousdeuxpubliésen < CastorPoche> : si le
à la catégorieJunioret nonSenior.
c'estqu'il appartient
premiera desiilusrationset pasle second,
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de chapitre.Dansce liwe, on retrouveégalementun dessinde bateauà la fin de chaque
chapitre. Ces nombreusesillustrations contribuent à plonger le lecteur dans une
atmosphèremaritime.
La deuxièmecatégorieestconstitueepar les illustrationsplus importantesqui ponctuent
le romansur unedoublepage,unepageou unedemi-page.On peuten relever7 porr 2?-0
pages dans Pnsonnier des grands lacs, ll pour 350 pages dans Lss Na$ragés dtt
Moonralær,17pour 152pagesdansVendrediou la Vie sawage,15pour 138pagesdans
Dans le grand désen.DansPnsonnierdesgrards lacs,I-cs Naufragésdtt Moonrakzret
Dans le granddésen,cesillustrationssuiventde manièrenesprécisele texte; ellesservent
ou laVie sawage
à donnerun aspectconcretaumomentimmédiatdu récit.DansVendredi
les dessinsne sontpastoujoursen rapportdirectavecle textede proximité.Par
cependant,
exemple,à la page75 est dessinéun porrait de Vendrediavecun rat sur l'épauleet un
serpenten guisede collier. Or, s'il estfait allusionauxratsdansle texte,on ne parlepasde
serpenlLa présencedu reptile autourdu cou de Vendredin'est doncpas liée au contenu
pour monEerles rapportsinhabituelsdu
linéral du textemaisest utili$e par le dessinateur
personnage
aveclesanimaux,évoquéspage72:
Par exemple,il se conduisaità l'égard desanimauxd'unefaçon tout àfait incompréhensible.

En conclusion,deux liwes sur sgpt,L'Oiseau de mer et Le Robinsondu métro, se
démarquentdes autrespar leur absenced'illustration et semblentainsi viser les plus
âgésdesjeuneslecteurs.Dansles romansillusnés,le dessin,en généralassezprésent,
sert à rendrele liwe plus attrayant.Il est aussiconçuet placé pour baliserla lecture,
avec des degrésdans la fidélité au texte.Prisonnierdes grand; /acs offre ainsi des
illusuations très proches du texte alors que dans Vendredi ou la Vie sauvage,
I'illustrateurn'estpastoujoursdansun pur rapportdénotatifà l'écrit.
2.2.3.2.Pérttexteauctorial
Dans I'ensembledesromansétudiés,le péritexteauctorialest peu présentet prend
rois formes: ta dédicace,la préfaceet les titres internes(avecunerestrictionpour ces
derniers: en fait, il est souventdifficile de savoirs'ils sontune initiative de I'auteurou
quenousenparlonsen cetendroit).
de l'éditeuret c'est un peu arbitrairement
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Dédicace
D'aprèsGérardGenette(1987),la dédicaced'æuwe existedepuisla RomeAntique.
C'est unepratiqueassezcouranteen littérature,et le fait de dédicacerun romanindique
du corpussont
qu'on I'inscrit dansunecefiainelégitimité.Deux desseptrobinsonnades
le liwe de Michel Tournier:
dédicacées,
A lnurent

et celui de JeanGeorge:
Ce livre estdediéà bien desgens
à cettebandedejeunes quihabitaientles arbreset les earu du Potomacil y a tant d'années,et
au petit qtutque clwse de Sam Gribley que ie retrouve chezles enfants et les adultes de rnon
enlourage.

contribueà la situationdes textesen production
La présencede ces dédicaces
resneinte.
Préface
donne un aspectlégitime à l'æuwe : cette
Tout comme la dédicace,la préface36
Un seuldesliwes étudiés,LesNaufragés
dernièremérited'être introduite,commentée.
par une noæde I'auteur.D'une part, cettenoterappelleque
du Moonraker, commence
le roman s'inspire librementde l'histoire waie du naufrage,en 1866, d'un navire
échouéssur une île. D'auEe
américainet de la lutte pour la surviede quinzerescapés
à diversesbibliothèquesayantaidé I'auteur
part, elle seterminepar desremerciements
dans ses recherches,ce qui donne une certainelégitimité au roman. Il est un peu
ggprcnant de trouver unepréface,qui confèreun aspectsérieux,quelquepeu docteau
liiEpç dans un ouwage publié dans une collection que nous avons classéejusqu'à
présenten productionmoyenne.

du ærmele plus
36 Genetædéfinit ainsi la préface: <<Je nommeraiici préface,par généralisation
employéen français,toute espècede texte liminaire (préliminaireou postliminaire),
fréquemment
>
en un discoursproduità proposdu textequi suit ou qui précède.
ou allographe,consistânt
"oc-otiut
(1987:150).
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Titres internes
A proposdesdues internesenfin, on remarqueunecertainedisparitéentreles liwes.
Le romande Tournier,par exemple,ne comporteaucuneindicationde chapitre,si ce
n'est un changementde page, conformémentà ce que Gérard Genetteremarqueà
:
proposde la littératurecontemporaine
desdivisionstotalemcntmtættes,sansintertitresni numéros.(1987:284)

L'Oiseau de mer, Le Robinsondu métro ont des chapitressimplementnumérotés.
Dansce dernierroman,auxchapitresnumérotéssemêlentd'autresqui ne Ie sontpaset
qui ont en commund'être imprimésen italiqueset de porter tous le mêmetitre : 'Srr
du
une autre voie. Ainsi se distinguentles parcoursparallèlesdes deux personnages
roman,Willis et Slake,amenésà serencontrerà la fin. Les chapiresde LesNaufragés
du Moonra&ersont signaléspar un numéroet un tiEe bref. Ceux de Prisonnierdes
grandslacs sont introduitsà la fois par un numéroet le débutde la premièrephrase
reprisen capitalesen hautde page.
Ma montagnea recovlsà une autreforme d'intertitragequi s'inspirede la tradition
classique.En voici quelquesexemples:
Ceci concernele rès trèsvieil arbre(p' 38)
Où je nouve un vrai hommeen chairet en os 1p.88)
Où nousen apprenonstoussurHalloween(p. 118)
(p. 127)'
Où j'apprendscommentme servirdeschasseurs

Gérard Genette(1987) remarqueque la nonne classiquetraite les intertitresde
manière très contrastée: la fiction sérieusea recoursà une simple numérotationdes
et chapitres,et la fiction comiqueou populaireà des intertitresdéveloppés'
descriptifs,souventsousforme de propositionscoùplétives.I1 ajoute qu'au XDf et

ptics

)Of siècles,cesdernierssont encoreutilisésmais sousforme de clin d'æil. DansMa
montagne,cette manière de procéder,empruntéeà la littérature classiqueet teintée
d'humour,confèreune légitimitécertaineau romanpublié,nousI'avonsdéjà souligné,
dansunecollectionrelevantde la productionplutôt restreinte.
Des septromansdu corpus,trois se distinguentdonc des autrespar leur péritexte
auctorial: Ma montagne,LesNaufragésdu MoonrakeretVendrediou laVie sauvage.
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Même si, parfois, un indice relevédansI
entre en contradictionavecd'autresindices
desouvragesdar
confirmele positionnement
après
qu'il a été esquisséprécédemment
catalogues.Aux deux extrêmes se trou\
<<Medium>>,sansdouteI'ouwagedu corpus
et Prisonnier des grands /acs dans la coll
Entre les deux, se placent
moyenne/élargie.
légitimé, Dans le grand désertet Vendredi
métro, enfin les deux titres de < Castor P
L'Oiseaude mer.
En tenantcomptede ce quenousavonsdit
les fonctions et les valeurs de la littérat
positionnementdansle champ,cela nouspe
de se trouver dansces
valeurssusceptibles
d'utiliser le genre à des fins de remisese
didactisme.Par contre,Prisonnierdes granut
dewait êne idéologiquementplus conformiste
deux setrouventles cinq autresrobinsonnades
év
de certainesdes valeurs consensuelles
dar
diversesformes,hédonisme,pessimisme
aussi supposerqu'elles auront une fonctio
affichée,selonla manièredont le scripteurst
nousrestemaintenantà entrerdansles textes
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DEUXIÈun PARTIE

CADRAGEEXTERNE

sémiotiquequi est la nôtre, la secondepartie de
Dans la perspectiveessentiellement
de valeursdansles
notretravail a pour but de décrireles dispositifstextuelsgénérateurs
dimensionaxiologiqueet caractérisation
du corpus,descriptionassociant
robinsonnades
du genre.Avant de préciserI'organisationde cette partie,nous airnerionssoulignerle
flou certain,autourde la notionde valeur,danslestextescritiquesque nousavonslus et
dont nousrendonscomptepar exempledansnotrepremierchapitre.L'objet de cesécrits
est de liwer des conclusionssur les valeursprésentesdanstelle ou telle æuwe, sans
wairrpnt expliciterce qui lesgénèretextuellernent.
Tout d'abord,quandles auteursde cesouwagesou articlesse donnentexplicitennnt
pour objet les valeursd'un tsxte,ils ne précisentpastoujoursce qu'ils entendentpar ce
(1993) annoncedanssonintroductionune première
terup. Ainsi, Marie-Hélène'Weber
les titres, la
partie consacréeà la fornp (avec des chapitresétudiantrespectivenrent
étudiées),une deuxiènepartie vouéeau
des robinsonnades
structure,les personnages
la
cadreimposé(avecdeschapitressur le temps,I'espace,la relationentrepersonnages,
nature,la fauneet la flore, les travauxeffectués)et une troisiènrepanie consacréeaux
> par les auteurs.D'après la table des matières,cette partie
<<valeurs préconisées
correspondraitau dernierchapitreintitulé< La notionde Dieu >. Cecipeut s'interpréter
de deux manières:soit les valeurssont toujoursreligieusespour Marie-HélèneWeber,
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soit les seulesvaleursprésentes
dansles robinsonnades
étudiéessontreligieuses.
Ce qui
est gênant,c'estqu'à la lecturedesautreschapitres,
on s'aperçoitqu'il y est aussitrès
souventquestionde valeursdiversesattribuéesà I'auteur.
Ensuite,des problèrrrcsd'ordre typologiquese posent.Certainsouwagessont sans
ambiguité,conrræcelui de JeanChesneaux
qui s'intituleUne lecturepolitique de Jules
Verneet qui retrouvedansl'æuwe de l'écrivainles préférences
de ce dernierdansce
domaine.Maisdestextescritiquesplus générauxsontarnenés
à établirdestypologiesde
valeurs,corfine I'article de DanielleMarcoin qui comporteune partie intitulée Les
valeurs essentielles,leurs évolutions, les transformationsnarratives successives
(1996: 80) offrantcessous-titres
qu'ellesengendrent
enfornredephrases:
La qualitépremièrede Robinsonestdonc la fermetéd ârrue: il doit échapperaux atteintesde la
mélancolie.
Robinsonsurvit aussigrâce aux bonsrapportsqu'il établit avec l'environnemcntdanslequelil
est soudainpropulsé.
I-a robinsonnade: du rêveau naufrageutopique.
politique de Ia littératurepour adolescentpeut cependantprendre we autre
Cet engagement
townure,particulièrementchezles < petitesplurnes>, dansle contexterevanchardde la fin du
XIX siècle.

I-e ternrevaleursembledésignerd'aborddesqualitésmoraleset comportementales
du
héros, puis des préférencesidéologiquesexpriméespar I'auteur du roman. Cette
typologieest-ellesatisfaisante
et suffisante? Les deux domainessont-ils si nettenent
séparés? Où classera-t-on,par exemple,le travail? I-e considérera-t-on
corruneune
valeur rnorale individuelle,comûreune valeur religieuse(., Tu gagneraston pain à la
sueurde ton front >), contnreunevaleuréconomico-politique
?
peut être interprété
On a aussisouventle sentirrpntque tout, dansunerobinsonnade,
en terûEsde valeurou d'anti-valeur,chaquecritiquesélectionnant
tel ou tel élénænten
fonctionde la grillede lecturequ'il appliqueau roman.Cesgrillesl,comûp nousI'avons
I Enes sont elles-mêmesle reflet des valeursdu lecteur.Commele remarqueJean-LouisDufays,ce
sont ces demièresqui, projetéessur le texte, sont à I'origine du sens: <<La dimensionaxiologique
inûervientdèsle débutde la lectureet affectece quej'ai appeléla modalisationinitiale du texte: si, en
commençantà lire, le lecteur choisit de porter son attention sur certainstypes de structrues,c'est
généralement
parcequ'il les investita priori d'une valeur.
C'est donc le plus souventun choix de valeursqui préorienteet limite le champde constitutiondes
significations,ce qui veut dire que le sensest habituellementengendrépar la valeur.(...) en d'autres
neutre: construiredu sens,c'est presquetoujours
[ennes,la compréhension
est rarementun processus
privilégier certâinschampsaxiologiques> (1994:2M).
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déjà remarqué en introduction, peuvent être fort diverses: politiques, sociales,
religieuses,moralesmais aussiféministes,esthétiqueset pourquoi pas culinairesou
techniques,
tout champde la penséeet toute activitéhumaineétanten effet susceptibles
d'être axiologisés.Sansnier la richessede cesdifËrenteslecturesd'une rnêrrrcGuwe,on
peut regretterque ne soit pasposéela questionde la hiérarchisation
des valeurset de
leur articulationentreelles: toutessont-ellesà traiter au nÉrneniveaudansun texte?
Comnpntrepérercellesqui dominent? Sont-ellesconnectées
entreelleset conmrent?
Enfin, pour leur repérage, les critiques s'appuient sur leurs connaissances
(connaissance
extratextuelles
de la vie de I'auteuret desmouverrcntsidéologiquesde
l'époque)et intertextuelles,
ainsiquesur desélémentsintratextuels(pu exemplecitation
rappeld'une actiond'un personnage,
d'un passage,
allusionà la structure).Dansce
derniercas, conuneils se donnentpour tâchede communiquerau lecteursurtoutles
conclusionsde leur lecture,ils ne rendentpas comptedes modalitésd'inscriptiondes
valeursdansle texte,de leur organisation
en systèmes
internes,brefils ne seliwent pasà
une étude sémiotiquesystématique
de la robinsonnade
et procèdentpar raccourcis,
assimilantainsiparfois hâtivementpersonnage
et auteur,narrateuret auteurou tirant
d'une seulecitationuneinterprétationgénérale.
Cette secondepartie,constituéedes troisiènre,quatrièrneet cinquiènrechapitres,se
proposede traiter des valeursdansles robinsonnades
,>
en évitantl'< impressionnisrrp
évoquéci-dessus
et en faisantla part,danslesdispositifstextuelsrepérables,
entrece qui
estpropreau genreet ce qui estplusgénéral.
Le troisiène chapitre,consacréà la structuredes textes,aprèsune approchede leur
mcro-organisation,détaille dans leur enchaînement
et leur contenu les séquences
du genre.Il essaieplus particulièrement
caractéristiques
de préciserles programnns
narratifsdesrobinsonset nrontreen quoi le vouloirde cesderniers,I'objet final qu'ils se
donnent et les valeurs liées à cet objet jouent un grand rôle dans I'orientation
axiologiqueglobaledesromans,ainsique I'ultirrrcbilandes transformations
subiespar
les sujetsdu fait de leur aventure.Il étudieaussicomrnenttous les élérnentsfiguratifs
ressortissant
auxmodalitésdu savoir,du pouvoir,du devoiret du croire,en interférence
avec le vouloir sont, de manièredescendanteen quelque sorte, axiologisésou
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négativernentou positiverrrcntselon qu'ils contribuentou non à la réussitedes
programnrcs
desrobinsons.
Iæ quatrièrnechapitreest consacréaux voix évaluatives.Nous avonsdit plus haut
qu'en dernierressort,nous sommesà la recherchedes valeursdu scripteur,qui est
I'instanceélaboratricedu texte.læ point de vue évaluatifde ce dernierpeut d'abordse
lire dansla façondont le tempsesttraité: un fait, un événenpntestplusou moinsmisen
quelques
valeur selonla placequi lui est donnéedansle récit. Aussi consacrons-nous
Mais surtout,le
pagesaux questionsde I'ordre et de la duréedansles robinsonnades.
point de we évaluatifdu scripteurest présentdansle jeu instauréentreles évaluations
Ce chapitrefait doncle
et cellesdu na:rateur,dansleur hiérarchisation.
despersonnages
point sur les marquesévaluativesexpliciteset les rnoyenslinguistiquesde les référerà
ou narrateur,ainsiquesurla façondont cesvoix sepositionnent
uneorigine,personnage
lesunespar rappoftauxautres.
læ cinquiènreet dernierchapitreprécisele précédenten déterminantcertainslieux
pafiiculièrenrent
lesvaleurset cela,en relationavecle
textuelsoù semblentsecondenser
de la natureet
lesénumérations
d'objets,lesdescriptions
genre.Danslesrobinsonnades,
des personnageset les textes d'action sont des constituantscompositionnelsoù
I'axiologisationse joue de manièreprivilégiée.Iæs dialogues,eux aussi,peuventêtre
fortenpnt investisd'un point de we axiologique.Ce chapitrefinal nuanceégalenrntle
si elle peut être décriteau niveauglobal
troisiènp en nrontrantque la robinsonnade,
comrrFun texte naratif, doit l'être plusfinementen prenanten compteI'existenceet la
compositionnelsz.
distributionde cesconstituants

2 Jean-MichelAdam remarqueà ce propos: <<Un texte à dominantenarrative est généralement
composéde relationsd'actions, d'événements,de paroleset de pensées,il comportedes moments
descriptifset dialogauxplus ou moins développés.Parler,dansce cas,de façonréductrice,de <<texte
de type narratif > revientà gommerla complexitéspecifiquedu texteen question.En effet, c'est dans
le douge des relationsentre ces divers constituantscompositonnelsque chaquetexte construitses
> (1999: 82-83).
effetsde sens,voire sesintentionsesthétiques
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CHAPITREItr

STRUCTUREET VALEURS

Pourétudierla structuredesrobinsonnades,
nousprocéderons
en deuxétapes:nous
lesconsidérerons
d'aborddansleur totalité,puis nouscentreronsnotredescriptionsurle
séjoursur l'ile qui en constitueI'unité thématico-narrative
la plusimportante.
Iæsrobinsonnades
du corpusprésentent,
comnæpremièrecaractéristique
structurelle,
de pouvoir être décrites,de façonglobale,comûtedesséquences
narratives.Pour cette
description d'ensemble,nous partirons, dans un premier temps, des travaux en
linguistiquetextuellede Jean-MichelAdamqui schématise
ainsice typede séquence
:

Tableau3
Le schémanarratif canonique

narrative
Sequence

Situation lnitiale
(Orientation)
Pn I

Noeud
Déclencheur

Actionou
Evaluation

Pî2

Pn3

L'analysedesrécits.J-M.Adam1996
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*tmf"
Dénouemen,
Pn4

Pn5

l,a situationinitiale définit le sujetd'état S en I'instantT avecdes prédicatsd'être,
d'avoir ou de faire. Dans la situationfinale, S est défini en l'instant T+n avec des
prédicatsd'être, d'avoir ou de faire. Entre les deux s'opère une transformationqui
touchelesprédicats.Pourqu'on puisseà proprementparlerde séquence
narrative,cette
transformationne peut se présenter comrrc une simple successiontemporelle
d'événenpnts,maisprendla fornred'une miseen intriguedéclenchée
par un næudet
Dans certainscas, on peut ajouteraux macro-propositions
closepar un dénouerrrcnt3.
(Pn) évoquéessur le schémaune macro-proposition
évaluativefinalequi intervientpour
expliciterla fin, la moralequi oriententI'ensembledu récit. C'est le cas,par exemple,
danscertainsgenresconrnrcla fable.Une telle proposition,par sa présence,facilitela
lecture axiologiquedu texte. Mais si elle n'est pas explicite, elle peut aussi être
construitepar tout un réseaude dispositifsmultiples,présentsdanstout le texte,qui sont
précisérnent
I'objet de notretravail.
Resterà un tel niveaud'abstraction,celui de la superstructure,
n'est cependantpas
suffisantpour définir le genre, et seul I'investissernent
sémantiquede celle-ci peut
pennettrede rnettreen évidencequelquescaractéristiques
génériques.C'est pourquoi
nous étudieronsla macrostnrcturedes robinsonnades
du corpus et nous rrættrons
I'accentsur sonrôle dansI'orientationglobaledesromans.Toujoursdansle cadred'une
approched'ensemble,dans un secondtemps, nous compléteronsnotre analyseen
narrativesque nous
décrivantles robinsonnades
contnreune succession
de séquences
définirons,cettefois, non plus uniquernent
en tennesd'unitéstextuellesdéfiniespar une
structureprototypiquemaiscoûurrcdesentitésthématico-narratives,
différenciées
entre
Cette analyse,
elbs par deschangerrrntsde lieu, de temps,d'actions,de personnages.
nousarrEnantà la surfacedestextes,pennetfiaune caractérisation
un peu plus fine du
genre.

3 On peut repérerà la fois des similitudeset une différenceentre cette descriptionet celle que les
greimasiensfont du récit. Pour ces derniers,la narrativitése définit comme la transformationd'un
énoncéd'état en un autre par un ou des énoncésde faire: un sujet d'état initalement disjoint ou
conjoint avecun objet se trouvefinalementconjointou disjoint aveccet objet gÉce à un faire, soit du
mêmesujetsoit d'un sujetopérateur.La différenceavecle schémaproposépar Adam est quepour les
greimasiensla Eansformationsuffit à faire qu'il y ait récit: point n'est besoinde complicationni de
résolution,si bien qu'une recettede cuisine est considéréepar eux comme un récit, au mêmetitre
qu'un conte,ce qui selonnousposeproblème.Pourune discussionsur cesquestions,cf. Revaz(1997).
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nousnouscentreronssur le séjoursur l'ile, en fait
Aprèscettedescriptiond'ensemble,
peu étudiédansles ouwagesconsacrés
au genre,alorsqu'il constituele noyauactionnel
Nousavonschoisi,pour ce grosplansurle
danslesrécitsde notrecorpuscontemporain.
narrative.Précisonstout de
séjourinsulaire,de noussituerdansle cadrede la sémiotique
du corpus:
suite que nous n'avonspas I'ambitiond'effectuerune étude greimasienne
celui-ci est constituéde sept ronumsrelativementlongs,et les outils ayant fait leurs
sansdouted'unecomplexité
preuvessurdesextraitsou destextescourtsserévèleraient
de nous
extrênp à mobilisersur un ensembleaussiimportant.Nous nouscontenterons
appuyer,pour ûrettre en avant le genreet ses valeurs,sur deux notions: celle de
programnlenarratifet cellede modalité.
[æs progranmresnarratifs,unités de syntaxenfirative, sont définis par Greimas
d'état(conjonctifs
(1976: 13-14)corruræ
desénoncés
de fairequi régissent
desénoncés
ou disjonctifs)et qui nrttent en relationsur I'axedu vouloir les deuxactantsque sontle
narratifsinstaurele sujet,virtuel
sujetet I'objet. La miseen æuwe de cesprogrammes
d'abord, puis actualiséquandil y a disjonctionavecI'objet, réaliséenfin dès lors que
l'objet est atteint.Le repéragede cesprogammesnarratifsnous pennettrade décrire
plus précisénrent
la structuredu séjoursur l'île et, en mênretemps,de définirce qui est
valeur pour le sujet puisque,corrure nous l'avons dit dans I'introduction,la valeur
investiedansl'objet devientune valeurpour le sujetà partir du mornentoù celui-civise
I'objet.
Mettreen évidence
Nous affineronsl'étudedu faire du sujetpar celledesmodalitésa.
le vouloir,le devoir,le croire,le savoiret le pouvoirdu sujetà l'originede la dynamique
modales,contribueraen effet à décrirele genre.
du écit, faireapparaîtrelesdominantes

4 Nous noussommesinspiréepour cela de l'étude menée par Philippe Hamon (1983) sur les
personnages
zoliens.
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I,.DESCRIPTION
D'ENSEMBLE

L.1..Macrostructure,genreet valeurs

1.1.1.Macrostructure
Comnp nous I'avons précisé dans I'introduction de ce chapitre, la dirrension
génériquene peut être saisieque dansI'investissernent
sémantique
de la superstructure
les textesque nousétudions.læ tableausuivanten rendcompteaveccinq
caractérisant
par ronxm:
macropropositions

Tableau4
Macrostructuredesrobinsonnades

Situation

Neud

Action

Dénouement

initiale
Dans le grand
désert

Mary et Peter
habiæntdans
le Suddes
Etats-Unis.

Manontagne

Samvit à
New York
avecsa
nombreuse
famille.
I,e,
Moonraker
revient
d'Australie
vers londres
avecff et
chercheurs
d'or.

I-es Naufragés
du Moonrakzr

Situation
finale

Un accident
d'avion les
isoledansle
désert
ausEalien.

Un Aborigène
les aide à
surmonter
leurs
problèmesde
survie dansle
désert.
Il quitteNew
Il organiæsa
York pour
survie en
s'ins[allerseul solitaire dans
dansla forêt. la montagne.

Iæ bateau,
ennaînépar
descourants,
fait naufrage.

Ils retrouventle
cheminde la
civilisation.

Journalisæs
et
Safamille
famillerompent s'installedansla
sonisolement. forêt aveclui.

Les rescapés Un navire les
luttent pour la repère.
survie sur une
île.
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Ils rejoignentla
civilisation.

Ils reournentà
leur monde
d'origine.

L'Oiseaude
ffur

Prisonnier des
grands lacs

Hélèneest la Alors qu'elle
fille d'un
rejoint son
archeologue. père,un
accident
d'avionI'isole
sur unecôtede
Colombie
britannioue.
Brianvit aux Un accident
Erats-Unis
où d'avionI'isole
sesparents dansla forêt
viennentde canadienne.

Elle construit Elle embarqueà
un bateau
bord de son
pour quitter bateau.
ce lieu isolé.

Elle rejoint la
civilisation,mais
passonpère.

Il apprendà Un marchandde Il renre dans
surviwedans peauxle repère sonpays.
la forêt.
de sonavion.

divorcer.
lz Robinsondu
métro

Vendrediou la
Vie sauvage

Slakevit de En fuyantun
manière
poursuivant,il
misérable
seréfugiedans
dansun
le métrooù il
quartierde
décidede
New York.
rester.
Robinsonest Un naufrage
un Anglais
I'isolesurune
intéressépar île.
le commerce.

Il survit dans Un conducteur
le métromais de métrole
tombe
sauve.
malade.

Il retourneà la
surface.

Il survit
Un navire
d'aborden
anglaisaccoste
colonisant
l'île.
l'île, puisen
optantpow la
vie sauvage
grâceà
Vendredi.

Robinson
n'embarquepas
et restesur l'île.

Etablir la macrostructure
d'un texte consisteà en faireun résunÉminimals.Dansces
résurÉs, on voit que le seulacteurqui apparaîtrégulièrenrntà la nÉnp placeet de
manièreconséquente
est le robinson.Ni I'indigène,ni le sauveteurn'apparaissent
de
manièreaussisystérnatique.
Iæ robinsonpeut donc êtreconsidéréconurrcla seulefigure
générique6
de la robinsonnade
et, à ce titre, joue un rôle certaindansI'indexiondu texte
à un genreet sa cohérence.En ce qui concernela structureglobale,elle se caractérise
sémantiquenrcnt
de la façon suivante:
-

situationinitiale: le robinsonévoluedansun universd'originecivilisé;

5 Une approcheaussiglobaledonnenécessairement
une imagetrèssimplifiée desromanset effaceles
particularitésde chacund'entre eux, notammentde Iz Robinsondu métro. En effet, ce dernier texte
pésenteen fait unesEuctured'alternance-entrelacement
: parallèlementau récit de l'aventuredu jeune
garçonréfugiédansle métro,æ déroulel'évocationde la vie d'un autrepersonnage,
un conducteurde
métro, qui n'enEe en relation avec le robinsonqu'à la fîn du roman.Si dans notre tableaunousne
rendonscomptequedu premierrécit, c'est parcequec'est lui qui estvraimentcentraldansle roman,le
secondn'apparaissantqu'en filigrane, et parce que c'est lui qui se rat[ache génériquementà la
robinsonnade.
6 Surcettenotion,cf. Reuter(1989),(1990)et (1996).
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-

næud: il arrive sur l'île7à l'occasiond'un déplacenrntlié ou non à unequête

initialedu robinson,à causeou non d'un naufrageou d'un accident;
-

action: elle consisteen tout ce que le robinsonfait lors de son séjoursur l'ile

pour surviwe;
- dénouenrent
: le naufragéestrejointpar un représentant
du mondecivilisé;
-

situationfinale: le robinsonretrouveou non sonpaysd'origine (dansDans le

grand désert, L'Oiseau de mer et Les Naufragésdu Moonraker,le retour est
annoncémaisnon réalisé).
I-es changenents d'espace géographiqueet social (passagesentre monde
civilisé/monde naturel, vie sociale/isolenpntpartiel ou total) semblent ainsi
particulièrenrent
caractéristiques,
tout comrrrcI'action uniforménpntliée à la surviesur
l'île et la nécessitéde l'imrption d'un sauveteurou d'un représentant
de la civilisation
pour amorcerla fin du récit.
Pour I'orientation axiologiqueglobale du récit, le lieu de la situationfinale est
particulièrernent
important.Danscertainscas,le naufragéchoisitde retournerdansson
monded'origine.Ce retour est présentéde façonexplicitedansPrisonnierdesgrands
lacs et inférabledansLes Naufragésdu Moonrakeret dansDans Ie grand désert,oit
I'on note toutefoisune différenceentrePeteret Mary: si la jeunefille ne rêve que de
rejoindrela civilisation,sonfrèremanifesteun certainregrctà I'idéede quitterle désert:
(l)E

Et h, au pied de cettecolline, la ligne s'arrêtait,car il y avait une maison.L'homme la
dessina: uneporte,unefenêtre,unecheminéeet un petit cheminbordéde fleurs.
Les enfantsse regardèrent.les yeux de la fillette brillaientcommeles étoilesde la Croix
du Sud.
- Oh, Pete!
Elle éclatasoudainen sanglots.
Peterregardale chiot, puis les roseaux,puis les eucalyptuset les eaux miroitantesde la
lagunecomme pour imprimer au fond de ses prunellespour toujours I'image de ces
chosesinoubliables.(p. 137)

7 Jean-Paul Engélibert parle d'île métaphorique à propos de romans tels que Le Royaturc au
ttnustiqucsde Paul Thérouxet L'Ile de bétonde J. G. Ballard, où I'aventuren'est pasinsulaire.Nous
feronsparfois le mêmeusagemétaphoriquedu mot île en I'utilisant pour tout lieu isolé du resædu
monde,de la civilisation.
8 Dans la deuxièmepartie consacréeà l'étude interne du corpus, étant donné le grand nombre
d'exemplesque nousdonnons,nousnumérotonsceux-cide façonautonomeau seinde chaquechapitre,
mêmesi certainssontreprisd'un chapitreà I'autre.
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Dans d'autres cas, cotilIp dans L'Oiseau de mer et Le Robinsondu méÛo, le
robinsonretourneà la civilisation,sanstoutefoisréintégrerson universfamilial.Hélène
dansL'Orieaude merrejorntla civilisationmaisne veut pasretournerchezsonpère,
comnreelle le décidealorsqu'ellequitte l'île surI'embarcation
qu'ellea constmite:
(2)

Elle revit le parc où ils avaientI'habitudede se promener.Et le banc vert tournévers la
marina. Il lui semblait que ce banc avait toujours été là. C'était un endroit pour
conversations
sérieuses.
- J'ai besoind'étudier...Voilà ce qu'il fallait lui dire...Descourspour êtreingénieur,et
d'autrespour me spécialiser.
Elle setut. Puis elle reprit :
- Architectenaval.
Elle savouracesdeuxmots.
Peut-êtreirai-je finir mesétudesen Angleterre? Je ne saispas...il faudrase renseigner.
De toutefaçon...
Hélènevoyait les lignessur le papier.Et le bois, I'acier, la fibre de verres'éleversur des
cales.Puis des coquesachevées.Blanches.Rayonnantes.
Elanceesou puissantes.Tout
dépendaitdu dessinde chaquebateau.
Ils seraient ses enfants. Ses créations aux coques gracieuses qui salueraient
solennellement
la mer.
(...) Hélèneavait eu raisond'aller versle sudet pasversle nord.
Elle avaiteu raison.
Elle avait un but, désormais.(p. 210)

Aller vers le sudaurait signifiérejoindrele camparchéologique
de sonpère.Sur son
chemin,elle rencontreun bateauqui la fait nronterà bord mais, traitée avecpeu de
qui veut notaûunentse débarrasser
considérationpar le commandant,
de L'Oiseau de
mer, ellepart à nouveau:
(3) Dans le gilet de sauvetageorange,la pette silhouetteassiseau milieu du bateaupagayait
fermementet obstinémentversle continent.@.223)

Si le lecteurne sait pas avecprécisionoù elle se rend,du moinssait-il où elle ne se
reid pas. Quantà Slake,aprèsson séjourdansle nÉtro, il ne rejoint pas non plus son
milbu initial, puisqu'iln'est plusquestionde satanteet de sonancienappartenrcnt
dans
l'état final où il réintè$e le mondede la surface.
Enfin, le robinsonpeut choisir de rester loin du mondecivilisé et de vivre dansla
natnrecomrrædansVendrediou la Vie sauvageet Ma montagne.
Iæ tlpe d'universrejointpar le robinsonestaxiologisépositiverrænt
dansla nrsure où
il est l'objet-valeurultinæ d'un sujetpar ailleurslui-nÉnp axiologisépositiveûEntpar
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I'ensembledu systènrenarratif,cornmeon le montreraplus loin. Selonles cas,on peut
doncdire que le roûtansoit prôneI'adaptationsociale(avecrupturefamilialeou non),ce
qui estle casle plusfréquent,soit montrela supérioritéde la naturesur la vie civilisée.
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1.1.2.Situationfinaleet axiologisation
Iæ tableauprécédent,centrésur la dirnensionévénementielle
desrécits, ne rend pas
comptede façonprécisede l'être, de l'avoir, du fairedu sujetdansles situationsinitiale
et finale.Il nousparaîtimportantde revenirsur ce point car les transformations
subies
par le robinsonà causedu séjoursur l'île nousparaissent
particulièrenrent
importantesà
nrttre en lumièrepour I'axiologisationdesromans.Nous proposonsdonc la synthèse
suivante:
IABLEAU 5
Situationsinitiale et finale danslesrobinsonnades

Dans le grand
désert

Situation initiale
Situationfînale
Mary : racisme,prejugés,
Mary : acceptation
de la
autoritarisme,
ethnocentrismedifférence(desAborigèneset
de leur culture),
reconnaissance
de sonfrère
en tantquepersonne
Peter: dépendance,
refusdu
désert

Ma montagne

LesNaufragésdu
Moonraker
L'Oiseaude mer

Pisonnier desgrarùs
lacs

Peter: autonomie/sæur,
amourdu désert

dépendance/famille
et société autonomie/famille et société
techniciste
et industrielle
technicisteet industrielle
manqued'expériencede la
expériencede la vie et des
vie et deshommes
hommes
absenced'autonomie/père autonomie/père
manquede confianceen soi affirmation de soi
pasd'identitéprofessionnelleidentitéprofessionnelle
de la nourriture
obsession
absencede maturité
maturité
fragilité affective
force affective

Le Robinsondu métro

physique
faiblesse
absence
de bonheur

Vendrediou laVie
sauvaS,e

trrstesse
vie contraignante
soumissionau tempsqui
DASSE
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forcephysique
foi en la vie, promesse
de
bonheur
bonheur
liberté
éternellejeunesse

Pour établir ce tableau,nous avonseffectuéune lectureà rebours,qui, comnæle
e:
rappelleJacquesFontanille,estla seulefaçonde nrettreenévidencela transformation
Pow pouvoir saisirune transformation,il faut donc confronterla situationfinale à la sittntion
initiale: cette dernière, en ffit, n'a de sens que si on la superposeà la première. Si la
présentationde la situationinitiale est complexeet indifférenciée,iI est impossibled'identifi,er
quel est le contenuparticulier dont le destinest d'être inversédans la situationfinale ; mais,
mêrnesi cetteprésentationesl explicite,et, par exemple,si elle met en évidenceun défautouun
manque,rien ne notu garantit qu'il s'agit bien du contenupertinent. (...) In situation initiale
peut afficher les motivationsdesacteurs,mais les motivationsobéissentà d autresrationalités
qw celle de I'action : l'acteur croit avoir besoinde tel objet, la passionou l'enew lui dictent
wrc conduitedont ne découleraaucuneaction véritable.L'identification du contenupertinent
pour I' action n' estdoncpossiblequ'à partir de la fin, c'est-à-diregrâceà la superpositionde la
sitrntionfinale surla sittntion initiale. (1998: 187)

En effet, certaines transformations,certains manquescomblés, indiquent des
problèrrrcsinitiaux qui ne sont pas explicitenrcntprésentéscommetels au début des
romanset qui n'apparaissent
en fait qu'à la relecture.Ainsi, dansL'Oiseau de mer et
Dans le grand désert,sontnrntionnés,dansles premières
pages,desrapportsfamiliaux
dont le lecteurne comprendla natureproblématique
quepar la suite.Dansle premierde
cestextes,Hélèneet sonpèresemblenttrèsfortenpnt liés:
(4)

Sestremblements
de froid s'étantcalmés,elle put ouvrir le fermoiret ôter la monre. Elle
scrutâle dosdu boîtier.L'obscuritéI'empêchaitde déchiffrerI'inscriptiongravéedessus,
maiscela n'avait pasd'importance.Elle la connaissait
par cæur:
A rrcn Hélènechérie
pour sesseizeans
Papa
Elle pleuraen sesouvenantde cet anniversaireun an et demi auparavant.
(p. 24)

Ce n'estqueprogressivernent,
à I'occasiondu séjoursurl'ile, quele lecteurdécouwe,
en ûÉrIE tempsque la jeune fille, la natureréelle de ce lien reposanten fait sur la
soumission
et la dépendance.
Quantà Mary, elleprotègesonfrère:
(5)

ldais la fillette ne s'endormitpas.Pour rien au mondeelle ne I'aurait fait, car elle devait
monterla garde.Elle était I'aînée.Aussi loin qu'elle se le rappelait,c'était toujoun elle
qui avait été responsable.Elle avait toujours été la grande sæur qui avait posé des
emplâressur les genouxde Peter,qui lui avait apprisà lacerseschaussures
et avaitétéle
jeux
chef dans leurs
de cow-boys et d'Indiens. Maintenantqu'ils étaient perdusquelquepart au milieu d'un continentinconnu-, elle devait plus que jamais veiller sur

9 Il restefidèleà Greimaspourqui la lectureà reboursassure
la logiquedu récit: <<
L'intentionnalité
justification,
du discoursnanatif,simplehypothèse
audépart,trouvesa
à la manièredu développement
logiquereconnaissable
de I'organisme
engénétique,
dansI'agencement
aprèscoup> (1976: I l).
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lui. Elle sentitmonteren elle unevaguede tendresse.
Ce n'était plus seulementune grandesæurqu'elle devrait être pour lui, mais une mère.
(I).10-11)
(6)

Elle avait toujoursprotégéPeter.C'était elle qui avait écartéles obstacles,aplani les
difficultés.<<Une vraie mèrepoule>>,avait dit unefois sonpère.(p. 28)

Mais, en rnênætemps,elle exercesonpouvoir sur lui et le prive d'autonomie,ce qui
révélépar le séjourdansle désert.
est égalenænt
Quellesrenurquesce tableaucomparatifsuscite-t-il,tant à proposdu genreque des
valeurs?
Premièrerrpnt,les robinsonnades
du corpus se caractérisentpar une orientation
généraleeuphorique: toutesprésententuneévolutionpositivede I'acteurcentralet tous
les changenænts
desrobinsonscontribuentà leur mieux-être.læ seul
ou les acquisitions
ronun au bilanun peu plusnuancé estPrisonnierdesgrands/acs,où Brian lors de son
retour à la civilisationest confronté à un problèmequ'il ne connaissaitpas avant:
I'obsessionde la nourriture.Cet optimismefondanrental
s'explique,sansdoute,par la
place de ces textesdansle champde la littératurede jeunesse:de manièregénérale,
surtouten productionmoyenne,conuneon I'a w dansle secondchapitre,on propose
très rarernentaux jeuneslecteursdesæuwesqui ne déliwentpasun messaged'espoir.
Celaexpliquela grandedifférencede nosromansaveclesrobinsonnades
contemporaines
destinéesaux adultes,souventbeaucoupplus noires.Parexemple,dans Sousla lune et
les étoilesde Fred Uhlman(1985), les naufragésnpurent ou sombrentdans la folie.
CitonsaussiLe Royaurnedesmowtiquesde PaulThéroux(1983),où un pèrede famille,
excédé de manière paranoidepar le mode de vie nord-arnericainet la société de
consommation,entraînesa famille pour uno nouvellevie dans la jungle du Honduras:
mnis çglls-ci n'est pas moins sordideque les Etats-Unis,le changenæntde vie est
irrpossibleet la quêtepaternellese finit dansla folie et la mort. De tels textesne sont
guèresusceptibles
de paraîtredansdescollectionsdestinéessurtoutaux enfantset aux
préadolescents.
Deuxiènpnpnt,ce qui constituel'être du robinsonen situationfinale est le résultat
d'un parcoursévaluépositivenrnt tout au long du récit, cornnæon le montrerapar la
suite.En cela,les élénpntsconstitutifsde cet être final peuventêtre considéréscomnp
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valoriséspar le texte. Y a-t-il des points cornmunsentrece qui est dit des sujetsen
situationfinaled'un ronranà I'autre,ce qui perrnettmitd'associerde manièreétroite,à
ce niveaud'analyse,genreet valeurs? On se contenterade noter la prédominance
de
valeursindividuellesplutôt que collectives,relevantde l'être plus que de I'avoir, du
spirituelplus que du matériel.Une seulevaleurrevientdansplusieurstextes(Dans Ie
grand désert,Ma montagneet L'Oiseau de mer) : I'autonomie,par rapportà la famille
Mais on peutdifficilementen tirer desconclusions
essentiellernent.
touchantau genre.
Enfin, I'orientationglobalepositivea un effet sur la détermination
desvaleursdu récit
d'une autremanière.En effet,comrnele remarqueSusanSuleimanà proposdu romanà
thèse,le scripteur,pour fairepanagerau lecteurdesvaleurs,a à sadispositionplusieurs
procédés,dont celui-ci:
C'est I'histoire elle-rnêrrc,en tant qu'elle est vécuecommcexpérience,(corwtu transfontution)
par un sujet à travers le temps. Nous retrouvons ici la structwe d'apprentissage,qui est
précisémentune structwe au niveau de l'histoire : le sujetfictif qui < vit D I'histoire a sa
contrepartiedansle sujetréel qui la lit. L'ffit persuasifd'une histoire d'apprentissage
à thèse
passepar I'identificationvirtuelle du lecteuravec le protagoniste.Dans la mesureoù celui-ci
évolrc vers une position euphoriqrc, le lecteur est incité à le suivre dans la bonne voie. k
bonhew du protagonistefonctionne commepreuve et garant des valeurs qu'il affirrrc. Si le
protagonistefinit mal, son échecsert égalementde leçon ou de preuve, rnaiscettefois-ci a
contrario : le destindu protagonistepermctau lecteurde voir la mauvaisevoie, sansla suivre.

(1983: 9r-92)
Le lecteur adhérerad'autant plus aux valeurs du robinson que celui-ci réussit
globalenænt
sonentreprise: la suitede notretravailéclaireraquellessontcesdernières.
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1.1.3.Structureet encadrementévaluatif
Nous entendonspar encadrenrent
évaluatifle rôle de guidageque peuventjouer
macro-propositionévaluative,situation initiale et situation finale dans la lecture
axiologiquedu texte. En ce qui concernela première,elle se manifesteexplicitenænt,
nous semble-t-il,seulernent
dansdeux ouwages.Le Robinsondu métro se terminesur
cesnrots:
(7)

Slakene savaitpasencoreexactementoù il allait, maisla directiongénéraleétait versle
haut.(p. 152)

En positionde clausuleouwantelo,cette phraseteintéed'optimisrrr laisseentendre
que le jeune garçon s'acheminevers une vie plus heureuse.Elle constituebien une
évaluationfinalede I'ensemble
de la séquence
niurativeconstituéepar le ronun.
La nÉnrcfonctionsembleattribuableà ceslignesdeVendrediou laVie sauvage:
(8)

Robinsonsentaitla vie et la joie qui entraienten lui et le regonflaient.Vendredilui avait
enseignéla vie sauvage,puis il était parti. Mais Robinsonn'était pas seul. Il avait
maintenantce petit frèredont les cheveux- aussirougesque les siens- commençaient
à flamboyer au soleil. Ils inventeraientde nouveauxjeux, de nouvellesaventures,de
nouvellesvictoires. Une vie toute neuve allait commencer,aussi belle que l'île qui
s'éveillait dansla brumeà leurspieds.(p. 152)

Mêrrp si ce ne sontpastout à fait lesdernièresdu roman,ceslignesconstituentbien
uneévaluationpositivefinalede la vie sauvage.
I-a situation finale peut égalerrnt favoriserla lisibilité axiologiquedu roman si elle
le bilandestransformations
du sujet.C'est le cas,par exemple,de
Fésenteexplicitenænt
Prkonnier des grands lacs, où un chapitreentier fait npntion des changenrcnts
chez
quepsychologiques
Brian,tant physiques
:
(9)

Parla suiteil regrossitmaisrestamaigreet nerveuxpendantde longuesannees.(...)
La nourritureconstitualongtempsencoreun problèmepour lui. Des annéesaprèsson
sauvetage,il enrait dans les magasinsd'alimentation et contemplait les étalages,
s'exrqsiantdevantla quantitéet la variétédesproduitsoffers. (...)
Beaucoupd'autres changementsqui s'étaient operésen lui durant cette épreuvese
révélèrentdéfinitifs. Sa capacitéà observerce qui arrivait et à réagir en fonction, par

l0 ehitippe llamon (1975 : 509) appelleainsi un élémentfinal qui entaîne chez le lecteurune activiré
prospectived' attente.
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exemple.Il était égalementplus pondéréet prenaitle tempsde réflechiravantde parler.
Il y eut aussi le problèmedes rêves. Brian rêva pendantlongtempsqu'il se trouvait
encoreau bord du lac. Il ne s'agissaitpasde cauchemars,
maisil seréveillaittoujoursà la
suitede cesrêves.Alors, il s'asseyaitsurson lit et songeaitau lac, à la forêt,à sonfeu, la
nuit...Tout cela n'était pastriste.Ne seraitjamais riste. (...)
AprèsI'euphoriedesretrouvailles,tout renm peu à peu dansI'ordre. Le père de Brian
regagnaseschampsde pétrole,et samèrecontinuaà voir sonami.
A plusieursreprises,Brian essayad'en parlerà sonpère,fut très prèsde le faire, maisse
reprit au derniermoment.
Il avaitrenoncéà trahirle secret.(p. 216-218)

C'est égalernentle cas dansLes Naufragés du Moonraker, grâce, en fin de récit, aux
réflexions de deux personnagespar ailleurs axiologiséspositivement dans I'ensembledu
texte. Kell, d'abord, évoque les changementsentraînéspar l'expérienceinsulaire:
(10) - A votreavis,nousrevelrons-nous
lesunslesautres,quelquefois,
aprèsavoirregagné
la Nouvelle-Zélande
? demanda
soudain
Cat.
- Certains
d'entrenous,peut-être,
dit Kell d'unevoix trèscalme.MaisdansI'ensemble,
non,c'est peuprobable.Chacunde nousreprendra
sonchemin,et noussuiwonsdes
routesdifférentes...
Mais ce que nousavonsvécu ici, ce que nousavonspartagé
qu'à noustous,tousles cinq; ce sontdeschosesque nous
ensemble,
n'appartiendra
garderons
au fond de noustoutenotrevie - deschosesqui nousrendrontun peu
différents
durestedumonde,aussi.Aucundenousneserajarnaistoutà fait cequ'il était
(p. 346)
auparavant.
Un peu plus loin, c'est le point de vue de Cat qui est donné :
(l l)

Cettepienemaorie,il le savait,il ne s'endéferaitjamais.Nonpasparcequ'elleportâit
- ce qui restaitd'ailleursà prouvel-, ni mêmeseulement
bonheur
en gaged'amitié,
maisparcequ'ellesymbolisait
à elleseulecesrudesmoispassés
surl'île, et ûoutce que
lui avaientapprisceshommes
dansleurluttepourla survie.@.347)

De rrÉnp, le robinsonde Ma montagnerésunæsesacquis:
(12t. J'avais acquis mon autonomie,je pounais visiter le monde entier sansjamais avoir
besoind'un sou, sansjamais rien demanderà personne.Je pounais passeren Asie en
canoëpar le dénoit de Béring. Jepourraispartir en radeausur une île. Jepounais voyager
de par le mondeet viwe desfruits de la terre.(p.212)

Parfois,la situationfinaleseprésentede façonplusimplicite.Ainsi, voici lesdernières
lignesde Dans le granddésert:
(13)

Un momentil restalà, les yeux perdusdansla valléebaignéede soleil. Puisil s'approcha
de I'hommeet lui tenditsamain :
- Au revoir, dit-il avecbeaucoupde cérémonie.
L'hommerit et lui aussilui tendit samain.
Peterseretournavers sa sæur:
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- Viens,Mary, dit-il. Kurura.
Il ouwit la marchele long de la rive du lac. (p. 138)

Du regardporté sur la valléepar le jeunegarçonet du fait que ce dernierouwe la
nurche en lançantune injonctionà Mary, le lecteurinÊre (en associationavectout ce
qu'il a lu auparavant)I'amouréprouvépar Peterpour le paysqu'il a apprisà connaître
et lesnouveauxrapportsentresasæuret lui.
I-e degré d'explicitationdansla situationfinale n'est pas le seul élénpnt à faciliter
I'orientationaxiologiquedu texte. Si la situationinitialeposede manièreexplicitedes
manqueset fonctionneen étroiteinteractionavecla situationfinale,le texte y gagnera
égalenrent
en lisibilité.C'est le cassurtoutdeLe Robinsondu métro,où desélénrcnts
de
la situationinitialesontreprisde manièresystématique
en situationfinale,commeon le
lit dansla grille ci-dessous:

Situation
initiale

Situation
finale

< Slakeétait peût et
n'imporle qui
pouvait le rosser
pour n'importe
quelleraison,ou
sansraison du
tout.> (p. 7)

< I-a première
impressionde Slake
fut qu'il lui semblait
avoir grandi. >

o. lsO)

<<Tout ceci était encore
aggravépar seslunettes,ou
sonabsence
de lunettes.
Quandil ne lesperdaitpas,
il les cassaitou on les lui
chipait.Il finit par y
renoncercomplètement
et
le mondeextérieur,au delà
de trois mètres,devintpour
lui unesortede
brouillard., (p. 9)

<<Il versait une tassede café
froid danssonestomacde
bonà rien. (p. l0)
"

<<Parcequ'il était
surprenantà quel point ses
lunettestransformaient
le
monde.(...)Tu voisbien,
sedit Slake.Vraiment
bien.>'(p. 150)

< Iæ wai matelas,les repas
chaudsservisau lit. >
(p. 146)

< Slakedormaitsurun lit de
camp(...) (p. I l)
"

Qu'il s'agissede son aspectphysique,de sa we, de ses conditionsrnatérielles
d'existence,à la dysphoriedu cormæncerrrntsuccèdeun état pluseuphorique.En fait,
danscette séquence
finale,Slakepassede la non-vieà la vie : c'est cette transforrnation
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fondanpntale,liée à une thématiquede I'initiation sur laquellenous reviendronsplus
loin,qui estnrcntionnée
en (14)et (15) :
(14) Il se les représentait,murant le trou de sa grotte, cimentant,bétonnant,scellant sa
chambrepour l'éternitécommeune de cestombeségyptiennesqu'il avait vuesà l'école
- scellantla tombe d'fuémis Slake avec tous sesbiens et des provisionspour que son
âmepuissesenourrir.Mais I'âme d'fuémis Slakeétait-elledansla tombe? Slakepensait
que non. Il s'étaitévadéde satombe.(p. la7)
(15) Qui peut serappelerle premierjour de sa vie où il a vu la lumière? Certains,peut-êEe,
mais particulièrementet certainementArémis Slake.Il était maintenantsur le point de
naître.(p. 149)

Dans Prisonnier des grands /ccs aussi, le contrasteentre une situation initiale
dysphoriqueet une situationfinaleplus euphoriqueapparaîttrès netterrpnt.Avant son
aventuredansla forêt, Brian vit unegravecrisefamiliale:
(16) Les penséesqui avaientassailli Brian quelquesinstantsplus tôt affluèrentà nouveau,
tandisque sesyeux couraientsurl'océande verdureet les lacs.L'envie de pleurerne vint
pas, mais les douloureux souvenirs s'imposèrentà lui. Il se remémora I'honible
séparation.Son père ne la ressentaitpas de la mêmefaçon que lui. Il n'y voyait que le
désir de sa femmede mettrefin à leur mariage.Tout était allé si vite ! Le tribunalavait
confié Brian à sa mère,réservantà sonpèreles vacancesd'été et ce que le juge appelait
un <<droit de visite >. Formuleconsacrée...
Brian haïssaitles juges,commeil haissaitles
(p.
avocats. l0-ll)

læ texterevientavecinsistancesur sasouffrance,accentuée
par le fait que la nreredu
jeunegirçon a un aûutnt:
(17) Elle avait embrassésur la bouchecet hommeblond qui n'ébit pas le pere de Brian, et,
tout en I'embrassant,
elle lui avaitcaresséla joue, le front. Brian avait tout vu.
Dès lors, ce baiserétait devenule secret.Quelquechoseque sonpèreignorait.(p.74)

Danscesdeuxromans,la situationinitialeest explicitenrent
dysphorique,ce qui n'est
pas le cas dans les cinq autresouwagesdu corpus, et la situation finale nurque
explicitenpntune évolutionpositive.Ce dispositifconnibueà la clané axiologiquedes
deuxtextes.
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l.2.La robinsonnade
commeenchaînement
de séquences
thématico-narratives

I.2.1. Quelquesdescriptionsexistantes
La structuredes robinsonnades
a suscitéplusieurstentativesde descriptionfondées
essentiellernent
sur le repéraged'élérrrcntsthématico-narratifs
s'enchaînant
de manière
récurrente.
Jean-MichelRacault(1991), par exemple,précisequellessont les composantes
du
roftm de Defoe qui fixent le genreet inspirentun bon nombrede robinsonnades
au
XV[I" siècle(et après).Il établitun scénariod'unedizainede séquencesll
reprisesavec
desvariantesdanslesrobinsonnades
de la périodequ'il traite :
préliminairepermettantde situerle héros;
I uneséquence

2 desépreuvespréparatoires
;
3 un voyagequi entraînele hérosdansdeszonesinconnues;
4 un naufrageà valeurinitiatique(le hérosûrurt pour renaître);
5 une appropriationde l'ile, analysable
en sous-séquences
étroiternentintriquées,
et correspondantà trois types d'appropriation: géographique,technique,
spirituelle(quêtede soi-même);
6 : unenrgnaceextérieure;
7 : une rencontred'autrui qui posede nouveauxproblèrnesd'organisationsociale
et constitueun préludeà la resocialisation
finaledu naufragé;
8 : un départ(déliwanceextérieure);
ll A ceEecomposantestructuraleRacaultajoutedesélémentsformelset thématiques: le cadrespatial
qui est uneîle déserte,le hérosqui est un hommeordinaireà qui touspeuvents'identifier,unesituation
d'expérimentationde survie,unealternancede narraûonultérieureet d'extraitsde journal, I'abondance
de chiffreset de détailsconcretspour donnerI'illusion de la réalité.
Jean-MichelRacault ajoute à ces traits les cinq codesbarthésiensrepérésdansRobinsonCrusoé:
< code "adamique" lié au dénuementinitial du naufragé,équivalentd'un retour aux origines de
I'humanité; code "heuristique"de la transformationde la naturepar le ravail ; code "édénique"de
l'île-paradis féconde en ressourcesde toutes sortes; code "social" décelableaussi bien dans les
rapports établis enne Robinsonet Vendrcdi que dans la relation imaginaire qu'instâue le naufragé
avecla sociétéabsente; code"herméneutique",
enfin, que nourritd'abordI'interrogationgfugraphique
première- île ou continent? et que prolonge,sur un autremode, le questionnement
concernantla
significationprofondede l'épreuvede la solitude> (1991:220-22I).
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9 : desépreuvesterminalessurle chemindu retour;
10 : uneséquence
finalebouclantle cercleet accomplissant
la destinéedu héros.
Jean-PaulEngélibert,reprenantcette architecture(1997: 93-94),souligneque, dans
les textescontemporains,
la seuleséquence
obligatoirê,celle qui restedanstoutesles
réécritures,estla cinquiènre,
c'est-à-direI'appropriationde l'île, maisquecetteséquence
d'aujourd'hui,
est altéréedans son contenupuisqu'engénéral,dansles robinsonnades
I'entreprised'appropriationest vouéeà l'échec.Quantaux autresséquences,
ellessont
facultativeset diverserrpntreprisesselonlesæuwesl2.
D'autres auteurs,inspiréspar les travauxde Propp sur la morphologiedu contel3,
postérieures
proposentdesmodèlesqui rendentmieuxcomptedesrobinsonnades
audixhuitiènp siècle.Par exemple,MoniqueBrosse(1993: 34-38)dit traiterla robinsonnade
comrneun conte folklorique et proposoun relevé de constantesstructuralesqu'elle
:
appelledesschèrnes
1 - Départ
(suited'épreuves)
2 - Traversée
3 - Modalitésde la dépositionsurl'ile
4 - Vie sur l'île
5 - Salut
Pourchaqueétapeelleindiquedesvariantes,desexemplesde choixruuratifspossibles
et en propose une interprétationpsychanalytique:par exemple,être un robinson
à l'état prénatal,de retourauparadisperdu.
volontaireindiqueun désirde régression
le genre,qu'elledéfinitainsi:
DanielleMarcoinétudieégalenrcnt
Qu'est-cequ'une robinsonnade? C'est un récit d'aventwesqui se déroule selon le schéna
12 C'est pourquoi, pour Jean-PaulEngélibert, le modèle établi par Racault pour décrire les
robinsonnadesdu XVIIf siècle est en adéquationavec les textescontemporains: <<Plusieursdes neuf
autres séquencesapparaissentde manière récurrente, et on peut même considérerque toutes sont
reprises dans une réécriture au moins: c'est dire I'unité profonde du genre qui fait subsister
virtuellement,à travers la multiplicité de ses réécritures,I'intégralité du schémanarratif initial >
(1997:9$.
13 Martin Green explique que les travaux de Propp sont tout à fait adaptés pour décrire les
parcequeles romansd'aventuresonttrèsprochesdu conte: <<Les récitsd'aventuresont
robinsonnadeç
par certains aspectsles contes populairesdu nationalismeet de I'empire blancs, tellement les
simpleset facilesà lire, limpidesquantà leur morale
différentesversionsd'une histoireseressemblent,
politique > (1990: 4, traduitpar nous).
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narratif du célèbreroman de Daniel Defoe. (...) Or ce genre rotrtnesquc, un peu comttu le
conte mcrveilleux, reposegénéralenuntsw une structureobligée, une successiond étapes
à chaqwfois de déclinaisonsvariées.(1996 : 103)
norrativesstÆceptibles

Se situantdans une perspectived'écriture,puisqueson projet est la productionde
par des élèvesde collège,elle proposeune liste d'élénpntsconstitutifs
robinsonnades
En fait, cette liste se présentecommeun canevasd'items à respecterpour
essentiels.
conforneauxlois du genre:
rédigerunerobinsonnade
I -Iz(s) héros.
II - Pourqrni avoir entreprisce voyageau dêpart?
III -les conditionsdu naufrage.
N -Sw qrrclryped'îIe le(s)hérosvient-il(viennent'ils)échouer?
disponibles,dansl' épave,dansl'île ?
irunediatement
V - Queltessont les ressources
VI - Premièreréactiondu (des)héros.
(ou simplenænttracesdeprésencerécenteou lointaine surl'île).
VII _ Rencontres
de complications.
VIII Aprèsunerelativeaméliorationde la situation,surgissement
N -Progressivement, I'espaceayantété anunagé,voire exploité,la vie en sociétédoit y être
organisée,réglée.
X -Dénoucnænt. (1992.93b: l0a)

Toutescesdescriptionsont pour objectifde donnerun plan de texte conventionnell4
Pour
pennettantde rendrecomptede la planificationdu genrequ'est la robinsonnade.
qu'ellessoient,ellesnÉritentquelquesaûÉnagerrnts.En effet,d'unepart,
intéressantes
n'estpastoujoursthéoriquenrcnt
est nrentionné
la naturedesunitésdont l'enchaînernent
fonctions,motifssemblenttour à tour évoqués.D'autre part,le
biendéfinie: séquences,
de manièreplus détailléepar DanielleMarcoinquepar
séjoursur l'fle, quoiqu'envisagé
n'est pasévoquéavecbaucoup de précisionen tenrEsde
les deux auteursprécédents,
en quantitéde pages,dans
structure,alorsnÉnp qu'il constituel'élérnentqui prédomine,
pour la jeunesse.
lesrobinsonnades
en
Nous nous proposonsdonc de nous centrer uniquenrcntstu les robinsonnades
ce qui n'est pasle caspour les descriptionsque
littératurede jeunessecontemporaine,
nous venons de rappeler, d'en repérer les constantesgénériquesen matière de
avantde nousarrêter,en grosplan en quelquesorte,dansla secondopartie
séquences,
de ce chapitre,sur le séjoursur l'île pour enlrrcttreen avantles spécificités.

destextes.
14Nousrenvoyonsà ce queJean-MichelAdam(1999)dit de la structurecompositionnelle
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initiale et finale
1.2.2.Séquences
Nous les regrouponsparcequ'ellesne sont pas waimenttypiquesgénériquenrent
et
pasde manièresystématique
n'apparaissent
danstous lesromans.
Nous appelonsséquenceinitiale I'unité textuellequi correspond,en structurede
surface,à la situationinitialeévoquéeplushaut,et où le futur robinsonestprésentédans
son milieu d'origine, avantle déplacement
et I'aventuresur l'île. SeulLe Robinsondu
métro en présenteune en ouverturede roman.DansMa montagneet Prisonnierdes
grandslacs, elleestenchâssée
dansla séquence
du déplacement
ou du séjoursur l'fle, et
dansles autresrornans,cetteséquence
en tantquetellen'existepas.
Quant à la séquencefinale, matérialisantla situationfinale avec retour au monde
de personnages,
n'en comportentpas: Les
civiliséet/ouchangenrent
troisrobinsonnades
Naufragésdu Moonraker,Dans le grand désertet L'Oiseau de mer, qui se terminent
sur la séquencedu sauvetage.Dans les quatre autresrobinsonnades
du corpus, de
longueurmodestepar rapport au reste du roman,elle corncideavec un épilogue,la
totalité du dernierchapitreou occupelespagesultimesde celui-ci.Elle peut senurquer
par un changement
de lieu, coûrmedansPrisonnierdesgrandslacs et Le Robinsondu
retournentdans le mondecivilisé. Quand le robinsonne
métro, où les personnages
de
changepas de lieu maisreste sur l'ile, la séquencese signalepar un changement
personnages
: ainsiRobinsonseretrouveavecle jeunenrousseéchappédu Whitebirdet
SamGribley,dansMa montagne,estrejoint par sa famille.Ce dernierromanprésente
finale: si Samest heureuxde retrouversa
une certaineambiguïtédanscette séquence
fasrille, I'installationde celle-ciprès de lui dans la forêt lui sembleplutôt imposée,
corrtrrDon peutI'inférerde ceslignes:
(18) Et je n'oublieraijamais ce que Papaa dit : < Fiston,quandj'ai racontéà ta mèreoù tu
étais,elle a dit : Ecoute,s' il ne veutpctsrevenir à la maison,sa nuison ira à lui. Et voilà
pourquoinoussommestousici. >>
J'étaisstupéfait.Je commençaisà comprendrequ'il ne s'agissaitpas de deux jours de
camping,mais d'un arrangementpennanent.Mamana remarquémon expressionet a
assuré: < Quandtu aurasl'âge, tu poums aller où il te plaira. Jusque-là,je dois encore
m'occuperde toi, selontoutesles lois quej'ai pu trouver.> (p.214-215)

Le séjour dans la forêt se poursuit mais avec les parents,jusqu'à la majoritéde
I'adolescent.Si Samavaitréintégréle mondecivilisé,celaauraitnui à la démonstration
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le laisserseul
à la nature'Mais' en rrÉrrrctemps'
retour
du
l'intérêt
de
roman
le
que fait
de son
accréditerI'idée que I'on peut se séparer
dansla forêt plus longtempsserait
La fin
qui est peu conformeaux norrnessociales'
ce
légal,
l'âge
avant
familial
milieu
I'ordre établi'
respectant
choisieconstituedoncun compromis
dansnotrecorpus'
présentes
systématiquement
d'être
loin
sont
séquences
Si cesdeux
plus
et de sauvetagesont beaucoup
l'ile
sur
séjour
de
déplacernent,
de
les séquences
caractéristiques.

L.2.3.DéPlacement

Iædéplaceû}entestuneconstantedesseptromansétudiés.occupantune
variable,dequelqueslignescommedansLeRobinsondumétroàplusd'une
c i n q u a n t a i n e d e p a g e s c o Û l l l l e d a n s L e s N a u f r a g é s d u M o o n r a k e r , t ]du
'estpla
Naufragés
Les
lacs,
grands
des
sept (prisonnier
ouvertnredansquatreromanssur

Moonraker,L,oiseaudemer,VendredioulaViesauvage).Maisilestévoqué

a n a l e p se d a n sD a n slegr anddéser tetM amontagne,quis' ouwen ti nm edi as r es
à I'exposition
les pagescorrespondant
chronologiquement
très
suit
il
et
l',ile,
séjoursur
à justifier
le roman de Holman' Il sert d'abord
dans
Slake
de
initiale
de la situation
quedansLe Robinson
nejoue ce seulrôle dejustification
il
Cependant,
l,ile'
sur
l,arrivée

d u rn é tro ,o ù o n p e u tleconsidér er collr meunesim plefonctionaus
ens pr oppi e
qui joue en plus
séquence
véritabre
une
il constitue
tenne. Dans res autresro(nans,
un peuplusloin'
d'autresrôIessurlesquelson reviendra
l'un de l'autre,le moyende
s,effectueentrodeslieux éloignés
déplacerrnnt
le
Quand
grand désert'L',oiseaude mer' Prisonnier
le
Dans
(dans
l'avion
est
loconrotionutilisé

desgrandslacs)oulebateaupourlesdeuxrobinsonnadessituéesdanslepassé
changenrcnt
par safOnctionde transition,par un
seulernent
non
ainsi
définit
se
séquence
à
du piloteou du capitainequi s'ajoute
personnage
du
présence
la
par
de lieu, maisaussi
celledu robinson'

Enfin,ledéplacerrrcntinclutdanscinqcassurseptunaccident(naufrageouacc
d,avion)quicorrespond,surleplanfiguratif,àlaperturbationàl'origined
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transformations
chezles robinsons.Mais I'accidentest nilTativerrrcntinutile dansMa
mantagneoù le personnages'isolevolontairementen pleinenatureainsi que dansLe
Robinsondu métrooù Slakerejoint dansun gestede fuite un endroitoù il a I'habitude
de se réfugier.Signalonsenfin qu'il ne nrct pas nécessairernent
fin immédiatement
au
déplacernent
: dansL'Oiseau de mer par exemple,tout conmredansZes Naufragésdu
parcourentencoredu cheminavant d'arriver à leur lieu
Moonraker,les personnages
d'exil.
est-il motivé? Dans trois romanssur sept, il est lié à un
Comnrentle déplacement
vouloir du personnage.
Dans Vendrediou la Vie sauvage,Robinsonvise la réussite
financièreet le bien-êtrematériel:
(19) Robinsonavait laisseà York sa femmeet sesdeuxenfants,pour explorerI'Amériquedu
Sud et voir s'il ne pourraitpas organiserdes échangescommerciauxfructueuxentresa
patrieet le Chili. (p. 10)

Le choix de cet objetpar I'Anglaisest à mettreen rapportavecsaconditionsocialede
départ et les valeurséducativesdispenséespar son père. Dans Les Naufragésdu
Moonraker, c'est par un projet professionnelque Cat explique sa présencesur le
bateau: il désireêtre matelot,puiscapitainels.Danscesdeuxcasoù lesrobinsonssont
aussides sujetsde vouloir, I'accidentvient perturber,modifierun prograrilrrcdéjàfixé.
Il en est différemmentpour Sam,I'adolescentde Ma montagne,dont le vouloir a pour
objet une survieréussieen milieunaturel,objet sansnul doutelargernentdéterminépar
les conditionsde vie du jeunehommeet lestraditionsde safamilledont il seraquestion
plus loin. Dans ces trois romans, le déplacementest donc lié à un progriunrne
: il correspondalors, sur le plan figuratif, au débutd'une
conscientisé
du personnage
quêtel6et estun lieu d'inscriptiond'objetsde valeur: réussitematériellepour Robinson,
pour Cat,autonomieet communionavecla naturepour Sarn
ambitionprofessionnelle
n'est pasvéritablenBntvoulu par les personnages
Dansles autrescas,le déplacement
rsp .2 7 .
16 Voici la définition du terme donnéedans le Dictionnaire raisonnéde la theorie du langage;
<<Terme figuratil qui désigneà la fois la tension entre le sujet et I'objet de valeur visé, et le
déplacementde celuilà vers celui-ci, la quête est une repréæntationspatiale, sous forme de
<<mouvement> et sur un modeduratit de I'actualisation(correspondant
à une relation de disjonction
entresujetet objet),et plus particulièrement,
de la modalitédu vouloir ; I'aspectterminatifde la quête
correspondra
à la réalisation(ou conjonctionentresujetet objet) > (1993: 305).

168

et constituesimplenrentune transitionqui pernnt le passagede la situationinitiale à
l'action, c'est à dire au séjoursur 1'î1e.Il peut être analysédansLe Robinsondu métro
corûne la conséquence
d'un gesteinstinctifde fuite et manifesteplus un non-vouloir
qu'un vouloir : Slakene veut pasêtre attrapépar la policedont le ûrenaceun jardinier
municipal.Enfin, dansL'Oiseau de mer,Dans Ie granddésertet Prisonnierdesgrands
/acs,lesenfantsprennentI'avionpour rejoindreun parent: Hélènerendvisiteà sonpère
Brianpart en vacances
danssoncamparchéologique,
auprèsde sonpère,Peteret Mary
vont chezleur oncleKeith à Adélaïde.On ne saittrop si cesadolescents
sontdessujets
de vouloir ou non : partent-ilsenvoyéspar un autreparentou parceque la personne
qu'ils rejoignentconstituepour eux véritablementun objet de valeur? Rien dansles
textesne pennetwairnentde répondreà cettequestion.
remplitplusieursfonctions.
Quoi qu'il en soit,le déplacenrcnt
1.2.3.1. Fonctionqualifiantedu déplacement
Danscinq rornans,lesrobinsons,pendantle déplacement,
accomplissent
ce qu'on peut
appelerune épreuvequalifiante,c'est-à-direqu'ils réussissent
une épreuvedifficile,ce
qui laissesupposerqu'ils aurontlescompétences
pour setirer d'affairepar la
nécessaires
suite.Cetteépreuveintervient,dansquatrecas,au moûrentdu naufrageou de I'incident
techniqueà I'originede I'accident.Seulle Robinsonde Tournierne sequalifiepasde la
le disqualifiepuisqu'ony trouve les
sorte; au contraire,la séquencedu déplacement
lignessuivantes:
(20) - Ne croyez-vouspas que cette tempêteva beaucoupretardernotre arrivéeau Chili ?
demanda-t-ilau capitaineen battantles cartes.
Le capitainele regardaavecun petit sourireironiqueen caressantson verrede genièvre,
son alcool préféré. Il avait beaucoupplus d'experienceque Robinsonet se moquait
souventde sonimpatiencedejeune homme.(p. l0)

Dansles autrescas,l'épreuvequalifianteconsisteà sauversavie, ce qui danscertains
cas s'accomplitgrâceà un adjuvant.C'est ainsiqu'HélènedansL'Oiseaude mer et
BriandansPrisonnierdesgrandslacsbénéfrcient
de I'aidedu pilotede I'avion:
(21)

A côtéde lui, empêtréedansla ceinturede sécurité,Hélèneenfilait le gilet de sauvetage.
<<Elle s'y prend bien >, pensa-t-il.Dansun tel instantde panique,elle aurait pu forcer
pour glisserles mainsdansles manches.Mais cettejeune passagère
avait du sang-froid
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et, dansle silence,- plus de moteur-, il I'entenditremonterla fermetureEclair.
- Justepar précaution,dèsque le momentseravenu,essaiede te laisseraller, dit-il. Et
expire.Vide tespoumons,
d'accord? (p. 7)
(22) Le pilote leva les mains,ôta sespieds de dessusles pédalespour montrerà Brian qu'il
pilotait vraimenttout seul.
<<Facile,n'est-ce-pas? Maintenant,toumelégèrementle manchevers la droite et appuie
un tout petit peu sur la pedalede droite.>>
Brian bougealégèrementle mancheà balai et l'avion vira aussitôtsur l'aile droite.
Lorsqu'il pressala pédale,le nez de I'appareil glissa vers la même direction.Il cessa
d'appuyer,redressale manche,et I'avion retrouvasatrajectoireinitiale. (...)
<<C'est facile ! dit-il avecun sourire.Du moinspourcesmanæuwes-là! >>
Le pilote acquiesça.(p. 9-10)

læ scénarioest identiquedansles deux exemples.Iæ pilote, qui remplit à la fois un
rôle thématiqueet le rôle actancield'adjuvant,déliwedessavoir-fairequi pennettentde
mieux affronter l'épreuve.Les robinsonsfaisantpreuved'attention et de sang-froid,
s'approprientcessavoir-faireet surviventainsià I'accident.
De la rrÉrnemanière,si Cat survit à la noyade,c'est parcequ'il est aidépar Kell et
Gra y:
(23) Puis il aperçutle canot.Il tentaéperdumentde nagerdanssa direction,mais de lourdes
lamesI'en écartaientde plusen plus. (...) n Jen'y arriveraipas,sedit-il. C'est fini. Jen'y
arriveraipas...>>Il se sentitpartir à la dérive,sereprit, seraidit.
,. Si, j'y arriverai; je ne renonceraipas,en tout cas.>>
par-dessous
I'aisselle,tandisqu'unevoix
C'est alorsqu'il se sentitsouleverpuissamment
lui soufflaitderrièrel'épaule:
- Nage,petit. Nagede toutestesforces.
John Kell étâit à côté de lui (...). Là, commeà nouveauCat se sentâitprêt à renoncer,
n'ayantplus mêmela forcede tenterde s'accrocherau plat-bord,ce fut SpencerGrayqui
sepenchaverslui pour lui permettrede s'agripperet le hisserenfin à bord. (p. 76-77)

Dans d'autres cas, l'épreuveest accompliesansadjuvantextérieur.Dans Dans le
grand désert,Mary sauveseulesavie et cellede sonfrère :
(24)

(...) Peter et elle s'éloignaienten titubant de I'avion en flammes et elle I'entraînait
frénétiquement,
car I'une de sesjambesétait gourdeet sespiedss'enlisaientdansle sable
vite avantI'explosion.> Elle entenditun grondement
traître. <<Vite, Peter,haleùait-elle,
de sortir de la
sourd,et, en se retournant,vit le mécanicienqui essayaitdésesperément
carlingue, en portant le pilote sur son dos. Silhouetted'un blanc élecrique bientôt
dansl'éclair rougede I'explosion.(p. 13)
désintégrée

qualifianten'estpasliéeà un accident.
DansMa montagne,l'épreuve
Samdoit passerunepremièrenuit dansla forêt avantd'arriver sur les lieux nÉnæsde

r70

sa retraitevolontaire.Il tentesanssuccèsde faire cuire sapremièrepêche.Seulel'aide
d'un vieil homnreà la portede qui il va frapperle lendemain
lui pernrctde manger.
n'a pascette seulefonctionquaiifiante.PhilippeHarnon(1984:
Mais le déplacernent
43-48),posantla questiondu héros,distinguedeux grandsprincipesde hiérarchisation
despersonnages,
I'un fonctionnel(ou narratif),I'autremoral.Danslesrobinsonnades
à
plusieursnaufragés,c'est-à-direDans le grand désertet Les Naufragésdu Moonraker,
le déplacenrcntpeut être le lieu de cette hiérarchisation.
Nous appelleronsfonction
classifianteson rôle dans l'établissernent
de la hiérarchiefonctionnelleet fonction
axiologisante
sonrôle par rapportà la hiérarchiemorale.
1.2.3.2.Fonctionclassifiante
du déplacement
La fonction classifianteintervientquandil s'agit de robinsonnades
collectives.Dans
Dans le grand désert,le déplacementindique que Mary est, en début d'aventure,
plus importanteque son frère puisqu'ellele sauved'un accidentoù des
narrativenænt
adultespérissent.Mais cettefonctionclassifiante
est beaucoupplusperceptibledansLes
(quatre-vingt-trois
Naufragésdu Moonrakerqui présentebeaucoupplusde personnages
passagers
sont à bord du navire)et où le processusest plus complexe.Une première
principauxet personnages
hiérarchisation
secondaires
s'effectuepar la
entrepersonnages
dénomination:seulssont pourvusd'un patronyrrr le capitaine(qui périt au coursdu
qui sontappelésà surviwe.læ déplacenrent
naufrage)et les dix passagers
sertd'abordà
caractériser
cesderniers,commeI'indiquele tableausuivant:
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Tableau6
Caractérisationdespersonnages
dansZesNaufragésdu Moonraker

Nom

Age

Origine

Situation

Passé

Emploi

familiale
13ans

Boston

Slush

adulte

Angleterre

Rube

adulte

Cat

orphelin de père

mousse

Rider
cuisinier
matelot

Gullitt
Spencer

adulte

matelot

mi-anglais

Gray
John

mr-maon

adulte

Irlande

a étédansla
marine

Kell
Reid

passager

60 ans

matelot

adulte

second

Willis
Omar
Chance
Mac Cool

adulte

Irlande

matelot

O'Shea
Billy

gabier

19 ans

Smithy

Bessie

adulte

Irlande

veuve

tenait une
pensionde

Taylor

famille
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passagère

Au seinde ce groupede dix survivants,Kell sansaucundouteest le personnage
dont
le faire est le plus déterminant.C'est lui qui dirige les opérations,comrr dans ce
passage
où il prendla décisionréalistede quitterle navirequi sombre:
(25) Ce fut Kell qui sereprit le premier.
- Nous ferionsmieux de sortir d'ici, déclara-t-ilbrusquement
en se redressant.
Chaque
minutecompte,pour nousaussi,et nousne sommespastirés d'affaire, malheureusement.
Loin de là.
- Mais nousn'allons pas les laissercommeça ! protestaCat. C'est trop horriblede les
abandonner.
Il voyait bien, pourtant,lui aussi,qu'il n'y avait rien à faire, mais quelquechoseen lui
refusaitd'y croire.
- Leurs malheurssont terminés,dit Kell en reprenantles rames.Et il ajouta,pour luimême: les nôtresne font quecommencer.
(...)
- Alors, autanty faire facetout de suite,enchaînaKell. (p. 83-84)

Kell est réalisteet efficacenon seulenenten actes,mais
Là où Cat est sentimental,
console:
aussienparoles.Il donnedesconseils,
(26) Kell setournaversCat :
- Un bon conseil, mon gars, lui dit-il, sur un ton qui ne plaisantaitpas. A partir de
maintenant,tiens-toisurtes gardes.Tu viensde te faire un ennemi,un vrai, et la routeest
longueencore,d'ici à cheztoi, saufeneur.(p. 23)
(27) Le bateauallait mourir. Il remontales genouxcontrele menton,se recroquevillaplus
encore,le regardsoudainvide. Alors Kell sepenchaverslui et murmuradoucement:
- C'estpermis,va, d'avoirmal au cæur.Il y a dequoi...(p. 65)

à la description,mais
Nousreviendronssur le portraitde Kell dansla partieconsacrée
nouspouvonsdéjàsoulignerqueplusieursnotationsinsistentforternentsur sonautorité:
(2S) Quoiquen'ayantjamais porté l'uniforme, il avait quelquechosede militaire, la manière
d'un officier habituéà donnerdesordreset à êEeobéi sur le champ.Il était de ceuxdont
la présence,dansun groupe,sefait immédiatementsentir.(p. 22)
Q9) Tout en lui respiraitla force. Et cetteforce n'était passeulementdanssa stature,ni dans
seslargesépaules,ni danstoutecettecharpentebien balancée.Elle était ailleursencore.
Elle éclataitdanssonregard,par exemple.(p. 40)
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nt
I .2.3.3. Fonction axiologisantedu déplaceme
nous I'avonsdit, est très rapidenrcnt
Dans Dans Ie grand désert,le déplacement,
évoquéet I'axiologisationpositivede Mary est liée au seulfait qu'elle sauvesonfrère.
dans
La fonction axiologisantese manifestebeaucoupplus longuementet massivernent
LesNaufragésdu Moonraker,par l'évaluationde l'être et du fairedespersonnages.
En ce qui concernel'êEe, neuf des futurs naufragéssont décritsdansles pagesdu
dansle texteau fur et à
Cesportraitsapparaissent
au déplacement.
romancorrespondant
rpsgre desrencontresde Cat et serontétudiésen détaildansle chapitrefinal traitantde
de soulignerici qu'ils participentbien sûr à la
1adescription.Nous nous contenterons
constructionde I'universfictionnelen apportantdes informationssur les personnages,
maisaussià I'orientationaxiologiquede I'ensembledu récit, et celade plusieursfaçons.
Ils remplissentune fonctioncataphoriqueimportantepuisquela distributioninitialede
Slushet
en positifset négatifspréfigurela suite: les antipathiques
certainspersonnages
Gullitt agrontle mauvaisrôle tout au long du roman,et Gray et Mnrc Taylor, décrits
positivenrcnt,joueront un rôle important,surtoutpour le jeune Cat, aprèsle naufrage.
Kell seraI'homnrcfort portantle groupeà bout de braset assurantsa survie.Cat, lui,
signalédansla descriptioninitiale commeun être en construction,sortira changéde
I'aventuredont il resterale pointde focalisationprincipal.
Iæ faire des personnagesau cours du déplacementcontribue égalenrentà les
le premierparcequ'il accablele
axiologiser.Slushet Gullitt sontévaluésnégativement,
jeune Cat de corvéesl7,le secondparcequ'il s'en prendphysiquenrntà Cat dansune
scènede bagare inauguréepar un ordre injustifiéde Gullitt à Cat, qui serebiffe :
(30) Il élevait la main, prêt à cognerde nouveau.Mais son brass'arrêtaen I'ail, saisiau vol
par unePoignesolide'
-Lâche-moi ce gosse! cornaitunevoix.
la voix.
- Toi, Gray, mêle-toi de ce qui te regarde! répliqua Gullitt, reconnaissant
Enlèveta Pattede là !
- Sûrementpas tant que tu n'auraspas lâché ce gosse,répétaI'autre, raffermissantsa
prise.
Gullitt relâchason étreinteet Cat recula,se frottant la mâchoire.Alors seulementGray
lâchale brasde Gulliu, qui fit aussitôtvolte-face,outré' ("')
. - Cette affaire ne regardepersonne,siffla Gullitt, hargneux.Personned'autre que le
gaminet moi !

n p. t4.
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Il faisaitfaceà Gray,les genouxà demi ployés,commeprêt à la détente,et se balançant
imperceptiblement
d'avanten arrière,ouvrantet fermantles poings.
< Il cherchela bagane>, sedit Cat,qui s'empressa
d'annoncerbien haut:
- Je vousdonnevotreeâutout de suite,MonsieurGullitt. (p. 18-19)

Au cours de la bagarrequi suit, Gullitt sort traîtreusenentun couteaudont Cat
protègeGray en envoyantsur le poignetde Gullitt un taquetde bois. C'est Kell qui
intervientpour mettrefin à la rixe :
(31)

Si RubeGullitt fut désarçonné,
il n'en laissarien paraîue.
- Les passagers
ne sontpas autorisés,ici, monsieur,rappela-t-ilsur un ton âpre.Vous
êtesen infraction.
- Désolé, mais je crains que non, répondit Kell, flegmatique.Il se trouve qu'avec
I'aimablepermissiondu capitaineLaws,je suis autoriseà circuler sur ce bateaucomme
je I'entends.Pour la bonneraisonquej'ai plus ou moinsété dans la marinemoi-même,
naguère,voyez-vous.
Le regardde Gullitt alla lentementde Kell à Gray,puis de Gray à Cat, par en dessous,le
front mauvais.Puis,sansun mot, il pivotad'un seulbloc et s'en fut. (p. 22-ZZ7tt

Cette scènede bagarrenon seulenpntindiquequi sont les < bons> et qui sont les
<<nÉchants>>,maistissedes allinnseset crée des oppositionsdont le lecteurse doute
qu'ellesaurontleur importancedansla suite.On peut renxuquerà ce proposqu'on est
loin de l'équipeharmonieuse
et complénrntùe forrrÉepar les cinq naufragésde L'lle
le romande Verne.
ntystérieuse,
En résunÉ, les personnagesaxiologiséspositivenrcntpar leur faire lors du
déplacerrrntsont Kell, Gray, Cat et madanreTaylor. Dans la scènede bagarreGray
défendI'opprimé,Kell nret fin au conflit et Cat sauvela vie de Gray. Un peu après,au
cours du naufrage,ce sont les réactionsface au dangeret à la peur qui qualifient
positivenæntlespersonnages.
Kell sauveMnreTaylor,Slushet Cat de la noyade,aidéde
Graydanslesdeuxdernierscas.MadanpTaylornrontreI'exempleaux autresfemnpsen
lE On voit que cettescènecomportebien tousles élémensattribuéspar Yves Reuterà la scène
de bagarre: <<Ainsi la scène de bagane aurait comme "noyau" (dominantessructurelles)
I'affrontementphysique,entre deux hommes,dans un cadre spatial plutôt public. Dans les
phasesapparaîraient le motf (de la bagarre),le développementde l'affrontement et sa
résolutionqui peutêtreinterne(arrêtpar victoirede I'un desdeuxprotagonistes
par exemple)ou
externe(inærventiond'un protagonisteextérieur).
Les æchniquesd'expansioncomporteraientcomme possibles: commentairesdu nanateur,
descriptions,paroles,effetsdescoups,pauses,référencesfonctionnellesau lieu (avecutilisation
possiblede sescomposantes)et au temps.
La æxtualisationpasseraitpar I'usageintensif d'un lexiqueconcernantle physiqueet les coups,
ainsi que par desphasesd'échangesagressifsde paroles> (1994: l7).
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acceptantde quitterle bateaupour monterdansun canotendisantau capitaine:
(32) - Jene saispasnager,je vousle dis tout de suite,le prévint-elleà mi-voix. Mais si vous
pensezque ça peut rendreservice,je veux bien essayerde quitter le bord la première.
@.'72-73)

Cat réussità surmontersapeur :
(33) Et brusquement,Cat eut peur pour de bon. C'était une peur iraisonnée, une telreur
aveugleet animaletelle qu'il n'en avaitjamais éprouveejusqu'alors.Il avait froid, froid
jusqu'à la moelle desos, et pourtant,en même temps,sesmains se faisaientmoites; il
de sueur,et monteren lui une
sentaitperler sur I'ourlet de seslèwes de fines gouttelettes
nauseeredoutable.Pourtant,c'est d'une voix fermequ'il s'entenditrépondre:
- Je suis marin, monsieurKell. Les femmeset les enfanB d'abord,je le sais; c'est
normal.(p.69)

Billy Smithy se disqualifiedoublementen tant que marin. D'une part, en effet, il
contribueà semerla paniquesurle bateauen nunifestantsapeur :
(34) Mais ce n'était pas le grand garsrieur, toujoursprêt à lancer une plaisanteriedepuisle
gréement,qui se faisaitentendreà présent.
- Je ne veux pas mourir dansle noir ! suppliaitle matelot.Pitié, mon Dieu, pitié ! Ne
me faitespasmourir dansle noir !
Cat sentitsonccBurseglacer.L'angoisseéperduedu matelotsepropageaitsur le pont.(p.

s6-s7).
D'autre paft il se rend coupabled'un vol, ce que nÉme Gullitt, pourtantlui-nÉnp
:
présentéde façontrèsnégative,stigrnatise
(35) Gullitt ecrasaitBilly du regard:
- Que le ciel me protèged'un matelotcapablede voler quelquechoseà un compagnon
de rafiot ! dit-il simplement,d'une voix chargéede tant de méprisque Billy en devint
ecarlate.(p. 131)

rnoraledes
perrrrcttentainsiune hiérarchisation
Iæs événenentsliés au déplacenrcnt
personnages
deles Naufragésdu Moonraker.
pour la jeunesse,d'après notre corpus,le
contemporaines
Dans les robinsonnades
importante,qui remplit plusieurs
déplacennntest donc une séquencegénériquenrcnt
globaledes romans.Outre le fait d'assurer1xliaison
fonctionset sert I'a,xiologisation
entre !a séquenceinitiale et le séjoursur l'île, il pernrctde valoriserle futur robinsonpar
et, dansles robinsonnades
son succèslors de ce qu'on pourraitappelerunepré-épreuve
tant narativenrnt qu'axiologiquenrcnt.
collectives,de hiérarchiserles personnages,
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1.2.4.Le séjoursur l'île
De par sa taille, le séjour sur lTe constitue la séquenceprincipale dans les
danstous les
du corpus: plus de 80Vodes pageslui sont consacrées
robinsonnades
textes,exceptédansLesNaufragésdu Moonraker(68,57o).Comnp nousen étudions
de façonprécisele contenunruratifdansla suitede ce chapitre,nousnouscontenterons
et les acteurs,aprèsavoir fait un point sur
ici d'en présenterle cadragespatio-temporel
les modalitésde I'arrivéesurl'île.
I .2.4.1. L' arrivéesur I'île
Daniel Compère(1977: 40), étudiant I'unité narrativearrivée sur I'île dans les
romzursde JulesVerne,la décrit,en s'appuyantsurlestravauxde Brémondet la logique
des possiblesna:ratifs,colnnæune séquencecomplexecomposéede deux séquences
arrivéesur l'îIe proprelrrnt dite,
La premièrede celles-ciest la séquence
élénrentaires.
et elle comporteune ouverture(uneterre est aperçue),un passageà I'acte (l'atteindre
nécessitedesefforts),un aboutissenrnt(la terre est atteinte).La seconde,qu'il appelle
uneouverture(île ou continent?), un passage
information,présenteégalement
séquence
qu'il s'agitbiend'uneîle).
(la découverte
à I'acte(l'exploration)et un aboutissement
écritesà la fin du XX" siècle,d'une part I'arivée sur l'île ne
Dansles robinsonnades
puisquedanstrois ronnns seulerrpntest
prendpasune configurationaussisystématique
évoquéela progressionversl'ile (ou la terre d'accueil): Les Naufragésdu Moonraker,
Prisonnierdesgrands lacs,L'Oiseau de mer.D'autre pa.rt,seulle ronun de Tournier
information:
présentede manièrecanoniquece queCompèreappellela séquence
(36) Robinsonseleva et fit quelquespas.(...)
C'est ainsi,deboutsur le sommetdu plus hautrocher,qu'il constataque la mer cernaitde
touscôtésla terreoù il se trouvaitet qu'aucunetraced'habitationn'était visible : il était
donc suruneîle déserte.(p. 13-la)

Celapeut s'expliquerpar le fait que Vendrediou la Vie sauvageest unetransposition
du
de celui de Defoe, donc présenteplus d'empruntsque les autresrobinsonnades
corpus à ta tradition du genre. Généralenent,dans les autres rolnans, quand les
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robinsonsexplorentlesenvironsde leur point d'arivée, c'est avanttout pour trouverde
quoi senourrir.
Mêrrrcsi l'arrivéesur l'île ne seprésentepasdansnotrecorpusde manièreaussiréglée
que chezVerne,quelquesélémentssontrécurrentsd'un texteà I'autre.I-e premierestla
conunedansVendredi
Celle-cipeut être liée à un évanouissement
perte de conscience.
ou laVie sauvageet Prisonnierdesgrandslacs:
il était couché,la figure dansle sable.Une vague
(37) LorsqueRobinsonreprit connaissance,
déferlasur la grèvemouilléeet vint lui lécherles pieds.(p. 13)
(38) Libre, mais si loin de la surface! Sespoumonsne pourraientrésister.Il avala de l'eau,
une grandegorgéequi aurait dû lui être fatale. Puis il se retrouvasubitementau grand
jour, crachaet se mit à nager,sanssavoirce qu'il faisait.Il nageajusqu'à ce qu'il puisse
agripperdes herbesfolles. Jusqu'àce qu'il sentela terre soussa poitrine, et des brins
d'herbe contre son visage.Alors seulementil s'arêta. Tout s'arrêta. Il ressentitune
horriblesouffrance.Et il s'évanouit.(p. 37)

par la fatigueentraînantle somnreilou un état proche
Elle peutêtre aussioccasionnée
de celui-ci, corfirrc dans Les Naufragésdu Moonraker,Le Robinsondu métro et
L'Oiseaude mer ;
(39) Un rivageabordable,enfin ! Ils tirèrentleursbateauxsur la grève,horsde la portéede la
marée,parcoururenten titubantquelquesmèEes,et s'ecroulèrentsur le sol, épuisés.
- Ce doit être <<le Sein de Salah'>,dit Omar Chancequi s'efforçait de rassemblerce
qu'il savaitdes Auckland.Le capitainequi a découvertcesîles y est retournéplus tard
sur un bateauappeléSarah...
- Eh, plus tard,mon vieux,plus tard,coupaO'Shea.Pité pour nous: moi je dorsdéjà.
Le Seinde Sarah.
Recroquevilléen chien de fusil sur ce sol bienheureuxqui ne roulait ni ne tanguaitsous
lui, Cat sedisaitque c'était un trèsbeaunom,pour uneîle.
Cat entenditleursvoix longtempsavantd'ouwir les yeux. Il ne tenaitpas à s'éveilleret
se raccrochaitdu mieux qu'il le pouvait au sommeil et à ses rêves. Mais le froid
s'insinuait en lui, tout à coup, alors que durant la nuit il avait fait presquebon. Ses
frissonsl'éveillèrenttout à fait. Il s'assitet regardaautourde lui. (p. 102-105)
(40) Slakeétait assisle dos au mur, têtebaisée, le mentonsur la poirine, immobile,depuisil
n'aurait pu dire combiende temps,sansdormir maisdansunesorted'état comaleux.(...)
Il releva la tête et regardaautour de lui. Les lampes du tunnel éclairaient faiblement
I'intérieur de sa chambre.Maintenantque ses yeux s'y étaient habitués,il lui était
possiblede distingueroù il setrouvait.@.21-28)
(41) Le æmpss'arrêta.
Hélènene sentaitrien.
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Elle voyait seulementsespiedsdansI'eau calme.A la surface,flottaientdespetitsbouts
de...de quoi ? On auraitdit du liège.1p.13)

d'uneimmersionet suivied'un
estsouventaccompagnée
La pertede conscience
Cesélémentsqui reviennent
réveil qui permetde découwir le nouvelenvironnempnt.
d'un liwe à I'autrefont penserauxritesd'initiationdécritspar
assezsystématiquement
Simone Vierne (1973), qui distingue trois étapesdans le parcoursinitiatique:
préparation,mort initiatique, renaissance.L'un des rites d'entrée dans la mort
la pertede connaissance
; quantà I'immersion(queI'on peut
initiatiqueestprécisément
associerau baptême),elle renvoieau regressusad uterum,à un état prénatal.On peut
I'arrivéesur l'île
étudiées,
contemporaines
donc soulignerque dansles robinsonnades
en un
met en scènela mort du robinsonà son mondeancienpour ung métamorphose
être nouveau. Cette dimension symbolique contribue à I'axiologisation du récit,
puisque,commele noteSimoneVierne,f initiationestun pasversla perfection:
d'un état qui doit arnenerla graine, l'lntnnæ, à sa
(...) l'initiation est le comrnencement
matwiré, sa perfection.Et, commela graine, iI doit d'abord mourir pour renaître.C'est là le
sensque tous les ethnologueset historiensdes religions donnentà I'initiation - étant bien
enrenduqu'il nefaut pasaccorderà ce nom son extensionmoderne,qui Ie fait confondreà tort
d'unescience.(1973:7)
avecl'éducationou avecl'acquisitiondesrudiments

pour la
Cettedirnensioninitiatique,qui laisseencoredestracesdanslesrobinsonnades
générique
conuneune caractéristique
jeunessed'aujourd'hui,peut doncêtre considérée
à la fois structurelleet thématique.
1.2.4.2. I-a duréedu séioursur l'île
La dtrée du séjoursur l'île apparaîtde manièreplusou moinsnetteselonlesromans.
Parfoiselle est rpntionnéetrès explicitenrcnt.C'est le casdansLe Robinsondu métro
où elle apparaîtenprolepsedanslespremièrespages:
(42)

Il allait y restercent vingt et un jours. (p. 18)

C'est aussile cas dansces lignesde Vendrediou la Vie sauvageet Prisonnierdes
unefois quele retourà la civilisationa lieu :
grands/acssituéesenfin de robinsonnade,
(43)

Etonné, le commandantse tourna vers I'homme qui le suivait et qui devait être son
'second.
- Queljour sommes-nous,
JosePh?
- Le samedi22 décembre1787,Sir, répondit-il.
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- Le samedi22 décembre1787,répétale commandant
touméversRobinson.
Le cerveaude Robinsontravaillaà vive allure.Le naufragede LaVirginie avaiteu lieu le
30 septembre1759.n y avait donc exactementvingt-huit ans, deux mois et vingl-deux
jours. (P. 140)
(M)

Ainsi, il avaitpassecinquante-quatrejours seul,au borddu lac' (p. 2t51ts

On peut rernarquerque dansces trois cas le compteest donnéau jour près. Mais
parfoisla duréedoit être calculéepar le lecteurà par:tird'indicationsliwéesen fin de
ronïm. C'est ainsique dansL'Oiseau de mer, Dans le grand désertcomlrr dansLes
Naufragésdu Moonraker,desindicationsde duréesontdonnéespeu avantquele séjour
sur l'fle s'achève:soit le lecteurse contontede ce qui ne seraqu'uneapproximation,
puisquele séjourn'est pas tout à fait terminé,soit il doit calculerle nombrede jours
séparantcette nrentionde la fin effectivede la périoded'isolenpnt, ce qui n'est pas
toujoursréalisableavecprécision.Dansles deuxpremiersdesextraitssuivants,Hélène
en (80), Peter et Mary en (81), rencontrentde I'aide environ un jour après ces
notations:
(45)

Cettecourserapide avaitétéépuisante.Surtoutaprèssix longuessemainesde privations
et Fenteheuressanseau.(p. 209)

(46)

Appuyéestu son coude,la fillette entaillaitune branchede yacca.Il y avait déjà reize
Le petit garçonI'observait.
entaillessur la branche.Celle-ciétait la quatorzième.
- Depuiscombiende tempscrois-tuquenoussommesici, Mary ?
Elle comptales entailles,d'abordsur un côtéde la branche,puis sur I'autre.
- Huit jours dansle désert,six dansla vallee'@.122)

lancéà
s'écoulententrece ûressage
Dansle romand'Eth Clifford, quelquessemaines
la ær et I'arrivéedu bateausalvateur:
(47)

Mai 1866,Moonrakernaufragésur Auckland.Septembre1867,5 survivants.Attendons
secours.(p. 307)

Enfin,Ma montagnen'indiquepasde duréeen fin de parcours,maisplacedesbalises
fréquentes(lesnomsdesnpis) aidantle lecteurà reconstituerquel'aventure
ternporelles
sedéroulede maiaumoisdejuin de I'annéesuivante.
D'une robinsonnadeà l'autre, la duréedu séjourest donc très variable(de quinze
19Expressionsen (42), (43) et (zt4)soulignées
par nous.
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jnurs à plus de vingt-huit ans)et si Vendrediou la Vie sauvageet Les Naufragésdu
Moonraker ancrentl'aventuredansun tempshistoriquepar la présencede dates,les
auæs romans sont situésdans une plus grandeproximité temporelle,sansdatation
précise.
I .2.4.3. L' espacede l' île
I-e lieu d'a:rivée,corilne on le remarquedansle tableau7, se catactérisepar son
(tout conrnrele lieude départ).
authenticitégéographique2o

Tableau7
desrobinsons
Les déplacements
Robinsons
Robinson

Départ

Arrivée

York (Angleterre)

île aulargedu Chili
(p. le)
(p.31)
Speranza

(p.lo)
Cat

Boston(Etats-Unis)
(p.23)

archipeldesAuckland(p. 95)
île du Seinde Sarah(p. 102)
île Enderby(p.241)

SamGribley

New York (Etats-Unis)
(p. 11)

Monts Catskill
Etats-Unis(p. 9)

Brian

Hampton(Etats-Unis)
(p. 12)

Nord du Canada(p. 54)

Charleston(Etats-Unis)

Australie(p. 9)

Peteret Mary

(p.lo)

Hélène

Victoria (Colombie
britannique)(p. 17)

côtedela Colombiebritannique
(p.71)

Slak€

New-York

New-Yotk

20 Seul le roman de Tournierprésenteun nom de lieu fantaisiste,Speranza,inventépar Robinson,un
jour où il décidede ne plus se laisseraller au désespoir.On remarqueraque les motifs, pour le choix de
ce nom, du Robinsonde Vendrediou lesLirnbesdu Pacifiquene sontpils tout à fait du mêmeordre:
< Ayant été frappéen lisant la Bible de I'admirable paradoxepar lequel la religion fait du désespoirle
péchésansmerci et de I'espéranceI'une des Eois vertusthéologales,il décidaque l'île s'appellerait
désormaisSperanza,nom mélodieuxet ensoleilléqui évoquaiten ouEele rès profanesouvenird'une
ardenteitaliennequ'il avait connuejadis quandil étaitétudiantà I'universitéd'York > (1982: 45).
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d'un tel choix sont doubles.Un effet de réalitéest ainsi créé et,
Les conséquences
comrrr le souligneHenri Mitterand,
le nom du lieu proclame l'aurhenticitéde I'aventurepar une sorte de reflet nutonymiquequi
court-circuitela suspiciondu lecteur: puisquele lieu est vrai, tout ce qui est contigu,associé,
estvrai.(1980: 194)

I-e jeune lecteurpeut repérersur une carte le trajet accomplipar les héroset ainsi
avoir I'impressionque I'histoireest waie. De plus, on peut penserqu'en littératurede
jeunesse,ce choix d'une localisationgéographique
préciseentraîneune forte relation
: le jeune lecteurse construitainsides savoirssur une
entre mirÉsiqueet mathésique
régiondu monde.
Six romansplacentleur actiondansun milieunaturelsauvage(forêt, montagne,bord
LesNaufragés
du
ou laVie sauvage,
de nrer),et, parmicessix ouwages,seulsVendredi
en telre insulùe. Le Robinson
Moonrakeret L'Oiseau de mer se situentvéritablement
urbaine,varianteque l'on
du métro se distingueparcequ'il s'agit d'une robinsonnade
Iæ romande FeliceHolmanse
trouve aussibien au XIX" siècle2lqu'au XX" siècle22.
de
dansle métro new-yorkais,avecles élénrents
dérouleen effet presqueintégralenrent
décorhabituelsde ce genred'endroit: salled'attente,kiosque,rarnesel pils. Cependant
assimiléà un universinsulaireet naturel23:
ce mondesouterrainest rnétaphoriquerrrcnt
(48) C'était une véritablepetite ville sousla ville, une île isoléedansI'océan de New York.

(p.5s)
(49) Il finit par connaîtreet comprendreles signauxdu méro comme un homme des bois
connaîtet interprètela nature autoutde lui . (p. 57)

Dans cette île, la petite nichedansle mur du rneuo qui sert d'abri à Slakeest très
souventappeléeune grotte :
(50) Le lendemainmatin,il restadanssagrotte et n'alla pasvendrelesjournaux.(p. 68)

2l On peut le constaterégalementdanscestitres citéspar Alain Buisine(1978): le PetitRobinsondc
Paris, ou le Triornplrcde I'lndutrie (Paris, 1840)d'EugénieFoa, < Le Robinsondu Hawe > paru dans
I-cs PetitsPoèteset Littérateurs,contesdédiésà la jeunesse(Paris,1858),Iz Robinsonde Parisou
trois jotns stlr.les toits de E. de Lalaing (Paris, 1877),I-es Robinsonsde Paris de R. de Navery (Paris,
1879).
22C'est le caspar exemplede k Princede Cental Park de E. H. Rhodes(1985).
23De (48) à (55) c'est nousqui soulignons.
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(51) Tout ce que Slakeempochaitarrivait en fin de joumée danssa grotte, où il vidait ses
pochespour disposersondînersur unetablefaite d'unegrandeboîteen carton.(p.77)
(52) La chambrede Slake- sa grotte, son château,son ile - était maintenantdécoree,
tapissée et festonnéed'ornementsde sa création qui, éclairés par les lantemes,
l'endroit en un lieu de fête.(p. 90)
transformaient
Le jeune garçon est comparé à un explorateur dans ses expéditions de découverte :
(53) Pendantla dureede sonséjourdansle métro,Slakeparvintà explorer systématiquement
chaquemène desdeux cent vingt kilomètresdu réseausouterrainet à connaîtreunepar
unesesdeuxcent soixante-cinqstations.(p. 56)
(54) C'est ainsi que Slake,ChristopheColomb des profondeurs,découvritI'Amérique.(p.

s7)
Quantà la foule qui s'engouffreavecviolencedansleswagons,elleestcomparéeà un
océan:
(55) Il serappelace que c'était le jour où il vit un hommeprojetésur le quai.L'homme était
déjàdansle wagonet s'y était presquecreuséune placequandun soupircollectifou une
pousÉe de la massele rejeta,avecune telle force qu'il s'étala sur le quai. Et Slakese
rappela.
L'océan.(p.99)

maisen unesortede miseen abynre,sousforrrrc
La waie natureestdécriteégalement,
un paysagemarin:
d'affichepublicitairereprésentant
(56)

Sesyeux s'étaientfixés sur un point du mur qui lui faisaitface,où la plus énormeaffiche
qu'il ait jamais vue montrait en couleursun paysagemagnifiqueavec une chute d'eau,
l'écume et les embrunssi mouilléset si réelsque Slakecrut les sentirsur son visage.(p.
38-39)

Slaken'a pasaccèsà la waie nature,elleconstitueun luxedont il ne peutprofiterque
par affichepublicitaireinterposée.
Si I'on excepteLe Robinsondu méto, on peut constaterque le gemeest caractérisé
par uneprédilectionpour lessitesnaturelset sauvages.
sur l' île
I .2.4.4.Lespersonnoges
peuventintervenirsur l'île : les robinsons,dont nous
Trois catégoriesde personnages
des indigènes,
avonsdit qu'on pouvait les considérercomnrcdes figuresgénériques,
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conrnredansles Naufragésdu Moonraker,Dans le grand désert,Vendrediou la Vie
pour les robinsonsde Ma montagneet Le
sauvage,et des rencontresoccasionnelles
Robinsondu métroqui viventdansunesolituderelative2a.
Nous désironspréciserici surtoutqui sont les robinsonspuisqu'ilssont au centrede
I-e tableau6 a
I'aventureinsulaireet les plus caractérisés
de tous les personnages.
présentéplus haut I'ensembledes naufragésde la seulerobinsonnadecollectivedu
corpus, Les Naufragésdu Moonraker. Celui qui suit est destinéà réunir quelques
informationssur lesrobinsonsindividuels(ou à deux pourDans le granddésert).Mênp
qui figurentdansce tableaune setrouventpasnécessairenpnt
dans
si lesrenseignenænts
la séquencedu séjour sur l'ile, il nous paraît importantde faire le point ici sur la
dinrensionfigurativede celui qui est,coûrmenousle verons plus loin, le sujetagissant
principallors de ce séjour.

2aSamrencontre
lespenonnes
suivantes
dansMa nontagne:unevieillefemme(p. 49ou fréquente
(p. 82-83),Bando
(p.73),desrandonneurs
et desvacanciers
52),un gardeforestier(p.60),unchasseur
et
(p. 128),unjeunegarçonsurnommé
M. Blouson(p. 136-138
(r. 94-107,149,2M-207),
unchasseur
Aaron(p. 198-201),
MauSpell(p. 185-193
et202-206),
207-208),Tom
Sidler,sonpère,(p. 155-161),
(p. 211).
desphoographes
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Tableau8
Caractérisationdespersonnages
danslesrobinsonnades
individuelles

Titres

Nom

Situation

Age

familiale

Dans lc

Peteret

grand désert sasæur

mentiondu

Origine

Professionou

géogra-

professiondu

phique

père

8 e t 1 3 Charleston

pèreet de la ans

Epoque

XX siècle

Etats-Unis

Mary

mère

Ma

Sam

mention

t3-t4

monugne

Gribley

d'une

ans

New-York

pèredocker

XX siècle

père

X)f siècle

famille
nombreuse
L'oiseau

Hélène

orphelinede 17ans Victoria,

de mer

Bradbury mère

et demi Colombie

archéologue

britannique
parents

Prisonnier

Brian

desgrands

Robeson récemment

lacs

divorcés

I* Robinson Arémis

orphelin

13ans Hampton,
étatde New
York
13ans NewYork

du métro

Slake

Vcndredi

Robinson marié,deux 22ans York

ou

enfants

pèreingénieur X)f siècle

Angleterre

lo vlc
sauYage
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X)C siècle

commerce

XVIT
siècle

d'informations'imposentà la lecturede ce
Quelquescomnentaireset complérrrcnts
tableaupour dégagerdesconstantes
dansla caractérisation
de l'être du robinson,étant
entenduquecellesqui concernentsonfaireserontévoquésdansla suitede ce chapitre.
De manièregénérale,peu d'informationssont donnéessur son physique,si bienque
nousne lui avonspasconsacréde colonne25.
D'autres traits semblentplus caractéristiquesdu genre: le sexe, l'âge et la
dénomination.La seulerobinsonnadeexclusivementféminineest L'Oiseau de mer:
l'équipe desNaufragésdu Moonrakerne comptequ'unefemmepour neuf homnæset
Mary, dansDans le grand désert,partageI'aventureavecson frère26.læs romansdu
masculins.En ce qui concernel'âge, il est aussi
corpus sont donc essentiellenrcnt
frappantde constaterquedanscinqromanssur sept(si I'on prenden compteCat dansle
Pour le norn"notonsd'abord que
tableau6), le jeunerobinsonest âgé de treizeans27.
seulle liwe de TournierseréÊre explicitenentà I'hypotextede Defoepar le choix du
prénomet du nomRobinsonCrusoépour le naufragé,nÉne si le patronynrcn'apparaît
que deux fois28.On peut aussi soulignerla proximité du nom du personnagede
Prisonnierdesgrands/acs,Robeson,aveccelui du hérosde Defoe,ainsique sa faible
Mais surtout, de manièregénérale,mêrrp si les
occurrence(deux fois égalemenlze;.
personnages
ont un norn,ce qui, leur donnantune identitésocialecomplète,les ancre
dans un rée130,
ce nom n'est mentionnéqu'une ou deux fois et le personnageest

5 Seul I-c Robinson du métro offre un long portrait initial dysphoriquede Slake en victime, en
myope,perpétuellement
couvertde plaieset bosses.
antihérossouffreûeux,
26 t"lartin Green note ceci dans I'introduction de The RobinsonCrusoe stary (raduit par nous):
< D'&illeurs,I'aventurea aussicélébré,commeje I'ai dit, la liturgie de la masculinité.Elle a identifié
h panvoir à la violencepour les hommeset a racontédes hisooiresde prise de pouvoir par des hommes
liés à d'autrespar la fidélité ou I'inimitié, alorsqueles femmessontabsentes
ou jouent despetitsrôles.
(...) NousétudionsI'aventurecommece qu'elle aéæ- uneformeimaginativemasculine> (1990: 6).
Apparemment le genre, même dans la littérature de jeunesse conæmporaine, reste fortement
masculinisé.
27Rappelonsici l'âge de quelqueshérosde robinsonnadesdu )ûX siècle.Oure le romanLe Robinson
de douzeazs dont le dre nousrenseigne,signalonsqu'Emma dansIz Robinsondes detnoisellesa à
peine quaorze ans,que les deux frèresde Un petit fils de Robinsonde P. Audebrand(1862) ont quinze
et treize ans et Harbert, le jeune héros de L'Ile trystérieuse de Verne, quinze ans. Une étude plus
systématiqueærait à faire, cependanton voit que la tendancegénéraleest de mettre en scèneun
robinsonadolescent.
2r p. 38 et 101.
2ep.54 et2l4.
30 Dans l'article < Onomastique> du Dictionnaire raisonnéde la théorie du langage,Greimaset
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désignépar son seulprénom Par exemple,Cat, dansLes Naufragésdu
essentiellenrcnt
Moonraker, est appelé systématiquement
par son prénom: son nom propre n'est
npntionnéqu'uneseulefois3l.Il sedifférencieen celadesautrespersonnages
du nÉnp
rornan,beaucoupplusfréquemûrent
par leur patronynre,sansdouteparcequ'ils
désignés
sont adultes. læ robinson de Felice Holman est le seul à être appelé presque
par sonpatronynæ,Slake.
systématiquenænt
Cespointscornmunsconcernantl'âge et la désignation
desrobinsonssontsansdoute
à npttre en rapport avecI'ancrageinstitutionnelde notrecorpuset son lectorat.L'âge
est sansdouteà peu prèsceluidu publicvisé: c'est aussiceluide la puberté,de I'entrée
dansI'adolescence32,
doncdu débutde la lenteaccession
à l'âge adulteet à I'autonomie,
du détachernent
de I'autoritéparentale,qu'illustrentbienlesrobinsonnades
où lesjeunes
lecteursvont seretrouver.L'usagedominantdu prénomest égalenrent
lié à la situation
du corpusen littératurede jeunesse,où la raretéd'emploidespatronynrcssembleune
caractéristique
: CatherineTauveron,dansuneétudede I'onomastique
dansla littérature
pour enfants constateque, dans la plupart des albumspour jeunes lecteurs,les
personnages
par leur seulprénomet noteque
sontdésignés
le prénom utilisé seul déréalisele personnage,l'empêchede s'inscrire dans un rnondesocial
donné,ce queferait le patronyme,le place dansun lieu et dansun tempsindéterminés.
Ce n'est
pas unepersonnequi est livrée à traverslui maiscotntneuneessence.
(1988 : 66)

Cela est wai aussipour les romansque nous étudions,où la dinrensionaffective
I'emportesur la dirrpnsionsociale,où I'usagemassifdu prénomest destinéà établirune
relationde proximité,de connivenceentrele personnage
et le jeunelecteur.Il n'estpas
irxlifférentque le seul romanoù le personnage
est désignépar un patronyns soit /,e
Robinsondu métro: c'est le seulaussioù l'accentestmissurdesréalitéssocialesdures.
et du milieu d'origine
Que dire maintenantdu réel socialhistoriquedesrobinsonnades
de leurspersonnages
? En général,l'étayagesocioculturelde cesderniersesttrèslimité:
Courtes écrivent : <<Censéeconférer au texte le degré souhaitablede la reproduction du réel, la
composanteonomastiquepennet un ancragehistoriquevisant à constituerle simulacred'un référent
externeet à produireI'effet de sens"réalité" > (1993:26L).
3 rp . 2 4 .
32 Dans leur ouvrageL'Adolescenceaux mille visages(1998), Alain Braconnieret Daniel Marcelli
indiquentque dansles paysoccidentaux,en 1996,l'âge moyende la pubertéest 12,5ans.
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I'affectationde quelquestraits permetcependantde les situer les uns par rapport aux
autresun peuplusprécisérrrntdansI'espacesocial.
Deux textesdlftrent des autresparcequ'ils placentleur intrigue dansle passé,au
XVI[" sièclepourVendrediou laVie sauvageet au XX" sièclepour LesNaufragésdu
Moonraker.Dansle premierronurn,Robinson,jeune hommemariéet pèrede famille,
prend la rner, comnrebeaucoupd'Anglais du XVI[" siècle,pour s'enrichirgrâceau
conunerce.I-e lecteur en déduit que son père, drapier, ne jouit pas d'un capital
important et n'appartientpas à la riche bourgeoisiecommerçantede
économique33
l'époque,ce qui setrouveconfirmépar la rnention,dansun souvenirde Robinson,de la
très vieille maisonen bois habitéedansson enfance,qui n'a rien de la denrcured'une
familleaisée.Crusoédanssonenfancea lu sousl'influencepaternellecertainstextesde
Franklin:
(57)

Il se souvint que son pere lui faisait lire les Almanachsde Benjamin Franklin, un
philosophe,un savantet un hommed'Etat américainde ce tempslà. Danscesalmanachs,
BenjaminFranklin donnedes préceptesmorauxqui justifient les hommesqui ravaillent
et qui gagnentde I'argent.(p. 59)

Ces lecturesjuvénilesde textesdont Max Weber dit qu'ils manifestentI'esprit du
expliquentI'espritd'entrepriseet le désirde mobilitésocialequi poussent
capitalisnrc3a
le jeunehomrneà quitter sonpays.
dansLes Naufragés
de la situationsocialedespassagers
On ne sait pasgrand-chose
focalisateur
du roman,qu'il s'estengagé
du Moonraker.ll est dit de Cat, personnage
:
corûng ûpusseet qu'il a un projetprofessionnel
(58)

(...) Seulement,vois-tu,petit, si tu ne peuxpas encaisserles brimades,il vaudraitmieux
pour toi chercherun autremétier.
Cat serrales dents:

33Bourdieu(1979)pour décùe I'espacesocialutilise trois critères: le volume du capitalqui permet
de distinguerles grandesclassesde conditionsd'existence,sastructure et l'évolution dansle æmpsde
ces deux propriétés. Le capital peut prendre plusieurs formes: le capital culturel (ensembledes
qualificationsintellectuellesacquisesscolairementou familialement),le capitaléconomique(ensemble
des biens économiqæs), le capital social (tissu de relations sociales existant) et enfin le capital
symbolique (tous les rites manifestantune reconnaissancesociale).Pour caractérisersocialementles
personnages,
auxdeuxpremierstypesde capital.
nousnousréféreronsessentiellement
34 Il note : <<Toutesles admonitionsmoralesde Franklin sont teinteesd'utilitarisme.L'honnêtetéest
utile, puisqu'ellenousassurele crédit. De même,la ponctualité,I'applicationau travail, la firugalité;
c'est pourquoice sontlà desvertus> (1964: 50).
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- fr[sn,monsieur.
Et unjourje seraicapitaine,
surmonpropre
bateau.
Jeseraimatelot.
G'.26-27)
Comnp dansle romanprécédent,on peut supposerquele départest provoquépar le
soncapital
Cat exprimele désird'accroîtrenon seulernent
désirde s'éleversocialernsnt.
économiquemais aussid'acquérirun capital symbolique,avec tout le respectet les
honneursliésau statutde capitaine.
avantI'aventure,évoluentdansI'univers
des autresrobinsonnades,
Iæs personnages
contemporainet urbain des pays industrialisésanglo-saxons,sans qu'il y ait des
entre eux.Le Robinsondu métro et Ma
systématiques
ressemblances
socioculturelles
centralappartenantaux classespopulaires
montagnemettenten scèneun personnage
par une absencede capital,de quelqu'ordrequ'il soit. La tantede Slake,
caractérisées
Elle vit dansun
qui élèvele jeunegarçon,nejouit en effet d'aucuncapitaléconomique.
quartierpauwe:
(59) Josephet Slake faisaientsouventde longuespromenadesensembledans les rues du
voisinage,entre les rangéesde maisonsexpropriéesaux fenêtresbarréesde planches,
dansles terrainsvaguesemplisde détritus,le long desmurscouvertsd'affichesdéchirées
Ils rôdaientparmi la foule, sansla voir. Par beautemps,les gens
et de graffiti obscènes.
penchaient
aux fenêtresdes étagespour regarderla vie s'écoulantdans
les
se
et
animaux
jours
grande
chaleur,Iesbornesd'incendiedéversaientdesjets d'eau sur
de
les rues.Les
les enfantshurlantde joie et ce flot entraînaitdesvaguesclapotantesd'immondices.Des
sirènesd'ambulanceet de police déchiraientI'air. Les lessivespendaientmollementle
long desescaliersd'incendie.Desvieillardsfouillaientles monceauxde saletéaccumulés
surles tottoirs. (p. 13)

avecles beauxquartiers
La pauwetéde cet universest soulignéepar unecomparaison
new-yorkais:
(60) Il émergeaen surfacedans un quartieroù il n'était jamais venu aup.uavant,marcha,
atteignitles splendeursde la 79èmeRue et de là se dirigea vers I'Ouest.Cette rue était
bordée de vitrines étincelanteset de grands immeublespropres, des petits arbres bien
soignés décoraient les trottoirs sans ordures. Slake fut très étonné et intéressé par
l'absence de boîtes vides et de poubellesrenversees,par la rareté des porches et des
perronscouvertsde suieet de crottesde pigeons,et par l'absencede clochards,pochards
ou autresfainéantsavachissurcesporches.(p. 16)

n'ont rien d'enviableet il connaîtla misère:
Iæsconditionsde vie de I'adolescent
(61) Quand la cloche de l'école venait confirmer cette impressionde son estomac,Slake
pêchaitau fond de sespochesdiversdébris,mietteset rogatonssansaucunrapport les uns
avecles autresni avecun repasvéritable,et il appelaitça sondéjeuner.(p. 10)
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(62)

Danscet endroit qu'il appelait<<la maison>, surplombantle viaducmétalliquedu métro,
Slakedormaitsur un lit de campdansla cuisine(...). (p. I l-12)

capitalculturelchezSlake,aucunernentionn'en estfaite.
Quantà un quelconque
de Ma montagne,estlui aussiissud'un milieu
SamGribley,le personnage-narrateur
par un capitaléconomique
très restreint: une terreet
modeste.Sa famillesecaractérise
en ville dansun
et parentss'entassent
unefernrcenruines,non exploitéespuisqu'enfants
trop petit. I-e nombreélevéd'enfantspeut s'associerà I'allusionau taible
appartement
capital économiquepour caractériserI'appartenancede cette famille aux couches
populaires:
(63) J'ai penséà nore appartement,
aussi.Et à ce moment-làje le voyaisclair, lumineux,et
chaud.Je devaisme répétersansarrêt: on était onzelà-dedans! Papa,Maman,quatre
sæurs,quatrefrèreset moi. Et pas un de nous n'aimait ça, saufpeut-êtrela petiæ Nina,
qui était trop jeune pour savoir.Papan'aimait vraimentpas du tout. Il avait été marin
autrefois,mais quandj'étais né, il avaitrenoncéà la mer et s'était mis à ravailler sur les
docksde New York. Papan'aimait pasla terre.Il aimaitla mer, humide,grande,infinie.
Gribley, qui possédaitun terrain
Desfois il me racontaitI'histoire de I'arrière-grand-papa
dansles Caskill, avaitfait le bûcheron,s'étaitconsEuitune maison,avait labouréla tene
- tout ça pour découwirun beaujour qu'il voulait êre marin. La fermeavait periclité,
Gribley était parti en mer. (p. 13)
et I'arrière-grand-papa

populaires,
:
estpæ ailleursnrcntionnee
Une certainenDbilité,toujoursau seindesclasses
farrÈre-grand-pere
de Sarn,paysanà I'origine,estdevenumarinaprèsavoir échouédansle
travailde la terreet le père,marinà lorigine,estdevenudocker.On ne trouvedansle roman
aucuneallusionau capital culturelfamilial,nraisSam se différenciede Slakeparcequ'il
piu la lectureessentiellonEnt.
possèdeun capitalculturelacquisen autodidacte,
Dans nois ronums enfin, Dans le grand désert, Prisonnier des grands lacs et
L'Okeau de mer,les robinsonssemblentappartenirà un milieuplus favorisédu fait du
volrrtrr global de capital évoqué.DansPrisonnierdes grands lccs est nrntionnéela
professiondu père de Brian, ingénieuren constructionsnrcaniques, ce qui laisse
matérielsdanscettefamille
L'absencede problènres
supposerdesrevenusconfortables.
et la
où I'accentest mis sur I'abondance
est d'ailleurssoulignéedanscertainspassages
qualité de la nourriture à laquelleBrian est habitué.Celui-ciest affectéaussid'un capital
culturel, plus familial que scolaire: pour essayerde régler sesproblènres,il se réfère
souventà un liwe, un filrr1uneémissionde télévisionlusou \ rs avantI'accident.
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DansDans Ie grand désert,si le capitalculturelest ffès peu évoqué,I'accentest mis
égalenrnt sur le confort matérieldontjouissentles enfantsavantI'accident,ce qui laisse
de
supposerun fort capitaléconomique.Celaapparaîtdanscesdeux phrasesséparées
quelquespages:
(64) Un mondeles séparaitde leur maisondouillettede Charleston,en Carolinedu Nord. (p.
t0)
(65) Chouchoutésdès leur naissance,puis psychanaly$s,puis nourris d'aliments brevetés,
puis habituésà se distraireen appuyantsur un bouton,ils n'avaientjamaiseu à faire face
aux réalitéspremièresde la vie. (p. 33)

I-e lecteurapprendégalenæntque les enfantsont évoluéjusqu'à présentdansune
sociétéprofondémentraciste,celle d'un état du Sud des Etats-Unis.En effet, Mary,
avec elle, a les pensées
quand le jeune Aborigènela touchepour faire connaissance
suivantes:
(66) L'idée d'être tripotéepar un négrilloncomplètementnu l'épouvantait,coupaità la racine
I'une des règlesessentiellesde son être civilisé. Cela lui semblaitune choseterrifiante,
une chose révoltante, obscène.Là-bas, à Charleston,cela aurait valu la corde au
négrillon.(p. 38)

Enfin, dansL'Oiseaude mer, c'estplutôt le capitalculturelqui I'emporte:le père
d'Hélène est un archéologueapparemmentreconnu puisqu'il occupe un poste
Il porte le titre de docteur,ce qui laissesupposerdesétudesuniversitaires
scientifique3s.
qui I'aiderontdans
longues.C'est de sonmilieufamilialqu'Hélènetire lesconnaissances
sonaventure.
du point de vuede
Il estdifficilede releverdespointscommunsentrelespersonnages,
hrn capitaléconomiqueet culturel,pour caractériserle genre; on noterasimplenrcnt
que le capitalculturel,quandil estcité,estplusfamilialquescolaire.
du séjoursur l'île, revientd'un toxte à I'autre,
Pour résunprce qui, dansla séquence
nous pouvonsretenir les modalitésde I'arrivée sur l'ile et leur dinpnsion souvent
initiatique,le cadrenaturelet sauvagedanslequelI'aventurese situe,l'âge, le sexedes
robinsonset la façondont ils sontdésignés.

rscf. p.34.
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1.2.5.La séquencedu sauvetage
Cette séquencese différencieselon que I'arrivée sur l'île a été accidentelleou
volontùe.
Dans le premiercas, elle constituece qu'on peut appelerune scènegénérique.La
comportantcinq
scèneestdéfiniepar Yves Reutercommeuneunité thématico-narrative
internes:
caractéristiques
- elle fonctionne (et est saisie)commcune unité d action, mêrrc si le texte la morcelleet
disséminesescomposantes
;
- elle est indexabledans notre dictionnaire socioculturel(scènede rencontre,de dispute,
d'aveu) et le texte <balise)t cette indexationpar ancrage(désignationinitiale), affectation
(désignationfinale)ou récurrencelexérrutiqueinterne;
-elle s'organisepar rapport à des composantes
structuralesrypiques(i.e. qui constituentles
grandescaractéristiques
récurrentesde telle scènedansnotreuniversréférentieletlou culturel),
que ce soitpour les respecterou s'en distancier(critique,parodieetc.) ;
-elle deploieles différentesphasesla constituantet notanmentIa dynamique;
- elle expanseet textualisecesphaseset composantes
à l'aide de différentsprocédesnarratifs
et de techniqucsd'expansion,avec des élérnentslexicau.xou syntaxiquesrypiqucsde la scène
considérée,en accordant une place importanteaux paroles, aux détails, à la visualisation.
(1994 16-17)
Dans les cinq textes où le robinson se trouve isolé par accident, la scène de sauvetage

Elle est à rnettreen rapport,
sedérouleen présentantun certainnombrede constantes.
du
dansquatreronuns sur cinq, avecuneautrescènegénériquesituéedansla séquence
séjoursur l'ile : la scènede I'avion (ou du bateau)manqué.En effet, dansL'Oiseaude
mer aî avionpassemaisprendau dépourvuHélènequi n'a ni le tempsni les moyensde
DansLes Naufragésdu Moonrakef1et Prisonnierdesgrands
manifestersaprésence36.
Iacs3t,un bateauou un avionsurvoleles naufragéssansles repérer,malgréles signaux
qu'ils envoient.Dans les trois cas,la scènese clôt sur le désespoirdes robinsons.I-e
roûtande Tournierprésenteunevariante: le bateauperçuau largepar Robinsons'avère
en fait être unehallucination,et le naufragés'inquiètede sa santémentale.A cesscènos
de sauvetagemanquépeut être reliée la scènedu sauvetageréussi,dont nous allons
sémantique.
étudierplusprécisénpntla structureet I'investissenpnt

36p.35-37,
37p.328-33t.
rap. 128-131.
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On retrouve,danstoute scène,les macropropositions
caractéristiques
de la séquence
nirrative, dont lespremièressontla situationinitialeet la complication.Dansla scènede
la plupartdu temps,le naufragéestsur l'île et vaqueà sesoccupations,
sauvetage,
quand
il aperçoitun bateau,ou voit ou entendun avion. Sur ce pont Vendrediou la Vie
sauvage,LesNaufragésdu Moonrakeret Prisonnierdesgrands/ccs serejoignent:
(67) Vendredicueillait desfleursentreles rochersdu chaoslorsqu'il aperçutun point blancà
I'horizon, du côté de I'est. Aussitôt, il descenditen courant prévenir Robinsonqui
achevaitde se raser la barbe.Robinsonétait peut-êueému, mais il n'en laissa rien
pæaîre. (p. 137)
(68) Et soudainO'Shea,qui marchaiten tête,poussaun grandcri :
- Seigneur! Dites-moiqueje ne rêvepas ! Dites-moiqueje ne suispasfou !
Un nois-mâtsbarque,tout proche,longeaitlentementla côte.
- Vite, au canot! cria Kell. Il faut nousapprocherà portéede voix ! ( p. 335)
(69) Le garçon retournachercherde I'eau et se préparaun autre jus d'orange qu'il but
rapidement,puis un troisième.Assisprès du feu, il laissaitson regarderrer au-delàdu
lac, humantavec délicesI'odeur de la viande qui cuisait. Elle sentaitI'ail et d'autres
épices.Desodeursqui ramenaientBrian à la maison,lui rappelaientsa mèreen train de
cuisiner.
C'est à ce momentprécis,alorsqu'il était chezlui par la pensée,que I'avion apparutdans
le ciel.(p.210-211)

L'Oiseau de mer et Dans le grand désertprésententdes variantes.Dansle premier
cas,en (70), c'est le bateauvenantdu mondeciviliséqui repèrele canotd'Hélène,alors
que celle-cia déjàquittéla côteavecle bateauqu'ellea fabriqué:
(70) Le chef mécanicienle remarquale premier.
- Hé ! là-bas! Nousallonsralentir.
En costumeimmaculéet remplissantpresquetoutela coursive,le capitaineVan de Velde
lançaun regardfurieux versl'arbre de I'hélice. (...)
- Nousavonsreçu un SOS,monsieur,dit le second.Un pett bateau.Avec deséclatsde
lumière.On a prévenule docteurRamirez.La personneest blessée.(p. 211)

Et dansle second,le sauvetage
estdû à la rencontreavecunefamilleindigènequeles
robinsonsrepèrentgrâceà un feu :
(71) Le lendemain,
aprèsavoirdispersé
lescendres
de leur feu, ils s'apprêtaient
à partir
explorer la haute vallée quand soudain ils aperçurent la fumée. Une légère spirale
crayonnéesurle ciel, au-dessus
de la rive opposéedu lac. (...)
- Ils font dessignaux,Pete.(p. 131-132)

Danstous les cas,ce premiercontactsuscitedes sentinrents
et chezles naufragéset
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chezles sauveteurs:émotion,excitation,troublepour les premiers,surpriseet parfois
nÉfiancepour les seconds.
Ensuite,interviennent
I'actionet sesdifférentescomposantes.
Des travauxd'approche
sonteffectuéssoit en directionde l'île par les sauveteuri,soit en directiondu bateaupar
les naufragés.Ils sont suivis d'échangesverbaux entre le(s) robinson(s)et le(s)
nouveau(x) venu(s). Ils consistent en des présentationsréciproques: I'on se
communiqueles nomsdes bateaux,le capitaineet les naufragésdéclinentleur identité,
chacunexpliquesa présencesur l'île. Tous ces élénrentsse rnêlentdansces quelques
dialogues:
(72) La barbenoire ænditla main à Robinsonet seprésenta.
- V/illiam Hunter,de Blackpool,commandant
de la goeletteleWhitebird.
- Quel jour sommes-nous
? lui demandaRobinson.
Etonné, le commandantse tourna vers I'homme qui le suivait et qui devait être son
second.
- Quel jour sommes-nous,
Joseph?
- Le samedi22 decembre1787,Sh, répondit-il.
(...)
n décidaen tout casde cacheraux arrivantsla datevéritablede son naufrage,de peurde
passerpour un menteur.
- J'ai été jeté de cette côte alors que je voyageaisà bord de la galiote La Virginie,
commandéepar Pieter van Deyssel, de Flessingue.Je suis le seul rescapéde la
(Vendrediou la Vie sauvage: 140-141)
catastrophe.
-

(73)

était celle d'une
Capitaine,commençaKell, qui se doutait bien que son appzuence
j'imagine,
que vous
vous
vous
train
de
dire,
êtesen
brute ou d'un authentiquesauvage,
racailleou de fauteursde roubles...Permettez-moi
de
êtesen présenced'une dangereuse
vousrassurer.Noussommesdespassagers
du Moonraker...
- Le Moonraker! s'exclamale capitaine.(Il se tourna vers son second).Allez me
chercherce petit bateau,voussavez...
Le seconds'éclipsa,et le capitainepoursuivit:
- Nous sommesun navire baleinier, voyez-vous,nous venonsde Nouvelle Zélande.
quandils ont... (le
Nous avionspasséles Snare,et certainsde nos matelotspêæhaient,
justement)...
quand
ils ont remontéceci dansleursfiles.
secondrevenait
d'appel
Il tenaità deuxmainsI'un despetitsbateauxà la voile de zinc, avecsonmessage
à l'aide. (Izs Naufragésdu Moonraker:338-339)

(74,

J'ai entendu ton émetteur d'urgence...Ensuiæj'ai aperçu I'avion, en sunrolantles
parages.>
Puisil redressala têæpour mieuxexaminerBrian.
< Ma parole! maisc'est toi ! Le garçonqui... Ils t'ont cherchépendantun mois,presque
deux.C'est bien toi, n'est-cepas?
(...)
- Je m'appelleBrian Robeson...
(...)
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Le pilote qui venait de seposersur le lac était un marchandde foumre prospectantdans
les campsde nappeurs.L'automne et I'hiver, ces chasseursvivaient dans des qlmps
itnérants pour poserleurspièges,et les marchandsallaientd'un campementà un autre,
en avion,selonun parcoursprévud'avance.(Prisonnierdesgrandslacs:214-215)
(75) Vous ! explosale capitaineen setournantversla naufrageeen loques.Où est votreami ?
Les yeuxbleuss'agrandirentpuiselle leva le menton.
- A qui ai-je I'honneurde parler? demanda-t-elle.
- Je...suisle capitaine,réponditVan de Velde.
- Capitaine,je m'appelleHélèneBradbury.Jen'ai passurvécupourêre simplement...
- Ma chère enfant, I'interrompit-il, permettez-moid'être franc. Si votre compagnon
n'est pasde reûourdansce canoëdansexactementuneminuteet soixantesecondes,
celuici serarejeté à la mer sanslui. Et la prochainehalte pour vous deux seraKetchiknn.
(L'Oiseaude nur :218)

peuventêtre suiviesd'une demanded'aide de la part du robinson,
Læsprésentations
quandla présencedessauveteurs
sur l'ile est due au hasard.C'est le casdansL'Oiseau
de mer et Dans le grand désertoù les naufragéstombentpar hasardsur des êtres
susceptibles
de les secourir.DansVendrediou la Vie sauvage,il n'y a pas de demande
d'aide parceque Robinsonne connaîtaucunproblènæsur sonile. DansPrisonnierdes
grandslacset LesNaufragésdu Moonraker,lademande
d'aide a eu lieu avant,puisque
les naufragés
ont lancéun SOSqui expliquela venuedessauveteurs.
Enfin, la scènedu sauvetage
comporteune résolutionet un état final. DansDans le
grand désert,grâceauxrenseignenrents
donnéspar I'indigène,lesenfantss'acheminent
à
pied et seulsversla civilisation.Dansles autresronurns,deux possibilitésseprésentent.
Soit le bateau(ou I'avion)pan avecle naufragéqui est ainsisauvéet rejoint sonmonde
d'origine,conurædansPnsonnierdesgrandslacset LesNaufragésdu Moonraker.Soit
le bateaupart sansle naufragé,comfi)edansVendrediou Ia Vie sauvageet L'Oiseaude
mcr,parceque le robinsonrefuselesvaleursdu sauveteur.
On peut donc dire que dans les romansoù le robinson arive sur l'île de rnanière
la séquence
accidentelle,
du sauvetage
seréalisesousfomp d'une scènequi estwairrænt
caractéristique
du genre.
Dansdeux autrestextes,Mo tnontagneet Le Robinsondu métro,l'isolenpntest à la
fois volontaireet relatif puisqueles robinsonssont anpnésà faire plusieursrencontres
lors de leur séjouret sont loin d'être matériellenpntcoupésdu restedu rnonde.On ne
peut à propreûrentparler, dans ces cas, d'une scènede sauvetagedu tlpe de celles
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évoquéesplus haut.Cependant,
dansLe Robinsondu métro,il y a bel et biensauvetage.
C'est le seul roman où le robinsonne mènepas à terme son programnæde survie
puisqu'iltombegravenÉntmaladeet est sauvépar uneinterventionextérieurealorsqu'il
a toujoursrefuséconsciemnpntde quittersonuniverssouterrain:
(76) Willis Joe fut sur la voie pour ramasserSlakeévanoui.Il se redressa,deboutentre les
rails, tenantSlakedanssesbrascommeil avait tenusespropresenfants,parfois,souvent,
autrefois.Il regardace visagecouleurde cendre,cespaupièresfermees(...). (p. 142)

C'est le nrorrrcntoù les deux récits menésparallèlernent
tout au long du liwe se
rejoignent: Willis, le conducteurde rnétroqui rêve aux grandsespaces,
rencontreenfin
l'événenrcntconstitueune déliwance,puisque
Slake et, pour les deux personnages,
Willis sort de safolie grâceà cet épisode.
Quantà Ma montagne,il y a intemrptionde I'expériencede Sampar I'extérieuret
cetteintemrptionest provoquéepar plusieursfacteurs,interneset externes.D'abord,le
jeunegilrçona sufEsamrnent
vécudansla naturepour avoiracquissonautonomiesi bien
que I'expériencepeut s'a:rêter.Ensuite,il ne peut échapperà une (<remiseau pas>>,
comnrele lui dit sonami Bando:
(77) Rends-toià l'évidence,Thoreau; tu ne peux pas viwe en Amériqueaujourd'huiet êre
tranquillementdifférent. Si tu choisisd'être différent,tu vas te distinguerdesaures, et
les gensvont entendrepader de toi; et danston cas,s'ils entendentparler de toi, ils te
ramèneronten ville ou bien ils viendrontà toi, et tu ne serasplus du tout différent.@.
206)

Enfin, en accôptantprogressivernent
d'avoir des contactsavec une puis plusieurs
pentonnesau cours de son aventure,Sam se tisse un réseaude relationsqui le
< rwivilisent >>:
(78)

Matt et Bando ont aussidécidé de creuserune chambred'amis dans I'un des autres
arbres.J'ai crié: <<Bonne idée >, parceque j'en avaisenvie, mais je savaisce que ça
voulait dire.
Une chambred'amis, ça voulait dire queje n'étaisplus un fugitif. Je ne me cachaisplus
en pleine nature. Je vivais dans les bois comme n'importe qui d'auEe vit dans une
maison.(p.204)

(79) Tom m'aimait bien et je I'aimais bien, et il est montésouvent,presquetous les weekends.tl me parlait de sonéquipede bowling et de certainsde sesamis, et j'ai commencé
à avoir I'impression de connaîtreun tâs de gensdanscetæ ville au pied de la montagne.
Tout ça rendait dérisoirema solitude sauvage.(p. 209)

196

A panir de ce monpnt, le monde civilisé l'envahit :
(80)

Un matin, j'étais allongé sur le gros rocher dans le pré. Dans l'herbe, à mes pieds,
Terrible perçaitde sonbec un insecte,quandsoudainune ampoulede flash a exploséet
un hommeestapparu.
Il a crié : < Garçonsauvage! > et il a pris une autrephoto. <<Qu'est-ceque tu fais, tu
mangesdesnoix ? >>
Je me suisassis.J'avaisle cæur lourd. Si lourd quej'ai posépour lui avecTerrible sur
mon poing. Mais j'ai refuséde I'emmenerà mon arbre,et il a fini par partir. Deux aures
photographes
sontvenus,et un reporter.J'ai parléun petit peu.(...)
Quatrejours ont passéet j'ai parléà beaucoupde reporterset de photogaphes.A midi, le
cinquièmejoru, unevoix a crié du vallon : < Je saisquetu es là ! >
J'ai hurlé < PAPA ! > et unenouvellefoisj'ai dévaléla colline pour voir monpère.
(...) Je suis descendude la montagnepour I'accueillir et affronter les gensqu'il avait
amenésde la ville pour me photographier,m'interviewer et me ramenerchez mes
parents.Jemarchaisdoucement,sachantquetout était fini. J'entendaisla voix de tous'ces
gens.Ellesemplissaient
ma montagne
silencieuse.
G,.2ll-212)

C'est alors que sa famille le rejoint pour viwe avec lui dans la montagne.Son
expériencede survieen solitùe seterminepar unerécupérationnrdiatique et familiale:
si le retour à la natureest positif par I'autonomiequ'il pennetd'acquérir,la civilisation
le renddifficile,voireimpossibleà long ternr.
envahissante
ne prendpasla fornrc
du sauvetage
On peut doncconstaterque,mênresi la séquence
canoniquede la scènegénériquedécriteplushaut,I'imrption dansle mondede l'île d'un
à la
représentantde I'extérieurcivilisé est un trait génériquefort qui est nécessaire
ne soit
du sauvetage
rennrquableque cette séquence
clôturedu récit. Il est égalenænt
pas suivie d'une séquencede retour qui serait synÉtriqueà la celle du déplacenrnt
finale.
étudiéeplus hautet qui assulcraitla transitionavecla séquence
qui seretrouventd'un romanétudiéà I'autre(déplacenænt,
séjour
Destrois séquences
estla secondepuisques'y joue le
la plusimportante,narrativernent,
sur l'île, sauvetage),
fairc des robinsonsqui mèneà la situationfinale.Il s'agit maintenantde la décrirede
manièreplus précise.
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z.LE SEJOURSURL'ILE
Une étudedesprogrammesnarratifsdes robinsonspermettrade rendrecomptedes
pointscommunsentreles textesdu corpuset de cernerde plus prèsles spécificitésdu
genredu point de vue thématiqueet structurel.Nous ne traiteronsque les progranïnes
qui serrrcttenten placeà partir de I'arrivéesur l'ile. Nous avonsdit plus hautque trois
robinsonssontpoussésdèsle débutdu romanpar unequêteprécise.De tous,seulSanl
dansMa montagne,poursuitsaquêteinitialeet atteintI'objetvisédèsle départ: il arrive
à surviween forêt confornÉmentau but qu'il s'estfixé. tæs autresrobinsonschangent
de programrrr, en tentent souventplusieurs.Nous nous proposonsde décrire
I'enchaînenpnt,I'architecturede tous ces prograrilnes,ce qui éclairerales valeursdes
robinsons,avantd'aborderla questiondesmodalités.

2.1.Les programmesnarratifsdesrobinsons
læsPN peuventsehiérarchiser,
sedifférencierenPN de baseet PN d'usage.[æ premierse
quela conjonction(ou la
definitgrâceaureperagede I'objet-valeurderniervisépar le sujet3e,
en généraldanslesdernièrespages,ou
disjonction)aveccelui-cisoit signaleeexplicitenænt,
du texte.PourêtreÉalisé,
quele lecteursoit anænéà la retrouveren interprétantI'ensemble
le PN de basenécessitesouventla miseen placed'autresprogamrrrs narratifsdits PN
ainsilesdeuxnotions:
et Courtés(1993)définissent
d'usage.Greirnas
Un PN sirnple se transfortnera en PN complexelorsqu'il exigera la réalisation préalable d'un
autre PN: c'est,par exemple,le cas du singe qui, pour atteindre la banane,doit d'abord
clrcrcherun bâton.Le PN généralseraalors appeléPN de base,tandisque les PN présupposés
sont ditsPN d'usage.(1993: 298)
et nécessaires

desdiversesconfigurations
rendcomptede manièresynthétique
Le schémaci-dessous
présentes
étudiées.Il proposedespossiblesnarratifsreconstitués
danslesrobinsonnades
à partir de celles-ciet n'estpasà lire linéairenpntde gaucheà droite.

39Greimaset Courtés(1993)écriventdansle Dictionnaireraisonnéde la théoriedu langage: <<C'est
de la valeur dernièrevisée,que dépendla forme
du PN de base choisi, c'est à dire essentiellement
actualiséedu PN global, appeléà être mis en discours,c'est-à-dire,en premierlieu, temporalisé,aux
fins de réalisation. >
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Tableau9
Les programmesnarratifs desrobinsonssur l'île

SEJOUR
SURL'ILE

PN de
AASE

PN d'
USAGE

sous
PN d'
USAGE

construcloal mis€à l'€au
d'unbalsau

L:-r

recher{ro
.
cueirene

'

if

.'i'::lq"

qreiretre.

rrr
""JiXr"*i.

chasso

pêche

Les mëmes æus-PN dlsage pewant déNn&e de PN d'usage diff&ents

Deux PN de basesontpossibles: le robinsonveutrentrerdanssonpaysd'origineou il
choisit de s'installersur l'île. La conjonction(ou la disjonctiondans le cas de Le
Robinsondu métro,puisqueSlakeseraitûrort sousterre s'il n'avait été sauvéà temps)
de sauvetage
et la séquence
avecI'objet de valeurvisé se matérialisedansla séquence
évoquées.
finab quenousavonsprécédemrnent
convoquent
desproganxrrs d'usagequi eux-rrÉnæs
Chacunde cesPN de basenecessite
d'usagedont certainspeuventêtrecomnunsà desPN différents.Par
dessous-prograrnæs
exenple,quandle robinsona pour projetds rentrerdanssonpays,qu'il attendeles secours
en survivantaujnur le jour ou qu'il marcheen espérantretrouverla civilisation,il a à cueillir
en rnatièrede sousdesbaiespour senourir, à chercherde I'eau,etc.Touteslespossibilités
PN d'usagene sont pas représentées
sur ce schérna,qui est surtout destineà nnntrer
arx souscomrrEnts'articulentlesdifférentsPN entreeux.Nousavonsarêté larborescence
PN d'usage,maisil est évidentqu'ellepounait être poursuivie,chaquesous-PNd'usage
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nécessitant
lui-rrÉnædessous-sous-PN
d'usage.
Nousnousproposonsde distinguerdeuxgoupesprincipauxdansnotrecorpus: celui
desrobinsonnades
dont le sujeta pour PN de basele retour au paysd'origine et celui
desrobinsonnades
dont le sujetvisela vie sur l'île. Noustraiteronsà part Vend,redi
ou la
Vie sauvage qui se distingue des autres textes dans la mesure où il présente
lesdeuxPN de basementionnés.
successivenænt
2.1.1.PN de baseretour à la civilisation
Ce PN est repérabledansLes Naufragésdu Moonraker,L'Oiseau de mer, Dans le
granddésertet Prisonnir." :'s grandslacs.
Dansles trois premiersciecesrornans,I'objet du PN de baseest explicitéen rnênp
tempsquele premierPN d'usagechoisipour le réaliser:
(81) -

Jen'aime pasici, Mary. Jeveuxrentrerà la maison.
Mais commentfaire, Pete? Nousn'avonspasde bateaupour traverserla mer.
[ls1s, allonschezoncleKeith, à Adelaide.
Elle fut surprisequ'il s'en rappelât.Au momentde I'accident,leur avion faisait route
versAdélarde.
- Trèsbien,dit-elle doucement.Je vaist'emmenerchezI'oncle Keith.
Instantanément,
sespleurscessèrent.
- Quand? Maintenant?
- Oui, dit-elle, maintenant.Nousallonspartir et marcherversAdélaide.(Dansle grand
désert:21)

La marcheest,danscet extrait,le moyenchoisipour regagnerle point de départalors
qu'en(82)c'estla construction
d'un bateau:
(82) Le navire qui la ramèneraitau campementde son pere devait être construitici, de ses
propres mains. Mais, avant, elle devait prendre un certain nombre de dispositions.
(L'Oiseaude nær : 132)

DansLes Naufragésdu Moonraker,pour pouvoir un jour être retrouvéset revenir
chez soi, le PN d'usagerepérabledans les propos de Kell est de s'organiserpour
surviwe:
(83) (...) Ce ne sontpasles occupationsqui vont nousmanquer,tânt quenousseronsici.
- < Tant que nous seronsici >>,reprit Willis au vol. Parceque vous pensezque nous
avonsunechanced'êEe un jour recueillis?
- Et pourquoi pas? répondit Kell, flegmatique.Pourquoi n'en garderions-nous
pas
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I'espoir,comme le dit si bien O'Shea? N'empêche,en attendantnous sommesbien
obligésde nousen tirer seuls.(p. 135-136)

Prtsonnierdesgrands/ccs est un peu moinsexplicite: le lecteurinÊre de ceslignes
que Brian semaintienten vie pour pouvoirrentrerchezlui, sansêtre tout à fait sûr de la
réussitede ce prograrnme:
(84) Brian secouchaenfin.Il ignoraits'il se sortiraitun jour de là. Mais,s'il revenaitchezlui
d'une façon ou d'une autre,et reprenaitla vie qu'il avait menéejusqu'ici, comment
penserait-il? (p. 188)
Comnre nous l'avons vtr en (81), (82) et (83), pour réaliser le PN rentrer au pays

d'origine, différentsPN d'usage,dontle nombreet I'ordred'apparitionpeuventdifférer
d'un texteà I'autre,sontmisenplace.
2.1.1J. PN d'usagesurvieimrnédiate
Il estprésentdansPrisonnierdesgrandslacs et L'Oiseaude mer où il est signalétrès
explicitenrentque les robinsonscomptentfern'pmentêtre secourusdans les trois ou
quatrejours suivantI'accident:
(85) Tout se passeraitbien. Ils le retrouveraient.Pas demain,peut-être,mais bientôt.Très
bientôt.
La paniquequi I'avait envahidisparutpeu à peu.En admettantqu'ils n'arriventpasavant
deux jours, non, disons trois, ou même quatrejours, il pounait tenir jusque-là.En
attendantil lui fallait s'occuper.Il n'allait pasresterassisau pied de cet arbre,à regarder
le lac pendantquatrejours! (Prisonnierdesgrandslacs :62)
(86) Elle sefélicita d'êtreen vie et en assezbon état,consciented'avoireu de la chance.Grâce
au gilet, elle pounait tenir jusqu'aumatin. Les avionsseraientlà dès que ce brouillard
opaqueselèverait.(L'Oiseaude rner : 19)
(87) Elle était dansun puits aux paroisde forêt.
Heureusement,
le puitsétait si vastequ'unavion pouvaitman@uwerà I'intérieur.
< Ils pourront descendreet voir les signaux d'une personnesur la plage, se dit-elle.
Surtoutsi unepersonneagiteun gilet de sauvetâge
orange.>>( L'Oiseaude rrcr : 27)

lessous-PNd'usageconsistant
La réalisation
de ce PN d'usagenécessite
à rechercher
sousfonne de cueillette),à trouverde l'eau, à explorer
de la nourriture(essentiellenrent
par les
les environs,.
à fabriquerdes signaux.[æ troisièrneest souventrendunécessaire
deux premiers;quantau quatrièrne,il n'apparaîtpas systématiquernent.
On peut aussi
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préciserque dansPrisonnierdesgrands/acs,certainsdes sous-PNd'usageassociésà
I'entreprisede survierelèventdansd'autresrobinsonnades
du PN organisation,comnÊ,
construireun abri, fairedu feu, pêcher.
I-e PN d'usagesurvie immédiatese révèleinsuffisant,risquede nrenerà l'échecle
robinson et il est donc abandonnépour un autre PN d'usage. Ce changenæntde
programmeest lui aussimarquéexplicitement:
(88) Si ça peut te consoler,tu as déjà franchi le pas le plus importanten ne restantpas à
attendreles secours,à I'exemplede cesdeux femmesqui jouaientaux cartes,ce qui était
rès dangereux.C'est déjà énorme! Je pensequ'il est temps de songerà ton confort.
(L'Oiseaude mer : 85)
(89) Un nouvel espoirétait né en lui. PasI'espoird'êtresecouru,non. Cela,c'était du passé.
Mais I'espoird'apprendre,de survivreet de savoirprendresoin de lui-même.(Prisonnier
desgrandslacs: l4L)

pour le PN organisation.
Danslesdeuxcasle PN survivreestabandonné
2.1.1.2.PN d'usageorganisation
Ce PN d'usageoccupela premièrepositiondansLesNaufragésdu Moonraker,ce qui
traduit la luciditéde Kell qui ne croit pas,à juste titre, comrnela suitele prouve,à un
secoursimnÉdiat:
(90) Seulement,tu comprends,ce jour où nous quitteronsl'île est peut-êtreencore très
lointain, et d'ici là il va falloir apprendreà vivre ici, avec le peu que nous avonsapprendreà < faire avec>, si tu préfères...(p. la5)

Dans Pnsonnier des grands lacs et dans L'Oiseau de mer, rl vient en deuxiènrc
position aprèsle PN survie immédiate.Quandle robinsona comprisque les secours
vont tarder,il penseà une rneilleureorganisation,à I'anÉnagenrent
d'une survieplus
Dans le premier de ces romans,le
confortable,à une installationplus conséquente.
changenrntde programmesignaléen (89) est provoquépar le passaged'un avionqui
n'a pasremarquéle naufragé.Cet épisodede I'avion manquémarquela maturationdu
sujet qui décide enfin de s'organiserparce qu'il n'espèreplus être sauvéde façon
imminente;le PN d'usageconsistantà organisersa vie dansla forêt est couronnéde
succès,puisquec'est glâceà lui qu'un pilote retrouvele jeunegarçonvivantaprèsdeux
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rnoisd'isolenrentet peut le raûtenerchezlui. DansL'Oiseau de mer, ce PN n'est par
contrepasle dernier,car HélèneI'abandonne,
anticipantsonéchec:
(91)

Si HélènedevaitpasserI'hiverici, il lui faudraitunevraie cabane.Unecornicherocheuse
et un feu de camp ne permettraientpas de survivreà cinquante-troisdegrésde latitude
nord, quandles nuits duraientvingt heuresen décembreet en janvier. En plus de la
cabane,elle aurait besoind'uneénormeprovisionde bois de-chauffageconvenablement
coupé,de vêtementschauds,d'un lit et de nourriturepour au moinsquatreou cinq mois.
(...)
C'étaittout à fait impossible
à rassembler.
Hélènesurviwait-elleseule,à I'hiver ? Non, elle n'avaitaucunechance.Il y aurait des
palourdesjusqu'enseptembre,
peut-êtreoctobre,maisaprès? (p. 122-123)

De manière générale, ce progrumme d'organisation,

d'installation,

nécessite la

que dansle
réalisationde sous-programmes
visantdesobjetsmatérielsplus sophistiqués
PN de survieimrrÉdiate:constructiond'un abri, d'unearrne,réalisationd'un feu, d'un
garde-manger,
d'unustensilede cuisine,d'unfour solaire...
2.1.1.3.PN d'usagedéparten bateauconstruitsurplaceet départà pied
Ces deux PN sont très proches,dansla mesureoù ils ont pour objet le départdu
robinsonpar sespropresmoyens.On trouvele projet de partir en bateaudansL'Oiseau
de mer et Les Naufragésdu Moonraker.Ce pro$amme est adoptéparce que les
programmesévoquésprécédemrnent
ont échouéou ont été jugés inadéquats,et il est
nrcntionnéexpliciterrnnt,corrmeon le constateen (82) et en (92) :
(92) - Vous nousavezretenussur la mauvaisepente,unefois de plus,admit Gray d'unevoix
qui tremblait.Mais je crois qu'àprésentil ne nousrestequ'unechoseà faire : équiperle
nousaussi.D'accord,
canot,et nouspréparerà tenterle coup pour la Nouvelle-Zélande,
c'estrisqué.Mais je crois qu'il faut reconnaître...que viwe ici, strrcetteîle, nousserade
plus en plus pénible...et risqué...Pourtoutessortesde raisons,d'ailleurs...- En tout cas,
j'en ai peur.
- n dit wai, Johnnie,ça tombesousle sens,plaidaO'Shea.Si nousne quittonspascette
île au plus vite, nousy passerons
tous.(lzs Naufragésdu Moonrakcr:325)

Il impliquedes sous-PNd.'usagecommela constructionde I'embarcation,sa miseà
l'eau, la navigation.Ce programnr estle troisiènrcet le bonpour HélènedansL'Oiseau
de mer.Elle vient à bout de la constructiondu navire,de samiseà I'eau,de la navigation
et setire ainside sasituationdifficile; c'est grâceà ce PN d'usagequele PN de baseest
réussi.DansLes Naufragésdu Moonraker,rl n'est pasnpné à ternr car les naufragés
sur un canotpeu sûr :
sontsauvésavantd'essayerde s'embarquer
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(93) (...) Kell avouasoudain:
- Si vous n'étiezpas venus,capitaine,nousavionsI'intention,d'ici quelquesjours, de
prendrela mer dans le canot que vous voyez là, pour tenter de regagnerla NouvelleZ-lande.
Le capitaineen res[aun momentsansvoix.
- Vous... Pour parcourir Eois cent milles en mer, vous vous seriez embarqués/âdedans? (p. 340)
Dans ce nÉrne ronurn, uno autre tentative de quitter l'île en bateau a lieu. A un

rnonrentoù Kell choisitla surviesur lîe en attendantlessecours,quatrenaufragés(dont
lors du déplacement
trois sont axiologisésnégativenænt
conunenous l'avons montré
plus haut),Billy, Slush,Gullitt et Chancesontd'un aviscontraireet préÊrentconstruire
un bateaupour rejoindrela civilisation.læur projetestintéressé:
(94)

Une fois là-bas,tu comprends,nouspourrionsnousprocurerun autrebateauet revenirici
pour chercherl'épave.Noussavonsexactementoù elle est,pasvrai ? Songeun peuà tout
ce qui dort danssesflancs,à tout ce que nousdewionspouvoir récupérer! Tout cet or,
Nousserionsriches...@.220)
Cat. Et cettefortuneen pierresprécieuses.

Le programnæde ce sous-groupe
connaîtl'échec: le lecteurn'entendplus parlerde
cesnurins qui sont très moralementpunisde leur désobeissance
et de leur cupiditépar
uneprobablemort en nrer.
Dans le grand désertoù il est
te PN d'usagedépart à pied concerneuniquernent
rendupossiblepar la localisationgéographique
du naufrage: Peteret Mary seretrouvent
en Australie,qui est uneîle, certes,maisaussitout un continentavecsesvilles,si bien
qu'ils peuventpenserpouvoir gagnerà pied Adélaïde.Pour réaliserce programnri,il
faut réussirà surviwedansle désert,ce qui n'est possiblequ'en adoptantle modede vie
pour eux, les deux enfantscroisentDarkie qui est luides Aborigènes.Heureusenrent
uÉnp le sujetd'un PN dont I'objetestla réussitedu rite d'initiationde satribu :
(95) Danssa tribu, en effet, chaqueadolescentmâle qui atteignaitl'âge de treizeou qttanrze
ans devait accomplir un long periple - un test sélectif auquel les membresles plus
faiblesde la tribu ne survivaientpas.(...) Le testconsistaiten un voyaged'un trou d'eauà
I'autre: un voyagede six à huit mois,accomplientièrementseulet sansaucuneaide.(...)
C'étaitce Sriple que l'enfantsauvageaccomplissaitmaintenant.(p. 65-66)

Pour celail doit surviweseuldansle désert,tout comrrclesjeunesAnpricains,si bien
qu'en le suivantet en benéficiantde saconnaissance
du mondedu désert,Peteret Mary
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en apprennentassezpour continuer leur marchemême après la mort de I'enfant
sauvageao
:
(96) Ils vivaientcommeil avait vécu,commesesombresfidèles.Adaptables
commeaucun
adultene pounait l'être,ils firent du désertleur maison.(p. 107)
Dans ce dernier ronnn, le PN d'usage départ à pied nécessite un autre sous-PN

par rapponà sa sæur.En effet,s'il étaitresté
d'usagespécifique
à Peter: s'émanciper
sousson influence,s'il I'avait suiviedansson désir de fuir I'Aborigène,il n'auraitpas
mort avecsasæur.
appriscomnrentsurviwedansle désertet seraitprobablement
2.1.2.PN de baseviesur l'île
On trouvele PN de basevie sur I'île dansLe Robinsondu métroet Ma montagneoù
lesnaufragéssontvolontaireset formulentde manièreexpliciteleur projet :
(97) C'est seulementalors qu'il se sentit fermementrésoluà s'installerlà pour toujours.Pas
une secondeil ne lui vint à I'idéede se demanders'il était possiblede surviwe dansle
métro,maiss'il s'étaitposéla question,la réponseauraitété facile. Slakesavaitquela vie
(...).(p. 46)
estuneplantetenaceet résistante
(98) (...) et je m'ennuiepourla premièrefois depuisqueje me suissauvéde chezmoi, il y a
huit mois,pour viwe en pleinenature.(p. 8)
Si l'objet est le rrÉne, les motivations sont différentes. Dans le premier rornan, le sujet
gagne le métro dans un mouvernent de fuite, par peur du monde de la surface et décide

ensuited'y resterpar incapacitéde viwe à I'extérieur,dlorsque,dansle second,il veut
apprendreà viwe en autonomie,loin de I'universindustriel.
par rapportauxautresrobinsonnades.
Nous
Ma montagneprésentedeuxparticularités
d'un objeténoncé
avonsdéjàdit quele dépaninitial de Samest lié à saquêteconsciente
dès le début et poursuivitout au long du roman4l,ce qui n'est pas le cas des autres

40 Une certaine ambigulté règne sur les causesdu décèsde Darkie, qui échoue ainsi dans son
programme.On peutpenserque le jeuneaborigènemeurtà causede la contagiondu rhumede Peterou
que,ayantvu sa mort dansles yeux de Mary, persuadéde sa fin prochainepar sescroyances,il tombe
maladepar une sorted'autosuggestion.
al Jean-Claude
Coquetfait à ce proposune distinctionentreprogrammed'appropriationet programme
d'acquisition: <<Un programmed'appropriation est impliqué lorsquele vouloir inaugurela suite (e
prétendsà... donc...) ; un programmed'acquisitionest présupposé
lorsqu'il la conclut (J'assume...
en
programme
>
(1984
Dans
il
le
cas
de
Sam
s'agit
d'un
d'appropriation.
:9I-92).
effet...)
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textesoù le personnagese déplacepour une toute autre raison.L'autre panicularité
résidedansla présenced'un destinateurfiguré par un acteurdifférentdu sujet: le père
judicateur,puisqu'ildéliweune
et destinateur
manipulateur
de Sanr,à la fois destinateur
sanctionà I'issuedu programmede son fils. lr progmmnænarratifdu jeune garçon
qui, en I'autorisantà partir,en estle destinateur:
du pèrea2
reçoit en effetI'assentirnent
(99) Tout le mondea ri de moi. Même Papa.Quandj'avais annoncéà Papaque j'allais me
Gribley, il s'était tordu de ùe et m'avait
sauversur le tenain de I'arrière-grand-papa
racontéla fois où il s'était sauvéde chezlui. (...)
Et puis il m'avait dit : < Bien sûr,essaye.Tousles garçonsdevraientessayer. (p. 17)
"
Un contrat unilatérala3 est ainsi passé entre le père et le filsaa, fondé sur le partage des
nÉrrps

valeurs d'autonomie

et d'aventure.

L'existence de ce contrat, dans cette

robinsonnade où un jeune garçon quitte sa famille et s'isole de son plein gré, est sans

doutedestinéeà effacertout le caractèresubversifquepourraitprendre,en littératurede
jeunesse,ce qui pourrait s'apparenterà une fugue. En fin de programnre,le père
multiplie les sanctionspositives,cornmedanscespropostenuslors d'une visite à son
flls :
(100) Tu t'es débrouillécommeun chef,Sam.(p. 162)

Il vient rrÉnres'installeravectoute safamilleauprèsde Sam: c'est bienque le jeune
garçona fait la preuvequ'il était possiblede surviween forêt et qu'il a eu raisonde
Iæ systènr axiologiquedesGribleyestainsifortenpnt inscritdansle
tenterI'expérience.
texte,puisquemanipulationet sanctions'exercenten seréftrant à celui-ci.
Dans les deux romans,le PN de bases'achèvesur une interventionextérieurenon
: lesjournalistesdansun cas,les bulldozers
désirée,cellede la civilisationenvahissante
42 Le contrat est possibleparce que père et fils parugent les mêmesvaleun. Comme le souligne
Courtés: <<Ajoutonsenfin que si le contratmet en jeu les deux actantsdestinateuret destinataire,il
présupposeaussi un objet, à savoir un systèmede valeurs,dit sysÈmeaxiologique(qui opposeet
horsduquelne pounait sejusûfier ni
marqueles valeursen jeu, soit positivement,soit négativement),
est
la sancton ni la manipulation; c'est par rapportà ce systèmeaxiologiqueque le destinataire-sujet
pour ainsi dire mobilisé,incité à effectuertel parcoursnanatif, et c'est égalementpar rapportà lui qu'il
serajugésur sonaction > (1991: 100).
43Greimaset Courtésdistinguentdeuxtypesde contrat: <<Le contratest dit unilatéral lorsqueI'un des
par rapportà elle ; il serabilatéral
sujes émetung"proposition"et que I'autreprendun "engagement"
> (1993: 70).
"engagements"
les
se
croisent
quand
"propositions"
et
les
réciproque
ou
44 On est loin ici de la rupture familiale et de la désobéissance
père
qui inaugurentle romande
au
Defoe.
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de l'autre (puisquec'est la peur d'être délogépar des travauxdansles tunnelset les
souterrainsqui accélèrela dégradationde la santéde Slake).DansMa montagne,cette
intemrptiona lieu alorsque Sama largementfait sespreuveset connaîtla gloire.Dans
Le Robinsondu méto, elle intervientalorsque la situationde Slakes'estdégrudée,elle
le sauveet ainsisignaleque le PN de basede Slaken'estpasle bon pour lui, puisqu'ila
manquéen mourir.
au PN de basevie sur l'île sontles mêrrpsque ceux
I-es sous-PNd'usageassociés
associésau PN s'organiseret offrent desvariantesselonque le robinsonse trouveen
planteset fruits, fait
milieuurbainou naturel.Parexemple,SamGribleycueille,rarnasse
des réservespour I'hiver, pêcheet posedes pièges,alorsque Slakevit de ce que lui
de snack-bar:
donneuneserveuse
(101) n étendaitune feuille de journal fraîchesur la caisseen carton qui lui servaitde table,
puis y disposaitsonpetit déjeuner: les biscottes,uneorangeou unepomme,desbeignets
ou toute autrefriandiseque la serveuseavait misedansson sacce jourJà. Il posaitune
boîte d'eau à côté de ces nourritureset se préparaitainsi un authentiquerepas.(Iz
Robinsondu rnetro : 102)

lui-même:
Samlesconfectionne
Pourlesvêtements,
en foumtre de
(102) Il commençaità faire froid. Je me suis mis à portermes sous-vêtements
lapin la plus grandepartie de la matinée.Il faisait encoretrop chaudà midi pour les
garder,mais c'était bien agréablela nuit. J'ai dormi avecjusqu'à ce que ma couverture
soit prête.Je n'ai pasôté les poils de ma couverture.Ca me plaisaitcommeça. Comme
j'avais grandi,une seulepeaude cerf ne me couvraitpas.J'y ai cousuun morceaud'une
autrepeau.
La troisièmepeau,j'en ai fait uneveste.J'ai simplementcoupéun rectangleavecun trou
dedanspour ma tête et cousudessusdesmanchesdroiteset larges.J'ai plaquéd'énormes
que
pochespartout,utilisanttous les petitsmorceauxqui restaient,et mêmeles sacoches
j'avais fabriquéesI'an dernier.(Ma montagne: 132)

Slake,quantà lui, les achèteavecles premièrespiècesqu'il gagneou benéficiede la
dans Ie nÉtro. Ces exenples
générositéd'une femnreavec qui il a lié connaissance
illustrentla différenceentre Slakeet Sarn"I'un voulantviwe dansle nÉtro avanttout
pour fuir le mondeextérieur,I'autre s'isolantdansla natureen quêted'autonomiepar
rapportau mondeindustrielet soucieuxd'acquérirdessavoir-faire.
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2.L.3.Un casparticulier : Vendrediou laVie sauvage
Iæ roman de Tournier rnet en scèneun sujet qui vise successivernent
des objets
définissantdesPN de basedifférents.Robinsonquitte I'Angleterreavecun objet-valeur
précis,l'ascensionmatérielleet sociale.Ce programmeest inteffompupar le naufrage.
En effet, unefois sur l'île, il n'en estplusexplicitenrent
question: il est abandonné
pour
un autrePN de base,retour à la civilisation,qui expliquela miseen placed'aborddu
PN d'usagesurvie immédiate,puis du PN d'usagedépartdansun bateauconstruitsur
place. A I'occasiondu premier,Robinsonexploreles environset inventedesdispositifs
pour manifestersaprésence:
(103) Ces atmes,ces outils, ces provisionsque contenaitla cale du navire,Robinsonpensait
bien qu'il faudrait qu'il se décideà les sauveravant qu'une nouvelle tempêtene les
emporte.Mais il esperaittoujoursn'en avoir pas besoin,parceque - pensait-il- un
navire ne tarderaitpas à venir le chercher.Aussi consacrait-iltous sesefforts à installer
dessignauxsur la plageet la falaise.(p. 17)
Il mange la viande du bouc qu'il a assommé presque par hasard et vit de cueillette :
(104) n se nourrissaitau hasardde coquillages,de racinesde fougères,de noix de coco, de
baies,d'æufsd'oiseauet de tortues.(p. 18)

Mais lessecoursn'arriventpaset un autrePN d'usagesemetenplace:
(105) A la fin, Robinsonn'en pouvait plus d'attendreen surveillantI'horizon vide. Il décida
la constructiond'un bateauassezimportantpour rejoindrela côtedu
doncd'entreprendre
chili. (p. 19)

puisqueRobinsonréussità construireun
Ce deuxiènpprogramnæéchoueégalenrent
bateaumaisnepeut le nËttre à l'eau.
Se næt alors en place le PN d'usageorganisation qui consisteà reproduiresur
Speranzale mondeoccidental,à administrerl'île dansla traditioncoloniale:
(106)L'îleprospérait
qui
ausoleil,avecsescultures,
sestroupeaux,
sesvergers,
et lesmaisons
(p.72)
s'édifiaientde semaineen semaine.

Ce PN ne diffère guèreen fait de ce qu'auraitpu être un PN d'usagepour le PN de
baseinitial de Robinsonqui, au débutdu roman,quitte York pour faire fortune.En fait,
il n'apporteà Robinsonquetristesse,frustrationet folie.
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Interrompupar l'explosion,il estremplacépar le PN de basevie sur l'île, c'est-à-dire
par le choix de la vie sauvagequi rend Robinsonenfin heureux.Dansce changenrent
radical,quel rôle joue Vendredi? Marie-Thérèse
Denizeauas
définit ce dernier,dansla
période précédantI'explosion,corilne un sujet déontique,entièrernentsoumisà la
volontéde sonmaître,et aussicorruneun sujetdouble:
En apparence,en présencedu maître, il se présentecomnv un sujet hétéronomc,sownisau
pouvoir du destinateur.Cependant,Robinson,bien que blanc et plein d'uneaxiologie sansétat
d'ânæ,finitpar s'apercevoirque I'esclavedont il ne peut saisirtout àfait Ia conduiteexistesw
deux plans: celui, diurne, avoué, du travail, du sujet hétéronome,dans une relation de
dépendanceoù Robinsonest Ie destinateurdéclaré, et Vendredi,Ie serviteur sansvouloir
possible,tout entier déterminépar le devoir; I'autreplan est l'ailleurs, extériew au mondedu
trovail et desvaleurspuritainesdu maître.(1993: 63)

Danscet ailleurs,I'Araucanéchappeà la dépendance
de Robinsonpar quelquesactes
comrnela destructionde la rizièrelors d'un jeu avecle chienTennqui s'enlise
subversifs,
dansla boue:
(107) Vendredise penchavers I'eausaleet dangereuse.
Allait-il y sauterpour sauverTenn? Il
eut une autreidee.Il courutà la vannequi servaità vider I'eau.Il passaun bâtondansle
premier Eou de la queueet fit levier de toutessesforces. Aussitôt I'eau commençaà
bouillonner de I'autre côté de la vanne, undis que le niveau de la rizière baissait
rapidement.Quelquesminutesplus tard toutela rizièreétait à sec.La récolteétait perdue,
maisTennpouvaitatteindreen rampantle pied de la digue.
Vendredile laissaà satoiletteet sedirigeaen dansantversla forêt. (p. 80)
La bêtise commise est non volontaire et n'affecte nullenpnt I'indigène. De nÉrne, le

jeu avecles vêtementsde Robinson,I'explosion,semblentI'effetde la naturedu jeune
Araucanplus que de sa volonté.AprèsI'explosiona6,
Vendredivit en suivantsa nature,
sansrnanifesterde volontéde changerRobinson.On peutdonc dire que,vivantaujour
: il
le.irur, il n'estpasle sujetd'unprogranurcprécisinterférantavecceuxde RobinsonaT
a5 Cet article, bien que portantsw Vendrediou lesLimbesdu Pacifique,présentedesanalysestout à
fait applicablesàVendrediou laVie sauvage.
46p. 9l_146.
a7A proposde VendrediaprèsI'explosion,Marie-Thérèse
Denizeaufait la remarquesuivante: < Après
pouvoir
le
destructeur,
de
transformation
de Vendredi s'inverse: il reconstruitun
cet ultime acte
qu'il avait détruit I'ancien, Vendredi
vouloir
la
même
absencede
universtotalementnouveau.Avec
organisele nouvel espaceviergede toute civilisationen un mondeordonnépar une axiologieinverse
de celle du vieux Robinson: le culte aérien et solùe. Mais sans toutefois y participer plus
volontairementqu'à son ceuwede destruction.Vendredise contented'être, il joue, il poursuit son
proprerêve- voler - sansjamaismontrerunevolontéde transformerle pauwe Robinsondevenuson
disciple>(1993:65).
Elle souligneainsi que Vendrediest un non-sujetaussiaprèsl'explosion.
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n'aidecelui-cique par le simplefait d'existersoussesyeux.AprèsI'explosion,Vendredi
n'imposepas un quelconquevouloir à son ancienmaître; c'est de son plein gré que
Robinsonsubstitueà sesanciensobjetsde valeurle bonheurde la vie sauvage.
par Robinsondes deux objetsque sont I'administrationde
Avec la viséesuccessive
l'île et la vie sauvage,chacunétantlié à unephilosophieprécisea8,
le liwe de Tournier
s'apparentepar certainsaspectsau romanà thèse,enchaînant
ce que SusanSuleiman
(1983) appelle un apprentissage
exemplùe négatif, la vie selon les préceptesde
positif, la vie selonVendredi.La vie sauvage
Franklin,avecun apprentissage
exemplaire
estd'autantplusmiseen valeur,positivée,qu'elleestévoquéeaprèsla dénronstration
de
la nocivitéd'unepenséefondéesur I'enrichissement,
le pouvoiret le profit.
Pour conclure,le séjoursur l'île peut être décrit contnremettanten jeu un nombre
assezlimité de programrnesnarratifsde baseou d'usage,eue I'on retrouveplus ou
moinspartiellerrrcnt
ou complètenrent
d'un texte à I'autreavecquelquesvariationsdans
leur enchaînenrent
syntagmatique.
Quandplusieursprograrrunesse succèdent,qu'ils
s'établitentreeux : le dernier,qui rnèneà
soientde baseou d'usage,unehiérarchisation
sesontrévélésinefficaces.
la réussite,estd'autantplusmisen valeurquelesprécédents
Ce que nous avionsécrit à propos de la situationfinale se retrouve alors ici: deux
grandescatégoriesde romansse dessinent,selonque le robinsonchoisitcomnrcobjet
ultinp (doncvalorisé)la natureou le retour au mondecivilisé.Des valeurséthiquesse
dessinentainsi,le robinsonpréférantou la vie en sociétédansun universciviliséou la vie
d'usageque
en retrait dansun mondenaturel.Enfin, les nombreuxsous-programnrcs
dansdes
constituentla réalisationd'un bateau,d'un abri, d'un arc etc. se matérialisent
séquencestextuellesrelevant du narratif ou de la descriptiond'actions dont la
prolifération nous sembleêtre une caractéristiquedu genre, et sur lesquellesnous
reviendronsdans le dernier chapitre. Ils installent en nÉnp temps des valeurs
plusloin.
quenousdétaillerons
pragmatiques
égalenrent
danslesrobinsonnades,
a8 Engélibert décrit ainsi I'opposition entre ces deux objets: <<Dans Vendrediou les Lirnbesdu
Pacifiquc,le substratnietzschéenfonde la démarchede Robinson.C'est le conceptde I'amor fati, on
I'a vu, qui informe secrètement
sonévolution.Et s'il n'y a pasde rationalisme,mais au contraireune
apologieniegschéennede Dionysos,ne serait-cequ'à traversla grâcedansantede Vendredi,c'est bien
une philosophieen partie explicite qui s'opposeà la conceptionpuritainede l' "île adminisrée". Le
log-book de Robinsonen est I'expressionla plus évidente: c'est une penséede la surfacecontre la
profondeur,du fatum contrele ressentiment,
de I'esthétiquecontrel'économique> (1997: 145).
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2.2.Les modalités
Iæs modalitésqui jouent le plus grandrôle, danslesrobinsonnades,
sontle vouloir,le
pouvoir et le savoir.læ croire et le devoir se manifestentaussi,à un degrémoindre;
notreétudepar cesderniers.
nousconunencerons

2.2.L.Le croire et le devoir

2.2.1.1.Le croire
la fornrede prejugéset de croyances.læs préjugés,
I-e croire prend essentielleûEnt
imposéespar le milieud'origine,ont une influencesur le fairedes
opinionspréconçues
dansDans le grand désertet Vendrediou Ia Vie sauvage.
naufragésessentiellenrcnt
Dans le premier rornan,Mary montre surtout des prejugésracistesqui I'empêchent
aveclui. DansI'extraitsuivant,elleest sur le point
d'accepterDarkieet de communiquer
de rompre toute relation avec I'Aborigène,alors que son frère et elle ne peuventso
passerde lui pour surviwedansle désert:
(108) Mary regardale sauvageet vit passerdanssesyeux une lueur d'amusement.Cela I'inita
parcequ'elle en devinait la cause: la voix aiguë,la voix de crécellede son frère. Tous
sespréjugéssociauxet raciauxse cristallisèrenten elle et elle en ressentitun vif dépit.
Car c'était une véritable et cruelle humiliation que son frère et elle soient obligésde
courir aprèsun sauvage,aprèsun sauvagecomplètementnu. Elle se saisitde la main de
Peteret I'attira à elle. (p. 42)

sa
Iæs préjugésde la jeunefille, entranten conflit avecson vouloir, compronrettent
survie.Heureusenent,sonfrère,plus réaliste,maintientle contactavecl'indigène.A la
mrt de I'Aborigène,Mary changed'attitude:
(109) Ce fut ce sourirequi brisa le cæurde Mary. Ce derniersourirede pardon.Il lui sembla
qu'auparavantelle avait vu les chosescommeà traversun voile maisque maintenantelle
les voyait face à face. Et, en cet instantde vérité,tous les interdis et les faussespeurs
ancréesen elle furent balayéset elle comprit que ce monde,qu'elle avait cru coupéen
deux,communiaitd'un seulcæur.(p. 104-105)

Dans Vendredi ou Ia Vie sauvage,les préjugésne sont pas soulignésaussi
explicitenrcntque dans le texte précédentmais se traduisentdans certainschoix de
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Robinson.La colonisationde l'île, I'imposition au jeune Araucand'un norn, d'une
langueet d'un mode de vie nouveaux,sont autantde preuvesde I'ethnocentrisnedu
naufragé,de sa conviction,transmisepar son époque,son milieu, de la supérioritédu
modede vie anglaissur lesautres:
(110) Robinsons'étaitlongtempsdemandé
commentil appellerait
I'Indien.Il ne voulaitpaslui
qu'il
pas
ne serait
donnerun nom chrétienaussilongtemps
baptise.Il décidafinalement
de lui donnerle nom du jour où il I'avait recueilli. C'est ainsi que le secondhabitantde
l'île s'appelaVendredi.
Quelquesmois plus tard, Vendrediavait appris assezd'anglais potu comprendreles
ordresde sonmaître.(p. 68)

CespréjugésaveuglentRobinsonjusqu'àl'épisodede I'explosionet I'empêchent
de
rompreplustôt avecun modede vie qui nelui apportequecontrainteset tristesse.
dans trois robinsonnadessur sept: Les
Quant aux croyances,elles apparaissent
Naufragésdu Moonraker, Vendrediou Ia Vie sauvageet Dans le grand désert.
Certainesde ces croyances,qui relèventde la superstition,se manifestentsurtoutchez
les marins du Moonraker, notamrnentchez Slush. Ce dernier impressionneCat en
afErmantun peu avantle naufrageque trop d'or porte malheuret que le Moonraker,
chargédu précieuxmétal,est voué à sa perteae.Il prétendaussique tuer un albatros
dansle mênreronvrn,rêve que sa mèrelui
O'Sheaégalement,
apportela malchances0.
annoncequ'il sera sauvépar un bateau,et prend cela comrnele présaged'une issue
pour la réalisation
pourraientêtre dangereuses
heureusesl.
Iæs prédictionspessimistes
du programnr du groupeen démoralisantce dernier.Mais, dans les deux premiers
un marinpeu superstitieux
en casseI'effet négatif.
exemplescitésci-dessus,
D'autrescroyancesse rattachentà une religion, soit celle du naufragé,soit cellede
I'indigène. En ce qui concerneles croyancesreligieusesdu naufragé,dans deux
plus comnrcun obstacleque comrlæune
robinsonnades
sur trois, ellessont présentées
est un élénpnt structurantde
aide.Dans Vendrediou la Vie sauvage,le christianisnrc
I'action et de la vie de Robinsonsur l'île avantI'explosion,vie dont on a soulignéles
aspectsnégatifs.Il est rrpntionné,entreautresdigails,que le naufragégardeune Bible

aep. 33.
5 0 p .l 1 7 .
s rp . 2 6 t .
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Dans sa Charte,il
trouvée dans l'épave52,qu'il en lit tous les matinsun passage53.
proclanr le dimanchejour chômé,pour prier au temple5a.
L'échecde la constructionde
lecturesde I'histoire bibliquede
I'Evasionest ûÉme attribuéà ses trop nombreuses
n'aide aucunenrcnt
Robinsonsur
I'Arche de Noés5.On voit donc que le christianisme
détruit le templeen
l'île : d'ailleursI'explosionqui nurque la déliwancedu personnage
La religionn'estpasprésentée
nrênretempsque tous lesautresbâtimentsinstitutionnels.
de Mary vis à vis
plus positivenrent
dansDans le granddésert,et I'attitudemissionnaire
de Darkie est ridiculisée,comnrcon le montreradansle chapitresuivant.Il n'y a que
dansLes Naufragésdu Moonrakerqueles croyancesreligieusessont positivespour la
Iæsmarinsmanifestent
à plusieursreprisesleur
réalisationdu programmedesnaufragés.
foi par la prière,ce qui les aide dansles situationsdifEciles.Ainsi O'Sheaproposede
:
prier pour queI'ultirnetentativede fairedu feu réussisse
(11l) - Attends,Johnnie,un instant,tu permets? Accorde-moiun tout petit instant- justele
tempsd'une prière.(Sansmêmeattendrela réponse,il s'étaitjeté à genoux; il regardait
les autrestranquillement,tour à tour.)Dites, vousn'allezpasprier debout,vousauEes?
- Prier, ce n'est pastellementmon genre,commençapar bougonnerWillis.
Mais commechacuns'agenouillaitsur le sol et inclinait la tête en silence,Willis finit par
fairede même.(8,.123-124)
Quant à Cat, il prononce une prière lors de I'enterrernent des restes d'un naufragé

retrouvéssurl'île :
(112) Cat avala sa salive.Deux vers lui revenaienten mémoire,deux versqui I'avaientfrappé
lors de I'enterrementde son père. Bravement,d'une voix rauque,il s'obligea à les
prononcer:
-<< Le Seigneurestmon berger.Rien ne sauraitme manquer.> (p. 295)

Dans ce roruln, la croyancgen un Dieu protecteur,surtout vivante chez Kell et
O'Shea,aidelesmarinsà garderespoiret soutientI'actiondu groupepour la survie.
Mênp si, jusqu'à présent,nous avons centré nos renurques sur les naufragés,
de noterque les croyances
personnages
centrauxde nostextes,il nouspamîtintéressant
DansLes Naufragésdu Moonraker,
desindigènespeuventêtre égalerrrntnrcntionnées.
s zp . 2 0 .
s3p. 51.
5ap. 38.
5 sp . 2 4 .
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il est question,à plusieursreprises,de celles des Maoris. Ces dernierscroient en
particulierauxvertusporte-bonheur
d'unepierrevertequi apparaîtaudébutdu roman:
(113) - Je croisbienquec'est uneamulette,queporteau cou notreami Gray- ou est-ceque
je me trompe? dit Kell. Un porte-bonheur
maori,n'est-ce-pas? J'en ai entenduparler,là
où j'habitais, en Nouvelle-Zélande.
Une trèsbelle pierre,à ce qu'on m'avait dit ; dejade,
en forme de larme.
Gray décrochal'amulettede soncou pour la montrerà Kell et Cat.
- Touchez-la.
Si, si, touchez.
Cat y risquaun doigt, Kell la saisitfranchement.
- Et voilà, déclaraGray en souriant,maintenant,
vousaurezde la chancepour le restânt
de la soirée.Quandon la touchele matin,on estparépour toutela joumée.
- J'ai entendudire que cette piene est si dure qu'on ne peut ni l'écraserni mêmela
rayer, dit Kell qui I'examinait avec la plus grandeattention.Elle est remarquablement
belle,en toutcas56.(p.27-28)

Donnée par Gray à Cat en signe de reconnaissancesT,
elle est pour le jeune garçon
surtout symbole d'amitié et, en même temps, moyen d'entrer en contact avec un vieux
chef maori vivant sur l'ile58. Mais on voit dans ce court passagesitué en fin de ronuln
que Cat n'adhère pas à la qoyance maorie :
(114) Cette pierre maorie,il le savait,il ne s'en déferaitjamais. Non pasparcequ'elle portait
bonheur- ce qui restait d'ailleurs à prouvet-, ni même seulementen gaged'amitié
(...).(p.347)

Une certaineneutralités'installedonc dans le roman à propos de cette croyance
par les personnages
maorie, qui n'est ni critiquéeni wairrent prise au sérieuxse
du
groupeaxiologiséspositivernent.
DansDansle granddésert,Darkieinterprètece qu'on peut penserêtreles tracesd'un
eftoi sexuelaperçudanslesyeuxde la jeunefille comrneI'annoncede sapropremort :
(l 15) Pourtantil lui semblaqu'il n'accompliraitjamaisla fin de l'épreuve,car il avait vu, dans
les yeux de la jeunefille, danserI'Esprit de la mort.
Cettemort qui était le seulennemide I'aborigène,saseulefrayeur.Pasde vie futurepour
lui, pasd'Avalon ni de Valhalla ni d'îles Bienheureuses.
C'était peut-êtrela raisonpour
laquelleil avait les yeux fixés sur la mort avecunesi vigilante constance.Et en tout cas
56 Il est remarquableque Kell ne critique pas plus fortementI'amuletteet les croyancesqui lui sont
liées, alors qu'il attaqueviolemmentla superstitiondont fait preuveSlush.Cela traduit chez lui une
distinctionentreles bonnescroyances,cellesqui sont liéesà unereligion, et les mauvaisescroyances,
populaireset paiennes.
s7p.33_34.
s8p.210 et228.
59Ce n'est pasle caspour Billy, le marin qui vole la piene à Cat au coursdu naufragepour seprotéger
du malheur.Mais Billy estaxiologisénégativement
dèsle déplacement.
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la raison certâine pour laquelle il la craignait avec une terreur dépassantla
compréhension
de tout hommecivilisé. Et ainsi,héritierde toutescescroyances,l'enfant
sauvagetremblait au milieu de la plaine de Sturt, les membresglacéset le corpsbaigné
de petitesperlesde sueur.(p. 66)

Effectivenent,I'Aborigènen'arrivepasà accomplirsonépreuvecar il tombemalade:
(116) Puis soudain,au beau milieu de sa danse,sansque rien n'eût pu le laisser prévoir,
I'enfantsauvage
semit à éternuer,
de plusen plusfort,et celale fit s'arrêternet.
Cettecriseeut un effet étonnantsur I'aborigène.Il semblasoudainextrêmementfaible.Il
passaunemain sur son front et.vit,sesdoigtstrempesde sueur.Alors une grandefrayeur
s'empan de lui. Il se rappelace vieillard de sa tribu qui avait étemué,durantla saison
des pluies; ce vieillard au front moite de fièvre et au corps si décharnéà la fin qu'ils
n'avaient eu aucunepeine à le souleveret à le déposersur son bûcher funèbre.Il
commença
à trembler.(p. 87)

Unecertaineambiguitéplanesurcettemaladie: est-ceun rhumetransmispar Peterou
un effet d'autosuggestion
? Dansle secondcas,les croyances
de Darkie,en le rendant
fragile,seraientdévalorisées.
En comparantcestextescontemporains
avecles robinsonnades
desXIX" et débutdu
XX" siècles,on constateque lesconsidérations
racialeset socialesqui y dominaientsont
remisesen questiondu simplefait qu'ellessont présentées
comrnenuisantà I'actionet
aux programnres
desrobinsons.On peut égalernentsoulignerque le christianisnre
y est
moinsprésent(troisouwagesseulement
sur septs'y réÊrent)et, à uneexceptionprès,
axiologisénégativenrent.
Enfin, il est fait mentiondes croyancesdes indigènes,ce qui
traduitun souciethnographique
absentdestextesplusanciens.
2.2.1.2.Le devoir
Danslesrobinsonnades,
le devoirprenddifférentesformes.Il consistesouventen une
nécessitébiologiqueà laquelleil faut se sourrettrepour surviwe. C'est aussi une
contraintesocialeet/ou moraleimposéepar une loi humaineplus ou moins intégrée.
Enfin, il peut s'agir d'une manifestationd'autorité qu'il faut respecter.I-es deux
dernièresfornressurtoutcontribuentà I'axiologisationdes romans,dansla rrpsureoù
elles apportentdes indicationssur les nonneset les systènrcs
de valeursrespectésou
par le personnage.
transgressés
Il est égalementimportantde déterminersi le fait rrÉne
d'agir par devoirestaxiologisépositivenrent
ou non.Danslespagesqui suivent,nousne
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traiteronsque des cas où cette modalitése manifesteexpliciterrrnt: verbs tels que
danir et falloir, tennes indiquant une obligation ou une responsabilité,formules
inlrnctivesou légiférantes
au ndrateur ou auxpersonnages,
attribuables
toutesnurques
nousreviendrons
sur lesquelles
dansle chapitresuivant..
peuventen fait se classeren deux catégories,selon le degréde
I-es robinsonnades
présencede cettemodalité.

Absenceou présencelimitéede la modalitédu devoir
Deux textes se caractérisentpar I'absence,ou la très faible présence,de cette
rnodalité.Ma montagnefirt en scèneun robinsonqui ne semblejamaisagir par devoir,
sansdouteparcequ'il quitte volontairenpntsonmonded'origine et est donc beaucoup
pluscaractérisé
par le vouloir.DansLe Robinsondu métro,Slake,qui de façongénérale
comnrepoussépar son instinct,n'est
agit souventdansune sortede semi-inconscience,
pasnonplusmû par le devoir,à uneexceptionprès:
(117) Slakecommençaitmaintenantà se sentir une responsabilitéenverssesdeux clients
réguliers et même envers quelquesaures irréguliers.La dame au béret de laine et
I'homme au turban comptaientsur lui pour leur journal, il ne s'agissaitpas de les
décevoir.(p.62)

En (117)il s'imposeà lui-mênreunecontrainteà la fois socialeet nnrale, reposantsur
le principeaffirrnantqu'il ne faut pasdécevoirceuxqui comptentsur vous.
DansPruonnier desgrandslacs (exemples118 et 119) et dansL'Oiseaude mer
(exenples I20 et 121), cette modalitése présenteégalenrcntrarenrcntet prondalors
plutôt la fornp d'une nécessitébiologique.Si le robinsonveut surviwe,il doit agir, ne
passelaisseraller :
(118) n faut queje soispositif, pensa-t-ilen se souvenantde Perpich.Je ne peux compterque
sur moi-même.Il faut quej'agisse! (p. 62)
(119) Avec le travail, sajambe s'étaitdétenduemaiselle le faisaittoujourssouffrir ; il la massa
tout en regardantle feu et, pour la premièrefois depuisI'accident,il fit desprojea.
Il ne devaitplusresterinactif. (p. 108)
(120) L'effort devint difficile, puis douloureuxet enfin atroce.C'était une coursesansfin. Un
sprint suivantI'autre. Obstinément,elle tint bon, parcequ'elle savaitque sa vie était en
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jeu. Elle devaitignorerla douleurquandelle respiraitet I'incroyablefroid qui brûlait sa
nuque.L'esprit étnngementlucidemalgréla souffrance,elle nagea.
Elle pensaà sonpère,au voilier qu'elle avait trouvéet qui I'attendaità quai. Elle pensaà
la maisonde Victoria. En fin de compte,elle se souciaitpeu de tout ça. Ce qui comptait,
c'était de resteren vie. (p. 17)
(121) Dansla joumee,elle s'imposaun nouveaucredo: soignersadouleurpar le mépris.Si son
pied blesséI'empêchaitde marchervite, il ne I'arrêteraitpas. D'ailleurs, plus rien ne
I'arrêterait.Si une tâchedevaitêtreaccomplie,elle le serait.Douleurou p:rs.Le jeu - le
wai jeu - valait la peined'êtrejoué. Il lui restaitquelquesmois avantI'hiver. Quelques
moisà viwe.
Si elle devaitmourir d'ici là, ce ne serait,passansunelutte acharnee! (p. 182)

Deux rennrquess'imposentà panir de ces exemples.D'une part, la contrainteest
intégréepar le robinsonsi bien qu'il est difficile de distinguerle devoircomplètenænt
biologiquepeut
faireet le vouloir-faire.D'autre part, le devoircompriscomnrenécessité
renvoyerimplicitenrentà un devoir moral: la doxa valoriseen effet la lutte contrela
nrort et dévalorisele suicideet le désespoir.

Présence
forte du devoir
axiologisé,selon
Danslestextesoù il est plusprésent,le devoirpeutêrrediversernent
le rôle qu'il joue par rapportà la réalisationdu programmedesrobinsons.
Dans certainscas, il est dévalorisé.Dans le grand désertet Vendrediou Ia Vie
dansla mesureoù, dansla premièrepartie du roman,Mary et
sauvagese ressemblent
leurschancesde survieen
par le devoir,compromettent
Robinson,fortenpnt déterminés
suivantdesprincipesinadaptésà leur nouvelenvironnerpnt.Danslesdeuxcas,I'arrivée
des indigènesDarkie et Vendrediles sauveen renrettanten causeleur systènr de
vaburs.
En
Au débutde Dans le grand désert,Mary se plie au devoirde plusieursmanières.
vis à vis de sonfrèreet elle
tant qu'aînée,le devoirfamilialI'investitd'une responsabilité
sedoit dejouer le rôle de nÈre en I'absencedesparents,comnrcon I'a lu en (5). Elle se
confornp aussiauxprincipessociauxqui dictentla conduited'unejeunefille bienélevée.
Ainsi, il ne se fait pasde demanderde la nourriture,si bienque c'est son frèrequi s'en
charge:
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(122) ll allait maintenantfaire quelquechoseque sa sæurne pouvait se résoudreà faire ellemême: il allait mendierde la nourriture.(p. 49-50)

En tant quejeunefille, elledoit également
setenir à l'écartdesgarçons:
(123) Mâry les observait,mourantd'envie de sejoindre à eux. Si elle avait eu un an de moins
(quand on la prenait encore pour un garçon manqué),elle n'aurait pas hésité. Mais
maintenantce n'était plus possible.Elle avait gnndi, elle était unejeune fille. Peut-êne
pas suffisammentaguerrieencorepour réprimercomplètementce désir instinctif de se
joindre à eux, d'envoyerpromenertoutesles conventionspour être de la fête. Mais ce
désir, elle parvint à le domineret elle restâà l'écart, la mine grondeuse,si grondeuse
qu'elle s'approchafinalementde son frèreet le prit par la main.
- Ça suffit, Peter.(p. 36)

On voit, danscet exemple,combiendevoiret vouloir entrenten conflit chezMary, ce
qui selit aussidansI'extrait suivant:
(124) La jalousie était ancrée très profondémentdans son cceur.Elle percevait cet appel
magnétiquequi électrisaitles garçons.Ah ! que n'aurait-elledonnépour être un garçon,
elle aussi! (p. 52)

Si en (5) et (122) Mary sembleavoir bienintégréla loi sociale,elle manifesteplusde
réticence
en (123)et (I24).
Enfin, elle s'imposeun devoir par religionpuisque,trouvantla nuditéde Darkiepeu
elle s'attribuele rôle de missionnaire
:
convenable,
(125) Elle sedit quece n'étaitpasde safautes'il étaitnu ; qu'il devaitêue I'un de cespeuples
perdus pour lesquelson priait à l'église. L'un de ceux qui ignoraient la Parole du
n'avaientpasencoreseméle bon grain.(...) Soudainuneidée
Seigneur,les missionnaires
lui vint ; ou plutôt un éclair, un éclair d'inspiration: elle serait le premier missionnaire
australien.
Pourêne missionnaire,savait-elle,il fallait sesacrifierpour autrui.Alors, pendantqueles
garçonsétaientoccupésà disperserles cendresdu foyer, elle s'éloignade manièreà êre
cachéederrièrela paroi de I'aiguille, relevasesjupeset ôta saculotte.
Puis elle revint versle sauvageet lui touchal'épaule.
Elle se sentaitpleine de compassion,de charité,de vertu. Comme un haut dignitaire
porteur d'un cadeauextrêmementprécieux,elle offrit à I'enfant sauvageimpudiquesa
culottede dentelle.(p. 59-60)
Non contente d'agir conforménpnt

au devoir, elle incarne elle-rrÉrrp le devoir

puisqu'elledicte son comportenrcntà son frère, se faisantle relais des conventions
sociales: elle lui ordonneà deux reprisesde s'habillet'o,elle le réprimandeparcequ'il
0 p. 58et p. 83.
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renifle6l.Elle tente d'exerceraussison autoritésur Darkie, qu'elle veut habilleren lui
oftant sa culotte. Tous ces principesqui guident le comportementde Mary sont
disqualifiésparce qu'ils n'ont plus de sensdans le nouvel universoù évoluentles
enfants: il peut paraîtrestupideau lecteurde ne pasoserdemanderde la nourritureà un
indigènealorsque I'on est perdusansprovisionsdansle désert,tout corffrr d'interdire
de reniflerà sonfrèrealorsqu'on luttepour la survie.
I-e contrasteest grandentrele systèrne
de valeursà la basedu devoirde Mary, fait de
conventionssocialestoutes relativeset déplacéesdans le mondedu désert,qu'elle
pourrait donc abandonnersansconséquences
négatives,et celui de Darkie, beaucoup
plusassurrÉ,incorporé,fondésurle respectet la sauvegarde
d'autrui :
(126) Ils avaient,décida-t-il,non seulement,
une apparencebizane mais en plus il se rendait
compte qu'ils étaient incroyablement maladroits, ignorants, inexpérimentés,
(...) S'il ne veillait passur eux, ils
complètement
incapables
de se suffre à eux-mêmes.
étaientpromisà une mort certaine.(...) Les gensde son peupleacceptaientles individus
que lescritiquer? (p.49)
tels qu'ils étaient.Ne fallait-il pasmieux aiderles déshérités
(127) Alors il sut ce qu'il devaitfaire. Il devaitconduireles étrangersen lieu sûr,dansla vallée
deseaux-sous-la-terre,
termede sonperiple.(p. 68)

L'événernentqui introduit un changement
chezMary est la mort de Darkie puisqu'à
partir de ce rnornent,son faire n'est plus régi par les règlesde son mondeantérieur.
Cetterennrque,en fin de roman,à proposd'unerobedéchiréeenestun exemple:
(128) Une semaineauparavant,rien de pire n'aurait pu arriver à Mary. Mais maintenant,le
premier choc passé,elle se sentit étrangementlibre, plus préoccupeepar le sort de
I'oursonquepar sanudité.(p. 129-130)

La jeunefille vit celacomrneuneliberation,et le séjourdansle désertlui apporteainsi
urrclégèretéinconnueauparavant
Dans Vendredi ou la Vie sauvage,le faire de Robinsonavant I'explosionest
égalenrcntmodalisépar le devoir :
(129) Le galion imaginaire était un sérieux avertissement.Il fallait se ressaisir,travailler,
prendresonpropredestinen main.(p. 28)
(130) un jour qu'il avait cassésa bêche et laissé échappersa meilleure chèwe laitière,
6l p. 80.
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Il reprit le cheminde la souille.(...) Il oublia l'île avec
Robinsoncédaau découragement.
sesvautours,sesvampireset sespieuvres.Il secroyaitredevenuun tout petit enfantchez
son père qui était drapierà York ; il croyait entendreles voix de sesparcntset de ses
frères et sæurs.Il comprit ainsi que le dangerde la paresse,du decouragement
et du
désespoirle menaçaittoujours,et qu'il devraittravaillersansrelâchepour y échapper.(p.
33)

L'alternativequi s'ofte à ce mornentà lui estou la folie et la rnort,ou le travail,d'où
pour surviwede sediscipliner,de s'organiser.
la nécessité
Nécessité
biologiqueet devoir
de travail,d'économie,de donpstication
définipar lesvaleurspuritaineset colonisatrices
et d'exploitationde la natureseconfondentalorspour lui. Pour être sûr de ne passortir
du droit chemin,Robinsonse donnedes lois en rédigeantune Chane et inscrit les
préceptesde Franklindanssonenvironnement
immédiatpour ne paslesoublier.Maisles
obligationsqu'il s'imposelui pèsentde plus en plus et le texte soulignele désaccord
:
intérieurqui s'installedansle personnage

(131) Robinsonnecessaitd'organiseretdecivilisersonîle,etdejourenjourilavaitdavantage
(p. 5l)
de travail et desobligationsplusnombreuses.
(132) SouventRobinsonen avaitassezde touscestravauxet de toutescesobligations.(p. 52)
(133) (...) Robinsonse demandaunefois de plus pourquoiil s'imposaittouscesefforts.(p. 59)

L'explosion,en détruisantson univers,I'aide à se soustraireaux valeurscivilisées
inadaptées
à l'île et à trouver avecl'aide de Vendrediun modede vie mieux adaptéet
caractérisépar I'hédonismeet le refus de la contrainte.Ainsi, le devoir lié au travail
disparaîtaprèscet épisode,au Mnéficede Robinsonqui s'enépanouitd'autantmieux.
Ces deux ronums opposentdonc le devoir et les contraintesau bien-êtreet à
l'tr&lonisrrrc:cela est baucoup plus marquétoutefoisdansle deuxiènreque dansle
premier.
le devoir est valorisé, notamrrpntdans Les
Mais, dans d'autres robinsonnades,
par Kell, ce qui, avecd'autres
Naufragésdu Moonrakeroù il estincaméessentiellenrnt
forte du vouloir),
caractéristiques
évoquéesailleurs(descriptionphysique,manifestation
renforcele statutde chefdece dernier.
biologiqueque constituela luttepour la survieest souvent
Dansce roman,la nécessité
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au devoirmoralde garderespoir,comûrecelaestexprirrÉpar O'Shea(134)ou
associée
Kell (135):
(134) Seulementvoilà, il faut se nourrir,ou bien crever- tu es d'accord? Et dansl'affaire, si
on y réfléchit,on n'a pastellementle choix, qu'en penses-tu? (p. 150)
(135) - Il ne faut jamais laissertout à fait I'espoir mourir en soi, dit soudainKell, dansun
effort pour liMrer I'adolescentde la prisonde désesperance
danslaquelleil s'était laissé
enfermer.Tant qu'il y a un soufflede vie, il y a placepour de l'espoir.(p. 313)

de valeursde référencedespersonnages,
L'origine du devoir,c'est à dire les systèmes
comne le montrela dernièrerépliquede Kell dansI'exemple
estreligieuseet hurnaniste,
ci-dessous,où I'on constateque nécessitébiologiqueet devoir moral et religieux
corncident:
(136) - (...) Nous n'avonsque deux mots d'ordre à suivre,ici : surviwe, chaquejour, et
préparerI'avenir.
- héparer I'avenir, reprit amèrementWillis. Quel avenir?
Kell avait reprissonouwage.
- Nousavonsun avenir.Il faut avoir confiancedansle Créateur,et dansnotrevolonté,
aussi.(p. 280)

présentsousuneautrefonne,cellede I'autorité
Dansce liwe, le devoirestégalement
à laquelleil s'agit d'obéir. Cette autoritéest surtoutincarnéepar Kell qui énonceles
:
règlesde vie, lesprincipesà respecteÉ2
(137) Gullitt s'apprêtaità répondrequelquechosede bien senti,maisKell coupanet :
- La discussionest close,et queje n'entendeplus parlerde cette façon! Noussommes
ici pour un bon bout de temps,dites-vousbien, et notreseuleforce est de resterunis.(p.

u4)
(138) n faut reconnaître,dit aussitôtKell, que ce n'est pasen restantassisà serongerles sangs
(p. 135)
généralement.
qu'on arriveà grand-chose,

Cette attitude directive est appréciéepar certainsnaufragéscomme en (139), et
critiquéepar d'autresconmreen (140) :
(139) Tu I'aimes bien, M. Kell, n'est-ce pas? demandaGray sans lever les yeux de son
ouwage.

62 Nous étudionsen détail la manifestationlinguistiquede cette attitude normativedans une partie
ultérieureconsacréeaux voix de personnages.

22r

Oui, dit Cat, il est bien,je touve. Je ne saispas,il est un peu commeun capitainesur
un bateau.Il a toujoursI'air de savoirce qu'il faut faire. Et surtout,il sait commentfairc
faire aux autresce qu'ils doiventfaire. (p. 196)
(140) - Si vousvoulezsavoit,explosaSlush,c'estqu'on en a marre,aussi,de s'entendre
dire
à tout bout de champqu'il faut faire ceci, qu'il faut faire cela,et encorecela,simplement
parcequ'à votreavisc'estce quenousdevonsfaire.(p. 234)

Ceuxqui se révoltentcontrele chel comnleSlush,échouentdansleur progamrnede
survie alors que ceux qui le suiventréussissent
: c'est en effet Kell, par sa volonté
inébranlableet par les règles qu'il imposeau groupe,qui est à I'origine de I'issue
heureusede I'aventure.Les Naufragésdu Moonrater, contrairenrent
aux deux romans
précédents,
peut selire conuneuneapologiedu devoir.
I-e devoir est finalenrentpeu présentdansles robinsonnades
pour la
contemporaines
jeunesse,exceptédansle dernierexempleque nousavonstraité.Il est mênreaxiologisé
négativenænt
dansDans le granddésertet Vendrediou Ia Vie sauvage,ce qui constitue
une nette évolutionpar rapport aux textesrelevantdu genredu XIX" siècleet de la
premièremoitié du XX".
2.2.2.Le vouloir
Nous avons constaté,en étudiantles prograrnnesnarratifsdes robinsons,le rôle
Ëdérateurdu vouloir. Comrrple remarquePhilippeHamon,
la ttæntiondu vouloir-faire d'un personnageest, souvent,une obligation d'ordre puretrunt
narratif, nuis à implicationsdistributionnelles: déclencherun progratrnneau débutdu roman,
(ou d une séquenceautononu du roman), le réactiver à des momentsde crise importants,le
rappelerà lafin du momentoù il triompheet s'actualiseen actes,ou échoue.I-e mentionnerici
ou là dans un rotnan, c'est donc référer le lecteur à une permanence,à la globalité d'une
structure narrative, c'est donc construireun systèmed'appels et de rappels, une cohérence,
celle dune <(personne> et celle d'un récit, en référant un sujet à sonprojet, des causesà des
conséErcnces
ou desconséquences
à unecawe. (1983:237)

Mais cette rnodalité,si elle affecte fortement le faire des robinsons,n'est pas
constante: le vouloirestparfoissoumisà desdéfaillances,
à desvariations.
En premierlieu, le vouloir du robinsonhésiteparfoisentredeuxobjets.Par exemple,
Samrenpt en causesonprogramnr à I'approchede I'hiver, qui s'annonceunepériode
difficile:
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(141) Je dois avouerqueje commençaisà me demandersi je n'auraispasdû rentrerchezmes
parentspour I'hiver,et revenirau printemps.(Ma montagne: lll)

Plusloin, en fin de roman,la vie sauvageen solitairene sembleplusprisecomne but
ultirrp. En (L42),le jeunegarçon,évoquantun rêveoù Terrible,sonfaucondressé,lui a
parlé,esttrèsexplicite:
(142) Et puis j'ai penséaux motsque Tenible avait prononcésdansma tête : <<Tu veux qu'on
te trouve>, et j'ai commencéà m'interroger.J'avaisrecherchéla compagnied'un être
humain.Ça ne seraitpasanivé un an plus tôt. (Ma rrcntagne:201)
De tels passages nrontrent une certaine ambiguïté de Sam par rapport à son expérience

de vie sauvage: il la poursuit,tout en acceptantpeu à peu de nouerdesrelationsavec
I'extérieur. Ces hésitations,ces changenænts
sont renduspossiblespar la situation
particulièredu jeune garçon,qui est un robinsonvolontaire,installéà proximitéde
I'universcivilisé.
En secondlieu, le vouloir est parfoisintermittent.En effet, les robinsonsne sontpas
ni de manièrecontinuetout au
nécessairernent
sujetsdèsleur arrivéeen terred'aventure,
long desromans.Il leur a:niveaussid'être desnon-sujets,
c'est-à-direne pasmanifester
à Hélène,où desfemnps
de vouloir,comnredansce souvenirservantde contre-exemple
rescapées
d'un accidentd'avionrneurentà causede leurinertie,de leurpassivité:
(143) Ces deux femmesen bonne santéet valides avaientjoué aux cartes en attendantles
secours.
Elles auraientpu construLeun abri, faire du feu, du thé et se réchauffer.Elles avaientde
l'essence,des outils, un stock de métal, des vêtementset du cuir. Elles auraientpu se
manifesterpar un signal de fumée. Confectionnerdes raquettes.Des skis. Explorer les
environs.
Elles ne I'avaientpasfait.
Elles avaientattendu,en jouant aux cartes,de plus en plus faibles à mesureque les
(L'Oiseaude rrcr :68)
semainess'écoulaient.

C'est souventjuste aprèsI'accidentou I'arrivéedansle nouveaulieu que le robinson,
sousle choc, dansune sorte d'étatsecond,est un non-sujet.Brian par exemple,après
I'accident,est affaibliet reste passif,entre veille et somrrcil63.Slakeest dansun état
conrparablelors de sespremièresheuresdansle nÉtro, connneon I'a déjà noté plus

63p.3g4g.
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haut.Un peu plusloin dansle roman,du statutde non-sujet,le jeunegarçonpassenÉnrc
à celuide sujetzéro6a
:
(144) (...) Slakeétait arrivé à une décision: ne pasretournerà I'ecole,ne retournernulle part.
Ce n'était pas vraimentune décision,plutôt le.contrairemême: une non-décision,
I'absenceet I'arrêtde toutevolontéet de tout mouvement.(p. 38)

De mênp Robinson,dansles toutespremièresheuresde son arrivéesur lIle, est un
non-sujet:
(145) Robinsonétait accabléde tristesseet de fatigue. En erant au pied du grand rocher,il
découwit une espèced'ananassauvagequ'il découpaavec son couteaude pocheet qu'il
mangea.Puisil seglissasurunepiene et s'endormit.(p. 14)

I1 se nourrit d'un fruit qu'il trouvepar hasard,tout coûurrcI'hérornede L'Oiseaude
mer, aurdébutde sonséjour,boit directernent
la roséesurlesplantes:
(146) Elle sesentitstupideà laperles fougèrescommeun chat.(p. 3l)

C'estI'instinctde survieet non leurvolontéqui fait agircesdeuxpersonnages.
Mêrneen coursde séjour,le vouloir n'estpastoujoursconstant.Sur le plan figuratif,
précis.Dansle romande
sesdéfaillances
sont,en général,liésà desétatspsychologiques
Tournier, après l'échecde la constructionde I'Evasion,c'est par découragenrent
et
que Robinsonredevientun non-sujeten seréfugiantdansla souille:
dépression
(147) D'ecouragé
par l'échec de L'Evasion,Robinsonavait eu I'occasionde suivreun jour un
troupeaude pecarisqu'il avait vus s'enfouirainsi dansleur souille. Il était si triste et si
fatiguéqu'il avait eu enviede faire commecesanimaux.Il avait enlevésesvêtements,
et
il s'était laisséglisserdansla bouefraîche,en ne laissantpasserà la surfaceque sonnez,
sesyeuxet sahuche. Il passaitdesjournéesentières,couchéainsi au milieu deslentilles
d'eau,desnénupharset desæufsde grenouilles.(p. 25)

I-e sentirrpntde solitudele conduitaussià I'animalité:
(148) La vie suivait son cours, mais Robinsonéprouvaitde plus en plus le besoinde mieux
organisersonemploi du temps.Il avait toujourspeurde retomhr dansla souille,et peutêre de devenircommeunebête.C'est trèsdifficile de resterun hommequandpersonne
n'est là pour vousy aider ! (p. 37)

64Pour Jean-Glaude
Coquet,le sujet-zérochoisit de ne menerà bien aucunprojet: <<On aurareconnu
le sujet zéro danscet actantqui n'inEoduit aucunprognmme de quête(quellesque soientles raisons
qu'il peut invoquer,ou qu'on puisselui atribuer : le refus,le renoncement,
I'abstentionetc. > (1984:

r02).
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En comparantun peuplusloin le visagedu naufragéà un masquede bois,le narrateur
par la solitudequi entraînetristesse,
souligneà nouveaula déshumanisation
engendrée
régressionet dépression,toutes susceptibles
de nrenerle naufragéau désespoiret à
I'aboulie:
(149) (...) il ne savaitplus sourire.Il avait I'impressionmaintenant
d'avoir une figureen bois,
A force de réflechir,il finit par
un masqueimmobile,figé dansune expressionmaussade.
comprendrece qui lui arrivait. C'était parcequ'il était seul. Depuis trop longtempsil
n'avait personneà qui sourire,et il ne savaitplus.O. 49-50)

Mênp quand Robinson se ressaisit et s'oblige à un travail intensif dans la partie du

il lui arrive de
roman nomrrÉepar fulette Bouloumié(1991: 39) lTle administrée65,
manièreintermittentede retrouverl'état de non-sujetchaquefois qu'il se glissedansla
grotteen un regressusad uterum66.
par I'aboulieà la fin deLe Robinsondu métro:
De mêrne,Slakeestcaractérisé
(150) Tout d'abord, Slake resta dans sa grotte, cloué par I'anxiété. Il demeuraitassissans
bouger contre le mur de I'hôtel Commodore,qui bientôt posÉderait à nouveauune
chambreinhabitée.Ou unetombe?
Au soir du secondjour, Slaken'avait rien mangédepuisplus de trenteheures.Ce manque
de nourriturevenait s'ajouterà la fatiguede sa longuenuit en train le jour de l'accident.
Slakeavait froid et se sentaitaffaibli. Vers minuit, sonmal qui jusquelà n'avait été que
de la peur secompliquade fièvre et de frissons.Slakegrelottait.Il se couvrit de couches
de journaux,puis eut trop chaudet les arracha.Il avait le ventrevide mais n'avait pas
faim. Il mouraitde soif maisn'osait pasaller remplir sesboîtesd'eau.Il ne bougeraitpas
de chezlui. On auraitpu murersontrou pendantqu'il était pani. (p. 136)

L'échecdu programnr de Slakeest causépar la peur qui le paralyseet contribueà
physique.
sonaffaiblisserrrcnt
parfoisdesnon-sujets:
Bdanet Hélène,sontégalernent
(151) Le sauvetagemanquéI'avait laissé abattu. Complètementdémuni. Le reste de cette
journée, il avait perdu courage,allant même jusqu'à oublier d'alimenterson feu, de
mangerun æufde tortue.Il était vaincu.(Prisonnierdesgrandslacs : 136)

65Pour étudier Vendrediou lesLimbesdu Pacifique,elle propoæplusieurstypesde découpagedont
cette structureærnaire:
- île niée(avecl'échecde I'Evasionet l'épisodede la souille: degrézérode la vie insulaire);
- île administree(iusqu'àl'explosion,sansou avecVendredi);
- île solaire,liée au retourà la vie sauvage.
66p. 53-56,58-59,77-80.
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(152) Et soudain,elle fut dans une colère noire contre elle-même.Plus elle regardaitcette
corde,plus elle était furieuse.Si sa cheville n'avaitpas été si mal en point, elle aurait
donnédescoupsde pied dansle tronc.
- fs I's5 qu'uneidiote ! s'écria-t-elle.
Elle avait une corde! Il y a longtempsqu'elle aurait pu faire du feu ! Elle en aurait
pleuré! Combiende jours avait-elleperduà jouer aux échecs? Elle ne savaitmêmeplus.
Comme ces deux femmesmomifiéesdans leur avion, leur jeu de cartesà la main !
(L'Oiseaude rner : l9L\

DansDans Ie grand désert,Mary est comnrctransfornÉeen non-sujetpar la seule
présencede Darkie, qui bouleversetous ses repères.L'extrait suivant la montre
incapablede prendreune décisionquandle jeune Aborigène,qui constitueleur seule
chancede survie,s'éloigneaprèsleurpremièrerencontre:
(153) Peterréagitle premier.
- Mâry, diçil d'une voix blanche,il estparti.
La fillette ne répondit rien. Elle était en proie à des sentimentscontradictoùes.
Soulagementque I'enfant sauvagetout nu ait disparu et re$et de ne pas lui avoir
demandéson aide. Peur que personnene puisse plus les aider et intuition que, si
quelqu'unle pouvait,ce ne seraitpersonned'autre que le sauvage.Il y avait seulement
deux jours elle aurait su commentagir. Commentagir pour le mieux. Mais que faire
maintenantet oir était le mieux? Elle enfouitsonvisagedanssesmains.Ce fut Peterqui
entraînasasæur.(...)
- Allons,Mary, souffla-t-il,courons-luiaprès.0. aOa1)

Ensuite,ignoranttout de la vie dansle désert,elle suit I'Aborigèneet ne prendaucune
initiative,ce que (154) et (155) soulignent,avecun évidentsexisrr dansle deuxiènp
exemple:
(p. 39)
(154) Elle attenditpassivement
la suitedesévénements.
(155) n y avait quelquessemaineselle aurait su quelle décisionprendre.Mais ici, en plein
désert,tout semblaitvide de sens.Ne sachantque faire, que penser,elle décida,poussée
(p. 56)
par soninstinctde femme,d'attendrepassivement
la suitedesévénements.

DansLes Naufragésdu Moonraker,il arrive aussique les rescapéssoientdes nonsujets:
(156) Cette hantise de mourir I'un après I'autre, et la hantise d'être le dernier, tous
l'éprouvaientà présent,depuisla mort de Willis. Ils étaientà la merci de la moindre
infection,de la moindreépidémie,au fond. Alors...
Alors, petit à petit, ils s'étaientmis à bâclerleur travail, à ne plus faire les chosesqu'à
demi, ou pas du tout. Lorsqu'ils sortaient,Gray, O'Sheaet Cat allaient le plus souvent
traînersur la grève,indifférentsau vent qui les glaçaitjusqu'à I'os, le regardperdudans
prèsdu feu, passifs,à contempler
le vague.A I'intérieur de la cabane,ils sepelotonnaient
les flammes.
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plus que quelquesraresparoles,hargneuses,
Ils n'échangeaient
ou des injuresgratuites.
Un rien déclenchaitune querelle,brève et mesquine,puis ils retombaientdans leur
(p.309-310)
apathie.
Kell est le seul à manifester un vouloir tout au long du rornan, à ne jamais être atteint

par le découragenrcnt.
En fait le vouloir du groupelui a été déléguéau débutdu séjour
sur l'île par Chance,le seconddu navire:
(157) Ici, nousdevonsnousfier à quelqu'unqui a de I'expérience,
et qui sait ce quec'estque de
(D'un
geste
de brasil désignaitKell). il nous faut quelqu'un
surviwe avectrois fois rien.
qui ait de la ressource.
Jem'enremettraiaux décisionsqueprendraM. Kell. (p. 108)

Kell n'est pas un chef institutionnel,mais, à causede son expérience,il se voit
encestennes:
déléguerle pouvoir,cequ'il accepte
(158) J'enai suffisammentbavépour en savoirun bout sur ce qu'il faut faire et ce qu'il ne faut
pas faire si I'on tient à sa peau. Et c'est pourquoi je me propose de prendre la
responsabilité
de notregroupe.(p.109)

ou
de vouloir en coursd'aventureest nronrentanée
Danstous cesromans,I'absence
épisodique,si bienque les robinsonsarriventquandrrÉnrcau bout de leur programrrr.
DansLe Robinsondu métro toutefois,I'absencede vouloir finaleauraitpu entraînerla
rnort de Slakes'il n'y avaitpaseu d'interventionextérieure.L'adolescent,accablépar la
Il se
nouvellede la destructionsansdouteprochede sa grotte,sombredansI'aboulie67.
à la mort qu'àuneinterventionextérieure,celle
nrct ainsien dangeret ne doit d'échapper
sur la voie.
du conducteurde nÉtro qui le ramasse
la disparition,mênp
En conclusion,on peut reûurquerque, dansles robinsonnades,
à la
en dangeren lesliwant à la dépression,
nnnæntanée,
du vouloir rrpt lespersonnages
folie, voire à la mort. Ceci constitueune manièred'axiologiserpositivernentla volonté,
qui seulepenrrctaux naufragésde sesortir de leur situationdifficile,et tous lesromans,
à l'exception de Le Robinsondu métro, sont à la gloire de la volonté humaine,
confornÉnpntà la doxa (la volontétriomphede tous les obstacles,qui veut peut etc.).
De plus,Les Naufragésdu Moonrakervéhiculeuneidéologiede I'homnæfort, du chef,
grâceau vouloir d'un
dansla rnesureoù le groupede naufragéssurvit essentiellenrcnt
seulhomnæà qui tout pouvoira étéconfié.
67p.136.
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2.2.3.Le pouvoir
importantedanscestextes.De manière
Iæ pouvoir est une modalitéparticulièrement
par leur capacitéà trouverles moyens
générale,lesrobinsonsdu corpussecaractérisent
mis en
d'agt conforménrentà leur vouloir, mêmesi parfoisils sont momentanérnent
échec.Ce pouvoir (ou cette absencede pouvoir)peut dépendred'autresmodalités,
cotilne par exemplele vouloiret le savoir,et dansce cas,sur le planfiguratif,apparaître
sous fornp de caractéristiquespsychologiquesou cognitives: par exemple, le
personnage
a du pouvoirparcequ'il est volontaire,courageux,instruit.Il peut aussi
Le premieraspectétant
adjuvantset opposants6s.
s'incarneren des acteursautonornes,
plutôt ici au seconden étudiant
traité avecles autresmodalités,nousnousattacherons
et d'adjuvant.
d'opposant
conmentle genreinvestitcescatégories
2.2.3.1.Opposants
humainset non-humains.
opposants
Nousdistinguons

Opposantsnon-hwnains
Nous considéronsque la nature,danscertainscas,est un opposant.Ce faisant,nous
prenonsle ternp greimasiendansune acceptionlarge,dansla nrcSureoù on ne peut
parler,au sujetde la nature,de volontédéliberéede nuire.Si elle est un obstacle,c'est
parceque certainsde sesélémentsposentproblènrcau naufragé.læs deux
simplenænt
naturelset lesanimaux.
principauxsontlesélénrents
se situentdans
naturels,quandlesrobinsonnades
En ce qui concerneles phénomènes
une contrée au climat défavorable,les naufragésen souffrent,surtout au début du
séjour:
(159) Elle savaitque commeelle il devait cruellementsouffrir de la faim et de la soif, qu'il
devait être au bord de l'épuisement.Elle savaitque sa bouche,commela sienne,devait
68 Dans ces lignes, conformémentaux définitionsde Greimaset Courtés(1993: l0 et 262), nous
réservonsles termesopposantet adjuvantà I'incarnationdu non-pouvoirfaire ou du pouvoir-fairedu
sujet dans un acteurautonome.Notons qu'il est souventdifficile de dissocierélémens externeset
internes.Par exemple,si un oursmenaçantsurgitdevantle robinsonau détourd'une forêt, il constitue
un obstacleexterneobjectif qui menacela surviedu sujet.Si en plus le naufragééprouveune grande
peurqui le paralyseun moment,I'obstacleexternesedoubled'un obstacleinterne.
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lui semblerbourée d'ouate brûlante.Mais il n'y avait rien à faire. Elle en vint à se
demanders'il ne seraitpasbon qu'ils imitent les chiensen laissantsortir et pendreleurs
(Dansle granddésert:44)
languespantelantes.
Mais généralerrpnt, ils apprennent à s'adapter aux conditions climatiques et à en éviter
les désagréûlents :
(160) Quandles ventstournaientet que I'air sentaitla neige,je restaisdansmon arbre,parce
queje m'étais perdudansun blizzud un après-midiet quej'avais dû me terer sousune
cornicherocheusejusqu'à ce queje puissevoir où j'allais. Ce jour-là les ventsétaientsi
violentsque je ne pouvaispas avancercontreeux, alorsj'ai rampésouscette corniche.
Pendantdes heuresje me suisdemandési j'arriverais à me sortir de là quandla tempêæ
je n'ai eu qu'à passerà traverstrentecentimètresde neige.
seraitpassée.Heureusement
Pourtant,cela m'a appris à rester à la maison quand I'air annonçait<<neigeu. (Ma
tnontagne: 165)

où le climat se montre globalenrentfavorable,quelques
Dans les robinsonnades
manifestationsimprévisibles,brutales,nrttent cependantponctuellenrentI'homnp à
mais surtout dansPrisonnierdes
dansMa Montagne6e,
l'épreuve.Elles apparaissent
grands lac{o et L'Oiseau de meflr, dans des scènesde tornadeet de tenTpêtequi
présentent toute une série de points communs et rempËssentdeux fonctions
axiologiques.
D'abord, cesscènesrelativisentla placede I'homnredansI'universen nnntrant quela
en effet,avecunegande violencedansles
natureestla plusforte72.Celle-cisedéchaîne,
deuxromans:
(161) Le vent frappa à nouveau,par rafalespuissantesqui déchiraienttout sur leur passage.
6ep. 7-10.
?op. l7l-175.
7r t54_t72.
9.
72La dimensionreligieuseest absentede cesscènes,alon qu'elle trèsfortementancréedansdesscènes
similaires de robinsonnadesdu )OX siècle, comme dans cet extrait de k Petit Robinson des
qui ébranleI'arbre où elle s'estréfugiée,les
demoiselles:<<Bientôt,cependant,une nouvellesecousse
du pauvreAzor qui se presseà sescôtés,la font sortir
éclas de la foudreet les tendresgémissements
de cet état d'anéantissement;mais cette fois, au lieu de se liwer à descraintesimmodérées,comme
cellesqui I'ont frappéed'abord,elle élève sapenséevers le ciel, et soudainsestereurs disparaisænt;
de la nature,et les
elle se souvientque Dieu, d'un seulregard,peutarrêtercet affreuxbouleversement
prièresqu'elle lui adresselui rendentle calmeet I'espérance.Excédéede fatigueet se confiantdans
sesjoun, elle s'endormitau milieu du
cettedivine Providence,qui déjàavait sauvési miraculeusement
bruit du tonnerreet des vents en fureur, et lorsquele lendemain,à son réveil, elle sortit de son arbre,
tout était renoé dans I'ordre (...). A ce riant spectacle,Emma offrit à Dieu mille actionsde grâces
(...)." (s.d.: 82-83).
et de I'arrêt de celui-ci ; cet arrêt apparaîtà Emma
DansceslignesDieu est à I'origine du phénomène
méritantdesremerciements.
commeun signede mansuétude
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Brian enændit des arbres craquer, se sentit happé et s'agrippa aux rochers pour se
seulementde sereteniraux rochers.
maintenirà tene. Il ne pensaità rien, sepréoccupant
Enfin, le vent soufflaversle lac.
Il y eut desbruits d'eau aspirée,un grondementde tonnene.Le lac était commedéchhé
par les rafalesde vent, I'eau claquaitviolemment.en grossesvaguesqui se heurtaientles
unesles autresavecrage,puis s'élevaientdansle ciel commeune colonnede lumière.
C'étâit beauet tenible à la fois. (Prisonnierdesgrandslacs: 173)
(162) n y eut une secondeexplosion.Telle unemain griffue surgissantde tene, unecolonnede
vapeurfusade I'autrecôtédu rocherà cuisiner.
La vagueentraînaHélèneet le bateausurla corniche.Il y eut un momentde confusionet
de fracas,puis le calmerevint.
Tout ruisselaitd'écume.
Etendu sur le flanc, L'Oiseau de mer était resté calé entre le rocher et le monolithe.
Hélène se cramponnaitau banc. Les vagues venaient et repartaient,menaçantde
contrele bateau,plus bas.Du
I'emporter,mais elle tenaitbon. Il y eut des martèlements
bois brûlé, desbranchesde pin, des feuillesen forme d'ombrelles- tout se precipitait.
(L'Oiseaude rrcr : 165)

matérielles
sont graveset les æuwesdu robinson
Danslesdeuxcas,lesconséquences
nerésistentpas:
(163) Projetécontre le mur de feuillagecommeun vieux chiffon, le garçonsentit à nouveau
une douleurlui déchirerles côtes,puis il fut plaquéà tene une fois encoretandisque le
vent arrachaitle mur, emportaitson lit, son arc. Tout. Pour les lancerloin dansle lac.
(Prisonnierdesgrandslacs : 173)
(164) Puis, le refuge se désintégra.Les morceauxs'éparpillèrentde tous côtés et au même
moment,une masscd'eaublanchâtreenvahitla cornicheen tourbillonnant.
Commela neige qu'on fait glisserhorsdu trottoir avecune pelle, I'eau balayatout sur
La demeured'Hélène,en petits morceaux,tournoyaiten I'air. (L'Oiseaude
sonpass:rge.
trcr:164-165)

Un constatfinal rnontreI'ampleurdesdégâtset indiqueque le naufragérevientà son
initial:
dénuement
(165) De l'endroit où sonfeu brûlait quelquesminutesplus tôt, il ne restaitrien, pasla moindre
étincelle. Rien de son abri non plus, de son arc, ou de son lit. Même I'oiseau avait
disparu.
< Je suis retournéà zêro, se dit-it. Au point où j'en étais au moment de I'accident
d'avion. Exactementau mêmepoint ! > (Prisonnierdesgrandslacs: 174)
(166) De I'abri d'Hélène,il ne restait qu'une tachebruneà I'emplacementdu feu. Plus loin,
quelqueslambeaux d'écorce de cèdre pendaientencore à la roche, mais sa précieuse
réærve de nourritures'était envolée.Tout ce qu'elle possédaitavait disparu: I'outil à
cogner,la tulipe à feu, son clou-ciseau,le bol d'aluminium, la bouteille en plastique...
Mêmele piègeà crabespuisqu'il n'y avaitplus de flotteur.(L'Oiseaude rrcr : l7l)
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Ensuite,ces scènesde tempêteremplissentune autre fonction: elles valorisentle
sonoptimisnrc,soncourageet en soulignant
naufragéen nrettanten avantsarésistance,
son évolution depuisla premièrecatastrophesubie,à savoir I'arrivée sur l'île. Elles
interviennenten effet alors que le robinson a déjà accompli un certain travail
tout. Malgré cette épreuve,le robinsonne se laissepas
d'installationet anéantissent
abattre:
(167) <<Mais il y a une différencepar rapportau jour de I'accidentd'avion, se dit-il. Il y a
waiment une différence.Le sort m'a peut-êtrefrappé,maisje ne suis pas vaincu pour
autant.Quand il fera jour, je commenceraià reconstruire.J'ai toujoursma hachettp:
la premièrefois. >
c'était ûoutce queje possédais,
Allons ! C'était tout ce que le sort pouvait contre lui ? Lui envoyer un élan, puis une
tomade? Parfait...
égarés.
Brian setint les côteset recrachaquelquesmoustiques
y
pour
une
différence,maintenant.Il avait
avait
autant.Il
Il n'allait pas abandonner
changé,et il sesentaitfort.(Prisonnierdesgrandslacs:175-176)
(168) Elle avaitretrouvésatulipe à feu - froissée,tordue,maisintacte.Les douzeriangles de
métalétaiententiers.
Le réflecteurétait réparablemalgréles dommages.
Quelle chance! Elle pourrait reconstruireun abri et faire du feu dès que le soleil
reviendrait...(L'Oiseaude nær : l7l)

L'expériencedéjàvécuesur l'ile est ainsivalorisée: $âce à elle,le naufragéestprêt à
tout reconstruire,maisplusvite et sansdésespoir.
I-es animauxsont égalementparfoisdes opposants,qu'ils causentdesdésagréments
peur.En fait, seuls
physiquesou desproblèrnesmatériels,ou qu'ils fassentsimplenrent
de la rencontreavecdesbêtes.Cela
trois naufragéssouftent réellenæntcorporellement
:
seprduit unefois pour Peteret Mary, enproieauxfourmissauteuses
(169) lvlais soudain il bondit sur ses pieds, agrippa son fond de culotte et poussa un cri
d'angoisse.Et il criait, et il criait au fur et à mesureque les aiguillesde feu se fichaient
danssoncorps tordu par la douleur.
(...) Puiselle aussisentitla morsuredespointesde feu et, en baissantles yeux, vit leurs
assaillans.C'étaientdesfourmis.(Dansle grand désert: 19)

Brian,dansPrisonnier desgrands/acs,connaîtplusde déboiresà causedesanimaux.
par lesmoustiques:
Il estd'abordagressé
(170) Le dos de sesmainsétait enflé, il avait du mal à ouwir les yeux à causedespiqûresde
moustiques.Il ne voyait quepar unefenteéroite. (p. 46)
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Puisil marchesurun porc-épic:
(171) Une douleur lui déchira la jambe; c'était comme si des centainesd'aiguillles le
piquaient.(p. 88)

Pour complétercette séried'épreuves,un putois lui crachedansles yeux un liquide
et un élanI'attaqueTa.
malodorantet aveuglantT3
s'ajoutentdanscertainsromanslesproblènrcsmatériels
A cesrencontresdouloureuses
I'organisationde la vie sur l'ile :
dérangeant
(I72) (...) il avait souventla révélationque l'île restaitune terre sauvageet hostile.C'est ainsi
qu'un matin il surprit un vampireaccroupisur un cheweauqu'il était en train de vider de
sonsang.(Vendrediou la Vie sauvage: 32)
(173) Cetteabondancede céréalesposabientôtle problèmede la lutte contreles rats.(Vendredi
ou la viesauvage:45)

dans
volent lesprovisionsdesnaufragés
et desputoisT5
De rnêrne,desratons-laveurs
L'Oiseaude mer et Prisonnierdesgrandslacs.
Enfin, les animauxfont parfoispeur au robinsonsansque celasoit justifié.Robinson
sesentainsi,à tort, nrenacépar un bouc :
(17a) Quand il aniva à proximité du bouc, l'animal baissala tête et gogna sourdement.
Robinsoncrut qu'il allait foncersur lui. Il leva sa massueet I'abattit de toutessesforces
entreles cornesdu bouc.(...) C'est ainsi,deboutsur le sommetdu plus hautrocher,qu'il
constataque la mer cernait de tous côtés la terre où il se nouvait et qu'aucunetrace
d'habitation n'était visible: il était donc sur une île déserte. Il s'expliqua ainsi
I'immobilité du bouc qu'il avait assommé.Les animauxsauvagesqui n'ont jamais vu
l'hommene fuient pasà sonapproche.Au contraire,ils I'observentaveccuriosité.(p. 14)

Ce premiercontactde Robinsonavecla vie animaleillustresonrapportinitial avecla
d'asservir,ainsique sonignorancede la vie sauvage.
natutre,qu'il s'agitde donrestiquer,
DansL'Oiseau de mer,}Jiélènea peur à deuxreprises,la premièrefois d'un grizzlyqui
ne lui veut aucunmaf6, h secondefois d'un cerf :
(175) Après le premier souffle, ce fut le silence.Le sableamortissantle bruit des pas, elle
n'avait que sonodoratpourdétecterI'animal.

73p. t45.
74p. 169-169.
75p.107 etl44.
76p.75_79.
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Une forte odeurfétide,musquée,serépanditdansI'air. Une odeursuffocanæ.Il était tout
proche.
Elle n'aperçut qu'un mouvementjuste devant elle. Son ombre bougea sur celle
d'Hélène...Il étâit derrièreelle, très haut...Elle vit I'ombre de I'animal grandir.Etait-il
?
dressésur sespattespostérieures
L'ombre cessade grandir,s'immobilisapuis bougeaà nouveau,devint plus petiæet plus
netteen glissantde l'épaulejusqu'aucoudede la jeune fille. L'ombre s'arrêtaencore,
changeade direction et revint. Hélène la fixait comme un oiseau hypnotisépar un
serpent.Elle respiraitmal...
(...)
Hélèneavait été tenoriseepzu un cerf ! Un animal si timide qu'il aurait décampéau
premierclaquement
de doigts...et elleavaitfailli mourirde peur! (p. 179-180)

La seule robinsonnadeoù les animauxposent wainænt problèmeet pouraient
sérieusenpntentraverle programrredu naufragéest Prisonnierdes grands /acs, où
l'élan notamûrent
esttrèsagressifet auraitpu mettreBrianen diffrculté.

Opposantshwnairs

mettenten scènedes opposantshumains.DansDans le grand
Trois robinsonnades
et celle
désert,il s'agit de Mary qui, par sesprejugés,comproûætet sapropreexistence
de sonfrère,comnænousI'avonsconstatédansI'exemple(108).C'est pour celaque
Peter,pour assurerleur survie,doit contrer sa sæuret gagnerson autonomie.Dans
Vendrediou la Vie sauvage,on peut aussiconsidérerles hommesdu commandant
l'île et constituentune
Whitebirdcomnredesopposantsdansla mesureoù ils saccagent
rrrcnacepour la vie sauvage,objet du programnrcde Robinson.En effet, quand ce
de l'île à l'équipage,il assisteà ce spectacle:
dernierrnontrelesressources
(176) Les hommesgrimpaientle long destroncsà ecaillespour faire tomberd'un coupde sabre
les chouxpalmistes,et on entendâitlesriresde ceuxqui poursuivaientleschevreauxavec
descordes.Cela lui faisaitmal de voir cesbrutesavineesmutiler les arbreset massacrer
les bêtesde son île, mais il ne voulait pasêtre égoïsteenversles premiershommesqu'il
revoyait depuis tant d'années.A l'emplacementoù s'élevait autrefois la banquede
Speranza,de hautesherbesse creusaientsous le vent avec un munnue soyeux.Un
matelot y trouva coup sur coup deux piècesd'or. Il ameutaaussitôtsescompagnonsà
grandscris, et aprèsdes disputesviolentes,on décidad'incendier toute la prairie pour
Robinsonne put s'empêcherde penserque les bêtesallaientêre
faciliter les recherches.
privéespar cet incendiede la meilleurepâturede toutel'île. @.142')

Enfin, dansLes Naufragésdu Moonraker,a! seinnrêrnedu groupedesrescapés,se
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liguent quelquespersonnagesqui, s'ils n'avaient pas quitté l'île dans un projet
hasardeux,auraientpu entraînerla pertedu groupepar leur oppositionà la sagesse
de
Kell.
En conclusion,les opposantshumainssont peu frèquentsdans les robinsonnades
mettreà l'épreuvelesnaufragés.
Dansce
étudiées,alorsquela naturepeut sérieusement
cas,elle sert de faire-valoirau rescapépuisqu'ilréussitmalgrétout son progranlnrcet
fait ainsila démonstration
de sarésistance
et de sa volonté.Iæ robinsonse trouveainsi
axiologisépositivenrentcomrnedansPrisonnierdes grandslacs, L'Oiseau de mer et
sont particulièrenænt
Les Naufragésdu Moonrakeroù les conditionsmétéorologiques
éprouvantes.Iæs rares fois où c'est l'interventionhumainequi peut compronrettrele
choix du robinson,ce sontcertainstraits liésà la civilisationqui setrouventdévalorisés,
cupiditéet racisrnepar exempledans Vendrediou la Vie sauvageet Dans le grand
désert.
2.2.3.2.Adjuvants
induitspar Ie naufrage
Changements

Tout ce qui est sourcede pouvoir dansle mondecivilisé, argent,position sociale,
sur l'île. L'argent, tout d'abord,n'a
dominationlinguistique,perd cettec.uactéristique
ainsique le montrele peu de casque fait
plus grandsensloin descircuitséconomiques,
Brian de sonbillet :
(177) Brian fouilla ses pocheset trouva le billet de vingt dollars, dans son portefeuille.Du
papier. Du papier sans valeur, ici. Mais il pouvait servir à faire prendre un feu...
(Prisonnierdesgrands/acs:98)

à plusieursreprises
DansLesNaufragésdu Moonraker,lavaleurde I'or estégalernent
relativisee.DescouteauxrouilléssontestinÉsplusimportantsqu'un trésor:
(178) - Oui, ils valentbien leur pesantd'or, cesdeuxcoutelas! soulignaO'Shea,toutjoyeux.
Leur pesantd'or. Cat sentits'attardersur lui le regardde Slush.Lui aussi,à cet instant
même,songeaità I'or de Tom Wharty, ce trésorenterréà moins de cinquantepas de
I'océan- I'océanqui avaitété à deuxdoigtsde l'engloutir, tout commeil avait englouti
le rois-mâts.
lvlaisun or qui, pour le moment,ne valait mêmepasdeuxcouteauxrouillés.(p. 184)
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Dans le nÉrrp rorurn, des briqueset des tuiles trouvéesdans le sol sont jugées
préférables
au précieuxmétal:
(179) - Si vousnousaviezvus ! A mainsnues,quenousgrattionspourvoir ce quec'était! On
auraitcru deschercheursd'or ! (p. 265)

L'anciencuisinierda Moonraker,qui veut acheterles servicesde Cat et d'un vieil
indigène,n. 6alise pasque l'or, renduinutile,n'a plusde valeursur l'fle, ce quelui fait
remarquerCat :
(180) - Eh bien,sers-luid'embléele meilleurargumentpossible,Cat.Promets-luide I'or. Si
tu fais ça pour moi, il y aurade l'or pour toi aussi,tu velras.
Cat haussales épaules.Il s'apprêtaità expliquerque I'or était sansvaleur aucune,sut
cetteîle, ni plus ni moinsqueles rochers;qu'il y étaitmoinsprécieuxmêmeque I'eau
douce,les bemiqueset le feu, maisc'eût étépeineperdue,Slushétait obsédé.@.221)

faceaux
différemrnent
de Dans Ie grand désertréagissent
De nÉnrc,les personnages
minéralesdu sous-solaustralien:
richesses
(181) Richessesvierges,inconnues,non exploitées;bijouteriede gemmessemi-precieuses.
Emerveillée,la fillette ne selassaitpasde toucherun adulaire.
- Quec'est beau,Pete! Emportons-en
avecnous.
- Viens,Mary,allons,queveux-tuqu'onfassede cailloux? (p. 116)

Petermanifesteainsiqu'il estprochedesvaleursde I'Aborigènequi ne possèderien et
vit au plus près de la nature,alorsque sa sæurest encoresousI'influencedesvaleurs
et habitéepar le désirde posséder.
fascinéepar lespierresprécieuses
occidentales,
Enfin, dansVendrediou la Vie sauvage,avantl'explosion,Robinsonaccordede la
S'il entreprendle voyagesur La Virginie,
valeur à I'argent et aux pierresprécieuses.
c'est dansle but de faire fortuneet, au débutde son séjour,il entreposesoigneusenrent
argcnterie,bijoux et piècesd'argent,d'or et de cuiwe récupérésdans l'épave.Il est
heureuxde la présencede Vendredidans la nresureoù elle lui pernrctde trouver un
usageà sonargent:
(182) Robinsonavait une autreraisond'êEe content.Il savaitmaintenantque faire de I'or et
despiècesde monnaiequ'il avait sauvéesde l'épavede La Virginie. Il payaitVendredi.
d'or par mois. Avec cet argent,Vendrediachetaitde la nourritureen
Un demi-souverain
supplément,des petits objets d'usage courant venant aussi de I-a Virginie, ou lout
simplementune demi-jouméede repos- la journéeentièrene pouvait êre achetée.(p.

6e)
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Ce rapport aux biensmatérielschangeaprèsI'explosion,une fois que I'Anglaisest
initié à la vie sauvagepar Vendredi,qui n'a pas le mêrneintérêt pour ce genrede
richesses
:
(183) n ramassaitdes galetsmauves,bleusou tachetés,bien plus jolis dansleur vérité et leur
simplicitéqueles grosbijoux compliquésqu'il avait accrochésaux cactus.(p. 79)

puisquec'est la
Seul Le Robinsondu métro se distinguedes autresrobinsonnades,
découwequeI'argentdonnedu pouvoir: Slakequi, auparavant,
seuleoù le personnage
le pluscomplet,découwedansle nÉtro les veftus
vivait à New York dansle dénuenrcnt
En effet,grâceà
du travailet lespossibilitésqu'offrentquelquespiècesdûnent gagnées.
la vente de quelquesjournaux, il peut s'acheterde la nourritureTT,s'oftir des
vêtenænts:
(184) Le portefeuillefut bientôtassezrempli pour que Slakepuissesepermettred'acheterdans
et un slip, après
une desboutiquesde la galerieun tee-shirt,deux pairesde chaussettes
quoi il économisapour s'acheterunepairede baskets.(p. 89)

une sourcede pouvoirdansle nronde
OutreI'argent,la positionsocialeestégalernent
civilisé.Or, sur l'île, les cartessont brouillées.On a déjà constatéque, dansDans le
grand désert,Mary perd rapidenrentson autoritéd'aînéeainsique sesprérogativesde
avecelle et qu'elle se révolte
blanche.QuandDarkie la touchepour faire connaissance
parcequ'un Noir oseporterla mainsur elle,il lui estattribuéla remarque
intérieurenrent
suivante:
(185) Les règleset les valeursqui avaientcoursà Charlestonn'avaient,d'une manièreou d'une
autre,plus aucunsensici. (p. 39)

sonstatutde second,pour s'en
De mênæ,Chance,unefois arrivésur l'ile, abandonne
rerrpttreà I'autoritéde Kell, corilne on I'a lu en (157).C'est qu'il pressentquece statut
ne correspondplus à rien. Robinson,dans le roman de Tournier,est le plus long à
comprendreque titres et prérogativessocialesne sont plus d'aucuneutilité aprèsle
naufrage.En effet, il reconstitueun mondeà I'imagede celui qu'il vient de quitter et
de gouverneur:
définitdansla Chanesesprérogatives
(186) En cettequalité il a touspouvoirspour légiférersur I'ensembledu ænitoire insulaireet
de seseauxænitoriales.

77p.52-53.
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Il se pose en maître de Vendredi :
(187) Vendreditravaillaitdur,et Robinsonrégnaiten maître.(p.72)

Mais tout ce systènrcsocial,inadaptéà la vie sur Speranza,
estdétruitpar I'explosion.
Enfin, la dominationlinguistiqueest aussiremiseen questiondansdeux textes.Dans
Dans Ie grand désert,l'anglaisne sertà rien dansla situationvécuepar les naufragés
et
Peterdécidefort judicieusement
d'apprendrela languede l'Aborigène:
(188) Peteravait décidéd'apprendrela languedu sauvage- ce seraiten tout castoujoursplus
utile ici que ce < français> dont se vantait toujourssa sæur.Il s'approchade lui en
trottinantet lui montraun fragmentde rochequ'il venaitde ramasser.
- Dis, Darkie,commentça s'appelle,ça ? (p. 78)
Quant à Robinson, il impose certes d'abord, en bon colon, I'anglais à Vendredi :
(189) Quelquesmois plus tard, Vendredi avait appris assezd'anglais pour comprendreles
ordresde sonmaître.(p. 68)

puisqueI'Araucanenseigne
la situations'inverse
à I'Européen
Mais,aprèsI'explosion,
et I'incite à renoncerà la paroleà certains
une manièrede s'exprirnerplus poétique?8
par signesTe.
pour unecommunication
rnorrrcnts
le naufragetout ce qui est sourcede pouvoirdansle mondeciviliséperd
Puisqu'après
safonction,comnæntseconcrétisele pouvoir-fairedu sujetsur l'île ?

Adjuvantsrwn-hwnains

Ia nature peut être considéréecomûre un adjuvanten tant qu'elle fournit des
rcssourcesdisponiblespour le robinsondanssonopérationde survie.Mais nousavons
conscience,ici encore,que nous utilisonsle ternp adjuvantde façon large, dans la
rræsureoù cette aiden'est pasactive,volontaire.La plupartdu temps,la nÉdiationdes
pour exploiterlesressources
naturelles.Ainsi, si Peter
savoirsdu robinsonest nécessaire
et Mary, naufragésde Dans Ie grand désert,n'avaientpas rencontréDarkie pour les

78p. l0g-lll.
to p. tt2 _tt6.
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aiderà lire le paysageet repérerce qui est conrestible
dansle désert,la naturen'aurait
été d'aucunsecourspour eux.
Cette mise au point faite8O,quels élémentsnaturelssont susceptiblos
d'aider les
robinsons? Nous évoqueronssuccessivement
les donnéesclimatiques,la végétationet
les animaux.
De manièregénérale,les élérnentsinterviennent
plutôt en tant qu'opposants,comnrc
nous l'avons indiqué plus haut. S'ils apportentune aide, celle-ci n'est pas signalée
directernent,maisle lecteurI'infèred'allusionsfaitesà d'autressaisonsplus dures,non
vécuesmaisrapidementévoquées.Ainsi, à la suited'un rêve,Hélène,dansl'Oiseau de
mer, penseà I'hiver qui va venir :
(190) De la neigesurle sableet rien à manger.(p.122)

On en conclutqu'au nroûrentoù ellerêve,ellebenéficiede conditionsatmosphériques
plutôt favorables.De rÉrræ,à la fin de Prisonnierdesgrandslacs, le nurateur souligne
que l'aventurede Brian aurait été beaucoupplus éprouvantesi elle avait eu lieu en
hiver:
(191) Certes,il estbien difficile de faire dessuppositions,
mais il y a fort à parier que si Brian
n'avait pas été secouruà ce moment-là,s'il avait été contraintde passerI'hiver là-bas,
cela aurait été très dur pour lui. Avec le lac gelé, plus de poissons.Et la neigeI'aurait
empêchéde se déplacerfacilement.Sansparler desprédateurs,les renards,les lynx et
auûesanimauxqui rôdentalors,à la recherchede nourriture.@.217)

Le lecteurpeut ainsinæsurerla chancequeconnaissent
lesrobinsonsd'être arrivésen
pleinenatureà la bellesaison.
La végétation,elle, constitueune aide dansla ûresureoù elle ofte au naufragéune
partie de sa nourritureet des matériauxde basepour réaliserdes objets usuels.I-es
alinrnts végétauxsontassezpeuvariéset parfoisdifEcilesà trouverdansLesNaufragés
du Moonraker (chou Mc Quarie, pornnr de terre), Prisonnier des grards lacs
(framboises),L'Oiseau de mer (mûre, myrtilles,pissenlits,racinesde fougèreset de
chardon),Darc le grand désert(baiesquondong,ignanrc,violettesdu bush,racineset
E0Danslesrobinsonnades
du )fl)f siècle,nousn'aurionspasbesoind'une telle miseau point. Souvent,
la natureest associéeà Dieu qui, selonles cas,peut dispenserseslargesses
ou au contraireinfliger des
réprimandesau naufragé.La natureestdansce casbel et bien opposantou adjuvant.
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la naturen'est pasprésentéecorûne
noix, baiesd'églantine).Dansces robinsonnades,
pour I'homrne.Il en est différemnrent
dansMa montagneoù I'opulence
très généreuse
qu'on y trouve8l: noix,
semblerégnertant est longuela liste de végétauxcornestibles
baies,glands,myrtilles,bulbesde dentsde chien,claytone,pissenlit,saladesauvageetc.
pennettentà Samde se nourrir. Contrairementaux deux romanscitésprécédemnrnt,
et hospitalièrepour I'homnæqui,
Ma montagneofte I'imaged'une naturegénéreuse
peut senourrir sansproblènrealorsqu'il est
et expérience,
avecquelquesconnaissances
isolé en forêt. Dans Vendrediou Ia Vie sauvageaussi,la végétationest variéeet liwe
d'alirnents,avecune oppositionentrece que la naturefournit spontanénrcnt
abondance
(ananas,racinesde fougère,noix de coco, prunes,sève,navetsauvage)et les céréales
plantéeset récoltéespar Robinson.
les
Quant aux objets fabriquésà I'aide d'élénrentsvégétaux,ce sont sensiblernent
nécessaire
de
mênresdans tous les textes: feu, abri (toit, palissade,garde-manger),
piège),bateau...SeulDansle grard désertne
pêcheet de chasse(arc,harpon,hameçon,
présentepasd'objetsfabriqués,parcequeDarkieestissud'unetribu qui subsistegrâceà
aucun
de chasseet de pêchetrès simples,ne nécessitant
la cueilletteet à destechniques
outil fabriqué.
Tout comrnele mondevégétal,le mondeanimalaidele naufragéen lui fournissantde
la nourriture,en lui permettantde fabriquerdivers objets utiles, enfin en lui tenant
compagnie.
A propos des animauxservantde nourriture,les mêmesrenurquespourraientêtre
par la
faitesquepour la végétation.Ma montagnesedistinguedesautresrobinsonnades
larve,moule,écrevisse,
variétéde sesanimauxconpstibles: tortue,truite, poisson-chat,
grenouille,lapin,cerf,opossurnQuantàVendrediou laVie sauvage,uneoppositionest
chèwes,tortues,oiseaux,
faite entrelesgoûtsde Robinson,qui senourritde coquillages,
tnrites,carpes,agoutis,pécaris,lapins,et ceuxdu jeuneAraucanqui appréciepythons,
insectes,versde palmier,fourmis.
C'est dans Vendrediou Ia Vie sauvageet Mct rrlontagneque I'on trouve le plus
diversesdesanimaux.Par exemple,Robinsonse sertdu diodonpour faire
d'utilisations.
8l Nousrevenons
à la description.
dansle chapitreconsacré
surcettequestion
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de I'encreet prenduneplunrede vautourpour écrire82;Sams'habilleavecdespeauxde
de tortue.
fabriquedesbolssaet uneluge85avecdescarapaces
cedet de lapin83,
Enfin, la dernièrefonctionadjuvantedesanimauxestde tenir compagnieaux homnps.
sedéroulanten milieunaturel,quatreparlentd'animauxauxquels
Des six robinsonnades
les robinsons s'attachentet donnent un nom. Dans Ma montagne, ces animaux
le faucon
nombreux: la beletteLa Baronnes6,
sontparticulièrenrent
anthroponnrphisés
TerriblesT,
JessieC. Jamesle raton laveuCs,M. Bracket,Mrne O'Brien, Mnæ Callaway,
Voici, par exemple,le rôle que
Baromètrele casse-noixe0.
Mrrp Federioles nÉsangesse,
Samdonneaujeunefaucon:
à ma survie; maisje I'aimais tant.Elle était plusqu'un
(192) Tenible n'était pasindispensable
oiseau.Je savaisqu'il fallait queje la retrouvepourparleret jouer avecelle, si je voulais
réussirà passerI'hiver ici. (p. 116)

correspondau
de cochonsapprivoisés
DansLesNaufragésdu Moonraker,laprésence
point culminantde I'installationsurl'ile :
(193) Les deux animauxfurent bientôt tous deux suffisammentapprivoiséspour réagir à leur
nom, et parurentmême prendreplaisir à la compagniedes humains.Dès que I'un des
naufragésapparaissaitdans leur enclos,Nellie et Roger accouraientpoul recevoh une
caresse.Les rêvesd'élevagede Kell pouvaientà présentse concrétiser.Quantà Harold,
le porceletde Cat, il suivait sonmaîtrepartout.Chaquefois qu'ils entendaient<<Ilalold,
ici ! >, <<Ici, mon vieux ! n, <<Mais oui, tu es mignon>>,les autressouriaient.C'était bon
d'avoir chezsoi un petit animalfamilier...(p.275'276)

Hélène,dansl'Oiseau de mer s'attacheà un raton laveurqu'elle surnomrrrScipion
I'Af icainel.MênreSlake,le hérosde Le Robinsondu métro, s'habitueaux familiarités
d'un animalqui lui rendvisitedanssagrotte:
avecle rat. Il éprouvaitmêmede la
(l%) U prenaittout sontempspour déjeuner,en partâgeant
(p.
118)
satisfactionà voir s'améliorerI'aspectdu rat.

szp. 31.
E3p. 132_133.
s p.99 et 158.
E5p. 164.
t6 Elle apparaîtpour la premièrefois p. 8.
17p. 10.
88p. 90.
8ep. 146.
m p. 166.
el p. l0g.
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Dansle roûrande Michel Tournier,Robinsonet Vendrediont leursanimauxpréférés
illustre un conflit de valeurset la
dont le choix, tout comnreles goûts alinrentaires,
relativitédespréftrencesculturelles.Au chienTennde I'Anglaiss'opposentles animaux
choisispar Vendredi: Anda la chèwe et Andoar le bouc, mais aussides ratse2et un
répugnantset laidspar
vautour,cesdeux derniersanimauxétantjugésparticulièrenrcnt
I'homrreoccidental:
(195) Malheureusement
il s'agissait cette fois d'un petit vautour que ses p:uents avaient
abandonné.C'était une horrible petite bête, avec sa $osse tête aux yeux exorbités,ses
lourdespattesmaladroites,et ce petit corpstout nu et torducommecelui d'un infirme. (p.

7s-76)
de
La natureestdonc uneaideimportantpour le robinson: elle satisfaitquelques-uns
sesbesoinsprimordiauxen lui fournissanteau,viweset relationsaffectives.

Adjuvantshunains

qui, à la fin
dessauveteurs
Une premièrecatégoried'adjuvantshumainsest composée
de I'aventure,contribuentà rarnenerles robinsonsdansleur paysd'origine,comnæle
pilote dansPrisonnierdesgrandslacs,le capitainedu Pilgrim dansLes Naufragésdu
Moonrakeret les Aborigènesqui font un planpour guiderlesenfantsà la fin de Daw le
grand désert.V/illis qui sauveSlakede la mort dansLe Robinsondu métro appartient
aussià cettecatégorie.
au coursde l'aventure
Une secondecatégorieregroupeles adjuvantsqui interviennent
évoquésnentalenpnt
sur l'ile, et non à la fin. Elle comported'abord despersonnages
mnisnon physiquenrcnt
présentssur l'île, qui apportentune aide indirecteau naufragé.
Dans Pnionnier des grands lacs,tl s'agit d'un professeurdont Brian se rappelleles
paroles:
(196) < Vous êtesvous-mêmevotre bien le plus précieux,leur serinaitPerpich.Ne I'oubliez
jamais ! >
Brian regardaà nouveauautourde lui.
<<Commej'aimerais que vous soyezlà, Perpich! J'ai faim et j'échangeraisn'importe
quoi conre un hamburger! J'ai faim ! > (p. 58-59)

e 2p . 7 3 .
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Paulinejoue le mênrerôle auprèsd'HélènedansDans Ie grand désert,maisde façon
beaucoupplus marquéepuisqu'elleintervientà plusieursreprises,commedansce long
passage:
(197) Elle eut enviede compagnie
au seulsouvenirde la voix de sonamie.De quelqu'unà qui
parler.
- Pauline,il n'y a eu aucunaviondepuisquatrejours...déclara-t-elle
tout haut.Et le
mer. (...)
vers
haute
passé
par
cette
satanée
qui
ici
reparti
sans
s'anêter
est
seul
soit
- Tu es en bonnesanté,non ? Franchement,
pas
si mal , tu ne crois pas?
ça n'est déjà
Et alors? (...)
Oh,je sais,toutne s'estpaspasséselontesdésirs...
- Eh bien, tout d'abord,tu devraisarrêterde t'inquiétersur ce que tu dois faire. Tu es
bien obligée d'improviser...Si ça peut te consoler,tu as déjà franchi le pas le plus
importanten ne restantpas à attendreles secours,à I'exemplede ces deux femmesqui
jouaient aux cartes,ce qui étâit très dangereux.C'est déjà énorme.Je pensequ'il est
tempsde songerà ton confort.Ce qu'il te faut - ce dont tu as vraimentbesoin- ç'951
du feu. Tu veux mon avis ? Eh bien, le voilà: la premièredes chosesà faire demain
matin,c'estallumerun feu.
- Maisj'ai essayé!
- Oui ! Et tu as renoncétrop vite, ma fille. Beaucouptrop vite. Il n'y a pas qu'en
frottant desbouS de bois ou descailloux qu'on allumedu feu, tu sais.Alors, remue-toi.
Penseaux bienfaits d'un feu. Une petite infusion de bourgeonsde sapin résoudrace
problèmedigestif en un clin d'æil. Tu auraschaudmêmequandle vent soufflera,et tu
serasau sec quandil pleuwa. Tu aurastoujoursde quoi manger,parceque la cuisson
attendrit les plantesles plus dures.Tu pounas mêmefumer les palourdes! Piégerdes
crabeset les cuire,commeà la maison.Le paradis! Une vraiepetitereine ! (p. 83-85)
Pauline a un double rôle adjuvant de réconfort et de conseil. Perpich et elle sont tout

autantlégitimésI'un que I'autre pour donnerleur avis: le premierest professeur,donc
possèdeun savoir,la secondeest alpinisteet habituéeaux situationsdifficilesdansla
convoquésen penséesont bien la
nature. Ces voix attribuéesà des personnages
figurativedu pouvoir-fairedesrobinsons.
manifestation
Parfoisaussi,les naufragésrencontrentwairnentdesêtreshumainsqui les aidentà
résoudre quelquesproblèrnesmatérielsou psychologiques.C'est le cas dans Md
montogneet Le Robinsondu méto, où les robinsons,en fait peu éloignésdu rnonde
rencontres.Ainsi, Sam reçoit de I'aide matérielled'une
civilisé, font de nombreuses
bibliothécaire:
(198) Mle Turner a été contentede me voir. Je lui ai dit queje voulaisquelquesliwes sur les
rapaceset les faucons,et elle m'en a trouvé,pourtântelle ne disposaitpasde grand-chose
sur le sujet.(...) Au momentoù je partais,Mlle Turnerm'a souffléà I'oreille : <<Sam,tu
asbesoind'une coupede cheveux.>>
Je ne m'étaispasvu depuissi longtempsqueje n'y avaispaspenséune seulefois. < Zut,
je n'ai pasde ciseaux.>>
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Elle a réfléchi une minute, a sorti ses ciseauxde bibliothèque,et m'a assissur les
marchesde derrière.(Ma nnntagne:53\

D'autres personnesqu'il croise dans la forêt lui apportent égalerræntune aide
psychologique.I-€ lecteurcomprendque Sam a besoinde ces contactshumainsaux
réactionsqu'il manifesteà I'occasionde ces rencontres,par exemplecelle d'un
professeuren vacances:
(199) Et puis unepenseetristem'est venue.
< Alors, si tu n'es pasun bandit,tu devrasrentrercheztoi trèsbientôt,et c'est inutile que
je t'apprennecommentvivre de poisson,d'écorceet de plantes.> (p. 102-103)
ou celle d'un jeune grlrçon dont il parle ensuite à son faucon :
(200) J'ai retrouvéTenible, je I'ai détachée,j'ai caresséles plumesde sonpoitrail et je lui ai
parlé. <<Terrible,je me suisfait un copainaujourd'hui.Tu crois que c'est ce quej'avais
en tête depuisle début ? >>
L'oiseaua chuchoté.
Jeme sentaisriste (...).(P. 139)

Dansle Robinsondu métro, Slakeest égalenrcntaidé danssa surviepar plusieurs
lesjournauxqu'il
personnages
: une femnreet un hornrnequi lui achètentrégulièrement
défroisseaprèsles avoir récupérésdansle métro,une serveusede snacket sonpatron
Les gestesévoquésci-dessousillustrentbien
qui I'embauchentet le paienten repase3.
:
I'aidereçuepar Slakede cesquelquesconnaissances
(201) Le lendemainquandSlakedonnasonjournal à la dame,elle lui tendit un grandsacen
papier:
- Tiens, c'est quelquechosequi est devenutrop petit pour mon fils, il ne peut plus le
mettre.Si ça te vient à point, tant mieux. Sinon,tu le donnerasà quelqu'und'autre.
La main de Slakeacceptale sac.
- J'auraiaussiunepairede blue-jeanspour toi, ajoutala dame,maisje dois d'abordles
recoudreLe saccontenaitune vesteà fermetureéclair, en nylon brun, rembourréeet en bon état.
(p.75)
QO2\ Il se passaitune chosebizarre: depuisquelquetempsdéjà, la serveusedéposaitsur le
comptoir devant Slake beaucoupplus que ce qu'il avait commandé.Des fois, trois
biscotæsau lieu de deux avec son bol de potage,ou un peu de saladede légumesavec
son sandwich.Ou un sachetde chips. Le sandwich au jambon était toujoun rès
garni de laitue, et des fois la serveusesemblaitavoir mal entenduet lui
généreusement
jambon-æuf
dur au lieu dejambontout court.(p. 76)
donnait

e3p. 86er87-88.
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Quand les adjuvantssont des indigènes,ceux-cijouent leur rôle en donnantaux
robinsonsles clés de la nature; c'est par leur savoir qu'ils aident le robinson,lui
conférantle pouvoir. Il est frappantde constaterque Darkie et Vendredidisparaissent
une fois qu'ils ont transmisleur savoir au robinson,'puisquele premierrrcurt et le
seconds'embarqueavec les Anglaisà la fin du roman. Tout se passecomnrcs'fu
où
léguaientun héritageaux Occidentaux.C'est ainsique Darkie nrontreaux rescapés
trouverde I'eauet de la nourriture,commentboireet nnngerdansle désert.
(203) Maintenant,près du bras mort, il sondaitune sortede bossedansle sable,de la forme
d'un bulbe. Ses longs doigts agiles grattaientla terre au-dessus,decouwantun grcs
tuberculebrun,à peu prèsde la taille d'une noix de coco.
-Worwora, dit-il, d'unevoix queI'excitationaltérait.
Ruisselantd'eau,Peterétait sursestalons.D'un air méfiantil considérale fruit, puis il le
toucha,Pleind'esPoir.
- Yeemara? demanda-t-il.
L'enfant sauvageacquiesçaet ensembleils se mirent à déterrerl'étrange noix de coco
(Daff
(...). C'était uneplanteaussirareque succulenteen dépit de sonair peu engageant.
le granddésert:58)

Avant de mourir,il indiquela route à suiwepour trouvereauet nourritureauxjeunes
Darkie:
de I'aidequereprésente
Mary a d'ailleursconscience
Blancsea.
(2Ot) Soulagementque I'enfant sauvagetout nu ait disparu et regret de ne pas lui avoir
demandéson aide. Peur que personnene puisæ plus les aider et intuition que, si
d'autrequele sauvage(Dansle granddésertI
quelqu'unle pouvait,ce ne seraitpersonne
39)
(205) Une choseétait certaine.L'enfant sauvage,rompuà toutesles embûchesdu désert,leur
avait sauvélavie. (Dansle granddésert: 55)

Quant à Vendredi"il aide Robinsonà accéderà une nouvellevie comnp cela est dit
explicitenæntdansI'extrait (206) :
(206) Mais surtoutil regardaitfaire Vendredi,il l'observait,et il apprenaitgrâce à lui comment
on doit vivre sur une île désertedu Pacifique. (Vendrediou la Vie sauvage: 92)

dans
le non-pouvoirs'incarneessentiellernent
En conclusion,dansles robinsonnades,
la natureet les robinsonsqui réussissentà surviwe dans celle-ci sont d'autant plus
valorisésque les obstaclesqu'elle leur opposesont importants.Quant au pouvoir, il
e4p. 103.
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s'incarneen deuxélérrentsprincipaux: soit la natureà nouveau,dont I'usagenécessite
la nrédiationdes savoirset savoir-faire,soit les indigènes.Dans ce cas, ce sont ces
élénpntsqui sontvaloriséspar lesrobinsonnades.
2.2.4.Le savoir
ont souventrecoursà un certain
PouratteindreI'objetqu'ils sesontfixé,lesrobinsons
nombre de savoirs qui constituentun facteur de réussiteimportant, en assurant
notiuilnent une médiationentre l'hommeet la nature.Nous ne parleronsdonc ici que
qui contribuent
des savoirsqui ont une influencedirectesur I'action despersonnages,
d'une façonou d'une autreà modifierleur destin.Le savoirénonciatiPs,qui circuledu
de ce dernier,seratraitédansles
narrateurau lecteuret vise à élargirles connaissances
deuxchapitressuivants.
nous
Aprèsavoir distinguédeux typesde savoirsà l'æuwe dansles robinsonnades,
évoqueronsles difficultés d'utilisation qu'ils peuventprésenterainsi que leur mode
d'acquisition.
2.2.4.1.Deuxgrandsrypesde savoirs
Nous faisonsune distinctionentre les savoirsdéclaratifsconsistantà nomnrerles
objets,à en connaîneI'origine,lespropriétéset lesrelations,et les savoirsprocéduraux
ou savoir-faire.

Swoirs déclaratifs

Iæs savoirs déclaratifsprennentune fornro réflexivee6quand ils résidenten la
de soi-nÉnre.Cettedernièreest bien ancréedansles textesoù les sujets
connaissance
par I'aventure,comnrcdansVendrediou la Vie sauvageoù
sont révélésà eux-mênres

95 Nous reprenonsici la distinctionde Philippe Hamon (1983: 274-275)entre le savoirénoncif,qui
et le savoir énonciatifqui est
intenrientàu niveau de l'énoncé et qui circule entre les personnages,
présentdansle æxteà destinationessentielledu lecteur.
16 mitppe Hamon parle de savoir réflexif des personnages
à propos de la < connaissanceou
> (1983: 285).
de soi, conscienceou inconscience
méconnaissance
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de la manièredont il veut viwe et dansL'Oiseaude mer et
Robinsonprendconscience
Prisonnier des grands lacs où I'accès à I'autonomie passe par une neilleure
de soi. A I'inverse,le savoh réflexif semblequasirrentabsentde Le
connaissance
suivants:
Robinsondu métro,comnreI'indiquentlespassages
(207) Tout ceci démontreclairementqu'fuémis Slake,bon à rien, myope,rêveuret resquilleur,
prenaiten ce momentsesaisesdansunechambrequi ne dépendaitpasdu méro de New
York maisfaisaitpartieintégrantede I'Hôtel Commodore.
Il est difficile de dire quel effet cette agréablevérité aurait produit sur Slakes'il I'avait
véritésagréablesqui agissaient
connue.ldais commece n'est là qu'unedesnombreuses
sur lui à soninsu,le seulrésultat(...) esttout ce qu'il importede savoir.(p.24)
(208) Ainsi, Slake,à quelquesniveauxplus basque le restedu monde,sousles planchers,sous
les caves,sousles chaudièreset les tuyaux,n'en faisaitpas moinspartie du Commodore,
lequel n'en était pas moinsun lieu de confort et un havrede repospour Slakemêmesi
celui-ci I'ignorait. @. 29)
pourquoiil faisaitça (..'). (p. 40)
(2W) Slakene savaitpasexactement
(210) Slakeconnaissaitdeux ou uois peûteschosesà proposdes questionsde vie ou de mort,
(p. 106)
mêmes'il ignoraitqu'il lesconnaissait.
(211) Pourtant,Slakeéprouvaitquelquechosepourelle. Mais quoi ? (p. 109)
(212) Quanddoncpour la dernièrefois Slakeavait-il tenula main de quelqu'un? Il n'en savait
rien. Ça ne figurait pasdanssa mémoire.Avait-il parfoistenu la main de Joseph? Il lui
semblaitquenon. (p. I 15)

Slake sembletout ignorer de lui-rrÉme,de son passé,de ses motivations,de ses
et celajusqu'àla dernièrephrasedu roman.
sentirrpntset de sesconnaissances,
Les savoirsdéclaratifspeuventaussiporter sur les objetsdu mondeet se présenter
du nom de cesobjets,cellede leurspropriétéset des
soustrois fornæs: la connaissance
entreeux, cellede leur genèseou leur nrodede fabrication.
rclationsqu'ils entretiennent
savoir nonilnerles objets avecprécisionn'est pas tellelrrnt
Dans les robinsonnades,
importantpour l'action,saufquand,pour surviwe,le robinsona besoinde communiquer
avecun sujetparlantune autrelangue.Ainsi, Peteret Mary apprennentde Darkie le rnot
despropriétés
Par contre,la connaissance
r4nrvora,nom d'un tuberculecornestiblegT.
e 7p . 5 7 .
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desobjetsest plus importante.C'est pourquoi,dansMa montagne,lanrcntiondu nom
pÉcis d'une plantepar le narrateur,féru de botanique,est la plupartdu tempsassociée
auxpropriétésde celle-ci:
(213) Dedanspoussaientla quenouilleet la sagette,de bonsféculents.(p. 36)
(214) Blotti dans I'eau entre les fougèreset la mousse,je me frictionnais avec l'écorce
quandon la frotte. (p. 88)
visqueusede I'orme. Elle devientsavonneuse
sur le bord de la route,j'ai détenéune bonne
(215) Un jour j'ai découvertquelquessassafras
est au moins
Le thé au sassafras
provisionde racines,et puis je les ai peléeset séchées.
(p.
qu'on
peut
9l)
avoir enviede boire'
aussibon que tout ce

Samdans
Danscesexemples,le nom du végétalest suivi d'une propriétéintéressant
((213)et (215))ou
sonopérationde survie: la plantepeutêtreutiliséepour s'alirnenter
pour selaver(214)es.
Souvent,lors du séjoursur l'île, nÉrre si le nomprécisd'un objet n'est pasconnu,les
et constituentun savoirutile pour la survie.Telle
propriétésde celui-cisontdécouvertes
baie est cornestibleou particulièrementindigeste,tel animal est dangereuxou non,
de Vendrediou la Vie sauvageoù Robinsonapprendle danger
comrrr dansce passage
représentépæ un petit animalmarin :
(216) Une autre fois alors qu'il cueillait des coquillagessur des rochersà moitié recouverts
d'eau, Robinsonreçut un jet d'eau en pleine figure. Un peu étourdi par le choc, il fit
quelquespas,maisfut anêtépar un secondjet qui I'atteignitencoreau visage.Il finit par

9ECetæ association,lors de la découverted'un objet nouveau,de la dénominationet des propriétés
raditionnelles,commedans
d'aider le naufragéest assezfréquentedansles robinsonnades
susceptibles
cet exgait de Le Petit Robinsondes demoiselles:<<Unede ces plantesattira particulièrementson
atæntion: d'abord elle crut que c'était un aloès,mais elle reconnutbientôt son erreur,car elle se
rappelaitavoir lu la descriptionde cet arbustedansson liwe de botanique; elle ne doutaplus alors
qp'elle n'eût devant elle I'agava americana(agaveaméricain).Cette découvertelui causaun vrai
plaisir; elle pensaque ce végétalaux feuillesradicales,longues,coriaces,arméesde dentsdéchirantes
et de pointes dures,assezsemblablepour la forme à un artichautgigantesqueouvert, dont chaque
feuillaaurait att€intla taille de deuxmètresde long, plantéen haie,devientun obstacleinsurmontable
pour les animaux malfaisants; aussirésolut-ellede venir en chercherquelquespieds afin de s'en faire
un rempart qui pourrait peut€tre la défendre un jour ; elle æ souvint aussi que les feuilles mises
pendantun certain æmpsdans I'eau s'attendrissent,et qu'alors on en retire des filaments qui par leur
solidité serventà faire un fil nès fort qu'elle emploieraitnon seulementà coudresesvêtements,mais
encoreà se confectionnerdesfilets.
La possessionde cette plante lui permettrait ainsi de prendre une certaine quantité de poissonsqui
nourriraientsonfidèle compagnondont I'appétitrobusteI'effrayait quelquefois> (s.d.: 68).
On peutconstaterque le procédéest utilisé de manièrebeaucoupplus didactiqueet lourdequedansles
robinsonnades
contemporaines.
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découwir dans un trou de rocher une petite pieuvre grise qui avait l'étonnantefaculté
d'envoyerpar sa bouchedesprojectionsd'eau avec une extraordinaireprécision.@.32-

33)
desrapportsentredifférentsobjetspeut égalementaiderà surviwe.
La connaissance
Ainsi, Sam trouve un appâtpour la pêcheen établissantun rapport entre un arbre,la
saisonet le rythno biologiquedesinsectes:
(217) J'ar regardédans le ruisseaupour voir ce que je pourraismangerd'auFe, et alors ma
main a cognéet ouverten deuxun troncpourri.Je me suissouvenudesvieux troncset de
toutesles phasesde sommeildesinsectesqui les habitent.JeI'ai coupéà la hachejusqu'à
ce queje trouveunelarvegriseet glacée.(Ma nnntagne: 19)
Enfin, le robinson peut savoir en théorie comnrent faire tel objet, manifestant ainsi un
savoir déclaratif sur du procédural, colilrle

Sam dans Ma montagne et Hélène dans

L'Oiseaude mer :
(218) Le feu ! Avec le feu, les Indiens fabriquaientdes canotscreusesdans le bois. Ils les
brûlaient,c'était un moyen plus commodeet bien plus rapide d'obtenir des résultats.
(P.43)
(219) C'est ainsi que I'on a construit les navires commerçantsde I'Antiquité, les flottes
d'Egyptepuis de Rome: d'abordla posede la coquepuis celle desmembrures.
Un tel navire demandaitmoins de bois et les attachesétaientplus petites.Ce qui plut à
de l'ancien temps.Si elle avait eu le
Hélènecommeça avait dû plaire aux constructeurs
desNorvégiens,avecla poussée
à
ceux
choix, elle aurait opté pour un naviresemblable
de I'eau maintenantl'ensembleen place.Et les membruresattachéessolidementavecdes
cordespar destrous creusésdansles bordages; afin que le bateausoit très souple.
Mais Hélènesavaitque tout ceci était un rêve fou. A causede cette fatalité: le manque
de bon métal.L'aluminium, trop fragile, ne pouvaitpas mêmeservir à faire une scie ou
un rabot de charpentier- deux outils essentielspour construireun bateauà la manière
des Vikings. Une scie pour couperles longuesplancheset un rabot pour aplanir les
(p. 130-131)
serejoindraient.
où lesplanches
extrémités

C.esdeux robinsonssaventconmrenton fabriquedesbateauxchezles Indiens(218)'
dans I'Antlquité et chez les Norvégiens(219), n€me si eux-nÉnps n'ont jamais
experimentéla chose.

Savoir-faire

étudiéesque les
læs savoir-fairesont beaucoupplus présentsdanslesrobinsonnades
savoirsdéclaratifs,si I'on en juge par le nombrede rpntions d'objetsfabriquésou de
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passagesévoquantleur fabrication,la réalisationd'une tâche concrète,I'acquisition
En général,les naufragésse trouventplacéspar leur aventuredans
d'une techniqueee.
une situationsemblableà celle de I'homrnepréindustrielet ils ont alors recourspour
antérieure,
soit qu'ils en aientuneconnaissance
surviwe à despratiquestraditionnelles,
grâceà un indigène,soit qu'ils les réinventent.
soit qu'ils en prennentconnaissance
la disciplineappeléetechnologieculturellelm,pour
L'ethnographie,plus précisénrent
décrireI'activité matériellehumaineavantl'ère industrielle,distinguela production,la
A I'intérieurrnêrnede la production,unedistinctionest
distributionet la consornrnation.
faite entre les techniquesde fabricationpennettantde produire des objets et les
techniquesd'acquisitiondes alinpnts et des matièrespremières.Iæs techniquesde
distributionont trait auxmodesde circulationet de répartitiondesobjetset desalirnents.
les modes alirrpntùes,
Quant à la consornrnation,elle concerneles usageset
vestimentaires,d'habitation.Nous avons choisi, pour classerles savoir-fairequ'on
les catégoriesqui
de garderdansle tableauci-dessous
rencontredanslesrobinsonnades,
: la fabrication,I'acquisitionet la consomnation.
lesplus adaptées
nousparaissent
Nous avonsexclu de ce tableaule romande FeliceHolman qui se différenciedes
autresparcequ'il se situeen miËeuurbainet que les savoir-fairey sont peu présents
(Slakeapprendsimplenrcntà gagnerun peu d'argent en vendantdesjournauxet en
nousavonspris en compteaussi
balayantunecafétéria).Dansles autresrobinsonnades,
bien les savoir-fairedes naufragésoccidentauxque ceux des indigèneséventuellenpnt
présents.

I Cespassage.s
sont analysésde manièreprécisedansle denierchapife de notre travail'
lm Nous Ënïoyon, à la lecture du volume de l'Encyclopédie de La Pléiade (1968) intitulé
la technologie
< Ethnologie générale>, et plus particulièrementaux pages731 à 880 consacréesà
culturelle.

249

Tableau10
Les savoir-fairedanslesrobinsonnades

Titres

Fabrication

Acquisition

Consommation

Dans le grand
désert

technique: frottement(feu)

cueillette
chasse
pêche

modede préparationdes
alimens

pêche
chasse(pièges)
cueillette

modede préparationdes
alimens (recettes)

Ma montagne

Les Na4fragés du
Moonraker

techniques: percussion(feu)
- tannage- bois- Poterie
- couture- utilisationdes
éléments(feu- vent)
objets: habitation- annes
(pièges)- outils- radeauustensilesusuels- vêtements

modede conservation
desaliments

alimentationusuelle
cueillette
techniques: frottement(feu)
modede conservaton
pêche
- tannage- tressagedesaliments
couture- travaildu métal,du chasse(gourdin,pièges)
élevage(comestibles
bois,de I'os
+compagnie)
objes : habitation- ames un petit peu
outils- vêtemensd'agriculture
ustensilesusuels

L'Oiseau de
mer i

technioues: réflexion(feu)travail du bois- du métal
objets: habitation- objets
usuels-bateau-outils

cueillette
Éche( piègeà crabe)

modede préparationdes
aliments

Pisonnier des
grands lacs

techniques: percussion(feu)
- travail du bois
objets: habitationarmes- objetsusuelsradeau

cueillette
et flèche,
chasse(arc
harpon)
pêche
élevage

modede préparationdes
aliments

Vendrediou la
Vie sauvage

Robinson:
techniquesde Robinson:
- chassemodede conservation
cueillette
I'argile
travail du bois,de
alimens (Robinson)
(
des
garennes
élevage
vannerie
de préparationdes
mode
vivier
artificielle
objetsde Robinson: habitation
aliments
- objes usuels- bateau troupeau)- agriculture
Vendredi:
techniquesde Vendredi:
travail desmatièresnaturelles cueillette- chasse
(bolas- sarbacane)
objets de Vendredi : arlnesjoues - pirogue

250

de seliwer à uneétudeethnologiquedessavoirfort intéressant
Il seraitcertainern€nt
faire évoquésdanscestextes,de repérerce qu'on y reEouvedestravauxde technologie
culturellepar exemple.Comnrececi nouséloigneraitde notreprojet initial, nousferons
simplementquelquesrenurquesSurnostrois rubriquesdeclassenpnt.
En ce qui concernela fabrication,les techniquestraditionnellessont massivenrcnt
par exemplele frottenrentet la percussionpour faire du feu. Plus le
utilisées,con111re
séjour est long, plus importanteest la quantité d'objets fabriquéset de techniques
à l'autre,les mêmescatégoriesd'objetssont fabriquées
et, d'une robinsonnade
essayées
à par:tirde matièresnaturelleset dans la tradition de peuplesanciens: abri, arrnes'
outils...Dans le grand désertconstitueune exceptiondansla rrrcsureoù Darkie, pour
surviwedansle désert,n'a besoind'aucunobjetfabriqué,sonpeuplevivantdansla plus
grandesimplicité:
(220) parmi les rarespointsd'eau du désertaustralien,les hommesde sa race avaientvécuet
étaient morts, pendantvingt mille ans. Leurs vies s'étaient dérouléesd'une manière
incroyablementsimple.Ils n'avaientni maisons,ni récoltes,ni vêtements,et le peu de
ils le partageaient: les vivrescomme les femmes,les enfants
chosesqu'ils possédaient,
pleurs
comme la faim et la soif. Quand ils avaient épuisé les
comme les ùes, les
de nourritured'un point d'eau,ils émigraientailleurs.(p. 33)
ressources
pour en finir avec la colonne consacrée à la fabrication, le tableau ne nret pas en valeur

I'oppositionentre les savoir-fairede Vendrediet ceuxde Robinson.Nous reviendrons
sur ce point de façondétailléedansnotredernierchapitre'
de deux
isoléeou successive
A proposde I'acquisition,on peut constaterla présence
[æ deuxiènp stadeindiqueune
et agriculture/élevage.
stades: cueillerte/chasse/pêche
volontéde donrstiquerla natureet inscritdansle textele désirde restercivilisé.C'estle
cas dans LesNaufragésdu Moonrakeroù, dans les derniersmois de I'aventure,les
naufragéss'organisentde plus en plus et dans Vendredi ou Ia Vie sauvageoù
d'avantI'explosion.Après
la périodecolonisatrice
I'agricultureet l'élevagecaractérisent
celle-ci,Robinson,suivantI'exemplede Vendredi,revientà la chasseet à la cueillette.
figurentdessavoir-fairepour la
Enfin, dansla colonneconsacréeà la consommation
desalirnents.Dansle ronulnde Tournier,
la conservation
préparationet accessoirefipnt
cet aspectest important car il permet d'opposer deux cultures: avant Vendredi,
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Robinsonaffectionnele bæuf bouillirol et une alirnentationplutôt insipide,à laquelle
Vendredi substitueune cuisineplus simple,inventiveet riche en saveurs: poulet à
Quant à la
l'argile, æufs à la broche, mélangessucré-salé,mets caranÉliséslo2.
conservationdes aliments,elle ne préoccupeque le Robinsond'avant I'explosion,
soucieuxd'engrangeret de prévoir.
ne donne
Ce tableau,s'il liwe desindicationssur les typesde savoir-fairemanifestés,
Elle est en
pas une idéeprécisede leur présencequantitativedansces robinsonnades.
si I'on tient compte:
généralimportante,
(par exemple,la fabrication
- de la longueurdespassages
qui leur sontconsacrés
du bateaudansL'Oiseaude mer,la confectiondu feu dansLes Naufragésdu
Moonrakeroccupentun grandnombrede pages);
- du nombred'objetsréalisés(qui n'apparaîtpasdansle tableau);
- de la répétition des évocationsd'un nÉrne savoir-faire(ainsi, dans Ma
montagne,ce que nous avonsrésuméen parlantde mode de préparationdes
alinpnts se présentesous la forrne de plusieursrecettes de cuisine ou de
descriptionsde platsinnovants).
matérielset techniqueset I'action
En conclusion,les savoir-fairesont essentiellement
Il s'agit d'être efficace,de fairede
est surtoutmotivéepar le pragmatisnre.
desnaufragés
I'utile pour surviwe le mieux possible.Plus rarement,les savoir-fairevisent à la
pour Vendredi
ou esthétiques:c'est le casessentiellenrent
réalisationd'objetslud.iques
ot, dans une moindre mesure, pour Robinson sous I'influence de ce dernier.
L'iryortance accordéeaux savoir-fairepréindustrielsdans I'opérationde survie les
valoriseet conesponddansVendrediou Ia Vie sauvage,M4 montagne,Dans le grand
désenet,dansunemoindrenpsure,Prisonnierdesgrandslacs à uneremiseen question
et du progrèstechnique.
du nrodernisrne

ro rp .9 5 .
to2p. 95 à 97.
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2.2.4.2.Dfficultés dansIe recoursauxsavoirs
En cours d'aventure,les robinsonsrencontrentparfois des difficultéspour utiliser
et celapour plusieursraisons.
leurssavoirsdansdessituationsconcrètes,
dansla
peuventse révélerflouesou superficielles
Tout d'abord, leursconnaissances
confrontationà I'action.C'est surtoutle cas dansPrisonnier des grands /acs,plus
quedu séjoursur l'île proprementdit :
d'ailleurslors du déplacenrent
(221) L'altrmètre,peut-être,pensaBrian.L'instrumentqui lui donnaitsa hauteurpar rapportau
sol. Ou au niveaude la mer.Il avait lu quelquepartun article sur cesappareils,maisil ne
pouvaitserappelerce qu'il disaitni dansquellerevuec'était' @'22)
(222) Bnan essayaà nouveaude déchiffrerles cadrans.Il lui semblaitimportantde savoirà
quelle vitesseil volait. Un cadranéclairé indiquait 160. S'agissait-ilde miles, ou de
kilomètresà I'heure? De la vitessede I'avion par rapportà I'air ou par rapportau sol ? Il
savaitquecesdeuxvitessesétaientdifférentes,maisignoraitde combien.
Des fragmentsde lecturesconcernantles avions lui revinrent en mémoire. Comment
fonctionnaientles ailes,commentI'hélice propulsaitI'avion dans le ciel. Des choses
simplesqui ne lui étaientd'aucuneutilité au momentprésent.(p. 28)
pareil cas.Par exemple,pratiquerle
eB) Bn3f[ savaitqu'il existaitdesgestesà accompliren
Mais il ignorait comments'y
malade.
poitrine
du
la
boucheà bouchetout en appuyantsur
prendre.(P.20)

en
du pilotaged'un avionen (221)et (222)ou de notionsde secourisnre
eu'il s'agisse
(224),Brian n'en saitpasassezpour êtreefficace.
de la théorieà la pratique,souventdélicat.En
Ensuite,seposele problèmedu passage
(224) le lecteur comprendque Brian a étudié la combustionen cours de sciencesà
l'école, mais de manière abstraite,si bien qu'il doit réfléchir pour investir ces
dansla résolutiond'un problèrrcconcret:
connaissances
quifaitdufeu?
(224)Qu'est-ce

Brian songeaà l'école. A sescoursde science.Avait-il jamais apprisce qui faisait du
feu ? Un de sesprofesseursavait-il dit, du haut de son estrade: < Voilà ce qui fait du
feu...> ?
Le garçonsecouala tête,essayantde rassemblersespensées'
Voyons, de quoi avait-il besoin? D'un combustible,bien sûr. Il I'avait. L'écorce de
bouleauen était un. D'oxygène.L'air en contenait.Mais bien sûr ! Il lui fallait ajouterde
I'air. Soufflert (Prisonnierdesgrandslccs: 101)

En (225) et (226),on voit que Sarn"le robinsonvolontùe de Ma montagne,a lu des
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ne
ouwagessur la survieavantde partir, maisque les situationsconcrètesrencontrées
sontpastoujoursconfornpsà seslectures:
(225) Tous les manuelsquej'avais lus insistaientbeaucoupsur les endroitsoù vit le poisson,et
j'avais retenu ceci : <<Dans les ruisseaux,le poissonse rassembled'habitudedans les
bassinset les eaux calmeset profondes.Les bas-fondsavant les petits rapides,le bout
d'une mare,les creux sousles rochersou sousles bergesabruptes,I'ombre desbuissons,
voilà les bonnesplacespour pêcher.>
Il n'y avait pas un seul endroit calme dansles eaux de ce ruisseau,et je crois quej'ai
marchéau moins deux mille kilomètresavant de trouver une mare à côté d'une berge
abrupteà I'ombre de buissonsen surplomb.(p. 19)
(226) Voici ce que je savais: pour tanner une peau, on doit la faire tremper dans I'acide
tannique.Dansles bois on trouvede I'acide tanniquedansles chênes,mais il m'a fallu
plusieurs semainespour Eouver comment l'obtenir. Il faut faire macérerun tâs de
copeauxde chêne dansde I'eau. Mon problèmen'était ni le chêneni I'eau, mais de
trouverun récipientassezgrandpour plongerla peaude cerfdedans.(p. 76)

ou lessavoirsdu naufragépeuventêtre inadaptés
Parfoisaussi,I'expérienceantérieure
au terrainoù il se trouve.C'est le caspour Brian qui a déjà réfléchià la survielors de
jeux de robinsonavecsonamiTerry dansun parcmunicipal:
des
(227) Ilss'imaginaientperdusdansles bois et passaientdesaprès-midientiersà échafauder
plans pour se tirer de ce mauvaispas. Bien entendu,ils partaientdu principe qu'ils
en pareillescirconstances:fusil, couteau,canneà pêcheet
avaientle matérielnécessaire
allumettes.Ils pouvaientdoncchasser,pêcheret faire du feu. (p. 63)

Mais,dansla forêt, il est seulet n'a ni de quoi pêcher,chasser,ou fairedu feu.
au
utilesexistentmaisne soientpasconvoquées
Enfin, il arriveque lesconnaissances
bon monpnt,d'où unepertede tempsconstatéeaprèscoup.Parexemple,læs naufragés
de tannerdespeaux:
du Moomakeressaient
(228) Enfin Kell avait trouvé une méthode.D'abord, commeauparavant,il raclait la peaule
plus possible,au risque de I'entamer.Mais surtout, ensuite,il I'enduisait de gfaisse
qu'il massaitavecsoin pour bien la faire penétrer.Aprèsquoi il
fondue,abondamment,
suspendaitcette peau sur un sechoir, en l'étirant au maximum. Au séchage,elle
redevenaitpliable et souPle.
- Eh, maisc'est de cette façon que procédaientles Indiens,ça me revient maintenant,
Ned me I'avait dit ! s'étaitsouvenuCat.
- Oh Cat ! lui avait reprochéBessieTaylor.Pourquoine pasI'avoir dit plus tôt ?
- parcequeje I'avais complètementoublié,avouaCat. C'est seulementde voir fairc M.
Kell qui m'y a fait songer.(P. 193)

Si I'on exceptecesdifficultés,les savoirsprésentsdansla plupan desrobinsonnades
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étudiées(seulsles naufragésde Dans Ie grand désertet Le Robinsondu métro n'en
pasou trèspeu) sonten générald'une grandeutilitédansI'action.
possèdent
2.2.4.3. Originedessavoirs
Certainsdes savoirset savoir-fairemanifestéslors du séjoursur l'ile préexistentà
et l'échange.
surplacegrâceà I'expérience
I'aventure,d'autresseconstruisent

Savoirset savoir-faireacquisavantI'aventure
danslaquelleles naufragésn'ont aucune
Dara le grand désertest la seulerobinsonnade
de lesaideren pleinenature,à caused'uneéducationfondéesurle
susceptible
connaissance
confort et la passivité,corrrrrcon le lit en (65). Dansles autresromans,les connaissances
sont signaléesde manièreexplicitecomrrr ayant été acquisesavant le Éjtlur sur l'ile.
D'originediverse,ellessontissuesparfoisde lecturesfaitespar le robinson:
(229) Un manuelque j'avais lu conseillaitd'observerce que les oiseauxet les animaux
mangeaientpour apprendrece qui comestibleet non comestibledans la forët' (Ma
montagne:33)
(230) D'aprèsun liwe surla façonde survivreen pleinenaturequej'avais lu à la bibliothèque
(Ma montagne: 18)
de New York, c'était commeça qu'on fabriquaitseshameçons.

de la télévision:
Ellespeuventprovenirégalement
(23f) Avec précaution,il se mit à gratter et à creuserjusqu'à une dizaine de centimètres
environet découvrittout à coupune sortede petitecavité,dansle sablehumideet chaud.
Là, il y avait desæufs.Beaucoup.Presqueparfaitementronds,de la taille d'une balle de
tennis.
Alon, Brian eclatade rire. Il avait résolul'énigme !
Une tortue ! Il avait vu à la télévisionune émissionsur les tortuesde mer qui venaientà
ære pour pondre; elles creusaientun trou et y déposaientleurs ceufs.(Prisonnierdes
grandslacs: 111)

Souventaussides membresde la famille proche,ou des amis, sont à l'origine des
Nous avonsdéjàsignaléle rôle joué par Pauline,I'amiede la naufragée,
connaissances.
estaussisourcede savoir:
dansL'Oiseaude mer.Dansceronutn,le pèrearchéologue
pas.Bienvenue
del'âgedefernefonctionneraient
e32) lJnechoæétaitsûre:lestechniques
père.
dit
son
aurait
! comme
aunéolithique
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Adieu métal et tout ce que cela impliquait. Il fallait oublier les joints calfatéset les
bordagesde forme élégante.
S'installerdansle mondedu feu et de la piene, de la graisseanimaleet desos de baleine.
Bienvenueau néolithique.
Bienvenueà I'espacerestreint,au confinement.
Le bois de balsa ne ferait pas un bon radeau.Pasici. C'était la loi du néolithique: des
matériauxen nombrelimité' (p. 133)

diététiquesde
DansMa montagne,c'est la nÈre qui est à I'originedesconnaissances
Sam:
(233) Etvoilà pour ma santé.Je me demandemaintenantpourquoije n'ai paseu plus d'ennuis,
sauf que ma mère avait travaillé dansun hôpital pour enfantspendântla guerre,et elle
savaitcommentcomposerun menu équilibré.Nous en avonsbeaucoupentenduparler
enfants,alorsje n'ignoraispasque monrégimed'hiver était mal equilibré.(p. 178)

DansLes Naufragésdu Moonraker,Catsesouvientde ce que sonfrère Ned lui disait
dansleursjeux d'Indiens:
(234) Mais Cat se souvinttout à coup d'un vieux truc faire sécherles allumettes,justement.(p. 116)

encoreun [ruc de Ned ! C'était pour

Ned est aussi cité à d'autres endroitslo3, et présenté par son ftre conrrp le specialistedes

indiennes.
techniques
Quantà Gray,le rnarinrrÉtisdu nÊnr roruln, c'ost à sarrÈrequ'il doit
surla manièrernaoriedefaireun feul&, deconstruireun abdlos.
sesconnaissances
du robinson.Brian,
Parfoisaussi,les savoirsproviennentde I'expériencepersonnelle
grâce à celle-ci, arrive à se servir d'une radio et à identifier la nature du malaisedu
pilote:
micro... Soudain,Brian se ressaisit.Il venait de se souvenirqu'il avait utilisé une
e3S) 11e,
radio CB chez son oncle, un jour. Il fallait couper le micro pour recevoir une
. (Prisonnierdesgrandslacs: 24-25)
conversation
(236) Brian se souvint du jour où il se trouvait dansune galerie marchandeavec s:l mère quand
un homme avait eu le même malaise.Il s'était ecroulé sur le sol en se plaignantde
douleursà la poitrine.C'érâit un hommeâgé.Bien plus âgéque le piloæ. (Prisonnierdes
grandslacs:16)16

lo3p. 111,140,193.
ls p. 113.
lo5p. 139-140.
-Ces
16
deux exemplesne se situentpas dans la partie consacréeau séjour sur l'île, mais dans la
séquencedu déplacement.Nous les mentionnonscependantici parcequ'ils illustrent bien le rôle de
I'ex$rience dansI'acquisitionde savoirschezle personnage.
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desduresréalitésde la vie, comlrr
uneconnaissance
Slake,lui, tire de sonexpérience
(237)et (238):
I'indiquentlespassages
(237) Pasune secondeil ne lui vint à I'idée de se demanders'il était possiblede surviwe dans
le méro, mais s'il s'étaitposela question,la réponseauraitété facile. Slakesavaitque la
vie est uneplantetenaceet résistante(...).(Iz Robinsondu nætro: 46)
(238) (...) tout ça ressemblaitun peu aux histoireseffrayantesque I'instituteurlisait parfoisæut
parceque mêmealorsSlake
hautà l'école primaire- vaguementeffrayantesseulement,
savaitdéjà que ces histoiresn'étaientpas waies. Il savaitque ce ne sont pas les ogres
mangeursde petis enfantsqui sont effrayants,ou les méchantsnains et les vilaines
sorcières,mais les garscostaudsà l'école ou dansla rue (...) parcequ'il y a au moinsune
choseque Slake connaissait:il connaissaitla vérité, et pouvait reconnaîtreune histoire
waie d'une histoireinventée'(lz Robinsondu tnétro: 69-70)

Si I'origine des savoirs n'est pas rrntionnée explicitenËnt,le lecteur I'inftre
botaniques
facilenrent.Ainsi, SamGribleydansMa montagnemontredesconnaissances
dont on sedoutequ'ellesviennentde lecturesfaitespour préparerle séjourdansla forêt,
rrÉnp si leur originen'est paspréciséeà chaquefois. De mêrrrc,on supposequ'Hélènea
quandon lit qu'elleconnaîttrès bienlesbateaux
en autodidacte
acquissesconnaissances
suivants:
et lespassages
de I'Antiquité,lesbateauxnorvégienslm
(239) Saspécialité,c'était la mer. (p. 40)
(240) En réalité,on ne lui avairaccordéqu'uneliberté, la mer. Et Dieu merci, saconnaissance
desbateauxet de la mer était en train de la sauver.(p. 201)

I-e savoir préexistantau naufragevarie quantitativernentd'une robinsonnadeà
occidentauxde Dans Ie grand déserten sont complètellEnt
I'autre : les personnages
dépourvus,Slake,le robinsondu nÉtro, n'est guèreplus arnn et à I'inverse,Samdans
le plus savant.comne nousI'avonsdéjà
Ma montagneesTcertainenFntle personnage
renqrqué, les connaissancessont rareûtent scolaires mais plutôt acquises
individuellerpnt, dansunedémarcheautodidacteou au contactde la famille.

Savoirset savoir'faireacquissur l'île
Iæ naufragéqui ne possèdepasà I'origineles savoirsnécessùesles acquiertsur l'île,
ou en nÉlantlesdeux.
avecI'aided'autrui,tout seulpar I'expérience,
fil p.129_t3t.
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qu'il
par essaissuccessifs
Si le naufragéest seul,c'est par tâtonnenrntexpérirnental,
peut acquérirun savoir-faire: nousn'abordonspasce casici puisqu'ilseradéveloppéen
détail dansle dernierchapitre.Quandle robinsonbenéficiede I'expérienced'autrui"la
jouent un rôle plus importantque la seule
manipulationconcrèteet la dérnonstration
parole.Certes,dansles Naufragésdu Moonrater surtout,Gray et Cat partagentavec
quelquessavoirspar desdiscours,notanûrentau débutdu roman:
leurscompagnons
(Z4l) _ Je saiscommentfaisaientles Indiens,il n'y a pas si longtemps,dit-il. Ils creusaient
des trous dans le sol, assezprofonds,et ils y jetaient au fond des grossespienes
ils mettaientles chosesà faire cuire. Les
rechaufféesdansle feu. Ensuite,par là-dessus,
pierres,ce n'est pasce qui manque,dansle coin. Nousdewionsessayer.
Gray trouval'idée excellente.
- Cat a raison,dit-il, d'ailleurs les Maoris font à peu près la mêmechose.Ils creusent
de pienes
une fossedansle sol, de deuxpiedsde profondeur,environ.Et ils la garnissent
d'une
les
recouwent
et
pienes
brûlantes
chauffeesau feu. Ils placentles alimentssur les
couched'herbessècheset de brindilles. Enfin, ils ensevelissentle tout soustrois ou
quatrepelletéesde tene. La duréede la cuissondépendde la pièce de viande,bien sûr,
maisil faut compterentreuneet deuxheures.G,.126'127)

sont
et expérimentation
par observation
Mais lescasoù les savoir-faireseconstruisent
plusfréquents.Cesdeuxextraitsde LesNaufragésdu Moonrakeren sontun exemple:
(i,42) -Viens-tu aiderà dépouillerla bête? demanda-t-ilau jeunegarçon,en lui tendantI'une
despienestranchantes.
Cat hésita un instant, les bras ballants,le regard fixe. Cette pierre même lui faisait
horreur.Kell ne tentapasde romprele silence.Enfin cat, à contrecæur,avançala main
pour recevoirI'outil et demandad'une voix sourde:
- Parquoi commencer?
- Il faut y aller doucement,surtout,pour le dépouiller.Rien de plus précieuxpour nous
à prendred'auEesphoques'
peau.Avec un peu de chance,si nous réussissons
que ce11e
nour a*on, de quoi nouscouvrir le dos,et ce ne serapasrien, tu vas voir, quandI'hiver
va s'installerpour de bon. Sansparlerbien sûrde la viande,qui nouschangeraun peu des
berniques.Et puis, avectout ce gras,aussi,nousauronsde I'huile'.. (Tout en pailant, il
incisait la peaude sonmieux, avecI'arêteaiguëde sa pierre,et I'effort faisaitsaillir ses
veinesà sestemPes).(P. 154'155)
(243) SpencerGray, tout à sa tâche, nessait de longs brins d'herbe Éche' Ses doigs
vôltigeaient,agiles,et la tressefine s'allongeait.Cat, assisà côté de lui, faisait de son
mieuxpour l'imiter, maisle travail avançaitplus lentement'
- Bouh,tu vasdeuxfois plus vite quemoi ! seplaignit-il avecun soupir.
- Normal : j'ai deuxfois plus d'anciennetéque toi dansce tavail, frt observerGray en
riant. Il sepenchaversle filet qu'ils étaienten trainde confectionnertousdeux.(p. 185)

En (242), tout en expliquantI'utilité de la tâcheentreprise,Kell nrontreà Cat le bon
imiteGray'
gestepour dépeceret en (243),I'adolescent
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C'est sansdoutedansDans Ie grand désertque lesjeunesoccidentauximitentle plus
leur rmdèle,coûlrrrccelaapparaîtdanslestrois extraitssuivants:
(244) Pendantqu'elle buvait la fillette remarquaque I'enfant sauvageaccroupiprès d'elle ne
buvait pas I'eau à la surfacedu bassinmais, au.contraire,plongeait ses mains assez
profond.Prompteà retenir la leçon,elle aussise mit à plonger les mainsde manièreà
atteindrele fond rocheuxde la cascade.L'eau saumâtrede la surfaceétait remplacéepar
(p. 49)
un courantd'une fraîcheursurprenante.
(245) Peter suivait le sauvageservilement,copiant immédiatementchacunde sesgesæs.(...)
SuivantassidûmentI'exemplede soncompagnon,Peterarrachales tiges les plus petites
et les dépouillade leur résine.(p. 52-53)
Q Q Le sauvagedétenaI'ignamepuis, en suivantun autreécheveaude feuillagesouterrain,il
en dénichaun deuxième.Fasciné,Peterregardait.Il ne mit paslongtempsà comprendre.
Et voilà que bientôtlui aussiavait découvertet détenéunetoisième worwora.(p. 58)

I-e Robinsonde Tournierapprendde nrênreI'essentielde Vendredi:
(247) Mais surtoutil regardaitfaire Vendredi,il I'observait,et il apprenaitgrâceà lui comment
on doit viwe sur uneîle désertedu Pacifique.(p.92)

(Grayest
Dansles trois romansmettanten scènedesindigènesou dessemi-indigènes
de npre maorie), on peut constaterque ceux-ci ont des savoir-faireignorés des
du siècleprécédent,
naufragés,
et utilespour la survie.Contrùernentauxrobinsonnades
où I'ethnocentrisnnétaitde miseet où le Blancapprenaittout au Noir colonisé,le savoir
n'est pas du côté de I'occidentalmais de I'autochtone.læs robinsonss'inspirent
volontiers de techniquesprimitives et indigèneset ne ressemblenten rien aux
personnages
de L'Ile nrystérieusepar exemple,qui s'appuientsur les avancéesde la
scbncepour organiserleur survie.Comnp cestechniquescontribuentà la réussitedes
naufragés,ellessont valoriséeset le lecteuren infèreles limites,en de tellessituations
et sophistiqués.
extrêrcs, de nnyensplusmodernes
à I'autre.
préexistantesloE
varientd'unerobinsonnade
Pour conclure,les connaissances

lOEMetns si Ma montagne ov Prisonnier des grands lccs illusrent la nécessitéde posséderdes
connaissancesantérieurespour surviwe, ces deux robinsonnadessont loin des textps du KX siècle.
DansIz Petit Robinsondesdenniselles,Emmareçoitde sonpèreet d'un domestiqueantillais,avantle
naufrage, une. éducation lui permettant d'acquérir absolument tous les savoirs et savoir-faire
dansl'épreuvequi I'attend.Dansle Petit fils de Robinson,l'undes trois futurs naufragés
nécessaires
est passionnépar tout ce qui concerneles arts et métierset acquiertainsi destechniquesqui lui seront
rès utiles une fois sur l'île.
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dépourvtrs,
occidentauxde Dans Ie granddéserten sontcomplètenænt
Iæspersonnages
Slake,le robinsondu métro, n'est guèreplus arrrn. A I'inverse,les autresnaufragés
arrivent sur l'île avec un certainnombrede savoirset Sarn"dansMa montagne,est
sont rarelrEntscolùes et
le plus savant.Cesconnaissances
certainerrcntle personnage
dansune démarcheautodidacteou au contactde la
plutôt acquisesindividuellenrcnt,
famille. Cependant,une grandepartie des savoirset savoir-fairese construit dans
de notre corpus,souscet aspect,
I'expérienceinsulaire,si bien que les robinsonnades
manifestentl'évolutiondesconceptionséducativesprésenteen littératuredejeunesseet
des textes
caractéristique
évoquéedansla premièrepartie: à I'instructionmassivenrcnt
l'éducationfondéesurle
du XIX" et de la premièremoitiédu XX" siècles'estsubstituée
et I'exPérience.
tâtonnenrcnt

En quoi la structurepernrt-elle de caractériserle genreet les valeursqui lui sont
liées?
pour le genre,on noterad'abordI'absencede complexitéstructurelledestextes.Ils se
et prolepses
déroulentdansl'ensemblede façon linéùe, rrÉme si quelquesanalepses
en est
conrnÉon le montreradansle chapitresuivant; la macrostructure
sontprésentes
aisénpnt repérable,et on a remarquécombienles changellpntsde progfamnrcsdes
robinsons,lors du séjoursurl'ile, sontbalisés,explicités.Seulslesroûransde Tournieret
queles autres:
un peuplussophistiquée
de Holmanprésententunestructured'ensemble
nous avons évoquéla premièreplus haut mais, à propos du secondtexte, en nous
centrantsur le parcoursde Slake,le robinson,nous n'avonspas suffisamnrntmis en
évidencele parallélisnpde constructionde celui-ci avec le parcoursde Willis, le
serencontrent
conducteurdu nÉtro, évoquéen filigraneavantquelesdeuxpersonnages
tous les autresronurnsest sans
en fin de récit. L'absencede complexitécaractérisant
doute à lier à leur placeet dansle champde la littératurede jeunesse,et essentiellellEnt
en productionnon restreinte.
thérnatico-niuratives
desséquences
et de I'enchaînerrpnt
L'étude de la macrostructure

zffi

d'espaceet d'univers, les
a révéLéle rôle fondanrcntaljoué par les changenrents
celles
rnouveûFntsentrenatue et civilisation,ainsique I'importancede trois séquences,
Elle a permisde repérerquelques
du séjoursur l'île et du sauvetage.
du déplaceûlent,
ainsiquela
scènespropresau genrelæ,coûttnecellede I'avion manquéou du sauvetage,
la
dirrpnsioninitiatiquede I'arrivée sgr l'île. Quant au séjour sur l'ile qui constitue
de
séquencela plus importante, il se caractérisepar toute une hiérarchisation
narratifsrevenantd'un texte à I'autre et présentede
er sous-programnEs
programnres
évoquantla fabricationd'objetssur lesquellesnous reviendrons
séquences
nombreuses
par unecertainehiérarchiedesmodalités:
dansle dernierchapitre.Il estaussicaractérisé
le devoiret le croire occupentuneplacesecondùe alorsque pouvoir,vouloir et savoir
prédominent,les deux derniersétant au servicedu premier.
plus
A proposdesdispositifsgénérantles valeurs,la situationfinale,miseen relation
des
ou moinsexplicitenæntavecla situationinitiale,est sansambiguitésur l'évolution
est euphoriqueet
robinsonsau fil du récit : I'orientationgénéralede cesrobinsonnades
du romanet tout ce qui
dynamiseI'ensemble
l'optimisnreestde mise.La rnacrostructure
volonté'les
contribueà la réussitedesrobinsonsest par retour valorisé,par exemplela
gainsque le
savoirs,Ia nature,les indigènes.La structureaxiologisepositivellpnt les
par rappoft
robinsontire de sonexpérience: selonlestextes,il s'agit de I'indépendance
et
de la jeunesse
à la famille,de la maturité,maisausside la foi en la vie,de I'expérience,
plus spirituellesque
du bonheur,valeursqui ont en conrmund'être individuelleset
dansle modede vie choisipar le robinson
Des valeurséthiquesapparaissent
matérielles.
ou retour
à la fin du roman : retour au mondecivilisé, avecparfoisunerupture familiale,
présentespuisqueles
enfin, sont massivenrent
à la nature.Des valeurspragmatiques,
objetsqui
robinsonsne cessent,une fois sur l'fle, de tendreà la réalisationde multiples
sontpour eux autantde valeurs.
jeunesse
décritedans
Cesromansreflètentbienl'évolutiondesvaleursenlittératurede
à
l@ parlantde la dimensionfigurativegénériquedes textes,Carl Canvatet Jean-LouisDufaysnoÛent
figgratifs
composants
ces
de
propos des scènes: <<Nous iaisons I hypothèseque la scène est -un
genre à I'intérieur duquel elle
génériques.En effet, la scèneentretient-d'éroitei relationsavec le
genre
lui-même (on parle d'une
s,insère: tout d,abord,elle contribueEès souventà l'indexaton du
thématico-nanatifs
éléments
ses
de
scènede western, de sF, de roman policier) mais elle est l'un
générique
et' parùant'
contrat
clé du
constitutifs. Il est, par *nuéqornt, permisde voir dansla scèneune
du conrat de lectured'un texte.> (1994:74)
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l'antiracisnp
et au racisnpd'autrefoissuccèdent
lespremierschapitres.Au colonialisnrc
Le scientisnreà la JulesVerne n'est plus de mise mais sont
et I'anti-ethnocentrisne.
loués les nÉrites des techniquesindigènesdans les situationsde survie. Quant à la
religion, à un exceptionprès, elle n'est plus considéréecomne un recoursen cas de
crise.En ce qui concernele didactisrne,il est présentdansI'importanceaccordéeaux
plus haut. A propos de cette dernière,on
savoirset la clarté axiologiquernentionnée
peut reûurquer qu'elle est renforcéepar le fait que les robinsonsréussissentleur
moral: le lecteur
programrr sansjamaisagir en oppositionà la doxa, au consensus
pourrait être perturbesi, pour surviwe ou pour regagnerson pays, le robinsonpar
exempledégradaitla natureou comnËttaitun crinre.Or, dans notre corpus,aucune
situationde ce genren'estmiseen scène.
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CHAPITRETV

JEUX DE VOIX ET VALEURS

Dans le chapitreprécédent,l'étude de la structurea conduit au repéragede quelques
dispositifs mis en place par le scripteur pour I'orientation axiologiquegénéraledes
Notre projetestde continuerà inventorierlesdispositifsinstallantlesvaleurs
robinsonnades.
du scripteurdans les textes, en nous appuyantici essentiellenpntsur le jeu des voix
évaluatives.
Le scripteur,en tantqu'instancenarative gérantla totalitédesénoncésdu roman,comlE
nous I'avons noté dansI'introductiongénérale,peut être considérécomlrr une sorte de
nÉta-narateur. Une premièremanière,pour lui, de faire entendresa voix évaluativeest de
écrit à ce propos:
du récit.Danon-Boileau
jouer surla relationtempsde I'histoire/temps
(...) c'est à l'éçivain [notre scripteurf que sont redevablesles jeux par rapport au <temps
et le choixentre< scène> et o réswné>. (1982:43)
analepses,ettipses)
référentiel> (prolepses,
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narratifsqueGenette(1972)appelleordreet duréer.I-es
Il fait référenceauxphénomènes
solûnairesou résurnéspeuventêtre
énoncésprenanten chargeles prolepses,analepses,
que par le naratetir. Cesdernierssonten fait utilisés
assunÉsaussibienpar un personnage
: ils lui pennettentde rnettreen
par le scripteurpour manifesterseschoix, sespréférences
valeurtel événementplutôt que tel autreen le traitantdansune scèneplutôt que dansun
sesitueaprès.
sommaire,ou en le présentantavantun autrequi pourtantchronologiquenrent
Une secondemanière,pour le scripteur,d'inscrire ses valeurs dans le roman est
de manièreà faireentendre
du narrateuret despersonnages
d'orchestrerlesvoix évaluatives
en privilégierune ou au conFairene pasprendre
la siennepropre.Il peut les hiérarchiser,
parti et donner à chacunela mênreimportance.Pour reûronterdu texte aux valeursdu
évaluativesdu narrateuret
d'abordde repérerles manifestations
scripteur,il est nécessaire
Rappelonsque, pour nous,l'évaluationest I'affleureûtent,dansun texte,
despersonnages.
Cettedéfinition
normativedu narrateurou d'un personnage.
desmarquesde la compétence
à
elle ne s'intéresse
présenteI'intérêt de circonscrireun objet d'étudeprécis.Premièrenrent,
l'évaluationque danssa dinænsionaxiologique,puisqu'ils'agit de repérerlesjugementsde
valeur positifs ou négatifsémis par un sujet sur un objet. Or il faut rappelerque toute
axiologique: dire par exemplequ'il fait chaud,c'est
évaluationn'est pas nécessairernent
porterdejugenæntde valeur.Deuxiènrenrnt,ellelimite l'étude
évaluersansnécessairerrpnt
de I'axiologie,au niveaulocal, au repéragede marquesévaluativesexplicites.En fait, tout,
dansla mesureoù, comrnele remarque
dansun texte, peut être orientéaxiologiquernent
Marc Angenot (1982: 132), c'est l'économie globale du texte qui détermine les
vabrisations locales. Mais pour éviter de se perdre dans une quantité de donnéesvite
ingérables,il est plus réaliste,dansle cadrede ce travail,de se consacrersurtoutà l'étude
explicites.
dcsmarquesévaluatives
et
Certainesde ces nrarquessont attribuablesau niurateur,d'autres aux personnages,
I'orientation axiologiqueglobale du texte dépenddu rapport instauréentre ces voix
de décrirele marquageévaluatiflocal,
évaluatives.Notre projet n'est donc pas seulenrent
I u duréeest àaptisee vitesseen 1983 dansNouveaudiscoursdu récit.
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rnaisausside remonterde celui-cià I'axiologieglobaledu texteen étudiantle jeu desvoixpat voi*, nousdésignonsici desmanifestations
rapportablesaux personnages
énonciatives
ou au narrateur,et celade deuxmanières.
Soit il s'agit d'énoncéscorrespondantà des paroles,des pensées,des écrits attribués
selonla techniqueque GérardGenette(1972) appellediscours
directenæntau personnage,
de
rapportédanssonétudedesrécitsde paroles.La reproductiondesparoleset despensées
personnage
sefait surle modede la citation: le narrateurseprésenteconrrr lesenregistrant
fidèlenpnt et les rapporte directenpnt. ces paroleset penséesrapportéesdirectenpnt
auxpersonnages.
attribuables
peuventdoncprésenterdesnurquesévaluatives
Soit il s'agit, en dehorsde ce discoursrapporté,d'énoncésportant des marquesde
quele lecteurpeut attribuer,
subjectivité,en I'occurrence,pour notretravail,desévaluations
maisaussiau n:urateur.Nousparleronsdansce cas
cettefois, non seulenpntau personnage
Celuien empruntantI'expressionà Alain Rabatel3.
représentées,
de perceptionset pensées
de la notion de point de vue (1996)' se
ci, dans sa thèseApprochesémio-Iinguistique
de subjectivitédansles textesnarratifsà la troisièrnepersonne'
penchesur les manifestations
rapportés'
de personnages
non référablesà unje ou à un tu, endehorsdesparoleset pensées
et il leurréservele nom depoint de vue:
CetteconceptionselonlaquetteIe PDV correspondà I'expressiond'une sttbjectivitécoréférantà la
troisiènæWrsonnetrouvesa justificationdanstefait quedesperceptionset despenséesconstuisent
tn sujetde conscience,sujetdu PDV. A vrai dire, ce ne sontpas lesperceptionset les penséesen
poser
elles-rnêmcsqui indiqtrcntI'exisrenced'un PDV : elles nefont qu'indiquer,présupposeretlou
par
mtrqtus
les
Ce sujetde conscienceestconstuit notamment
I'existenced w sujetde conscience.
perception,
de cognition,dejugernent,constitutivesde sa subjectivité.
de
quiexprinunt desactivités

2 No,s ne prcnonspasce termedanssonacceptiongenettienne.
PourI'auteurde Figwes ///, l'étude de la
narrativedansle discoursqu'elle est
par
I'instance
voix (qui parle ?) cônsisteà decrireles traceslaissées
peutraconterplus ou moinsce que
<
:
On
.rnrér-."ôit produit.La voix est distinguéedu mode,décrit ainsi
Relèventdu mode les diveræs
>
(1972:
183).
vue
I'on raconte,et le raconterselon æl ôu tel point de
ainsi que les questions
transposé)
rapporté,
(nanativisé,
configgrations que peut prendrele récit de paroles
à la thèæd'Alain
pour
renvoyons
nous
une analysecritiquede cettedistinction
oe fdausation (qui-voitï).
Rabatel(1996 : 55-70).
3 Rabatel s'inspire ici de la façon dont Ann Banfield désignele style indirect libre : elle parle de < pensées
(199i : 39). Si, dansles pagesqui suivent,nousnouslimitons aux perceptionset
et parolesreprésentées
"
dansles
c'est que ces dernièressont très peu nombreuses
p"nre"r sanJéuoqoe,les parolesreprésentées,
K)mansétudiés.
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pour que ce sujetde conscience
devienneunfocalisateur,il faw que lesditesperceptionset pensées
soient<thématiséesr, c'est-à-direquc cesperceptionset penséessoient <représentêest.Ce
processusestfondarrcntal,car lui seulpermetde distingtterlesénoncéscoréférantà unesubjectivité
des
et ceuxquisebornentà n'être quedesénoncésobjectifsmisau comptedu narrdteurresponsable
(P.
premiersplans narratifs. 554)

Il fait la différenceentrela simpleprédicationd'une perceptionou d'une pensée,comnre
par exemple Pierre aperçut son frère au bout de la rue, et la représentation,le
développerrrntde cette perceptionou de cette pensée,plus à nÉrne de présenterdes
nurquesde subjectivité,donc d'exprirnerun point de vue,comnrePiene aperçutsonfrère
hirsuteset Ia minedéfaite.
qui arrivait en traînantlespieds,lescheveux
dansle casdu discoursrapporté,ne posepasproblènF
Attribuer lesmarquesévaluatives,
C'est
mais peut être plus difEcile dans le cas des penséeset perceptionsreprésentées.
pourquoinousdécrironsles dispositifstextuelsqui entrenten jeu danscetteréférenciation,
entreelles.
avantde nousposerla questionde la relationdesvoix évaluatives
Aprèsune étudedu rôle axiologiquedesjeux temporelset une descriptiondesmarques
:
linguistiquesd'évaluation,nous nous arrêteronssur la voix évaluativedes personnages
quelleforrneprend-elleet quellesfonctionsremplit-elle? Ensuitenoustraiteronsde la voix
sur sesmodalitésd'apparitionet sesfonctions.
du narateur,en nousinterrogeantégalenrcnt
enfinle rapportqu'elleentretientaveclesvoix de personnages'
Nouspréciserons
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1. JEUX TEMPORELSET AXIOLOGISATION
En quoi les jeux entre tempsde I'histoire et temps du récit peuvent-ilscontribuerà
de notre corpus,vitesseet ordre nous
I'axiologisationdu texte? Dansles robinsonnades
les plus pertinentesà étudierdanscette perspective,ce qui
semblentles deux d.irrrcnsions
à la notionde fréquence.
pasd'avoir recoursponctuellenænt
n'empêchera

1.1.Vitesse
La vitesseest définiepar Genette(1983)corilne le rapportentrela duréede I'histoireet
la longueur du récit. Comnreon peut supposerque les élénrentssur lesquelscelui-ci
d'étudier cet aspectdesjeux
s'attardesont ainsimis en valeur,il nous sembleintéressant
temporels.Mais avantcela,nousnousproposonsde traiterde la façondont les
romanesques
la vitessedu récit.
robinsonsnpsurentle temps,rnênpsi celaneconcernepasdirectenrent
1.1.1.Mesuredu temPssur l'île
Nous avons,dansle troisiènpchapitre,signaléI'extrêrnevariétédesduréesde séjour(de
quinzejours à plus de vingt-huitans)et une différenceentreles textesancrantI'aventure
dans un ternpshistoriquepar la présencede dates (Vendrediou la Vie sauvageet Les
Naufragésdu Moonraker,soit les deux romansse situantdansle passé)et ceux qui sont
situésdansuneplus grandeproximitétemporellesansdonnerde date.On peut tout d'abord
rçrnarquerque lesrobinsons,quandils arriventdansle lieu de I'aventure,n'ont pasde quoi
rtFsur€r le temps.Cela est implicitedansla plupart des cas, sauf pour Brian et Hélène,
privésexplicitennntde leur montre:
(1)

e\

Sa montredigitale qui ornait toujous sonpoignet mais ne fonctionnaitplus. (Pnsonnierdes
grandslacs : 58)
Hélènepoussale bouronde sa monre pour la dixième fois de,puisle crash...ce qui lui rappela
à nouveaules dégâtsfaits par I'eau salée.A la place de la lumière rouge des chifres, elle
n'aperçutque le reflet gris de I'aurore. Ia monEeétait fichue. (L' Oiseaudc nær : ?/I)
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Ces remarquessont placéesjuste après l'arrivée sur l'île et renforcentla rupture
symboliqueavecle nnnde antérieurdont nousavonsdéjàparlédansle chapitreprécédent:
nxrque le débutd'unepérioded'initiation.
le tempsqui s'arrêtepour cesjeunespersonnages
La rupture symboliqueest doublenpntsignifiéepour Hélène,dont la montreest un cadeau
de la défectionqui suiwa du lien de
paternel: la destructionde I'objet est un avant-signe
père-filIe.
dépendance
Dansune telle situation,lesrobinsonssedifférencientpar leur plus ou rmins granddésir
de nrsurer le temps.Mme Taylor, dansLes Naufragésdu Moonraker,et Robinsonavant
I'explosion,dansle romande Tournier,sonttrès soucieuxde l'évalueravecprécision.Pour
la première,il s'agit d'une part de conserverson humanité,de ne pas se couperde la vie
d'avant,d'autre part de pouvoir seprojeterdansun avenirrneilleur,comnreelle I'explique
bienà Cat dansl'échangesuivant:
(3)

(...) Mais te souviens-tudu jour où nousavonsdébarquéici ? M. Kell avait gravéla datesur
un grosrocher,en bas,sur la grève- l'as-tuoublié? Et touslesjours il ajoutaitune cochesur
cerocher- notrecalendrierde pierre,commeil l'appelait.Eh bien, moi, tout le tempsde leur
j'ai continuéà marquerles jours sur la pierre.Mai comptebien trenteet un jours,
absence,
n'est-ce-pas? Donc,on estle 24 juin, je ne peuxpasme Eomper'
- Ah bon. Mais finalement...
- euoi, <<hnalement> ? insistaBessieTaylor. Finalement,ça n'a pasd'importance? C'est
cela que tu veux dire ?
- Tous les jours seressemblent,ici. A quoi bon ?
- Ah, commentt'expliquer? dit-elle,cherchantsesmots.Pourmoi, si, c'est important.Pense
aux ois€aux,par exemple.Eux n'ont pasbesoinde calendrier.Commentsavent-ilsquandil est
tempspour eux de partir - de s'envolervers le nord, ou versle sud, quandvient la saison? Je
je
ne saispas,je pensequ'ils le sententde I'intérieur (elle posait sa main sur sa poitrine),
sens
pas
eux
ce
comme
penseque c'est I'instinct qui le leur dit. I\,[aisnous,nous n'avons
Comment
calendriers.
et
des
horloges
des
faut
passe.
Il
nous
qui
du
temps
mptérieux
? Moi,
saisons
perdions
des
le
compte
nous
qui
va
venfu,
si
voudrais-tuque nous sachionsce
jrurr,
le
quel
près
dans
peu
Et
à
moins.
j'ai besoin de savoir en quel mois nous sommes,au
qu'il
fait,
jours
le
temps
Avec
vont allonger.
mois.par exemple,je me dis maintenantque les
pour
toujours.ldais non. Moi, chaquejour,
que
tà
est
l'hiver
pourrait
s'imaginer
sanscela, on
en gravantmon rocherd'une nouvelleentaille,je me disais: un jour d'hiver en moins,un irur
de plus versle printemps.(p. 174-175)

Le soucide gardersonhumanitéest sansdoutetrèsprésentaussichezRobinson.Mais ses
installationssophistiquéespour nrsurer le tempsmarquentaussisa volonté de maîtrise,de
domination,comne touteI'entreprised'exploitationde l'île :
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(4)

Il remarquaplus tard quele soleil n'était visiblede I'intérieurde la villa qu'à certainesheures
du jour et qu'il seraitplus pratiquepour savoir I'heure de fabriquerune sorted'horlogequi
fonctionneraitjour et nuit à I'interieur de la maison. Après quelquestâtonnements,il
confectionnaune sorte de Clepsydre,c'est-à-dfueune horloge à eau, comme on en avait
autrefois.C'était simplementune bonbonnede verretransparentdont on avait percéle fond
d'un tout petit trou par où I'eau fuyait goutteà gouttedansun bacde cuiwe posésur le sol.la
bonbonnemettaitvingt-quatreheuresà sevider dansle bac,et Robinsonavait strié sesflancs
de vingt-quatrecerclesparallèlesmarquéschacund'un chiffre. Ainsi le niveau du liquide
donnait l'heure à tout moment.Il lui fallait aussiun calendrierqui lui donnâtle jour de la
semaine,le mois de I'annéeet le nombred'annéespas$es.Il ne savaitabsolumentpasdepuis
combiende temps il se fouvait dans l'île. Un an, deux ans, plus peut-êEe? Il décidade
C'était un tronc écoré sur lequel
repartir àzéro.Il dressadevantsamaisonun mât-calendrier.
il faisait chaquejour une petite encoche,chaque mois une encocheplus profonde,et le
douzièmemois, il marqueraitd'un grand 1 la premièreanneede son calendrierlocal. (p. 353q4

Alors que, chez Mnre Taylor, le souci de rnesurerle temps est valorisé,puisquele
personnage
estde ceuxqui sontévaluéspositiveûpnttout au long du roman,chezRobinson
il fait partiede tout ce qui est opposéà la vie sauvage,à la vie sanscontraintes,donc il est
est détruit tout comlrle
dévalorisé;d'ailleurs,au nronrentde I'explosion,le mât-calendrier
la colonisation: temple,bergerie,banque5.
tesbâtirrpntssymbolisant
Iæsautresrobinsons,trèsvite, n'éprouventplusle besoinde compterle temps:
(5)

je crois.Ou peut-êfele cinq. Jene suispassûr parcequeça
Noussommesle quanedécembre,
je
pas
comptéles encochesdu bâtonde tremblequi me sert de
fait un perit momentque n'ai
calendrier.(Ma nnntagne:7-8)

(6)

Hélènene sesouciaitplus de la date.Mais ça n'avait pasd'importancecar la nouvellelune lui
quetrois semainess'étaientecouléesdepuissonarrivée.C'était
indiquait,approximativement,

:
4 Uarf-Uetène Weber(1993)distinguediverstypesde tempsdansles robinsonnades
- lc æmpsmesué avecPrécision;
- lc æmpsnon dominé ( le personnagene peut le calculer) ;
- te æmis dominé(le personnage
connaîtle nombred'années,maismesurele tempsde façon beaucoup
moins préciseque pour le tempsmesuré;
- le æmpsgeie (fe p"t*nn.ge a la capacitéde prévoir sesactivités en fonction des saisons: organisation
pratique, réalisations);
I teiemps transcendé
(le personnage
dépassele niveaude la gestionet de I'organisationmatériellespour
réfléchir à sonévolution, pour prendredu recul par rapportà sa vie) ;
- le tempsmaîtrisé.
(4)' au
RobinsondansVendredioulaVie sauvagepassedu tempsmesuréet géré,commedansI'extrait
par
de
le
choix
tempsmaîrisé, puisqu'àla fin du roman,il échappeau vieillissementet à la fuite du temps
la vie sauvage.
5 Vendrediou laVie sauvage:88.
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bien suffisant...k stâtutde disparu et de présumémort avait au moins un avantage:on
n'avait plus besoinderespecterun emploidu temps.(L'Oiseaude rrcr : 146)
(7)

Slakeavait cessétotalementde s'occuperdu tempsqui passeet de la date.læ journal chaque
mais cela n'avait aucuneimportancepour lui
marin aurait pu lui fournir ce renseignement,
mouilléesdesgensvenantde la surface
dansson mondesouterrain.Cependant,leschaussures
et la neigecolléeà leurssemelleslui apprenaientqu'on était au cæur de I'hiver, commeil le
rembourree.(Le Robinsondu
sentaitparfoisquandil frissonnaitmalgrészlvestechaudement
nwtro: lI3)

En (5) et (6), les robinsonss'adaptentà leur nouvellevie qui ne requiert pas une
très précisedu calendrier(Hélènecomprendtrès vite ce que Robinsonrefuse
connaissance
d'accepterpendantdesannées)et leur attitudepar rapportau tempsn'a pasde conséquence
négative.En (7), le désintérôtpour le tempstraduit une coupurevolontaireavecle monde
extérieuret, en lien avecd'autresindicesdu texte,uneétapede Slakeversla chute.
Enfin, Brian tout en comptantles jours, trouve une autremanièreplus subjectivede se
importantsde savie :
repérerdansle temps,fondéesurlesévénerrpnts
(8)

læs jours se fondaientles uns dansles autres,se mêlaientdansI'esprit de Brian. Au bout de
sansI'astucequ'il avait trouvée,il n'aurait paspu savoircombiende
deuxou Eois semaines,
depuisI'accident.Une marque,faite chaquematin sur une
jours à peu près s'étaientecoule.s
piene poséeprèsde sonabri, lui permettâitd'avoir quelquerepère.Mais en fait, le tempsréel
et non en jours. Qu'est-ceque c'était, un jour pour lui ?
semesurait,pour lui, en événements,
Rien. Le soleil se levait, le soleil se couchait,et entre ces deux momentsil y avait de la
lumière. En revanche,les événementsétaient gtavésdans la mémoirede Brian, et il s'en
servaitpour serappelerce qui s'était passé,pour tenir une sortede journal mental.
Ainsi,ilyavaiteuleJourduPremierRepasdeViande.(p.155.156)

Cetteparenthèsethématiquesur la manièrede nresurerle tempsnrontreque cette dernière
fait partie des objets axiologiséspar les robinsonnades:selonles naufragés,compterles
jgurs et lesrmis de façonpréciseest valoriséou pas.La gestiondu tempsétantliée à la vie
sociale,ce sontlesvaleursde cettedernièrequi sontpositivéesou non par cespersonnages.
Si ceux-cisont axiologiséspositivenrcntdansle roman,leur rapport au tempsmesuréI'est
aussi.
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L.1.2.Vitesse
Comnrenous I'avonsdit plus haut, la vitesseest le rapportentre tempsde I'histoireet
classelesromansdu plus au moinsrapide,d'aprèsun
tempsdu récit. læ tableauci-dessous
calculfondésurle nombrede pagesconsacréà un moisd'histoire6.

Tableau1l
Vitessedu récit danslesrobinsonnades
duree du séjour

nombre de pages

rapport

Vendrediou laVie sauvage

28 ans= 336mois

142pages

0,42

Ma montagne

13mois

209pages

l6

LesNaufragésdu Moonraker

+ou-18mois

335pages

18,6

Le Robinsonduméto

l2ljours=4mois

145pages

36,2

Prisonnier des grands lacs

54 joun = 1,75mois

213pages

t21,7

L'Oiseaudemer

1,5mois

216pages

l4

Dans le granddésert

15joun = 0,5mois

129pages

258

passur la manièredont la vitessepeutjouer un rôle
Mais un tel tableaune nousrenseigne
dansI'axiologisationdu récit. Il nousfaut regarderplus en détailquelssontles élénpntsde
I'histoire sur lesquelsle récit s'attardeet, au contraire,lesquelssont plus rapidenent
évoqués,en supposantque les premierssont ainsimis en valeurpar le scripteur.Nous ne
rpus lirneronspas à une étudedétailléede la vitessede chacundes romansmaisessaierons
de dégagerleurspointscommunset leursparticularités'
DansMa montagne,Vendrediou la Vie sauvageet Le Robinsondu tnétro, aucuneffet
n'est wainpnt sensible.Ainsi, dansMa tnontagne,les
d'accélérationou de ralentisseûEnt
6 Certes,le calcul aurait pu êre fait de façon beaucoupplus préciseà partir du nombrede mots de chaque
nore façon de
roman. lvlais, pour rrtrô en avant les grandesvariations de la vitessed'un récit à I'autre,
procédernousa Parur suffisante.

NL

Dansle
nomsdesrnoiset dessaisonssontdespointsde repèrequi reviennentrégulièrenrent.
romande FeliceHolman,conmrenousI'avonsdit plus haut,le comptagedu tempsest peu
entredansle rnétroen automne,en
présent.Iæ lecteursait simplenrntque le personnage
sort au débutdu printemps; entreles deux,il est fait rrpntionde NoëI. Quantau liwe de
pagessontconsacrées
à la périodeavantI'explosion,soixante-cinq
Tournier,soixante-treize
à la périodeaprès.Mais comne le lecteurne saitpascombiende tempsdurechacunede ces
périodes,il estdifficilede parlerde la vitessedu récit dansce cas.
Danstrois ronumspar contre,la vitessedu récit s'accélèreà panir d'un événelrrnt,que
:
comûpon peut le constaterdansla grilleci-dessous
nousappelonsl'événement-charnière,

événement

nombrede pages

nombre de pages

charnière

avant

après

Darc le granddésert

mort de Darkie

96pour9 jours

32pour6 joun

L'Oiseaude mer

feu

95 pour6 joun

120pour150joun

Prisonnierdesgrandslacs

manqué
sauvetage

126pour5 jours

85pour49jours

les premièresjournéesdu robinsonsur l'ile sont évoquées
Avant l'événenænt-charnière,
singulatif: le robinsondécouwe
unepil unede façondétailléeet le récit estessentiollenpnt
luileslieux,doit créerde toutespiècesun environnenpntfavorable.L'événenpnt-charnière
mêæ est un accidentde parcoursqui provoqueun choc chez le naufragéet renforcesa
déterminationà s'en sortir et à réalisersonprogmmlrr ultinr. Aprèsl'événenrent-charnière,
parceque cet événenænt
plus globalenænt,
lc corytage du tempssefait nroinsprécisénrent,
à
vitauxsontfaitset la détermination
: lesapprentissages
entraîneou nurque un changenrent
surviwe est bien établie.Toutes les activitésqui étaientnouvelleset détailléesdans les
premièresjournéesdeviennentroutinières,ne sontplus nrntionnéesou alorssontévoquées
sousfornp de sommaire:danscette deuxièmepartie globalenrnt plus rapide, seulsfont
7 p.85, gO-92.
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niurativenpntimportants,et
I'objet de scènesdes savoir-fairenouveauxou les événenrents
le récit se fait plus souventitératif. On peut renurquerque,danscettedeuxièrnepartie,le
temps n'est plus compté en jours comûledans la première.Ainsi le compte se fait en
semainesdansL'Oiseau de mer, où, outre I'extrait (6), on trouve d'aufies indicationsdu
rrÉnp genre:
(9)

avaitétéun merveilleuxréconfort.(p. 109)
Aprèsune semainede privations,le garde-manger

(10)

Au milieu de la deuxièmesemaine,quandI'abri fut totalementterminé,elle partit du côtéde
la plageouestpour recupérersonradeau.(p. 109)

(11)

Disparuela timide jeune frlle qui avait embarquéà bord d'un avion à Torroba,six semaines
(p.201)
auparavant...

DansPrisonnier des grands/4cs, comrrecela est lisibleen (8), ce sont les événenrcnts
ûrrquants qui serventde référencetemporelle.Quantà Dans le grand désert,le récit tÈs
linéaire avantla rnort de Darkie prend une fornp analeptiquedansl'avant-dernierchapitre,
ce qui rendplusconfusela perceptiondu temps.
Enfin, dansLesNaufragésdu Moonraker,onpeutrenurquerla lenteurdu débutdu récit,
puisqueles pages13 à 103 racontentle naufrageet I'errancedes dix rescapés,ce qui se
expansée
déroulesur deuxou trois jours. La premièrejournéesur l'île est particulièrenænt
puisqu'elleest le sujetdespages105 à 160.Durantcettejournéede multiplesactivitéssont
arriventà faire du feu, ils
évoquées: les naufragés,aprèsplusieurstentativesinfructueuses,
font sécherleurs vêtenpnts,trouvent de quoi manger,chassentet dépècentun phoque,
trouventune vieille cabane...De plus, les dialoguesy sontnombreuxet contribuentà faire
de ce long passageune scène: tempsde l'histoire et tempsdu récit tendentà corncider.
sont racontéesdespages161à
certâinese produit: cinq semaines
Ensuiteune accélération
auxdix-septmoisde séjourqui
pagesrestantessontconsacrés
L72 etles centsoixante-seize
suivent.
qui est signalécomnE
eu'en concluresur les liensentrevaleurset vitessedu récit ? Ce
nrntionnéesest I'effort d'adaptationaux
important dansles quatredernièresrobinsonnades
difficultés que présentela nouvellesituation,ainsi que tous les savoir-faireexpérinrcntésà
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I'occasionen débutde séjour.Après,le récit de la vie sur l'ile est plusrapideet ne s'attarde
que lorsqu'un nouveau savoir-faireou une nouvelle épreuve sont en jeu. Dans Ma
montagne,Vendrediou Ia Vie sauvageet Le Robinsondu métro,où le tempsest plusétale,
surtoutau débutde I'histoire,
I'accentestmoinsmis sur unelutte pour la survie,concentrée
d'uneautremanièrede vivre.
que sur la présentation

L.2.Ordre
pas ici de qui prenden
Comnp nous I'avonsdit plus haut, nous ne nous préoccupons
maisnousla considérons
ou la prolepse,du narrateurou d'un personnage,
chargeI'analepse
conune une nrarquedu scripteur,sorte de nÉtana:rateur,gérant diffirents énoncés,les
articulantentreeux de manièresignifiante.
1.2.1.Analepsesexternes
Si I'on définitavecGenettele récit premierconmre
le niveauternporelde récit par rapportauqueluneanachroniesedéfinit comnrvtelle (1972:.90)

les analepses
externesont uneamplitudeextérieureà cellede ce récit premier,c'est-à-dire
qu'ellesrenvoientau tempsd'avantle débutdu récit premier.Ellespeuventremplirplusieurs
fonctionsen rapportaveclesvaleurs,selonleur point d'insertionet leur contenu.
Tout d'abord, les analepsesexternessont fréquemlræntutilisées pour caractériser
Ainsi, cette allusionau passéaventurierdo
un personnage.
positivcrent ou négativenrcnt
IGll contribueavec d'autresélénæntsà en faire une figure de chef toute désignéedans
I'aventure:
(12) Peut-êreétait-cela vie qu'il avait menéedepuisson départd'Irlande, à dix'huit ans? Il y
avait plus de vingt ans de cela, avait-il dit à Cat, I'autre jour. SesperégrinationsI'avaient
conduit aux antipodesde son paysnatal, dans descontréeshostilesoù la vie ne faisait pasde
cadeau- de I'ouest sauvagede la Nouvelle-Tnlandeaux mines d'or d'Australie. Il avait
exercé quantité de métiers - matelot, pilote de fleuve, aventurier, chercheur d'o. (Izs
Naufragésdu Moonralær:3940)
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De mênr, cesdeux souvenirsd'enfancede Slakerenforcentchezle lecteurI'imaged'un
personnage
tirnoré,peu sûrde lui, vulnérable:
(13)

Cettefois-là les enfantsn'avaientpasété assezrapideset le cochonétait sorti de l'enclosen
couranl Les enfantss'étaientenfuis devantlui, d'abord en riant puis en faisant semblant
d'avoir peur et de hurler de terreur.Slakecourait aussi,mais il ne riait pas,et, s'il criait de
peur,il ne faisaitpassemblant.De la maisonsortirentle pèreet la mère.Slakecouraitcomme
si sa vie en dépendait,près de lui couraient les autres enfants, et denière lui (tro'p près)
couraientle cochon,puis le peredesenfants.(It Robinsondu métro: 30-31)

(14) L'océan.Un autocarI'avait emmenéen compagniede nombreuxautresenfants,voir I'océan.
(...) Une autrevaguele soulevaen segonflant.Slakefit demi-touret voulutse sauver,maisce
n'est pas facile de courir dans l'eau et les grandsbras de la vagueI'avaient empoigné.Il
rébucha et roula et tombaet, la vaguerepartie,resu là gisant sur le sableparmi les autræ
épaves.(I* Robinsondu métro : 99-100)

entre la vie
Ensuite,les analepsesexternespennettentd'introduire des comparaisons
et une valorisationde I'une ou I'autre.
avantl'fle et la vie sur l'ile, donc des préférences
valorisentla vie civilisée
de cesanalepses
Ainsi, dansPrisonnierdesgrands lacs,certaines
grâceà sesexpériences
et aux
de Brian quandellesrenvoientaux savoirsqu'il a accumulés
npdia, corilne nous I'avonsévoquéen deuxièmepartie.Ellesjouent le mênp rôle quand
ellessoulignentle confort de cettevie antérieure:
(15)

Jusqu'ici,Brian n'avait jamais connula faim. Quandil avait faim, il lui suffrsaitd'ouwir le
réfrigérateurou d'aller chezl'épicier du coin. Ou encorede s'asseoirà la tablefamilialepour
y dégusterles petitsplatsde samaman.
Sesbonspetis plats...Un souvenirlui revint en mémoire.L'année dernière,à I'occasionde
Thanksgiving...(...) Au menu, dinde grillee au barbecue,dans le jardin. Brian revoyaitson
père en rain de jeter des copeauxde noyer sur le charbonde bois. Quelle bonneodeur! Et
quel régal, cetteviandebien juteuse,au léger goût de fumee! (p. 66)

(16)

Avec l'oiseau,c'était différent.Il fallait qu'il le plume.
Cela avait toujours été si simple, à la maison! Brian allait au magasinacheterun poulet. Il
était propre et net, sansplumesni viscères,et sa mamanle faisait rôtir au four. Il ne lui restait
plus qu'à le manger.
L'oiseauétait bien là. Mais Brian n'en avaitjamaisnettoyé,jamaisplumé.(p. 16l-162)

En (15) et (16) la vie d'avant est valoriséeparce que la nourriture y est facilenEnt
et particulièrenpntbonne.Maisen fin de roman,uneinversionseproduitet c'est
accessible
la rnanièrede s'alinænterdansla forêt qui est valorisée,parceque le plaisir de mangerest
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arrylifié par leseffortsnécessùespour trouversanourriture:
(17) Jamaisdanstout ce qu'il avait mangéjusqu'à cejour, les hamburgers,les rôties,les bonbons,
les tartes ou les gâteaux,les steaksou les pizzas, les sandwiches,jamais il n'avait goûté
quelquechosed'aussidélicieuxquecettepremièrebouchée.
[a PremièreViande.(P. 164)

perTrrttent
Cet autreexempletiré de Le Robinsondu métroillustrecomnrnt lesanalepses
I'axiologisation:
Servant
d'installerdansle textedescomparaisons
(18)

De toute son existence,jamais Slaken'avait possédéune chambreà lui. En fait, il n'avait
jamais possédéde chambredu tout, rien que la cuisine.Jamaisun coin à lui, sauf une fois
quand il avait habité un immeuble sur le toit duquel se trouvait un vieux pigeonnier
desrues,au coursdesaprès-midide son enfancepresqueoubliée,il
Là, au-dessus
abandonné.
heureshors de porteedespoingsdes copainset de la voix de sa
avait passéde nombreuses
tânte.
ldaintenant,loin sonslesrues,il jouissaitdu confortd'unechambrebienà lui. (p. 60-61)

La vie dans le nretro est présentéecomrneplus confortablepour Slakeque la vie en
surface.
pourrait être
externes,danscertainesrobinsonnades,
Un troisiènp usagedes analepses
décrit ainsi: re$oupéesplutôt en débutde romanet tendantà s'espacer,voire à disparaître,
présenté
ellesmanifestentune liberationdu robinsonpar rapport à sonpassé,expliciternent
connnodouloureuxet hal contnredansPnsonnierdes grandslacs, ou plus impliciternent
axiologiséglobalernentnégativenrcntcomnrc dansVendrediou la Vie sauvage.Dans le
premierde cesliwes, on trouveen effet plusieursallusionsau divorcedesparentsde Brian
révéléeau lecteur:
causépar uneliaisonadultèrede samère,liaisonprogressiverrpnt
(19) Et il essayaitde faire I'inventairede tout ce qui I'avait amenélà, danscetavion.
Inutile de chercherlongtemPs...
Un mot. Un seul.Divorce.
Un mot honible. Déchirant et odieux. Un mot synonymede disputes,de cris, de ruptures'
d'avocats.Commeil les harssait,cesavocatsau souriresatisfait! Avec desmotsd'hommesde
loi, ils avaientessayéde lui expliquerqu'il devait rompreavec tout ce qui avait été sa vie
jusque-là.Samaison,safamille, tout.
Divcce.
Secrets.
Non, pas des secrets,mais un seul, un unique s€cret.Un secretqu'il n'avait jamais confié à
personne.Un secretconcernantsa mèreet la causedu divorce. (p. 7)
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(20) Il se remémoraI'horrible séparation.Sonpèrene la ressentaitpasde la mêmefaçonque lui.
(...) Cesjuges qui ignoraientce qui s'était passéen réalité.Qui ignoraientson secret.(p. 1011)

(2r)

la mémoirelui revint.
I-e secret...
Cejour-là, Brian avaitfait du véloavecsonami Teny (...)
Samère.
Assisedans une voiture. Il la vit, mais elle ne le vit pas.Il s'apprêtaità lui faire signeou à
I'appelerquandquelquechosele retint. Il venaitd'apercevoirun homme,dansla voiture.Un
hommeaux cheveuxblonds,coupéscourts.En polo blanc.(p. 40)

(22) L'allée... Brian se rappelaitles moindresdétails. Sa mère, assisedans la voiture aveccet
homme.Elle s'était penchéeet I'avait embrassé.Elle avait embrassél'homme aux cheveux
blondscoupéscourt,et ce n'était pasun petit baiseramical.Non, un wai baiser...@.74)

D'une part, ordre et fréquencese trouventici
Cesextraitsappellentdeuxcomrnentaires.
est raconté
rrÉlés,puisquele récit se fait répétitifet qu'en (21) et (22)le mênp événernent
deux fois, ce qui traduit I'aspecttraumatisantet obsédantqu'il revêt pour le personnage.
à miD'autre part, ces analepsesassociéesà une expériencedouloureusedisparaissent
à sasurvie; cettedisparition
rotnan,unefois que BrianestabsorHpar lestâchesnécessaires
peut êtrelue comnp uneévolutionpositivedu hérosqui sedétached'un passétraumatisant
grâceà sanouvellevie.
DansVerdrediou Ia Vie sawage,on peut remarqueraussique l'évocationde la famillede
et à la folie. C'est lors d'un Éjour dansla boue
Robinsonpar ce dernierest liée à la régression
qu'il croit voir un galionpasseravecsajeunesæurà bordEet entendrclesvoix de sesparentset
de sonenfance:
c'estquandil descenddansla grottequ'il revit desscènes
frèreset sæurse,
Q3) Sonpère était un hommepetit et maladif, mais sa mèreétait une grandefemme,forte et calme,
qui ne se ftichait jamais, mais qui devinait toujoursla vérité rien qu'à regardersesenfants.
Un jour qu'elle était au premier étageaveclous sesenfantset que le père était absent,le feu se
La maisonélait très vieille et toute en bois, et le
déclaradans le magasindu rez-de-chaussée.
feu s'y propageaavec une vitesseeffrayante.Iæ petit drapier était revenu en hât,e,et il se
lamentait et courait en tous sensdansla rue en volant brûler sa maisonavec sa femmeet ses
enfants.Tout à coup, il vit son épousesortir tranquillementd'un torrent de flammeset de
fuméeavectoussesenfantsqu'elle portait sur sesépaules,dans sesbras, sur son dos,pendusà

8 p.zt-28.
9 p.33.
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sonbblier. C'était ainsi que Robinsonla revoyaitau fond de son Eou, commeun arbrepliant
sousle poids de tous sesfruits. Ou alors,c'était le soir de la fête desRois. Elle périssait la
pâtedanslaquelleétaitcacheela lêvequi désigneraitle roi de la fêtele lendemain.(p' 55-56)

Dansle romande TournierconunedansPnsonnierdesgrands lacs,la disparitionde ces
analepsesest liée à une évolution positive du robinson,puisqu'ellecorncideavec le
de Robinsonà sesvaleursinitialeset avecsonadoptionde la vie sauvagegrâce
renoncenrent
à Vendredi.
ayantpour fonction (uniqueou associéeavecles autresfonctions
Enfin, les analepses
énurrÉréesci-dessus) de nunifester I'omnisciencedu narrateur servent égalenrcnt
à I'axiologisationdu romanpuisqu'ellescontribuentà concrétiserI'autoritéde
indirecternent
dansI'interprétationglobalede I'histoire,
ce dernier,dont la voix joue un rôle fondamental
peuventprendreplus ou rnoinsde place.
corilrp cela seraétudiéplus loin. Cesanalepses
DansLe Robinsondu métro,plusieurspagesévoquentde façondétailléela constructionde
I'hôtel dans les fondationsduquel Slake loge sous terre. Voici le début de cette vaste
explicative:
analepse
e4)

Ce trou accueillantet cetteexcellentecachette,le nouveauchez-soide Slake,était le résultat
d'une erreur de calcul, de la chaleurd'un jour d'été, de I'influence néfastede I'alcool et de
fortuitesque Slakeignoraitet ne connaînaitjamais.En râlité'
quelquesautrescirconstânces
cette chambrene faisait pas partie du métro. Elle faisait plutôt partie de I'Hôtel Commodore,
conEele mur duquelSlakeétait assisen ce moment'
A la lointaine époqueoù le Commodoreavait été consEuit,les chosesn'étaient pas tellement
différenæsde ce qu'elles sont devenuesaujourd'hui: les chosesallaient parfois de traversà
cetæépoque-làaussi.C'est ce qui s'était produit un certain jour d'été, bien des annéesavant
que Slakesoit né. CejourJà, qui se situequelquepart enEe 1910et 1920,deux ouwiersdu
nom de Cogginset Murone creusaientà la dynamitela vasteexcavationqui allait recevoirles
fondationset les cavesde I'hôtel. Commeil faisait fès chaud et qu'ils avaientarroséleur
déjeuner plus qu'il n'était raisonnable, surtout quand on manie les explosifs, ils
s'embrouillèrentun peu et placèrentune chargede dynamiterop puissanæ,et suivantun
mauvaisangle qui plus est. Ceci eut pour effet d'agrandir les fondationsdu Commodce plus
loin que préw, perçant l'épaisseur de roc qui devait séparer I'hôtel du méno et révélant
I'existenced'une desnombreusespetites< glottes > creuséespendantla constructiondu réseau
souterrainpour y entreposerprovisoirementdesmatériaux.(p. 22-23)

d'une part en soulignantexplicitementqu'il en sait
Le narrateurétale son omniscience,
d'autrepart en accumulantdesdétailsdont certains(le
beaucoupplus que sonpersonnage,
nom desouwierspar exemple)n'ont aucuneimportancepar la suite.Ce passagelui pernæt
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d'énættreun
entrele débutdu siècleet l'époquecontemporaine,
aussi,par unecomparaison
jugenæntde valeurnégatifsurcettedernière: <<leschosesallaientde uaversà cetteépoqueplus loin,
là aussi>. Ce genrede notation,en liaisonavecd'autresque nousrencontrerons
contribueà I'orientationaxiologiquegénéraledu roman.
externesjouent un rôle dansI'axiologisationdes textesde plusieurs
Ainsi, les analepses
(nous
despersonnages
manières.Ellesconstituent,d'abord,un lieu textuelde caractérisation
elle-nÉnreest axiologisée).
reviendronsplus loin sur la façon dont cette caractérisation
entrela vie sur l'île et la vie avantl'ile, et
Ensuite,ellespeuventpennettrela comparaison
indiquerl'évolutionde la relationdu naufragéà sonmonded'origine.Enfin,ellesconstituent
du narrateuret de renforcersa présence
une manièred'inscriredansle texte I'omniscience
au seindu texte.
1.2.2.Analepsesinternes
ellestouchentI'ordre du récit premierde deux façons
Contrùenpnt aux précédentes,
possibles: soit elles comblentune ellipse narrative (Gérard Genetteparle dans ce cas
d'analepsescomplétives),soit elles reprennent un fragnrent de récit déjà énoncé
répétitives).On peut alors s'interrogersur les
antérieurenpnt(ce sont alorsdes analepses
casoù ellesprésententun intérêten rnatièred'axiologisationl0.
perrlrettentde développerdes
internes,tout comrneles précédentes,
Certainesanalepses
corrparaisons.Ainsi, dansce passagede Vendrediou Ia Vie sauvtge, pour illustrer les
dans les rapports entre Vendredi et Robinsonavant I'explosion et après
changenænts
I'explosion,les leçonsde langageimposéespar I'Occidentalà I'Araucansont évoquéesen
analepse:
(25) Au cours des anneesqui avaient pr&édê I'explosion,et la destuction de l'île civilisée'
10 Un certain nombre de ces analepsesinternes ne semble pas jouer de rôle dans I'axiologisation des
romans.C'est le cas,par exemple,de cetteévocationde Tom Wharty dansIzs Naufragésdu Moowalcer:
<<Une image,soudain,s'imposa.Celle d'un vieux mineur,au visagesi profondémentburinéqu'il semblait
Tom
êre fait commeun puzzle,de piècesminuscules,découpéesà la scie, et glossièrementassemblées.
par
rochers
I'un
des
net
tué
été
T/harthy. C'était lui. Tom Wharthy,Cat s'en souvenaitmaintenant,avait
détachésde la voûte dansla cavernemarine.Il avait été I'un despremiersà mourir " (p. 166).
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Robinsons'était efforcéd'apprendreI'anglais à Vendredi. Sa méthodeétait simple. Il lui
monEaitunemarguerite,et il lui disait :
- Marguerite.
Et Vendredi répetait:
- Marguerite.
aussisouventqu'il le fallait. Ensuite,il
Et Robinsonconigeait sa prononciationdéfectueuse
perroquet,
un rayonde soleil,un fromage,uneloupe,
lui montraitun cheweau,un couteâu,un
unesource,en prononçantlentement:
- Cheweau,couteau,perroquet,soleil,fromage,loupe,source'
Et Vendredi répétait après lui, et répétait aussi longtemps que le mot ne se formait pas
correctementdanssabouche.
lorsque la catasuophes'était produite,Vendredisavaitdepuislongæmpsassezd'anglaispour
comprendreles ordresque lui donnait Robinsonet nommer tous les objets utiles qui les
entouraient.Un jour cependant,Vendredimontraà Robinsonune [acheblanchequi palpitait
dansI'herbe,et il lui dit :
- Margueriæ.
- Oui, réponditRobinson,c'estunemarguerite.
Mais à peineavait-il prononcécesmotsquela margueriæbattaitdesaileset s'envolait.
- Tu vois, dit-il aussitôt,nousnoussommesnompés.Ce n'était pas une marguerite,c'était
un PaPillon.
- un papillonblanc,rétorquavendredi,c'est unemargueritequi vole.
Avant la caasrophe, quandil était le maître de l'île et de Vendredi, Robinsonse seraitfiiché.
Il aurait obligéVendredià reconnaîtrequ'une fleur est une fleur, et un papillon un papillon.
Mais là, il setut et réfléchit.(p. 108-109)

Nous reviendronssgr ce passagede manièreprécisedans la sous-partiedu dernier
joue bien
chapitreconsacréeau dialogue.Pour I'instant,notonssimplenrntque I'analepse
entredeuxty?esde valeurs,
un rôle dansI'axiologisationpuisqu'ellefavorisela comparaison
Avant I'explosion,la languea une fonctionavanttout utilitaire
pragnatiqueset esthétiques.
pour Robinson,alorsqu'après,sousI'influencede Vendredi,c'est sadinpnsionpoétiquequi
est miseen avant.
L'analepseinterne complétivepeut égalernentêtre utilisée pour nrettre en valeur un
ébænt du récit. DansPrisonnier desgrandslacs,ledouziènpchapitres'achèveainsi:
(26)

Brian se laissatomberà genouxet sentit les larmescouler sur son visageet tomber sansbruit
sur la roche.
Togt était fini, sansespoir. L'arc, le harpon, les poissons,las framboises.Ils pouvaientl'aider
à surviwe quelquesjours, mais paspour toujours.Pæ s'il perdait espoir de les voir revenir le
chercher.
Il était seul,et il savaitqu'ils ne reviendraientpas.(p. 131)

Or' (26)
Brian touchele fond du désespoirparcequ'il secroit définitivenpntabandonné.
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est suivi irnnrdiatenpnt,en ouverturedu chapitresuivantll,par uneévocationde Brianen
pleineactivitéde chasse.Entreles deuxchapitres,il y a doncune ellipsequi est comblée,à
complétivecomllrnçantainsi:
partir de la page136,par unelongueanalepse
jours, I'ancien
jours s'étaientecoulésdepuisl'accident.Depuisquarante-deux
(27) Quarante-sept
Brian avait disparupour renaîtreen un nouveâuBrian. (p. 136)

Ce débutseprésentecomnleun sommairequi est expansépar la suiteen l'évocationplus
jours. læ procédéde I'analepseest utilisé ici pour
précisedu vécu de ces quarante-deux
manqué,pour ûrettreen
accentuerle contrasteentrele Briand'avantet d'aprèsle sauvetage
enlui.
positivesqui sesonteffectuées
valeurlestransformations
serventà mettreen valeurles changenrntsoccasionnés
Dans les deux cas,les analepses
par ce que nous avonsappeléun peu plus haut l'événerpnt-charnière:I'explosiondans
Vendrediou laVie sauvageet I'avionmanquédansPrisonnierdesgrandslacs.
Un autreintérêtde I'analepseinterne,complétiveou repétitive,peutconsisterdansle fait
pennetde
rétrospectivement
vécupar un personnage
suivant: faire évoquerun événernent
justifier l'évaluationqu'il en fait, de la rendreplus crédibleà causedu recul temporel,de la
prisede distancequi supposounecertaineobjectivation.
Ainsi, dansL'Oiseau de mer,l'évocationde la premièrenuit sur l'ile dansune analepse
internecomplétiverenforcel'évaluationnégativeportéesurcelle-ci:
(28) la nuit avait étéencoreplus affreuseque tout ce qu'elleavait pu imaginer.Elle I'avait passée
pelotonnéeau pied d'un arbre,les genouxla plupartdu tempsrepliéssousle gilet. Mais, pour
faire circuler le sang,elle avait dû souventdéplier les jambes.Elle avait encoremal à la
mâchoire à force d'avoir claqué des dents de froid. Dormir avait été impossible. Même les
yeuxouverts,les imagesavaientfusédansI'obscurité.Un cauchemaréveillés'était répétésans
(P.25)
cesse.

Dans cet autre extrait du nÉrne roûurn,Hélènese renÉrnoreun fait divers tragique(des
femnrcs,dans la nÉnæ situation qu'elle, sont ûtortes d'avoir attendu passivennntdu
jours qu'ellevientdepasserseule:
secours)et cettepenséela ranÈneauxquelques

lr p. 132.
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Q9)

N'était-ellepastenteede seconduirecommecesfemmes?
Ainsi, le premier après-midi,elle s'était convaincuequ'il n'y avait pas d'eau près du
monolithe. Elle n'avait eu aucuneraison de le penser,pourtant elle I'avait suppo$. l,a
découvertede la sourceavait été une chanceinespérée.Il aurait fallu poserI'hypothèsede son
existenceet partir à sarecherche.Elle aurait dû semettreau travail pour prouver sathéorie,au
lieu de croire à de vaguesprésomptions.
Sansle facteurchance,elle auraitpayécher cetæpetitefautede logique.Alors que le chemin
vers les difficultés était tellementfacile ! Aussi rapideet facile que de prendre une brancheet
de franchir quelquesrochers.Elle avait cependantmis trois jours à le comprendre.Troisjours,
en eauet en nouriture. (p. 69)
pendantlesquelselle avaitpu s'approvisionner

répétitive,où le texterevientsur sesproprestraces,pemrctd'ajouterune
Cetteanalepse
qui a étéfut précédemrnent
de ces
dinrnsion évaluativeaurécit pluspurementévénernentiel
trois jours. Hélèneanalysesaconduitepasséeen en soulignantle point négatif,c'est-à-dire
la tendanceà la passivité.
internesrépétitivescaractériséà la fois par leur
Enfin, il existeun autretype d'analepses
leçalisationet leur contenu: le résunÉ,sousforne de sommaire,du séjoursur l'île en fin
d'aventure,une fois que les secourssont a:rivés. Dans Vendredi ou Ia Vie sauvage,
toutesonaventure:
Robinsonrevit ainsiûFntalernent
(301 On racontequ'avant de mourir un homme revoit souventtout son passéétalé devantlui
comme un panorama.C'était un peu le cas de Robinson qui revoyait le naufrage,la
consguctionde I'Evasion,son échec,la grandemisèrede la souille,I'exploitationfrénétique
de l'île, puis l'arrivée de Vendredi,les travauxqueRobinsonlui avait imposés,I'explosion,la
destructionde toute son æuwe, et ensuitec'était une longue vie heureuseet douce,pleine de
jeux violents et sainset des inventionsexEaordinairesde Vendredi. Est-ceque tout cela allait
prendrefin ? (p. 138)

>)estencoreplus grand:
effet-sommaire
DansLesNaufragésdu Moonraker,l'<<
(31) Cette pierre maorie, il le savait, il ne s'en déferaitjamais. Non pas parce qu'elle portait
bonheur- ce qui restaitd'ailleursà prouver-, ni mêmeseulementen gaged'amitié, mais
parce qu'elle symbolisaità elle seulecesrudesmois passéssw l'île, et tout ce que lui avaient
appris ceshommesdansleur lutte pour la survie.(p. 347)

Danslesdeuxcas,I'analepseseftI'axiologisationglobaledu romandansla rnesureoù elle
pemrt de manifesterl'évaluationde I'aventuredanssatotalitépar le robinson.
c'est
Pour terminer,notonsI'absencequasigénéraled'analepseinternehétérodiégétique,
à dire portant sur desévénenpntshorsdu récit premiermaiscontemporainsde celui-ci : seul
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par la conversation
entreRobinsonet le
le romande Tournieren présenteune,occasionnée
commandantdu Whitebird :
(32) - Je n'ai jamaisentenduparlerde ce naviredansaucunport, observaHunter,mais il est wai
quela guerreaveclesAmériquesa bouleversé
touteslesrelationsmaritimes.
Robinsonne savaitévidemmentpasque les coloniesanglaisesde I'Amériquedu Nord avaient
et qu'il en était résultéune guerre
combattuI'Angletene pour conquérirleur indépendance,
qui avaitduréde1775à1782.(p. 141)

historiquesou rÉnp
Dansles autresromans,il n'estjamaisfait allusionaux événernents
familiauxqui se sontdérouléspendantIa périoded'isolenrcnt,signede la grandefocalisation
individuellede I'aventure.
du récit surle robinsonet de la dinænsionstricternent
surtout
serventdirectenrentI'axiologisationdesrobinsonnades
En résunÉ,les analepses
entre des élénpntscolrespondantaux grandes
quand s'y développentdes comparaisons
sur l'île. Elles la
phasesdu récit : avant l'île/sur l'île, avant/aprèsl'événement-charnière
serventindirectenpntquandelles renforcentla présencedu narrateuren manifestantson
omniscience.
L.2.3.Prolepses
du corpus,
I-es prolepses,attribuablesau nilTateur, sont, dans les robinsonnades,
beaucouprnoins fréquentesque les analepses.De manièregénérale,les interventions
la linéaritédu récit, brisent
proleptiquesrompent,de manièreplus visibleque les analepses,
I'illusionqueI'histoireseracontetoute seule.Dansdesromansdestinésà de jeuneslecteurs
en productionrnoyenne,cettefaiblefréquencepeut s'expliquerpar
et situésessentiellerænt
le soucide nepasdérouterle jeunelecteur,de nepasbriserla <<naturalité> du récit.
dansLe Robinsondu métro:
On en trouvequelques-unes
(33) Ce qui arriva, quandfinalementcela arriva, était si parfaitementlogiquequ'on ne peut pas
waiment s'en étonner.(p. 7)
(34) Il allait y restercentvingt et un jours.(p. l8)
chezlui. (p.22)
(35) En fait, commeil apparutpar après,Slakevenaitd'emménager
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relevéeen (24) dansla nresureoù ellesaussi
Elb sontà npttre en rapportavecI'analepse
naratoriale.
contribuentà manifesterfortenrentla présence
Une interventionproleptiquedu nÉme genrese trouvedansL'Oiseau de mer, avecla
:
à un personnage
particularitéde conteniruneadresse
(36)

d'un certainâge,va ouwir le rideaude sa tente,regarder
Bradbury,un charmantarcheologue
la petite crique et se demandersi ce léger brouillard qui se lève ne risque pas de retardersa
fille.
Eh oui ! docteurBradbury.Hélèneva ête en retardpourterminerles fouilles.I-a jeunehlle au
caractère calme, réservé, qui ne parle presque pas et qui a toujours ce sourire qui vous
réchauffele cæur...va êtreen retard...(p. 9-10)

DansMa montagne,on peut considérercomrræune prolepse,danssa globalité,le premier
chapitredont le tine est Oùje me teffe lors d'une tentpêtede neige.Lr récit sedérouleen fait
à partir du chapitre2 intituléOùie me lancedars cette(Nenture
tout à fait chronologiquenrent
jusqu'auxdernièrespages.Raconterenpremierun épisodequi sesitueen fait huit nnis aprèsle
départdu robinsonrenplit unefonctionincitativevis à vis du jeunelecteur.En effet,d'unepart
celui-ci entre d'emblée dans un récit drarnati# (la ten4Ête de neige en pleine forêt est
certainenrntl'épreuvela plus difficile pour un jeunenew-yorkais).D'autre part, il est tout de
dansla nature,si bienqu'il
suitemisencontactavecun robinsondejàbieninstallématériellerrpnt
de cetteinstallation.
peut avoirenvied'en savoirplussurlesnrodalités
La contributionde cesprolepsesà I'axiologisationdu récit est moinsévidenteque celle
Cellesqui consistent,pour le narrateur,à annoncerla suiteou le dénouelrrcnt
desanalepses.
de I'histoire,en renforçantsa présence,renforcentaussison autorfté,y comprisdansles
jugcænts axiologiquesqu'il peut porter, comrp cela sera vu plus loin dans ce mênp
chapiue. Celle qui est à I'origine d'un début in mediasres valoriseimrnediatenrntle
puisqu'onI'y voit réussirl'épreuvequeconstituela tempête.
personnage,
En dehorsde cesjeux temporels,le scripteurpeut ûxmifestersonpoint de vue axiologique
et du narrateur.Avant d'étudieren
en jouant avec les voix évaluativesdes personnages
détail ces dernières,il s'agit de répertorierles marquesexplicitesque le lecteur référeraà
I'une ou à I'autre.
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2. MARQUESLINGUISTIQUESD'ÉVALUATION
La manifestationexplicite de l'évaluation axiologisanteréside en des nurques
linguistiques telles que les subjectivèrnes,les injonctifs, prescriptifs et nonnatifs
caractéristiquesdu discours rnorall2, les énoncésgnomiqueset, enfin, les nurques
pour les
Dans les lignesqui suivent,nous les énurnerons
d'oppositionet de comparaison.
commoditésde I'exposé,maisil est bienentenduque,la plupartdu temps,ellesapparaissent
évaluatifs.
en faisceaudanslespassages

2.1.Subjectivèmes
(1980)appelleainsiles unitésde la languequi manifestent
CatherineKerbrat-Orecchioni
la subjectivitéde l'énonciateur,en précisantd'unepart quecertainesunitéslexicalessonten
langueplus chargéesde subjectivitéque d'autresl3,d'autre pafi que beaucoupde mots
peuventprendreune coloration axiologique,alors qu'ils n'en ont pas a priori, selonle
qui axiologiselesternrs.
contexted'emploila: c'est I'orientationargunrentative
I-es subjectivènpsrelèvent de plusieurscatégories$ammaticales.Il peut s'agir de
conulr danscesphrases:
substantifs
(321 Ton bateauestun échec.ls
(3S) tvlaisdèsqu'il avaitun momentde liberté,il ne faisaitquedestÉtises.l6

12 Nousrenvoyons$n cettenotionà Dispaux(1984).
13pat exemple,dire de quelqu'unqu'il estcélibataireestplus objectifque de dire qu'il estbon.
14 nne écrit à propos des subsuntifs: < A la limiæ, n'importe quel mot, s'il se trouve inséré dansun
co(n)æxæapproprié, ou accompagnéde certainssignifiants intonatifs ou graphiquesspécifiques,peut se
trouver investi d'une connotation(dé)valorisanteinédite, c'est la totalité de la classedes substantifsqui
vient alorss'engouffrerdansla classedesaxiologiques> (1980: 76).
L5 L'Oitron de nær: 161.Tous les énoncésen caractèresgrasdansles exemplesde ce quatrièmechapire
sont soulignéspar nous.
16 vendrediou laVie sauvage
;72
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d'adjectifs:
Il peut s'agirégalenænt
(39) Toutefois,a-t-elleajouté,il semblaitbien nourri et heureux.17
(40) Ce seraitbête de mourir.
(41) Elle portait desvêtements
dégoûtantset couvertsde résine.l8

D'autressubjectivènrcs
I-esexemplesquenousavonschoisissontnetteûrentaxiologiques.
peuvent ne pas présentercette dinrension,être affectrfs(poignant, tiste) ou évaluatifs
par le contexte.
(chau"d,loin)set êtreéventuellernent
axiologisés
tæ sémantisnre
de cesnoûNet adjectifspeut de surcroîtindiquerle domained'évaluation
(waVfaux,
privilégié par le personnageet inscriredansle texte des valeursépistémiques
pragmatiques(utile/inutile), esthétiques(beau/laid), hédoniques
artificieVauthentique),
(agréable/désagréable),
éthiques(bien/mal).Ainsi, bien nourri est un jugenrnt pragnatique
renvoieplutôt au domainede I'hédonique.
alorsqu'âeureux,
Des adverbessont égalenrnt utilisésà desfins d'axiologisation.Ainsi, en (292),Pauline
ju ge-t-ellenégativenrcntI' attituded' Hélène:
(42) Oui ! Et tu asrenoncétrop vite, ma fille, beaucouptrop vite ! 20

En premierlieu, les verbesde
Enfin, certainsverbessont égalernentdes subjectivènres.
sentirrpnt,comrneaimer, apprécier,vouloir, détester,craindre,redouter,à dirnensionà la
fois affectiveet axiologique2l,en indiquantde manièretrèsexplicitela dispositiondu sujet
vis à vis de son objet, signalenten nÉnp tempsl'évaluationpositiveou négativede cet
obFt. Les exemplesci-dessousnnntrent combiences verbesperrlpttent de repérernès
Ainsi, en (43), Sanl dansMa
nettenpnt les valeursou les anti-valeursdes personnages.

17Mamontagnc:152
l8 (40)et (41)sontextraitsdeL'Oiseaudemer: l7 et2l7.
19Nou.renvoyons
(1980: 83-100).
parKerbrat-Orecchioni
desadjectifs
à la classification
20L'Oisro, denærp.85.
2l Ct.Catherine
1980: 102.
Kerbrat-Orecchioni,
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rnontagne,affirne que le progrèstechniqueestuneanti-valeurparcequ'il prive I'individude
liberté :
(43) la principaleraisonc'est queje n'aime pas êne dépendant,en particulierde l'électricité,du
rail, de la vapeur,du petrole,du charbon,desmachineset tous cestrucsqui peuventaller de
Eavers.(p.203)

Dans ce passagede Vendrediou Ia Vie sauvage,Robinsonmanifesteexplicitenrcnt
égalerrrntquela vie civiliséeestuneanti-valeurpour lui.
(44) C'est alorsqu'il compritqu'il ne quitteraitjamaisl'île. Ce Whitebirdavecseshommes,c'était
I'envoyéd'une civilisation où il ne voulait pas retourner.Il se sentaitjeune, beauet fort à
condition de demeurerà SperanzaavecVendredi. Sansle savoit, Josephet Hunter lui avaient
apprisque,pour eux, il avait cinquanteans.S'il s'en allait aveceux, il seraitun vieil homme
aux cheveuxgris, à I'allure digne, et il deviendraitæte et méchantcomme eux. Non, il
Vendredi.(p. la5)
resteraithdèleà la vie nouvellequelui avaitenseignée

D'autresverbs indiquentuneévaluationdu locuteursurle procèslui-nÉnp, doncsur son
agent.Par exemple,dansla phrasesuivante,le verbesoulignéindiqueun jugenæntnégatif
du Moonraker:
du narrateursur certainsdesnaufragés
(45)

Alus, petit à petit, ils s'étaientmis à bâcler leur travail,à ne plus faire les chosesqu'à demi,
ou pas du tout. (p. 309)

Tous les subjectivènrcs cités ci-dessus ne sont pas particuliers aux robinsonnades et

dans les romansou s'accumuleren certainsendroits.Par la
peuventêtre nès disséminés
suite,noustenteronsde repérerdeslieux axiologiquesnodauxpropresau genre,despoints
installantdesvaleursdanscestextes.
d'ancragespécifiques

2.Z.Marquesdu discoursmoral et énoncésgnomiques
Dans Lc l-ogique et le Entidien (1984), le philosopheGilbert Dispaux exposeune
typologiedesdialoguesà I'occasionde laquelleil établitla spécificitédu discoursnnral. Il y
distingueles injonctifsdesprescriptifset desnormatifs.Iæsinjonctifssontdespropositions
n'a aucunenrntI'intentionde
tellesque Tais+oi/ ou Firus ce travail /, queleur énonciateur
remettrcen questionou de discuter.Iæs prescriptifsconsistenten des jugenæntsqu'un
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opposantest en droit de contester: par exemple,Tu dois mangerde tout est une formule
Enfin, les normatifs(On doit se taire, C'est
contestablepar celui qui en est le destinataire.
un devoirde dire la vérité) sontdéfinisconmredespropositionsqui
Elles sont valablespow un ensernble
énoncentun principe généralde régulationdu comporrenænt.
que
considèrentsonassertioncommzune
interlocuteurs
proposant
ses
bien
personnes
entend
et
le
de
(1984
>.
<
131)
:
<
t
vérité
sortede fait ou commcune

par le recoursà I'impératifdans
linguistiquenrent
repérables
Cestrois modesd'expression
|e premiercas,par I'usagede verbesde modalitécomnrcfalloir, devoirdanslesdeuxautres,
On les
pernrcttantde repérerdesvaleursdespersonnages.
sontdesrnarquesd'axiologisation
fiouve assezfréquemmentdansle discoursrapporté(où se circonscriventles injonctifs)et
que nousétudionsplus loin, et elles indiquentune nornp à
dansles penséesreprésentées
seconfornr :
laquellel'énonciateurdésireque sondestinataire
(46) Il faut gardersesforces,souviens't'en! (p. 39)
(47\

Alors, remue-toi.Penseaux bienfaitsd'un feu-(p. 85)

(48) Tu dewais arrêterde t'inquiétersurce quetu dois faire.(p. 85)
(49) Arrête de te lamenter! (p. 161)22
(50)

Article 2 : Iæshabitantsde l'île sont tenusde penserà hautevoix. (p. 38)

(51) læs utiles devaientêfe protégés,pour qu'ils se multiplient.Quantaux nuisibles,il fallait les
déruire de la façonla plus expeditive.(O.n1zz
(52) C'est ce qu'il faut éviterà tout prix, justement: nousraccrocherau rêve.Non, c'està la réalité
qu'il faut nouscramponner.(p. 144)24

Chacunede cesformulespennetde repérerles valeursde son énonciateur.Ainsi les trois
premières,émisespar Paulinedans des dialoguesimaginairesentre Hélèneet son amie,
n (lS) à (49) sonttirés de L'Oi seaude mer.
23 (SO)et (51) sonttirés deVendrediou laVie sauvage.
U Les Naulragésdu Moonralær.
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signalentau lecteurque cettedernièreaxiologisepositivenrnt survieet action.De manière
générale,prescriptifset nonnatifs sont des nurques axiologisantestrès explicites,qui
constituentdesbalisestextuellesfacilitantle repéragedesvaleursdanslestextes.
wais, en tous
ils sontdonnéscomnreétantuniversellenænt
Quantauxénoncésgnomiques,
par la présencede groupesnominauxà
lieux et à toutesles époques.Ils se caractérisent
valeurgénériqueet I'emploidu présentde véritégénéraleconmredanscesphrasesextraites
de dialoguess:
(53) [æsgensvivent trop prèsles unsdesautres.(Ma montagne:203)
(54) L'or n'estjamaisquecequ'en font les hommes.(LesNaufragésdu Moonraker:33)

sous
Ces formulesse rapprochentd'autant plus de la maxirnequ'ellessont présentées
à autrui,ce qui les autonomise
fornrcde citations,de propositionstoutesfaitesempruntées
davantagepar rapportà l'énonciateur.Ainsi,en (55), Robinsoncite BenjaminFranklinet en
(56)O'Sheacite sarnère:
(55) la pauwetéprive un hommede toutevertu: il estdifÏicile à un sacvide de setenir debout.
(56) L'espoir tient bien meilleurecompagniequela crainte'(p.135)

d'autoritéet
comnredespersonnes
L'un comræI'autre seréGrentà ce qu'ils considèrent
ce qui donneencoreplusde poidsauxénoncésgnomiques.
d'expérience,
Ceux-ci, corrtrneles normatifsévoquésprécédemnrnt,sont souventutiliséscomnp des
Ainsi, (54) est avancé
dansune argumentation26.
c'est à dire avancées
valcgrsconvoquées,
p6 KÊll pour convaincreCat du caractèreinfondéde la superstitionconsistantà penserque
25 Cesdialoguessontétudiésdemanièreplusdétailléedansle dernierchapitre.
26 A p.po, desfonctionsargumenlatives
Guenini
Jean-Claude
desvaleurs,outreles valeursconvoquées,
dansun discours:
(19%) distinguetroisauresmodesd'inûervention
- l'évocation quand la valeur est présentéede manièredistanciéepar I'auteur, décrite sansque
l'énonciateurprenneposition;
- I'invocationquandla valeurestgarantedu discours(< aunomdela démocratie ;
";
- la provocationquandla valeurestpréconisée
: < Il s'agit alorsdeconvaincredela valeurde la valeuren
> (1994: 58).
à sonsujetuneargumentation
ou endéveloppant
saprévalence
afTirmant
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les naufragés
à
I'or porte malheur.(56) est un arguûrentavancépar O'Sheapour encourager
garder espoir. Nous reviendronssur ce point dans l'étude des dialoguesrnenéedans le
du fait mênp qu'ils sedonnentune
dernierchapitre.Pour conclure,cesénoncésgnomiques,
portéeuniverselleet de par leur aspectdéfinitif,sont sansdouteles marquesévaluatives
les
plus voyantes,cellesqui inscriventle plus explicitement,aux yeux du lecteur,des valeurs
dansles textes.

et de délibération
2.3.Marquesde comparaison
et cornrrrcon en reparleraplus loin,
Comnp on I'a déjàconstatéà proposdesanalepses,
et d'oppositionsentredesobjets,sur
l'évaluationreposesur desconstatsde ressemblances
leur évolution. Elle est donc liée à I'activité de comparaison,qui peut se manifester
danslesromanspar I'emploide certainsterrræs.C'est pourquoinousincluons,
explicitenænt
dans les nnrques linguistiquesindiquant une démarcheévaluative, les expressions
A I'exemple(56) cité plushautpeuvents'ajoutercesautresextraits:
comparatives2T.
(57)

votrebien le plus precieux.(p. 58-59)28
Vousêtesvous-même

(58)

O.K. lvlangeons.C'est bon, rudementbon ; en fait, le meilleur repasque j'aie jamais mangé.

@'zogze
(59) Elle ne serait phs passive,ne se soumetEaitplus aveuglémentaux ordresdes aures. (p.

2oo;ro
Enfin,lesmarquesde déliberation,dansla ûresureoù ellessignalentun conflit axiologique
rrçntal3rvécupar un personnage,
sont à inclureà notre liste.Ainsi, dansLesNaufragésdu

27 Noos revenonssur ce point dans la partie que nous consacronsplus loin à la description,à propos de
dansles robinsonnades.
l'évolution desportrais despersonnages
28 Prisonnierdcsgrands lacs.
29 uamontagne.
3o L'oitrou de nær.
3l C"r conflits mentaux,que nousétudionsici uniquementdansles penées repÉsentées,peuventaussise
manifesterdansle discoursrapporté,commedansce passagede L'Oiseaude mer où I'espoir et I'absence
d'eqpoirse combattentsousforme de voix : < Elle tremblaittellementde froid qu'elle risquaitde chavirer.

290

:
Moowaker.estévoquéeI'hésitationde Catentredeuxcomporteûrents
(60)

< Non,je n'ai pasle droit, c'est le secretde Slush,celane meregardepas>, sedisait-il.
Mais d'un autre côté, si c'était quelquechosequi concernaitle groupe? Si c'était quelque
chosequi pouvait être utile ? N'avaient-ils pas le droit de savoir, tous ? Pourquoi ouæs ces
cachotteries?
Un rudecombatseliwait en lui, et le pire était encoreI'indécisionqui le rongeait.(p.164-165)

Cat a w Slushenterer un objet et se demandes'il doit chercherà percerle secretdu
cuisinierou pas.Il hésiteentredeux comporterlrnts,dictésI'un par la discrétion(dansun
au
passage
de rnonologuerapporté)et I'autrepar I'intérêtde la collectivité(dansun passage
styleindirectlibre),c'est à dire entrevaleurséthiqueset pragmatiques.
Irs marqueslinguistiçes de cetteopposition,ou plutôt de cettedéliberationentredeux
<<maisd'un autrecôté > et des
de I'expression
consistentdansla présence
optionsopposées,
final.
tennes<<rudecombat>>,<<indécision> dansle commentaire
dans le conflit que vit Hélèneentre intérêt
sont observables
Les rrÉnrcsphénonrcnes
d'autrui et intérêt personnel,soumissionet réalisationde soi. La jeune naufragéede
L'Oiseau de mer coûtnrenceà se poser des questionssur I'attitude de son père, qui lui
choisitun nÉtier qu'elleréalisenepasairner.
(61)

elle était la frlle du docteurBradbury,et tout le restesuivait.
Du plus loin qu'elle sesouvienne,
S'il avait besoind'un assistantpour avancerdanssontravail, cet assistântseraitsa fille. Qui
d'autreaurait-il choisi ?
C'était aussiinévitableque la rotation desplanètes.
; les sauterlui permettait d'être aux
Iæs cinq ans d'étude en faculté n'étaient pas nécessaires
côtésde son Êre bien plus tôt, et c'était le docteurBradburyqui s'occupaitde son éducation.
< t es comsæncestechniquesne suffisentpas,Hélène.J'ai besoinde bienplus, lui avait-il dit
fois. Souviens-t'en.Ce ravail demandedu talent! Ne te trompepas,c'est de
de nombreuses
oi dontj'ai besoinet de personned'autre.>
Etait-cebien wai ?
Elle ne s'étaitjamaisréellementposéla questioncar elle n'avait jamaispu la considéreravec
assezde recul. I-a carrièreque I'on avait choisie pour elle n'était pas incontournable.Pas
waimenl D'ailleurs,elle vopit ce chemintout tracéplutôtcommeuneerretu.
pourelle.
Hélènen'aimait pasce Eavail.Il n'était passatisfaisant

Tout à coup, la brise tomba,aggravantla situation: elle était sûrementabritée du vent par la montagne
qu'elle ne pouvait pasdistinguer.
< Tu vas subir le mêmesort que Jim >, dit la voix de la défaiæ.
- Pasencore! réorqua+-elle > (p. 20'21).
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raison.Il devaitavoir besoind'elle. Peut-êrese
D'un autre côté, sonpèreavait probablement
rompait-elle à sonsujet? C'était si facilede setromper.(p. 148)

Dansce passage,
on retrouvele <<d'un autrecôté > déliberatifmarquantI'hésitationentre
deuxpositions.
Dans cet autreexemple,le <.ou > traduit une hésitationentre I'autonomietotale ou les
valeursfamilialeschezSamGribley dansMa montagne:
(62)

Pendantun long momentje suis restéplanté là à me demandersi j'allais à la rencontrede
Papaou si je m'enfu1aispour toujours.J'avaisacquismon autonomie,je pourraisvisiær le
mondeentier sansavoir jamais besoind'un sou, sansjamais rien demanderà personne.Je
pourrais passeren Asie en canoëpar le déroit de Béring. Jepourrais partir en radeausur une
île. Je pounais voyagerde par le mondeet viwe desfruits de la terre. Je me suis mis à courir.
Jesuisallé jusqu'à la gorgeet puisj'ai fait demi-tour.Jevoulaisvoir Papa.(p.212)

Enfin, Slake,à sa sortie de I'hôpital, hésiteentre le nÉtro et le ciel, le baset le haut,
I'obscuritéet la lumière,la rnortet la vie :
(63)

Soninstinct le poussaversl'entréedu métrola plus proche.Mais en I'atteignantet alorsqu'il
descendaitdéjà les escaliers,Slakes'arrêta,se retournaet regardale ciel. Commecet oiseau
était heureuxd'avoir pu s'envolerdansle ciel !
Slakeabaissaun peu sesregards.Si le ciel lui était interdit, peut-êre queles toits...Slakes'y
connaissaitun peu en toits. Il savaitqu'on y trouve des réservoirsà eau hors d'usage,de
toutessortesde chosesutileset
despigeonniersabandonnés,
vieilles machineriesd'ascenseur,
De là-hautil pourraitvoir le ciel chaquejour, bleu,ou mêmegris, c'est
d'endroitsintéressants.
le ciel quandmême.
Mais alors,et la damedu métro ? Et I'hommeau turban,la serveuse,son travail, le rat ? Iæ
commeSlakeluimême. Quant aux autres...il retournerait
rat aurait été forcéde déménager,
bientôt les voir, peut-eEe,mais paspour le moment.Pour le moment, il y avait quelquechose
que Slakedevait faire.
Il fit demi-tour,remontalesescalierset sortit du méro. (p.151)

La pésence de trois <<nlais >>souligne le conflit intérieur de Slake partagé entre deux
choix de vie, souterraine ou aérienne.

ne sontpas soulignésdans
Signalonstoutefoisque desconflitsnrentauxdespersonnages
deL'Oiseaude mer où
touslescaspar I'emploide telstennes,cornnrcle rnontrece passage
Hélène,à bord du bateauqu'ellea construit,sediriged'abordversle campde sonpère,puis
changed'avis :
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(64)

C'était Tonoba.L'île du campementde sonpère...(...)
Il y avait un marécage.
Un dæk.
Hélèneconnaissaitbien l'île. Une criqueenre les montagnes.
Et destentesavecdesmoustiquairesà I'entrée car le maraisgrouillait de moustiques.Derrière
étaientcreu$s dansla terre.Commedæ tombes.
les tentes,destrousrectangulaires
Sesb'rasétaient lourds. Elle eut bientôt tant de mal à les souleverqu'elle laissa dériver
L'Oiseau de mer. I-âchantla pagaie,elle se frictionna le visageavecde I'eau. Elle n'avait
jamaisétédansun étatpareil. Danssâ tête,ça ressemblaitau remousdu boismort pendantla
tempêæ.Elle ne comprenaitplus rien. Puisunecertitudelui vint à I'esprit, maisça n'était pas
du ressortde la logique.Elle sut qu'elle n'irait pas vers le nord... Elle ne pouvaitpas plus
au boutde la criqueque marcherà nouveauau pied
revenirà ce marécageplein de moustiques
du monolithe.Cesdeuxendroitsétaientlesmêmes.
Les mêmes...
Maintenant,c'était clair, il n'y avaitqu'uneseuledirectionà suiwe.
Soulagéed'avoir évitéune terribleerreur,elle pointala prouede L'Oiseaude nur versle sudest.(p.195-196)

Tout d'abord,ce
finaless'imposentà proposdesmarquesaxiologisantes.
Trois remarques
que nousavonsremarquépour les subjectivènrsest wai pour les autres: ellespeuventêtre
isoléesque concentréesen certainslieux du texte: il faut donc
aussibien disséminées,
importantes
déterminersi le genreprésentedes zonesde concentrationparticulièrernent
pour I'axiologisation.Ensuite,un simplerelevéde cesnurquesne suffit pasà rendrecompte
interviennent,
conune
D'autresphénomènes
de I'o<iologiedu narrateurou despersonnages.
(1980)appelleI'interventionpar sélection32
: le simple
ce que CatherineKerbrat-Orecchioni
fait de sélectionnertel objet de discoursplutôt que tel autre est déjà une manièrepour
l'énonciateurde manifestersasubjectivitéaxiologique: par exemple,I'interventionde Kell à
indiqueque pour lui c'est un thènp sur lequel il est
propos des croyancesde marins33
irrportant de se manifesterde façon dépréciative.Enfin, toujours d'après I'auteur de
L'Ernnciation,
(...) si I'on s'en tientau simplerepéraged'unitésisoléeset isolémentsubjectives,on risquede laisser
à ce
échapperun certain nombrede signifiantsdont la pertinenceénonciativetient exclttsivement
(1980
131)
:
argwruntative.
pris
dynamiquc
qu'ils se trouvent
danswte certaine

Conrne cela a été évoquédansle chapitreprécédent,tout récit est orientéet présente,
32 nle écrit à ce propos: <<Nous entendonspar là que la massedesfaits qui constituent,au plan référentiel,
l'événement,est quasiillimitée; et qu'en rendrecompteverbalement,c'est d'abord décréærce qui dans
cetteénormemassemériæd'être verbalisé.> (1980: l2l)

33p.32-34.
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peut donc se
expliciterrrntou implicitenrent,uneévaluationfinale: chacunde sesélénrents
lire pris dansce mouvenËntévaluatifglobal.De plus, un texte peut présenterun étayage
argurnentatifalors rrÉnp qu'il est de manièredominanténarratif(nous I'avonsvu un peu
plus haut à proposdesmarquesdélibératives).
Il est donc wai que les marquesévaluatives
quenousavonsénunÉréessontloin d'être lesseulesà orienterlesrobinsonnades,
et, si nous
desvaleursplusque sur
lesavonsprivilégiées,c'est quenotretravailpofte sur la sémiotique
desrécits.
la dinpnsionargumentative

læs marquesévaluativesdu type de cellesdont il vient d'être questionsont attribuables
soit au niurateur,soit à un personnage.Il nous faut maintenantexaminerles questions
suivantes: dans ces textes, laquelle de ces deux instancesa la plus forte présence
évaluative? Sous quelle forrne? Y-a-t-il une axiologie dominante ou au contraire
polyphonieévaluative? Le caséchéant,comnrentest géréeI'oppositionentrevoix ? Traiter
ces points supposede référerl'évaluationà son sujet-origine.Nous nousproposonsdonc
d'abordde préciserles dispositifstextuelsmisen placepour I'attributionde l'évaluationsoit
soit au nilrateur, avantde traiterde leur rôle dansI'orientationaxiologique
au personnage,
générale.
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3. LA VOIX EVALUATIVEDESPERSONNAGES
ci-dessussont plus ou moinsfacilerrentréférables
I-es marquesd'évaluationrépertoriées
au personnage
; après avoir évoqué ce point, nous étudieronsen quoi les voix de
personnages
contribuentà I'axiologisationdestextes.

de personnages
3.1.Manifestationsdesvoix évaluatiYes
étudiées,deux façons
Comnp nous I'avons indiquéplus haut, dans les robinsonnades
dominent: le discoursrapportéet lesperceptions
d'attribueruneévaluationà un personnage
représentées.
et pensées
rapportéesdirectement
de personnages
3.1.1.Paroleset pensées
peuventêtre rapportéesdirectementsous forme
Paroleset penséesde personnages
et de dialoguesorauxou llrntaux.
d'écritsou sousfornp de monologues
3.1.1.1. Parolesetperuéesrapportéessorts
forme d' écrit
Dansun roman,Ma montagne,sontcitésdesécritsqui sontl'émanationd'une autrevoix
quecelledu robinson: cellede la runeur, qui semanifestesousfornp d'articlesde presseet
est assimilableà un personnageintradiégétiquepeu caractériséà cause d'une faible
(rccuïence,d'une désignationvague,d'une absencede programnr naratif. Elle présente
urp diænsion évaluative,coIrlrrp dans les deux exemplessuivantsoù se lisent deux avis
contrastéssur SamGribleY:
(65) Il a plongéla main dansla pochede sonmanteauet en a sorti unecoupuredejournal.Elle
provenaitd'un journaldeNewYork,et elledisait:
DE VIVRE
IJNGARçONSAWAGE SOUPçONNÉ
DE VIANDEDE CERFETDE NOIX
DANSLA SOLITI.]DEDESCATSKILL
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(...) < Des habitantsde Delhi, dans les montsCatskill, rapportentqu'un garçonsauvage,qui
vit de cerf et de noix, secachedanslesmontâgnes.
Plusieurschasseursont déclaréque ce garçonleur avait volé descerfs pendantla saisonde la
(...)
chasse.
Ce garçon sauvagea été vu de tempsà autre par des habitantsdes Catskill, dont certains
pensentqu'il estfou ! > (p. 150-151)
(66)

Mme ThomasFielder,quatre-vingt-dix-sept
ans, habitântede Delhi, N.Y., a racontéà nore
reporter qu'elle a rencontré un garçon sauvagesur Bitter Mountain en juin dernier alors
qu'elle étaitmontéecommechaqueannéecueillir desfraisespoursesconfitures.
Elle a déclaré que le garçon avait les cheveux bruns, qu'il était couvert de poussière,et
vagabondaitsansbut dansles montagnes.Toutefois,a-t-elleajouté,il semblaitbien nourri et
heureux.(p. 152)

> qui présuppose
En (65), l'évaluationest négative: le titre présentele terme< soupçonné
le vol et la folie. Par
I'idée de faute, I'article rapportedesproposde témoinsrnentionnant
contre, (66) se termine sur un témoignagepositif : le garçon est < bien nourri>>et
<<heureux>>.
auxnaufragés.
sont attribuables
Mais la plupartdesécritsprésentsdanslesrobinsonnades
Alors que, pour les autresfornresde discoursrapporté,nous dissocionsl'étude de leur
manifestationde celle de leur rôle dansI'orientationaxiologiquegénérale,nous classons,
dans les lignes suivantes,les écrits produits par les robinsonsselon leur fonction:
communiqueravecI'extérieur,sesouvenir,légiférer.Mênresi les deuxpremièressontrnoins
de voir comnentellesseréalisentdans
liéesà l'évaluationquela troisièrre,il est intéressant
lesrornans.
le désirde retour à l'état antérieur,au
Quandles robinsonssont isolésaccidentellernent,
mndÊ civilisé,semanifestepar desrrrssageslancésen directionde I'extérieur.Ainsi, dans
Lcs Na$ragésdu Moonraker,Kell fabriquede petitsbateauxdont il gravela coque:
(67) Pur finir, à I'aide d'un clou qu'il faisaitchaufferde tempsà autre en coursde navail, Kell
inscrivit labmieusement:
< A I'aide ! 6 survivantsMoonralærsur îles Auckland. > (p. 283)

surle sable:
Hélène,dansL'Oiseaudemer, dessineà plusieursreprisesdesnrcssages
(68) Iâ marê alant détruit le signal sur le sable,elle passale reste de cet érange après-midià en
fabriquer un autre sur le monolithe. Elle espéraitqu'il serait plus solide que le précédent.Iæs
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lettres du mot mayday- signe international de déresse- fabriquéesavec desbranchesde
cèdre furent fixées à I'aide de pierres pour résisterau vent. Et elle disposales cinq letEesen
croix :
D
MAY
Y
(p. 80)3a
C'était un appelplus offrcielquele precedent.

Ces rressagesrnanifestentle désir du naufragéde réintégrerau plus vite son univers
habituel: ils sont une inscriptionlocaledu choix de cet universcomnreobjet-valeurpar le
robinson.
Dans /,e Robinsondu méto, le robinson,tout conïne dansMa montagne,peut être
considérécomnrevolontaire,il fuit son mondehabituel,et il se cache,chercheplutôt à
dissimulersa présence.Un passagedu roman sembleindiquer qu'il en est en Éalité
autrenrent:
(69) Il choisit une de sesbonbonnes,
la secouasoigneusement
et écrivit d'un jet de peinturerouge
journaux
murs
:
tapisés de
sur un des
SAIIVEZ
Voilà, sauvez.lvlaissauvezquoi ? L'imaginationde Slakene dut paschercherbien loin. Il prit
une auEebonbonneet, en bleuélectrique,ajouta:
AREMIS SLAKE. (p. 121)

alorsnÉnp qu'il a I'intentionde resterdansle nÉtro,
Sansen avoir wairEnt conscience,
Slakelanceen fait un appelau secourspar I'internrédiairede ce nessageinscrit sur les murs,
et b bcteur infère qu'inconsciemnpntSlakeest à la recherched'un autre objet que celui
qu'il a apparemnentchoisi.
Outre cette fonction de communication,l'écrit a aussiune fonction de mérnoiredans
L'Oiseaude mer et Ma montagne.Dansle premierrornan,la jeunerobinsonnea besoinde
laisserunetrace de sonextraordinaireaventureet de soncombatpour la vie :
(70)

Hélène allait partir lcsqu'elle eut un besoin irrésistible de laisser une trace à Gedney.Un

34cf. aussip.70 et94.
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signepour dire qu'elle était passeeici. (...)A I'aide d'un des clousrécupérés,elle grava son
norn sur le côté peint de la boîtede la batterie.Elle ajouta le mois, I'annéeet I'inscription
suivante: <<J'ai survécuà un accidentd'avion.>>
Commeça ne lui parut pas suffisant,elle inscrivit aussila datede I'accident,une description
de la baie, l'emplacementde l'épave de I'avion, le nom de Jim, et un bref résuméen style
de ce qu'elle avaitvécu.
télégraphique
Puis elle apposasa signatureen appuyanttrès fort, ahn de prouverI'authenticitéde I'histoire.

(p.2u)
C'est surtoutdansMa montagnequela fonctionmémoirepeut sedoublerd'unefonction
évaluative.Ce romanintègredesnotesainsique desextraitsd'un journal tenuau coursde
par I'emploida npt rwte,
annoncées
l'aventure.En général,lespremièressontexplicitement
comrrr dansI'exemplesuivant:
(71) NousavonspasséI'après-midià mon entraînement.
J'ai écrit cesnotesau crayonau dosd'un
pour
pas
papier,
ne
oublier.
bout de
< QuandI'amadourougeoie,continuerà souffleret ajouterdesaiguillesde pin bien sèchesune
par une - souffler toujours,progressivement,
doucementet régulièrement.Ajouær aux
aiguilles de pin des brindilles sèchesde deux centimèEeset puis poser dessusune bonne
poigneedepetit bois sec.Continuerà souffler. (p.26)
"

D'un contenutrès pragmatique,elles consistenten recettesde cuisine,en menus,en
brèvesremarquespratiques.I-eur fornævolontiersinjonctivecontribueà I'axiologisationde
pour
la robinsonnade
: le personnageédicte les savoir-fairepragmatiquesnécessaires
surviwe dansla natue.
L'extrait de journal, lui, la plupartdu tempsintroduit par une date,fixe les événenpnts
irrportants de la journée ou liwe des impressionsdiverses,et, à cette occasion,peut
Fés€nter une dinrnsion évaluative,comrnedanscet exemple:
(72) 8janvier
(...) C'est waiment tràs spéciald'avoir un grand duc chez soi. J'imagineque ça me fait cet
effet parce que c'est un oiseaudes régions très sauvages.Il lui faut beaucoupde forêt et des
grands arbres, et sa présenceprouve donc que la ferme Gribley est un endroit waiment
magnifique.(p. 169)

Mais ce sont lesécritsà fonctionlégiférantequi sontles plus expliciteûEntaxiologisants.
Cela est paniculièrerrrnt wai dansVendredi ou la Vie sauvage,d'abord avec la Charte
écrite par Robinson,qui indiquesansambiguïtéau lecteurles valeursdu naufragé:
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(73) Article.ler : RobinsonCrusoé,né à York, le 19 décembreL737,estnommégouverneurde l'île
de Speranza,situéedansI'océanPacifique,entrelesîlesJuanFernandezet la côteorientaledu
Chili. En cettequalitéil a touspouvoirspour légiférersul I'ensembledu territoireinsulaireet
de seseauxterritoriales.
Article 2 : les habitantsde l'île sonttenusde penserà hautevoix.
Article 3 : læ vendrediestjeûné.
Article 4 : I-e dimancheest chômé.A dix-neufheures,le samedi,tout travail doit cesserdans
l'île, et læ habitantsdoivent revêtir leurs meilleursvêtemenbpour le dîner. l.e dimanche
matin, ils seréunirontdansle templepour la prière.
Article 5: Seul le gouverneurest autori$ à fumer la pipe. Mais seulementune fois par
semaine,le dimancheaprès-midiaprèsle déjeuner.(p. 38-39)

dansla situationde Robinsonmais lui servantde
Cette charte,quelquepeu saugrenue
garde-foupsychologique,
établit des principestouchantà I'organisationsociale,comnp le
pouvoirabsolu,le colonialisme,
le respectde I'ordrereligieux,et laisseapparaîtreunevaleur
individuelle,la sobriété.
Iæscitationsde BenjaminFranklin,dont Robinsonse souvientpour les avoir luesdanssa
jeunessesous l'influence de son père et qu'il inscrit partout pour ne plus céder au
constituentuneautremanièrede fairefigurerdansle texteles
découragenrntet à la paresse,
valeursdu naufragé:
(74) Par exemple,il coupaautantde petits rondins qu'il en fallait pour former dansle sabledes
dunesde l'île deslettrescomposantla phrasesuivante:
<<[a pauwetéprive un hommede toute vertu : il estdifficile à un sacvide de setenir debout>
Dans la paroi de la grotæ il avait incrusté des petites pierres formant ainsi une sorte de
mosaiQuequi disait :
< Si le secondvice est de mentir,le premierestde s'endetter,car le mensongemonteà cheval
sur liadette.>
Des bûchetæsde pin enveloppéesd'étoupeétaient po$es sur un lit de pienes, toutesprêtesà
:
et ellesdisaientdansleur arrangement
êre enflammées,
< Si les coquins savaient tous les avantagesde la vertu, ils deviendraient vertueux par
coquinerie.>
Il y avaitenfin unedeviseplus longuequelesaures (...) :
< Celui qui tue une truie anéantittoutesles truies qu'elle aurait pu faire naîre jusqu'à la
millième génération. Celui qui dépenseune seule pièce de cinq shillings assassinedes
monceauxde piècasd'or. > (p. 60)

La seulenrntion du nom de BenjaminFranklinrenvoieà un systènæidéologique,comlrE
le note Jean-MichelRacault:
Aux réso,nanceshistoriqucs desnoms choisis s'ajoutent leurs connotationsidéologiqws. Ainsi
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FranHin, philosophede I'utilitarisme bourgeoisdesLurnièresdans sesMaxinæs,peut-il apparaîte
égalernentcotnrrv Ie précurseurdes valeursyankees: moralisme,pragmatisnu,esprit tenteprise.
(1986:83)

læs maxirrpscitéessontdesillustrationsparfaitesde cesvaleurs.
Par leur statut et leur origine, charte et citations jouent un rôle important dans
I'axiologisationdu romande Michel Tournieren explicitantles valeursde Robinson,avant
I'explosion,sansambiguïté: une Charteest par natureun texte établissantdesrèglesde
fonctionneûFnt,et desmaxinæs,d'un hommepolitiquecélèbrede surcroît,sontautantde
par I'accumulationde formulesrelevantdu
préceptesà suiwe.Ellessontaussiremarquables
qu'ellesprésentent.
PhilippeHamonsoulignequeles
discoursrnoralet d'énoncésgnomiques
d'uneGuwe peuventsesignalerpar
foyersidéologiques
I'inflation, dans le lexique mênædu texte, du vocabulairede la rnodalisation(croire, vouloir,
pouvoir, santoir,devoir,falloir) ou de la loi (...). (1984: 38).

de Vendrediou la
aveccesécrits,de foyersidéologiques
Nous somnesbienen présence,
Vie sauvage.
et dialogues
3.1.L2. Monologues
Les marquesévaluativespeuventapparaîtreaussidansles monologueset les dialogues.
: les
En ce qui concerneles premiers,deux types se présententdans les robinsonnades
intérieurs.
prononcés,extériorisés,
et lesmonologues
rnonologues
prononcéesen I'absencede
Les premiersconsistenten des parolesde personnages
dcstinatairehumainet rapportéesau styledirect. On peut en repérerdansles robinsonnades
où b naufragévit isolé ou connaît des morrpnts de solitude importantset ils sont assez
fréquentsdansPrisonnierdes grandslacs, L'Oiseau de mer, Ma montagne.I-eprocédé
pourexpliquerleurprésence:
étanttrèsartificiel,desjustificationssontnécessaires
-

le personnageseparle à lui-nÉnp ou parle tout seuldansun rnonpnt particulièrenrnt

intensede souftance, de trouble, de joie, comnp dans ces deux passagesempruntés
respectivenæfiù Prtsonnierdesgrandslacset L'Oiseaude mer :

300

(75) < Du feu ! hurla-t-il. J'ai fait du feu ! J'ai réussi! > (p. 102)
(76) Elle lutta contreseslarmes...avecsuccès.
- Bradbury,regardeleschosesen face,dit-elle à hautevoix. Ton bateauest un échec.Il n'est
pas plus stablequ'une barrique! Pauwe Oiseaude mer. Mon beau et gtacieux Oiseaude
fIur...
Puis elle seressaisit.
- Arrête de te lamenter! Si tu devienssentimentale,
tu finiras par mourir ici ! (p. 161)

-

le personnageparle à un animal,ce qui est une manièrefréquentede justifier le

comnredansces passagesde Ma mantagneet
ûpnologue oral dans les robinsonnades,
L'Oiseaude mer :
(77) Quandj'ai traverséle gué vers mon sentierde montagne,j'ai dit à cet oiseau: < Il y a des
momensoùje me demandesi je tiendraijusqu'auprintemps.> (p. 140)
(78)

-

Sas@ialité, c'élait la mer. Et, justement,elle setrouvaitsur uneplage.
- AlGs, tu vois ma petiæ amie, iu n'as rien à craindre,dit-elle à la glenouille.Mêmes'ils
mettentdesjours à me découwir,il n'y a aucuneraisonpour queje æ nahisse.Jene mangerai
pasune gentillegtenouille.Il y a biend'autreschosespar ici. (p. 140)

imaginaire:
à un destinataire
le personnage
s'adresse
(79) < Cornmej'aimerais que vous soyezlà, Perpich! J'ai faim et j'échangeraisn'importe quoi
contreun hamburger! J'ai faim ! >
Il avait parlé à haute voix, d'abord normalementpuis de plus en plus fort, pour finir par
hurler:
< J'ai faim ! J'ai faim ! J'ai faim ! > (p.59)

et sontdoncdes
Cesnpnologuestraduisentsouventun état extrêrp chezle personnage,
lbux textuelsoù peut affleurerfacilementun vocabulaireaffectif, passionnel.De tels lieux
aptesà orienterl'attentiondu lecteur.
sontégabræntdesfoyersidéologiques
Dans le grand désert, Vendrediou la Vie sauvage,Les Naufragésdu Moonraker, Le
pasce genrede monologue,soit parcequele robinsonn'y
Robinsondu métrone présentent
estpasseul"soit parcequele procédén'estpasutilisécarjugé trop artificiel
Les nronologuesintérieurs,que Dorritt Cohn appellenpnologues rapportés35,trouvent

35 ntb leur consacrele deuxièmechapitrede Ia transparence
intérienre(1981).
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aussibur placedansles robinsonnades,
comnreen térnoignentles deux exemplessuivants
tirésde Prisonnierdesgrandslacset Dansle granddésert:
(80)

< Mais il y a une différencepar rapportau jour de I'accidentd'avion, sedit-il. Il y a waiment
une différence.Iæ sort m'a peut-êtrefrappé,maisje ne suispas vaincupour autant.Quandil
fera jour, je commenceraià reconstruire.J'ai toujoursma hachette: c'était tout ce que je
possédais,
la premièrefois. > (p. 175)

(81) Elle jeta un coup d'æil sur Peter et s'aperçutque les cris du kookaburrane I'avaientpas
éveillé.(...) < Quandil s'éveillera,pensa-t-elle,
il aurafaim, aussifaim quemoi. > (p. 15-16)

et leur nombredanschaqueæuwe sontliés au nombre
Quantauxdialogues,leur présence
mis en scène.Certainsrorumsen comportentquelques-uns
de personnages
en ouvertureet
et du sauvetage,
et très peu dansla partieconsacrée
en ferrrpture,lors du déplacenrent
au
séjoursurl'île. C'est le casdePrisonnierdesgrandslacset L'Oiseaude mer,dont le héros,
aprèsl'accident,vit dansI'isolenpnttotal (encorequedansce dernierliwe Hélèneselivrc à
et rêvequ'elleéchangequelquesnrotsavec
un dialogueimaginaireavecsonamiePauline36
le pilote37).On en trouveassezpeu égalenrntdansVendrediou laVie sauvage,notiunrËnt
bien sûr dansla partie du romanoù Robinsonest seul.Par contre,les dialoguessont tÈs
fréquentsdansles Naufragésdu Moonrakerqui comptedix naufragés.Parfoisils ne sont
pasdonnésen entier,et le lecteurpeut setrouver,comrrrcdansI'exemple(49),faceà ce que
DanielleColtier appelleunecitation :
Avec Ia citation, les autews Ee contententd'isoler au milieu de Ia nanation une répliquc, une
phrase, un rnot, censhnentprélevés dans un dialogue, dont ils ne rendent nulletnent comptepar
aillews.(1989: 80)

véritableséchanges
verbauxentredeuxou
Mais il existedesdialoguesplus conséquents,
plusieurspersonnages,
d'interactiondélimitée(s)par un thènp
avecune ou deux séquences
des lieux textuelsprésentantdes marques
ou un objectif.Ils ne constituentpas seulenænt
évaluativesde tout tlpe facilenrnt rapportablesà tel ou tel personnage;ils déploient
souventaussiune dinpnsion argunæntativequi d'une part renseignesur la hiérarchiedes

36p. 83_86.
37p.58_60.
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personnages,
d'autrepart contribueà la miseen placede valeursdansle texte.Tout cecien
une
des næudsaxiologiques,auxquelsnousconsacrons
fait, danscertainesrobinsonnades,
étudeplusdétailléedansle dernierchapitre.
3.1.2.Perceptionset penséesreprésentées
perceptionset pensées
? 38.C'est qu'il est souventdifficile
Pourquoitraiterconjointenrent
de les dissocier,contnreon peutle constaterdansI'exemplesuivant(extraitdeL'Oiseaude
mer);
(82)

Sawyer,le docteuret plusieursautrespersonnesentouraientla maigre jeune fille, debout
devant la porte ouverûeet dont la silhouette se détachait sur le fond clair de la lumière
extérieure.Il semblaà Van de Velde que cettejeune fille avait quelquechosede noble dans
son attitude, malgré son pied nu et I'appui sur une main pour se tenir. Mais cette impression
disparutrès vite. Elte portait des vêtementsdégoûtantset couverts de résine. Sa beauté
avait été dévastéepar une négligencevolontaire.
II connaissaitce genred'olibrius. @.217)

Dansles lignessoulignéespar nous,où se lit le point de we de Van de Velde,on peut
noter le glissenrcntqui s'opèrede la perceptionà la pensée.La premièrephrasesoulignée
indiqueessentiellenrntune perceptionvisuelle,maisI'adjectif< dégoûtants> correspondà
unepensée.La deuxièmenÉle les deux,puisqueVan de
un jugenæntde valeurmanifestant
Velde voit que la jeunefille négligéea perdude sa beautémais,en nÉnp tomps,donnela
causede ce phénonÈneen I'expliquantpar <(une négligencevolontaire>. Quant à la
dernièrephrase,ellene relèveplusdu tout de la perceptionmaisdu pur jugenrnt de valeur,
et tout I'exemplemontrebienl'intricationqui existeentreperception,penséeet point de vue
évaluatif.
plutôt qu'à tel autre,à un
Conrent le lecteurattribue-t-ilcesderniersà tel personnage
38 C'est aussi le choix que fait Alain Rabatel: <<Lorsquenous évoquonsde la sorte les "perceptionsetlou
penséesreprésentées",
le 'tt/ou" entend signifier que les perceptionsreprésentéescomportent souvent
une dimension épistémiqueimportante, et ne se limitent par conséquentpas à une pure perception
sansconnaissance,sauf rares exceptions,commelorsqueI'on entendun sonque l'on ne sait identifier,et
dont on a peineà discernerl'origine. Qui plus est, le fait qu'il y ait quasimentoujours du savoirdansle
percevoir est particulièrement net dans le cas des perceptions représentées,en vertu de la valeur
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p€rsonnage
plutôt qu'au niurateur? Si, dansla plupartdescas,desindiceslinguistiques
de
deux sortesle guident,desnurqueursde premierranget d'autresde secondrang3e,
il existe
présentant
despassages
unecertaineambiguité.
3.1.2.1.Marqueursdepremierrang
l,es marqueursde premierrang sont ceux qui perrnettentI'attributiondu point de we à
de notreco{pusenprésentent
uneorigine,et lesrobinsonnades
essentiellement
deuxtypes.
Iæ premier(et le plus fréquent)consisteen la rnentionexplicited'un sujetpercevantou
pensant,accompagnée
d'un verbede perceptionou de procèsnrntal. Par exemple,dans
(83) tiré de Les Naufragés du Moonraker, deux expressionsverbalesrenvoient à la
perceptionvisuelledespersonnages
:
(83)

Aprèsavoir raméfermedurantplus de douzeheuresd'affilée,ils firent une tristedécouverte.
Ce n'était pas une île qu'ils venaientd'atteindre,commeils I'espéraientdepuisdes heures,
mais un ensemblede récifs, dont certainsse hérissaient,abrupts,commedes crocs acérés.
Cat contempla ces silhouetteshostilesqui se découpaientsur le ciel sombre.Des à-pic
raboteux,desarêtesvivessoustouslesangles.Pasde rivage.Pasde plageoù accoster.@.92)

I-es notationsdescriptiveset évaluativesqui suivent ces verbes peuvent ainsi sans
ambiguïtéêtreattribuéesà leur sujet.
En (84), lesmarquesindiquantperceptionet penséesontmultipliées.læ verk, voir (utilisé
de manièreredondante)ainsique le verberegarderpempttent d'attribuersanséquivoque
lesperceptionsau naufragéde Prisonnierdesgrandslacs :
(84)

Iæ dos de ses mains était enflé, il avait du mal à ouwir les yeux à causedes piqûresde
moustiques.Il ne voyait que par une fenteétroite.
Non pas qu'il y ait eu beaucoupà voir, se dit-il, en grattant ses mains meurtriesqui le
démangeaient.Le lac s'étendaità sespieds.Brian setrouvait à la basedu L, faceà la partie la
plus allongée,la partie la plus courteà sa droite. Dansla lumièreet le calmedu matin, I'eau
était absolumentranquille. Il pouvait voir le reflet desarbressur l'autre rive du lac. Vus dans
presqueà une autreforêt, à une forêt sensdessusdessous
I'eau, à I'envers,ils ressemblaient

de perceptions
et, le plussouvent,
de I'IMP. Le PDV,c'estdoncun ensemble
ex$rienciellemémorielle
> (1996: 201).
assopiées
de pensées
39Nousemprunûons
cettedistinctionà la thèsed'AlainRabateldéjàcitée.
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faisantpendantà la forêt véritable.Tandis qu'il regardait un oiseauénorme,une sortede
corbeaumaisbeaucoupplusgros,surgitdesbois.
Du vert. Du vert pafiout. La forêt était composeede pins et de sapins,de buissonsbas,ça et là,
et d'herbeépaisse.Brian était incapablede donnerun nom à cettevégétation,exceptépour les
conifèreset quelquesarbrescouvertsde feuilles qui pouvaientêne despeupliers.Il en avait w
à la télévision,dansdesdocumentaires
sur la flore des montâgnes.Aux alentoursdu lac, le
paysageétait légèrementvallonné.Il y avait peu de rochers,sauf sur la gauche.I.à, une crête
rocheusesurplombaitle lac sur une vingtainede pieds.(tt.4647)

Cesélénpntspeuventd'ailleursêtre implicitéset retrouvéspar inférence.I€s verbs de
procèsmental sont parfois remplacésou relayéspar des expressionsrenvoyantplus ou
rnoinsexplicitenrnt à unepensée.C'estle casdans(85),long passagede styleindirectlibre
où nousavonssoulignétous les tennesrenvoyantà I'activiténrentalede Brian.D'une part,
ils sontnombreuxet balisentclairenæntle passagepour le lecteur,qui ne peut oublierainsi
qu'il s'agit du point de vue du jeune garçon.D'autre part, ils exprirrrcntplus ou rnoins
explicitenrcntun processusnrental:par exemple,fronça les sourcilsrenvoieà la réflexion
par un codagegestuel.
(85)

<<Jene saispasoùje suis.
Il vaudraitmieuxdire < ils > ne saventpasoù je suis.<<Ils >,
Celane signifiepasgrand-chose.
>
c'est-à-diretousceuxqui doivents'occuperde moi. Ceuxqui doiventêtreà ma recherche...
En effet,lesgensdevaientle rechercher.Rechercher
I'avion. Sonpèreet sa mèredevaientêre
fous d'inquiétude.Ils allaient remuer ciel et terre pour le reEouver.Brian avait vu aux
journaux téléviséscommentse déroulaientles recherches,
en cas de disparitiond'avion. On
mettait en place un important dispositif de rechercheset I'appareil était presquetoujours
reEouvé un ou deux jours plus tard. Avant de quitter I'aéroport, les pilotes déposaientleur
plan de vol avec leur destination,leur heure de départ et I'itinéraire qu'ils comptaient
emprunter. Iæs s:ruveteursdemanderaientI'aide de I'armée de I'Air et débqderaient
largementle rajet qu'indiquaitle plan de vol du pilote. Et ils chercheraientpeut-êtrejusqu'à
ce qu'ils I'aient trouvé.
Peuçêtreaujourd'huimême,qui sait ? I-e lendemainde I'accident.
Brian fronça les sourcils. Etait-ce le lendemainou le surlendemain? Ils s'étaientécrasés
dansI'après-midi,et il était restétout la nuit dehors,dansle froid. C'était donc la première
ixJrnée qu'il passait seul. Mais ils pouvaient tout de même arriver aujotrd'hui. Ils avaient
sansdouteentreprisdesrecherches
dèsqu'ils s'étaientaperçusque I'avion n'était pasarrivéà
destination.
Oui, ils arriveraientprobablemen
t aujourd'hui.
Ils arriveraient avecdeshydravions,leur permettantde seposerici même,sur le lac. Et ils le
ramèneraientchez lui.
Oui, mais où ? Chez son père, ou chez sa mère? Brian ne réfléchit pas davantageà la
question. Cela n'avait aucuneimportance.De touæfaçon, il arriverait sansdouteà la maisolr
tard dans la nuit ou demain matin très tôt. Alors, il pounait s'asseoù devant un énsme
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hamburgerau fromage,bien crémeux,avecdestomates; il mangeraitaussidu pouletfrit avec
du ketchup.Et il boirait un onctueuxmilk-shakeau chocolat.
A cette pensée,Brian sentitla faim le tenailler.(p. 55-56)

son
En (86), iI s'accordaunepointe defierté indiqueunepenséeen donnantdirectenrent
à Brian :
qui suiventsontdoncréférables
contenu.I-esdeuxparagraphes
(86)

maison.
Quandil eut terminé,il fit quelquespasen arrièrepour admirersontravail. En bas,sa
>>.
Et il s'accordaune pointe de fierté'
En haut son< garde-manger
pas mal... Pas mal, pour quelqu'un qui n'arrivait mêmepas à graisserles plateauxde sa
bicpletæ. Pasmal du tout.
mais il n'avait pas de nourritule, sauf du
Il avait construitun abri sûr et un garde-manger,
poissonet le reste des framboises.Et le poissonétait une denreepérissable.Une fois, sa
mamanavait oublié du saumondansla cuisinependantune nuit entière,alors qu'ils étaient
allés rendre visite à des parents, à leur retour, la maison empestait le poisson pouni.
Impossiblede conserverdu poisson.
Du moins,pensa't'il, impossiblede le conservermort. (p. 149-150)

Le deuxiènætype de nnrqueurde premierrangconsisteen un nronologuerapportéjuste
avant ou aprèsun passageau style indirect libre. Ce nronologuecontribueà inscrirece
mêrrrcsi les moyens
passagedansune continuitéde penséeattribuéeau mêrrr personnage,
linguistiquesutiliséspour la reproduirevarient.Ainsi, (85) comnrnce par quatrelignesde
au style
si bienquelesphasessuivantes
intérieurde Brianrapportédirecternent,
n1ç;nologue
indirectlibre s'inscriventdansla continuitéet sontperçuescomnredespenséesattribuables
qui clôt une
aujeunegarçon.(86) seterminepar unepenséede Brianrapportéedirecternent
réflexion npnée préalablerrentau style indirect libre. Alain Rabateldécrit ce procédéen
qui consisteà
parlantde règled'enchaînernent,
les visionsau P locuteurdesfragnæntsde discoursdirect qui suivent
attribwr rétrospectivement
ùrunédiatenuntcesvisions,et qui sontdansun rapport n logiquc), ou en continuitéthénatiqrc anec
ces&rnières. (1996: 283)

au discoursrapportépeuventnon seulenpntsuiwe maisaussiprécéderles
I-es passages
passages
de discourstransposé.
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3.1.2.2.Marqueursdesecondrang
Si les ûnrqueurs de premier rang ont pour fonction d'attribuer des penséeset des
perceptionsà une origine, il existe aussides nurqueursde secondrang pennettantle
repéragedu point de we proprenæntdit.
læs subjectivènrsfont par:tiede cesûnrqueursde secondrang,ainsique I'oppositiondes
plans+o
: le secondplanest le lieu privilégiépour I'expressiondu point de vue,en particulier
du point de vue évaluatif(celuidespersonnages
aussibienqueceluidu narrateur,comnr on
le verra plus loin). I-es exemplesproposésci-dessus
présentent
bien des pensées
et des
perceptionsde personnages
développées
dansdessecondsplansà I'imparfait,dont la valeur
rrrcronomique
est un autrerniuqueurde secondrangal.Nos extraitssont tous tirésde récits
au passéstmplemaisdansMa montagne,dont le premierplan est au passécomposé,le
marquageest le mêrne,commeI'illustrentceslignes:
(87)

Quandj'ai émergéà la lumièredu soleil, tout simplementen enfonçantma têtedansla neige
poudreuse
et en me relevant,j'ai ri de mespropresfrayeurs.
Tout était blanc,propre,étincelantet magnifique.Le ciel était bleu, bleu, bleu.læ bosquetde
sapinsdu Canadaétaitbordéd'une dentellede neige,le pré était moelleuxet blanc,et la gorge
scintillait de glace.(p. 9)

(88)

Une fois Noël passé,l'hiver est devenuplus dur. Ia neigea redoublé,le vent a soufflé,la
températureest descenduejusqu'à ce que l'air claque et parle. (...) J'étais en excellente

40 BernardCombettes(lgg2) définit le premierplan commela succession
despropositionschronologiques
constituantla trame narrative: dans un texte romanesque,c'est le lieu d'inscription de I'action, des
réflexionssuccessives.
Le secondplan est celui de la perception,du contenudes réflexions.Pour Bernard
Combettes,le secondplan évaluatif,qu'il appelleaussicommentaire,est plus autonomeque la description
par rapport au premier plan. Il se manifesteessentiellement
par une ruptureavec le cadre temporeldu
pnemierplan, c'est à dire qu'on le repèregrâceà un passage
du systèmedu récit au systèmedu discours: au
passésimple se substituentle futur ou le présent.Mais un commentairepeut égalementêre fait à
I'imparfait, et dans ce cas êne très proche de la descriptions'il prend comme objet strictementles
événementsde premier plan.
41 Cettains linguistes, dont Berthonneauet Kleiber (1993), ont souligné la valeur anaphoriquede
l'imparfait : contrairementau passecomposéet au passésimple,cetteforme est utiliséeen référenceà une
situationtemporelledu passéqui constitueen quelquesortesonantécédent,
expliciteou implicite.Cesdeux
auûeursapportentune précision sur la naturede la relation anaphoriqueentre cet antécédentet la situation
présentéeà I'imparfait : elle est méronomique,c'est-à-direque c'est une relation partie (pour I'imparfait)
- tout (pour l'antécédent).On comprendalors,commele souligneCombettes(1992\, que l'imparfait soit
fortementlié au secondplan, lieu privilégié de I'expressiondes sentimentsou penséesprovoquéspar un
procèsdu premierplan.
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condition.Pasle moindrerhume,le moindrereniflement,pas un seul momentde fatgue. Je
prenais un grand plaisir à pouvoir manger,dormir, avoir chaud et défier les tem$tes qui
battaientles montagneset les températures
(p. 163)
au-dessous
de zéroqui lesengourdissaient.
Ces seconds plans peuvent être de longueur variable : plus le passage est long, plus la vie

intérieureet le point de vuedu personnage
s'imposent.
Les rnodalisateursd'incertitude peuvent égalenrentindiquer le point de vue du
personnage,
corilrr dansceslignesempruntées
à (85), où cesnurques(soulignées
par des
graspar nous)semultiplient:
caractères
(...) Et ils chercheraient
peut-êtrejusqu'à ce qu'ils I'aient trouvé.Peut-êtreaujourd'hui
même,qui sait ? (...) Mais ils pouvaienttout de mêmearriver aujourd'hui.(...) Oui, ils
arriveraientprobablementaujourd'hui.

Nous considérerons
enfin comnrenurqueursde secondrang tout ce qui, dansle second
plan, est destinéà mirrrcrla languedu personnage.
En effet, ce que Genetteappellele
discours indirect libre, caractéristiquede la plupart des extraits cités ci-dessuset
au rnonologuenarativiséde Dorritt Cohna2,
est définide la manièresuivante
correspondant
par cettedernière:
Il s'agit de rendre la vie intérieure d'un personnageen respectantsa langue propre, tout en
conservantla référenceà la troisièmepersonneainsiquele tempsde la narration.(1981: 122)

Cesmarquespeuventêtre lexicales.Par exemple,le lecteurattribueradavantagele mot
aussiI'usagedesrépétitionsdansles
mamonen (86) à Brianqu'au nanateur.On remarquera
extraitsde Prtsonnierdesgrands/acspour mirnerunepenséequelquepeu obsessionnelle.
>,
En (85), sont ainsi répétés plusieurs fois les tennes <<rechercher>>,(<recherche
<<arriveraietrt>>,<<le lendemain,>,<<aujourd'hui>>.De mêrne,en (86), <<pas mal >>est repris
trois fois, le rnot <<poisson> quatrefois.
42 CetædernièrepréfèreI'expressionmonologuenanativisé à celle de styleindirect tibre et s'en explique
ainsi: <<L'expression françaisetraditionnelle,tout comme I'appellation allemande,sert en général à
sousforme narrative,mais aussiI'expression
désignernon seulementI'expressionde penséessilencieuses
sousla même forme de paroleseffectivementprononcées."Monologuenarrativisé"exclut délibérément
cetteréférence; d'un point de vue littéraire(plutôtque strictementlinguistique)I'expressionnanativiséede
queceuxque
penséessilencieuses
posedesproblèmesspécifiques,beaucouppluscomplexeset intéressants
poseI'expressionnarrativiséed'un discoursfait à voix haute> (1981: 133).
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La syntaxeaussipeut évoquerle discoursrapportéet mirnerI'oralité, cotilne danscet
extraitde L'Oiseaude mer :
(89)

si elle était partieversle nord, ce
Un brassur sesyeux,elle essayad'imaginerles événements
matin, au lieu du sud.
Une vingtainede næudsfaceau vent.
Hélèneauraitramécommeun galérientoutela journeeet sesmainsseraienten sangà prâsent.
Aurait-ellepu aller Plusloin ?
Non. A bout de souffle,Hélèneseraitencoreen mer en train de ramer dansI'obscurité,et
encoreplus assoiffée.
Pour êre honnête,elle n'y avait paspensé.Son choix n'avait pasété fondésur les diffrcultés
du voyage,mais sur la destination.Et chercherrefugedansle campementde son pèreaurait
à ce qu'il avaitdécidépourelle.
étéunesortede consentement
Sa subordonnée.
Sonesclavedansun domainequi ne I'interessaitpas.
Rien d'étonnantqu'elle ait réagi ainsi avantd'aller plus loin vers le nord ! Elle seconnaissait
mieux. Elle était une adulte maintenant.Un statut qu'elle avait durementconquis.Elle ne
aux ordresdesautres.Bien sûr sonpere
seraitplus passive,ne sesoumettraitplusaveuglément
s'opposeraitaux decisionsde sa f,rlle,maisaujourd'hui,celle-cien savaitplus que quiconque
sur sapropredétermination! (p. 200-201)

On relève en (89), misesen valeur par des alinéas,un certain nombrede phrases
du discoursintérieur,une phrase
nominalesévoquantdes bribesde penséecaractéristiques
interrogativeet deux phrasesexclamativesrenvoyantégalenrentau nronologueintérieur.
L'ensemblede cesmarquesdonnedonc I'illusiond'une oralitéintérieure,et on les retrouve
Ainsi, (85) présentequatre phrases
dans certains des exnaits cités précédemnrent.
et desalinéasassezfréquents.
interrogatives
Dansles ronransde littératurede jeunesseque nousétudions,les perceptionset pensées
et leurrepérageet leur attributionsont souvent
sontfréquentes
représentées
de personnages
et
facilitéspar un faisceaude marques.Il arrivetoutefoisqueI'on hésiteentreun personnage
le narrateurpour l'attribution du point de vue.
3.1.2.3.Casd' ambiguïtéd'attributiondupoint devue
ou au
Certainssecondsplansà I'imparfaitsontparfoisdifficilesà attribuerau personnage
deLesNaufragésdu Moonraker:
ndrateur. C'est le casde ce long passage
non ? avaitaboyéCat sansréfléchir.
(90) -'Dites, 'pouvezvousle servirvous-même,
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Une bouleinsolites'étaitnouéetout à coupdanssonestomac.Il sentaitla ragemonteren lui,
tournoyercommeuneflamme,sepropagerdanssapoitrine,lui embraserlesjoues,lesoreilles.
Tout le jour, sansbroncher,Cat avait accompliplus que sa part de corvéessur le trois-mâts
carré- commetouslesjours depuisneufjours quele Moonrakeravait quitté Melbourneet la
côle ausEalienne.Sonrôle attitré,en tânt.quemousse,consistaitd'abord à servir le capitaine,
maisil écopaitbien d'autrescorvées.Cejour-là, par exemple,c'était à six reprises,pasmoins,
qu'on I'avait envoyédans la mâture,donnerun coup de main aux gabierspour carguerle
perroquetet le cacatois,ou poru les étarquer,I'heured'après.Mais c'était là une tâchequi lui
plaisait,mêmesi elle n'était pasde tout repos.Il aimait voir la brise seprendre,là-haut,dans
la voilure,il aimait sentirle navirehler commele vent.Il trouvaitgrisantecettesensationde
vitesse,de courseconte le temps.Le Moonrakerne fendait certespas les flots avec toute
l'éléganced'un clipper,maisc'était un bonbateau...
Hélas,ce qu'on exigeaitde Cat ne se limitait pas à servir le capitaineou à grimper là-haut
dans les vergues.Toute la journée, du matin au soir, I'equipageau complet le mettait à
contribution.Aux yeuxdesmatelotsaguerris,le mousseétait corvéableà merci. Et ce jour-là
n'avait pasfailli à la règle.Cat s'étaitaffairéd'un pont à l'aure, il était allé servirleur pitance
aux hommesde quart, apporterceci, remportercela, nettoyerici et là - sansparler des
corveessansfin dont Slush,le cuisinier,s'était ingéniéà I'accabler,commetoujours.(p. 1314)

pourraientêtre considérés
I-es troisiènreet quatrièrneparagraphes
commeconsacrés
aux
penséesreprésentées
d'un matelotà son égard,en
de Cat: exaspérépar le comportenrcnt
sajournéeet sescorvéessur le bateau.Mais en mêrnetemps,
colère,il reviwait nrcntalernent
il pourrait s'agir d'informationsapportéespar le narrateurprenant parti pour Cat :
I'expression<<par exemple>>,dans le troisiènreparagaphe,sembleplus du ressortdu
narrateurquedu jeunegarçon.Parailleurs,ce dernier,encolère,peut-ilreviwe rnentalenrent
de façonaussidétailléeles mornentsde sajournée? On constatequ'il estdifficilede préciser
qui < parle>>dansce passageà la limite entrepsycho-récitet rnonologuenarrativisé,dont le
: <<sansbroncher>),(<plusque sa
lexiqueest contaminépar le langageintirnedu personnage
<<remportercela>>.
<<apporterceci>>,
part >, <<leur pitance>>,
En conclusion,les paroles et penséesreprésentéesapparaissentde manièreassez
ne pose
conséquente
dansla plupartdestextesdu corpuset leur attributionau personnage
pas de problènrc.La présencedu discoursrapporté dépenddu type de
généralenænt
robinsonnadechoisi"individuelleou collective: dansle premiercas,les dialoguessont rares
et sauvetageéventuellenpnt),et le
et circonscritsaux nriugesde I'aventure(déplacenænt
se manifeste
npnologue peut occuperune certaineplace.Enfin, la voix des personnages
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parfois à l'écrit. Le plus remarquableà ce proposest la présencedanstrois romansd'un
rræssage
d'appel au secours,et dansVendrediou la Vie salvage, celle de plusieursécrits
légiférantsdestinésà aiderRobinsondanssoneffort de civilisation.
Après avoir décrit comûlent se présententet se repèrentlinguistiquenentles voix de
personnages,
il resteà montrercomrnentellescontribuentà I'orientationaxiologiqueglobale
desromans.

3.2.Rôleaxiologiquedesvoix de personnages
De tous les personnages,
ce sont les robinsonsqui font le plus entendreleur voix. Mais
cellede certainesautresfiguresromanesques
n'estpasnégligeable
et joue égalenrntun rôle
dansI'axiologisationgénérale.
3.2.1.Voix desrobinsons
En quoi les voix desrobinsonscontribuent-elles
à I'axiologisationgénéraledesromans?
Elles entrent en jeu dans un ensemblede dispositifstextuelsentraînantla sympathiedu
lecteur pour le personnage;de plus, certainsprocédéspennettentdes misesen relief,
axiologiqueûrent
structruantes,
de certainesnurquesévaluatives.
3 .2.1.I . Voix de robiwons et systèmede sympathie
Dansle troisiènp chapitre,nousavonscomnæntéI'issueheureusedesrobinsonnades
en
soulignantque le lecteurestd'autantplus incité à adhéreraux valeursdu robinson,à penser
qu'elles sont les bonnes,qu'il s'identifieau naufragéet voit I'entreprisede ce dernier
couronnéede succès.Si le lecteurne se seprojettepasdansle robinson,le trajetde celui-ci
ne fonctionnerapascomnregarantde sesvaleurs.Il estquestionici de la part du lecteurque
Vincent Jouve(1992) appellele lisant, c'est-à-direcellequi se laisseprendreà I'illusion
référentielleet toucheraffectivenrent
par les péripétiesvécuespar les personnages.
En quoi
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favorise-t-elleI'identificationdont i a été questionci-dessuset, plus
la voix du personnage
largenrcnt,la sympathiedu lecteur?
est I'effet, d'aprèsVincentJouve
La projectiondu lecteurdansune figure romanesque
de trois codesqui constituentce qu'il appellele systènr
(lgg2), de la présencesimultanée
de sympathie.Iæ premierconsisteà jouer sur le choix du point de vue narratifet est à
I'origine du processusd'identification: le lecteurs'identifieà qui occupedansle texte la
mênp place que lui. Outre I'identification narratoriale(dite aussi primaire) et des
dans
I'auteurde L'Effet-personnage
identificationsponctuellesà des figuresfocalisatrices,
du point de we duquelles
au personnage
Ie ronnn montionneuneidentificationsecondaire
événenentssont découverts.Iæ secondcode,le code affectif,règle I'accèsà I'intimitéde
de
par destechniquesnarratives,notanïnentle modede représentation
I'acteurronumesque
et par la présencede thènes corruneI'enfance,les rêves,la souftance,
sa vie psychiquea3,
uneprojectionaffective.
qui assurentuneplus grandeproximitéentrelecteuret personnage,
qui dépendentétroitenpntde
euant au code culturel,contrairementaux deux précédents
I'organisationtextuelle,il reposeuniquementsur le sujetlecteurqui, en fonction de son
en lui ou
seprojetteidéologiquement
axiologiepropre,valoriseou dévalorisele personnage,
non.
DansMa montagne,Prisonnierdesgrands lacs,L'Oiseaude mer et Les Naufragésdu
Moonraker.tout estmis en placepour favoriserla projectiondu lecteurdansle robinson.Si
I'on considèrele code narratif,dans le premierde ces ronumsle narrateurest aussile
robinsonet dans les trois autres,la présenceimportanteet en continudes perceptionset
de Brian, Hélène et Cat en font les personnagesprincipalenrcnt
penséesreprésentées
focalisateurs.Du point de vue du code affectif, la présenceimportantede ces pensées
certaine.Ils
du discoursindirectlibre conÊre aux robinsonsune transparence
représentées,
c'est-à-dire
égalisésaa,
liwés et plusprécisénrent
sontce que Jouveappelledespersonnages

43 vincent Jouvese Éfère ici à la typologiede Donitt Cohn et note que le psycho-récit,le monologue
affectif du lecteur.
I'investissement
narrativiséet le monologuerapportéfavorisentpar ordredécroissant
4 Nousrenvoyonsà I'ouvragede VincentJouve(1992).Il noteen particulier: <<Le monologuenarrativisé
égalisés> (1992: 181)'
à Onalité non ironiquesignalepresquetoujoursles personnages
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ce que cettedernièresait sur elleexactenænt
que 1electeursait sur la figure romanesque
nÉnp. La voix des robinsons,associéeà la nrcntionde leursrêves,de leurs souftances,
contribuebien dansces textesà assurerla présencedu code affectif. A propos du code
culturel,en généralles robinsonsde cesquatreromansagissentde manièreconfornp à la
pas les règlesmoralescouramnentadmises,si bien que le lecteur
doxa, ne transglessent
n'est pasanænéà les dévaloriser.On peut constater,pour les deux premierscodes,le rôle
importantde la voix desrobinsonspour la projectiondu lecteur.
I1 en est différemnentdansles trois autresromans.Certes,le code affectif y fonctionne
sont en situationde détresse.
dansune certainerpsure, étant donnéque les personnages
Mais on a difficilenrentaccèsà la vie intérieuredes naufragésou alors elle est mise à
affectif. Dans
distancepar f ironie, ce qui compronrt et identificationet investissement
Dans le grand désert,les penséesde Peter sont peu évoquéeset si cellesde Mary sont
pour la jeunefille, surtout
il estdifEciled'éprouverde la sympathie
davantagereprésentées,
avant la nnrt de Darkie, à causede la distanceironiqueque le narateur installeentrele
lecteur et elle, conrnrenous le rnontreronsplus loin. De même,dansVendrediou la Vie
sauvage,la focalisationinterneest rare danstoute la partie concernantle tempsd'avant
I'explosionoù la voix du narateur domine.Enfin, Slake,dansLe Robinsondu métro,est
traité de façonambiguë: le lecteurpeut s'identifierà lui par le jeu de la focalisation,maisen
du personnagesont floues, ce qui crée un effet
nÉrrp teûps les penséesreprésentées
le montrentbien:
d'opacitérendantdifficiletouteprojectioncornnr cesexemples
destrains,pleinsdegens,pleinsdevie.Qui
(91) Danssonîle sousla ville,Slakevoyaitpasser

pas
allaient quelquepart. Où ? Lors de sesfuites dansle méEo auEefois,peut-êtren'était'il
longues
de
allé assezloin pour le découwir. Slake décida de consacrerses après-midià
excursionsen métro.(P. 55)

(gZ) Slake ne comprenaitpas rrès bien pourquoielle racontaittout ça. Ces gens dans le métro
n'étaient-ilspasles mêmesqueceuxqu'on rencontraitdansles rues? En quoi ce quedécrivait
la dameétaiçil si différentde cequeSlakeavait connuà la surface? (p. 64)
(93) euand donc quelqu'unavait-il déjàdit cela à Slake? Il y avait longtemps'Il cherchadanssa
mémoire.C'était à propos de courir. C'est ça, quelqu'un lui avait dit: .<Tu cours bien,
waiment bien ! >
Courir, balayer.Au moinsdeuxchosesqu'il faisaitbien...(p' 87)
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(9r4) (...) Slake observaaussiqu'il existait des quantitésd'autresêres humainsqu'il renconfaiL
sansqu'il les revoie
qui entraientdans sa vie pour quelquesinstants,puis disparaissaient
jamais.eue devenaient-ils
? sedemandaitSlake.Où allaient-ils? Une fois franchiela station
de Grand Central, se perdaient-ilsà jamais dans le vaste monde? læurs volages les
emmenaient-ilssi loin qu'aucunepossibilitén'existaitpour eux de revenirune fois encoreen
aveclesquelles
cet endroit,d'attendreune fois encorele méuo au milieu desmêmespersonnes
ils avaientdéjàattendu? (p. 95-96)
(95) Il semblaà slake quecelalui rappelaitquelquechose,maisquoi ? (p. 103)

ou très
Si I'on exceptecestrois casoù le systènrcde sympathiefonctionnepartiellenrcnt
du corpus favorisentla projection du lecteur dans le
partiellenrent,les robinsonnades
robinson,notarnrnenten jouant sur la voix de ce dernier.Celajoue un rôle certaindans
I'axiologisationglobalede cestextes.
3.2.1.2. Voix de robinsonset dispositifsaxiologisants
Nous avons traité plus haut des évaluationsattribuablesaux robinsonstelles qu'elles
Il est difficile d'en faire uneétude
et disséminées.
au fil destextes,nombreuses
apparaissent
de
détailléedansun travail portant sur septceuwesassezlongueset il est plus intéressant
de cesûïrques localesà I'orientationglobaledes
repérerlesdispositifsfavorisantle passage
deuxde cesdispositifs,la redondance
ronïms. Dansles lignesqui suivent,nousévoquerons
et la comparaison.

Redondance
et de ce quenous
d'énoncésgnomiques
I-e retour,dansla bouched'un rnêmepersonnage,
tout au long
avonsappeléplus hautdesmarquesde discoursmoral,distribuésrégulièrenrent
manifesteexplicitennntla
de discoursrapportédirectenrent,
du romanau seinde passages
Les
nomæ du texte, si ce personnageest par ailleurs valorisépar le nalTateur'Dans
Naufragésdu Moonraker,Kellestainsiforternentaxiologisant:
présent,venait de
(96) - Trouver le moyende subsister! Voilà la rude tâchequi nous attend, à
(p'
133)
feux'
près
des
murmurerKell, commeils seserraient
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(g7) - Seulement,tu comprends,ce jour oir nousquitteronsl'île est peut-etreencce très lointain'
et d'ici là il va falloir apprendreà viwe ici, avecle peuque nousavons apprendreà < faire
avec>, si tu préfères.(P. 145)
(98) - Nous n'avons que deux mots d'ordre à suiwe, ici: surviwe, chaquejour, et préparer
I'avenir.(P.280)
dansle Créateur,et dansnotrevolonté,aussi.
(99y - Nousavonsun avenir.Il faut avoir conf,rance
(p.280)
(100) Alors que nous,noussommesen vie. En vie. Et je tiensà ce que nousle restions.Compris?

@.2e6)
(101) - Il ne faut jamais laissertout à fait I'espoir mourir en soi, dit soudainKell, dansun effort
danslaquelleil s'était laisséenfermer.
pour libérer I'adolescentde la prison de désespérance
Tant qu'il y a un soufflede vie, il y a placepour de I'espoir'(p' 313)
les
Optimisrne, foi en Dieu et en la volonté humaine, action et pragmatisne, telles sont

valeursdéfenduespar Kell très expliciteûrent.Ces dernièresimprègnentd'autant plus le
et danslesproposde Kell et dansceux
ronranqu'ellessenpnifestentde manièreredondante
comnreO'Shea:
d'autrespersonnages
(102) - Comme le disait ma chère maman,du temps que j'étais gamin : <<I'espoir tient bien
je
meilleure compagnieque la crainte>. Elle ajoutait souvent,d'ailleurs, m'en souviens:
je ne saispas,
>.
moi,
Et
pour
vie
la
voilà
equiÉ
<<L'espoir, la foi, le cæurà I'ouwage,et te
qui
gardent
je
espoir
c'est peut-êEeparce qu'on m'a élevé commeça, mais suis de ceux
malgrétout (...).(p. 135)
y
(103) Seulementvoilà, il faut se nourrir, ou bien crever- tu es d'accord? Et dansI'affaire, si on
? (p' 150)
réfléchit,on n'a pastellementle choix,qu'en penses+u

Dc manièregénérale,la redondanceest unemanièred'installersanséquivoquedesvaleurs
ellejoue un rôle
dansun texte.Puisqu'elleguidevers un sensen réduisantles ambiguïtés,
dansla lisibilité,ainsiquele souligneSusanSuleiman(1983):
et desanrbiguïtésdu texte'réduisanten
C'estla redondancequiréduit ta pluratité des significations
(1984: 186)
mênætempsle nombrede lectwes possibles'

Cette dernière distingue différents t)?es de redondance selon leur niveau dc
manifestation:celui de I'histoire (la diégèse),celui du récit (la narration),ou encoreces
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touchantà la voix évaluativedes
deux niveauxà la fois. Nous limitantici aux redondances
nousconstatonsleur forte présencedansla plupartdesromansétudiés.Nous
personnages,
en avonseu un exempleplus haut dansles propos de Kell rappoftésdirectenænt.Dans
prisonnier desgrands lacs,le rnênrephénomèneest observable,avec les manifestations
répétéesde la penséeoptimistede Brian :
(104) Et il avait souhaitémourir.
Purefolie !
Non, il n'était plus le même. L'avion qui était pas$ dans le ciel I'avait transformé,le
désespoirI'avait défuit et fait renaîtredifférent.Il savaitaussiqu'il ne mourraitpas.Qu'il ne
selaisseraitPasmourir. (P. 136)
(105) Un nouvelespoirétait né en lui. PasI'espok d'être secouru,non. Cela,c'était du passé.Mais
I'espoird'apprendre,de surviweet de prendresoinde lui-même.(p. 141)
(106) I-e sort m'a peut-êtrefrapÉ, maisje ne suispasvaincupour autant.(p' 175)
pour autânt.Il y avait unedifférence,maintenant.Il avait changé,et
(102) Il n'allait pasabandonner
il sesentaitfort. (P. 176)

puisqu'ils
à viwe sont valoriséspar le personnage
Ici encoreI'optimisnrc,I'acharnement
lui dictentsoncomportenrcnt.
Hélèneen débutet en fin
DansL'Oiseau de mer s'installele mênretype de redondance.
d'aventuremanifestele nrênreacharnerrpntà viwe :
(108) Elle pensaà sonpère,au voilier qu'il lui avait trouvéet qui I'attendaità quai. Elle pensaà la
maisonde Victoria. En fin de compte,elle se souciaitpeu de tout ça. Ce qui comptait,c'était
ne
de rester en vie. Ce serait bête de mourir. Demain matin, les avions à leur recherche
gilet
Ce
gros
orange.
un
vie
dans
et
sans
décotrwiraientqu'une marionnettemuette,stupide
(p' l8)
seraitune horreur.Elle persévéra.
pied
(109) Dansla journée,elle s'imposaun nouveaucredo: soignersadouleurpar le mépris.Si son
Si
I'arrêterait.
plus
ne
rien
blesséI'emp&hait de marchervite, il ne I'arrêteraitpas.D'ailleurs,
jeu
valait la
jeu le wai
une tâchedevait êre accomplie,elle le serait. Douleurou pas. Iæ
viwe.
mois
à
l'hiver.
Quelques
peined'êre joué.Il lui restaitquelquesmoisavant
Si elle devaitmourir d'ici là, ce ne seraitpassansunelutte acharnée! (p. 182)

positive
De nÉnp, à la fin du romande MichelTournier,Robinsonrépètesonévaluation
de la vie sauvage.A I'exempledonnéen (30) s'ajoutentceux-ci:
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(ll0)

Et il y avait autrechoseencore: il calculaitque si I'on était en 1787,commele disaientles
nouveauxvenus, il aurait exactementcinquanteans. Cinquante ans! L'âge d'un vieux
bonhommeen somme.Alors que grâceà la vie libre et heureusequ'il menait à Speranza,
grâcesurtoutà Vendredi,il sesentaitde plus en plusjeune! (p' laO)

(lll)

Sansle savoir,Josephet Hunterlui avaientapprisque,pour eux, il avait cinquanteans.S'il
s'en allait avec eux, il serait un vieil homme aux cheveux gris, à I'allure digne, et il
deviendraitbêteet méchantcommeeux. Non, il resteraithdèleà la vie nouvelleque lui avait
Vendredi.(P. 145)
enseignee

aussibellequel'île qui s'éveillaitdansla brrumeà leurs
(112) Une vie touteneuveallait commencer,
pieds.(p. 152)

pour les valeursque sont les dernièrespages,aucuneambiguité
A cet endroitstratégique
ne planequantà la positionde Robinsonpar rapportau modede vie choisi.
Comparaison
à cette dernière,la comparaison
de la redondanceou se supe{posant
Indépendamnrent
pennet égalenrnt de dépasserle marquagestrictementlocal en tissantdes réseauxentre
différentesévaluations.
11peut s'agir de la comparaisonexplicite,par le robinson,de deux états opposés.En
(104),(105)et (107)Briancomparesonétatavantl'épisodede I'avionmanquéet après,au
benéficedu second.De mêrne,en (30) Robinsoncomparesa vie avantet aprèsI'arivée de
Vendredi,et en (111) sonétat sur l'île et l'état qui auraitété le siens'il étaitrestédansle
peut d'ailleursconcernernon seulementl'état du robinson,
rmnd€ civilisé.La comparaison
rnaisd'auu'esaspectsde la vie quotidienne,coûllnenousI'avonsvu en (15) et (16) dans
est à
Dansles exemplesqui viennentd'être donnés,la comparaison
l'étude des analepses.
I'avantagedu séjoursur l'île, de la vie naturellepar rapportà la civilisation.Mais ce n'est
ce
par comparaison
pastoujoursle cas.Ainsi,dansDcns Ie granddésert,Mary désapprouve
qui lui arrivelors de sapremièrerencontreavecDarkie :
(l 13) Aucune fuite possible.Elle était sansdéfense.Elle avait les nerfs tenduscommedescordesde
violon. L'idée d'êre nipotee par un négrillon complètementnu l'épouvantait,coupaità la
de sonêtre civilisé.Cetalui semblaitune choseterrifiante,
racineI'une desrèglesessenrielles
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Là-bas,à Charleston,cela aurait valu la corde au négrillon.
unechosarévoltante,obscène.
Mais elle ne bougeapas.Pasmêmelorsqueles longsdoigtsnoirs se mirent à courir comme
desaraigneesle long de soncorps.(p. 38)
Noirs,
La phrase soulignée est un ternre d'une comparaison des relations entre Blancs et

de Mary. C'est à cause'
dansle désertausffalienet auxEtats-Unis; ellemontrela préférence
s'identifierà elle,
entreautresélénpnts,de sonracismeque le lecteurne peutcomplèternent
focalisateur(à moinsqu'il nepartagesesopinions...).
rnênæsi elleestun personnage
par le robinsonde son
liés à I'auto-évaluation
De façonplus générale,tous les passages
importants,qu'ils comparentdeuxétatsou qu'ils soulignent
évolutionsontaxiologiquenrent
les étapesd'une évolution interne,conilrædans l'Oiseau de mer. Dans ce roman,les
penséesreprésentéesd'Hélène indiquentla façon dont cette dernièreévalue sa lente
à sonpère,puiselle
Au débutdu séjourHélènemanifesteun fort attachement
émancipation.
jusqu'à se libérerde son emprise.Sa prise de consciencen'est au
évolueprogressiveûrcnt
débutpasdénuéede doute,commeon le constatedanscepassage:
de
(l 14) Hélènela marionnettesedéhnissaitcommela fille de sonpère,et celui-cipar la découverte
poteriesorientalesdansun lieu hostileet sauvage'
le reste
Du plus loin qu'elle se souvienne,elle était la fille du professeurBradbury,et tout
sa
serait
assistant
cet
travail,
son
dans
suivait. s'il avait besoind'un assistantpour avancer
frlle. Qui d'aure aurait-il choisi ?
C'étaitaussiinévitableque la rotationdesplanètes'
Paswaiment.D'ailleurs'
Ia carrièreque l'on avait choisiepour elle n'étaitpasincontournable.
elle voyaitce chemintout tracéplutôt commeuneerreur'
pour elle.
Hélènen'aimaitpasce travail. Il n'étaitpassatisfaisant
Il
devaitavoir besoind'elle.Peut-êrese
raison.
probablement
père
avait
D,un autrecôté,son
romPait-elleà sonsujet? (P. 1a8)

Puiseltesedétachenettementde sonpère:
(ll5)

à ce
Et chercherrefugedansle campementde son pèreauraitété une sortede consentement
qu'il avait décidéPourelle.
Sasubqdonnée.
Sonesclavedansun domainequi ne I'intéressaitpas'
se connaissait
Rien d étonnantqu'elleait réagi ainsi avantd alter plus loin vers le nord ! Elle
Elle ne
conquis.
durement
qu'elle
avait
mieux. Elle était une adulte maintenant.Un statut
son
sûr,
Bien
autres.
aux ordresdes
seraitplus passive,ne se soumettraitplus aveuglément
plus
que
père s'opposeraitaux décisionsde sa fille, mais aujourd'hui,celle-ci en savait
quiconquesur sapropredétermination!
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Qui pounait nier qu'elleavaitbien gagnéseslettresde créance? Qu'elleavait de l'expérience
et le droit de choisir sonmétier?
Plusde danger!
I-e docteurJasonBradburyallait avoir une petitesurilrise...(ou plutôt deux,car il seraitbien
étonnéde voir que sa f,rlle était toujoursen vie). Il la trouveraittransformee,cette chère
Hélène.Disparuela timide jeune fille qui avait embarquéà bord d'un avion à Torroba,six
semainesauparavant...Il ne pourraitplus la manipuler.CettechèreHélènecontrôleraitsa vie
bute seule,commeelle en avaitle droit. (p. 200-201)

Sa luciditéest toralequandellecomprendpourquoile docteurBradburytient tellenpntà
la garderauprèsde lui:
(l16) L'épitapheAma merveilleuse
fenuru avaitété gtavæsur la pierretombale.Sa mèreavait vécu
vingt-huit ans.Cela avait toujoursparu long à Hélène.Plusmaintenant.Vingt-huit ans,c'é[ait
waiment Eèsjeune- environle tiers d'unevie. Hélènen'avaitjamaispleurésa mère.Elle le
faisaità présentbien qu'ellen'eûtaucunsouvenird'elle.Et danssonchagrin,elle commençait
fantomatiquesousun autrejour.
à voir le mari de cettepersonnalité
C'était étrange: commentpouvait-onconnaîtreune chose et en même temps ne pas la
connaître?
A ma merveilleusefemme.
Son père n'en avait jamais parlé et elle comprenaitenf,rnque c'était à causede sa douleur.
Celle-ciavaitdû le poursuiwepartout.
Et il avaiteu une fille, répliqueexactede cellequ'il avaitperdue.Sajeuneépousebien-aiméeà
nouveauvivante. (P. 202'203)

Dansce rofiutn,le lecteurdécouweles relationsentrele pèreet sa fille en rnêIIFtemps
à
rapportables
lesdécouweelle-rnêrre.Plusil progressedanslespensées
que le personnage
Hélène,plus il npsureI'intérêt de I'expériencede surviepour ellepuisqu'ellelui pernrctde
setrouver,de s'affirnPr.
lçs évaluationsfaitespar
aidentdonc le lecteurà synthétiser
et comparaison
Redondance
du robinsonet à situerle point de vue axiologiquede ce dernier,d'autantplus
le personnage
que très souvent,corrurr on I'a constatédansles oxemplescités,les deux fonctionnenten
faisceau.Nouslesretrouveronsdansle dernierchapitreconsacréauxlieuxoù, dansle genre,
les évaluations(qu'ellesrelèventd'ailleursdu robinsonou du nalrateur)nous semblentse
concentrer.Iæs valeursqui sont ainsimisesen avantdansles voix des robinsonssont,de
la
façontrèsrésurrÉe,la volontéet la foi que I'hommedoit avoir en sespropresressources,
naturc,préféréeà la civilisation,enfinla réalisationde soi.
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3.2.2.Voix desautres Pemonnages
parmi les voix de personnages,
celledes robinsonsest certainenpntla plus importante.
D'autres interviennentcependant,de façon quantitativeûEntplus modeste, tout en
du point de we de I'axiologisation.Nous envisagerons
remplissantun rôle non négligeable
d'abord une catégorieparticulièrede personnagesque I'on peut considérercomlrE
dansla nrgsureoù :
extradiégétiquesas
- ils n'appartiennent
de la fiction ;
pasà I'espace-temps
- ils sontrarenrentûFntionnés;
par leurs propos,leur voix, rêvésou évoquéspar le
ils existentessentiellerrEnt
>>.
naufragési bienqu'onpeutlesappelerdes< personnages-voix

-

rencontrésà I'occasiondu déplacenrnt,
Ensuiteil seraquestiondesdiverspersonnages
ou lors du séjoursur l'ile.
du sauvetage
peuventêtre un ami du naufragé,coûllne Pauline,I'amie
læs figures exuadiégétiques
coûllrE
(117),(118)et (119)),d'un professeur
d'HélènedansL'Oiseaude mer (exemples
perpichdansprisonnier desgrands lacs(I20), d'un parentcomnrela rnèred'O'Sheadans
et pensées
du Moonraker(102).læ lecteurn'a pasaccèsaux perceptions
Les Naufragés
dansle discoursou la
dont la voix semanifesteuniquenrent
de cespersonnages
représentées
et celasousdeuxforrnes'
penséedesnaufragés,
I-e dialogueimaginaireconstituela première:
(ll7)

devantce
Elte ne put s'emp&her de sourire en imaginantce que dirait son amie Pauline
sPectacle:
- Des calories,ma petite! Des calories! Peu importe d'où elles viennent,surtout si lon
de la
ventreest vide. Il faut gardersesforces,souviens-t'en! Vivant ou mort, c'est toujours
nourriture.(L'Oiseaude rner:39)

(118) -

Pauline...Jene saisplus quoi faire. Tu connaistout ça mieuxquemoi. conseille-moi.

45 Ceu*-ci sont définis ainsi par Brigitte Petitjeanet Caroline Masseron: <<Selonles distinctionsde Gérard
externe (re6ur en
Genette,ces personnages,eitérieuri au tetps de la fiction, fonctionnent en analepse
par une faible occurrence(la
arrièrequi n,interfèrepu-,un". le récit premier;. Ils sont aussicaractérisés
> (1979:72)'
plupartne *nt mentionnésqu'uneseuleiois) et par I'absencede programmenarratif
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Eh bien, tout d'abord,tu dewaisarrêterde t'inquiéter sur ce que tu dois faire. Tu es bien
obligéed'improviser...Si ça peutte consoler,tu as déjàfranchi le pasle plus importanten ne
restântpasà attendreles secours,à I'exemplede cesdeux femmesqui jouaientaux cartes'ce
qui était trèsdangereux.C'est déjàénorme! Jepensequ'il est tempsde songerà ton confort.
Ce qu'il te faut - ce dont tu as waimentbesoin- s'ss1du feu. Tu veux mon avis ? Eh bien'
le voilà : la premièredeschosesà faire demainmatin,c'estallumerun feu.
- Mais j'ai essaYé
!
- Oui ! Et tu asrenoncétrop vite, ma fille, beaucouptrop vite ! Il n'y a pasqu'en frottantdes
bouts de bois ou des cailloux qu'on allume du feu, tu sais. Alors, remue-toi.Penseaux
bienfaitsd'un feu (...).(L'Oiseaude mcr: 84-85)

-

:
prononcées
La deuxièrneestla citationde paroleseffectivernent
(119) paulineI'alpiniste.Si on avaità choisir quelqu'unpour partageruneaventurecommecelle-ci,
ce devait êfe Pauline.Joyeuseet exuErante,avecdescheveuxnoirs nouésen une queuede
chevalbouffante,sesmoindresgestesétâientvifs et elle avaitréponseà tout.
- Bon sang! Ouwonsà coupsde pied un tronc pouni et mangeonsles asticots! avait-elledit
un jour. c'est ce qui rend lesourssi dodus,ça nousnourriraaussi!
Hélènesecouala tête à ce souvenir.On se demandaitquelle nouniture de survie Pauline
n'avaitpasgoûtee.(L'Oiseaude rrcr :39)
(102) - Commele disait ma chèremaman, du temps que j'étais gamin : <<L'espoir tient bien
meilleurecompagnieque la crainte.> Elle ajoutaitd'ailleurs,je m'en souviens: < I'espoir,la
foi, le cæurà iouwage, et te voilà equipepour la vie. > (lzs Naufragésdu Moonraker: 135)
(120) < Vous êtes vous-mêmevotre bien le plus précieux, leur serinait Perpich. Ne I'oubliez
jamais ! >
Brian regardaà nouveauautourde lui.
<<Commej'aimerais que vous soyezlà, Perpich! J'ai faim et j'échangeraisn'importe quoi
contreun hambuger ! J'ai faim | >>(Prisonnierdesgrandslccs : 58-59)

se produisentà desûlolrlentsforts où
exrradiégétiques
Cesinterventionsde personnages
du séjour
le robinsona besoinde soutien,dansla plupartdescasdanslespremiersrnornents
en desconseils,despréceptes,destinésà soutenirle
sur l'ître.Elles consistentunanirrpment
naufragédans la détresse,à I'aider à surviwe; I'on y trouve souventune ou plusieurs
plushaut.Cesparolesindiquentlesvaleursde celuiqui
ûnrquesdu discoursrnoralévoquées
les énpt : ainsi tous les exemplescités plus haut sont des exhortationsà surviwe et
et foi en soi et en Dieu. Ces
valorisentselonles cas optimisrrc,courage,débrouillardise
diégétiquesPuisqueceux-ci
valeursdeviennenten rnêmetemps celles des personnages
reprennentà leur comptecesproposet suiventles conseilsprodigués.Par ailleurs'cofillllo
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elles aident effectivenrentle naufragédans l'aventure,elles deviennentpar là-nÉnr des
sont, en quelquesorte, des relais du nartateur,
valeursdu rornan.l*s personnages-voix
quantitativementpeu présentsmais axiologiquennntimportants,surtout dans le cas de
parceque les robinsonsdialoguent
Perpichet Pauline,aux interventionsplus marquantes
aveceux.
diégétiquesest celle desindigènes.Dansles trois
La premièrecatégoriede personnages
ils font entendreleur voix. Danstous les cas,certainesde
rornms où ceux-ciapparaissent,
leurs parolessont rapportéesdirectement.DansDans Ie grand désert,la communication
avec les jeunes Blancs se fait dans la languedu jeune Aborigène,ainsi que dansLes
Naufragésdu Moonraker,toat au moinslors de la premièrerencontreentreCat et un vieux
chef maori exilé sur l'île à la suited'une guerreperduecontreles Anglais.I-e Maori feint
d'abord de ne pas comprendreI'anglaisa6,mais ensuite, à cause des difficultés à
communiqueravec l'aide d'un interprète,passeà la languedu jeune garçon,ce qui ne
I'empêchepasde mêlerà la conversationun certainnombrede mots de saculture.Quantà
Vendredi,il estd'abordobligéd'apprendrela languede Robinson,mais,aprèsI'explosion,il
proposeà ce dernierdes langageset des modesde communicationdifférents.La culture
que dansles
contemporaines
indigèneest de ce fait plus présentedansces robinsonnades
plus anciennes.
robinsonnades
On peut souligneraussique le lecteur,dans Dans le grand désert,a accèsà la vie
colnmedanslesextraits
représentées,
intérieurede Darkie grâceaux perceptionset pensées
certaineau
(l2l) à (124). Tout d'abord, ce procédécontribueà donnerune consistance
penxtnnagede I'indigène,ce qui n'est pas le caspar exempledansle ronumde Defoe: si
Vendrediy parle (en mauvaisanglais),si sespropossontrapportésau styleindirectpar le
au lecteur.Ensuite,il sert à
restentinaccessibles
n:urateur,sa conscienceet sespenséesa7

M p.227.
unpersonnage
47 Il esttoutsaufcequeVincentJouve(1992: 178)appelleunpersonnage
liwé, c'est-à'dire
pourle lecteurqui a accèsà savie intérieure.
rendutransparent
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relativiserI'imagedesjeunesOccidentauxMary et Darkie,qui ne sont pasprésentésà leur
avantage:
(121) Il était encorecapablede penserà d'autreschoses.Aux drôlesd'étrangers,par exemple- la
jeune hlle et le petit guuçon-, et à ce qui leur arriverait.Quandil mourrait,eux mourraient
aussi.C'était certain,ils étaientsi faibles.L'Esprit de la Mort n'aurait pas une victime,il en
aurait trois. A moinsqu'il ne puisseles sauver? (p. 68)48
(122) L'enfant sauvagebut fès peu. (...) Il observales étrangersavec une curiositécroissante'Ils
avaient,décida-t-il,non seulementune apparencebizarremais en plus de cela il se rendait
compte qu'ils étaient incroyablementmaladroits,ignorants,inexpérimentés,complètement
incapablesde se sufhre à eux-mêmes.Peut-êtreles derniers survivants d'une Eibu
particulièrementarriéree? S'il ne veillait pas sur eux, ils étaientpromisà une mort certaine.
Cela ne faisaitpasI'ombred'un doute.Il regardalesenfantsd'un æil critique.(p. 49)
(123) Pour I'instant,il était contentd'examinercesétrangescréaturesà sonaise.læursmouvements
Il
gauches,empruntés,l'intriguaientet ils n'étaientpasarmés,ce qui indiquaitleur innocence.
premiers
I'un aprèsI'autre, de la tête aux pieds.C'étaientles
les regardait,méthodiquement,
eûtjamaisvus.(p. 34)
qu'un
sa
tribu
homme
de
Blancs
(124) Le,sauvage
seremit à rire, car la voix du petit étrangerétait aussicomiqueque sonallure.Elle
lui rappelaitcesoisillons,mi-caquetantmi-pépiant,cesbebéspiesdansleursnids. (p. 37)

Enfin, I'alternancedu point de vuede Darkie avecceluide Mary sur I'indigèneperrlEtde
:
nurquer le fosséentrelesdeuxpersonnages
(125) Tout cela Mary I'accepta.Mais il y avait autrechose,quelquechosede terrible,de choquant,
nu. (p. 32)
d'indécent: le sauvageétait complètement
(126) Comme il serait simple, se dit-elle, de cessercettemarcheépuisanteet de rester là où ils
étaient. Elle examinade nouveauI'aiguille, d'un æil criûque. Comment cet être tout nu
pouvait-il savoirqu'on y trouvait de I'eau ? Jamaisentendudire qu'on trouvait de I'eau au
sommetd'un las de rochersau milieu d'un désert? (p' 47)

et
contemporaines,
pour concluresur les indigèneset leursvoix dansles robinsonnades
et
rapportées
sansrrÉnp prendreen comptele contenuévaluatifde leursparoleset pensées
le seulfait d'accorderde I'importanceà leur langueet de leur donnerunevie
représentées,

accèsà la vie intérieure
48 précisons
toutdesuiteici que,dansle romandeTournier,le lecteura également
psychorecit.
du
celle
grâce
autre
technique,
une
à
mais
de Vendredi,
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intérieurecontribueà I'axiologisationglobaledesromansen rompantavecI'ethnocentrisnp
destextesplusanciens.
diégétiquessont à relever.
A côté de cellesdesindigènes,les voix d'autrespersonnages
de navireintervenantendébut
I-espremièressontcellesdespilotesd'avionet conunandants
positivellFntle
En début de roman,ils évaluentgénéralenrcnt
et en fin de robinsonnade.
robinson(nousrenvoyonsau chapitreprécédentet à ce que nous avonsdit de la fonction
conrnredanscet incipitdeL'Oiseaude mer :
qualifiantedu déplacernent),
(I27) L'altrmèfe défrlait commeune montre allant à rebours.Il leur restait un peu plus de deux
minutes,avantde s'écraseren mer'
A côtéde lui, empênéedansla ceinturede Écurité, Hélèneenfilait le gilet de sauvetage.
< Elle s'y prendbien >, pensa-t-il.Dans un tel instantde panique,elle aurait pu forcerpour
avait du sang-froidet, dansle
glisserles mainsdansles manches.Mais cettejeunepassagère
Eclair' (p. 7)
-,
fermeture
la
silence,- plus de moteur il I'entenditremonter
dans la scène du
En fin de roman, la voix évaluative de ce type de personnage intervient

:
sauvetage
pris un air
(l2s) I-e capitaine flarmon, pourtant d'une nature joviale et généreuse,avait
:
doutes
Il setowna verssonsecondet lui demanda,saiside
soupçonneux.
- eu'en pensez-vous,
Chester? Ils ne m'inspirentpasconfiance.J'ai I'impressionqu'ils sont
fous.
chevelus,
I-e secondcontemplait,perplexe,les trois hommesà bord du canot, barbuset
leurs
pour
accompagner
fort,
étrangementemmitouflésde peauxde phoque,et gesticulantsi
du
(Les
Naufragés
paroles,qu,on ne comprenaitpas un traître mot de ce qu'ils disaient.
Moonraker:338')
sonattitude,
(l2g) n semblaà Van de velde quecettejeunehlle avaitquelquechosede nobledans
rès
disparut
impression
cette
Mais
malgrésonpied nu et I'appui sur une main pour se tenir.
dévastée
été
vite. Elle portait desvêtementsdégoûtanset couvertsde résine.Sa beautéavait
Parune négligencevolontaire.
Il connaissaitce genred'olibrius'
virus de
(...) De telles personnes,se souvint le capitaine,étaient souventporteusesdu
I'hépatite.Incapablede contrôlersarépulsion,il recula.(L'Oiseaude rmer:217'220)

par
I-e premiercontactentrele robinsonet la civilisation,danscesdeuxroftlns, setraduit
quelquechosede
un mouvellEntde rejet de la part du civilisé,pour qui le naufragéa perdu
physiques,puisquetout le texte
son humanité.Mais cecine sefondeque sur les apparences
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grâce
positivenrent
estorientéde manièreà montrerque le naufragéa changéintérieurenrent
à I'aventure.
rencontréspar le
non indigènessontcellesdespersonnages
voix diégétiques
Iæs secondes
coupéde la civilisationet ellesprennentla forrne
robinsonquandil n'est pascomplèternent
uniquenrnt de parolesrapportéesdirectenrent.Nous revenonsun peu plus loin sur Ma
avecla
entrenten forte redondance
montagneoù lesvoix de cettecatégoriede personnages
voix du n:urateur.Nous signaleronssimplementici qu'une simpleremarqueisolée,si elle
entre en redondanceavec des évaluationsdu narrateur,peut contribuerà I'orientation
d
axiologiquedu roman,corûne celle de I'homnp au turbandansLe Robinsondu métro
I'occasiond'unepannedansle nÉtro :
quelqu'unen riant.
(130) - on dirait que l'évolutiona refait de nousdeshommesdescavernes,dit
qui nousconvient
la
situation
Slakereconnutla voix de I'hommeau turban.< Peut-êtreest-ce
en sens
aujourd'hui, aveugleset à dix mètressousterre. L'évolution est peut-ênerepartie
inverse,qui sait ? La dévolution,ah ! ah ! > (p' 115)

la mênrcévaluationdu monde
secondaire
On retrouvedansles proposde ce personnage
plusloin.
rmdernequecelledu narrateur,cotnmeon le constatera
ou non très présentes
qu'elles soient quantitativeÛrent
CertainesfigUresroûlanesques,
dont le
dansl'æuwe, sontdoncde touteévidencelesporte-paroleou lesrelaisdu narrateur,
rôle resteprédominantdansI'orientationgénéraledesromans.
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DUNARRATEUR
4.L|votx Év^q,LuATIvE
pour la jeunesseétudieessont des récits à la
conternporaines
Six des sept robinsonnades
la
troisièrrppersonne,alorsque la plupartde cellesqui sontpublieespour adultessontécritesà
Parexenple,la narratricedeFoede Coetzee(1988)estunefenrræqui anive
premièrepersonne.
sur l'île de Robinsonaprèsavoir ététtée à la nrr à I'occasiond'une mutinerie.Robirconde
d'unejeunefennræqui échoue
Muriel Spark(Igg4)est égalenrntle recit à la premièrepersonne
ou
à la suited'un accidentd'avionsuruneile habiteepar un homnpsolitaire.Quantà,Vendredi
de récit à la troisièrrepersonneet de log-bookà
IesLimbesdu pacifique,il ofte unealternance
jeunesseet
la premièrepersonne.Connrpnt expliquercette différenceente littérature de
littératuregénéralequant au choix du narrateur? Iæs textesécrits pour des adultesrelèvent
jeux subtils de
plutôt de la production restreinteet proposent à un public lettré des
à I'hypotexte(trèsprésent
en seréférantexplicitenænt
et de transnpdalisation,
transdiégétisation
prochesdu texteauseuilnÊnp desæurrres,danslestitres): on peutsupposerqu'ilsrestentplus
En
source,le roman de Defoe, écrit à la premièrepersonne'pour mieux s'en démarquer'
par
littératurede jeunesse,il en est autrerrEnt.JeanFournier(1996),coûllrEntantla réécriture
autetn
Michel Toumier de Verdredi ou lesLimbesdu Pacifique,rappellela volonté de cet
du log-book'
d'alléger,d'épurersonpremierrolnan,d'où la disparition,dansla secondeversion,
et proposabstraits:
qui contientexpoÉsphilosophiques
ou spéculatifsdans
L,impératif estde raconterune histoire,doncde transposerdesélémentsréftexifs
de I'hypertexte.(p. 109)
I, ordre du narratif. D'où uneopérationgénéraliséede narrativisation

de
Dans les productionspour la jeunesseque nous étudions,c'est sansdoute le souci
personne'
raconterunehistoirequi domine,d'où le choixmassifdu récit à la troisièrrp
Mc
Nous évoqueronsd'abord le narrateurdu seul récit autodiégétiquedu corpus,
à la troisièrE personne'
montagne,avanrde nous attardersur les texteshétérodiégétiques
point de we, des
Dans les deux cas, notre démarcheconsisteraà relevercon)IlFnt un
focaliser sur la
marquesde subjectivitésont attribuablesau narateur, avant de nous
dirrpnsionproprerrrntévaluativede sesinterventions'
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de Ma Montagne
4.1.Le narrateur autodiégétique

4.1.1.Repéragede la voix narratoriale
qui vit les aventures
fictive,le je peut renvoyerau personnage
Danscetteautobiographie
Cesdeux aspectsdu fe
racontées,ainsiqu'au narrateurqui les raconterétrospectivenrent.
par exemplenettenrcntdansI'extraitqui suit :
apparaissent
(131) Je me suis allongé sur un rondin et j'ai laissema ligne se balancerdans I'eau claire. Le
poissonne mordaitpas. Ma faim a redoublé.J'avaisdespincementsd'estomac.Vors savez,
ça fait waiment mal d'avoir horriblementfaim.
Un ruisseau,normalement,ça regorgede nourriture. C'est I'endroit le plus pratique pour
y trouver des tonnesde nourriture en un rien de temps.Il me fallait quelquechoseen un
rien de temps,maisquoi ? J'ai regardédansI'eau clùe et j'ai vu destracesde moulesdansla
et j'ai plongédans
vase.J'ai courule long du rondinjusqu'à la berge,j'ai ôté mes vêtements,
I'eau glacée.
J'ai ramassépresqueune bourrichede moulesen un tournemain,et j'ai commencéà les nouer
dansmon pull pour lesrapporterau campement.
Voyons,c'est inutile queje lesemporteoù que ce soit,je me suis dit. J'ai rrcn feu dansma
poche,je n'ai pas besoinde table.Je peuxm'asseoirici justeà côtédu ruisseauet manger.Et
c'e-stce quej'ai fait. J'ai enveloppéles moulesdansdesfeuilleset je lesai plus ou moinscuites
à la vapeurdansles braises.Ce n'est pas tout à fait aussi bon que les praires - un petit
peu plus fort, je dirais - mais aprèsen avoir mangétrois, j'avais déjà oublié le goût des
praires et je ne pensaisplus qu'au délice qu'étaientces moulesd'eau douce.Je m'en suis
empifté. (p.34-35)

Nous avonsmis en italiquestout ce qui est discoursrapporté.læ resteest du discours
primaire,qui se partageentre le récit proprenrcntdit mettanten scènele je-personnage
soulignéspar des
(passages
non soulignés)et les cornnentùes du je-narateur (passages
desactionsde premierplan au passé
caractèrcsgras).I-e premierconsisteen la succession
ils sont
avecdessecondsplansà I'imparfaitcontrastif.Quantauxcotnnentaires,
corryosé4e,
au présent,puisqu'ils dépendentde la situation d'énonciation,et présententquelques
en mênptempsqu'un n:uratùe expliciteso
marquesd'oralitédanslestournuressyntaxiques

49 l-" pu.re composéindiqueici un repérageisochronique,c'est à dire utilisé pour présenterles procèsdans
l'ordre qui estcelui de la diégèse.
50 Ua nontagneestpar I'emploi dominantdu passécomposé,la présencede la premièreet de la deuxième
personnes,les marquesd'oralité, ce que Jean-PaulBronckart appelleun récit interactif, par oppositionà une
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que cesftIrques d'oralité et cesadresses
(dansla premièrephrasesoulignée).Remarquons
dansle rolnan,par exemple:
au niuratùe sontassezfréquentes
(132) Et puis,vots savez,je n'arrive pasà croirequej'étais anivé. (p. 30)
(133) Bon, en tout cas'cematind'été(...)(p. 48)
commeça.@.24)
(134) Bon, voilà, toutela nuit s'estpassée
Ce roman à la première personne se rapproche ainsi de ce qu'Ann Banfield (1995 :260)

appelleun récit en skaz,c'est-à-direun récit à la premièrepersonne,autre qu'un roûun
unesecondepersonne:
épistolaire,où apparaîtnettenrent
Selonlesfornulistes russes,un récit en skazne correspondpas exactetrcntà un récit < oral >. Il
s'agitplutôt d une imitation à l'érit (littéraire) d'un discours,le plussouventoral, bien sûr, rruis
éventucllementécrit (conne par exempleune lettre), se déroulantdans le cadre de ce que, d'un
point dc vueformel, on peut décrire commcde I'ordre de la communication.

fait
est ainsirenforcéet le texte prendI'allure d'un ténroignage
L'effet autobiographique
devantun grouped'auditeurs.
D'après Laurent Danon-Boileau,le je peut correspondreà deux types de niurateur,
et exptcite.Il lesdifférencieencestennes:
représenté
I-a raisonpow taqtættenc)usavonsoptéponr l'appellation<<narralenr expliciteD,c'est qu'il existe,
à notre avis,une diffirence dont il convientde tenir compte,ente les textesoù l'on trouvedes
primaireset destextesqui non seulementcoûtprennent
pronomspremièrepersonnedansdesénoncés
figwent véritablenunt, le narratew
desprorcms première personne,mais encore représentent,
place la forme , d'une référence
personne
mzt
en
première
expticite.Autrementdit, le pronom
"
Dans ce cas,on parlera de
peut
instanciée.
rester
non
Mais
ceUe
pour
l'énonciateur.
possible
forne
'rr*rotrù
explicite.I-orsqu'enrevanche,la référencedu narrateurdevientobjet de qwlifications
,l
(1982
: 38-39)
alorson parle de n narrateurreprésenté.

ln je narratorialde Ma nnntagne estune fonne instanciée,incarnéedansun personnage'
coûlrræle npntre cette Phrase:

à l'æuwe dansout discoun de I'ordre du
narration: u (...) nousqualifionsd'activité nanaûvele processus
gt
nousparlonsde récit interactif lorsqu'est
produits
activité,
de
cette
RACONTER'(...). pour désignerles
langagière,et de narration lorsqu'est
l'action
construitun mondediscursif impliquantles paramètresde
>
(1996
: l&4).
construitun mondeautonomeeu égardà cesmêmesparamètres
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(135) Jepeuxracontercettepremièrenuit maintenant,mêmesi ça me gêneencoreun peu,parceque
j'ai étési bêteet mort de peur,quej'ai horreurde I'admettre.(p' 23)

par
Le narrateur s'autoqualifie,présenteune dimensionpsychologiqueapparaissant
exemplequandil évalue,danscette narrationultérieure,I'acteur du récit qu'il a été.l*
niurateur du roman de Jean George est donc un narrateurreprésenté,à la présence
fortenæntmarquéeà traversI'accomplissenrntde diversesfonctions.Outre la fonctionde
communicationdont nousavonsparléplus haut, la fonctionde régieslest parfoisexhibée,
conrûredansceslignes:
(136) Me voici revenuoù j'ai commencé.Je ne raconteraipas mon histoireune deuxièmefois, je
I'amus€mentet l'émerveillementde viwe en hautd'une
vais continuerpar mon soulagement,
montagneen hiver. (P. L42)

qui indiquela positionaffective,
De rrÉnre,se manifestesouventla fonctiontestimoniale,
moraleou intellectuelleentretenuepar le narrateuravecI'histoirequ'il raconte,sousfornre
de térnoignage,d'évocationde souvenirset des sentiûpntsqu'ils suscitent.Elle revêt
lestrois fornressuivantes:
essentielleûrent
-

t'4yss rétrospectifde réactionstuesjusqu'à présent,coûrnr en (135) et dansces

autresexemples:
(13?) Jedoisavouerquej'ai euenviederentrerà toutesjambesà NewYork.(p. l0-11)
je peuxle diretremblé- et maintenant
(138) Alorsje mesuisassistoutraide,etj'ai frissonné,
j'ai un toutpetitpeupleuré.(p.24)
-

la æntion de réactionsdu passéqui trouvent un prolongementdansle présent :
(p' 83)
(139) J'enris encuequandj'y pense.
que
(140) k we d'un piègefermé continueà me mettreen émoi.Je n'arrive toujourspas à croire
un
endroit
dans
se
Eouve
délicieuse
nourriture
paspourquoiune
les animauxne comprennenr
aussiridicule. (P.65)

- descomnrntairesrétrospectifssurcertainsfaits :
(1972:261-265).
parGenette
exposée
51 Nousnousréiéronsici à la typologiedesfonctions
nanatoriales
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(l4l)

J'imagineque si j'ai ri c'était parcequema premièretempêtede neigeétait passéeet qu'après
tout, ça n'avait pasétési tenible. (p. l0)

Depuisj'ai apprisà le cuire un peu plus, maisjamaisje
(142) Etpuis j'étais repu de poisson-chat.
@.32)
n'ai autantappréciéun repas,et jamaisplusje ne me suissentiaussiindépendant.
pourquoije n'ai paseuplusd'ennuis(...).(p. 178)
(143) Jemedemandemaintenant

et peuventprendrela
Enfin, un certainnombred'interventionsont une viséemathésique
fornp de formulesau présentgnomiqueénonçantune véritégénérale:
chauddanslesCatskill. (p' 31)
(144) Mai n'est passpécialement
(145) tâ faim est unedrôlede chose.Elle a uneespeced'intelligenceà elle. (p. 177)

au présentgnomiquedéveloppentaussiplus ou moinslonguenrntdes
Des cornnæntaires
:
savgirssur un objet,savoirsacquisou confirnÉspar I'expérience
(146) J'étaisvraimentdansles griffes de l'hiver, et absolumentfascinépar son activité.Une <<nuit
d'hiver tranquille>, ça n'existepas.Non seulementdestasd'animauxvontet viennentdansle
froid grinçant,mais les arbrescrient et les branchescraquentet tombnt, et le vent secoince
(p' 167)
dansun ravin et hurlejusqu'àcequ'il s'apaise.

conurEdansce
parfoiscesdeux usagesdu présentgnomiquese nÉlentou se succèdent,
passageoù la premièreet la troisiènrephrasessoulignéesfont référenceà I'expériencedu
alorsque la secondeestuneremalqueplus générale:
nruTateur,
(14?) Je suis remontédans mon coin de montagne,en me parlant à moi-mêmetout le long du
chemin.Je me parle beaucoup,commetout le monde d'ailleurs. L'être humain, même
de sa
entouréde gens,passeles neuf dixièmesde son tempsseul avec les voix silencieuses
se
que
voix
orale
votre
sauf
pas
très différent,
têæ. Vivre seul sur une montagnen'est
(p.
193)
rouilte. J'ai parlédansma rêtetout le long du cheminen retournantchezmoi.

selondesmodalitésquenous
Enfin,la voix du narateur serévèlefortenrentaxiologisante,
nousproposonsde détailler.
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4.1.2.Interventionsaxiologisantes
en deuxiènB
De manièregénérale,les marquesaxiologiques,énunÉréesprécédemnrent
partie de ce chapitre,sont rapportablesau je na:rateurquand elles sont hors discours
rapporté et qu'elles renvoientà la situationd'énonciation.Elles sont présentesun peu
plus
partout et il est difficile de repérer des lieux textuelsoù elle se concentreraient
particulièreûrent.
On les trouve dansles interventionsà fonctionde régieet testirnoniales,
coûrûreen (136) et en (142) par exemple.Mais surtout,on peut releverdansce romande
nombreux commentairesà la première personne,des passagesà I'impératif présent
des nxrquesde discoursmoral, tout ceci se nÉlant
dispensantdes conseilspragmatiques,
souvent:
(148) Si un jour vousmangezdesquenouilles,sutout faitesJesbien cuire,sinonles fibressontdues
et pouren tirer lesélémentsféculentsil faut les mâcherbien plus qu'ellesn'en valentla peine.
Pour[ant,au bout de deux semainesqu'on en mange,ellesont exactementle goût de pommes
(p. a8)
de terre,et moi je les trouvedélicieuses.
les seulsquej'osais manger,et mêmecommeça, le premiersoir où
(149) Ce sontdeschampignons,
j'ai
que
j'en ai mangé
viennela mort. Elle n'est pas venue,alorsà partir de ce soir-là
attendu
je m'en suis régalé.C'est délicieux.Les champignonssont dangereux,je ne conseilleraisà
personned'aller lescueillir en forêt.(p. 85)
n'oubliezpasd'utiliser un bois dur (150) Pourtant,si vousessayez,

le hickoryestle meilleur.(p.

7r)
D'une part les formules
Cesinterventionssont touchéespar deux sortesde redondance.
injonctiveset autresnutrquesde discoursmoral donnantdes conseilspour viwe dansla
natgrc sont très fréquentes.On peut rajouteraux exemples(148) à (150) cités plus haut
ceux-ci:
jamais
I (p.127)
lesanimaux
sauvages
(l5l) Nenourrissez
(152) U faut une terriblequantitéde sèvepouravoir une mesurede sirop,j'ai découvertça deuxmesures,pour êtreexact.(p. 183)

trente-

(153) k tortueestdurecommeune pierreet il faut la fairebouillir pendantdesheuresavantqu'elle
deviennetendre.(p. 208)
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Ces conseilsdu na:rateursont la plupar:tdu temps articulésà une expériencevécue,
ce qui leurdonned'autantplusd'autorité:
conrrrædansce passage,
(154) Au ruisseau,j'ai attrapeune truite. Tout le mondepensequ'une truite c'est dur à attraperà
causede l'équipementcompliqué,des moucheset deslignesqu'on vend pour la @he à la
elles sontplus facilesà attraperque n'importe quel autrepoisson.
truite, mais, honnêtement,
Elles ont une grandeboucheet quandellesont faim ellesmordentet avalenttout rond ûoutce
qu'ellesvoient.Avec mon hameçonde boisdansla bouche,la truite, je la tenais.Iæ problème
c'est que les truitesn'ont pasfaim quandla plupart desgensont le tempsde p&her. Je savais
qu'ellesavaientfaim ce soirlà, parceque la criquebouillonnait,et que les vaironset tousles
au6es poissonsbondissaienthors de I'eau. Quand vous voyez çà, allez pêcher.Vous en
atuapre'z.(p.54)

Le lecteura ainsisouventle sentimentd'avoir affaireà un guidede survie.
D'autre part, de multiplesévaluationspositivesde la nature,nrcttanten valeurtoutesles
:
qu'elleoffre, sesuccèdent
ressoruces
(155) Ce sont des petits lis jaunes au bout de longuestiges minces avec des feuilles ovales
mouchetées
de g1is.Mais ce n'est pastout.Elles ont desbulbesd'un goûtdélicieux.(p. 41)
(156) I-esmoulessontbonnes.(p. 91)
(157) Le thé au sassafræest au moins aussibon que tout ce qu'on peut avoir envie de boire.Læ
(p. 9l)
pouliotdonneaussiuneautreboissonsavoureuse.
(158) C'est un des avantâgesd'utiliser les produitsde la forêt. Ils sont en généralimperméables.
C'est importantdansbiendescas.(p. 179)
(159) Iæ lapin grillé est délicieuxen toutesoccasions,mais quand vous avez froid et faim c'est
merveilleux.(p. 187)

L'enseinbledu texteest donctrès fortenrcntet explicitenpntaxiologisé,d'autantplusque
qui
affectantla voix narratorialesecombinentaveccellesdu je-personnage,
lesredondances
coffne on peutle constaterdanslesextraitsqui suivent:
selivre auxrrÉnpsévaluations,
(p.9)
et magnifique.
(160) Toutétaitblanc,propre,étincelant
(161) Ce qui m'écæurait,
c'étaitqueje n'osaispasallumerun feu pour griller cettedélicieuse
viande.(p. 130)
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(162) Et moi, SamGribley,je me sentaisdivinementbien,divinementbien.(p. 109)

rencontréspar Sam convergenten une évaluation
Enfin, les voix des personnages
positivede sonchoixde vie et de la nature,qui va dansle mêrrpsensquecelle
unanimernent
I'encourageà partirviwe en forêt :
du narrateur.Ainsi,le pèrede I'adolescent
Touslesgarçonsdewaientessayer. (p. 17)
(163) Et puis il m'avait dit : < Bien sûr, essaye.
"

:
Un chauffeurde camionqui le prenden auto-stopsereconnaîtdanssonexpérience
(164)

alors,si c'est pasmarrant! Tu sais,quandj'avais ton âge,j'ai fait la mêmechose.(...)>
" Ça
(p'16)

un peu de son aventurene sontque louanges.Voici ce que dit
Tous ceuxqui par:tagent
Bando, un professeurrencontrédans la forêt, à Sam quandil découweI'universde ce
dernier :
(165) < Thoreau>, il s'est&rié. <<Tu eswaimentformidable.> (p. 101)
(165)

Je vois que tu n'as pas chômé. Une couverture,des vêtementsneufs, et une cheminée
"
- avecun wai conduit- et, dis-moi,maistu asde I'argenterie! > (p. 150)
ingénieuse

læ pèredu robinsontient le mêmediscours:
(167) Papas'estallongésur le lit et a regardéautourde lui.
Il a dit: < Je pensaisque peut-êtretu choisiraisune grotte.I-e journal annonçaitqu'ils te
mais je n'y croyaispæ.
cherchaientdans les vieilles cabaneset les maisonsabandonnées,
Pourtant,je n'auraisjamaispenséà I'intérieur d'un arbre.Quec'est beau! Très malin, fiston,
tràs,trèsmalin. Ce lit estconfortable.>(p. 157)

(168)< Tu t'es débrouitlécommeun chef,Sam.>>O. 162)
Quant à Matt, jeune garçonqui devientI'ami de Sarn,il écrit la courte description
suivante:
(l6e) Matt s'est levé, a soufllé dans ses doigts et a lu : <<Le garçon sauvagedes Catskill exisæ
waiment. Il a les cheveuxbrun foncé,les yeux noirs et porte un magnifiquecostumeen peau
fabriquéde sesmains.Il estrubicondet en pleinesanté(...) ". (p.
de cerf qu'il a apparemment
191)
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Ma montagneest un ronun dont I'orientationgénéraleest sansambiguité.Toutesces
évaluatives,I'absencede contradictionentreles différentesvoix, font que le
redondances
liwe ne peut êtrelu quecorilne un hymneauretourà la nature.

4.2.Les narrateurshétérodiégétiques
sur sept relèventd'une naration
Nous avonspréciséplus haut que six robinsonnades
sansnxnifestationde premièrepersonne,c'est-à-direavecce que Laurent
hétérodiégétique,
Danon-Boileaunomrneun narrateuranon)ryne,
supportde l'énoncéprimaire que l'on assigned'ffice aux énoncésprimaires qui ne comprennent
(Danon-Boileau,
personne.
1982: 37)
pas depronompremière

Selon Danon-Boileau,ce narrateurn'a pas d'identité référentielle.Mais ce point est
d'absenced'identitépuisquele lecteur,à panir
discutable:anonymatn'est pas synonyrrrc
des modalisations,des qualificationseffectuéespar le narrateur,peut s'en construireune
image.I-e narateur est aussiuneinstancefocalisatrice,qui laissesesnutrquesdansle texte
à ce qu'affirnrcGenette(1972),
et Alain Rabatel(1996)note à justetitre que,contrairenrent
il n'y a paslieu de parlerde focalisationzéro ou de récit non-focalisépour les romansà la
par un narrateuromniscient.
troisiènppersonnecaractérisés
Comnæle remarqueégalenrcntRabatel(1996: 312), avec un narrateuranonynr, il
n'existepasd'attributionexplicitedirectede penséeset perceptionspuisqu'il n'y a pasde
structureX (verbede perceptionou de pensée)P possible(où X soit le nalrateuret P les
à
pcnséesou perceptionsrapportées).Comnrentalors réfère-t-ondes nnrquesévaluatives
un narateur anonyne? Nous répondronsà cette questionen deux temps: d'abord nous
relèveronsce qui perrrrt d'affecterun point de vue au narrateur,puis nousreviendronssur
la dimensionstrictenpntévaluativede ce point de we.
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4.2,1.Repéragede la voix narratoriale
L'affectationpeut sefaire grâceà desmarquesindiquantque le nilrateur en saitplusque
l,e premiertype de rnarquerésidedansle sémantisnede certainsverbesde
le personnage.
rnentionnées
et le point de we
procèsnæntal,indiquantà la fois à qui rapporterles pensées
de verbes
du narrateursur le degréde pertinencede ces pensées.Il s'agit essentiellelrrcnt
factifs positifs ou négatifs, c'est-à-dire impliquant la vérité ou la faussetéde leur
Au nombredesfactifspositifs,on compteraainsiignoreret savoir:
complénrcnt.
(170) Ainsi Slake,à quelquesniveauxplus basque le restedu monde,sousles planchers,sousles
sousles chaudièreset les tuyaux,n'en faisait pasmoins parte du Commodore,lequel
cave.s,
n'en était pasmoinsun lieu de confortet un hawe de reposmêmesi celui-ciI'ignorait. (p.29)
(l 11) Slakesavait que la vie est une plantetenaceet résistantequi réussità pousserdansle gravier
descours,entre les pavésdisjoints destrottoirs et au cæurdes impassesles plus sombres.Elle
pousseraitaussibiendansle métroquen'importeoù ailleurs.(p- 4647)

En (111),laprésencedu na:rateurestrenforcéepar le fait que le complénentdu verbe
savoir est une propositionau présentgnomique,qu'on peut tout aussibien attribuerau
narrateurqu'à Slake.
Dansleslignessuivantessetrouveun exemplede factifnégatif:
(171) Robinsonfaisait toujourssemblantd'êtrele gouverneuret le généralde l'île. Vendredifaisait
semblantde travaillerdurementpourentretenirla civilisationdansl'île. (p. 85)

quece qui la suitestfaux.On peutaussi
Faire semblmtestunelocutionverbaleprésupposant
du narateuranonyrr, puisqu'ilsaitlire auparlerde rrDdalitéaléthiquenurquantI'omniscience
et distinguerle wai du faux.
despersonnages
et descroyances
dclàdesapparcnces
Croire et comprendre ne sont pas des factifs mais peuvent indiquer, dans certains
Croire,corrunepenser,indiqucque
cotextes,unesupérioritédu niurateursur le personnage.
celui qui rapporte I'opinion ne se prononce pas sur son exactitudeou sa fausseté
(contrairenpnt à sdvoir, qui présupposeque I'opinion est waie, et s'imaginer, qui
que I'opinion est fausse).I-e verbecroire est donc plus descriptifqu'évaluatif,
présuppose
comrrEdanscet extraitdeDansIe granddésert:
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(172) Chaquechose,croyait le sauvage,avait son tempspropre.Il y avait le tempsdu sewageet
celui de I'enfance,le tempsdesmarchesen compagniede la nibu et celui de la grandemarche
solitaire,le tempsde l'épreuved'hommeet le tempsdu mariage,le tempsde la chasseet le
tempsde la mort. (p. 65)
Dans I'exemple suivant, l'emploi du verbe paraît moins neutre :
(173) C'est alorsqu'il prit soudainla décisionde ne pasfaireencorede pain et de consacrertoutesa
de ses tenes. En se privant ainsi de pain, il croyait
récolæau prochain ensemencement
raisonnable.
En realité, il obeissaità un nouveaupenchant,
accomplir un acte méritoireet
l'avarice, qui allait lui fairebeaucoupde mal. (Vendrediou laVie sauvage:34)

que le nrrrrateurindiquequele personnage
setrompe,c'est
Si en (173) nouscomprenons
à causede la phrasequi suit : la locutionadverbiale( en réalité> ainsique la prolepse( qui
négatif<<avarice> en italiques
allait lui faire beaucoupde mal > et le termeaxiologiquenrent
rnettentI'accentsur ce que le nalrateursaitqu'il y a derrièrela croyance.
Comprendrs,à notre avis,estdu mênret)?e que croire.Il indiqueun procèsrrcntal,mais
du
sansdonnerà lui seul une infonnationsur la pertinenceou non de la compréhension
personnage.
En (174) et (175), I'interventiondu narrateurserait dans la présencede
et
< enfin >>,<<ainsi>>,
rnarquantle lien logiquequ'il établitentreI'expériencedu personnage
qui estI'objetde compréhension.
qu'il en tire, conclusion
la conclusion
qu'il menait
(174) Robinsoncomprit enfin que les bainsdansla souilleet toutecettevie paresseuse
étaienten train de le rendrefou. (p. 28)
(l7t

et du désespoirle menaçait
n comprit ainsi que le dangerde la paresse,du découragement
(p'
poû
y
33)
echapper.
relâche
qu'il
sans
travailler
devait
et
totrjours,

Cesverbesde procèsnrcntalindiquentdoncla présencede deuxfoyers,celuidu narrateur
En efflet,aveceux,le lecteura accèsd'une part au point de vuedu
et celuid'un personnage.
On les trouvedans
personnage,
d'autrepart au point de vue du narrateursur le personnage.
Le Robinsondu métro, Dars le granddésert,et surtoutVendrediou laVie sauvage.
Le deuxièrrp type de rurque indiquantque le nÉurateuren sait plus que le personnage
consisteà souligner I'ignorancede ce dernier et à apporter une information visuelle ou
cognitiveà laquelleil n'a pas accès.Ainsi, en (176), le subjectivèw beauténe peut être
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dornrcntet ne voient pas le paysage.
attribuéqu'au nzurateurpuisqueles personnages
de qui équivauten
L'omnisciencedu nilrateur est ainsisoulignéepar I'adjectrfinconscients
fait à unenégationde verbede perception.De rnênrc,en (177),le narrateursoulignequ'ils
n'ont paseu la bonneinitiativepar la négationd'un verbede procèsnrental.
(176) Ils dormaienttous les deux profondément,inconscientsde la beautécroissantede I'aube
australienne.(Dansle granddésert: 15)
(177) Si les enfantsavaientétéplus grands,plus avises,ils auraientcomprisque leur seulechance
de survieétait de resterprèsde l'épavede I'avion et d'attenùe là quelquesecourspar la voie
desairs. Mais rien de tel ne leur vint à l'esprit. (Dansle granddésert:23-24)

Enfin, dans un certainnombrede cas, ce ne sont pas des marquesqui pennettontde
lui
repérerla voix du narrateurmaisle fait que desperceptions,penséeset comnrentaires
: le lecteurles lui attribuepar inférence,parcequ'ils ne peuvent
sont référéspar défaut52
Par exemple,(178) présenteune descriptionplacéeen débutde
releverd'un personnage.
avant,et
aientété næntionnés
en situationd'observateur
chapitre,sansquedespersonnages
de
dorrnent,donc sont bien incapables
avecI'indicationpostérieureque ces personnages
voir quoi que ce soit :
(178) L'avant-gardesolaire s'avançadans le ravin en remplaçantles ténèbrespar une lumière
poudreuse.Mais la chaleurdesrayonsdissipavite cettebrume en petites spiralasde fuméeau-dessus
du fil du
boufféesde la pipe d'un geantqui flottaientparesseusement
capricieuses
courant.
Au fur et à mesureque la lumièresefaisaitplus vive, le bush,au-delàdu vallon, separait de
blancset verts,violets,écarlateset ors. Pasun désert
couleurséclatantes: jadeset émeraudes,
les imagesd'Epinal, mais une solitudefleurie d'eucallptus,de
c1ynmecelui que représentent
lantaniers,de brigalowset de gommiers.(p. 14)

L'attribution de perceptionset penséesau narraterupar inférenceest aussiliée à la
qui peut revêtir diversesfornres.DansLe Robinsondu
de son omniscience,
rnanifestation
qui ne se
métro, le narateur nÈne deux récits parallèlesconcernantdeux personnages
rencontrentquedanslesdernièrespages.Il exhibedanscesdeuxrécitsrrnés parallèlenrnt
safonctionde régie,ce qui renforcesaprésence:

52 Noor renvoyonssurce point à la thèsed'Alain Rabatel(1996: 317).

337

(179) Ce queWillis Joeignorait,et n'apprendraitpasavantun certaintemps,estque si les gensen
effet étaient des moutons,lui, Willis, n'était pas leur berger et leur gardiencomme il le
pensait,maisun moutoncommeeux,et le moutonmeneur.
Quandil le découwit,ce fut un tournantimportantdansla vie de Willis JoeWhinny, et ce fut
importantaussidansla vie d'Arémis Slake.(p. I 12)

De manièreplus ponctuelle,une instanced'observationqui a accèsà plusieurslieux à la
de Le
fois au rnêrneûronæntsignalele point de we du narrateur,conurædansce passage
Robinsondu métro:
(180) Si Slake avait possédéle don de voir au-dessusde lui et autour des coins - une vision
- il auraitaperçula grandeentreede l'hôtel Commodoresur la 42eRue,un peu
périscopique
vieille et démodeemais encoreélégante.Il aurait vu destaxis et desvoituresde luxe déposer
avecprécautiondespersonnesfortuneesdevantle portail, il aurait w cespersonnesfranchir
les portestoumanteset sedéplacersur lestapisdu hall qui s'enfonçaientsousleurspascomme
dessablesmouvants.(p. 28)

(< Si Slake
A la tournuresyntildquesoulignantl'absencede perceptiondu personnage
de lui et autourdescoins- unevisionpériscopique
avaitpossédéle don de voir au-dessus
- il aurait... >), s'ajouteI'omniscience
capablede voir à la fois la
de I'instanceobservatrice
cachettede Slakedansle rnétroet ce qui lui corresponden surface.
Parfois aussi,une instanced'observationconnaîtet rapporte des états antérieursou
ultérieursd'une rrÉnresituation,commeon le lira en (188)où le narrateuranonynæévoque
le passéet le présentdes Aborigènes.On trouve égalerrrnt une manifestationde cette
dansla dernièrephraseproleptiquede cet extrait:
omniscience
(l8l)

n sortit du parc toujourscourant,dégringolaune voléed'escalierset, commettantun nouveau
crime, s'engouffrasansbillet sousle tourniquetdu ménode ColumbusCircle.
Il allait y restervingt et un jours.(Le Robinsondu rnetro: 18)

L'ormisciencenilratoriale peut être à la fois spatialeet temporelle,comnædans ces
lignesdu début de L'Oiseau de mer s'intercalantentre le Écit de problènrcstechniques
conceflrantI'aviond'Hélène:
(36)

Bradbury,un charmant archéologued'un certain âge,va ouwir le rideau de sa tente,regarder
la petiæ crique et se demandersi ce léger brouillard qui se lève ne risque pas de retarder sa
fille.
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Eh oui ! docteurBradbury.Hélèneva êtreen retardpour terminerles fouilles.l,a jeunefille au
caractèrecalme, réservé,qui ne parle presquepas et qui a toujours ce sourire qui vous
réchauffele cæur...va êtreen retard...(p. 9-10)
Du lieu de I'accident, le narrateur se déplace vers le lieu d'arrivée et une analepse anticipe

I'issuedesproblènrs techniques.
Iæ fait d'avoir accèsà la penséede plusieurspersonnages
est égalenrentune marque
d'omniscience:
(182) Cettehantisede mourir I'un aprèsI'autre,et la hantised'être le dernier,tousl'éprouvaientà
présent,depuisla mort de Willis. Ils étaientà la merci de la moindreinfection,de la moindre
épidémie,au fond. Alors...(p. 309)

Enfin, le point de vue du narateur anonymese manifesteparfoispar des savoirsqui ne
comrrr en (178) où les nomsd'arbresénunÉrésne
sont pas à la portéedes personnages,
peuventêtre connusdesjeunespersonnages,
ou conilnedanscesexemplestirésde Dans le
(184)et (185):
granddésert(183)et Vendrediou IaVie sauvage,
(183) Puis venaitune femmeà large figure sourianteavecun warrigal, un chiot sauvageautourdu
cou.(p. 134)
(1&a) Ce liquide lui fut fourni par un poissonqui pullulait alors près de la falaisedu lcvant, le
(p. 3l)
diodon,ou poisson-hérisson.
(185) C'est ainsi qu'un matin il surprit un vampireaccroupisur un cheweauqu'il était en train de
géantespouvantatteindrejusqu'à
vider de son sang. [,es vampiressont des chauves-souris
d'envergurequi s'abattentdoucementla nuit. @.32)
soixanæ-quinze
centimètres

I-e narrateur,aprèsavoir utilisé un terrnedont il supposequ'il va poserun problènrc
explicativeau
cognitif au jeunc lecteur,se liwe à une reformulationou à une parenthèse
présentqui tient souventà la fois de la définitionet de la description.
peuventêtre attribuéesau nuurateurgrâceà desmarquesou
Ainsi, perceptionset pensées
Il reste à étudierplus
par défaut, quandellesne peuventêtre référéesà un personnage.
précisénrnt leur dinpnsionaxiologique.
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4.2.2.Marquageaxiologiquede la voix narratoriale
Il sefait de façondirectepar desnurquesévaluatives
disséminées
ou condensées
dansdes
secondsplansplus ou moinslongss3au présentou à I'imparfait.Il peut aussiseréaliserde
façon plus indirecte,notanrnrcntpar des procédésrelevantde I'ironie. Enfin, tout comnre
pour les voix de personnages,
les phénomènes
de redondancecontribuentà amplifierla
fonctionaxiologiquede la voix du narrateur.
planscommentatifs
4.2.2.1.Seconds
à I'imparfaitou auprésent
I-es secondsplans à I'imparfaitperrnettentd'introduireles comnrcntaires,
très souvent
évaluatifset plus ou moins longs, du narrateur.Ainsi ce passagede Les Naufragésdu
Moonrakerne comporteque quelqueslignes:
(186) I-es exigencesde la vie quotidiennedevaientpasseren priorité, c'était une règleabsolue.I-a
routine en était lassanteet monotone,mais il fallait s'y tenir. Chaquejour était une bataille,
uneconstanterecherchede combustibleet de nourriture.(p.282)
Il dévalorise le mode de vie des naufragés (< routine >>,<<lassante >>,<<rnonotone >) mais

aussiindiquepar une certaineconcentrationde terlrrs axiologisants(les verbesdevoir et
falloir, rnodalitésdéontiques,ainsiqueI'expression<règle absolue>>)que pour le narrateur
cettefaçonde viwe estla seulepossiblepour lesnaufragés.
De rnênæ,la phraseà I'impartaitde ce court extrait est une analysepositivefaite par le
narrateurde l'évolutionde Slake:
(187) Qui peut serappelerle premierjour de sa vie où il a vu la lumière? Certains,peut-être,mais
particulièrementet certainementArémis Slake.Il était maintenantsur le point de naitre.(Le
Robinsondu nutro : 149)

53 Alain Rabatelparledansce casde marquagedirect : u (...) le marquagedirect exhibése manifestepar le
de jugemens de plus ou moinsgrandeamplitude,qui viennentintenomprele coun
biais de commentaires,
du récit desévénements,
suivantl'énonciationhistorique:
- soit par le biais de commentaires,d'évaluations,dans des secondsplans au présentgnomiquepar
exemple,
- soit par I'intrusiond'énoncésrelevantde l'énonciationpersonnelle,au beaumilieu d'un écit où domine
l'énonciationhisorique > (1996 : 336).
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Autneexemple,cet extrait du romande Michel Tournier :
(188) Enfin il se décida à procéderau lancementde L'Evasion. Il constatad'abord qu'il était
incapablede traînersur I'herbeet sur le sablejusqu'àla mer cettecoquequi devaitbien peser
cinq centskilos. A wai dire, il avait complètement
négligéce problèmedu transportdu bateau
jusqu'au rivage. C'était en partie parce qu'il avait trop lu la Bible, et surtout les pages
concernantI'Arche de Noé. Construiteloin de la mer, I'arche n'avait eu qu'à attendreque
I'eau vînt à elle sousformede pluie et de ruissellements
du haut desmontagnes.(Vendrediou
laVie sauvage:24)

Un simpleadverbed'intensité,commedanscet extrait du roman de Toumier, suffit à
nnrquer uneévaluationnégativede I'actiondu personnage
par le narrateur(< il avaittrop lu
la Bible

A force de lire la Bible, Robinsona perdu le sensdes réalitéset a fourni un
").
énornp travail, construireun bateau,pour n'obtenir aucunrésultat concret. Ce sinple
pernrt au lecteur de percevoirune attitude critique du narrateurenversune
adverbesa
religiositéexcessive
et uneinaptitudeà s'adapterauréel.
Plus les interventionscomnrentatives
sont longues,ou plus ellesconcentrentde marques
évaluatives,plus s'exhibela présenceaxiologiquedu narrateur.Dans le grand désert
présenteI'exemplele plus massifde secondplan comnrentatiflors de l'évocationde la
premièrerencontreentreI'Aborigèneet lesenfantsoccidentaux:
(189) L"qstrois enfantsrestaientlà à se dévisageréperdument,aussiimmobilesque les sailliesde
granite,au milieu du dâsertaustralien.Des années-lumière
les séparaientet pourtantil leur
aurait suffi, pour setoucher,quel'un d'entreeuxétendele bras.
Evolution de I'espècehumainedont Peteret Mary pouvaientse considérercommela fine
fleur ! En eux le noyau primitif avait été depuis longtemps balayé, englouti par la
mécanisation
de la vie, lesprogrèsde la science.Ils avaientgrimÉ tout en hautde l'échelledu
progrès, si haut, en réalité, qu'ils avaient oublié comment cette montée s'était faiæ.
Chouchoutésdès leur enfance,puis psychanalysés,
puis nourris d'élémentsbrevetés,puis
habituésà se distraire en appuyant sur un buton, ils n'avaient jamais eu à faire face aux
réalitéspremièresde la vie.
Il n'en était pas de mêmepour I'aborigène.Il savaitce qu'était la lutæ pour la vie. Il y avait
déjà bien longtemps que les siens arpentaient le désert quand Toutankhamon bâtit ses
pyramides,déjà bien longtempsque les siensluttaientet survivaientalors que les continents
deshommesblancsn'avaient mêmepasaflleuré à la surfacede la Terre. Parmi les rarespoins
d'eau du désertaustralien,les hommesde saraceavaientvécuet étaientmrts, pendantvingt
mille ans.Iæursviess'étaientdérouléesd'une manièreincrolablementsimple.Ils n'avaientni
S Une telle phraseest difficilement envisageabledansle livre de Defoe ou dans une robinsonnadedu l9
siècle,où pour des raisonsculturelleset religieuses,il n'est pzrsconcevablede critiquer la lecturede la
Bible.
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maisons,ni récoltes,ni vêtements,et le peu de chosesqu'ils possédaient,
ils le partageaient
:
les viwes commeles femmes,les enfantscommeles rires, les pleurscommela faim et la soif.
de nourritured'un point d'eau, ils émigraientailleurs.
Quandils avaientépuiséles ressources
Une seuleidée les hantait, une seulebataille: la bataillecontrela mort, cettemort toujours
présente,à I'affût ; c'ét.aitelle qui s'élevaitcommeun murmuredes salinesas$chées,qui
dansaitdansles flammesde chaquefeu de brousse.Lui faire echecétait le souciconstantdes
aborigènes,ce qu'ils avaientessayéde faire depuisvingt mille ans, ce pour quoi ils étaient
faits. (p. 32-33)

Ce comnpntairene peut êtreattribuéà I'un destrois personnages,
ceux-ciétantprésentés
de manièreindifférenciée
dansla premièrephrase,sansque I'on puisseseréffrer à la pensée
de I'un en particulier.Il est donc référableau narrateur,dont il imprirrr massivenrent
la
présencedansle rorlan, nÉnresi, à I'imparfait,il sefond plusdansle récit que s'il étaitécrit
au présent.
Dansle premierparagraphe,
la deuxièmephraseconunentela distance,non pasmatérielle
maisculturelle,séparantlesjeunesoccidentauxde I'indigène.
I-es secondset troisièrneparagraphes
suivants,en relation d'opposition,explicitentla
natureet I'originede cettedistance.I-e seconda pour thèmeexplicitePeteret Mary qui, en
fait, ont un statutexemplaireet représentent,
comnrcla premièrephraseI'indique,I'espèce
humainedansce qu'ellea de plusévolué.læ cadrestrict de la narrationest ainsidébordéet
qui fait que lesréférentsdépassent
cettegénéralisation,
le cadreassignépar le premierplan,
est renforcéepar les nombreuxarticlesdéfinisà emploigénérique: < la nÉcanisation
de la
vie ,r, < l'échelledu progrès,r, .,l€s progrèsde la science>. La secondephrasesignalantla
disparitiondu noyau primitif, de l'état de nature,au profit du progrès,est développée,
illustréeet préciséepar les deux phrasesqui suiventet qui se présententcoûtrrp une
dcsctiptiond'actionsdont le lecteurdérivelespropriétésdesacteurs: passifs,prisen charge
par la sociétéoù ils évoluent,habituésà la facilité,Peter et Mary, comnretous les êtres
occidentaux,sontloin de l'état de natureet bienincapables
de surviweloin de la technique.
I.e, troisiènp paragraphedu texte est consacréaux Aborigèneset présenteune
généralisationnès nette. De < l'aborigène> ayantpour référentDarkie, le jeune garçon
rencontrépar les petitsoccidentaux,on passetrès vite à <<les siens>, < les homnpsde sa
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race>, < les aborigènes
>. Ce paragraphefonctionneen oppositionavec le premier: le
dénuenent,la difficulté, I'absencede sophistication,la lutte quotidiennepour la survie
caractérisent
la vie desAborigènes.
On trouveainsi,dansce secondplancommentatif,un ûrouveûtent
argumentatifrnarquant
la préférencedu n:urateur: celui-ci prend parti pour la nature contre la civilisationen
soulignantque le progrèsest un handicapcar il renddépendant,
incapablede surviwedans
des situationsdifficiles,hors des cadreshabituels.Un mouvementargumentatifdans un
secondplan comrræntatif
peut aussiêtre considérécomnreunemanifestation
axiologiquedu
n:uTateur.
SeulDans le grand désertprésenteune interventionnarratorialeaussifofte, imposantau
lecteur,de par sa longueuret sesgénéralisations,
unevéritablepausedansle récit. Dansle
dernier chapitre, nous analyseronsd'autres exemplesde secondsplans à l'imparfait,
comrrntatifs eVou descriptifs,à I'occasionsurtoutde l'étude de ces nceudsaxiologiques
que nousparaissentêtre, dansles robinsonnades,
les textesd'action et les descriptions
de
personnages
et de la nature.
I-es secondsplansau présentsontde manièregénérale
plus voyantsque les précédents,
à
causede la plus granderupture temporelle; mais ils ne sont pas en nombredansnotre
corpus.Le présentpeutrenvoyerau nronrentde l'énonciationet est une manifestation
de la
fonctionde régieou de la fonctiontestimoniale,
cotnmedanscesexnaitsdeLe Robinsondu
métro :
(190) Pour la commoditéde cettechronique,il est plus simple et plus pratiquede considérerque
Slakeétait né orphelin à l'âge de Eeizeanset il suffrt de savoirqu'il était petit, m)'ope(...).

(p.e)
(191) Ce qui arriva, quandfinalementcela arriva, était si parfaitementlogiquequ'on ne peut pas
waiment s'en étonner.(p. 7)

En (190) le narateur exprinrcqu'il est seulmaîtredesélémentsdescriptifsà fournir sur
sonpersonnage
au lecteur.En (191),où on estun nutrquage
explicitedu narrateuranonyrrr,
il npntionnel'effet intellectuelproduitsur lui par lesévénerrpnts
qu'il rapporte.
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Quandil s'agit d'un présentde vérité générale,I'interventionnarratorialeest de nature
interprétative.En voici quelquesillustrations:
(lg2) l-a baguettede yacca, dans les mains du sauvage,tournait à une vitesse prodigieuse.
Merveilleusehabiletéde I'homme qui maîtrise les élémentsgrâce à une inælligencesans
communemesureaveccelle desbêtes.Les oiseauxrépondentaux oiseaux,les chienssauvages
défendentleurs porteesjusqu'au sacrificeet les termitesedifient des villes à I'architecture
savante.Mais I'hommeseulsait faire du feu. (Dcnsle granddesert:53)
(193) Pour la commoditéde cettechronique,il est plus simpleet plus pratiquede considérerque
Slakeétait né orphelinà l'âge de teize anset il suffit de savoirqu'il était petit, myope,rêveur,
amochéen permanence,
vivant commeun étrangerdanssa ville natale(qui est New York), et
dansce monde,un garçonméfiant,silencieuxet solitaire,avecun ticket de métroen pæhe.
Autrementdit, pastellementdifférentdesinnombrables
garçonsqui poussentlibrementdans
les rues encombrées
d'immondiceset qui portentautourdu cou, pendueà une hcelle,la clé
leur permettantde rentrer à la maison où les parentsne sont jamais. (lz Robinsondu
métro:9\
(19a) Tel fut le Noël de Slake,NtËl dansle métroqui mènep:utoutet ne va nulle part. (Lc Robinson
du rrctro :92)

Cescomnpntairesau présentgnomiquenon seulernent
témoignentdu savoirdu narrateur,
mais encoresont orientésaxiologiquenrcnt.
En effet, en (192), où la généralisation
se lit
dansle passage
du <<sauvageo à <<I'homnre>)et dansla présence
d'articlesdéfinisà emploi
génériqueautantque dansle présent,l'évaluationporte surI'intelligencehumaine(nÉnrcen
vivantde manièreprimitive,I'homrneest supérieurà I'animal)et a uneportéeaxiologique:
toute techniquehumaine,nrênp si elle n'est pastrès sophistiquée,
prouvela supérioritéde
I'homnr, et I'indigèneest tout aussiadmirableque I'occidentalen ce domaine.Un tel
çorrmçni4i1srenforce la positivisation des valeurs liées au mode de vie aborigène.Iæ
nerateur de Le Robinsondu métro critiqueen (193) le nrodede vie moderneliwant les
enfantsà eux-mêmes
et signifieen (194)que le nÉtro perçucomnreun refugepar Slakene
lui pernætpasen fait de résoudresesproblènres.
Dans un certain nombre de cas, I'attribution d'un énoncéau présentgnomiqueest
ambiguë,comnædanscesexemplespuisésdansPrisonnierdesgrands lacs(195et L96),Le
(197et 200):
Robinsondu métro(198et 199)et Vendrediou IaVie sauvage

344

(195) Plus tard, lorsqu'il sesouvintde ce tenible moment,il serendit comptequ'il avait découvert,
cejour-là, la règlede vie fondamentale.
S'apitoyer sur sonsort ne sert à rien. (p. 90)
(196) læ nouveauBrian avait vite decouvertla chosela plus importante,l'élémentfondamentalqui
régit toute vie en forêt: là, la nourriture est tout. Tout. En forêt, les êtres vivants,depuis
les insectesjusqu'aux poissonset aux ours, sont toujours en quête de nourriture. Elte est
la grande,I'uniquepréoccupationdesêtresvivants.(p. 143)
(I97) L,avie suivaitsoncours,maisRobinsonéprouvaitde plusen plus le besoinde mieuxorganiser
sonemploi du temps.Il avait toujourspeurde retomberdansla souille,et peut-êûede devenir
commeune bête.C'est très difficile de rester un hommequand personnen'est là pour vous
y aider ! Contre cette mauvaisepente,il ne connaissaitcomme remèdesque le Favail, la
disciplineet I'exploitationde touteslesressources
de l'île. (p. 37)
Ces trois exemples ont en coûlmun de comporter des phrases au présent gnomique qui ne
sont pas sous la dépendance directe d'un verbe de procès nrcntal, rnais qui viennent après

desphrasesen présentantun. De tels énoncéspeuventainsiêtre rapportésau narrateurpar
le décrochagetemporelnettenrcntmarqué(le passagedu passésimpleou de I'imparfaitau
présent),mais aussi,du fait de la proximitédes verbesde procèsnrental,il peuventêtre
attribuésauxpersonnages
sujetsde cesverbes.
læ rnênp phénonrcneest observablequandles propositionsau présentgnomiquesont
subordonnées
à un verb de procèsrnental:
(198) Slakene savaitpasexactementpo*qooi il faisait ça, mais il avait appristrès tôt dansla vie
que si une chæe est perdue, abandonnéeou jetée, il faut se I'approprier immédiatement
et sedemanderphs tard à quoi elle pourra servir. (p. 40)
(199) Slake savait que la vie est une plante tenace et résistantequi réussit à pousserdans le
gravier des cours, entre les pavésdisjoints des trottoirs et au cceurdes impassesles plus
sombres.Elle pousseraitaussibiendansle métroquen'importeoù ailleurs.(p.4647)
(200) Mais surûoutil regardaitfaire Vendredi,il I'observait,et il apprenaitgrâceà lui commenton
doit viwe sur I'ile désertedu Pacifique.@.92)
On peut noter que I'ambiguïté est moindre quand le présent laisse place à I'imparfait,

comnrcdansle changerrcntsuivantimposéà (197) :
Il avait toujourspeur de retomberdans la souille, et peut-êre de devenircommeune bête.
C'était rès diffrcile de resterun hommequandpersonnen'était là pour vousy aider !
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La secondephrasepeut en effet être considéréeconuneune penséereprésentéede
Robinson.
On notera aussiI'aspectforternentnormatifde (198) et (200), que les déontiques< il
faut > et <<on doit > transforrne,en règlesde conduiteà respecter.Mênp si cet aspect
nonnatif est moins expliciteen (195) et (196), il existenéanmoinsdans les expressions
introductricesde l'énoncéau présent: < la règle de surviefondanpntale>>et <<l'élénpnt
fondarrpntalqui régit toute vie en forêt >. Quant aux extraits (197) et (199)' ils sont
axiologiquesaussi,mais de manièreplus discrète: la propositionau présentgnomique
indiquedansle premierqu'il est préférablede viwe en sociétépour garderson humanité,
dansle secondqu'il faut avoir confianceen la vie car elle triomphede toutesles difficultés.
ainsidansces comnpntairesau présent: des valeurs
Deux types de valeursapparaissent
pragmatiquesd'une part, liéespour le robinsonà la nécessitépour surviwe de gérerau
matérieldanslequelil est plongé,desvaleurséthiquesd'autrepart,
mieuxI'environnenrent
et de I'espoir.
surI'importancedesrelationshumaines
avecdesconsidérations
4.2.2.2.Ironie
pernrt de repérerle point de
L'ironie, quandelle n'est pasattribuableà un personnagess,
vue axiologrqued'un narrateurdans un rornan,tant il est wai que, comnrele souligne
PhilippeHannn,
qrc I'ironisant
dansI'ironie,le discoursexplicité dit < autre chose> (...) que Ie discows implicite
(il est
rnédiatisé
rorvent
sens,
doubte
soulaire faire passer.Le discoursest certesdedoubté,à
sa
toute
de
rendre
comple
< l'éclo D t un autre discows),nais il vaudraitmieux dire, pow mieux
(dire
infonrutive
complexité,à doublevaleur.Sa visée,en effet, n'est passtrictenæntet uniquement
(1996
28)
:
maisévaluative'
a Ww non-s,ou inversement),

Cætteprésenceévaluativedu narrateurmanifestéepar I'ironie se trouve essentielleûEnt
à
au style indirectlibre sontrapportables
55 c" cusseprésente,par exemple,danscet extraitoù les pensées
il
serait
bien
(ou
plutôt
car
deux,
Hélène : < Le docteur JasonBradbury allait avoir une petite surprise...
chèreHélène.Disparuela
éonné de voir que sa fille était toujoursen vie). Il la trouverait transformée,cette
Il ne pourrait
auparavant...
avait embarquéà bord diun avion à Tonoba, six semaines
timide jeune filie qui
-Cetæ
> (p. 201).
le
droit
avait
en
elle
chèreHélènecontrôleraitsavie touteseule,comme
plus la-manipuler.
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danscertainespagesde Dans Ie grand désertet Vendrediou la Vie sauvage,où, dansles
deux cas, elle prend pour cible le (ou un des) naufragé(s)et reûFt en questioncertaines
règlessocialesdu rnondecivilisésuiviespar lui (ou eux).
læ premierexempleestcet extraitde Dansle granddésert:
(201) Durant ûoutle repasMary observale sauvage.Ils lui devaientla vie et jusqu'ici il s'était
Tout
comportéde manièreinéprochable.Il étâit en bonnesantéet d'une propretéscrupuleuse.
cela, elle en convenait.Mais sa nudité l'épouvan0aitencore.Elle se sentaitcoupablechaque
fois qu'elle le regardait.Si seulement,commePeter,il voulait porler une culottecourte! Elle
sedit quece n'était passafautes'il était nu ; qu'il devaitêtreI'un de cespeuplesperduspour
lesquelson priait à l'église. L'un de ceux qui ignoraient la Parole du Seigneur,les
elle le savait,étaient
n'avaientpasencoreseméle bon grain. læs missionnaires,
missionnaires
père
pour les garçonset
qui
I'avait
bien
dit:
culottes
gens
les
sauvages.
Son
habillaient
des
hélas,n'avaientpasencoreexploréI'Austalie
chemisespour les filles. Mais les missionnaires,
tout entière.Peut-êtremême était-ceà causede cela qu'on I'appelait le continentperdu.
Soudainune idee lui vint ; ou plutôt un éclair, un éclair d'inspiration: elle seraitle premier
missionnaireaustalien. (p. 59)

lespensées
de
de discoursindirectet indirectlibrereprésentant
Ceslignesrnêlentpassages
Mary. OswaldDucrot définitainsiI'ironie56:
Parler de façon ironique, cela revient, pour un locuteur L, à présenter l'énonciation corune
exprinant la position dun énonciateurE, position dont on saitpar aillews que le locuteurL n'en
prend pas la responsabilité,et, bien plus,qu'il la tient pow absurde.Tout en étantdonnécommeIe
responsablede l'énonciation,L n'est pas assimilé à E, origine du point de vuc exprimé dans
l'énonciation(19&4: 2l l)

Pourquoiperçoit-onque L, en I'occurrenceici le narrateur,ne prendpasà soncomptele
? Tout d'abord,il s'agit de
point de vue de Mary, maisau contrairetient à s'en démarquer
situer ces lignes dans leur cotexte. Un peu avant cet extrait, le narrateura évalué
positiveænt le mode de vie aborigèneet exprfurÉcertainesréticencesquant à la vie
occidentalemoderne(cf. (188)).I-es règlesde la cohérencetextuellefont que I'on ne peut
56 Spetbetet Vfilson (1978) s'oppoæntà la définition traditionnellede I'ironie commeantiphrase,c'est à
dire comme l'émissiond'un énoncéA pour en fait signifier non-A. A cette conceptionlimitée assimilant
I'ironie à une figgre et faisant intervenir senslittéral et sensfiguré, ils préfèrent une approcheplus large
que I'on catégorisecommeironiqueset définissentles
permettantde décrirela diversitédesphénomènes
ironies comme des mentionsde propositionsimplicites,c'est-à-dhedes échosde penséesou de propos
< réelsou imaginaires,attribuésou non à des individusdéfinis > (1978: 408) que le locuæurfait pour en
soulignerle manquede jusæsseou de pertinence.Ducrot reformule cette conceptionen disant que le
locuteurfait enændreunevoix qui n'estpasla sienne,et il la fait entendrede manièredistanciée.
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D'autre
dépréciatives
sur lesindigènes.
lui prêterquelquespagesplusloin desconsidérations
par le
part Mary, depuisle début du roman, a été évaluéeplusieursfois négativerrrcnt
niurateur. Or, comnp le soulignePhilippe Hamon (I996)s7, si un objet est évalué
par ailleursdisqualifiécoûrnreévaluateur,c'est qu'en fait
positivenrcntpar un personnage
le désirde convertirles Aborigènesn'est pascelui du
cet objet est négatif: non seulernent
Ensuite,si I'on prend en compte le passagede
niurateur,mais il le juge négativenrent.
manièreinterne,on renurque que les penséesprêtéesà Mary sont émailleesde formules
empruntéesau discours religieux et qui pourraient se retrouver dans les propos de
prosélytes: <<un de cespeuplesperdus>>,<<ignoraientla Paroledu Seigneur>,
missionnaires
>>.La mentionde cesexpressions,
la référenceà cet
<<senÉle bon grainr>,<<les sauvages
intertextereligieuxconstituentun signalpour le lecteur,qui comprendque le narateur les
disqualifieà causedu décalageentre leur caractèregrandiloquentet la situationqui les
engendre,le fait queDarkie neportepasde culotte.De nÉnp, lesmots< hélas>>,(( urt éclair
d'inspiration>>,traduisantle désirde Mary de christianiserles indigènes,sont pris dansle
mouvernentde cet élanprosélye et revêtentune dinænsionpompeuseindiquantau lecteur
que le narrateurironise.
Rapporter de manièreironique le monologueintérieur de Mary en fait un personnage
et entraîneune identificationdu lecteurplus au niurateurqu'à la jeunefille. Le
distancié58
n,urateurprend pour cible Mary, dont il dénoncela penséeconformiste,missionnaireet
colonisatrice,et, de cette manière,il prendparti pour la populationaborigèneaustralienne.
Cettedernièrea été fort malnpnéeau XIX" sièclepar les colonsblancsqui lui prennentses
teres et sesenfants: desraptsorganiséspar les institutionsblanches,y comprisles églises,
les enfantsrnétis.
ont eu lieu pour tenterd'assimilerlesjeunesAborigènes,essentiellerrrcnt
Encorc aujourd'hui,la populationaborigèneest soumiseà une forte discriminationraciale
(rappelonsqure
DansIe granddéserta étépubliépour la premièrefois en 1959).
quelquespassages
ironiques.Ainsi,en (202),
Vendrediou laVie sauvageofte égalenrent

57p.32.
58Cf. Jooue(1992:178).
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Robinson,aprèsavoir assistéau débarquenrent
sur sonile d'une quarantaine
d'Araucansqui
se sont liwés à un sacrificehumainsur I'un des leurs puis sont repartis,est pris d'une
frénésiemilitaire :
(202> Et ce fut plein de peur, de dégoût et de tristesseque Robinson regagna sa maison de
gouverneurou il seremit à la rédactiondeslois de Speranza.
Article 6 .'L'île de Speranzaestdéclareeplacefortifiée.Elle estplaceesousle commandement
du gouverneurqui prend le gradede général.Iæ couwe-feuest obligatoireune heureaprèsle
coucherdu soleil...
Durant les mois qui suivirent,Robinsonélevaautourde sa maisonet de I'entréede la grotæ
une enceinteà créneauxdont I'accèsétait lui-mêmedéfendupar un fosséde deux mères de
large et de trois mètresde profondeur.Les deuxfusilsétaientposés- chargés- sur le bord
desuois créneauxdu centre.En casd'attaque,Robinsonpourrait faire croire aux assaillants
qu'il n'était pas le seul défenseurde la forteresse.le sabred'abordageet la hacheétaient
égalementà porteede la main, mais il était peu probablequ'un corpsà corps seproduisît,car
il semade piègesl'approchedu fossé.Ce fut d'abord une Srie d'entonnoirsdisposésen
quinconceau fond desquelsétait planté un pieu aiguiséau feu et que recouwaientdeslouffes
d'herbeposéessur une minceclaie de joncs.Ensuiteil enfouitdansle sol à I'oree de la forêt,
avantd'attaquer,deux ûonneaux
là où logiquementd'éventuelsassaillantsse rassembleraient
de poudrequ'un cordond'étoupepermettaitde faire exploserà distânce.Enfin il f,rten sorte
que la passerellequi permettaitde franchir le fosséfût mobileet qu'on pût la manæuwerde
I'intérieur de la forteresse.
de
Chaquesoir, avantde sonnerle couwe-feu,avecsa Eornpe,il faisait une ronde,accornpagné
Tenn qui paraissaitavoir cornprisle danger qui menaçaitSperanzaet ses habitants Rris m
præédaità la fermenre de la futeresse.Des blæs de pierre étaient roulés à des emplacemens
calculésafin que d'éventuelsnsaillants fussentobligésde se diriger vers les entonnoirs.Ia
pont-levisétait retirée,on barricadaittouteslesissues,et le couwe-feuétait sonné.Alas
passerelle
Robinssrp@rait le dîner,meuaitle couvertdanssabellemaison,et seretirait dansla gro0e.n en
ressûtait quelquesminutesplus tard, lavé, parfumé,peigné,la barbetaillée,vêtu de sm habit de
gâr&al.Enfin à la lueurd'un candélabre
herissedebagueues
enduitesde résine,il dùtaitlentement
et auurtif deTenn.@.424)
sorsle regardpassianné

Tout d'abord, I'article écrit par Robinsonet rajouté à sa Charteparaît quelquepeu
absurde.En effet, le naufragés'y octroiedes titres impliquantI'existenced'une hiérarchie
et il utiliseun lexiqueguerrieren completdécalage
sociab alorsqu'il est seulsur Speranza,
Il traite sur le mode
avecle npde de vie adoptéjusqu'à présentsur cetteîle accueillante.
militùe une angoissecerteslégitirrr, maisgérablepar d'autresmoyens( se faire le plus
que le point de vue
discretpossiblesur l'île par exemple).C'est dansle dernierparagraphe
du narateur s'exprinæpar l'ironie citationnelle: I'emploide l'expression<<seshabitants>,
les <<on > indéfinis,des fornps passivesévitantde préciserles auteursdes actionset leur
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Robinsondanssa Charte.I-e
nornbre,constituentun pastichede la façondont s'exprfune
et samaniede légiféreren utilisantcesterTIEs
le personnage
n:urateurévaluenégativenrent
en fait inadéquatsà la situationréelle,puisquele naufragéest seulavecsonchiensur l'île.
Ici, c'est bel et bien le systèmede règlesrespectépar Robinsonqui est visé.Pour Philippe
Hamon qui liste les thènresprivilégiésdans les textesironiques,I'aspectmécaniquedes
rapportssociauxen estun :
serontles incarnationslesplus cibléesde cette< raideur> de
Izs institutionset leursreprésentants
la loi qucprendrapour matériauet cibleprivilégiéele discoursironique,(1996: 66)

L'évocationdu cérémonialdétaillédesjournéeset des soiréesdu naufragé,suivantun
rituel bien établi, sert bien à en ûrarquerI'aspect dérisoireloin de toute civilisation.
Remarquons
toutefoisque,avantde connaîtreVendredi,Robinsonn'a guèred'autremoyen
sonhumanité,ce qui n'estplus tout à fait le casquelquespagesplusloin, où
de sauvegarder
il vit en compagniede I'Araucan:
(203) Quelquesmoisplus tard, Vendrediavait apprisassezd'anglaispour comprendreles ordresde
son maître. Il savait aussi défricher, labourer, semer,herser, repiquer, sarcler, faucher,
moissonner,battre, moudre, petrir et cuire le pain. Il savait raire les chèwes, faire du
fromage,ramasserles æufsde tortue,en faire une omelette,raccommoderles vêæmentsde
Robinsonet cirer sesbottes.C'étâit devenuun serviteurmodèle.Iæ soir, il endossaituneliwée
de laquais et assuraitle servicedu dîner du gouverneur.Puis il bassinaitson lit avecune boîte
en fer rempliede braises.Enhn il allait s'étendresur unelitière qu'il tirait contrela portede la
maisonet qu'il partageaitavecTenn.(...)
Iæ dimancheétait naturellementle plus beaujour de la semaine.læ matin, le gouverneurse
faisait apporterpar son serviteurune sortede cannequi ressemblaità la fois au sceptred'un
roi et à la crossed'un évêque,et, abrité sousune ombrelleen peaude chèwe que Vendredi
danstoute l'île, inspectantseschamps,ses
pqtait derrièrelui, il marchaitmajestueusement
rizières et sesvergers,sestroupeauxet sesconstructionsen cours. Il félicitait ou blâmait,
donnait desordrespour la semaineprochaine,faisait desprojets pour les annéesà venir. Puis
c'était le déjeuner,plus long et plus succulentqu'en semaine.L'après-midi,Vendredinetoyait
et embellissaitSperanza.Il désherbaitles chemins,semait des grainesde fleurs devantla
maison,taillait lesarbresd'agrément.(p. 68-70)

de Vendredi,puis le détaildesritesjournaliers
L'énunÉrationdesnouvellescompétences
et heMomadaires,la désignationde Robinsonpar le titre (< le gouverneur>...) que ce
dernier se donne dans la Charte, la description hlperbolique de ses agisselrænts(< il
>>,<<il félicitait ou blâmait>>),tous ces signauxse concentrent
marchaitmajestueusenænt
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danscc passage
où le narrateurévaluenégativenentle modede vie colonialde sonrobinson
par le biaisde I'ironie.
Pour terminer,nouscomûpnteronsun autrepassage
ironiqueextraitdeL'Oiseaudemer :
(36)

Bradbury,un charmantarchéologue
d'un certainâge,va ouwir le rideaude sa tente,regarderla
petitecriqueet sedemandersi celégerhcruillardqui selèvenerisquepasderetardersafille.
Eh oui ! docteurBradbury.Hélèneva êtreen retardpour terminerlesfouilles.
Lajeune fille au caractèrecalme,réservé,qui ne parlepresquepaset qui a toujoursce sourire
qui vousréchauffele cæur...vaêtreen retard...(p. 9-10)

L'adjectif <<charmant > qualifiant le père d'Hélène peut être considéré coûrûre une citation

de I'opinion cornmunesur le professeur,ainsique la désignationd'Hélènepar I'expression
< la jeunefille au caractèrecalrneet réservé> (ce qui est sansdoute aussila façondont le
père décriraitsa fille). La suitedu romanétabliraque I'archéologuen'est pas si charmant
que cela et que la jeune fille soumisene I'est pas tant que cela non plus. I-e narateur
que
de manièreproleptique.C'est rétrospectiverlænt
omniscientévalueici sespersonnages
le lecteur,dont I'attentionest attiréepar cette intrusionparcequ'elle est uniquedansle
rornan,en percewatouteI'ironie.
Retenonssurtout que, dans Darc Ie grand désert corrunedansVendrediou Ia Vie
efEcacepour le narrateurde dévaloriser
sauvage,l'ironieest une manièreparticulièrement
porteursd'une idéologiecolonialisteet ainsi d'inscriredansle texte des
les personnages
valeurséthiquessanslesexprirnerdirecterrpnt.
4.2.2.3. Voix du norrateuret orientationgénéraledu roman
Dans un récit à la troisièmepersonne,la voix du na:rateur anonymejoue un rôle
irryonant dansl'axiologisationgénéraledu roman,tant il est wai que,comnrel'éctit Susan
Suleiman,
sourcede l'histoire qu'il raconte,ilfaitfigure non
danslameswe oùle narrateur se pose comtrùe
>
Puisque
d'autorité.
c'est sa voix qui nozsinforttædes actionsdes
d'<
auteur
mais
cassi
seulement
personnages
où celles-ciont lieu, et puisEÆnousdevonsconsidérer- en vertu
et descirconstances
du pacteformel qui, dansle romanréaliste,lie le destinateurde I'histoire au destinataire- quc ce
que cette voix raconte est< vrai >, il en résulteun ffit de glissenæntqui fait quz nousacceptons
cotnm < vrai > non seulementce que le narrateur nous dit des actions et des circonstancesde
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I'univers diégétique,nuis aussi ce qu'il énonce commejugerrcnt ou commc interprétation.k
rutrratew devient ainsi non seulenuntsowce de I'histoire mais aussiinterprèteultime du sensde
celle-ci.(1983:90)

Cela reste wai quels que soient le nombreet le modedes interventionsn.uratoriales.
Toutefois,plus celles-cisont massiveset fréquentes,plus elles sont redondantes,
plus le
lecteurest guidépour I'orientationglobaledu texte.
De ce point de vue, dansnotre corpus,les ronËns les plus marquéssont ceux où des
Dans le grand désertet Vendredi
conflits idéologiquessontincarnésdansles personnages,
ou la Vie sauvage: secondsplans comnrntatifs à I'imparfait, au présent gnomique,
ironiquesse
descriptions(nousétudionsce point endétaildansle dernierchapitre),passages
sur chaquefigure romanesque
succèdentpour rnanifesterle point de vue du nÉurateur
et
indiquer laquelleil évaluepositivenrent.Dans Vendrediou la Vie sauvage,une forte
redondance
narratorialedévalorisele Robinsond'avantI'explosion,corilrp nouspouvonsle
constaterdans les exemples(I73), (188), QAD et (203), et valorisecelui d'après
I'explosion,cornmele chapitresuivantle montrera.Dansla deuxièrnepartie de ce roman,
I'orientation axiologiqueest d'autant moins ambiguëque la voix du narrateurentre en
redondanceaveccellede Robinsonqui lui aussis'évaluepositiveûlent,comûrenousI'avons
npntionnéen (I10) et (111).DansDansle granddésert,lenarrateur,tout au nroinsjusqu'à
la jeune
la rnort de I'AborigèneDarkie, évaluepositivenrcntce dernieret négativeûrent
ArÉricaine Mary, et celade manièretrèsredondante.
est fortenrentancrée; les personnages
Dansles deux romans,I'oppositionnature/culture
et ceux qui sont associésà la
sc situantdu côté de la naturesont axiologiséspositiverrrcnt
SusanSuleimannoteà proposdu romanà thèse:
civilisationoccidentalenégativenænt.
Tow conflit idéologiqucreprésentédansl'æuvreest résolupar un systèmenanatif qui est lui-mêrrc
idéologique,et qui évalucet juge lesideologiesen conflit : uneseuled'entre elles est la < bonne>,
toutes les autes sont fausses.Dans une æuvredialogiqw, par contre, les n voix , de toutes les
ideologiesen présenceconserventunecertaineautorité.(1983: 88)

loin d'êne dialogiques,ont despointscommunsavecle romanà
Cesdeuxrobinsonnades,
thèseet inposent par le jeu des voix un systènrcde valeurs.Soulignonspour conclureà
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proposde cesdeux textesque, si I'on seréfèreà ce qui a été dit en conclusiondu chapitre
consacréà la structure,dans le roman de Tournier, la redondanceest parfaiteentre le
programmenarratifdu robinson,qui décidede restersur l'île, et les évaluationsparcourant
l'æuwe. Il n'en est pastout à fait de mêrrppour Dans le grand désert,puisqueles enfants
font le choix de retournerà la civilisation.Ce que le narrateurplaideplutôt dansce dernier
ronurn,c'est la richesseque peut apporterle désert,la nature,à I'homnæcivilisé,c'est le
rapprochenententre les deux univers, conilne ces deux comnrentairesI'indiquent, à
I'occasionde la premièrerencontreentreoccidentauxet Aborigènepour le premieret de la
rnrt de I'Aborigènepour le second:
(204) Des années-lumière
les séparaientet ponrtantil leur aurait suffr, pour se toucher,que I'un
d'entreeux étendele bras.(p. 33)
(205)Et en cet inshnt de vérité,tousles interdis et faussespeursancréesen elle furentbalayéset elle
compritquece monde,qu'elle avaitcru coupéen deux,communiaitd'un seulcæur.(p. 105)

I-es autresronransse situentmoinsdansune problématique
culture/natureque dansune
perspectivehumaniste,affichantoptimisrneet foi en I'homrneet sesressources
physiques,
intellectuelleset spirituelles.Les comrnentaires
évaluatifsnarratoriauxau présentet les
à I'imparfaity sontabsentsou plutôt
formulesgnomiqueset les secondsplanscomrrrcntatifs
rares(c'est le casdansLesNaufragésdu Moonrakeret L'Oiseaude mer), parfoisbrouillés
quant à leur origine,corilne dansPrisonnierdesgrandslacs. Ce sont alorsles évaluations
fortementfocalisateurdu romanou celle
actorialesqui prédominent,celle du personnage
d'un personnagepofte-paroledu nilrateur (Kell, par exemple,pour Les Naufragésdu
Moowaker, ou Paulinepour L'Oiseau de mer). Le Robinsondu métro se distinguede ces
titrespar uneprésenceassezfortenæntmarquéedu narateur.
*
[æ point commun entre les sept Guwes étudiéesest leur absenced'ambiguïté, leur grande
lisibilité axiologique. Iæ jeu des voix que I'on a tenté de décrire y contribue grandenrnt et
pemrt de distinguer deux groupes de robinsonnades.læ premier regroupe les deux textes
où des systèrræsde valeurs différents s'incarnent en deux personnages,le robinson et un
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indigène,et cela dans une bonnepanie du roman: il s'agit de Dans le grand désertet
Vendrediou laVie sauvage.Danscesdeuxtextes,le narrateurest trèsprésentpour signaler
au lecteurà quel systèneva sa préférence,par descomnpntairesévaluatifsplus ou moins
longs au présentou à I'imparfait et par I'ironie dévalorisantle robinsonpar rapport à
I'indigène.Cetteironie renddifEcileI'identificationavecle robinson,tout au moinsdansla
partiedu romanoù celui-ciest en désaccordavecles valeursde I'indigène: unefois quele
ironiquecesse.
robinsonestgagnéà celles-ci,la distanciation
Le secondgroupe réunit les robinsonnades
dans lesquellesil n'y a pas d'indigène
un systèmede valeursopposéà celui du robinson.
incarnantde façon aussisystématique
Selonles textes,les voix contribuentde façonassezdiversifiéeà I'orientationaxiologique.
Ma Montagne se singularisepar son écriture à la premièrepersonneet sa très forte
redondancequi en font un véritableplaidoyerpour le retour à la nature.Dansdeux autres
individuelles,L'Orseau de mer et Prisonnierdes grands lacs, la voix du
robinsonnades
par desmonologues
et desperceptionset pensées
robinsonesttrèsprésente,essentiellement
représentées
et le narrateurse fait très discret.A I'inverse,dansLe Robinsondu métro,ce
collectiveLesNaufragésdu
derniers'exhibedansplusieursfonctions.Enfin,la robinsonnade
Moonrakerestorientéepar la voix de Kell, très normativesansquejamaiselle ne rencontre
d' oppositionnarratoriale.
Danstouscestextes,on peutsouligner:
-

I'attributionaisée,la plupartdu temps,desmarquesévaluativesau niurateurou à

tel personnage;
-

le fon degré de redondanceaxiologique(de la voix du robinson,des voix de

personnages
entreelles,de celledu narrateur,ou de celledu niurateuraveccelledes
personnages);
-

I'importancede la comparaison(entrela vie avantet pendantle séjoursur l'ile,

que nous avonsmis en évidenceen
entrela vie avantet aprèsl'événernent-charnière
étudiantla vitessedu récit) pour la lisibilitéévaluative.
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danscestextescontemporains
Les dinpnsionsmoralisatrice
et didactiques'affichent-elles
pour
appartenant
au genre? Danslesrobinsonnades
comnr danslesceuwesplus anciennes
interventions
la jeunessemoinsrécentes,il est assezfréquentde trouverde substantielles
narratorialesau présent,avecunevocationmoralisatricetrèsaffichée,contnrecet extraitde
Le Robinsonde douzeansde Madamede Beaulieu:
Je vois, mes bonsamis, que vousêtescontentde mon héros,et que le sacrificequ'il fit à la
tendressefiliale obtient votre approbation.C'est I'effet que produisenttoujours les bonnes
actions; ellesfont naîtrele désirde les imiter ; j'esÈre donc que vousn'oublierezjamaisque
le devoir doit toujoursmarcheravantle plaisir, et quec'est le moyende goûtercelui-ci sans
troubleet sansregret.(1818), s.d.: 161

Il n'est plus possiblede s'adresseraujourd'huiainsiau lecteurde littératurede jeunesse,
en cumulantdes formulesau présentgnomique,une énonciationpersonnelleet un lexique
sorti tout droit d'un manuelde rnorale.Comnp cela a été dit dansle premierchapiFe,en
littératurede jeunesseactuelle,didactismeet rnoralisme,qui vont souventde pair avecdes
interventionsnarratorialesexplicites,ne sont plus de mise, tout au moins dans les
déclarationsd'intention des auteurset éditeursde la productionnpyenne ou restreinte.
GannaOttevaere-vanFraagsouligneque, plus le narrateurintervientdirectenænt,plus il
rebutele jeunelecteurqui n'ainrcpasqu'on instaureunedistanceentreactionet narrationet
qu'on lui rappellesoninfériorité(c'est-à-direqu'il en saitmoinsque le narateur) :
Sansbute, le jewe lectenr n'ainæ-t-il pas être trop souventconfrontêà une voix qu'il perçoit
extérietueaurécit,quandelle estcelle tuncorrnentateur qui, comrmes'il se parlait àlui-mêrrc,
garde sesdistancesà l'égard de ce qu'il raconte(critère de l'affectivité). Objet,par excellence,de
viséespéfugogiques,le récepteurjuvénile est Ia cible favorite des intementionsindirectesdu
morauxou intellectuels.(1996: 30)
narratew, véhiculantforce tnessages

Iæ romancierChristianlæhmanabondedansle nrêne senslorsqu'il déclareà un critique
lui reprochantde ne pascondamnerassezclairenrcntà la fin de son liwe No pasaran,le ieu
fascinépar I'idéologienazi:
un jeunepersonnage
Mais, dans un rornttn, qtrclque soit l'âge du lecteur, je ne me permettraispas de iuger tnes
personrurges,
de quitter soufuin le cottrsdu récit pour assénernon point dc vnc. (...) Itruginer qu'il
signalerqu'Andreasest un vilain garçon nu sembleune insulteà leur intelligence.
lew
faudrait
(1997:80)
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du corpusne sont pas danscetternouvanceet ont une tonalité
Certainesrobinsonnades
asseznettenæntdidactiquedu fait des interventionsnarratorialesqu'ellesprésentent.Par
exempleMa montagne,Dans Ie grand désertet Vendrediou la Vie sauvageaffichentune
présencenarratorialequi leur conGreun certaindidactisnp.Quantaux autrestextes,nÊnp
le
si la présencedu narrateury est plus discrète,elle orientenéanmoinsaxiologiquernent
et le brouillageaxiologiqueet le
récit, souventrelayéepar les voix de personnages,
dialogisrnene sontpasde mise5e.
de valeurset qui sontliés
Nous avonsfait te point sur les dispositifsqui sont générateurs
Les valeursqui ressortentle plus nettenrnt parce
au jeu des voix dansles robinsonnades.
par un personnage
ou le narrateurou parcequ'elles
explicitenrent
qu'ellessontmanifestées
sontlessuivantes:
font I'objet d'uneforte redondance
-

la foi en la vie et I'optimisme(Prisonnier des grands lacs, Les Naufragésdu

Moonrakeret L'Oiseaude mer) ;
-

lî supérioritéde la nature sur la vie civilisée(Ma Montagne,Vendrediou Ia vie

sauvage);
- l'ssSensmie
(l'Oiseau de mer);
-

(Dansle granddésertetVendrediou la vie
et l'anticolonialisnre
I'anti-ethnocentrisrrp

sauvage).
comnBdes
On peut ajouterque le mondemoderne,la technique,le proglèsapparaissent
n'entrepasdans
anti-valeursdansDansle granddésertet Ma montagne.Cetteénunreration
b détail des texteset n'en donneque des dominanteslisiblesdansles exemplesque nous
avonstraitésdansce chapitre.Il nousresteà précisernotreétudeen nrttant en avantles
zonestextuellesgénériquenrntles plus investiesde valeurset en relevantces dernièresde
manièreplus détaillée.

nanatoriaux,
59 Cel" est d'ailleursvrai aussidu romande Lehmancité plus haut.Même sanscommentaires
qui
sontles mauvais.
et
le lecægrne peut se trompersurqui sontlesbonsadolescents

356

CHAPITREV

DESCRIPTIONS,TEXTESD'ACTION,
DIALOGUES ET VALEURS

et
du corpus,ouEece quenousavonsdit de la macrostructure
Dansles robinsonnades
des prografirmesnarratifs, quels sont les lieux textuels particulièrementinvestis
? Certainsont étérapidementévoquésdansle troisièmechapitre: nous
axiologiquement
notammentles descriptionset les textesse
y avonsmentionnéque certainesséquences,
rapportantà la fabricationd'objets,participaientà I'orientationaxiologiquedesromans.
de marquesévaluativesont été
Dans le quatrièmechapitre,certainesconcentrations
ou au nilrateur. Il nous
repéréesdans tel ou tel passageattribuableà un personnage
et à
rtste, dansce dernierchapitre,à préciserce qui n'a été qu'effleuréprécédemment
étudier les composantstextuelsque sont les descriptions,les textes d'action et les
dialogues,en montrantcomment,autantde façoninternequ'externe(par le réseaude
relationsqu'ils tissententreeux), ils jouent un rôle dansI'orientationgénéraledes
robinsonnades.
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I. LES DESCRIPTIONS
L'objectif de cettesous-partie
est d'abordde repérerd'éventuelles
caractéristiques
génériquesdans les descriptionsdes robinsonnades
pour la jeunesse.
contemporaines
Ensuite,étant donné que, cornmele souligneFrançoiseRevaz (89: 360), toute
description est finalisée dans une situation d'énonciationprécise et présenteune
on peut s'interrogersur la dimensionévaluativedespassages
orientationargumentative,
descriptifset leur contributionà I'orientationaxiologiquegénéraledesrobinsonnades.
par traiterdesénuniérations
Nouscommencerons
d'objets,fréquentesdanscestextes.
comme< le degrézéro
D'aprèsJean-MichelAdam, l'énumérationpeutêtre considérée
de la procéduredescriptive>>(1992: 81). En effet, si décrireconsisteà rendrecompte
despartiesd'un tout et desqualitésou propriétésqui I'affectent,énumérer,c'est faire
I'inventairedes composantes
d'un tout sanss'attacherà ses qualitésle.Nous nous
proposonsde décrire les énumérationsd'un point de vue interne (en étudiantleur
structure,leur référent)et d'un point de vueexterne(en traitantde leur insertiondansle
texte)et de mette en lumièreleur contributionà I'axiologisationgénérale.
étudiés
En ce qui concerneles descriptionsproprementdites,le choix despassages
est déterminépar la prise en compte de deux facteurs,I'un structurelet I'autre
référentiel.
Le choix du facteurstructurels'expliquepar les problèmesdu repéragedu descriptif.
avec
Celui-ci,cornmele souligneYves Reuter(1998: 10), semanifestetextuellement
une grandediversité: notations,fragmentsbrefs, fragmentslongs20.Vouloir relever
tout ce qui est descriptif dans un texte est quelquepeu illusoire et conduiraità un

19 FrançoiseRevaz, à propos de la linéarisation nécessairepour passerde I'objet référentiel à I'objet
textuel dans la productiond'une description,note aussi: <<Le moyenle plus simple de linéariær du
descriptifest d'énumérerles partieseVoupropriétésd'un tout (...). Ce type de mise en texte, sousla
forme d'une liste, constitueune sortede degréz&o de la description,en ce sensqu'il ne s'agit que
d'une simple < mise à plat > de l'information et, qui plus est, dansun ordre aléatoire> (1989: 36G
367).
diffuse du descriptifet proposent
20 GhislaineHaaset DanielleLorrot soulignentégalementla présence
de ravailler sur des unités bien circonscrites:< Il paraît possibled'isoler dans les textes(récis ou
Il est vrai que si I'on se met en devoir de relever
aures) des morceauxdescriptifsbien détachables.
va
rapidementse trouverdevantdes choix difficiles. Du passagedescriptif
ouæs les descriptions,on
délimité à I'adjectif descriptil il seproduit une espècede dissolutiondu descriptifqui seglissepartout
et ne sembleplus existerpour lui-même> (1987: 30).
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éparpillementingérable.Jean-MichelAdam noteen effet quela fonctiondescriptiveest
inhérenteà la paroleet que
on peut dire que la descriptionest,
dans la mÊsweoù tout texte construitune représentation,
(1992:'
40)
d'une certainemanière,au cæurde l'activité langagière.

C'est pourquoiil distinguefonctiondescriptiveet description,et définit cettedernière
par lesopérationssuivantes:
textuellecaractérisée
cornmeune séquence

-

par un thème-titre,
c'est-àdu passage
l'snsmgequi assureI'unité sémantique

dire un nom indiquantle référent (on parle d'ancrageproprementdit quandle
thème-titreapparaîten débutde description,d'affectationquandil apparaîten fin
;
et de reformulationsi le thème-titreestreprisavectransformation)
de séquence,
-

qui intoduit dansle discoursles différentsaspectsde l'objet
I'aspectualisation

(par:tieseVouqualités);
-

par
la mise en relation qui peut situer I'objet localement,temporellement,

ou par assimilationcomparative
rapport à d'autresobjets (métonymiquement2l,
ou métaphorique)
;
-

la thématisationqui peut transformern'importe quel aspecten sous-thème-

et/oude mise
dtre, en point de départd'une nouvelleprocédured'aspectualisation
en relation.

surdespassages
Danslespagesqui suivent,nousfondonsnotreétudeessentiellement
présentantde tellesséquences.
de
Quantà la priseen compted'un facteurréférentiel,elle s'expliquepar la nécessité
fairc des choix parmi les multiples objets décrits: il serait fastidieux et non
Nous
productifd'étudiertoutesles descriptionsdesseptrobinsonnades.
nécessairement
avons donc opté pour deux objets qui nous semblentparticulièrementimportants
que sont les robinsonset les indigènes,et le
génériquement:les figuresromanesques
cadrespatial.
Dansnotreanalyse,nousauronsparfoisrecoursà la notiond'isotopie.Cettedernière

2l Pa,exemple,décrireles vêtementsd'un personnage,
décrirece dernier.
c'est métonymiquement
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sedéfinit commela récurrenced'un mêmesème,la présenced'un sèmecommundans
plusieursmots d'un mêmetexte.FrançoisRastier(1989: 54-65)distingue,selonles
sèrnesqui constituentla chaîne isotopique,les isotopies génériquesdes isotopies
eauprésentecommesèmegénériqueélémentet commesèmes
spécifiques.Parexemphe,
Le mot entredansuneisotopiegénérique/lélémentll
spécifiquestransparence,liquidité.
le mêmesèmegénérique
s'il esten relationdansun texteavecd'autresmotsprésentant
s'il est mis en
(air, feu, terre). Il fait partie d'une isotopiespécifique/transparence/
réseauaveclimpide,verre, pureté.Rastierétablit égalementune distinctionentre les
sèmesinhérentsau systèmefonctionnelde la langueet les sèmesafférents,construitsen
fonction de normes ou internes au texte ou extérieuresà celui-ci. Par exemple,
analysantunedescriptionde repasdansL'Assommoir(1989: 158-160),il y relèveune
dans
isotopie spécifiquede la vulgarité,danslaquelleil inclut I'expression.soulignée
cette phrase: < EnEe les bouchées,on entendaitles culs de verre retomber sur la
table>. Le sème lvulgaité/ est inhérentdans <<cul >>,tenne vulgaire pow fond, et
afférentdans< culs de verre>>et <<culs de verreretomber>>,dansla mesureoù ce sont
les usagessociauxexternesau texte qui valorisentles verresà pied par rapport aux
de la
simplesveres sanspied, surtoutlors d'un repasde fête,et I'utilisation silencieuse
vaisselle à table. Ces distinctions interviennentdans les relevés que nous avons
étantdonnénotreobjet de recherche
effectués; maisnousn'avonspasjugé nécessaire,
premier,de justifier à chaquefois la présencede tel mot ou telle expressiondansles
chaînesisotopiquesrelevées.

1.1.Les énumérations
Nous ne traiteronspas de tous les passagesdes robinsonnadesse présentant
mais nous nous limiterons aux inventaires
formellementcoûrmedes énumérations22
d'objets affectésaux robinsons,inventairesqui semblentune marquedu genretant ils
desXVIIf et XI)f siècles
sontrécurrentsd'un texte à I'autre. Déjà les robinsonnades
:
présententde manière presque incontournableune ou plusieurs énumérations

22 Lesénumérationsliées aux descriptionsde paysageseronttraitéesdansla sous-partieconsacéeà la
descriptionde I'espace.
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les épavesexplorées2a,
les
nombreuxsontles coffres trouvéséchouéssur une plage23,
qui contiennentmaintsobjetsutiles dont la liste est donnéeau
pochesfouillées25,
lecteur. La présencede tels inventaires,remarquableégalementdans les textes
contemporainspour la jeunesse,contribue à inscrire ces derniersdans une lignée
générique.
nous avonschoisi de réunir d'abord un corpus
Pour l'étude de ces énumérations,
d'exemples,qui sont ensuitedécritsquant à leur structure,leur place, leur contenu.
Cetteprésentationnousa paru la plus à mêmed'éviter rediteset multiplesrenvoisaux
mêmestextesen coursd'analyse.
1.1.1.Corpusd'énumérations
un peuplus que les inventaires
Dansle corpusqui suit, nousdonnonséventuellement
eux-mêmes;nousrelevonsaussiles formulesintroductiveset conclusivespermettant
dansle roman.
I'insertionde cesinventaires
d'analyserplusprécisément
(1)

J'ai quitté New York en mai. Avec un canif, une pelotede ficelle, une hache,et quarante
à un magazine.J'emportais
en vendantdesabonnements
dollars que j'avais économisés
aussi du silex et un fusil que j'avais achetédans une boutiquechinoiseen ville. Le
vendeurm'avait montrécommentm'en servir. Il m'avait aussidonnéune petite bourse
pour les ranger,et un peud'amadoupourrecueillirles étincelles.(Ma rnontagne: 15)

(2)

Alors je suis descendujusqu'à I'emplacementde I'ancienne ferme Gribley et j'ai
farfouillé par là pour trouverdespointesde fer ou d'un métalquelconque.
J'ai pris la pelle en bois et j'ai creuséautourde ce qui me semblaitavoir été la poræde
denièreou peut-êtrele bûcher.
J'ai trouvéun gond,desvieux clousfais main qui seraientbien pratiques,et enfin, trésor
desEéson,I'essieud'un vieuxcamion.(...)
: 114-115)
à la maison(...).(Ma montagne
J'ai rapportémestrophées

23 g1 exemple, dans Un Petit-fils de Robinson,on peut lire ces lignes: < Au milieu de tant
d'infortunes,ils avaient eu ce bonheurinappréciablepour des naufragésde sauverlouæ une boîæ
d'outils. Fernandtrouvadonc surle radeauunecognée,unescie,un marteau,destenailles,unebêcheet
un sac plein de clous de diverses grandeurs.Un trésor lui eût certainementparu beaucoupmoins
précieux>(s.d.:43).
24 Ainsi, dansI-e Robinsonsrisse,la famille visite l'épave: <<Peuà peu ma petite troupeserassembla
autourde moi, et chacunvantace qu'il apportait.Fritz avait deux fusils de chasse,de la poudre,de la
genaille, des balles renferméesdans des flacons de corne ou dans des bourses.Ernest rrenaitson
chapeaurempli de clous ; il apportaiten outre une hacheet un marteau; une pince, une paire de grands
ciseauxet un perçoir sortaientà demi de sespoches> (s.d : 9).
25 Emma,I'héroinede Le Petit Robinsondesdemoiselles,
fait cettedécouverteà son arrivéesur l'île :
qu'elle
avait coutumede porter sur elle depuisson départen
< D'aprèsl'inventaire exact des poches
d'une pairede ciseaux,d'un dé à coudrc,d'un
couteau,
d'un canif, d'un
Francè,efle était en possession
(s.d.
>
: 34).
petit
de
clefs
plein
rousseau
d'aiguilles,et d'un
étui
Le contenude sespochessouligneà la fois saprévoyanceet sa féminité.
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(3)

-

(4)

- Et nousavonsdesaiguilles,et du fil, et despeauxpour nousvêtir despiedsà la tête...
Des mouflesen peaude lapin...Etces deux boîtesen fer que vous avez trouvéesI'auEe
jour, Willis, quel véritabledon du ciel ! (...)
Ils disposaientencore,depuispeu, d'autresustensilesnouveaux- des <<commodités>,
comme disait Mme Taylor. Des commodités! Oui, des écuellesde bois, confectionnées
par SpencerGray, qui était habile au travail du bois. Des sortesde fourchetæset de
cuillers, tailleespar Willis dansdes os d'albatros.Tous instruments,avait apprisCat, à
rangerau nombredes<<commodités>. (/zs Naufragésdu Moonraker:276-278)

(5)

Lorsqu'ils regagnèrentle canot, ils étaient en possessionde quelquesobjets qui leur
seraientsansdoute infiniment précieux: une sorte de large outil de fer, d'abord, à
tranchantrecourbéet muni d'un long manchede bois ; Cat y voyait une hache,maisKell
I'avait baptisé< herminettede charpentier>; et puis un pot de fer, une boîte de zinc et
toute une collection de morceauxde métal plus ou moins rouillés. (lzs Naufragésdu
Moonralær:296)

(6)

Cette plage offrait une grande variété d'objes à récupérer.Hélène y trouva dix
centimètresde fil de fer barbelé,onzeclous rouillésdont trois en U, et une bouteilleen
plastiquequi avait dû contenirun détergent.(L'Oiseaude mer : 66)

(7)

Tout ce qu'elle possédaitavait disparu: I'outil à cogner,la tulipe à feu, le radeau,les
morceauxde vene, son clou-ciseau,le bol d'aluminium, la bouteille en plastique...
(L'Oiseaude rrcr : l7I)

(8)

A I'abri dansle bateau,sesbiensétaientpeu nombreux: la tulipe à feu, uneprovisionde
nourriture,le gobeleten plastique,sa béquille,une pagaiede secours,un bout de corde
jaune et sa chaussuredroite qui serviraitd'écopeen cas de besoin.(L'Oiseaude rner:
193)

(e)

Brian s'agenouilla.Fouillant danssespoches,il vida leur contenudans I'herbe,devant
lui.
C'était à pleurer! Quelquespiècesde monnaie,un coupe-ongle,un porte-billetsavecun
billet de vingt dollarsquelui avait donnésamèreet desmorceauxde papier.
A sa ceinture,la hachetteétait toujourslà. Le cadeaude sa mère. Brian n'y avait plus
pensé.Il la décrochaet la jeta dans I'herbe. Un peu de rouille apparaissaitdéjà sur le
tranchantde la lameet il I'essuyadu pouce.

La cabaneelle-mêmen'est pils du tout ce à quoi nousnousattendions,enchaînaKell.
Mais nousavonsdécouvertqueles mursétaienttendusde toile...
- De toile ! s'étranglaBessieTaylor. De quoi nousfaire desvêtements,alors!
- Ou desvoilespour un bateau,suggéraSlush.
- Nousavonstrouvéunegamellede fer, ajoutaBilly, enthousiaste,
et desclous!
- Une hache,une bêche,une lime, et deux couteaux,complétalentementKell, qui
guettâitles réactionsde sonauditoire.
Des couteaux! Ce seraittout de mêmeplus efficaceet plus maniableque leurséclatsde
piene pour trancher,découper,gratter.
- Oui, ils valentbien leur pesantd'or, cesdeuxcoutelas! soulignaO'Shea,tout joyeux.
(Izs Naufragésdu Moonraker: lM-185)
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C'était tout.
Brian fronça les sourcils.Non, un instant...S'il jouait le jeu, autant le jouer dans les
règles.Il ne devaitrien oublier.
Il avait aussiunepaire de tennisen bon élat, presquesèches.Et deschaussettes.
Un jean,
dessous-vêtements,
uneceinturede cuir fin, un t-shirtet un coupe-venten lambeaux.Une
montre, aussi.Sa montre digitale qui omait toujoursson poignet mais ne fonctionnait
plus. Brian l'enlevapour la jeter maisy renonçaet la déposasur I'herbeavecle reste.
Voilà, c'était tout.
Non, un instant,encore...Il avait autrechose.Il avait fait I'inventairede tous les objes
qu'il possédait,maisil lui restaitsaproprepersonne.
<<Vous êtes vous-mêmevotre bien le plus precieux,leur serinaitPerpich.Ne I'oubliez
jamais ! >>(Prisonnierdesgrands/acs: 57-58)
(10)

Au retour de son expédition,il était si épuiséqu'il n'avait pu rien faire, sinon dormir.
L'aubeI'avaitréveillé,et il s'étaitmis à fouillerdansle sac.Et il étâitallé d'étonnement
en étonnement.
D'abord, il en tira un sac de couchagequ'il étala sur le toit de son abri pour le faire
sécher,puis un oreiller en mousse.Une batteriede cuisine en aluminium, avec quatre
petitesmarmiteset deuxpoêlesà frire. Il y avait mêmeune cuillère, une fourchetûe
et un
couteau.Un récipient étancherenfermantdeux petits allume-gazet des allumettes.Un
couteau à gaine dont le manche était muni d'un compas. Comme si, en pareilles
un compaspouvaitêtre de quelqueutilité ! pensaBrian en souriantavant
circonstances,
de poursuiwesoninventaire.
en tube, et une
des antiseptiques
une troussede premier secours,avec des pansements,
paire de petis ciseaux. Une casquetteportant le mot CESSNA, en grossesletEes.
de
Pourquoiune casquette,se demandaBrian en la mettantaussitôt.Enfin, un nécessaire
@he constituéde quatrebobinesde fil de nylon,d'unedouzained'appâts,d'hameçonset
de plombs.
Un vrai nésor !
Cela valait tousles cadeauxd'anniversaire!
Brian s'assitau soleil, devantI'entréede son abri, à I'endroit mêmeoù il avait passéla
chacunde cesmerveilleuxcadeaux.
nuit, et prit le tempsd'examinersoigneusement
quelque
il
chosequi ressemblaità une crosse
L'un d'eux le troubla.En effet, tira du sac
de carabineet s'apprêtaità la mettrede côté.(Prisonnierdesgrandslacs :205-2M)

(ll)

Slake ne se déplaçaitplus que muni d'un sac en papier, lequel au cours de la journée
accueillait bouts de ficelle et de fil de fer, élastiques,hutons, lacets et bouclesde
et quantitéd'autreschosesqui, d'une façon ou d'une autre, pourraientêtre
chaussures,
transforméesen objes utilitaires ou décoratifs.
Un côté de la chambredevint I'entrepôtde Slake,qui jamais jusqu'alorsn'avait possédé
le moindre endroit où entreposerdes choses,ni d'ailleurs possédéquoi que ce soit à
enEeposer.Il passaitplusieursheurespar jour à trier, ranger,examinersestésors pour
découwirce qu'ils avaientétéet ce que,combinésentreeux, ils pounaientdevenir.
Il organisa,réorganisa,rejeta,et obtint hnalementun classementassezsatisfaisantqui se
présentaitcommesuit :
objetsen verre: comprenantdesmiroirs fêlésou brisés,desbouteillesà bière ou à liqueur
plusieursveres de lunettes,desperlesde couleurtombées
et des flaconsà médicaments,
de colliers cassés,et un verre à boire, fêlé. Les miroirs lui servaientde miroir, les
bouæillesservaientà garderles perleset d'autrespetits objea et à conserverun æillet
fané tombé d'une boutonnière.Les venes de lunetteseux-mêmesfinirent par servir à
quelquechose.
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déchiffonnéset mis en tâs, les
Objets en Bapier: comprenantdes sacs,convenablement
serviettesdu snack-bar,une réservede journauxpour le lit et les paquets,des magazines
illusrés destinésà être lus et à foumir des imagespour la décorationdes murs, des
gobeletsen papier. Les boîtes et emballagesen carton provenantdes poubellesdes
boutiquesdevinrentles meubleset les éugèresde Slake.
Objetsen métal: les agrafesde bureauet les épinlles à cheveuxou de sûretéétaientles
plus courantes.Slakeles dépliait, les tordait, les repliait et les tressaitpour obtenir des
elles aussi.Il les enfila sur
crochetsou autresobjetsutiles.Les clés étaientnombreuses,
un anneauet les portâ attachéesà sa ceinture.Il y avait encoredescintresà vêtements,
en cuivre, unegrandeboîterondesans
desbaleinesde parapluie,unebouclede chaussure
couvercle,des fils de fer ayantservi à ficeler des caisses,et un certain nombrede gros
boulonset écroustrouvésle long desvoies.La trouvaillela plus precieuseétait une lame
de canif qui devintun outil nès utile pour transformercertaineschosesen d'autreschoses.
Objets artistiques: comprenantdix bonbonnesà peintue presquevides, de diverses
Slakepossédaitaussiune
couleurs,et un vasteassortimentde crayonset crayons-feutre.
propre
fabrication,obtenueen mélangeantavec du
colle extrêmementutile et de sa
chewing-gumla graissenoire et épaissecomme du goudron que les rames du méEo
déposaientpeu à peu le long desrails. Cettecolle permettâitde faire tenir n'importequoi
à n'importe quoi d'auEeet servaitaussià réparerlestrous.
Vêtements: cet assortimentavait débutépar le gantde dametrouvéle premierjour (que
Slakeattachapar aprèsà la têtede poupeeen plastiquepour en faire une marionnette).Il
trouvaun nombreconsidérabled'autresgantset mouflessolitaires,de quoi ne plus avoir
froid aux mainsjusqu'à la fin de sesjours, plus quelquesfoulardset echarpes,plusieurs
ceintures,un chapeau,et unecasquetteplate à visièrequi lui allait nès bien. Il y eut aussi
parcequ'il se
pendantquelquetempsun soulier, mais Slake finit par s'en débarrasser
demandaitsanscess€ce qu'étaitdevenule pied de ce soulier.
Tout le reste: ceci comprenaitdesboutonsde toutesformeset dimensions,des boucles
(hommeset dames),des
d'oreille, des ficelles,des allumettes,des hlons de chaussures
cuillers et fouchettesen plastique,deux tubesde rougeà lèvre et trois portefeuillesen
cuir, vides.Q.eRobinsondu rnétro:78-81)
notamment
(12) De ce méli-mélo,Slakerécohaune riche moissond'épavestrès intéressantes,
rouges,
dorés,
argentés,
ficelles
et
rubans
gmnde
quantté
cadeau,
d'emballages
une
(Le
étoilés,næuds,pomponsen pelucheet aures fantaisies. Robinsondu mctro :91)
(13) A la fin, Robinsonn'en pouvait plus d'attendreen surveillantl'horizon vide. Il décida
d'entreprendrela constructiond'un bateauassezimportantpour rejoindrela côte du Chili.
Pour cela, il lui fallait des outils. Il se résignadonc, malgré sa repugnance,à visiter
l'épavede I-aVirginie pour en rapportertout ce qui lui seraitutile.(...)et RobinsonEouva
dansdescoffresdesprovisionsde biscuitset de viandeséchéedont il mangeace qu'il put
en I'absencede boisson.Certesil y avait aussidesbonbonnesde vin et d'alcool, mais
Robinsonétait abstinent,il n'avait jamais goûtéà une boissonalcoolisée,et il entendait
bien se ænir à cetærésolution.La gpnde surprisede la journée fut la découvertedansla
partie arrière de la cale de quarantetonneauxde poudrenoire, une marchandiædont le
capitainene lui avaitpassoufflémot, de peur sansdoutede I'inquiéter.(...)
ll rapporta égalementde l'épave deux caissesde biscuits, une longue-vue,deux
mousquetsà silex, un pistolet à doublecanon,deux haches,une bêche,une pioche,un
marteau,un ballot d'étoupeet une vaste pièce d'étaminerouge,étoffe de peu de prix
destinéeà d'éventuelséchangesavecdesindigènes.
Il retrouva dans la cabine du capitainele fameux tonnelet à tabac bien fermé, et, à
I'intérieur, la grandepipe de porcelaine,intacte malgrésa fragilité. Il chargeaaussisur
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son radeauune grandequantitéde planchesanachéesau pont et aux cloisonsdu navire.
Enfin it trouvadansla cabinedu secondune Bible en bon état qu'il emponaenveloppée
dansun lambeaude voile pour la protéger.(Vendrediou la Vie sauvage: 19-20)
(14)

Aprèsavoir entreposéles quarantetonneauxde poudrenoire au plus profondde la grotte,
deuxcorbeillesde vaisselleet
il y rangeauois coffresde vêtements,cinq sacsde céréales,
chandeliers,éperons,bijoux,
d'argenterie,plusieurs caissesd'objets hétéroclites
loupes,lunettes,canifs,cartesmarines,miroirs, désà jouer - une malle de matérielde
navigation,câbles,poulies,fanaux,lignes,flotteurs,etc.,enfin un coffretde piecesd'or et
d'argentet de cuiwe.(Vendrediou laVie sauvage:30)
de monnaies

près du hamacà portéede la main de celui qui y était
(15) Enfin Robinsonvit, suspendus
petits
objetsà la fois utiles et amusantsdont I'Indien devaitagrémenær
couché,un tâsde
ses siestes.Il y avait ainsi une flûte en roseau,une sarbacane,des coiffes de plumes
comme celles des Peaux-Rougesd'Amérique du Nord, des fléchettes,des peaux de
uneespècede petiteguiure etc.(Vendrediou laVie sauvage:82)
serpentsséchees,

L,1.2.Etudedu corpus
d'objets,à I'exception
une ou desénumérations
Tous les romansétudiésprésentent
desnaufragésestconstant,
deDans le granddésert.Dansce derniertexte,le dénuement
Cette absenced'inventaire
jamais il n'est fait mention d'une seule possession.
s'expliqueen partie par I'importance,pour les deuxjeunesOccidentaux,de I'exemple
de Darkie : celui-ci estun Aborigènequi n'a aucunenotionde la propriétéprivéeet qui
n'a pasbesoind'objetsparticulierspour surviwedansle désert.
I .1.2.1. Stntcturedesénurnérations
Certainesénumérations,commedansles extraits (2), (6) et (7), se situentdansle
à la définition grammaticalesuivantedonnéepar
cadrede la phraseet correspondent
BéatriceDamammeGilbertr :
Nous appellerons<<série énurnerative), loute expressionlinguistiquc forrnce d'un nontbre
unitésd énoncé)qui appartiennentà des catégories
minimumde trois tenncs(ntots,syntagmes,
nurptwlogiquzs ou grarwtuticales identiquesou équivalentes,qui occupent une fonctbn
identiquedansla synt(nede l'énoncéet qui, placéscôteà côte,sontcoordonnésou reliéspar m
signedeponcluation.>

D'autres ne relèvent pas d'une définition graûrmaticaleaussi stricte et sont plus
le cadrede la phrase.C'estle cas,par exemple,en (1) et (10).En
dépassant
expansées,
% Cite"par Jean-MichelAdam (1990).
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(3), sansdoutepar soucid'éviterunelistetrop massiveet rébarbative,
l'énumération
se
fait à plusieursvoix, au seind'un dialogue.Le casle plusremarquable
est le rès long
inventaire(11) qui se présentesousforme de rubriquesde classement
desobjetspar
matière27.
Si les élémentsdeslistessevoientattribuerdesqualitésou despropriétés,c'est de
manièreminimale,c'est-à-direque les substantifssont affectésde peu d'expansions,
voired'aucune.L'effet-listeestainsisouventpréservé.
L'aspect formel de ces énumérationsle plus signifiant est lié aux opérations
d'ancrageet d'affectation.CommenousI'avonsdit plus haut,l'énumérationest une
opérationdescriptiveélémentaire,l'énoncélinéaire des partiesd'un tout. Ce tout se
manifeste-t-ildansle texte? Sousquelleforme ? Le tableauci-dessous
relève,quandils
existent,les termesréférantexplicitement,par un hyperthème,au tout dont les parties
sontdétailléespar l'énumération.

27 C"tæ présentationexiste chez JulesVerne dansL'Ile mystérieusepar exemple: GédéonSpilett note
sur soncarnetla liste exactedesobjes trouvésdansunecaisseéchouée.(1995:222-223)
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TableauL2
Thèmes-titresdesénumérationsdanslesrobinsonnades
Textes

Absenced'

Présence
d'un

hyperthème

hyperthème
Ancrage

(l)

Affectation

Reformulation

+

(2)

mes trophées

(3)

+

(4)

+

(5)

quelquesobjetsqui leur
seraientsansdoute
inftnimentprécieux

(6)

grande variété d'objets à
récupérer

(7)

tout ce qu'ellepossédait

(8)

sesbiens

(e)

Ieur contenu(poches)

(10)

un vrai trésor

( 11 )

sestrésors

(12)

une riche moisson
d' épaves très intéressantes

(13)
(14)

(15)

Voilà, c'était tout.

tout ce qui lui seraitutile
+

un tasdepetits objetsà la
fois utileset atnusants
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Quatre énumérationsne présententpas de thème-titre,et quelqueslistes sont
inauguréespar le mot (<objets> assezimprécis.C'est que ceslistesdétaillentsouvent
qui n'ont justementcommepoint communque
un tout constituéd'élémentsdisparates
le fait d'êtredesobjets.
Cesthèmes-titres,
souventquandils sontplacésen début(ancrage),
toujoursquandils
apparaissent
à la fin (affectationou reformulation),présententen même temps une
évaluation,un jugementde valeursur les objetsénumérés.
Cetteévaluation,positive
danspresquetousles cas,(9) étantuneexceptionque nouscommenterons
plus loin, se
fait par l'emploi :
-

de substantifsconnotantou dénotantla richesse: <<trophée>>,<<trésor>>,

<<moisson>>,
<<sesbiens> ;
-

d'expansionsadjectivalesdu nom évaluatives
: < infiniment précieux>,

< riche >>,<<trèsintéressantes
>>,<<utile >>,< utileset amusants>>.
(10) présenteune certaineredondancedans l'évaluation positive, puisque trois
formules closent en fait l'énumération: à < Un wai trésor>>mentionnéplus haut,
s'ajoutent < Cela valait tous les cadeauxd'anniversaire
! > et <(ces merveilleux
cadeaux>>.On peut remarqueraussique parfois, une évaluationpositive affecte un
élémentà I'intérieurmêmede l'énumération,renforçantainsil'aspecteuphorisantde la
découverte
; c'estle caspar exempleen (2) (< trésordestrésors>>,<<I'essieud'un vieux
camion>), oû (3) (" Ils valentbienleur pesantd'or, cesdeuxcoutelas> ), en (4) (< Et
cesdeux boîtesde fer quevousaveztrouvéesI'autrejour, Willis, quel véritabledon du
ciel ! >).
Dans les trois exemplesci-dessus,il existe un grand contrasteentre l'évaluation
positiveportéeet la valeurd'échangedesobjetsinventoriés.Dansce lieu textuelprécis
par le robinson,il est ainsi signifié
qu'estl'énumérationd'objetstrouvésou possédés
quela valeurd'usageI'emportesur la valeurd'échange28.
Tout ce qui estjugé inutile,
horsd'usagedansl'univers habituelpeut,en fait, danslesrobinsonnades,
êtrerécupéré,
recyclé,et retrouverune fonction,une valeurd'usage.Cettevalorisationd'objetsou de
bribes d'objets égarésou négligéspar nos sociétésde grandeconsommationest très
28 Nousavonsdéjàsignalédansle troisièmechapitreque I'argentet les richessesmatériellesn'avaient
plus de valeursur l'île, ne conféraientplus aucunpouvoirà leur possesseur.

368

nettodansLe Robinsondu métro: le <<trésor> de Slakeest constituédesrebutsdes
new-yorkais.Le rebut des uns fait le bonheurdes autres:I'injustice
consommateurs
socialeet le gâchiscaractéristiques
dessociétésindustriellessontainsi soulignés.
1.1.2.2.Placedesérutrnérations
pas nécessairement
Les énumérationsde matérieln'apparaissent
au débutdu séjour
'Wyss,
qui
insulaire.DansL'Ile mystérieuseze
dêjà,JulesVernesedémarquede Defoeet
pour faciliter I'installationde leurs naufragéssur l'île,
prévoientdesépavesgénéreuses
de toute aide initiale. Ces derniersdoivent alors d'autant
en privant sespersonnages
plus faire preuve d'imagination,d'ingéniositéet d'esprit d'adaptationqu'ils sont
cette tendanceamorcée
démunisau départ.On retrouvedansles textescontemporains
au XIX siècle: dansL'Oiseau de mer, Le Robinsondu métro et Les Naufragésdu
d'objetstrouvésen débutd'aventureet cette
Moonraker,il n'y a pas d'énumération
absencecontribueà soulignerI'ingéniositédéployéepar les robinsons.Dans certains
cas,ceux-citrouventuneséried'objetsutilesalorsqu'il ont déjàrésoluseulsun certain
nombre de problèmestechniques.Ils en sont d'autantplus qualifiéspositivement,
conrmedansPnionnier des grands /acs où Brian trouve dansl'épave de I'avion un
completmatérielde survie(exnait 10)juste avantd'être retrouvé,et à un momentoù il
est venu à bout de maintesdifficultés techniqueset a acquisun certain nombrede
savoir-faire3o.
de
On peut noter aussi que les inventairessoulignentsouventdes changements
29 Ve-e souligneexplicitementque cette absencede matériel,donc d'énumérationinitiale, a pour
fonction de metEe en avant la débrouillardisede sespersonnages: <<L'inventâire des objets possédés
pcr cesnaufragésde I'air, jetéssur unecôtequi paraissaitêtreinhabitée,serapromptementétabli.
Ils n'avaient rien, sauf les habits qu'ils portaientau moment de la catastrophe.Il faut cependant
mentionnerun camet et une montre que GédéonSpillett avait conservéepar mégardesansdoute, mais
pasune arme, pasun outil, pas mêmeun couteaude poche.Les passagers
de la nacelleavaient tout jeté
au dehorspour alléger I'aérostat.
Les hérosimaginairesde Daniel de Foé ou de Wyss,aussibien que les Selkirk et les Raynal, naufragés
à JuanFernandezou à I'archipeldesAuckland,ne furentjamaisdansun dénuementaussiabsolu.Ou ils
tiraient des ressourcesabondantesde leur navire échoué,soit en graines,en bestaux, en outils, en
munitions, ou bien quelqueépavearrivait à la côæ qui leur permettaitde subveniraux premien besoins
en face de la nature.lvlaisici, pas
de la vie. Ils ne se touvaient pastout d'abordabsolumentdésarmés
un instrumentquelconque,pasun ustensile.De rien, il leur faudraitarriverà tout ! > (1995:4445)
30 C'est le casaussidansË lte mystérieuse,
trouvent,plusieun mois
où CyrusSmithet s€scompagnons
vêtements
instruments,
et livres dont le détail
l'île,
avec
outils,
armes,
une caisse
apÈs leur arriiée sur
est minutieusementdonné sous forme de nomenclature.Cette découverteintervient alors que les
naufragésont eu le temps de faire leurs preuves en matière d'ingéniosité, d'efficacité et de
débrouillardise.
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parcous naratifs, des frontières entre des séquences.Quand les énumérations
interviennent
en débutd'aventure,ellessontsouventliéesà I'expression
du vouloirdu
p€rsonnage
principal.Ainsi dansMa montagne,I'inventaire
est donnéau momentdu
départde SamGribley pour la forêt.En robinsonvolontaireet prévoyant,qui a préparé
sonexpéditionet veut la réussir,Sams'équipede I'essentiel: de quoi couper,attacher,
chasseret faire du feu (extrait 1). Dans Prisonnier des grands lacs, l'inventaire
.aprèsle désarroiprovoquépar I'accident,la
accompagne,
décisionprise par Brian de
s'organiserpour surviwe.DansVendrediou la Vie sauvage,en (13), il correspondà la
décisionprise par Robinsonde ne plus attendreun naviresalvateurmaisde construire
sonproprebateaupour pafiir. L'inventairecité en (14) est lié à un deuxièmesursautde
volonté: la constructiondu bateaus'étantrévéléeun échec,et la menacede la folie se
faisantsentir,Robinsonseressaisitet veut travailler.
Enfin, quandl'énumération
intervientaprèsun momentpassésur l'île commeen (4)
positivedu robinsonqui
ou en (11), elle peut constituerune évaluationintermédiaire
réussit à accumulerquelquesobjets, malgré la situation tragique où il se trouve.
Remarquons
à ce proposque la manièrede seprocurerles objetsénumérésestaussiun
moyende mettreen valeur le personnage.
En effet, souvent,ce dernierne trouve pas
facilementles objets,il doit les chercher,se liwer à un effort physique(extrait 2),
enneprendreune expéditioncommeen (3) et (5) pour se les procurer,faire preuvede
patienceet d'organisation
en (11).Le motif du coffreprovidentiel,queI'on trouve,par
hasardmaisau bon moment,échouésur la plage,fréquentau 19' siècle3l,I'est moins
dansles textescontemporains.
1.12.3. Contenudeséruanérations
et valeurs
I-esélémentsénuméréscontribuentsouventà la valorisationdu robinson.Il s'agit soit
d'outils qui lui pennettentde travaillerpour améliorersesconditionsde vie en (3) et
(5), soit de matériauxdisparates
de récupérationqu'il apprendà recycleret utiliserpour

31 par exempleFélix, jeune hérosde k Robinsonde douzeans, fait sa decouverteau momentidéal:
<<Un avarequi vient de trouver un trésorn'est pas plus satisfaitque je ne l'étais en contemplantmes
nouvellesrichesses;c'était le coffre où le charpentierserraitsesoutils, que les flots avaientapportés
queje m'en voyais
sur Ie rivage de mon île, et c'était au momentoù ils m'étaientle plus nécessaires
pourvu>(s.d.:82-83).
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fabriquerlui-mêmeoutilset objetsusuelsen (2), (3), (4), (5), (6) et (ll)32. Quandrien
n'est donnétout fait, il faut êre capabled'utiliser desoutils peufamiliers,de détourner
les chosesde leur usageinitial, de bricoler: ainsila naturedesobjets,desmatériauxque
le personnageutilise est une manièrede valoriserson ingéniosité,sa débrouillardise.
Enumérerau coursdu récit, commeen (4), (7) et (15), les objetsen sa possession
et
fabriquéspar lui alorsqu'au départil était complètement
démuniconstitueune sortede
bilan intermédiaire,d'évaluationpositivedu robinsonet de sescapacitésd'adaptation.
Les objets énuméréspermettentégalementde repérercertainesvaleursprivilégiées
par le personnage.
Les objetsqu'il collectereflètenten effet souventsespréférences.
qu'il les recherche
Dansla plupartdescas,on peutconstater
et les appréciepour leur
utilité: les valeurspragmatiques
sontdominantes.
Mais certainspersonnages
ne sont
pasintéressés
que par I'utile. Ainsi, Slake,dansle Robinsondu méto, collecteaussi
desobjetspouvantservirà la décoration,
commeen (12),et serévèlesensible
à I'aspect
esthétiquede ce qu'il trouve. Dans Vendrediou la Vie sauvage,le jeune Araucan
accordeégalementune part importanteà I'esthétiquemais aussiau ludique.On lit en
(15) qu'instruments
de musiqueet paruresfont panie de sestrésors.La confrontation
desdeux inventairesattribuésI'un à Vendredien (15), I'autreà Robinson,en (13) et
(14), permetd'ailleursde soulignerdes oppositionsentreles deux personnages:
le
premier cultive I'hédonisme, la simplicité, le naturel et I'autre privilégie la
I'afiifice et I'utile.
thésaurisation,
peuventapparaîtredansla hiérarchisation
qu'il fait
Enfin, les valeursdu personnage
entreles objetsénumérés.DansPrisonnier desgrands/acs(extrait9), la liste desbiens
matérielsde Brian en début d'aventurese clôt par un < Voilà, c'était tout >. Cette
évaluationdéceptiveest suivied'une évaluationpositive,cellede la personnemêmedu
naufragé:
Non, un instant,encore...Il avait autrechose.Il avait fait I'inventairede tous les objets
qu'il possédait,maisil lui restaits:rproprepersonne.
<<Vous êtes vous-mêmevotre bien le plus precieux,leur serinaitPerpich.Ne I'oubliez
jamais! > (p.58-59)

32 Dansles ouwagespourla jeunesse,
c'esten généralce queles robinsons
trouvent;en littérature
générale,
lesrouvaillessontparfoisplussurprenantes.
Ainsi,Aro Paasilinna
s'amuse
avecce thèmedu
retrouvent
duparadis(1996),lesnaufragés
dansl'épavedeI'aviondes
nésorpuisquedansPrisonniers
qu'uneéquipesanitaire
fort utilesparla suiæ.
emportait
enIndeet qui serévéleront
boîæsdestérilets,
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L'être est ainsivaloriséparrapportà I'avoir, I'ordre de I'humainpar rapportà l'ordre
du matériel.
Dansce mêmeroman, Brian, quandil trouve un matérielde survie impressionnant
(extrait l0), une fois passél'émerveillementinitial, relativise ses trouvailles.n
conrmente
ainsideuxobjetstrouvésdansl'épave,unecarabine
et un allume-gaz:
(16)

Avec une carabine,rien ne I'effrayait plus. Tuer un oiseaune représentaitplus I'exploit
quecelaavait étéjusque-là.
Dès l'instant qu'il I'avait eue entre les mains,la carabineavait transforméBrian. Et il
(p.207)
n'était passûr de waimentaimerce changement.

(17)

Quellemerveille,cettefacilité ! Avec la possibilitéd'allumerun feu quandil le voulait,il
n'avait plus besoinde savoirfaire un < nid à feu >>,commeauparavant,ni de trouverle
pourqu'ellesgrandissent.
moyende nourrir les flammesnaissantes
C'était commepour la
carabine: Brian n'était pas vraiment sûr d'aimer le changementque cela apportait.(p.
207-208)

Brian critique le progrès,la technique,la trop grandefacilité donnéeà I'homme,qui
ne peutplus seréaliser,seconstruiredansla lutte avecla nature.
présentesdans les
Comme on le voit, les énumérations,assezsystématiquement
jouent un rôle non négligeabledans I'axiologisation.Qu'on les
robinsonnades,
considèrede manièreinterneen prenanten compteleur structureet leur contenu,ou de
manièreexterneen étudiant leur insertiondans I'intrigue, on s'aperçoitqu'elles
contribuentà I'inscription de certainesvaleursdansle texte.Outre une vision positive
de I'ingéniositéet de la débrouillardise,dans la plupart des romans sont posésdes
couplesbinairesdont un desdeuxpôlesestfavorisé: l'être estjugé supérieurà I'avoir,
I'essentielau superflu, le travail artisanalparfois difficile à la facilité d'exécution
moderne.Dans le roman de Tournier, sont aussi nettementprivilégiéesles valeurs
ludiques, hédoniques,pil rapport aux valeurs pragmatiques.D'après Jean-Michel
Racault,
la robinsonnade ne se propose qu,e secondairerncntune reconstuction des étapes de la
Elle est
civilisationrnatériellenuttant en euvre les aptitudestechniquesde l'horrc æconomicus.
tabord une expérimentationsur la société.La supprimerpar lafiction de la solitude,c'est
procéder à tne réduction épisténologiquequi sépareI'essentielde I'accessoire,les n codes
t institution> de ceuxde la nature,la valeurd' usagede la valeurd' éclange.(1989: I 19)

pour la jeunesse.
C-elasevérifie aussidansles textescontemporains
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1.2.Les descriptions
de personnages
Ce qui a été dit plus haut du descriptifà proposde sa dispersiondansle romanest
wai ausside la présencedu personnage.
Celui-ci,en effet, se concrétiseaussibien par
sesparoles,sesactions,quedanslesdescriptions,
et cesdernièresseréalisentaussibien
par desmicropropositions
(adjectifs,relatives)quepar desunités
descriptivesdispersées
descriptivesplus conséquentes.
C'est de ces dernièresqu'il sera questionplus
spécifiquement
dansles lignesqui suivent.
L'étude de deux catégoriesde personnages
semblegénériquement
s'imposer: les
robinsonset les indigènes.Les descriptionsdespremierssont bien plus fréquentesque
cellesconsacrées
aux seconds:ceux-cid'une part n'apparaissent
pas dans tous les
romans, d'autre part, comme nous I'avons soulignédans la partie consacréeà la
structure,ne sontpaslespersonnages
centraux.
1.2.1.Les descriptionsde robinsons
Philippe Hamon note que le texte descriptif tend à se localiser à des endroits
stratégiques,
c'est-à-direauxfrontièresexternesdu texte(en incipit ou en clausule),et à
certainesfrontièresinternes33.
Il relèveégalementque le personnage
se construitdans
les relations d'opposition, de ressemblance,
de distribution et de hiérarchiequ'il
entretientavecles autres(1977:125). Pourlui, le portraitest le lieu privilégiéde cette
mise en relation: intégrant,dansla mesureoù il est constituéd'une soûrmede raits
sémantiques
assurantI'unité du personnage,
il estaussiintégréparcequ'il entretientdes
relationsavecd'autresporEaits,soit du mêmepersonnage
soit d'autrespersonnages.
En nousappuyantsurcesremarques,
nousétudieronsles descriptionsde robinsonsen
les classantselonleur distribution,de manièreà éclairerles liens éventuelsentreleur
place dans les robinsonnades
et I'expressionde valeurs: nous accorderonsainsi une
attentionparticulièreauxdescriptionsprésentes
en clôtureexterne(en débutet en fin de
roman). Nous prendronsaussien compte,au sein d'un mêmeroman, la relation des

33 n fait allusionaux< frontières
jointuresentredes
ou transitions
entredesairestextuelles
différenæs,
focalisations
différenæs,
entrerécitenchâssant
et récitenchâssé,
entreséquences
différenæs,
frontières
prédécoupées
parle genre,etc.> (1981: l8l)
deschapires,stophesouscènes
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différentspoffiaits entre eux en distinguantceux qui sont évolutifs de ceux qui ne le
sontpas.
1.2.1J.Descriptions
avantl'arrivéedansIe nouveauli.eu
Dans deux robinsonnades,
Les Naufragésdu Moonrakeret Le Robinsondu métro,
des porraits interviennentavant cette premièregrandefracture fictionnelle qu'est le
changement
de lieu marquantle débutdu séjoursur l'île (ou sonéquivalent)34.
Dans les Naufragésdu Moonraker,sur les dix futurs naufragés,neuf sont décrits
au fur et à mesureque Cat, le plus
dansles premièrespages.Cesportraitsapparaissent
jeunede l'équipage,rencontreles personnages.
y gagnent
D'une part,les descriptions
en <<naturel>>parce qu'elles sont motivées. D'autre part, le procédé favorise
I'identificationdu jeune lecteur au mousse,dans la mesureoù les informations
naratives sont filtrées en relation avec la situationde ce dernieret où il est souvent
focalisateur.Certes,parfois les portraitsrelèventdu point de vue du na:rateur; mais
conrmeils sontinroduits au $é desrencontresde Cat, le lecteurfinit par assimilerles
deuxpointsde vue.
Ces descriptionsse classenten quatre catégoriesselon leur orientationnégative,
positive,ambivalenteou indécidable.
:
Deux portraitssontorientésnégativement
(18)

Cat s'étaitaffairé d'un pont à I'autre,il éiait allé servirleur pitanceaux hommesde quart,
apporterceci, remportercela, nettoyerici et là, sansparler des corvéessansfin dont
Slush,le cuisinier,s'était ingéniéà I'accabler,commetoujours.
Slushétait un petit homme,seccommeun coup de trique,que le soleil et le grandlarge
avaientboucanéjusqu'à le ratatinercommeune pommeoubliée.Sesyeux, peûs et durs,
et
ressemblaient
à desraisinssecs.Il gardaitles lèwes pincéesà peu prèsen permanence,
plissaitsouventle visagede côté,avecun bref coupde tête,commeun chienqui vient de
flairer uneodeur suspecte.(p. 16)

(19)

(...) et c'est là que RubeGullitt, à califourchonsur le baril d'eau douce,lui avait intimé
I'ordre de lui servirun gobeletd'eau.(...)
un grandgaillard aux yeux sombreset
RubeGullitt était de ceuxque rien n'impressionne,
qui
luisants,doté d'un nez à I'arête vive,
serecourbaitsur seslèwes mincesen un profil
d'oiseaude proie. (p. 17)

34 A proposdu romanzolien, Hamonnoteque la placedesporrais est <<sufiout,bien sûr,au débutdu
roman, place naturelleet traditionnelledu générique,là où I'horizon d'attentedu lecteurest le plus
> (1983: 157).
aveclespersonnages
flou, là où il n'a pasencorefait connaissance
réalisteseretrouvedanscesrobinsonnades.
de l'écriture romanesque
Cettecaractéristique
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L'orientationnégativedesportraits(18)et (19) esten grandepartieprogrammée
par
leur cotexteimmédiat,puisqu'on peut lire dans ce dernierun faire disqualifiantles
(tous les deux maltraitentle jeune CaD.La présencede quelquestraits
personnages
physiquessignifiant, de manièrestéréotypée,la cruautéet le manquede scrupules
(< desyeuxpetitset durs> en (18),< deslèwesminceset un profil d'oiseaude proie>
en (19)), renforceI'orientationnégativedéjàimpriméepar le faire.Enfin, en (18) est
soulignéeI'atypicité de Slushpar rapportà unenormeimplicite qui estI'humanité: par
assimilation,la descriptiondu cuisiniercomportedes comparaisons
à des objets (un
coup de trique, une vieille pomme,des raisinssecs)et à un animal (un chien).De
même,en (19), RubeGullitt est comparéà un oiseaude proie. Cesdeux descriptions
les personnages,
ce qui laisseprésagerune absencede sentimentset
déshumanisent
d'étatsd'âme.
Dansce mêmeroman,trois portraitssontorientéspositivement:
(20) Ce SpencerGray - un simple matelot,comme Gullitt -, Cat I'avait oujours rouvé
particulièrementfascinant.Gray avait des yeux d'ambreclair, qui contrastaientavec sa
peaumate,couleurde miel brun. D'une mèremaoriede Nouvelle7-élande,il avait hérité
un visagelarge, aux pommettessaillantes,et au nez droit; mais ces cheveuxblondset
raides,et cesyeuxétrangement
clairs,il les tenaitd'un pèreanglaisdont il portâitaussile
nom.(p. 18-19)
(21) Puisune voix s'élevatout à coup,queCat reconnutaussitôt.C'était celle de Billy Smithy,
Billy était un solidegaillard,un
ce gabierde dix-neufansdont Cat admirait I'assurance.
puis,
qui
pas
yeux.
il
tant et tantbourlingué! (p. 57)
n'ont
froid
Et
avait
déjà
aux
de ceux
(22) Cat parcourutdu regardle petit groupede femmes.Il cherchaitdes yeux une certaine
qui était montéeà bord à Melboume,
Mme Taylor qu'il connaissaitun peu,unepassagère
et, pour avoir hébergébon nombrede mineurs,elle savaitquantitéde chosescaptivantes
sur les chercheursd'or, leur vie, leurssecrets,leurspetitesmanies.Elle avait le rire facile
et un sensaigu de I'humour. Cat I'aimait bien, cetteMme Taylor. Il aimait son visage
ouvert,rond et doux, sesyeux d'un gris de fumée,et sutout son grand sourireet cette
voix qui ne s'élevaitjamais.G.7l)

D'une part, ces descriptionsprésententquelquestraits lus positivementparcequ'ils
:
négatifsdansles exEaitsprécédents
s'opposentà destraits attribuésauxpersonnages
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+

clarté

obscurité

(20) : (<yeux d'ambre clair >, <<cheveux (19) : < yeuxsombres>>
blonds >),(<yeux étrangementclairs >
ouverture

fermeture

(22): < visage ouvert>, <<rond et doux >, (18) : < lèvrespincées>
<<grandsourire>
(19) : < lèvresminces>>
largeur
(20) visagelarge >
"
(22) : <<visageouvert>, (<rondet doux >

étroitesse
(18) : < plissaitsouventle visagede côté>
(19) : < profil d'oiseaude proie >

D'autre part, elles contiennenttoutesune évaluationexplicite de Cat : .. Cat I'avait
>>(21), < Cat I'aimait
toujourstrouvé fascinant (20), <<dont Cat admiraitI'assurance
"
bien, cetteMme Taylor >>(22). Cetteévaluationsuffit à elle seuleà orienterle portrait
et aidele lecteurà repérerles valeursdu jeune garçon.En (20), Cat apprécieI'atypicité
de Gray (par rapport à une norrnequi seraitla puretéraciale),signaléepar <<mais>>
opposantdes traits physiquesmaoris à des traits d'homme blanc occidental,et
I'expérience,
manifesteainsisonabsence
de racisme.En (21),il valoriseI'assurance,
et,
en (22),la douceuret la gaieté.
Quantauportraitde Kell, il estambivalent:
Q3)

Dans le soir qui tombait,Gullitt n'avait pas vu s'approcherla silhouettesombrequi le
un hommequi avait depuislongæmps
dominaità présentC'était JohnKell, un passager,
quitté son Irlande natalesansen perdre tout à fait I'accent. De haute stature,taillé en
force, il avait la barbesombre,le regardaigu, toujoursen alerte,des traits larges,mais
bien dessinés.Quandil était de belle humeur,il mettait tout le mondedans sa proche;
mais la colèrele rendaitredoutable.Et ce n'était certespas le JohnKell aimablequi se
dressaitau-dessus
de Gullitt pour le moment.Quoiquen'ayantjamaisporté I'uniforme,il
avait quelquechosede militaire, la manièred'un officier habituéà donnerdesordreset à
être obéi sur le champ. Il était de ceux dont la présence,dans un groupe, se fait
immédiatementsentir...@. 22)

L'orientation axiologique de ce portrait ost ambiguë3s.Un premier connecteur
> (<<mais>>orientepositivementla description: < destraits largesmaisbien dessinés
mais +), ce qui laissele lecteur sur une conclusionpositive. Le deuxième<<mais>)
35 Noosnousinspironsici du travaildeCatherine
quelques
(1990)qui propose
exemples
Schnedecker
maisdanslesportraits.
d'analysedu marqueurargumentatif
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réaliseI'orientationinverse: < Quandil était de belle humeur,il mettaittout le monde
dans sa poche; mais la colèrele rendaitredoutable> (+ mais -). La présencede ces
deuxorientationscontradictoires
contribueà empêcherle lecteurd'avoir uneperception
manichéenne
du personnage.
A cela s'ajouteque Kell se conduitcommeun militaire
alorsqu'il n'a jamaisétémilitaire,ce qui créeun certainmystèrequantà sonpassé.
La longueurdu portrait de I'Irlandais, supérieureà celle des autresporraits, et la
prise de ce personnagecomme nonne, commeréférence,cornmenous I'avons déjà
souligné,lui confèrenten tout casune placeprivilégiéeau sein des futurs naufragés.
Celaest encorerenforcépar la présencedansla descriptiond'une isotopiemilitaire et
d'une isotopiede la force, de I'autorité: < dominait>>,< de hautestature>>,< taillé en
force >>, <<redoutable>>, < il avait quelque chose de militaire >, <<uniforme>,
<<officier >>,<<donnerdesordres,>,<.être obéi >. Sa forte personnalitéest ainsimiseen
valeur,dont on ne saitsi elle seraexploitéepositivementou négativement
par la suite36.
Enfin, toujoursdansLes Naufragésdu Moonraker,rois portraitssont indécidables,
ceuxde Chance,O'Sheaet Cat.Voici le premier:
(24)

Chanceétait un granddiable mince peu expansif,au visagegraveet au sourirerare, qui
écoutaitplus qu'il ne parlait.(p. 38)

Il est difficile de dire si cette premièreévocationdu personnageest positive ou
négative. Aucune nonne n'est textuellement présente et l'orientation dépend
uniquementdes valeursdu lecteur.Par exemple,pour certains,un sourirerare serala
marqued'un esprit chagrin,donc un rait négatif alors que pour d'aures, ce serale
signede la réservequi siedà un êre sérieuxet réfléchiet par conséquent
un Fait plutôt
positif.
Qgantà O'Shea,il estdépeintencesterrnes:
(25)

Eh, ce n'est que moi, Kell... Enfin, voici Mac Cool O'Shea,aussi,ajoutala voix comme
uneforme sombreseprécisaitnon loin de là.
Cat sereûouma.L'homme qui venaità sontour s'accouderà la lisseétait moinsgrandque
JohnKell, et moins svelteaussi.Trapu,râblé,il avait desbrascourtset tout en muscles,
et de grossespattesrobusteset velues.(1t.4142)

36 L'"rp""t nuancédu personnagede Kell se manifesteà d'autes endroitsdu roman. Par exemple,
alorsqu'il seprésenæcommeI'hommede la situation,il frappeimpulsivementun desmarinsnaufragés
parce que ce dernier brûle inutilement une allumette (p. 122-123).C'est aussi lui qui dit à Cat:
< Chacunde nousa seszonesd'ombreet de lumière,si tu m'en crois...> O. 143).
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Cat prendla prestancephysiquede Kell coûlmenorrnepour évaluercelledu nouveau
personnage,
rès différent de I'Irlandaispar la taille et la corpulence.On pourraitdonc
penserque Cat, pour qui Kell est une référence,évaluenégativementle physiquede
O'Shea,d'autantplusque lesmainssontdécritesavecdestraitssoulignantla bestialité
du personnage(" pattes>>,<<velues>). Mais la force physiqueque Cat admire chez
Billy Smithy (21) et Kell (23) est aussiprésentechezO'Shea: <<tout en muscles>>,
( robustes>. Il sembledonc difficile de se prononcersur l'évaluation physiquedu
personnage.
L'orientationde ce portrait estégalementrenduedifficile par I'absencede
traitspsychologiques
attribuablesau personnage.
Cat,lui, estévaluéà I'aunede deuxnorrnes,
de deuxpointsde vuedifférents:
(26) Cat avait beause redresserde toute sa taille, il se sentaitpetit auprèsde Kell. Robusteet
bien charpentépour sonâge,Cat avaitencore,à treizeans,plusieursannéesde croissance
devantlui, et pourtantquelquechoselui disait qu'il n'atteindraitjamais le mètreqttatrevingt-dix de Kell, ni cettecarrureen proportion.@.24)

Le narrateurl'évalue positivementpar rapport aux enfantsde son âge quant à son
physique.Mais I'adolescentlui-mêmes'évaluenégativement
quandil se compareà
Kell. Ces deux évaluationsdivergentesportant sur un même aspectdu personnage
rendentdifficiles I'orientationglobalede ce portraitphysique.
Le deuxièmeromanà présenterun portraiten ouvertureest.LeRobinsondu métro:
(27) Tout d'abord, Slake était petit et n'importe qui pouvait le rosserpour n'importe quelle
pour lui il était
raison,ou sansraisondu tout. A conditionde I'attraper,car heureusement
rapide, rusé, capablede distancer,fourvoyer et semersespoursuivantspour se faufiler
dansle métro sansêtre vu. Il y restait si possiblecachédans un coin de couloir pour
économiserson ticket, ou, si c'était nécessaire,il sautait dans une rame et circulait
jusqu'à ce que les chosesse calmentet que le mondede la surfaceredeviennehabitable.
Ceci n'est que le début.
Aucunebandeorganiséen'avait jamais voulu de Slake: il n'était bon à rien. Sa myopie
I'empêchaitd'être un chapardeuradroit,sonallergieau tabacet aux droguesfaisaitcourir
desrisquesaux copains.A deux reprisesquandil s'était laissépersuaderd'essayer,cela
avait fini à I'hôpital. Slakedevintdoncun pariapourles autresgarçons.Quandceux-cine
pascarrément,ils s'amusaientà le traqueret à le tourmenter.
le repoussaient
Ce n'est pas tout: Slakeétait rêveuret traversaitla vie comme en rêve. Bien qu'il fût
presquetoujoursaffamé,il ne rêvait que rarementde chosesqui se mangent.Il rêvait
parfois d'être < plus fort que > ou < plus grand que>, de pouvoir dominer les autreset
rendreles coups.Le plus souvent,il rêvait simplementd'ailleurs,- n'importe où, mais
ailleurs. Ainsi rêvant, il se cognait dans les lampadaires,marchait dans les flaques,
dégringolait dans les escaliers de l'école au grand plaisir des autres élèves qui
s'empressaient
de le faire retomberdèsqu'il s'étaitremisdebout.
Tout ceci était encoreaggnvé par seslunettes,ou sonabsencede lunettes.Quandil ne les
perdaitpas,il les cassaitou on les lui chipait. Il finit par y renoncercomplèûement
et le
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monde extérieur,au-delàde trois mètres,devint pour lui une sorte de brouillard: de
vagues silhouettesy circulaient, des voitures klaxonnaientet freinaient, des trous
s'ouvraientsubitementsoussespas,deslampadaires
surgissaient
et frappaient.Slakeétait
toujourscouvertde bosses.
Pour la commoditéde cette histoireil est plus simpleet plus pratiquede considérerque
Slakeétait né orphelinà l'âge de treizeans,et il suff,rtde savoirqu'il était petit, myope,
rêveul, amochéen permanence,vivant commeun étrangerdanssa ville natale(qui est
New York), et, dansce monde,un garçonméfiant,silencieuxet solitaire,avec un ticket
de métroen poche.(p. 7-9)

présententà peu près la mêmestructure: un trait
Les quatrepremiersparagraphes
physiqueou psychologiqueest donné(< petit >>,<(myopis)), (( allergieau tabacet aux
drogues>, <<rêveur>>,< absencede lunettes>). Puis les conséquences
en sont
développées,
toutesnégatives,qu'ellessoientsociales(solitude,non intégration)ou
physiques(une isotopiede la violencephysiqueparcourten effet tout le portrait:
>), (<traquer>>,<<rendre les coups>>,(( tourmenterD, < se
<(rosser)>, <<repoussaient
cogner>>,<<dégringoler>), < faire retomber>), <<cassait>>,<<frappait>>,<<couvert de
bosses>, <<amoché>). Cestraitsphysiqueset psychologiques
I'adolescent
caractérisant
sont négatifsparcequ'ils entraînentdes difficultés pour lui. Dans I'univers du jeune
garçon,mieux vaut en effet ne pasêtre petit, myopeet rêveur: la norme qui permet
n'est pascelledu narrateur,maiscelle desquartierspauwesde
d'évaluerle personnage
New York, où règnela loi du plus fort. Cela est particulièrementnet dansle second
paragrapheoù Slake,d'aprèsles critèresnon du narrateur,mais des bandesde jeunes
délinquants,est déclaré<<bon à rien >)parce qu'il est incapablede voler et de se
du portraitsontorientésnégativement,
droguer.Si les quatrepremiersparagraphes
c'est
caractéristiques
de I'universdanslequelil
en fait en référenceaux valeurspragmatiques
présenteunenotationpositive,<<heureusement
pour
évolue.Seulle premierparagraphe
lui il était rapide, nrsé>): mais ces qualitésno serventqu'à pallier les conséquences
néfastesdu défautqu'estla petitetaille.
précédents,
I-e dernier paragrapheconstitueune sorte de résumédes paragraphes
auquel s'ajoutent quelques informations nouvelles qui confortent I'image d'un
personnagemalheureux.De manièreglobale, ce portrait est dysphorique.Slake y
apparaît comme un être souffreteuxet malheureuxet suscite ainsi une certaine
souffrant
sympathiepuisque,cornmele noteVincentJouve(1992: 140),le personnage

379

estdansle romanun supportprivilégiéde I'investissement
affectif du lecteur.3T
C-esdescriptionsen incipit participent bien sûr à la constructionde l'univers
fictionnel en apportantdesinformationssur lespersonnages,
ellesremplissentdoncune
fonction mimétique3E
en présentant
les acteursde I'histoire.Mais ellesparticipentaussi
à I'orientationaxiologiquede I'ensembledu récit. DansLes Naufragésdu Moonraker,
les portraitsremplissentune fonction cataphoriqueimportantepuisquela distribution
initiale de certains personnagesen positifs et négatifs préfigure la suite: les
antipathiques
Slushet Gullin ont le mauvaisrôle tout au long du roman,alorsque Gray
et Mme Taylor restentdesfigurespositives.Kell est I'hommefort portantle groupeà
bout de braset assurantsa survie,en employantdes moyensparfois discutables.Cat,
lui, est signalédans la descriptioninitiale cornmeun être en construction.Dansf,e
Robinsondu métro,le portraitdysphoriqueinitial de Slakecontribueà créerun horizon
d'attentechez le lecteur: le jeune garçonva-t-il sofiir de sa misérablecondition? Il
manifesteaussiles valeursdu narrateurqui, en soulignantles malheursd'un antihéros,
frêle et myope,dénoncela violencede la pauwetéurbaine.3e
1.2.1.2.Descriptionsenftn de roman
Elles remplissentdeux fonctions qui sont juxtaposableset qui contribuent à
I' axiologisationde la robinsonnade.
qu'ellessoient
Premièrement,
elles peuventmarquerune évolutiondespersonnages,
misesexplicitementen rapportavecune descriptionà I'initiale du romanou non. Ainsi
cette descriptionnaratoriale située dans les dernièrespagesde Les Naufragésdu
Moonraker:
37 Celoi-ci, d'apès Vincent Jouve,retrouvedansle personnage
qui porte le désir conrarié un conflit
qu'il a lui-mêmeconnuen ffriode ædipienne.
38 po* Adam et Petitjean,<<on appelle "mimétique" tes descriptionsdont la fonction, unique ou
principale, est de mettre en place le cadre de I'histoire, I'espace-tempsdans lequel les acteurs
>. (1989: 33).
inæragissent
Yves Reuter reprendla même notion en I'appelantmodalité informative et en I'incluant dans une
fonctionappeléeconstructiondu savoir: <<Cettefonctionpermet,au traversde sa valeurmimésique,à
et
la narration,à I'explication ou à l'argumentationde se concrétiær,et facilite ainsi compréhension
crédibilisation. Ces facteursexpliquentsansdoute saplace fréquenteau début des romanspour "poser"
I'universfictionnel >(1998: 20).
39 Dans ces deux romans,se manifesteainsi ce qu'Yves Reuter (1998: 21) appelle la modalité
proactivede la description.En effet, cesportraitsinitiaux annoncentavecune certaineprévisibilitéles
actionsà suivre.

380

(28) Leur apparencephysique avait beaucoupchangé, encore que I'habitude rendît le
phénomènepeu perceptibleà leurs yeux. Les hommesavaient des barbeslongueset
embroussaillées,
malgréleurs efforts, de tempsà autre,pour les tailler grossièrement
et
tenter de les discipliner.Tous avaientles cheveuxlongs et hirsutes,qui retombaientsur
leurs épaules.Cat, dont le quatorzièmeanniversaireétait passéinaperçu,avait fortement
grandi.Il étaitminceet plutôtosseux,maisles rudestravauxI'avaientmusclé,aussi.(p.
267-268)
Des termes liés au changement comme

<<changé >>, <<grandi >, signalent une

évolution, mais, contrairementà ce qui sera observéplus loin dans Prisonnier des
grandslacs et Vendrediou la Vie sauvage,celle-cin'est pas positivepour I'ensemble
>, < taillées $ossièrement
>, les
des naufragés
: les barbessont (<embroussaillées
cheveuxsont<<hirsutes>>.
Le narrateur,par cetteinsistancesur la pilositéet la difficulté
à la maîtriser,soulignele dangerqueprésenteI'animalité,la déshumanisation,
loin de
toutecivilisation.Il accordeun traitementparticulierà Cat,dont l'évocationpeutselire
physiques
en rapportaveccellequi estprésente
dans(26),et indiqueles changements
qui I'affectent(taille,muscles)et qu'onpeutinte{préter
commepositifs,dansla mesure
où ils rapprochentle jeunegarçonde Kell, le personnage-phare
du romana0.
Deuxièmement,
finalessontsouventun desconstituants
cesdescriptions
de la scène
génériquedu sauvetage
et serventalors à recadrerle robinsondansson mondeinitial,
retrouvéà cetteoccasion:
Q9)

entouraientla maigrejeune fille, debout
Sawyer,le docteuret plusieursautrespersonnes
devantla porte ouverteet dont la silhouettese détachaitsur le fond clair de la lumière
extérieure.Il semblaà Van de Velde que cettejeune f,rlleavait quelquechoæ de noble
dans son attitude,malgré son pied nu et I'appui sur une main pour se tenir. Mais cette
impressiondisparuttrès vite. Elle portait des vêtementsdégoûrantset couvertsde résine.
Sabeautéavaitétédévasteepar unenégligencevolontaire.(L'Oiseaude rrcr :217)

(30) Il regardale pilote, l'avion, puis baissales yeux vers son proprecorps,sale,couvertde
haillons,brûlépar le soleil. Amaigri. (Prisonnierdesgrandslacs:214)
(31) Le secondcontemplait,perplexe,les trois hommesà bord du canot,barbuset chevelus,
étrangementemmitouflésde peauxde phoque,et gesticulantsi fort, pour accompagner
leursparoles,QU'onne comprenaitpasun traîtremot de ce qu'ils disaient.(Prisonnierdes
grandslacs: 338)
(32) -

Nous y)mmesarrivéshier soir, mais avonsfait le tour de l'île, pour arriver par I'est,

40 DansIz Robinsondu métro,cerainsélémentsde la descriptoninitiale évoquéeplus hautsontrepris
qui se sont effectués
de façon rès préciseen fin de roman et permettentde mesurerles changements
chez le personnage:nous y avonsfait allusion dans le chapitreconsacréà la structure.lvlais cette
reprisene s'effectuepaswaimentdansce qu'on pourait appeleruneséquence
descriptive.
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continuaitd'expliquerle capitaine,sur le ton de la conversation,afin de donnerà Kell le
æmpsde seressaisir.
Il était captivé par ce grand diable d'homme, échevelé,hirsute, bâti comme un ours
quoique un p€u décharné,et dont les yeux brillaient de larmes. (Izs Naufragésdu
Moonralær:340)

Cesextraitsoffrent quelquespoints communs.Tout d'abord, le robinsonest décrit
soit du point de vue de l'hommeciviliséen (29\, (31) et (32),soit de sonproprepoint
favorisent
en (30).Ensuite,cesdescriptions
de vuemaisaveclesyeuxdu nouveau-venu
physiquescommela maigreur,la saleté,le port de vêtements
certainescaractéristiques
déchirés.Enfin, I'orientationgénéralede la descriptionest négative,ce qui sembleà
pour la jeunessesont des
premièrevue assezparadoxal.En effet, les robinsonnades
à résoudreses
romans de formation où le jeune héros, apprenantprogressivement
problèmeset à surviwe,estde plusen plus évaluépositivementau fil despagessoit par
le narrateur,soit par lui-même.Il y a donc un fort contrasteentrecesévaluationsqu'on
pourraitqualifierd'internesà I'aventureet, en fin de parcours,lesévaluationsnégatives
extérieures,qui signentle retour du personnageà son monded'origine. Ce décalage
entredeux typesd'évaluation,I'une faite de I'intérieur,I'autre de I'extérieur,souligne
entreles valeursliéesà la vie de robinsonet les valeurscivilisées,
l'écartconsidérable
Si I'expériencevécuesur l'île peutêtreprofitable
ce qui prêteà diversesinterprétations.
et aider I'individu à se construire,elle doit avoir une fin car elle est trop < désocialisante>. Mais aussi,on peut considérerque le regard de la civilisation sur le
robinson se révèle relatif et même dérisoire.En effet, au regard de tout ce que le
naufragéa accomplipour surviwe,de touteslesépreuvesqu'il a subies,quedeviennent
?
les normesque sontla propreté,le soin,la retenuedansI'expressiondessentiments
Notonsenfin la manièredont Michel Tourniertraitela scènedesretrouvaillesavecle
moodÊcivilisé :
(33)

En attendant,le commandantHunter, le secondJosephet tous les hommesqu'il voyait
s'affairer autourde lui paraissaientlaids, gtossiers,brutauxet cruels,et il se demandait
(p. 141)
s'il arriveraità reprendreI'habitudede viwe avecsessemblables.

une inversions'effectue,puisquec'est le
Par rapport aux textescitésprécédemment
la cultureoccidentaleau momentoù il est à
regarddrr naufragéqui juge négativement
nouveauau contactde celle-ci.En ne laissantpasun regardextérieurcivilisé évaluerle
physiquedu robinson,TournieréviteI'ambiguitéprésentedansles autresromans.
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I .2.1.3.Descriptionsinternesnon-évolutives
Philippe Hamon, étudiantdans les romansde Zola les porraits répétésdu même
personnage,
constatequeceux-cipeuventrythmerles momentsforts de I'histoirede ce
dernier, en marquer les <<hauts>>et les <<bas,>, les moments euphoriqueset
dysphoriques.
I1 parlealorsde < portrait-balise
>>,de < portrait-scansion
> (1983: 165).
Si le lecteuren repèredanscertainesrobinsonnades,
ce n'est le cas ni dans Dansle
grard désertni dansMa montagne,où les quelquesdescriptionsrelevéesne marquenr
aucuneévolutiondu personnage.
Nous nousproposonsd'étudier d'abordces portraits
que nous appelonsnon-évolutifs,en oppositionaux portraits-balises
ou évolutifs dont
nousparlerons
ensuite.
Mary, dansDans le granddésert,estI'objet de deuxportraits:
(34) En regardantdansI'eau par transparence,
elle pouvait voir son corpsavec une netteté
jeune
pouce
surprenante.
Chaque
de son
corps nacréet même cette meurtrissuresur sa
hanche- quandil avait fallu qu'ils se traînenthorsdu flanc de I'avion - qui faisait une
tache sombresur sa peau éblouissante.Elle plongeaet il n'y eut plus que sa longue
chevelureflottant à la surface,sa longuecheveluredorée,couleurde blé mûr, qu'elle fit
virevolterautourd'elle commela muletad'un matador.(p. lZ-18)
(35) Il escaladala saillie et la vit, à quelquespiedssouslui, qui se baignaitdansle bassin.Elle
avait enlevéles oripeauxétmngesqui la drapaientd'ordinaire, et sescheveux,au lieu
d'ête ramasséssur sa nuque,étaientlibres et répandus,longs et dorés,à la surfacede
I'eau. L'enfant sauvagen'avait jamais vu une telle chevelure,couleurde sableet aussi
longue que la queue des comètes qui rayaient le ciel nocturne. Il la trouva
merveilleusement
belle. Il s'allongeasur le rochertiède et se mit à I'observeravec des
yeux émenreillés.(p. 98)

Cesporraits sont faits de rois pointsde vue différents.En (34), Mary s'autodécrit,
puis un changementde focalisations'effectueen faveur du narrateur.En (35), c'est
I'Aborigènequi voit la jeunefille d'un lieu surélevé.Mais les trois convergentversune
évaluationpositive du physiquede Mary : une isotopiede la lumière et de l'éclat
(< transparence
>>,<<nacré>, < éblouissante
>>,<<dorée>) circule dansle premiertexte,
desjugementsde valeurexplicitementpositifsde Darkie concluentle deuxième.Mary
est donc unanimementvaloriséequantà son aspectphysique,alorsque dansles autres
domaines,ceux qui se rapportentà I'adaptationà la vie dansle désert,elle est plutôt
évaluéenégativement
et par le narrateuret par les deuxautrespersonnages,
sonfrèreet
I'indigène.
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Quellefonctionde tels portraitsjouent-ilsdansle roman,puisqu'ilsne marquentpas
d'évolution ? Ils contribuentà inscrire en filigrane dans le roman une thématique
sexuelleen constituantMary, nue, jeune et belle, en objet de désir. Cette présence
du livre. La condamnation
de
latentede la sexualitése retrouvedansd'autrespassages
la nudité, plusieursfois manifestéepar Mary, traduit le trouble éveillé en elle par
Darkieet la peurqu'il lui inspire.L'aspectsexuédesrelationsentrela jeuneoccidentale
et I'AborigèneapparaîtnettementdansI'extrait suivant:
(36) La fillette et I'enfant sauvage,à moinsde deux yardsI'un de I'autre, se regardèrentdans
les yeux,et les prunellesde la fillette s'agrandirentautântque cellesde l'enfant sauvage.
Car celui-ci réalisaitsoudainque le plus gand des deux étrangersn'était pasun homme
mais une femme,une femmeen herbe.Il avançad'un demi-paspuis recula,terrifié, car
dansles yeux de la jeune fille il vit passercet eclair de teneuy'l qu'il connaissaitbien,
bien qu'il ne I'eût pasvu depuislongtemps.(p. 64)

DansMa montagne,écrit à la premièrepersonne,on ne trouveque deux portraitsdu
robinson.Le premier(37) apparaîtdansun afiicle de presseoù unevieille dameévoque
sarencontreavecle jeune new-yorkais,le second(38) estrédigépar Matt, gilrçonvenu
interviewerSampour un journal.
(37)

<<Ho, ho, ne crois pasqueça soit tout > a dit Bando,et il a plongéla main danssapoche
pour y prendreune auEecoupure.Celle-ci est datéedu cinq décembre,I'autre était du
vingt-rois novembre.Jela lis ? >
tt Oui 'n'
Une vieille fetnttu raconteavoir rencontréun garçon sauvageen rarrc$santdesfraises
danslesCatskill.(...)
Elle a déclaréque le garçonavait les cheveuxbruns,qu'il était couvertde poussière,et
Toutefois,a-t-elleajouté,il semblaitbien nourri
vagabondaitsansbut dansles montagnes.
et heureux.(p. 152)

(38)

Matt s'estlevé, a soufflédanssesdoigs et a lu : <<Le garçonsauvagedesCatskill existe
vraiment.Il a les cheveuxbrun foncé,les yeux noirs et porte un magnifiquecostumeen
peaude cerf qu'il a apparcmment
fabriquéde sesmains.Il estrubicondet en pleinesanté
et il est capabled'allumer un feu avec un silex et un fusil aussivite qu'on gratte une
allumetæ.> (p. 191)

Ces portraitsprésententplusieurspoints communs.Ils ne sont pas assuméspar le
narrateur( faire faire son propre portrait par Sam serait perçu coûrmeartificiel) mais
dansla secondemoitié du roman et sont
par des êtresde rencontre.Ils apparaissent

41 L" j"un" aborigèneinterprète cet éclair de terreur provoqué par la nudité comme la vision par la
jeune fille, dans son regard à lui, de I'image de l'Esprit de la Mort. Dès lors I'adolescentse sent
condamnéet il meurteffectivement,dessuitesen fait d'un malentenduculturel.
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redondants:tous deux orientéspositivement,ils soulignentnotammentla bonneforme
physique du personnage.A cette place et avec ce contenu,leur fonction est de
sanctionnerpositivementle parcoursdu jeune Sam,d'évaluerson savoir-faireet son
savoir-êre.Le fait que ces deux portraitssont publiésou destinésà paraîtredansla
presse,ajoutéau fait qu'ils sontlus à hautevoix, renforcece qui peutêtreperçucomme
socialeet une glorificationdu héros.Le modede vie choisi par le
une reconnaissance
narrateurlui réussit,d'aprèsdes témoinstrès différents,une très vieille dameet un
jeune garçon,et ce choix du retourà la natureestainsiaxiologisépositivement.
I .2.1.4.Descriptions
internesévolutives
> du robinson:Prisonnier
Deux romansprésentent
chacundeux <<portraits-balises
desgrandslacsetVendrediou laVie sauvage.
Dansle premiersetrouventcesdeuxpassages
:
(39) Enfin, il descenditjusqu'aulac pour selaver les mainset boire unegorgéed'eau.
Il était trèstôt le matin,juste aprèsI'aube.L'eau était si calmeque Brian y vit sonpropre
bouffi. Les cheveuxemmêlés.Sur
reflet. Quellehorreur! Un visageBilladé, ensanglanté,
mais
restaient
front,
cicatrise,
des
cheveuxcollés par le sang.Ses
son
une coupureavait
yeux étaientenfoncésdans leur orbite et son visageétait tout sale.Il agita I'eau de la
main afin de détruirece miroir.
Il était sale,couvert
A cet instant,Brian se laissapresquegagnerpar le découragement.
peur,
il
Il
si malheureuxqu'il
faim,
il
et
était
seul.
se
sentait
avait
de blessures.Il avait
avait I'impressionde se trouver prisonnierdansun Eou. Un trou profond,obscur,sans
issue.
S'asseyantsur la rive, il donnalibre coursà son désespoiret sanglotapendantquelques
minutes.Ct.75-76)
(40) Il ne s'arrêtaqu'uneseulefois, pouraller boire au lac. Danssonreflet, il vit que sonfront
n'était presqueplus enflé. Sajambeétait égalementredevenuenormale,mêmes'il restait
encorequelquestracesà I'endroit où s'étaientenfoncésles piquants.Il découwit aussi
que soncorpsétait en train de changerd'aspect.
Brian n'avait jamais été gros,maisil avait un petit excèsde poids,un peu de graisseaudessusde la ceinture.
Ce léger embonpointavait disparu,son estomacs'était creusé,et le soleil avait brûlé sa
peau: maintenant,elle était hâlée.Et, à causede la fumée, son visagecommençaità
ressemblerà du cuir.
Mais, peut-êreplusque soncorps,c'était sonespritqui avait changé.
< Jene suisplus le même,pensaBrian.Jevois,j'entendsdifféremment.>
Il ne savait pas quand le changementavait commencé,mais celui-ci était évidenl
lvlaintenant,quandun bruit lui parvenait,il ne se contentaitpas de I'enlendre,il voulait
I'identifier, en découvù I'origine. Une brindille qui secasse,un souffled'air... Son ouie
s'était aiguiséeau point qu'il savaitdésormaisce qu'était ce bruit avant même d'avoir
réaliséqu'il I'avait entendu.De même,lorsqu'il voyaitquelquechose,un oiseaubougeant
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uneaile dansun buissonou uneride sur l'eau, il les voyait vraiment,ne secontentantp,ls
de les remarquercommeil le faisaiten ville. Il voyait I'aile tout entière,les plumes,leur
couleur,le buisson,la taille et la couleurde sesfeuilles.Il voyait la façondont la lumière
se déplaçaitsur l'eau, voyait commentle vent formait desrides à la surfaceet devinait
alorsd'où il soufflaitet de quellefaçon.(p. 116-117)

(39) et (40) ont en conrmund'abordd'êtremotivéspar la rencontredu personnage
du romanréaliste,est en
avecun milieu reflétant.Le toposdu miroir, caractéristique
effetprésentdanslesdeuxtextes.PhilippeHamonI'évoqueencestennes:
Un reflet, le passage d'un personnagedevant nn miroir (d'où: portait, desuiption du
par le personnagelui-mêtrc)ou le passagedu personnagedevant
personnageréflêchi et endossé
d'une réflexion,d'un autoportrait(prychologtquc)du
une fenêtre(...) peuventêtre accompagnés
(1981: 189).
personnage
s'analysantsoi-mêrne.

de sedécouvrir,
La surfacedu lac estunevariantedu miroir et permetau personnage
descriptive.Ensuite,les deux extraitssont
donc au narrateurde justifier la suspension
un glissementdu physiqueaupsychologique.
desautoportraitsqui présentent
Le premier portrait (39) présenteun aspectdysphoriquede par la présencede
,>, <<bouffi >>,<<coupure>,
certainesisotopies.Les termes< tailladé>>,<<ensanglanté
>>forment une isotopie de
< collés par le sang>>,( yeux enfoncés>>,<<blessures
>),<(peur>),
I'atteintecorporelle.De même,dansles mots<(horreur,>,<<découragement
>),<<prisonnier>>,<<obscur>>,<<sansissue>>,on trouve des isotopiesde
< malheureuX
la secondese prolongeanthors de la
I'enfermementet du mal-êtrepsychologique,
Dansce portrait,
descriptiveavecles tennes< désespoir>, <<sanglota>>.
stricteséquence
qui intervientles premiersjours du séjourdansla forêt et a sansdouteune fonctionde
bilan partiel et transitoire,on retrouveles élémentsd'une configurationpassionnelle,
Brian/survie.
celledu désespoir,autourI'impossibilitéde la jonction sujeVobjet,
Iæ portrait (40) est en opposition au portrait précédentpar sa tonalité globale
euphoriqueet son évaluationpositive du personnage.On y distingue trois parties,
<<aussi>, à la fin du premierparagaphe,et <<mais>>six
articuléespar les connecteurs
lignesplusbas.
La première partie, constatant une amélioration physique par rapport aux
intervenuesdepuisI'accidentd'avion, està mettreen relationdirecteavec
dégradations
le pornait précédent.La deuxièmepaftie note,par rapportà l'état précédantI'accident,
la corpulenceet l'état de la peau.
un changementphysiqueconcernantessentiellement
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en référenceà une nonne
La corpulenceantérieurede Brian est évaluéenégativement
socialetrès forte, celle de la minceur,de I'absencede graisse: < il avait un petit excès
de poids, un peu de graisseau-dessusde la ceinture>. Cet excès ayant disparu,
l'évaluationdu physiquedevientpositive.< Et le soleil avaitbrûlé sapeau: maintenant
elle était hâlée> est égalementpositif : ces deux phrases,articuléespar ( et >)aux
Cettedescriptionde Brian exprime
précédentes,
en gardentI'orientationargumentative.
donc une conformité à la norme contemporainedu corps svelteet hâlé, de la santé
renouvéegrâceà la vie en plein air. Quant à la roisième partie, elle fait état d'un
changementnon plus physiquemais perceptif: Brian y note que ses senssont plus
La phrasequi I'inaugure: <<mais,
ce qui ne peutqu'êtreévaluépositivement.
aiguisés,
peut-êtreplus que soncorps,c'était sonespritqui avaitchangé> établit une hiérarchie
et privilégie le changementintérieur au changementphysique.Une hiérarchiede
valeursse profile implicitementdans ce passage:l'être est plus importantque le
paraîre.
Outre I'orientationpositive de ces trois parties,on peut soulignerune isotopiedu
changementtrès fortement inscrite dans le texte: <<ne... plus > (deux fois),
<<redevenUe >>,<<Changer >, <<diSparu >>,<<maintenant > (deUx fOiS), < COmmençait à >,
< Changé >>,<<d,ifférernment >>,<<Changement >), <<COmmenCé>>,<<déSOrmaiS>. Il S'agit
bien ici d'un portrait-balise, à lire en relation avec le précédent. Il montre que non

seulementBrian va mieux qu'à sonarrivéedansla forêt, maisencorequ'il estdansun
processus
d'améliorationpar rapportà saconditionantérieureà I'accident.
sontégalement
DansVendrediou laVie sauvage,deuxportraitsdu mêmepersonnage
à mettreen relation:
(41)

Robinsonn'avait jamaisétécoquetet il n'aimait pasparticulièrementseregarderdansles
glaces.Pourtantcela ne lui était pas arrivé depuissi longtempsqu'il fut tout surprisun
jour en sortântun miroir d'un descoffresde Ia Virginie de revoir sonproprevisage.En
sommeil n'avait pas tellementchangé,si ce n'est peut-êreque sa barbeavait allongéet
que de nombreusesrides nouvellessillonnaientson visage.Ce qui I'inquiétait lout de
même,c'était I'air sérieuxqu'il avait, une sortede tristessequi ne le quittait jamais. Il
essayade sourire.Là, il éprouvacommeun choc en s'apercevantqu'il n'y arrivait pas.Il
avait beau se forcer, essayerà tout prix de plisser sesyeux et de relever les bords de sa
bouche,impossible,il ne savaitplus sourire.Il avait I'impressionmaintenantd'avoir une
figure en bois, un masqueimmobile, figé dans une expressionmaussade.A force de
réfléchir,il f,rnitpar comprendrece qui lui anivait. C'était parcequ'il était seul.Depuis
trop longæmpsil n'avait personneà qui sourire,et il ne savait plus; quandil voulait
sourire,sesmusclesne lui obéissaientpas.Et il continuaità se regarderd'un air dur et
sévèredans la glace,et son cæur se serraitde tristesse.Ainsi il avait tout ce qu'il lui
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fallait sur cetteîle, de quoi boire et manger,une maison,un lit pour dormir, mais pour
sourire,personne,et sonvisageen était commeglacé.(p. 49-50)
(42) De son côté, Robinsonavait commencéà se transformercomplètement.Avant il portait
des cheveuxtrès courts,presqueras, et au contraireune grandebarbequi lui donnaitun
air de grand-père.Il coupasabarbe- qui avait été d'ailleursdéjà abîméepar I'explosion
- et il laissapoussersescheveuxqui formèrentdesbouclesdoréessur toute sa tête.Du
coup il paraissaitbeaucoupplus jeune, presquele frère de Vendredi.Il n'avait plus du
tout la têted'un gouverneuret encoremoinsd'un généra..
Soncorpsaussis'était transformé.Il avaittoujourscraintlescoupsde soleil, d'autantplus
qu'il était roux. Quandil devaitresterau soleil, il secouvraitdespiedsà la tête,mettait
un chapeauet n'oubliait pasde surcroîtsa grandeombrelleen peau de chèwe. Aussi il
avait unepeaublancheet fragilecommecelle d'une pouleplumée.
Encouragépar Vendredi,il commençaà s'exposernu au soleil. D'abord il avait été tout
recroquevillé,laid et honteux.Puis il s'était épanoui.Sa peau avait durci et avait une
teinte cuivrée.Il était fier maintenantde sa poitrine bombeeet de sesmusclessaillants.

(p.er-ez)
Le premierportraitde Robinson(41) présentequelquespointscommunsavec(39) et
du naufragé.Y est
(40). On y retrouvele toposdu miroir, qui permetI'autodescription
aussiprésentle glissementde la descriptionphysique,centréeici sur le visage,à
l'évocation de la vie intérieure,le visage étant le < miroir de l'âme >>.Enfin, une
isotopie du changements'y développe également (< changé>, <<tlouvelles>>,
< allongé >>,<<Do... plus >>,<<maintenant >>),comme en (40).

L'orientationgénéralede (41) est dysphorique;tout commeen (39), le naufragé
dansla présencede
et on trouveles tracesde sonraisonnement
s'évaluenégativement
quelquesmarqueursargumentatifs.Après un premier bilan physique où peu de
sont constatés,un sujet d'inquiétudeest évoqué en un mouvement
changements
concessif(u Ce qui I'inquiétait tout de même>) : Robinsonne sait plus sourire.Une
explicationsuit (< c'étaitparceque>) ainsiqu'uneconclusion(< Ainsi o). La causedu
ici commenéfaste,et le manqueexpriméestcelui
estla solitude,présentée
changement
d'un compagnon.Dansla conclusionse lit I'oppositionavoir/être,avecunepréférence
accordéeà l'être.
Deux isotopiescontribuentégalementà I'orientationnégativedu portrait : cellede la
rigidité (< glacén, . figé >, <<bois>>,(<masquo>),(( immobile,t, ,, dur >) et celle de
>, <<sévère>>,<<tristesse>>).
I'austérité(< sérieux>, <<maussade
Ce portrait de Robinson,le premierdepuisson arrivéesur l'île, constituela moitié
d'un court chapitreintervenantaprèsl'évocationde la vie très rangéede Robinson,de
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son entreprisede colonisationet il peut en être lu commela résultante.Ici encore,un
espacepassionnelse développeautour d'une transformationnarrative. Si I'objet
poursuivi par Robinsonest la survie,il est atteint.Mais la jonction aveccet objet se
révèledéceptive,un manquesemanifestequ'un nouveauprogftrmmedoit combler.
Le deuxièmeportrait (42) n'est plus le fait du personnagemais du na:rateur,qui
évalue positivementles modificationsrepérableschez Robinson,puisquedans cet
: <<commencerà >),<<sê transformer>>,
extrait encoreil est questionde changements
<<avant>, <<d'abord>>,
<<puis >>,
<<maintenant
>),(<ne...plus>.
La manifestationde ces changements
se fait sur le mode de I'opposition binaire
interne.En effet, chaquetrait initial de Robinsonest systématiquement
remplacépar
sonopposé:

AVANT

APRÈS

<<avant il portait les cheveuxEèscourts ,t

< il laissapoussersescheveux>>

< il portait (...) unegrandebarbe>>

<<il coupasabarbe>>

<<air de grand-père>

< il paraissaitbeaucoupplusjeune>

<<peaufragile commecelle d'une pouleplumée>

( sapeauavaitdurci >>

(<peau blanche >

( teinte cuivrée >>

< recroquevillé>

< poitrinebombée,musclessaillants,épanoui>

< il avait toujourscraintles coupsde soleil >>

<<il commençaà s'exposernu au soleil >>

<<honteux >

< fier >>

< il se couvrait despiedsà la tête >

(nu>

physiqueest-elleévaluéepositivement? D'une pafi, le
Pourquoicettemétamorphose
narrateur, en signalant que Robinson < s'était épanouir>, porte explicitementun
jugement de valeur positif sur le naufragéet soulignela différenceavec le portrait
précédentplacésousle signede la rigidité et de I'austérité.D'autrepart, l'évaluationse
dans nos sociétés
fait en référenceà des normesimplicites, très largementpar:tagées
occidentales,
et dont nousavonsdéjàparléà proposdu deuxièmeportraitde Brian,dans
Prtsonnier des grandslacs : il est préférabled'être musclé,bronzé,jeune plutôt que
fluet, blancet vieux.
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Ce portrait, placé en tête du chapitreinaugurantune périodenouvelleoù Vendredi
impose son ordre, institue le jeune Araucan comme nonne: <<presquele frère de
Denizeau,
Vendredi>>,<<encouragépar Vendredir>.Commele souligneMarie-Thérèse
: le
dans le mondeidéat de la cité solaire, les valeurs du iauvage Vendredis'accomplissent
corps, nié par le puritanismede la nnrale anglaiseet blanche,se tnontre, acquiert dans sa
nyditéforce et splendeur; l'élémentterrien s'inverseen élémentaérien,et le Dieu de la Bible
dcstinateurexigeanttravail et privation laissela place au cultesolaire.(1993: 66)

Les descriptions,parcouruesdans ce cas par une isotopiedu changement,servent
donc souventà marquerune évolutiondu robinson.Elles peuventavoir pour objet le
et soulignerune transformationpositivevers plus de minceur,
physiquedu personnage
de bronzageet de muscles,selonlescritèresdominantsenmatièrede beautéet de santé,
ou négative(perte de son humanité).De I'orientationde la descriptionphysique,le
lecteur peut inférer une transformationintérieure.Parfois, celle-ci est abordéede
manièreexplicitequandle portraitsecomplètepar quelquesnotationspsychologiques.
1.2.2.Les descriptionsd'indigènes
sur septmettenten scèneun indigèneet, danscesromans,
Seulestroisrobinsonnades
à ce personnage.
descriptives(uneou deux)consacrées
on comptetrèspeude séquences
Elles ont avant tout une fonction mimétiquepuisqu'ellesinterviennentsurtout à la
premièreapparitionde celui-cidansle texteet contribuentà mettreen placele cadrede
estla pluscourte:
I'histoire.Cellede Vendrediou laVie sauvage
(43)

Dansla longue-vuede Robinson,il paraissaitsautersurplace,poursuivipar deux Indiens.
En réalité, il couraitdroit versRobinsonavec une rapiditéextraordinaire.Pasplus grand
que les autres,il était beaucoupplus mince et taillé vraimentpour la course.Il paraissait
de peauplus sombreet ressemblaitplus à un nègrequ'à un Indien' (p' 62)

Cellesde Les Naufragésdu Moonrakeret de Dans le grand désertsontun peu plus
développées:
(44) Quelquechoseavait craquéderrièrelui. Cat se retournad'un bond, et son cceureut un
aux très longs
choc. Là, non loin de lui, se dressaitune longuesilhouettedégingandée,
cheveuxblancs,au visagerecouvertd'un tatouagesi complexeque pas un centimètre
cané de peau n'y apparaissaitnu. Des cicatricesparallèles,en relief et en creux, lui
striaientI'arêtedu nez,les pommettes,le menton,entaillaientprofondémentson front. Du
qu'uneplumeblancet noir,
blanc de craie et du noir de suiesoulignaientcesdécorations,
piquée dans les cheveux,venait rehausserencore.A chacunedes oreilles pendait une
longuepierre verte.(P.209-210)
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(45) Le garçonqui se tenaitdevantelle étaitjeune- certainementpasplus vieux qu'elle - ,
il ne portait pas d'arme et il n'y avait rien d'hostile dans son attitude.Il semblaitau
contraireaussieffaréque les enfantset en proie à unecuriositéintense.
Il ne rappelaiten rien le nègred'Afrique. Sa peauétait noire, bien sûr, mais mordorée,
d'un grain trèsfin, doucecommedu satinou de la soie.Il n'avait pasles cheveuxcépus
maisplutôt raideset de grandsyeuxdoux,emplisde perplexité,d'un noir presquebleu.Il
d'un
avait dansla main un bebewallabydont les yeux révulsesfixaient le vide au-dessus
petit museaupointu.
Tout cela Mary I'accepta.Mais il y avait autre chose,quelquechosede ærrible, de
nu. @.32)
étaitcomplètement
choquant,d'indécent: le sauvage

Cette fonction mimétique se mêle à d'autres, à commencerpar la fonction
particulièrementnetteen (44) et (45). PourJean-MichelAdam et André
mathésiquea2,
ainsi:
Petitjean(1989),cettedernièresecaractérise
Il s'agit de disposer,àl'intérieur du récit, les savoirsde l'auteur, qu'ils proviennentde ses
livresthéoriquzs...
enquêtesou de seslectures.Carnets,fichiers, dictionnairesencyclopédiques,
(p.
au descripteurréaliste. 26)
autantde supportsnécessaires

à
Conduit du point de vue de Cat, le portrait du vieux chef sert essentiellement
communiqueraujeune lecteurdesinformationssur la culturemaori. Ainsi, aprèsavoir
de ce peuplede Nouvellesur I'habitaÉ3et sur les légendes
acquisdesconnaissances
%landeaa,lelecteur,en plus, saitdésormaisavecprécisiona5à quoi ressembleun chef
maori. Quantau portrait de I'Aborigèneen (45), il comportelui aussicettedimension
physiques
de
ethniques
puisqu'il s'agitde dire au lecteurles particularités
mathésique,
I'Aborigène.
Ces deux descriptionsremplissentégalementce que Jean-MichelAdam et André
c'est-à-direqu'ellesont pour
Petitjean(1989: 48) appellentune fonctionfocalisante,
rôle de communiquerau lecteurle point de vue de I'occidentalsur I'autre, l'éEanger.
La descriptionde Darkie dansDans le grand désert,faite du point de vue de Mary,
réalise cette fonction de façon ostensible.Ce portrait présentedeux mouvements
articuléspar <<mais >>.Du premiersedégageuneévaluationpositivede Darkie à I'aide
de deux références.La première est explicite: Darkie est acceptéparce qu'il ne
42 YnesReuterparle de modalitéexplicative,qu'il inclut avecla modalitéinformativedansla fonction
co nstruction du savoir,
43 n est questiondesmaÏ-mar,maisonsindigènes,p. 139-140.
4 Gr;ry,le marin métis,conteunelégendemaoriep.29-30.
45 gth Clifford, à la fin d'une note liminale, remerciedes bibliothécairespour leur aide dans ses
recherches,
ce qui indiquesonsoucidocumentaireet expliquela disséminationdansle texte de savoirs
concernantla civilisationmaorie.
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ressemblepas à un Africain. Ce derniersert donc de contre-norrne,de repoussoir,il
symbolisela négritudeabsolue,celle dont il faut se démarquer.La deuxièmeest
implicite : Darkie ost acceptéparcequ'en fait il est perçucommephysiquementassez
prochedu blanc.En effet, il a une peau<<mordorée,d'un grain très fin, doucecomme
du satin et de la soie,>,descheveux<<raides>>,des yeux d'un noir <<presquebleu>.
Refusde la différencephysique,refusdu Noir : le point de vue de Mary qui se lit dans
ce portrait manifesteson racisme.Dans le deuxièmemouvementde la description
introduit par mais, un trait négatif succèdeàl'évaluationpositivedécriteplus haut,et
c'est lui qui orienteI'ensembledu portrait.FinalementI'Aborigèneestmal jugé parce
qu'il est nu : I'accumulationdes trois adjectifs< terrible>>,<<choquant>),<<indécent>>
indique I'intensité de la réprobationde Mary et le poids du puritanismeet des
conventionssocialesqui pèsesur elle.
la description(44) menéedu point de vue de Cat ne présentepasde
Par comparaison,
nette(il est simplementsignalé
marquesde subjectiviténi d'orientationargumentative
que le jeune garçonest fortementsurprispar I'apparition).L'absencede jugementde
valeur de Cat sur I'indigènesouligneI'absencede préjugésracisteschez le jeune
garçon,ce qui a déjàété soulignéà proposde la descriptiondu métisGray mentionnée
plushaut.
lesrelations
puisqu'ilslaissentprésager
Cespointsde vuejouentun rôle cataphorique
ultérieuresentreoccidentalet indigène.Dansla suitedu roman,Mary estlongtempsen
conflit avecl'Aborigène,notammentsur le thèmede la nudité,alorsque Cat entretient
desrelationsprivilégiéesavecle vieux chefmaori.
Enfin, Jean-MichelAdam et André Petitjean relèvent que parfois s'opère un
de la description,qui représentealorsindirectementautrechosequ'elledétournement
même (1989: 53). Cette évocationde Vendredi dans le liwe de Tournier semble
remplir cettefonction :
(46) Alors le tronc s'agitaet le rire de Vendrediéclata.L'Indien avait dissimulésatêtesousun
casquede feuilleset de fleurs.Sur tout soncorps,il avait dessinéavecdu jus de genipapo
- une plante qui donne une teinture verte quand on casseune de ses tiges - des
rameauxet desfeuillesqui montaienten s'enroulantle long de sescuisseset de sontorse.
Ainsi déguisé en homme-planteet toujours riant aux éclats, il exécuta une danse
riomphale autourde Robinson,puis il se sauvaà toutesjambesversla mer pour se laver
dansles vagues.(P. 82)

I-e goût du jeune Araucan pour le ludique se manifesteici par le thème du
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déguisement,repris quelques pages plus loin quand Vendredi s'habille comme
Robinsonet proposeun jeu fondé sur I'inversion des rôlesa6.Cette descriptionde
Vendredidéguiséen homme-planterenvoieaussiaux liens privilégiésqu'il entretient
avec la natureaT.Comme le souligne Marie-ThérèseDenizeau à propos du jeune
Araucan,
le sauvageestun être élémentaire,participanthorsde I'axiologiedominantede la mênænatwe
qw lafaune, laflore et la terre de l'île bien-airneede Robinson.Ceue nouvelledinænsion,
créationoriginale de Tournier,place désornaisle sauvagedansun domainedéjà mythologiquc,
proclv des espritsde la forêt, communiquant
avec les animauxet célébrantles mystèresd w
(1993: 65)
culte élétrcntairequi échappeà Robinsondésemparé.

On pourrait aussirelever dans ces lignes descriptivesI'inscriptiond'un certain
biocentrismedansle texte: Vendredivit en harmonieavecsonenvironnement
naturel,
quelesautrescréaturesaE.
en s'y fondant,sansavoirfinalementplusd'importance
peut être lu en relationavecla scènedu miroir en (41). A la rigidité et la
Ce passage
tristessedu naufragéprivé de la facultéde sourire,s'opposentle mouvement(s'agita,
nTontaient,danse,se sauva à toutesjambes) et la joie de Vendredi (rire, riant aux
éclats).A un momentoù I'ordrede l'île n'a pasencorebasculéet où Robinsonimpose
toujours sa loi, cette confrontationdes deux portraitsfavoriseVendrediet valorisesa
façonde viwe.
Les descriptionsde personnages
ont un rôle certaindansI'orientationaxiologiquedes
textesen y inscrivantdes norrnes,en contribuantà la hiérarchisationdes personnages
dansle casde la robinsonnadecollective,en soulignantl'évolution du robinsonet en
avecsonfaire. Leur place,leur focalisationmaisaussile lexique
entranten redondance
ont leur importance
mobilisé, le recoursà des marquesévaluativeset argumentatives
danscetteaxiologisation.
on notera,dans quatre
Pour revenir sur la spécificitégénériquede ces séquences,
où le robinson
romans,la présenced'un passagedescriptifdansla scènedu sauvetage,
46p.101.
47 Vendrediesten harmoniephysiqueavecle règnevégétalcommeavecle règneanimal : il dort blotti
contrele chienTenn (p. 65), couvertde la chèvreAnda (p. 119).
48 Le biocenrisme remplace alors I'anthropocentrisme.Todorov (1989: 105) relève cet
<<antihumanisme> dansla penséede Levi-Strauss(dont Tourniera suivi l'enseignement)
et parlealon
de <<naturalisme> : < Levi-Straussveut, en effet, que l"'homme" rentredansle rang,qu'il Eouveune
- au milieu des autres
place - plus modesteque celle qu'il a voulu occuperdepuisla Renaissance
(...)
>.
général
espècesvivantes,dansun ordrenaturel
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est évaluépar le sauveteurcivilisé (saufdansle romande Tournieroù c'est I'inverse).
La nonne socialede la propreté,du soin,de I'apparence,apparaîtfortementdanscette
évaluation, alors qu'avant elle était inexistante. Quand des portraits mesurent
d'un corps
sur l'îls, ce qui estvaloriséestl'imagehédoniste
l'évolutiondu personnage
mince, bronzé,musclé,conformémentaux norrnesesthétiquesactuelles.Quant aux
et
descriptionsd'indigènes,ellesremplissentdeux fonctionsprincipales,mathésique
focalisante; la secondeest sansdoutela plus importantepour l'orientationgénéraledu
romanpuisqu'ellecontribueà indiquerun conflit de valeurséventuelentrele robinson
et I'indigène.

1.3.La descriptionde I'espace
présentençelles
des spécificités
de I'espacedansles robinsonnades
Les descriptions
génériques? Quel rôle jouent-ellesdans I'orientationaxiologiquedes romans? Nous
nousproposonsde répondreà cesdeux questionsen partantdesfonctionsdescriptives
évaluative.Nous traitonscas
dominantesdans le corpus: mimésique,mathésique,
fonctions de manièreénumérativeen les isolant les unespar rapport aux autres,en
n'oubliant pas qu'elles peuvententrer en interférencedans une même séquence
descriptive.
1.3.1.Fonctionmimésiquedesdescriptions
de I'histoire,à
La fonction mimésiqueconsisteà concrétiserle cadrespatio-temporel
donner forme aux objets qui le composent.Le lieu d'origine, s'il est toujours
mentionné,coûlmenousI'avonsdit dansle roisième chapitre,apparaîtle plus souvent
dansune simple allusion au débutdu récit sur le mode du souvenir.C'est un espace
Évé, mental puisqu'en généralle roman commencealors que le personnageest en
déplacementou déjà sur sa terre d'aventure.Il n'est waiment décrit que dans Le
Ce qui importe,
commeon l'a vu dansles chapitresprécédents.
Robiruondu métro4e,
c'est le lieu d'arrivée,et cet espacenouveauest,danssix cassur sept,naturel: cette
prégnancede la nature est d'ailleurs inscrite dans les tires : quatre d'entre eux
mentionnentun élémenttel que le désert,les lacs, la montagneou la mer. Seul Le
49 Cf. e*erples (59) et (60) du chapitreIII.
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Robinson du métro continue à se situer dans un décor urbain. Ce macro-objetde
descriptionqueconstituela régionoù arrivele naufragéprésentedespartieset dessousparties dénomméeset elles-mêmessouventdécrites. Comment sont motivéesces
descriptions? Surquelsobjetsportent-elles?
1.3.1.1.Motivationdesdescriptions
SelonPhilippeHamon,
tout déplacenuntde personnage,entréeou sortie, déplacenuntde tempsou de lieu, mention
d w seuilou d'unefrontièrefranchie (...), tendà introduiredu <<nouveaup dansun texte,donc
(1981: 181)
> unedescription.
< naturellement
à déclencher

Iæs passages
de limites spatialeset temporellespar le robinsonsonteffectivementles
lieux privilégiés de description.Ce choix d'introduire les descriptionsen suivantle
personnage
dansI'espaceet le tempsest souventlié à unefocalisationactoriale,excepté
dansDans le granddésert,où le point de vuedu narrateurdomine.
du
En ce qui concerneI'espace,en début d'aventurenotamment,les déplacements
naufragéet sadécouvertede nouveauxpaysagesse déroulentselonquelquesschémastypes.
Le premier est le topos de I'arrivée sur l'île ou le lieu de I'aventure,déjà évoquée
arrive la nuit, commedans
dansle chapitreconsacréà la structure.Si le personnage
L'Oiseau de mer et Dans Ie grand désert, se succèdentune descriptionnocturno
(essentiellement
par des perceptionsauditivesdansDans Ie grand désert),puis une
descriptiondiurne du même paysage.Parfois aussi celui-ci est découvertquand le
ou une
personnagesort d'un état d'inconsciencedû au sommeil,à un évanouissement
souffrancequi le rendait aveugleà son environnement,comme dans Prfuonnierdes
grandslacsetVendrediou laVie sauvage.
Le secondschéma-typeest le topos de I'exploration,avec quelquesvariantesqui
poussépar les premières
peuventse succéderau seindu mêmeroman.Le personnage,
nécessités,
exploreson environnementpour trouverde la nourritureou se protégerdu
soleil,commedanscesextraits:
(47\

Toujoursen quêtede nourritureet d'un abri, j'ai continuéà escaladerla montagne,j'ai
suivi les murs de pierre,et découvertun tas de choæssur ma propriété.(Ma rrcntagne:
36)
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(48) Elle sedégourditet partit à la recherchede baies.(L' Oiseaude rrcr :29)
(4g) Esperantdénicherd'autresbaies,elle ennepritd'explorerI'ouestde l'île. (L'Oiseaude
rrcr:65\
(50)

Il se mit donc en quêtedes baies (...). Il explora d'abord la rive en direction du nord.
(Prisonnierdesgrandslacs: 68)

(51)

Commele soleil commençaità brûler,il se fit une sortede bonneten roulantde grandes
feuillesqui croissaientau bord du rivage.Puis il ramasvlune branchepour s'en faire une
canneet s'enfonçadansla forêt.(Vendrediou laVie sauvage:13)

Il peut également vouloir se repérer et pour cela chercher un point de vue étendu :
(52)

Il préféraescaladerles rochers,afin d'embrasserune vasteétenduedu regard.(Vendredi
ou laVie sauvage:14)

Dans/,e Robinsondu méto, Slakea enviedejouir d'uneliberténouvelle:
(53)

Le vide de sonestomaclui faisaittournerla tête,la positioninconfortabledanslaquelleil
avait dormi lui donnaitenvie de se déplacer,et ces deux conditionsI'affaiblissaientau
point que sa liberté nouvelleet sasécuritélui apparurentcornmeen unevision,commesi
un êEemystiqueétait enré danssa grotteen flottanten I'air pow lui dfue: <<Slake,tu es
libre ! lève-toiet marche! > (p. 32)

conçoitun
au débutde I'aventure,le personnage
Parfoisaussi,et pasnécessairement
est linéùe et vise à
projet de déplacementà plus grandeéchelle.Soit le déplacement
joindre un point précis, comme dans Dans le grand désert où Peter et Mary
entreprennentde regagnerla civilisation, c'est-à-direla ville d'Adélatde. Un tel
itinérairen'est bien sûr possibleque parcequeles enfantssontdansun espaceouvefiso
et il permetde traverserplusieursrégionset dejustifier de multiplesdescriptions.Soit il
s'agit d'un déplacementen étoile, d'un rayonnementautour d'un point fixe pour
explorcr les environs,comme dans Les Naufragésdu Moonraker, oit les marins se
lirment à de petites expéditionspour reconnaîtreles alentoursde l'île, ou dans Le
Robiwon dumétro:
(54)

Slakeétait prêt maintenantà explorersonnouveauvoisinage.(p. 54)

50 n Continent,I'espaceest ouven et un parcoursrésoluvers la civilisation peut alors mettrefin à la
solitude dans la sauvagerienaturelle, un parcours qui s'assuredans sa propre marche, malgré les
obstaclesdeschoseset des hommes: rectiligneà la mesurede la fermetédu projet, de la permanence
de I'intention > écrit Louis Marin (L992:-53).
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(55)

Slakedécidade consacrersesaprès-midià de longuesexcursionsen métro.(p. 55)

A proposde I'explorationet de I'appropriationde I'espacedansles robinsonnades
pour la jeunesse,le désirde nommerles lieux, de les faire siensen les
contemporaines
baptisantsemanifestebeaucoupmoinsquedansles textesplus anciens.Alors quedans
Le Robinsonsuisse5l de V/ysset dansL'lle mystérieuse
de Verne,par exemple,chaque
nouveaulieu découvertreçoitun nom,ce qui permetde dresserun étatgéographique
de
1'î1eet en même temps de la domestiquer,de la coloniseren en dénommantles
dans la languedu naufragé,ce souci n'apparaîtpas dansles textesplus
composantes
récentsétudiés.
Les descriptionsne sontpasuniquementliéesaux déplacements
spatiaux,mais aussi
temporels.Elles indiquentun momentde la journéedont le robinson
aux changements
prendbrusquement
commedansL'Oiseaudemer :
conscience,
(56) Elle avait dormi des heures.La plage était sombreà présent,et le soleil couchant
illuminait de rougeles montagnes
autourde la baie.(p. 57)

dessaisons:
Elles interviennentégalementpour marquerle changement
(57) Dèsla mi-marsj'aurais pu vousdire que c'était le printempssansmêmeregarderdehors.
du ruisseauliMré des
Jessiene venaitplus me voir, elle pêchaitdansles eauxabondantes
glaces,et retournaitdansle creux d'un arbre plein de bébés.La baronneBelette ne se
et desgrenouillespour I'occuper.Les mésanges
montraitplus. Il y avait dessalamandres
plus
non
en choralecommeI'hiver; et les putois,les
noire
chantaient
en
solo,
et
à tête
visonset les renardstrouvaientune nourritureplus copieusedansla forêt que dansmon
arbre-maison.Les circonstancesqui nous avaient tous réunis pendantI'hiver avaient
disparu.Il y avait à mangerdansla campagneet la neiges'en allait. (Ma rrcntagne: 197)
(58)

Au fait, c'était wai, se disait soudainCat. Le printempsavait beau ne pas ressemblerà
ceux dont il se souvenait,à Boston,il y avait du changementdans I'air. La pluie était
froide encore,et le vent mordant,mais le soleil, quandil se montrait,réchauffaitenfin
pour de bon. Les bourgeonsse gonflaientaux branches,et l'herbe se parait d'un vert vif
éclatant.(Izs Naufragésdu Moonralær:235)

5l A tire d'illustration voici quelqueslignesûréesdu romande Wyss: < Aprèsde longsdébats,dansle
coursdesquelsmesfils émirentdesopinionssouventplaisantes,il fut convenuque nousdonnerionsà la
baie danslaquellenous avionsabordé,le nom de Baie du Salut.L'éminencesur laquellenousavions
de voyage,fut appeléele Pronontoire
montépour chercherdesûacesde nos malheureuxcompagnons
de l'Espoir trompé.Le ruisseaufut appeléla Rivièredu Chacal, car le cadavrede cet animal nousavait
fait découwir un trésorprécieux,les écrevissesd'eau douce.
Le pont auquella famille tout entièreavait ravaillé, reçut le nomdePont de Famille. (...). Mon avis fut
adopté,et Falkcnlorst devint le nom de notrehabitation.Il ne nousrestaitplus à nommerque I'endroit
où nousavionsétabli nore premièredemeureau bord de la mer,nousI'appelâmesZeltlwim(habitation
sousla tente)> (s.d.: 51-52).
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De ælles descriptionsjouent un rôle particulier dans les robinsonnades,où les
naufragéssontdépourvusde montreet de calendrier:les changements
dansle paysage
sontalorsun bon moyende serepérerdansle temps.
1.3.1.2. Objetsde desuiption
Nous avonsdéjà évoquéI'espaceurbainde Le Robinsondu métrodansle troisième
chapitre,aussinousne traiteronsici quedesromanssituésdansun universnaturel.Les
partiesou objetsde ce dernierqui apparaissent
de manièrerécurrentesontle climat, le
paysage,
la fauneet la flore, et aussiquelques<<traces> humaines,l'épave(du bateau,
de I'avion)et I'habitat.
A proposdu climat, les descriptionsmétéorologiques
sont assezfréquentes,
qu'il
s'agissed'unesimplenotationou d'uneséquence
plusélaborée:
descriptive
(59) Il faisait un tempsmagnifique,et Vendredichantaitde bonheuren courantsur le sable
blancet pur de la plage.(Vendrediou la Vie sauvage: 79)
(60) Ce matin-là,le ciel était gris, commed'habitude.(L'Oiseaude nær : lI8)
(61) Ce matin, le ciel avait changé.La massede brumesombrede la veille avait laisséplaceà
un troupeaude petits nuagesqui se rapprochaient.Ils s'accumulaientà haute altitude
comme une horded'éléphantsen coton portéepar le vent. Les rayonsdu soleil matinal
balayaientles montagneset, sur la plage, I'ombre et la lumière alternaientsanscesse.
(L'Oiseaude nur :95)

Précisonsà cetteoccasionque quatreromansse situentsousun climat relativement
uniforme, soit du fait de la latitude du lieu, soit du fait de la saison.Ainsi, il fait
toujoursbeausur l'île du Pacifiquede Vendrediou la Vie sauvageainsi que dansle
désen australien,et c'est l'été au Canadaet en Colombie britannique,pays de
Prkonnier desgrandslacs et L'Oiseaude mer. Ma montagneestle seulromanoù des
saisonstrès contrasté€sapparaissent,
et Les Naufragésdu Moonraker celui où les
conditionsde vie sontlesplusdifficiles.
En ce qui concernele paysage,Eric Fougère(1994: 8), étudiantI'espaceinsulaire
françaiseset anglaiseset dansdesrécits de voyagedu XVIIf
dansdesrobinsonnades
siècle,y repèretrois /ocf, trois lieux composantle paysagede manièrestéréotypée
: le
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rivage,la montagne(avecEès souventune grottes2)
et I'enclos(le jardin, l'île dans
l'île). Il noted'autresconstantes
danscespaysages
insulaires: la présence
d'écueilset
de récifs qui rendentdifficiles l'accèsà l'île, les deux fonctionsde la montagne(elle
clôt I'espacede l'île, I'isole, comme un décor de théâtre,et elle sert de table
d'orientationau naufragé).Des deuxrobinsonnades
situéessur une îIe, Vendrediou la
Vie sauvageet Les Naufragésdu Moonraker,la premièreprésenteI'espacele plus
stéréotypé,le plus prochede ce qu'en dit Eric Fougère.Par exemple,dans les trois
extraitssuivants,seretrouventle point de vue offert par le sommetde la montagne,la
positionde cettedernièreau centrede l'île, la positionencoreplus centralede la grotte
et I'existencede I'enclos:
(62)

C'est ainsi,deboutsur le sommetdu plus hautrocher,qu'il constataque la mer cernaitde
touscôtésla terre où il se trouvaitet qu'aucunetraced'habitationn'était visible : il était
doncsur uneîle déserte.(Vendrediou la Vie sauvage: 14)

(63) En ouEe elle paraissaitassezaccueillanteavec sa belle plage au nord, des prairiestrès
humideset sansdoutemarecageuses
à I'est, sagrandeforêt à l'ouest,et, en soncenEe,ce
massif rocheux que perçait une grotte mystérieuseet qui offrait un point de vue
magnifiquesurtout I'horizon.(Vendrediou laVie sauvage: 16)
(64) Durantles mois qui suivirent,Robinsonélevaautourde samaisonet de I'entréede la gotte
uneenceinteà créneaux(...). (Vendrediou la Vie sauvage: 43)

Dans I'autre robinsonnade
insulaire,ces caractéristiques
apparaissent
moins. Un
passage
soulignela positioncentraledesmontagnes:
(65) Plus on s'éloignaitdu rivage,et plus le relief du sol s'accentuait.Une rangéede collines
barrait le paysage,dont certainesculminaientaussi haut que de petites montagnes,et
qu'entrecoupaient
desvalléesabruptes,éroites commedesravines.(p. 188)

Mais, en dehorsde ce trait, la géographiede l'île ne se réfère pas à la tradition
cnrsoéenne.
Les quatre autres robinsonnades,continentales, n'offrent pas d'éléments
52 J"*-Mi.hel RacaultsouligneI'importancede la caverne: <<A la reconnaissance
méthodiquede l'île
danssa dimensionhorizontale,figure obligéede touterobinsonnadequ'illustre par exemple,au début
de L'lle mystériewe(1874),la contemplationsurplombantede l'île Lincoln et le baptêmede sessites
depuissonsommet,doit idéalementsuccéderun mouvementinverse,vertical,d'explorationtellurique;
la premièren'apporteau Robinson,dont le regardpanoramiquesaisit seulementdes surfaces,c'est à
dire des apparences,qu'une appropriation superficielle et finalement illusoire de son nouveau
teniloire ; la secondelui en livre la profondeur,autrementdit le secret,qui est peut-êtreausi le secret
de I'explorateurlui-même> (1989: ll5).
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topogaphiquesordonnésavecprécision.On peut simplementy noter selonles casla
présencede la mer (ou le lac), la plage,la montagne,la vallée,la forêt, QueI'on
insulaires.
retrouved'ailleursaussidanslespaysages
Le milieu naturel inclut aussi la flore et la faune. Pour relever les éléments
constitutifs de ces dernièresdans les tableaux qui suivent, nous avons pris en
considération:
- les objetssimplementmentionnés53
descriptive,
sansêtreinclusdansuneséquence
par exemple,dansVendrediou la Vie sauvage:
(66) En errant au pied du grand rocher, il découvrit une espèced'ananas sauvagequ'il
decoupaavecsoncouteaude pocheet qu'il mangea.(p. 14)
-

les objets thèmes-titres d'une séquence descriptive, comme dans cet extrait de Les

Naufragésdu Moonraker :
(67)

-

Au dessousd'eux, sur un rocher plat, ses nageoirespalméesbattant mollement,un
phoqueprenaitson bain de soleil,- dansun pâle soleil d'hiver qui pourtantne chauffait
guère. C'était une bête énorme, à la foumre luisante et lisse. Comme ils le
contemplaient,sansmot dire, retenantleur souffle, I'animal se trémoussagauchement,
pour s'installerplus confortablement
encore.(p. 147)

de
descriptive,commedans ce passage
d'une séquence
les objets sous-parties

Dans le grand désert:
(63) Avec quelle avidité n'examinèrent-ilspas les arbres-léopards au pelage fauve, les
buissonsde sensitivesaux feuilles tremblanteset les eucalyptusrouges à I'abondante
les arbres à corde et les banksies,aux curieusesfleurs
sèvesanglante.Ils contournèrent
en goupillon, et les eucalyptus,atteignirentensuiteun bouquetd'arbres d'espèceplus
rare, aux jolies formes symétriques,couvertsd'un épaisfeuillageargentéet - miracle
entreles miracles! de baiesmulticolores.(p. 29)

53 On peutici assimilerla dénomination
restreinte,
commele notentJ.M.Adamet
à unedescription
et estun
a bienunefonctiondescriptive
(1989).En effet,la mentionde I'ananassauvage
A.Petitjean
<<connotateur
deéel > qui sertà ancrerla fictiondansununiversexotique.
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Tableau13
La flore danslesrobinsonnades
Dans le grand désert

Vendrediou la vie sauvage

Ma montagne

acacia,arbre à corde,arbre-

algue,amarante,ananassauvage,

ail sauvage,apalachine,

casoar,arbre-léopard,arbre-

araucaria,avoine,baie,bambou,

arachide,ariseme,anrmfétide,

paille, arbre-quondong,

blé, cactus,cèdre,céréale,

aubépine,baie,bouleau,

bambera,banksie,brigalow,

champignon,
chardon,chou,chou

caneficier,canneà sucre,

buton d'or, bulbe,carotte
palmiste,copaita,coudrier,cresson, sauvage,caroube,champignon,

capillaire,casuarina,cæur

cyprès,eucalyptus,fève sauvage,

flottant, églantine,eucalyptus,fi guier-caoutchouc,
fl eur, fougère,
fougère,gommier,igname,

chêne,chêneblanc,claytone,
comouiller,dentde chien,

immortelle,jikka, lantanier,

fruit, genêt,genipapo,herbe,houx, érable,faine,fougère,fraise,
jonc, lentilled'eau,liane,lierre,
framboise,frêne,gaulthérie,

liane, lis desrochers,

luzerne,magnolia,maïs,marguerite,gland,herbe,herbeaux poux,

mandragore,mousse,noix,

myrte,navetsauvage,nénuphar,

hêtre,hickory,iris, lianeà

orchidée,roseau,santal,

noisetier,noix de coco,orge,ortie,

serpents,lichen,lis,

sensitive,sycomore,tulipier,

osier,palmier,pin, pourpier,prune, marguerite,menthe,morelle,

vigne, violette,wonvora,

riz, roseau,santal,sapin,sycomore, mousse,myrtille, nénuphar,

yacca,yellow-jacket

tulipier, varech

noisettes,
noix,noyer,oignon
sauvage,orme,peuplier,pin,
pissenlit,pomme,pommede
terresauvage,pommier,
pouliot, quenouille,renoncule,
riz sauvage,sagette,
sanguinaire,
sapindu Canada,
sâssafras,
sceaude Salomon,
sureau,thé rouge,tremble,
trillium, vesse-de-loup,
vigne
sauvage

Prîsonnier desgrands
lacs

L'Oiseau de mer

Les Naufragésdu
Moonraker

aronia,bouleau,conifère,

algue,arbousier,bruyère,cèdre,

arbreà feuillescaduques,

framboise,noisetier,peuplier, cèdreblanc,champignon,chardon, boutond'or, chouMc Quarie,
pin, sapin,saule

fougère,herbe,lichen,mousse,

conifère,fleur, fougère,

mûre,myrtille, pin, pissenlit,ronce, graminée,lichen,mousse,
sapin,sapinde Douglas,thé du

pommede
ortie, pâquerette,

Labrador

terre, rata, trèfle blanc
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A ces noms de plantes peuvent s'ajouter d'autres termes relevant égalementde
I'isotopie du végétal: tronc, branche,buisson,épi, souche,feuille...

Tableau14
La faunedanslesrobinsonnades

Dans le grand désert

Vendrediou la vie
sauvage

brolga,butor,
araignéepêcheuse,

agouti,bouc,calpe,chèwe, belette,cardinal,casse-

cacatoès,canardmandarin,canard-

chien,cigale,coquillage,

Ma mantagne

noix, cerf, chauve-souris,

zèbre,casoat,chat-tigre,chiensauvage, crabe,diodon,fourmi,

cigale,corbeau,écrevisse,

coléoptère,corella,échidné,écrevisse, insecte,lapin, mouette,

écureuil,engoulevent,

faucon,foulque,fourmi-lion, fourmi

moustique,
oiseau,papillon, faucon,fauvette,

gorge-bleue,gtèbe,grenouille, pecari,perroquet,pieuwe,
sauteuse,

grenouille,grillon, grive,

grive draine,hibou,jacara,koala,

poisson,python,rat, tortue, hibou,lapin, larve,loriot,

kookabura,luciole, mantereligieuse,

truite,vampire,vautour,ver marmotte,mésange,

mélopsitte,moffet, nectarinie,oiseau-

de palmier

moineau,moule,

boucher,oiseaude paradis,oiseau-fou,

musaraigne,
opossum,

oiseauoiseau-lyre,oiseau-rémouleur,

passereau,
pinson,pivert,

omithorynque,
serpent,oiseau-soldat,

putois,rat
poisson-chat,

outarde,papillon,pardalote,pelican,

musqué,ratonlaveur,

phascolome,pinson,poisson,porc-épic,

renard,rouge-gorge,

rat, roussette,scythrops,serpent,

sittelle,souris,
salamandre,

talegulla,tarier,tarin, termite,wallaby,

suisse,tortue,truite,ver,

v/onga-wonga

vison

Prisonnier desgrands lacs

L'Oiseaude mer

Les Naufragésdu
Moonraker

aigle,araignée,bernache, albatros,bernique,cerf,
écureuil,
élan,
cerf,écrevisse,
casûor,
moustique,cerf, corbeau,crabe,étoile chèwe,cochon,Suel,
grouse,
lapin,loup,mésange,

poisson- de mer, fourmi, goeland,
ours,perche,poisson,
oiseaux,
putois,rouge-gorge, grenouille,gnzzly,
lune,porc-épic,
lonue

macareuxhuppé,millepattes,orque,olarie,
palourde,puce,raton
laveur,serpent
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phoque,puffin

On constateune disparitécertaineentreles romansquantà la quantitéd'animauxou
de plantesmentionnés
eVoudécrits.Ma montagneetVendrediou laVie sauvagesont
les plus riches sur le plan botanique,alors qtteDans Ie grand désertl'emporte sur le
plan zoologique,suivi de près par Ma montagne.Prisonnierdes grands lacs et Les
Naufragésdu Moonra&ersontrelativementpauwesdansles deux domaines,différence
à mettre en relation avec les fonctionsattribuéesà la descriptionselon les romans.
D'une part, I'utilisation de termes très précis pour décrire valorise les savoirsdu
descripteurtout en enrichissantles connaissances
du lecteur,ce qui sera repris de
manièreprécisedansle paragraphesuivantconsacréà la fonction mathésique.
D'autre
part, noûrmeret décrirede nombreuxobjetsde la fauneet de la flore sert à mettreen
valeur la richessede la natureet s'abstenirde le faire soulignesa pauvreté: nous y
reviendronsplus loin à proposde la fonctionévaluativede Ia description.Quoi qu'il en
soit, ces noms,surtoutquandils sont étranges,raresou appartiennent
à une langue
inconnue du lecteur, participent de la fonction mimésiquede la description en
contribuantà créer un espaceexotique,celui des lointainesterrestropicalesou de la
forêt, milieu prochemais peu familier descitadins.Ils constituentce que Jean-Michel
Adam et AndréPetitjean(1989)appellentdes<.connotateurs
de réel > :
Ces< connotateursde réel > (R. Barthes)prennentdesformesdiverses(désignationd'un objet,
dw aliment,d'un geste,d'unvêtement,d'un langage),qu'ils soientlaisséstelsquelsdansleur
étrangeté dénotative ou qu'ils soient accompagnésd'une extension nominale à fonction
explicative.(p.36).

Voici deuxexemplesde reformulationsousforme d'extensionnominale:
(69) Puisvenaitune femmeà large figure sourianteavecun warrigal, un chiot sauvageautour
ducou.(p. 134)
(70)

Ce liquide lui fut fourni par un poissonqui pullulait alorsprèsde la falaisedu Levant,le
(p. 3l)
diodon,ou poisson-hérisson.

En (69), le mot supposéinconnudeslecteurs,signalépar les italiques,estreformulé
de quel animalil s'agit. En (70), il
de manièreà ce que le lecteurpuissesereprésenter
ne s'agit pas waiment d'une reformulationdescriptivemais de la substitutionau nom
savantde I'appellationvulgaire,beaucoupplus évocatricecar elle évoqueun animal
connu.
Enfin, le paysagenaturelcomporteaussisouventdestracesde la présencehumaine.
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Dans la robinsonnadetraditionnelle,l'épavefait partie du décor.Jean-MichelRacault
noteà ce propos:
Le récit de I'anivée dans l'île illustre bien cette double caractéristiquc: le voyageury
transporteaveclui sescodesd un mondeautre,et sa présencese révèled'ernbléeperturbaftice,
ou du nains rrcdificatrice d'un équilibrepréexistant.Presquetoujoursprésenteen arrière-plan,
l'épave, relique incongruede l'univers social perdu et symbolede tout ce qui rauache le
naufragéà sonpassé,constituele premier objet de I'attentiondu hérosde Defoeà I'instant de
sa délivrance.(1996: 105)

Dans notre colpus, l'épave n'est présenteque dansVendrediou la Vie sauvageet
Prisonnierdesgrands/acs,où elle apparaîtassezta.rd54.
DansL'Olseau de mer, il y est
fait allusionindirectement,par la descriptiondesdégâtsprovoquéspar I'accidentsur le
paysage55:
(71)

Elle inspectasonîlot. C'était unegrandeplaquede piene plate,redressee
à uneexrémité.
Il y avait des marquesfraîches- les tracesde flotteurs.Des éclatsd'aluminiumétaient
dispersésçà et là. Au sommetde la pierre, il y avait un petit tronc d'arbre mort en
équilibre. Elle remarquaun curieux bonnetde métal écraséautour d'une bossede la
roche.Le morceaude I'avion s'était si fortementplaqué sur la bossequ'on voyait la
pieneà traversI'aluminiumqui s'y étaitcommesoudé.(p. 18-19)

(72)

Elle voyait le bois récemmentbalafré,de là où elle était.Desbranches,rongéespar le sel
pendaientcommedescadavresà un gibet.Et le pire, c'était la soucheau ras
et argentées,
de I'eau, telle unemain squelettiquequi sortâitde la forêt.(p. 45)

Les autres traces humaines dans le décor sont constituées par I'habitat. Parfois, les

ruinesde demeures
d'anciensrobinsonssontdécrites:
(73)

Devanteux se dressaient,au cæur d'une clairière, les ruines d'une hutte rudimentaire,
dont un mur uniqueétait encoredebout.A trois pasde la porûe,une formeétait allongée:
un squelette,en chien de fusil, sespauvresos recouvertsvaguementçà et là de ce qui
avait dû êre desvêtements.(I-esNaufragésdu Moonraker:292)

Q4)

Ven midi je suis tombé sur ce qui à coup sûr était les fondationsde la maison.Mlle
Turneravait raison.C'étaientdesruines- quelquespienes disposéesen carré,un léger

54 Cetæ faible pésence de l'épave est sans doute liée au fait que, dans ces robinsonnades
contemporainespour la jeunesse,sont mises en avant surûoutla débrouillardiseet la capacité
d'adaptation du héros, qui peut se tirer d'affaire sansrecourir à des ressourcesissuesde son passé
civilisé.
55 Jean-MichelRacaultsoulignecommeune caractéristique
de I'arrivéedu robinsonsur l'île les dégâs
que cela entraînesur la nature: < Son arrivée,à la faveur d'une tempêùeou d'un accidentd'avion,
comme chez Golding ou Muriel Spark, revêt un caractèrecatastrophiquequi en altère le décor, y
semant les débris dérisoiresde la civilisation, souliers dépareillés,bagagesépars, fragmentsde
carlinguecalcinés> (1996: 106).
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creu( pour la cave, et des arbresqui poussaientau beau milieu de ce qui avait été
autrefoisle salon.(Ma montagne:35-36)

ParfoisauSsi,ce sontdeséléments
d'habitatindigènequi sontretrouvés,
commedans
Les Naufragésdu Moonraker,où Gray et Cat repèrentune vieille cabaneet un totem
indien56.Mais surtout,les robinsonsrécemmentarrivésse construisentdes abris,plus
naturel: lesdeuxextrêmes
ou moinsintégrésau paysage
en cettematièresontI'absence
de demeuredansDans le granddésert,et la propriété,voire la véritablecité édifiéepar
Robinson dans Vendredi ou la Vie sauvage.Dans ce dernier roman, le paysage
s'humanisede plus en plus, au fur et à mesureque I'installationdu naufragése
concrétise:
(75)

Il marchaitmajestueusement
danstoute l'île, inspectantseschamps,sesrizières et ses
vergers,sestroupeauxet sesconstructions
en cours.(p. 69)

(76) L'île prospéraitau soleil, avec sescultures,sestroupeaux,sesvergers,et les maisonsqui
(p.72)
en semaine.
s'édifiaientde semaine

véritablecité :
L'explosiondétruiten fait presqu'une
(77)

La maisonbrûlait commeune torche.La muraillede la forteresses'étaiteffondréedansle
fosséqui la bordait.Tous les autresbâtiments,le temple,la banque,la bergerie,le mâtcalendrieravaientété souffléspele-mêlepar I'explosion.(p. 87-88)

A quoi servent les descriptions des différents objets énumérés ? Outre la fonction

mimésique,sur laquelle nous ne revenonspas, ce sont les fonctions mathésiqueet
évaluativequi semblentdominerdanscesrobinsonnades.
L.3.2.Fonctionmathésiquedesdescriptions
La fonction mathésiqueest étroitementliée à I'idée mêmede roman. A partir de
I'instant où une action est situéedansI'espaceet dansle temps,des connaissances
dans le texte. Elles peuventêtre plus ou moins bien
s'inscriventnécessairement
assimilées: si le scripteurne désirepasaffichertrop nettementuneintentiondidactique,
il doit utiliser des snatégiespour intégrer I'apport d'informationsà la fiction. La
robinsonnadetraditionnellesembleêtre un genre particulièrementapte à accueillir
toutessorte: de savoirs: il n'est pas insignifiantque RolandBarthesait pris Robinson
s6p.va7-208.
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Crusoé cornme exemple pour illustrer le lien étroit existant entre littérature et
mathésiss7.
Nous nousproposonsd'évaluer,danslesrobinsonnades
le rôle de la
contemporaines,
descriptiondans la circulation de ce que nous avons nommé plus haut le savoir
énonciatiFs,en distinguantlesdescriptionsnarratoriales
et actoriales.
1.3.2.1. Descriptionsrwrratoriales
Certainesdescriptionssont au présent: le narrateur,après avoir utilisé un terme
supposéinconnu du jeune lecteur, se liwe à une parenthèseexplicativequi relève
souventà la fois de la définition et de la description.Ainsi, le narrateurdu romande
Tourniersejuge nécessaire
de préciserle sensdu termevampiredansle contexte:
(78) C'est ainsi qu'un matin il surprit un vampireaccroupisur un cheweauqu'il était en train
géantespouvant atæindre
de vider de son sang.Les vampiressont des chauves-souris
jusqu'à soixante-quinze
centimètresd'envergurequi s'abattentdoucementla nuit sur le
dosdesbêtesendormieset sucentleur sang.@.32)

La viséedidactiqueestdansce casévidente.
Mais la majorité desdescriptionsse réalisedansdes secondsplans à I'imparfait et
arrivent au coursde leur périple devantde
intervient au momentoù les personnages
qui s'y déploientne peuventpas
nouveauxobjets.Quandles savoirsencyclopédiques
être attribuésau robinson,ils sont référésau seul n:urateur.C'est dansDans le grand
Elles sont souventconstituées
désert que ces descriptionssont les plus nombreuses.
d'une énumération substantivale,chaque nom étant suivi d'une ou plusieurs
expansions:

57 Jacq,resMeuniercite ce passagede la kçon Inauguraleau CoIIègede France de RolandBarthes:
< Ia liuératureprenden chargebeaucoupde savoirs.Dansun romancommeRobinsonCrusoé,il y a un
savoir hisorique, géographique,social (colonial), technique,botanique,anthropologique(Robinson
passede la natureà la culture).Si, par je ne saisquel excèsde socialismeou de barbarie,ûoutesnos
sauf une,c'est la discipline littérairequi devrait
disciplinesdevaientêre expulséesde I'enseignement
présenæs
le
dans mouvementlittéraire> (1991: 55).
être sauvée,car loutesles sciencessont
58 Dansle troisièmechapiEe,nousavonsdistinguéle savoirénoncif,qui joue un rôle dansI'inrigue et
pennet au( personnagesd'agir, du savoir énonciatifcirculant entrescripteuret lecteur.
59 pe ælles descriptionsinterviennentà d'autres reprisesdans ce roman, à propos des bolas par
exemple,ou de la harpeéolienne: < Vendrediapprit aussià Robinsonà se senrirde bolas.Les bolas,
rès répanduesen Amérique du Sud, sont une arme formée de rois galets ronds attachés à des
cordeletæsréuniesen étoiles.Lancéesadroitement,ellestournoientcommedesétoilesà rois branches,
et dèsqu'ellessontanêtéespar un obstacle,ellesI'entourentet le ligotentsolidement" (p. 70).
Le lerme décritest signalépar I'emploi d'italiques.
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(79') D'auEesoiseauxapparurentbientôt: descacatoèsau plumagenoir et à queuejaune qui
déchiquetaient
l'écorcedeseucalyptusen quêtede larves; descacatoèsgang-gangqui se
balançaientdansles fleurs, des lantanierset des pinsonsau plumagevivement iri$ qui
s'ébrouaientdansles eauxpeuprofondesde la crique.(p. 16)

Le tout annoncépar le thème-titre
oiseauxestaspectualisé
en sous-parties:
cacatoès,
cacatoèsgang-ganget pinsons,chacuneétant affectéede propriétéset de prédicats
fonctionnels.L'objectif sembled'introduireun lexiquespécialisépour fafueconnaîtrela
fauneaustralienne
au lecteur.
(79) s'intègrebiendansle récit,cequi estmoinsle caspour(80) :
(80) Au milieu du bassin,Eois créaturesdesplus étrangess'ébattaientjoyeusementdansI'eau.
La fillette les observaaveceffarement[ant ellessemblaientsortiesd'un autremonde,puis
elle courutsansbruit éveiller sonfrère.
Et bientôtle frèreet la sæurregardaientà traverslesjoncs lesjeux desornithorynques.'
Ils étaienttrois: le père, la mère et le rejeton déjà à moitié adulte.Les adultesavaient
bien vingt poucesde long. C'étaientdesanimauxà quare pattes,couvertsde foumue et
affublés d'un énormebec de canard.MammiGresaquatiques,tout droit surgis de la
préhistoire,leurspattesétaientpalmfus,ils pondaientdesæufs,et le lait dont la femelle
nourrissaitsespetits n'était pasexpulsépar sesmamellesmais par les poresde sa peau.
Amphibiensmunisde défensesempoisonnées,
despointesque le mâleavait dansle creux
de sespattesarrière.Pasétonnantqueles enfantsrestâssent
bouchebée.(p. 109-ll0)

Introduiteau momentoù les animauxsontobservéspar les enfants,cettedescription
en dit cependant
beaucoupplus que ce qu'ils peuventpercevoirà l'æil nu et que ce
qu'ils savent.Les ornithorynques,traitéscomme ayantun ancrageréférentielprécis,
sont décritsen fait commedesreprésentants
de la classedesmammifères,de celle des
amphibiens.Une telle description,faite à I'imparfait pour être mieux assimiléeau récit,
paraît en fait peu <<naturelle>>et seraitsansdoute plus acceptableau présent.JeanMichel Adam et André Petitjean,analysantde pareils exempleschez Jules Verne,
soulignent:
Gércralerrcntà I'imparfait, ces descriptionssont cependantambiguësdans la mcswe où les
prédicatsspécifiquesqu'ellesénoncentpeuventêtre interprétéscommzdesprédicatsde classe.
( 1 9 8 9 :3 l )

C'est bien à desdescriptionsde ce typeque I'on a affairedansDans le grand désert.
Le savoirencyclopédique
n'y est pastoujoursbien absorbépar la fiction et, de toutes
les robinsonnades,
c'est celle qui affiche le plus son aspectmathésique,son souci
encyclopédique,
celle où les descriptionssontles plus présentes
et les plus longues,les
termessavantsles plus nombreux.Le plus bel exempleest sansdoutecetteévocation
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d'une valléedécouverteà la fin du romanpar lesdeuxjeunesoccidentaux:
(81) Puis ils avaientremarquéles oiseaux.Il y en avait partout,dansI'eau et les roseaux,dans
les arbreset le ciel. Et ils n'étaientpas farouchesdu tout. Les enfantsles observèrent,
se
promenèrentparmieux avecun émerveillementqui allait croissantà mesureque lesjoun
passaient.
Ils virent les canardsmandarins,ces canardsqui nichent dans les arbreset emmènent
leurspetirsjouer dansI'eau en les prenantpar la peaudu cou, commeunechatteferaitde
ses chatons.Et les foulques vms queue des maraisqui picorent les céleris sauvages,
juchéessur desradeauxqu'ellesont construitselles-mêmes.
Et les oiseauxserpen6avec
leurslongscousélastiqueset leursbecsaussieffilésqu'un poignard.Ils virent les jacaras
- les légendairesoiseaux-Jésus
- marcher sur les flots, leurs pattes aux ongles
démeswémentlongs prenantappui sousI'eau sur les feuilles fragilesdes lis commesur
les pierresd'un gué.Ils virentdesgrèbeset descanardszèbres,desbutorset despélicans.
Enfin, un après-midi,ils assistèrent
à la dansedesbrolgas.
Ils cherchaientun endroitpour établir leur campementquandPeterles vit: un groupede
huit ou neuf oiseauxélancés,élégants,d'un gris d'argentet pourvusd'un long bec,qui se
tenaientmajestueusement
sur unepatteau bord de I'eau.Les enfantsles regardaientmais
ils ne perçurentaucun signal. Pourtant,comme s'ils obéissaientà un ordre clairement
donné, les brolgas s'animèrentsourlain et formèrent un cercle gracieux. Un oiseau
s'avançaau centredu cerclepour conduirela danserituelle. Ouvrantgrand sesailes,il
exécutaune majestueuse
pirouette,un quadrille au lent tempo.Les autressuivirentson
exemple.D'un pasde rêve, à une cadenceparfaite,ils paradèrentsolennellement
autour
du cercle,ouvrantet fermantleurs ailes au son d'une invisible musique.La dansedura
presquedix minutespuis, soudain,prit fin. Commes'ils oMissaientà un autresignal,les
brolgasbrisèrentle cercle, s'éparpillèrentet reprirentleur faction sur une patte, perdus
dansla contemplationde I'eau de la lagune.Les enfantspassèrentà moins de six pieds
d'eux maispasun seulne daignatournerla tête.
Et les oiseauxde la forêt étaientaussiétrangeset aussimerveilleuxque les oiseauxdes
lagunes.
Les enfantsne se lassaientpasde les observer.Ils virent les grivesdrainesenterrerleurs
récoltes: enfermerdans les troncs d'arbresdes larveset se constituerainsi un gardemangerpour plus tard. Et les fauconsréchaufferleursnids et amenerles æufsjusqu'à la
températurevouluepour I'eclosion.Ils virent les oiseaux-bouchers
approvisionnerleurs
étalagesen empalantdescoléoptèresvivants,desverset des oisillons sur les épinesdes
gommiers.Et les oiseauxde paradisomer leurs nids semblablesà des bols avec les
dépouillesde peauxde serpens.
A chaquelever et à chaquecoucherdu soleil les chantsdes oiseauxdevenaientpresque
assourdissants.
C'était une cacophonieininterrompued'où émergeaientdes notesclaires
et limpides, bizarresou discordantes.
Il y avait les doucescadencesdes oiseaux-pilotes
mêléesaux hurlementsde loup desoiseaux-soldats
; la bassedestarinset les ciseauxde
verre des oiseaux-rémouleurs.
Et pendantla nuit même,des bruits étrangescirculaient
parmi les arbresblanchis par la lune. Le meuglementdu butor, le jappementde la
chouetteaboyeuse,le rire de l'oiseau fou et, dominantûout, le cri de cauchemardu
scythrops, ce cri démoniaquequi provoquait la fuite éperdue des rôdeurs aquatiques,
signalantainsi leur présenceà I'oiseauen chasse.
Non moinsétrangeset merveilleuxque les oiseauxétaientles arbresde la forêt avecleurs
lianeset leursfleursparasites.
La forêt avait d'abord un peu effrayé les enfants.Elle était si énorme,si sombreavec
cetteodeurd'humus,cestroncsqui s'élevaientjusgu'auciel et cesplantesétranges,limon
à moitié pourrissantdansun enchevêtrement
diabolique.D'abord ils s'étaientcantonnés
à
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la lisière de la forêt, seméede buissonsroussâtres
et de bois de cæurd'un vert émeraude
plus avant,et là, les sycomoresluttaientavecles
puis, devenantplus hardis,ils poussèrent
tulipierset les caneficiersplongeaientprofonddansle sol leursracinesrichesen quinine.
Enfin ils osèrents'aventurerjusqu'aucæurde ce sâuvagepaysdesmerveilles.
Le cenEede la forêt était un fantastiquechamp de bataille où les lianes et les plantes
rampantesétouffaientles arbreset où les cadavresdesvaincussedécomposaient
sur le sol
versle ciel et le soleil vivant. lvlaisautour
humide.Les arbressedressaientdésesperément
d'eux rôdait la mort, les lianes rapacesqui suçaientla Ève de leurs racineset les
étouffaientde leurs tentaculessemblablesà destoumiquetsdansun étaude plus en plus
serré.Et mêlésaux lianesrapaces,il y avait desjikkas : cesplantessansqueueni tête ni
racines,véribbles serpentsvégétaux,qui poussentà unevitesseincroyable,par n'importe
quel bout, et enveloppentde leursbrasde vampirestout ce qu'ellesrencontrent.
Mais les enfantss'en aperçurentvite, ce charniervégétaln'était pasdépourvude beauté.
Ils virent desmoussesgéantesaux feuilles curieusement
dresséesvers le ciel commeles
andouillersd'un daim.Et les lis desrochersaux clochettesaussiblanchesque de la neige
qui se balançaientdans les sous-bois
pure. Et des orchideesaux formes arachnéennes
sombres.Ils enèrentà traversde tortueusesgaleries,sousles voûtesdesquellesle soleil
n'avait jamais fnétré. Ils respirèrentI'odeur de I'humus riche et humide pour qui le
souffled'un vent chaudétait unecaresseinconnue.Au débuttoutesceschosesles avaient
remplisde crainteet d'étonnementmais,bientôt,aprèstrois ou quatrejours d'exploration,
commelà-basdansle désert,ils firent de la forêt leur maison.
Ils observèrentle manègedu fourmi-lion tapi dansson antre, au fond du petit craÈre
mortel où sa proie viendrait s'enliser et mourir. Et celui de I'araignee@cheuæqui
laissaitpendresonfil enduit d'une saliveparfuméeet gluantepuis,quandla victime avait
mordu à I'hameçon,rembobinaitla ligne à toute vitesse.Ils virent la mantereligieuse,
aux alluresde phasme,et le casoaren habit bleu et pèlerinerouge.Enfin, au coursde leur
le koala.(p. Da-07)
roisième journéedansla vallée,ils rencontrèrent

Cette très longue description illustre bien la propension < horizontale> à
I'exhaustivitéque soulignePhilippeHamon(1981: 61) à proposdu projetdescriptif.
On a I'impressionque le descripteurveut épuiserle réel dansle texte,en y inscrivant
tout le vocabulairede la fauneet de la flore tropicales.Si la progressiondesenfantsest
le prétexteà décrire,on voit que la quantitéet la naturedesinformationsapportéesne
pcuventêtreque du fait du narrateur.Ce passage,
Eèsstructuré,évoquesuccessivement
d'abo'rdles oiseauxdeslagunes,la dansede certainsd'entre eux, les brolgas,puis les
oiscaux de la forêt, leurs habitudeset leurs chants.Enfin, aprèsles animaux,les
végétauxsontdécrits,avantun retourau règneanimalavecl'évocationdesinsectes.On
retrouveau seinde cettedescriptionles procédésévoquésplus haut: les termessavants
explicatif ou
ou indigènes,très nombreux,sont en généralsuivis d'un développement
définitionnel, le descriptif affiche parfois nettementsa fonction informative par un
passagede I'imparfait au présent.Il est évidentqu'une telle descriptionn'est pas que
point sur lequelnousreviendronsun peuplusloin.
mathésique,
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I .3.2.2.Descriptions
actoriales
deuxcasseprésentent
dansle
Quandlesdescriptionssontattribuablesaupersonnage,
limitées,voire inexistantes,soit il
co{pusétudié: soit le descripteura descompétences
'
et investitsonsavoirdansla description.
estcompétent
Dansdeuxromans,le personnage
estprésentécommeayantdessavoirslimités,et ces
limites sontsoulignées,
commes'il s'agissaitde manifesterun refusdu mathésique
et
du didactique.Ceci est conforté par le fait que le niurateurn'apportepas au jeune
qui domine.Ainsi,
lecteurl'informationmanquante,
c'estle pointde vuedu personnage
danscet exempletiré de L'Oiseau de mer, Hélènedécrit desarbressansqu'un thème:
titre précisapparaisse
(82) Elle remarquaque les arbresn'étaientpas les sapinsde Douglasqu'elle avait I'habitude
de rencontrerchez elle. Leurs aiguilles étaientplus jaunâtres,et leur écorcedifférenæ.
Devantcetæespèceinconnueelle sesentitplus étrangèrequejamaisdansle paysage.(p.

7r)
Un phénomènesemblableest observabledans ces deux extraits de Pnsonnier des
grandslacs:
(83)

Du vert. Du vert partout.La forêt était composéede pinset dessapins,de buissonsbas,çà
et là, et d'herbe épaisse.Brian était incapablede donner un nom à cette végétation,
exceptépour les coniGreset quelquesarbrescouvertsde feuilles qui pouvaientêtre des
peupliers. Il en avait vu à la télévision, dans des documentairessur la flore des
(p.47)
montagnes.

(84)

Dansles arbres,les oiseauxchantaientà tue-tête.Il en reconnutquelques-uns:un rougegorge, des mésanges.D'autres lui étaient parfaitementinconnus,comme ces oiseaux
rougeorangéà grosbec,perchésen groupesur un pin. (p. 69)

(85)

Avec précaution,il semit à gntter et à creuserjusqu'àunedizainede centimètresenviron
et découwit tout à coupune sortede petitecavité,dansle sablehumideet chaud.Là, il y
avait desæufs.Beaucoup.hesque parfaitementronds,de la uiille d'une balle de tennis.
Alors, Brian éclatade riie. Il avaitrésolul'énigme !
Une lortue ! il avait vu à la télévisionune émissionsur les tortuesde mer qui venaientà
leursæufs.(p. I I l)
tene pour pondre; ellescreusaientun trou et y déposaient

L'absencede savoir,ici aussi,se lit dansI'impossibilité,non de décrire,mais de
nommer avec précisionI'objet décrit. Dans les deux cas où Brian peut nommer les
est
objets décrits(le peuplier,la cachettede la tortue), I'origine de sesconnaissances
soulignee: la télévision et non les livres, ce qui témoigned'un souci, dans cette
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robinsonnade,d'être au plus près des adolescentscontemporains,sans doute
plus téléspectateurs
que lecteurs.Le refus de I'intrusion mathésique
tendanciellement
narratorialeestconstantedansce roman.Ce n'est que dansl'épilogueque le lecteurse
voit déliwer le nom de certainsobjetsnon identifiéslors de I'aventure,une fois que
pour comblerseslacunes:
Brian a effectuédesrecherches
(86) Il seposaitbeaucoupde questionssur ce qu'il avait vu là-bas,et essayaitd'y répondre.Il
découwit ainsi que les < tord-boyaux>>étaient en réalité des aroniaqui donnaientune
excellentegelée. Les arbustesdans lesquelsse cachaientles oiseauxétaient bien des
noisetiers.Quantaux lapins,il s'agissaitde lapinsde garenneet de lièwes. Les oiseaux
étaientdesgrouses,appeléesaussipoulesfolles par lestrappeurs,à causede leur stupidité
- Brian pensaitqu'ellesportaientbien leur nom. Quantaux petitspoissons,il s'agissait
de poissons-lunes
et de perches.(p.216)

La mise en scèned'un robinsonparfois incapablede décrypterle mondenatuel a
deux fonctions: soulignerl'énangetéde cet universpour I'adolescentdes villes,
manifesterle refus d'une littératurepour la jeunesserop évidemmentdidactique.En
celaPrisonnierdesgrandslacs et L'Oiseaude mer sedémarquentnettementdestextes
du XIX siècleet n'ont rien de commun avecLe RobinsonSuissepar exemple,selon
JacquesDuboisréduit à
un plaisant décor à I'intérieur duquel un état du savoir se voit transmisd'une générationà
l'autre,dupère versles fils. (1999:27)

Les Naufragésdu Moonraker et Ma montagneprésententun autre traitementdu
savoir actorial dans la mesure où certains de leurs personnagesdisposentdes
pour prendreen chargedes descriptionsmathésiques.
Voici
nécessaires
connaissances
deux exemplestirésdu premierde cesromans:
(87) -

On dirait un totem indien, finit par dire Cat en avançant de quelquespas.
Non, dit Gray. C'est maori. Regardecette volute, là, vers le bas, tu vois ? Et ces
spiralesgravées,c'est typiquementmaori, tout ça, c'est ce qu'on voit sur desquantitésde
constructonsde mon peuple.Le lézard,là, au centre,tu le vois ? C'est Whiro. Il incarne
le mal et la mort. Et là, tout en haut,ce visaged'hommequi tire la langue,c'est maori.
(p.208)

(88) Des mai-maï,c'est ça ? Oui, ce sont des abris de fortune,aux paroisde brancheset de
broussailles,et recouvertsd'un toit d'herbe.Ils ne sontfermésque sur trois côtés.Devant
la façadeouverteau grand air, on allume un feu. On est assezbien protégédu froid, dans
un mai'-mai.(p. 139-140)

à cetteculture
Gray, qui est métiset a unemèremaorie,décrit les objetsappartenant
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et en mêmetempsapportedesinformationssur eux. Le narrateurdélègueainsile savoir
qui intervientau coursde dialogues,ce qui a pour effet de
à un personnage
spécialiste,
motiver la description6o,
de la rendremoinsartificielle6l.
DansMa montagne,SamGribley qui racontesonaventureà la premièrepersonneest
un robinsonvolontaire,qui a préparésonexpéditionet continuede seperfectionnerpar
deslectures62,
si bien que,présenté
commequelqu'und'instruit,il peutsepermettrede
seliwer à quelquesdescriptionsinformatives,souventfaitesau présent:
(89) La majeurepartieétait planteed'érableset de hêtres,quelquespins, descornouillers,des
frênes; et par-cipar-làun majestueuxhickory. (p. 35)
(90) J'ai bondi, glis$, et me suisretrouvéle nez dansun tapisde < dentsde chien >. Vousles
reconnaîtriezn'importeoù aprèsles avoir vuesuneou deux fois aux JardinsBotaniqueset
dansdes liwes en couleurssur les fleurs.Ce sontdespetits lis jaunesau bout de longues
tigesmincesavecdesfeuilles ovalesmouchetées
de gris. Mais ce n'est pastout. Ellesont
(p.41)
goût
desbulbesd'un
délicieux.
(91) Je mangeaisde la venaisonfumée,desrepasde noix et des baiesd'aubépine.Les baies
d'aubépineont un petit peu le goût de pomme.Elles sont plus petiteset plus sèchesque
les pommes.Elles contiennentausside grossesgraines.Le buissond'aubépineest facile à
reconnaîtreparcequ'il a de grossesépinesrougeset brillantes.(p. 130)

qu'ellessoientle fait du narateurou d'un personnage,
ont une
Les descriptions,
fonction mathésiquetrèsperceptibledansMa nnntagne,Dans le grand désertet, dans
une moindremesure,dansLesNaufragésdu MoonrakeretVendrediou Ia Vie sauvage.

fl Ce procédéest signalépar Adam et Petitjean(1989: 27) commeutilisé par les écrivainsréalistes
pour < natunliser > I'insertionde la descriptiondansle textenarratif.
6l Un autrepersonnage
du romanest égalementspecialisé:OmarChance,qui connaîtbien I'archipel
Mais
interventions
sontplus informativesque descriptives: ( Un flocon de neige.De
ses
de.sAuckland.
la neige. Il neigeait !
- Qu'est-ceque c'est quecettehistoire? s'étonna-t-ilà voix haute.De la neige? Un quatorzemai ?
- Eh oui, lui dit Omar Chance.Au cas où tu I'aurais oublié, c'est I'hiver, ici, qui commence.A
Boston,c'est peut-eEele printemps,mais tu en es loin, mon gars.Ici, on est dansI'hémisphèreSud,ça
ne te dit rien ? Les Auckland,c'est déjà presqueI'Anurctique, flrgure-toi (p. 94).
"
< Le premier jour après votre départ, justement,intenompit soudain Chance,j'ai essayéde me
souvenir.Le capitaineLaws m'avait montréles cartesdu secteur,avecles Snareet les Auckland.Jeme
souviensqu'il avait dit, commeça, en passant,(il se frottait le front au niveaudes sourcils),que les
Auckland sont des îles volcaniques,d'environ vingt-quatremilles de long, du nord au sud, et par
à la
endroitsd'à peinetrois milles de large.Il ajoutaitque cesîles ne sontpas habitables.< Inadaptées
vie humaine>, je crois qu'il disait.Ou quelquechosecommeça (p. 179-180).
"
62 S"r est un grandlecteur,commel'indiquentcesphrases: <<D'aprèsun liwe sur la façonde surviwe
en pleine natureque j'avais lu à la bibliothèquede New York, c'était comme ça qu'on fabriquaitses
hameçons (p. l8).
"
< Melle Turner
de me voir. Je lui ai dit queje voulaisquelquesliwes sur les rapaceset
a été conûente
les faucons,et elle m'en a trouvé,pourtântelle ne disposaitpasde grand+hosesur le sujet (p. 53).
"
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Les trois autresromansne mettenten avantni les savoirsd'un narrateuromniscient,ni
ceuxdespersonnages
et sedémarquentainside la traditiondidactiquedu genre.
1.3.3.Fonctionévaluativedesdescriptions
Les passages
descriptifs,commenousl'avonsdéjàsouligné,sontattribuables
soitau
narrateursoit aux personnages
et ils sont donc orientés: nécessairement
frappésde
subjectivité,ils donnentà voir d'une certainemanièreles objetsqu'ils prennenten
charge.Nousnousproposonsde classerles descriptionsspatialesselonleur orientation
positive, négativeou ambivalente,de manièreà repérersi cetteorientationreposesur
certainstraitsrécurrents,quece soit d'un romanà l'autreou au seindu mêmeroman.
Comme pour l'énumérationprécédemment,nous présentonsd'abord un corpus
d'extraitspourensuiteen dégagerlesconstantes
surle pointétudié.
positivement
1.3.3.1.Descriptions
orientées
(92) C'était très joli. Il y avait là des chosestout à fait inconnuesà decouwir. lvlais tout
baignaitdansun brouillardconfusvert et bleu, alorsquelui était habituéau gris et au noir
de la ville. A la circulation,aux conversations
desgens.Au bourdonnement
incessantet
aux plaintesd'une grandecité.
Ici, au début,tout était silencieux.Ou du moins,le paraissait.Mais lorsqueBrian semit à
écouter,il entenditdesmilliers de bruits. Des sifflementset descraquements,
deschants
lorsqueles poissons
d'oiseaux,des wombissements
d'insectes,desbruits d'éclaboussure
sautaient.Il y avait beaucoupde bruits ici, mais desbruits que Brian ne connaissaitpas.
Lescouleursaussiétaientnouvellespourlui. (Prisonnierdesgrandslacs:4849)
(63) En oure elle paraissaitassezaccueillanteavec sa belle plage au nord, des prairiesrès
humideset sansdoutemarécageuses
à l'est, sagrandeforêt à I'ouest,et, en soncentre,ce
massif rocheux que perçait une grotte mystérieuseet qui offrait un point de vue
magnifique sur tout I'horizon. (Vendrediou laVie sauvage: 16)
(93) Au fur et à mesureque la lumièrese faisaitplus vive, le bush,au-delàdu vallon, separait
de couleurséclatantes: jadeset émeraudes,
blancset verts,violets,écarlateset on. Pasun
que
représentent
les
images d'Epinal mais une solitude fleurie
désert comme celui
d'eucalyptus,de lantaniers,de brigalows et de gommiers.Les cimes des eucalyptus
s'illuminèrentd'abord; arbresimmenses,hautsde deuxcentspieds,vestigesde forêtsde
I'Antiquité, aux troncsd'un blancsquelettique
et aux feuilleshuileusesqui remuaientdéjà
pour esquiverles rayonsdu feu du soleil. Puis la lumièred'or descenditd'un degréet se
répanditsur les lantaniersen fleur et sur les brigalowsébouriffés,enrelacésdans une
rivalité séculaire.Puis ce fut le tour desgommiersridés et rugueux,I'arbre qui est aussi
dur que la peau parcheminéedu rhinocéros,I'albre qui jamais ne meurt (au dire des
aborigènes),aux fleursplus merveilleusementodorantesque les fleursd'oranger.Enfin
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la lumière d'or inondala saillie rocheuseet se répanditsur les enfantsencoreendormis.
(Dansle granddésert: 14-15)
(94)

Bientôt le terrain devint incroyablementaccidenté,coupé de failles et de crevasses,
commesi un géantfurieuxarméd'une haches'était servidu sommetde la colline comme
d'un billot. Entre les failles d'étrangescouleursluisaient: le rougesombredesgrenats,la
flammejaune des topazes,le blanc des adulakeset, plus rarement,les béryls mouchetés
de bleu et de vert. Richessesvierges,inconnues,non exploitées; bijouteriede gemmes
(Dansle granddésert: 116)
semi-précieuses.

(95) Tout était blanc,propreet magnifique.le ciel était bleu,bleu, bleu. Le bosquetde sapins
du Canadaétait bordéd'une dentellede neige,le pré était moelleuxet blanc,et la gorge
scintillait de glace. C'était si beau et si calme que j'ai éclaté de rire lout fort. (Ma
nantagne:9)
(96)

Deux rochers en sentinelles,ruisselans d'humidité, ornés de fleurs, de fougères,de
mousses,
de mauvaisesherbes- tout ce qui adoreI's3s - montaientla gardedevantune
sourcede la taille d'une baignoire.
j'ai dit, affalé sur le ventre,et puis j'ai plongémon visage
.<Commetu es mignonne>>,
dedanspour boire. L'eau était comme du verre, et dedansil y avait des petits insecûes
avecdesrames.Ils ont raméautourde moi. Des bestiolesricochaientcommedesballes
sur la surfacede I'eau, ou emportâientune bulle d'air argenteeavec elles vers le fond.
Ah, et puisj'ai vu uneécrevisse.(Ma rnontagne: 44)

excepté(93)
La plupartde cesdescriptionssontfaitesdu point de vuedu personnage,
et (94) où la voix du narrateuromniscientse fait entendre.Elles présententpresque
marquantun jugementde valeurpositif, que celui-ci
toutesun ou des subjectivèmes63
soit esthétique comme en (92), (63), (95), et (96), ou hédonique en (63)
(< accueillante>) et (94) (u merveilleusement
odorantes>). Souventces subjectivèmes
sontplacésà I'ouverturede la descriptionsi bien que celle-ciest orientéeglobalement
dèssonouverture.Certainesisotopiespafiicipentégalementà I'orientationaxiologique
peuventà ellesseulescontribuerà
de la description,et, en I'absencede subjectivèmes,
commeen (91).
I'orientationdu passage,
indiquequellessontcesisotopies:
La grille ci-dessous

63 Soulignés
gms.
parnousencanctères
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Textes

kotopie de la
couleur

Isotopie
de l'éclat

Isotopiede la
richesse

(e2)

< vert >, < bleu >>
(opposésau gris et noir
de la ville),
<<couleurs>>

(e3)

<<couleurs >, ,<jades >,
<<émeraudes>,
<<blancs >>,<<vefts >,
<<violets >,
< éCaflateSD, (( OIS),
< or > (x2)

< lumière u (x3), <<vive >>,
<<éclatantes>>,<<jades >,
<<émeraudes>>,<<ofs u (x 3),
<<s'illuminèrent >),(<rayon >,
<<feu >>,<<soleil >>

<<jades >,
<<émeraudes>,
< ors > (x3)

(e4)

<<couleurs >>,<<rouge
sombre >, (<gr€[ât >>,
< jaune topaze >,
<<blanc >>,<<adulaire >>,
<<blgu >, <<vert >>

< luisaient >>,<<grgnâts>>,
<<flamme >>,<<topazes>r,
< adulaires>>,<<béryls >,
< bijouterie >>,<<gemmessemiprécieuses>>

<<$reoâtS>>,
<<topazes>,
<<adulaires>,
<<béryls >,
<<richesses>,
.. bijouterie >,
<<gemmessemiprécieuses>

(es)

<<blanc u (x2), <<bleu >> < scintillait >, <<glace >)

(x3)

(e6)

< ruiSSelantS
>),(<VeITe>,
< bulle d'air >, <(argentée)>,
(<gau >>

Couleur,éclat et richessepositiventla descriptionde Ia natureen renvoyantà une
natureluxurianteet généreuse
et ce sontles deuxexEaitsdu mêmelivre Dans Ie grand
commelesplusredondants
de ce point de vue.
désert,(93) et (94), qui seprésentent
Une autre manière de marquer la richesse est le recours à l'énumération,
I'accumulation,comme cela est manifesteen (92) (< des milliers de bruits> +
énumération),en (93) (énumérationsde couleurset de noms d'arbres) et en (94)
(énumérationde pierres semi-précieuses).
Certainstextes cumulent subjectivèmes,
plusieursisotopieset énumérations,ce qui renforceleur orientation: c'est le cas en
particulierde (93) et de (94), les deux descriptionsde Dcns le grand désert.Dansce
dernier roman, nombre de descriptions sont tellement expanséeset marquées
positivemeniqu'elles semblentêtre à la gloire d'un ordre naturel suprême.Philippe
Hamonsouligneen effet que
415

le spectacledune profusion,ou simplementd'une rationalité naturelle,d une classificationou
dwt ordre qrclconque,peutfaire de la descriptionde cet ordre une louange,une action de
grâce. L'esthetiquc (Ie spectacle),l'épithétique (les mots <pittoresquesr), le thetiquc (la
fuscription < poser les clasesdefaçon autoriséeet autoritoire)se confond ici avec l'éthique.
Un actant supplémentaireest alors présent, un Destinateur,Dieu, la Natwe, ou quzlquc
danateurplus ou ttains collectif ou anonymc,ou quelqucgrand < mettew en scène> premier.
(1981: 70)
Contrairement aux portraits qui peuvent être évolutifs, les descriptions de paysages

restentstables.
En général,si ellessontorientées
positivement
au débutdu roman,elles
n'évoluentpas par la suite.La natureest ainsi associée
à des valeursesthétiques
et
hédoniquesdans Prfuonnier des grands lacfa, Vendredi ou la Vie sauvage,Ma
montagneet Dans le grand désert,cesdeux derniersromansétant sansdoute les plus
abondants
en descriptionspositives.
1.3.3.2.Descriptions
orientées
négativement
Deux romansdécriventune naturehostileou peu accueillante:L'Oiseau de mer
(extraits97 à 101)et LesNaufragésdu Moonrakeren (102)et (103).Il està noterque
ces deux robinsonnadessont localiséesapproximativement
dans la même partie du
monde: la Nouvelle-Tnlande
et les Aucklandsont procheset ne bénéficientni d'une
végétationremarquableni d'un climat particulièrement
favorableà I'homme.
(97) Elle était sur le rivage abrité d'une baie, ou peut-êtreà I'embouchured'une rivière. La
plage prenait brusquementfin, obstruéepar un énorme rocher d'un seul bloc, un
monolithe.La veille au soir, le brouillard lui en avait cachéle sommet.Le monolithe,
dresséà la verticale, ressemblaità une forteressemédiévale.D'un côté, il s'étendait
jusque dans I'eau et, de I'autre, il était relié à la montagnepar une chaînede rochers
formantdescomicheset des tourelles.La comparaisonavec un châteaune s'arêtait pas
là. La plage était peupléede silhouettessombres.Pendantdes siècles,de longs blocs de
pierreétaienttombésdu soliderempartet se tenaientmaintenantdeboutau basde ce mur.
Commedessoldatsalignéspour la revue.
64 parexemple, dansPrisonnierdesgrands lacs,labeautédu paysageest plusieursfois soulignée:< Il
ramenabrusquement
sespenséesversle lac. Soussesyeux le paysageétait de toutebeauté.Une beauté
presqueinimaginable.
Le soleil faisait exploserle ciel dansun feu d'artiFrceaux couleursdu couchant.CommeBrian aurait
voulu pouvoirpartagercettebeautéavecquelqu'un!
ldais mêmeseul,c'était splendide> (p. 188).
<<Brian s'absorbadansla contemplationde ce paysagesublime.
n était si beauqu'il semblaitpresqueinéel. De son perchoir,Brian voyait non seulementle lac mais
une partie de la forêt, formant à sespieds un immensetapis vert. Partout,la vie se manifestait.Des
oiseaux, des insecûes,qui bourdonnaient,chantaient.Sur l'autre rive, un autre rocher imposant
surplombaitI'eau, portantà son sommetun pin rabougriqui s'était débrouillépour trouver un peu de
terre et avait poussé,tout courbéet noueux.Sur I'une des branchesse tenait un oiseaubleu avec une
>>(p. 118-ll9).
crêæet un becpointu: un martin-pêcheur
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Quandla nuit fit placeaujour, les pierresprirent un aspectmoinsrebutanl (p. 26)

(e8) Elle

se dégourdit et partit à la recherchede baies à I'orée de la forêt. Cela s'avéra
particulièrementdifficile car la seulesurfaceplane était I'extrémité de l'anse. Tout le
resteétait presqueà la verticale.Le versantde la montagneavait été rongéjusqu'à la
ligne de marée,créantun fossédanslequels'élevaitun talusde trois ou quatremères de
haut composéd'un enchevêtrement
de bois mort et de cailloux. Certainesbranchesde
jetaient,
cèdreset de sapins
entrece taluset la fin de la forêt, despontssouslesquelsde
petitesplantesse laissaientà peine apercevoir.Il y avait des ronceset quelquesrares
buissonsde myrtilles.(p. 29-30)

(ee) Quand elle se réveilla, le ciel était gris et un terrible

vent froid soufflait en faisant
crépiter I'eau de la baie. Les vaguesmugissaientsur la plage et en allant chercherdes
palourdesdansle petit bassin,Hélènesentitle picotementglacial du crachin.(p. 70)

(100) Les grossesvaguesroulaientsur la baie en convergeantvers le talus. Plusieursheures
aprèsle début de I'assaut,quandle ciel s'assombrit,la maréetomba.Le résultatde la
æmpêtesur I'amasde bois mort était impressionnant.
Desarbres,arrachésde I'endroitoù
ils étaientcouchés,à moitié ensevelisdansle sable,semetûaientà tournoyer.
De la forêt, Hélèneobservaitles nouveauxpaysagesfabriquéspar la mer. Desîles et des
promontoiresde bois échouésémergeaient
à chaqueretraitdes vagues,puis tout s'effaçait
quandI'eaurevenaiten un bouillonnement
menaçant
dejugementdernier.(p. 167-168)
(101) Aux premièreslueurs de I'aube, il y eut une fragile accalmie.Hélènese tenait sur la
nouvellelèwe du [alus,sousla pluie. La maréebassedonnaitau ressacun aspectapaisé,
feuré. Les grossesvaguesne pouvaientplus atteindreI'amasde bois mort.
En bas,la plagede bouejaune était hideuse.Les vestigesde la portionde taluseffondrée
n'étaient plus qu'une étendue couverte de racines dénudées,de galets et d'arbres
fracassés.
De tristes petitsroulis erraientici et là à traversce désastre.ûr. 168-169)
(102) Après avoir ramé ferme durant plus de douze heuresd'affilée, ils fîrent une triste
découveræ.Ce n'était pursune île qu'ils venaientd'atteindre,comme ils I'esffraient
depuis des heures,mais un ensemblede récifs, dont certains se hérissaient,abrupts,
commedescrocsacérés.
Cat contemplaces silhouetteshostilesqui se découpaientsur le ciel sombre.Des à-pic
raboteux,desarêtesvivessoustousles angles.Pasde rivage.Pasde plageoù accoster.(p.

e2)
(103) Comment pouvait-il exister un monde aussi uniformémentgris ? Grise était la mer,
indéfiniment,jusqu'à I'horizon, et gds les remousqui I'agitaientsansEêve.Dansun ciel
de plomb et d'ardoise,le soleil lui-même,voilé à jamais, n'offrait qu'une lumière de
grisaille.Des oiseauxgris y tournoyaient,despétrels,décidaCat - indiscutablement
des
pérels. (p. 149)

Soit le paysagedécrit constitueI'environnementhabituel,soit il s'agit de l'évocation
deseffetsd'unetempête,en (100)et (101).Quelquespointscommunsdansla manière
d'orienter négativementla descriptiondes paysagesnaturels sont à relever. Tout
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d'abord, presquetous les extraits présententau moins un subjectivèmeindiquant
(souventle personnage).
Ensuite,à
l'évaluationnégativedu paysagepar le descripteur
I'emploi de ce subjectivèmes'ajoutela présencerécurrentede certainesisotopies
le montre:
contribuantà créerun universtristeet sansvie, commela grille ci-dessous

Isotopiedu
dénuement

Isotopiedu minéral

Textes

(e77

<<rocher>, <<bloc >,
<<monolithe ,, (x2),
< chalnede rochers>.
< longsblocsde
pierre>>,<.pierres,>

(e8)

<<cailloux >>

Isotopiede la
grisaille
<<sombres> ,
< brouillard >

< boismort >,
<<quelquesbranches
de cèdreset de
sapinsn, .. de petites
plantesselaissaientà
peine apercevoir>>,
(<ronces>, <<rares
buissonsde
mvrtilles >>

(ee)

,. gris >
< bois mort >, < bois
échoués>

(100)

>>
< s'assombrit

< racinesdénudées>

(101)

< boue >, <<galets >)

(102)

< récifs >, <<à-pic
raboteux>, <<arêtes
vives>

<<sombre >

(103)

< plomb >>,<<ardoise >>

< gris > (x4),
<<plomb > ,
<<ardoise >,
< grisaille >

De tels univers,où les pierresdominentet où les plantessont rares,où le ciel est
souventgris, contrastentavecles paysagesexubérants,richesen faune et en flore et
colorés,relevésdans le paragrapheprécédent.Selon les textes,d'autresisotopiesse
la description:
joignentà cellesprésentées
dansla grille pour orienternégativement
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-

enfermementdans le texte (97) (" obstruée,>, <<fofieresse>>,<<tourelles>>,

( rempart>, <<mur >>);
-

violenceen (100) (< assaut>>,<<tempête>), <<arrachés
>, < bouillonnement

menaçant
>) ;
dejugementdernier>) et en (101)(< effondré>, < fracassé
-

>>,( corlme descrocsacérés>>,<<hostiles>>,
hostilitéen (102)(< sehérissaient

<<raboteux>>).
La métaphoredu jugementdernieren (100),par saconnotationreligieuse,renvoieà
I'idéed'unenaturetoutepuissante,
à I'imagede Dieu,fréquente
danslesrobinsonnades
naturelsy ont eneffet souventpourfonctionde
du 19' siècle.Les scènes
de cataclysmes
souligner non seulementle courage et I'opiniâtreté du robinson qui doit tout
reconstruireaprèsle passagede I'ouraganou de la tornade,mais aussiI'humilité de
I'hommefaceà la toute-puissance
divine.
I .3.3.3.Descriptions
ambivalentes
Trois casdifférentsseprésentent.
Tout d'abord,un lieu peut être dépeintcommeprésentantà la fois destraits positifs
et destraitsnégatifs.C'est le casde l'île Enderbydansles Naufragésdu Moonraker:
(104) Ils avaientpris I'habitudede se rendrerégulièrementsur l'île Enderby,et Cat aimait ces
expéditions.C'était une petiteîle voisine,au nord de l'île principale.Contrairementà sa
grandesceurau relief tourmenté,Enderbyn'offrait quedesreliefs modestes,
recouvertsde
broussaillespartoutoù le sol comporùaitun peu de tene, et non pas seulementdu sable.
C'est pourtantsur les dunesde sablequ'ils repérèrentpour la premièrefois deslapins, et
Kell, qui songeaità I'hiver prochainbien qu'on ne fût encorequ'au printemps,parla
immédiatementd'élevageet de clapiers.
Le sud de la petite île était hérisséd'orties. C'est dansce secteurqu'ils découwirentdu
chouMcQuarieet, trouvailleinattendue,quelquespiedsde pommesde tene (...).
C'est là, encore,en ce printempstrop bref, qu'ils eurentdroit à quelquesfleurs sauvages,
et desboutonsd'or, rehaussant
destâpisde nèfle blanc.
despâquerettes
Le nord de l'île était plus escarpé,et sur cesquelqueshauteurspeléesne poussaientguère
(p.24L2a2)
quedeslichenset de raresmousses.

Le verbe aimerorientepositivementla description,ainsique l'évocationdesanimaux
et des végétauxtrouvéssur Enderby,qui s'opposepar sarichessetouterelative à l'île
principale. Par contre, le dernier pamgraphede la descriptionest plutôt orienté
négativement(( escarpé>, <(pelées>>,<<tte... guère guo>>,<<rares On peut aussi
").
soulignerque considérercommeun lieu privilégié ce territoire simplementparcequ'il
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abriæquelqueslapinset quelquesfleuretteset piedsde pommesde terredonnel'échelle
habituel.
de valeursdesnaufragéset accentuela rudessede leur environnement
Ensuite,I'endroit peut être dépeint à coupsde traits négatifs,sansrecevoir pour
autant une évaluationglobale négative.Dans Ma' montagne,lorsque les effets
désastreuxd'une période de gel très important sont constatés,une phraseatténue
dansle cyclenatureldessaisons.
I'aspectnégatifen resituantle phénomène
(105) La montagneétait un vrai gâchis. Des arbres casses,des branchesûomæesgisaient
partout.Cesruinesm'ont attristéjusqu'àce queje me disequetout ceci était déjà arrivéà
la montagnedepuisdesmilliers d'annéeset que les arbresétaienttoujourslà, tout comme
les animaux et les oiseaux.Les oiseauxétaient affaméset beaucoupsont morts. J'ai
trouvé leurs petits corps frigorifiés sousles buissonset une mésangeà tête noire toute
raide dansun creux.Une patteétait ramenéesoussesplumes,sesplumesébouriffées.(p.

174-r7s)
Enfin, autre possibilité, dans Prisonnier des grands lacs, l'évaluation du même
phénomèneest à la fois négative(d'un point de vue pragmatique)et positive (d'un
point de vue esthétique):
(106) Enfin, le vent soufflaversle lac.
Il y eut desbruits d'eau aspirée,un grondementde tonnerre,Le lac était commedéchké
par les rafalesde vent, I'eau claquaitviolemmenten grossesvaguesqui se heurtaientles
unesles auEesavec rage,puis s'élevaientdans le ciel comme une colonnede lumière.
C'étaitbeauet terrible à la fois. (p. 174)

naturelsviolentspermettentdonc deuxvalorisationsqui peuventse
C;esphénomènes
D'un côté,la natureestaxiologiséepositivementpar
présenterensembleou séparément.
par I'idée d'éternitéassociéeà celle
sa beautéliée à sapuissance(instanceesthétique),
de cycle.De I'autre,commecelaa déjàétédit dansle troisièmechapitre,le robinsonest
égalementvalorisépar sa résistance,son optimisme,son courageface aux éléments
(instanceéthique).
déchaînés
En conclusion,les descriptionsde la naturepermettentde caractériserle rapport au
pour la jeunesse.Certainstextes lui
savoir dans les robinsonnadescontemporaines
accordentuneplaceimportante,qu'il soit assimiléà la fiction par une délégationà des
(commedansLes Naufragésdu Moonrakeret Ma
personnages
dotésde spécialisations
montagne)ou qu'il soit moins intégré et déliwé massivementpar un nilrateur
omniscient(bommedansDans le grand désert).D'aures textes,en cela plus éloignés
de la tradition du genre,ne prennentpas commeprétextela descriptionde la nature
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pour déliwer desconnaissances
sur le monde(L'Oiseaude mer\, ou, s'ils le font, c'est
par quelquesinterventionsnarratorialesrestreintes(commedansVendrediou la Vie
sawage)ou en s'en tenantau point de vue du robinson(Prisonnierdesgrandslacs).
est moins
On peut donc soulignerquo, dans I'ensemble,le savoir encyclopédique
plusanciennes.
valorisédanscestextesquedanslesrobinsonnades
massivement
A proposde la contributionde cesdescriptionsà I'orientationaxiologiquegénérale
des romans,on distingueradeux catégoriesde textes.Dans la première,la natureest
associéeà des valeurs esthétiques,hédoniqueset aussi pragmatiques,quand de
d'apporterau
estinférableI'aidequ'elleest susceptible
l'énumérationde sesrichesses
elle peutoffrir à I'hommeunevie agréable,à
robinsondanssasurvie.Belle, généreuse,
conditiontoutefoisqu'elle ne dressepasmalgrétout trop d'obstaclesentrele robinson
et la jouissancequ'il peut tirer d'elle. Il y a en effet une différenceentrela naturede
Vendrediou laVie sauvageet cellede Prisonnierdesgrands/acs.Dansles deuxtextes,
les descriptionssoulignentla beautédu paysage,mais alorsque, dansle premier,aux
valeursesthétiquess'ajoutentdes valeurspragmatiqueset hédoniques(la survie est
matériellementfacile sur l'île car la natureestprodigueet sansdanger),dansle second,
I'environnementpeutêtredangereuxet compromettrela survie.La descriptionseulene
positivementla nature: le rôle actantielde cettedernièredansle
suffit pasà a"riologiser
programmedu robinsonestaussià prendreen compte.
rude,et
La secondecatégoriede textesregroupeceuxoù la natureestparcimonieuse,
met le naufragéà rude épreuve.Descriptionset rôle actantielfonctionnentalors en
redondanceet le robinsonest d'autantplus valoriséqu'il vit dans un environnement
hostile.
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2. LES TEXTESD'ACTIONET LES DIALOGUES
ne sontpas,dansles robinsonnades,
Les descriptions
et de paysages
de personnages
les seulslieux textuelsoù les valeurss'inscriventde manièreprivilégiée.Textes
pourI'axiologisation.
également
despoints-clés
d'actionet dialoguesconstituent

2.1.Les textesd'action
textuelles
Commenous I'avons soulignédansle troisièmechapitre,les séquences
évoquantla fabricationd'objetsou la matérialisationde certainssavoir-fairetechniques
On y retrouvesouventce qu'onappelleen
danslesrobinsonnades.
sonttrèsnombreuses
psychologiecognitivedes scripts,c'est-à-diredes sériesd'actionsconventionnelles,
fixées socialement et culturellement, qui s'enchaînent chronologiquementet
correspondentau déroulementd'une activité, comme prendrel'avion, aller chez le
reviennentd'un romanà
médecin,construireune maison.Certainesde ces séquences
I'autre, commela constructiond'un abri, d'un radeau,d'un bateau,d'une arme,la
d'un ustensilede cuisine.D'autressontplus
confectiond'un feu, d'un garde-manger,
par exemplela miseau point d'un four solairedansL'Oiseaude mefS,le
spécifiques,
que nous
bricolagede lunettesdansLe Robinsondu métro66.Ce sont ces séquences
nornmonstextesd'action67et que nous nous proposonsd'abord de typologisertelles
qu'elles se présententdans le corpus traité puis d'étudier dans leur fonction
axiologisante.
2.1.1.Typologiedestextesd'action danslesrobinsonnades
sont de deux types: les
I-es textes d'action renconEésdans les robinsonnades
présentantune superstructure
procédurales
et lesrécits(au sensde séquences
séquences
narrative). Les premières68,que I'on peut définir comme des successions

65p.g7-rÏ2.
66p. 82-83.
67 Nousnousréférons
Revaz(1997)ksTextesd'action.
pourcelaà I'ouvrage
deFrançoise
ffi Jean-Michel
d'action: pourlui, ellesrelèventdu
Adam(1992:95)parleà leursujetdedescriptions
relevantdes textesd'actiontels
prototypedescriptif.PourFrançoise
Revaz,il s'agit de séquences

422

chronologiques
d'actionsfinaliséespar la réalisationd'un objet ou d'une action,se
subdivisentelles-mêmesen deux catégories,les textes injonctifs et les relations
d'action.
2.l.LI . Textesinjonctifs
Les textes injonctifs, appelés aussi par certains textes instructionnelsou
programmatiques,
serepèrentsurtoutdansdeux romans,Ma montagneet L'Oiseaude
mer. DansMa montagne,on trouveen effet quelquespassages
apparentés
à la recenede
cuisine,commele montrentcesdeuxexemples:
(107) Les moulessontbonnes.Voici quelquesnotessurla façonde lespréparer.
<<Brosser les moules dans I'eau de source. Les plonger dans de l'eau bouillante
additionnéede sel. Laisserbouillir cinq minutes,ôter du feu et laisserrefroidir dansle jus.
Décoquiller.Dégusteravec de la pâte de gland parfumeed'une pointe d'ail, et servir
accompagné
de pommesvertes. (p. 91)
"
(108) Les grenouillesétaient un de mes plats favoris et j'ai découvertque je pouvais les
préparerd'un ras de façonsdifférentes; maisj'ai fini par aimer la soupede grenouilles
préparéede cettefaçon-ci:
<(Nettoyer,dépouilleret faire bouillir les grenouillesjusqu'à ce qu'elles soienttendres.
Ajouær desoignonssauvages,
et aussidesbulbesde nénupharset descarottessauvages.
Epaissiravecde la farinede glands.Servirdansunecarapacede tortue. (p.77)
"
Si le nom du plat et la liste des ingrédients n'apparaissent pas formellement en titre et

en rubrique sépaÉecoûlme dans une recette véritable, ces lignes présententbien
l'énumérationdesactionsmenantà la réalisationd'un plat, à I'infinitif jussif et sans
sujetdéterminé,commeil estde misedansce type d'écrit. Les guillemetsutilisésdans
par le narrateur
les deux exemplesindiquentla citation: ces recettessont présentées
coûrmedesnotesprisesau coursde sonaventure.
fort semblableà unenoticede fabricationqui
DansI'Oiseau de mer, c'estun passage
ouwe le douzièmechapitre:
(109) Posezsur le sol deuxplanchesrecourbées
I'une à côté de I'autre.
Sciezet aplanissezun bout de chaqueplanche.
leursextrémitésressemblent
CouchéesI'une à côtéde I'auEe,et pasencoreassemblées,
à
la languefourchued'un dragon.
Mettez les deux planchesdebout,les exrémités scieesI'une contre l'auFe, pour former

qu'elleles définit dansI'ouwagecité ci-dessus,
où elle manifestela volontéd'affinerl'opposition
descriptiory'action.
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un $and U' Et voilà ! Les planchesformentuneélégantecourbequi tendversle hautune
membrure.
Sculptezune poutre assezlonguequi constituerala poupeet la proue de ce bateauen
chantier.Fixez, perpendiculairement
à la poutre, les deux planchesde la membrure.A
présent,les deuxextensionsde la poutreressemblent
à unepaire de bras.
Deuxpar deux,ajoutezdesplanchesen les faisantaller de la poupeà la proue: le fond se
forme et les côtés se gonflent.Les planchesdoiventêtre soigneusement
ajustées.Elles
peuventsoit chevaucherla plancheen dessous,soit se coller bord à bord.Puis les flancs
montent.Coucheaprèscouche,les extrémitésdu naviregrimpentle long de la poupeet
de la proue, en formant un croissantde lune ventru,pointu aux endroitsqui fendront
I'eau.
A I'intérieur, on rajoutedes membrures.CertainessontcourMessur place,d'autressont
façonnéespour s'ajusterà la coque.Danscette vieille façon de faire, les membruresne
couwentpastoujoursla distanceallantde la quille au bastingage.
C'est uneméthodepour
empêcherles bordagesde glisser: il n'y a pas de châssisrigide commepotll les navires
d'aujourd'hui. Le bateaun'a pas une vraie charpente.La coque poussedu sol en une
forme convenantau constructeur,
commela tene cuitemontesur le tour du potier.
La consolidationvient après.
C'est ainsi que I'on a construit.les navires commerçantsde I'Antiquité, les flottes
d'Egypteet de Rome: d'abordla posede la coquepuiscelle desmembrures.
Un tel navire demandaitmoins de bois et les attâchesétaientplus petites.Ce qui plut à
Hélènecommeça avaitdû plaireauxconstructeurs
de I'ancientemps.(p. 129-131)

Jusqu'au sixième paragraphe,de manière presque systématique,les phrases
commencentpar un verbeà I'impératif indiquantune actionpermettantde réaliserun
bateaucommele faisaientles Anciens,et le lecteurest surprisde cettebrutaleintrusion
du texteinjonctif dansla fiction. Puis,progressivement,
à partir du sixièmeparagraphe,
I'impératifestremplacépar le présentet le textedevientunedescriptionde I'objet en
nain de se faire, lisible coûrmeune interventioncommentative
du narateur.Le dernier
pamgraphe,en réintrduisant le personnageet I'associationimparfaiVpassésimple,
permetde reprendrele fil de la diégèseet de situerpar rapportà cettedernièrele texte
d'action qui précède:il s'agit d'une façon de construireun bateaususceptible
de
séduireHélène,à la recherched'une idée pour concevoircelui qui la ramèneraà la
civilisation.
De telles séquences
rès prochesdes typesd'écrit que sont la recetteet la noticede
fabricationsontrelativementraresdansles romansdu colpus.Elles peuventjouer un
rôle évaluatif de deux façons.Elles donnentlieu à l'évaluationde I'objet fabriqué,
conrme chez le niurateur de Ma montagnequi inroduit ses recettespar deux
commentaires
positifs (.. Les moulessont bonnes>>et < j'ai fini par aimer la soupede
grenouillespréparéede cettefaçon-ci>), formulesqui contribuentà l'éloge généralisé
de la natureet de sesressources
caractéristique
de ce roman.Elles contribuentaussià
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qui serévèlecréatifet ingénieuxen créantdesrecettesqui
l'évaluationdu personnage,
utilisentexclusivementlesproduitsde la forêt.
2.1.1.2.Relationsd'actions
FrançoiseRevaz(1997)définit, en la différenciantde la recetteet du récit, la relation
d'actions.Celle-ci,cornmela recette,présenteun modede compositionlinéaireet un
homogène
par I'emploide I'infinitif
d'actionsmaisn'estpascaractérisée
enchaînement
ou de f impératif. Elle met en scèneun sujet concretdécrit dans ses actions; à la
différence du récit, elle n'est pas perturbée par un événementapportant une
complication.Les relationsd'actionssontfréquentes
dansles robinsonnades.
En voici
un premierexempletiré de Ma montagne:
(110) Bando m'a appris commentfabriquerdes pipeauxen jonc aujourd'hui.Ensemblenous
sommesdescendus
au ruisseaupour couperdeux pipeauxd'environ vingt centimènesde
long. Il a fait glisserl'écorce.C'est-à-direqu'il a tiré le bois de l'écorce,pour obænirun
tube.Il a taillé un becà un bout, creuséun trou en dessous,
et utilisé le bois pour coulisser
de hauten bascommeun trombone.
Nousavonsfait de la musiquejusqu'àce que la lune selève.(p. 106-107)
Ce passage est accompagné dans le roman d'une illustration sous forme de croquis

fait et légendéà la main, qui représentedeux phasesde réalisationet la phase
fonctionnelleà ces
d'utilisationde I'objet et qui donneune dimensionparticulièrement
lignesfictionnellesen lesrapprochantde la fiche technique.
représentatif
estla préparationdu pouletà I'argile
Un autreexempleparticulièrement
dansVendredi
ou laVie sauvage:
(111) Par exemple,la plupartdesoiseauxqu'ils mangeaient,Vendrediles préparaità l' argile.
C'est la façon la plus simple et la plus amusantede faire cuire un poulet ou tout autre
volatile :
Vendredile vidait et mettait dansson ventredu sel, du poiwe, et à volonté des herbes
Il lui laissait
aromatiquesou même un peu de farce, mais ce n'est pas indispensable.
pils nop mouillée, mais
toutessesplwnes. Ensuiteil préparaitde I'argile mouillée
assezpour qu'elle soit facile à modeleret à perir - il en faisait une galettebien plaæ.
Puis il roulait cette galetteautourde l'oiseau, il I'enfermaitbien dansla pâte, il faisait
autourde lui commeune boule d'argile qui ressemblaità un gros euf ou à un ballon de
rugby, selon la grcsseur.La couched'argile devait avoir de un à trois centimètres.Il
faisait dansun trou un feu de bois asseznourri, car il fallait beaucoupde braises.Quandle
feu était bien pris, il mettaitla bouled'argile dansle trou, au milieu desbraises.Ensuiæil
sntretenaitle feu une heureou deux. L'argile séchaitet durcissaitcomme une poterie.
Quandla boule était devenuebien dure,il la sortaitdu tou et il la cassait.Les plumes
restaientcolléesà I'argile, et I'oiseauétait cuit commeau four, tendreet savoureux.(p.

es-e6)
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La réalisationde la recetteestrelatéeétapeaprèsétape,baliséepar desorganisateurs
temporelstels que < ensuite>>,< puis > ; aprèsl'énumérationchronologiquede toutes
les actionsnécessaires,
une formuleconclusiveindiquele résultat(< et I'oiseauétait
cuit au four, tendreet savoureux>>).II seraitfacile de transformerceslignesen recette
de cuisineen mettantà I'infinitif ou à I'impératif tous les verbesayantpour sujet
Vendredi, ce qui montre bien le lien étroit existant entre ces deux séquences
que sontla recetteet la relationd'actions.
procédurales
Parfois, la relation d'actionspeut être prise en chargepar un personnagedans un
dialogue,commedanscet extraitde LesNaufragésdu Moonrakeroù les robinsons,une
fois aprèsavoir construitun feu, s'interrogentsur la manièrede faire cuireles aliments:
(112) Cat fit une fois de plus allusionaux enseignements
de sonfrère Ned.
- Je saiscommentfaisaientles Indiens,il n'y a passi longtemps,dit-il. Ils creusaientdes
trous dansle sol, assezprofonds,et ils y jetaient au fond desgrossespienes réchauffees
dansle feu. Ensuite,par là-dessus,ils mettaientles chosesà faire cuire. Les pienes,ce
n'est pasce qui manque,dansle coin. Nousdevrionsessayer.
Gray trouvaI'idée excellente.
- Cat a raison,dit-il, d'ailleurs les Maoris font à peu prèsla mêmechose.Ils creusent
une fossedansle sol, de deuxpiedsde profondeur,environ.Et ils la garnissentde pienes
chaufféesau feu. Ils placentles alimentssur les pienesbrûlanteset les recouvrentd'une
le tout soustrois ou quatre
couched'herbessècheset de brindilles.Enfin, ils ensevelissent
pelletéesde tene. La duréede la cuissondépendde la piècede viande,bien sûr, mais il
faut compterentreuneet deuxheures.(p. 126-127)

Deux courtesrelationssontprisesen charge,I'une par Cat, I'autre par Gray, qui
prend la parolepour confirmerles proposdu premier.Nousreviendronsplus loin sur
I'orientationaxiologiqueinternede cesséquences.
2.1.1.3. Récits
læs séquences
textuellescitéesci-dessusconsistenten des algorithmeslinéairesde
transformations,mais sans mise en intrigue. Elles correspondenten fait à des
descriptionsd'objets dans le mouvement de leur fabrication et sont exemptes
unemiseen intrigue,
Lesrécits,eux,sontdestextesd'actionqui présentent
d'obstacles.
donc une complicationet une résolution.Ainsi, ce passagede Prisonnierdes grands
lccs peut êtreconsidérécommenarratif:
(ll3) Une échelle,bien sûr! Il lui fallait une échelle.Mais il n'avait pas le moyen d'en
fabriquer une. Comment maintenir les échelons? Il ne trouva pas la solution à ce
problèmejusqu'à ce qu'il découvreun pin mort, avecbeaucoupde petitesbranchesqui
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dépassaient
de part et d'autredu tronc. Utilisantsa hachette,il les sectionnade façonà ne
les laissersaillir que sur une quinzainede centimètres,puis il coupa le tronc à environ
deux mètrescinquanteet le traînajusqu'à son abri. C'était un peu lourd mais sesefforts
furent récompensés
de succès.En effet, lorsqu'il posason échellede fortunecontre le
rocher, il s'aperçut qu'il pouvait atteindre la corniche sans difficulté. Le pin avait
tendance à rouler d'un côté ou de I'autre, tandis qu'il grimpait, mais il s'en
(p. 148-149)
accommoderait.

En effet, il présenteune complication,I'absencede matériel pour maintenirles
échelons(clousou cordo)pour fairo tonfudeséchelonsaux deux montantsde l'échelle
et unerésolution,qui esten fait la partiela plus expansée
du récit et qui consisteà ne
pas faire une échelle traditionnelle, et à utiliser un tronc pourvu de branches
transformables
en autantd'échelons.
Si I'on supprimela complication,
on obtientplutôt
unerelationd'actions,corrmeon le constatedansla réécrituresuivante:
Une échelle,bien sûr ! Il lui fallait une échelle.Il découvritun pin mort, avecbeaucoup
de petitesbranchesqui dépassaient
de part et d'autredu tronc. Utilisant sa hachetæ,il les
sectionnade façon à ne les laissersaillir que sur une quinzainede centimèFes,puis il
coupale troncà environdeuxmètrescinquanteet le traînajusqu'à sonabri.
La construction d'un abri par Hélène, dans L'Oiseau de mer, constitue également une

séquence
narative :
(114) Elle construisitsonpremierabri face au large,là où la cornicheétait la plus spacieuse.
Et
là où la paroi du monolitheoffrait un légersurplombfaisantoffice de toit, Hélèneinstalla
une palissadede branchages
entrelacésentrele bord et la corniche.Elle les disposaafin
qu'ils forment un épais grillage maintenantune couverturede grandesfeuilles du
marécage.Elle avait commencépar le bas- commepour un toit -, liant les tigespar
desfeuillesavecdeslanièresd'écorcede cèdre.
Quand les feuilles furent en place, I'abri apparutcomme couvert par les écaillesd'un
giganæsque
poissonvert.
Une aversetrès courtemais tonentiellepermit de décelerun défautdansla construction.
La pluie jetée par le vent contre le monolithedégoulinaitimplacablementle long du
rocherpuis sousle calfeutragede moussequ'elle avait fabriquépour I'abri.
Grâceau feu, Hélènetrouvala solution.Elle prit unepierreplate,la chauffaet la parsema
de grosmorceauxde résine.La résine,fondantà la chaleur,prit la consistance
du miel et
lui permit de coller les feuilles directementsur la roche. C'était aussi une pâæ bien
imperméable.
Alors I'abri méritaenfin le nom de maison.Une nouvelleaversele prouva.(p. 105-106)

Le premierparagraphe,
relationde la fabricationd'un abri par Hélène,constitueen
fait la situationinitiale d'une séquenceniurativedont la complicationest le manque
d'imperméabilité de la construction,qui comprometson utilité. Hélène arrive à
sunnonterle problèmeet la fabricationde l'objet estachevéeunefois qu'il estwaiment
fonctionnel.
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Les textesd'actionpeuventêtre de longueurvariableet présentés
de manièreplus ou
moins compacte.Ainsi dans Ma montagne,la confectiond'une cheminéeoccupe
plusieurspages6e
parcequ'elle n'est pasévoquéede manièrecontinue,mais interfère
avecl'évocationdes étatsd'âme de Sam,d'une pausepour préparerle repas,de la
pour le retrouver.Parfoisaussi,
disparitiondu faucondu robinsonpuis desrecherches
les textesd'action s'étalentsur plusieurspagesparceque les personnages
essaient
plusieurstechniquesavantde trouverla bonne,se heurtentà des difficultés qu'il faut
résoudre,réussissent
la fabricationde I'objet maiséchouentà s'en serviretc. Il s'agit
alors souventen fait non plus d'un seul texte d'action mais d'un montage,d'une
combinaison
de plusieursséquences,
soit de type relation,soit de type récit.L'Oiseau
de mer est sansdouteI'exempleextrêmeen terrnesde longueur: la fabricationd'un
seulet mêmeobjet, un bateau,qui donned'ailleurssonnom au roman,occupeplus de
cinquantepages70.
Nous avonssoulignéplus haut le grandnombredesrelationsd'actionset desrécits
Leur importancene tient pas qu'à ce seul aspectquantitatif
dans les robinsonnades.
mais aussiet surtoutau fait que, mettanten scèneun sujetimpliqué dansla réalisation
puisque,
d'une tâche,ils sontaussideslieux privilégiésd'évaluationdespersonnages,
commele soulignePhilippeHamon,
>,
tout tranil, en tant quz rencontred'un sujet et dun objet rrcdiatiséepar une < compétence
une n expérience,r, un outil et un tow de rruin, powra donner lieu à un corrunentairesur le
savoir-faire du personnage,(...) comnæntaireporté soit par le narratew, soit par un autre
personnogedelégueà l'évaluation,soit par le personnagedu travailleur lui-mênæ.(19&4: 106107)

Il restedonc à préciserla façon dont cetteévaluationse met en place au sein des
tcxtesd'action.Ceux-cientranten relationles uns avecles autresau seind'une même
(Euvre,et ce faisceaude liens générantégalementdes valeurs,l'étude interne sera
complétéepar uneapprocheexterne.

69p.112-116.
70p. rzl_190.
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2.1.2.Axiologisationinternedestextesd'action
Elle se réalise aussi bien en ouverture et fermeture de séquenceque dans la
descriptiondesactionsou le récit lui-même.Elle esten généralhomogène,sanseffet de
brouillage,exceptédansVendrediou laVie sauvage.
2.1.2.1.Marquageen ouvertureetfenneturede séquence
Quand la réalisationd'un objet est rapportée,elle fait I'objet d'une séquence
généralement
ouvertepar une phraseprésentanten thème-titrele nom de cet objet;
cette ouverturepeut parfois comporterune évaluationinitiale, qui oriente à priori le
lignesde (l 11)en offrentun exemple:
texted'action.Lespremières
C'est la façonla plus simpleet la plus amusantede faire cuire un poulet.

Par les deux formes superlatives,le narrateurintervient au présentpour évaluer
positivementla préparationdu pouletpar Vendredi.Cetteévaluationest confirméepar
les lignes qui suivent.Elle est d'abord pragmatique(< la façon la plus simple>) :
et on n'a pasbesoindeplumerl'oiseau,ce qui està la
aucunevaissellen'estnécessaire
fois inattenduet pratique,et desitaliquesattirentI'attentionsur ce détail qui devientun
argumenten faveurde cettefaçonde procéder.Elle estensuitehédonique(< et la plus
à un jeu.
amusante>) tant la réalisationde la recettes'apparente
Dansce passage
deLesNaufragésdu Moonraker,Iadescriptiondestravauxeffectués
par Chanceet sescompagnons
surle canots'ouweainsi:
(l 15) Chanceétait en train d'expliquerà Kell et aux autresles travauxqu'ils avaienteffectués
sur le canot.
- ... Un excellentbateau.Et c'estdu solide.
Le canotfaisaitvingt-deuxpiedsde long surquatrepiedssix poucesde large.(p.247)

La remarquede Chancecontientune évaluationpragmatiquepositivedu bateau,qui
qui suit.
orienteégalementla séquence
L'évaluation initiale n'est pas toujourspositive, commeon le constatedans cette
phrase de Prisonnier des grands /acs qui inaugureune successionde séquences
consacrées
à la confectiond'un arcet à sonutilisationpour pêcher:
(116) La premièrefois qu'il avait tiré à I'arc, quel désastre! Il avait failli devenir aveugle.
(p. 136)

429

Mais le plus souvent,c'est une formule conclusive qui explicite I'orientation globale
du texte d'action et qui y inscrit des normes essentiellementpragmatiques, parfois
hédoniqueset/ou esthétiques,comme on peut le constaterdans ces phrasesextraites de
(111), (ll2) et (113), <<I'oiseau était cuit comme au four, tendreet savoureux>>,<<Gray
trouva l'idée excellente >>,<<SsSefforts furent récompensésde succès>>et dans cet autre
exemple de Ma tnontagne:
avecun trou
coupéunrecûangle
(117) La roisièmepeau,j'en ai fait uneveste.J'ai simplement
pottrmatêteet cousudessus
droiteset larges.J'ai plaquéd'énormes
desmanches
dedans
que
qui restaient,
et mêmelessacoches
pochespartout,utilisanttouslespetitsmorceaux
vareuse
militaire
russe
j'avaisfabriquées
entreune
l'étédernier.On auraitdit un mélange
(p. 132)
maisc'étaitchaud,vaste,et,à monavis,superbe.
et untablierdecharpentier,
Si, souvent,l'évaluation globalede l'objet et du savoir-faireferme la séquence,celleci se clôt aussi padois par la manifestationd'un sentiment,positif ou négatif selon la
réussitede la tâche :
pasen arrièrepouradmirersontravail.En bas,sa
(118) Quandil eutterminé,il fit quelques
>.
unepointedefierté.
maison.Enhaut,son<<garde-mangerEt il s'accorda
lesplateaux
de sa
Pasmal...Pasmal,pourquelqu'unqui n'arrivaitmêmepasà graisser
Pasmaldutout.(p. la9-150)
bicyclette.
(ll9)

n n'oublieraitpas sa premièreprise. Jamais.Un poissonde forme arrondie,aux flancs
Quandla
dorés,s'était arrêtéau bout de la fleche, et Brian avait visé juste au-dessous.
la
récupéré
par
Il
alors
avait
éclairs
dorés.
parrie,
des
I'eau avait été déchirée
flècheétait
flèche.Le poissony était fiché, setortillant dansI'azur du ciel.
Il avait tenu sa prise ainsi jusqu'à ce qu'elle cessede gigoter. Alors, sa gorge s'était
serrée.Commeil était fier de lui !
Avec son arc et une flèche façonnéede sespropresmains,il avait trouvé le moyende
(p. 138-140)
subsister.

(120) Un desbrinsde la nattes'étaiteffiloché ! La nattesedéfaisait...
Hélènearrêtatout.
Désespérée,
C'était un véritablegâchis.
Elle allait détacherla cordelettede I'arc quand celle-ci cassa.Les deux morceaux
s'enroulèrentsur eux-mêmescommedesserpents.
Hélènejeta I'arc horsd'usagesur les troncscouchés.(p. 91)

que prennentla
conventionnelles
Fiené et désespoirsont des formespassionnelles
réussiteou l'échecchezles sujetsimpliquésdansle texted'action.
Quandcetteévaluationfinale n'est pasprésente,le lecteurl'infère du fait que I'objet
quele
estfini et fohctionnel,commeen (110)où aucunephrasen'indiqueexplicitement
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pipeauest achevémais où <<nousavonsfait de la musiquejusqu'à ce que la lune se
a portésesfruits.
lève > indiquequele travail despersonnages
et déroulement
desactions
2.1.2.2.Axiologisation
Des marquesévaluativesexplicitespeuventtout d'abordponctuerla réalisationde la
tâche.Les qualitésmanuelleset techniquesdu sujet sontalors nommées,commedans
ceslignesdeL'Oiseaude mer :
(121) Il fallait un bancau bateau.
Hélèneen avait déjà imaginéla fabrication.Elle pouvaitse mettretout de
Heureusement,
suiteau travail. Le bancétait déjàcoupédansuneplanche,elle n'avait plus qu'à pratiquer
deux entaillesrectangulairesà I'intérieur de la coque,à égale distancepar rapport au
niveaudesrails.
à voler. Le clou-burin et le maillet semblaient
Les copeauxde cèdre recommencèrent
travailler tout seuls car Hélène les maniait maintenant avec une habileté de
professionnelle.
Le travail fut terminéproprementen un peuplus de vingt minutes.Elle plaçale bancdans
les entaillesqui semblaientfaitespar unemachine.
<<Enfin, presque.> (...)
Hélènebiseautales extrémitésdu bancpour qu'elles épousentparfaitementle creux des
entailles.Elle travaillait avec une rapidité et une précisiondont elle n'avait jamais été
capableauparavant.Elle tailla des calespour bloquerle banc.Le bateauavait enfin un
ques'il avaitétéchevillé.(p. 154-155)
siègefixé aussisolidement
Hélène manie ses outils <<maintenant avec une habileté de professionnelle >>,elle

travaille <<avec une rapidité et une précisiondont elle n'avait jamais été capable
auparavant>>: outrele fait que sonhabiletémanuellesoit signalée,I'accentestmis par
qu'elle a acquisdessavoir-fairependanttout
le narrateursur le fait qu'elle a progressé,
le temps consacréà fabriquer L'Oiseau de mer. Les adverbes< proprement> et
< parfaitement>, I'insistanceau début sur la planificationpréalablede la tâchepar
Hélènecomplètentce marquagepositif du travailde la jeunefille, qui estainsivalorisée
de manièreredondante.
qui sontmis en avant:
psychologiques
Parfois,ce sontplutôt descomportements
(122) Ave* la lime - et haucoup de patience-, Kell avait découpele fer de la bêcheen six
morceaux.En en chauffantuneextrémité,il y avait fait passerun clou, afin d'y pratiquer
un Eou pour équiperla lame d'une poignée.Puis il avait tremÉ le métal en le passant
dansde I'huile bouillante.O'Sheaavait aiguiséles lamesconEeune rochedure,jusqu'à
leur donnerun mnchant tout à fait acceptable.Gt.26É-267)

Dans ce passagode Les Naufragésdu Moonraker, la patienceest explicitement
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nomméeet est présentéecommeune qualitépuisqu'ellepermetd'accomplirun travail
sansle matérieladéquat.En (121) et (122), se retrouventdes formulesconclusives
évaluantglobalement
la fonctionnalité
de I'objet,bancou couteau.
Enfin, le marquageexplicitepeutêtretout un commentairenarratorial:
(123) L'enfant sauvageprit un groscopeaude bois lisseoù il creusaune sortede sillon et qu'il
plaçadansle trou qu'ils avaientcreusédansle sable.Puis il prit une mincetige de yacca
dont il inroduisit une extrémitédansla rainure creuseedansle copeauqui fut ensuite
recouvertd'éclatsde bois et saupoudréde résine.Sespaumesouvertesplaceesde chaque
côté de la baguettede yacca,le sauvagefrotta sesmainsI'une contre I'autre, lentement
d'abord puis de plus en plus vite. Le frottementde la tige dansla rainurefit jaillir une
étincelle.
Commele soleil sombraità I'horizon du désert,une paresseuse
volute de fumées'éleva
dansI'air du soir.
La baguettede yacca,dans les mains du sauvage,toumait à une vitesseprodigieuse.
Merveilleusehabiletéde I'homme qui maîtriseles élémentsgrâceà une intelligencesans
communemesureavec celle des bêtes.Les oiseauxrépondentaux oiseaux,les chiens
sauvagesdéfendentleurs portéesjusqu'au sacrificeet les termitesédifient des villes à
I'architecturesavante.Mais I'hommeseulsait faire du feu.
La résine se teinta d'une lueur rouge sang,de plus en plus intense.Puis les flammes
crépitèrent.Les garçonsjetèrentdansle brasierdesbrassées
de yacca.Le feu était allumé.

(p.s3-54)

Ce commentaires'insère dans la séquenceaprès la mention d'indices (< une
étincelle>>,(<une paresseuse
volutede fumée>) laissantprésagerla réussitede la suite
d'actionset égalementaprèsune évaluationpositivedesgestesde I'indigène(< à une
vitesseprodigieuse>). Il existedoncuneredondance,
d'une part entreles commentaires
narratoriaux,d'autre part entrele faire du personnage
et le commentairequ'en fait le
niuTateur.
A ces marquesexplicitespeuvent s'ajouterou se substituerd'autresmanières
d'axiologiserla séquence.
La structurede cettedernière,quellequ'elle soit, y contribue.
Si elle est nalrative,elle souligneI'ingéniositédu sujetqui seconfronreà un problème,
qu'il finit toujourspar résoudre,et des expressionscomme < il trouva la solution>>,
< mit fin à ce problème> mettentI'accentsurcetteingéniosité.
S'il s'agitd'unerelation
d'actions,celles-ci,quandelles se succèdentsansaccroc,laissentune impressionde
facilité et dansce casencorele sujetestvalorisé,puisqu'il maîtrisela tâche.
Enfin, la façon dont les scriptssont traitéscontribuentaussià axiologiserles textes
d'action. L'ingéniosité du robinsonest implicitementmarquéepar la façon originale
dont il concrétisetel ou tel script,qu'il accomplitavecles moyenslocaux,alorsmême
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qu'il estprivé de toutessesressources
habituelles.
La lecturede ce texted'action,qui
narrativisele scriptbâtir unemaison,illusre bience dernierpoint :
Q2$ La présencede ce compagnonle décidaà mettreà exécutionun projet qu'il avait depuis
longtemps: se construireune vraie maison,et ne plus continuerà dormir dansun coin de
la grotteou au pied d'un arbre.Il situasa maisonprèsdu grandcèdreau centrede l'île. Il
creusad'abord un fossé rectangulairequ'il meublad'un lit de galetsrecouvertseuxmêmesd'une couchede sableblanc.Sur cesfondementsparfaitementsecset perméables,
il élevadesmursen mettantI'un sur I'autre destroncsde palmiers.La toiture secomposa
d'une vannerie de roseaux sur laquelle il disposaensuite des feuilles de figuiercaoutchoucen écailles,commedesardoises.Il revêtitla surfaceextérieuredesmursd'un
mortier d'argile. Un dallagede pierresplateset inégulières,assemblées
commeles pièces
d'un puzzle, recouwit le sol sablonneux.Des peaux de biques et des nattesde jonc,
quelquesmeublesen osier,la vaisselleet les fanauxsauvésde It Virginie, la longue-vue,
le sabreet I'un desfusils suspendus
au mur créèrentuneatmosphère
confortableet intime
queRobinsonn'avairplusconnuedepuislongtemps.
(p. 3a-35)
Toutes les étapes de la construction d'une maison sont respectées. Une fois qu'un

emplacement
a étéchoisi,Robinsons'occupedesfondations,
desmurspuisdu toit et de
la protection des murs. Ensuite, il passe à I'aménagementintérieur: le sol,
I'ameublementet la décoration.Même si, dans ces lignes, l'évaluationglobaledu
personnageest ambiguë,comme on le montrera plus loin, Robinson est valorisé
indirectementpar toutescesactions,accompliessansproblèmealorsmêmequ'il utilise
des matériauxlocaux qu'il ne connaîtpas bien. Pour terminer sur cette questiondes
scripts, on peut soulignerque ceux qui relèventdes culturesnon occidentalessont
valorisés surtout dans Vendrediou la Vie sauvage,Les Naufragésdu Moonraker,
L'Oiseau de mer et Dans Ie grand désert,qu'ils apparaissent
dans les actionsdes
indigènesou qu'ils leur soientempruntéspar les naufragés,sciemmentou non comme
dansce passage:
(125) D'abord, commeauparavant,il raclait la peau le plus possible,au risque de I'entamer.
lvlais surtout,ensuite,il l'enduisaitde graissefondue,abondamment,
qu'il massaitavec
soin pour bien la faire pénétrer.Après quoi il suspendaitcette peau sur un séchoir,en
l'étirant au maximum.Au séchage,
elle redevenaitpliableet souple.
- Eh, mais c'est de cette façonque procédaientles Indiens,ça me revient maint€nant,
Ned me I'avait dit ! s'était souvenuCat.
- Oh Cat ! lui avait reprochéBessieTaylor. Pourquoine pas I'avoir dit plus tôt ? (p.
193)

Dans les robinsonnades
du XI)C siècle,généralement,
les seulestechniquesutilisées
sont cellesdes Occidentauxcar ce sont les seulesqui peuventêtre bonnes.Faire des
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indigènes les acteurs ou les inspirateursde textes d'action participe de I'antides textescontemporains.
ethnocentri
smecaractéristique
2.1.2.3.Effetsde brouillage
Philippe Hamon (1984), étudiant le travail du personnageet son commentaire
évaluatif,signaleque I'espacenormatifdu textepeutêtre brouillé par desdiscordances
entrel'évaluationglobaledu personnage
dansle romanet celle de telle ou telle tâche
accompliepar lui, enre moyensdéployéset résultat,enffeprojetet réalisationconcrète,
attenteset bénéficesetc. La seulerobinsonnadedu corpusoù de tels brouillagesse
manifestentestcellede Tournier,dansla partieconsacrée
à la périodeinsulaired'avant
I'explosion.
entreles motivationsde Robinsonet les
On peut y repérerd'abord desdiscordances
tâchesqu'il entreprend.En (124),à causede I'arrivée d'un animaldomestiqueauprès
de lui, le chien Tenn,il se lancedansla constructiond'une maison,tâchelourdepour
un résultatpeu adaptéà la vie sur l'île7l. De même,il entreprendde construireune
rizière (<pour se changerles idées>. Or tout le texte d'action qui suit dit la démesure
entremotivationet travail :
(126) Pour se changerles idées,il décidade mettreen cultureles sacsde riz qu'il conservait
depuisle premierjour. C'est qu'il avait toujoursreculédevantle navail formidableque
représente
I'installationd'une rizière.En effet le riz doit pouvoir poussersousI'eau, et le
niveaude I'eau doit toujourspouvoirêtrecontrôléet au besoinmodihé.Il fut doncobligé
de barrer le cours d'une rivière en deux endroits,une fois en aval pour inonder une
prairie, une secondefois en amont avec une voie de dérivation afin de pouvoir suspendre
de la prairie. Mais il fallut aussifaire des
I'arrivée de I'eau et provoquerI'assèchement
qui
pouvaient
être ouvertesou ferméesà volonté,et dans
digues,construiredeux vannes
dix mois, si tout allait bien, la récolteet le décorticagedu riz exigeraientdesjouméesde
ravail acharné.
Aussi lorsquesa rizière fut terminéeet son riz seméet recouvertpar une napped'eau,
Robinsonsedemandaencoreune fois pourquoiil s'imposaittous cesefforts. S'il n'avait
pas été seul, s'il avait eu seulementune femme et des enfants,ou même un seul
compagnon,il aurait su pourquoi il travaillait. Mais sa solituderendait toute sa peine
inutile.(p.58-59)

7l CetædiscordanceestconscientechezRobinsonet explicitéepar lui dansVendrediou lesLbnbesdu
Pacifiquc: < Il (Robinson)était sensibleen outre à I'inutilité pratiquede cette villa, à la foncton
capitale,maissurtoutmorale,qu'il lui attribuait.(...) Peuà peu cettemaisondevint pour lui commeune
sorlede truséede I'hwtuin où il n'entraitpassanséprouverle sentimentd'accomplirun actesolennel>
(p.66).

434

Dans ces lignes un autredécalagese manifesteentrela lourdeurde la tâche,le fait
qu'ellefinissepar êre accomplieet le peud'effetspositifssurRobinson,
puisqueceluici remet en questionI'utilité de tous sesefforts. Quelquespagesavantce passage,la
mêmeinterrogationsuit l'évocationde sonemploidu tempsjournalierrès chargé:
(127) SouventRobinsonen avait assezde tous ces travauxet de toutesces obligations.Il se
demandait
à quoi et à qui celaservait(...).(p. 52)

Enfin, un autretexted'actionestparticulièrement
traverséde contradictions:
(128) Lorsque fut venu le temps de la moisson,il cherchace qui pourrait lui tenir lieu de
faucille ou de faux et ne trouvafinalementqu'un vieux sabred'abordagequi décoraitla
cabinedu commandantet qu'il avait rapportéavec les autresépaves.Il voulut d'abord
procéderméthodiquement,
pasà pas,commeil avait vu faire les paysansde la campagne
chezlui. Mais à maniercettearmehéroïque,il fut pris par unesorted'ardeurbelliqueuse,
et il avançaen la faisanttournoyerau-dessus
de sa têæ et en poussantdesrugissements
furieux. Peu d'épis furent gâtés par ce traitement,mais la paille, hachée,dispersée,
piétinéeétait inutilisable.
Ayant égrenésesépis en les battant.au fléau dansune voile pliée en deux, il vannason
grain en le faisantcouler d'une corbeilledansune autre,en plein air, un jour de vent vif
qui faisaitvoltiger au loin la balleet les menusdéchets.A la fin il constataavecfierté que
sarécoltesemontâità trentegallonsde blé et à vingt gallonsd'orge.Il avait prépaÉpour
moudresongrain un mortier et un pilon - un tronc d'arbreévidéet une forte brancheà
I'extrémitéanondie- et le four était garni pour la premièrecuisson.C'est alorsqu'il prit
soudeinla decisionde ne pas faire encorede pain et de consacrertout€ sa récolteau
prochainensemencement
de sestenes.En seprivantainsi de pain, il croyait accomplirun
acæméritoireet raisonnable.En réalité,il obeissaità un nouveaupenchant,l'avarice, qli
allait lui faire beaucoupde mal. (p. 33-34)

D'une part,le scriptde la moisson,dontle lecteura initialementle sentiment
qu'il est
maîtrisépar Robinson,est perturbépar le fait que le naufragé,alorsqu'il commenceà
imiter les gestesdespaysanspour fauchersonblé, selaissealler à un jeu qui nuit à la
réalisationparfaitede la tâche.Lui qui s'imposeun auto-contrôlepermanentse laisse
aller à un débordement,un déchaînement
violent qui le conduit à perdre sa paille.
D'autre part, la suiteattenduede I'actionest la confectionde farinepour fahe du pain ;
or Robinsondéçoit cette attentepar son souci d'accumuler,d'engrangerles biens,ce
que le niurateuraxiologisenégativement
de façontrèsexplicite.
Ces brouillagesfont que le travail de Robinson,même s'il est considérable,n'est
jamais complètementvalorisé. Vendrediou la Vie sauvagerejoint par là bien des
robinsonnadqs
qui dénoncentl'absurditéd'un travail forcenéchez le
contemporaines
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Ils s'associentà d'autresprocédés,cornmeI'ironie traitée
nauftagéseul sur une î1e72.
pour dénoncerla colonisationet I'ethnocentrisme.
dansla partieprécédente,
Il s'agit maintenant
de complétercetteapprocheinternedestextesd'actionpar celle
entreeux au seind'une mêmerobinsonnade,
desrapportsquecesderniersentretiennent
puisquele réseaude relationset le jeu de redondances
ou d'oppositionsainsi instaurés
à I'installationde valeursdanslesrobinsonnades.
contribuentégalement
2.1.3.Axiologisationexternedestextesd'action
Pourétudierle jeu entrelestextesd'action,il semblepertinentde distinguerquelques
variantespossibles
de deuxde leurscomposantes
à partirdescombinaisons
: I'acteuret
I'objet.
2.1.3.1.Présence
du mêmeacteurdansplusteurstextesd'action
Le robinsonpeut apparaîtredansplusieursséquences
textuellessoit réalisantun objet
ou une actiondifférentsà chaquefois, soitfaisantle mêmeobjet ou la mêmeaction.
S'il apparaîtcomme acteurde plusieurstextes d'action concernantla fabrication
réussied'objets différentsqui se suiventà un rythme rapide, il s'ensuitun effet de
par le biais de la
redondancequi concourtà l'orientationgénéralede la robinsonnade,
valorisation continue du personnage.Par exemple, plus le lecteur avance dans
Prisonnierdesgrands/acs,plus il constateque Brian devientactif et résolu.En effet,
diversesactivitéscommefaire du feu, organiserun
ce dernierréussitsuccessivement
uneéchelle,
coin pour un feu-signal,confectionnerun harpon,un arc,un garde-manger,
un vivier, si bien que I'histoire présenteun aspecttrès redondantqui ne peut que faire
de I'adolescent.
conclureà la débrouillardise

72 Pat exemple,dans le romanFoe de Cootzee,la narrarice commenteainsi I'activité de Cruso,le
je voyaiscet hommequi
naufragéqu'elle trouve sur une île : <<Lorsque,passantdevantles terrasses,
n'était plusjeune s'évertuerdansla pleinechaleurdu jour à extrairedu sol unegrossepierre ou cisailler
patiemmentI'herbe, tandisqu'il attendaitanneeaprèsannéeI'arrivée d'un sauveurlâché à la dérive
dans une barque avec un sac de blé à ses pieds, il me semblaitque c'était là une forme stupide
d'agriculture.Je trouvaisqu'il aurait aussibien occupéson tempsà chercherde I'or, ou à creuserdes
ûombespour lui-mêmeet pour Vendredi,puis,s'il le désirait,pour tousles naufragésde I'histoire future
de l'île, et aussipour moi (p. 4l).
"
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Dansun mêmeroman,un acteuridentiquepeut aussis'impliquerdansla réalisation
du mêmeobjet au traversde plusieurstextesd'action qui se lisent en rapportles uns
alors.
avecles autres,et plusieurscasseprésentent
pour atteindreun objectifet seulela dernière
Parfois,il s'agitde plusieurstentatives
estcouronnéede succès.C'est ainsique danstrois romans,Prisonnierdesgrandslacs,
L'Oiseau de mer et Les Naufragésdu Moonraker, fake du feu est difficile: les
naufragéss'y prennentà plusieursfois, ce qui se traduitpar des textesd'actionqui
s'enchaînentdirectementou de manièreplus discontinue.Par exemple,Cat et ses
compagnons,aprèsavoir ramassédu bois, cherchentune allumette,sanssuccès.Cat
essaiealors en vain de frotter deuxbaguettespour obtenirdesétincelles.Les naufragés
qu'ils finissentpar trouver.Maisellessont
semettentà nouveauen quêted'allumettes,
mouillées: il faut lesfaire sécherdanslescheveuxd'un naufragé...
Ce n'estqu'aubout
que le feu estenfin allumé.De même,huit pagesT4
de dix-huit pagesT3
sontconsacrées
dansPrisonnier des grands lacs à la confectiondu feu, et Brian rencontreplusieurs
obstaclesdans la réalisationde cette tâche.De telles séquencesvalorisentchez le
personnagedes qualités comme la patience,la persévérance,le sens de I'effort,
I'ingéniosité.
par le mêmeobjet,le même
S'il s'agit de la reprised'un texted'actioncaractérisé
acteuret les mêmesmodalitésd'action,elle peutconnibuerà signifieruneévolutiondu
personnage,
commedansceslignesde Prisonnierdesgrandslacs :
(129) D'abord,I'indispensable.
Le garçonramass:lde I'herbe sècheet desbrindilles,puis détachal'écorced'un bouleau
pour la déchiqueteret obtenirce qu'il appelaitun nid à feu. Même sanssepresser,grâceà
son savoir-faire,il s'acquittade ce travail très vite. En moins d'une heure,des flammes
s'élevèrentdansI'air froid et humidedu matin. (p. 179-180)

Le narrateursouligneavec insistanceque Brian a acquisun savoir-faire.Une fois
qu'il a mis au point une technique,il sait la réutiliser,navaille ainsi plus vite : faire
remarquerce changement
contribueà valoriserle personnage.
Enfin, parfois deux séquencesavec le même acteur, le même objet mais des
modalitésd'action différentesse succèdent.C'est surtoutle cas dansPnsonnierdes

73 LesNau\ragésdu Moonralærp.109-126.

74p.g4-rÏz.
437

grands lacs, où I'on a déjà souligné le rôle joué par la comparaisondans
entre(129)et (130):
Parexemple,unerelations'instaure
I'a:ciologisation.
(130) Le feu était mort, aussiBrian utilisa-t-il I'un desallume-gazet un morceaud'écorcede
bouleauainsi que du petit bois pour le rallumer.Quellemerveille,cettefacilité ! Avec la
possibilitéd'allumer un feu quandil le voulait, il n'avait plus besoinde savoir faire un
< nid à feu >, comme auparavant,ni de trouver le moyen de nourrir les flammes
naissantespour qu'elles grandissent.C'était commepour la carabine: Brian n'était pas
quecela apportâit.(p. 207-208)
waiment sûrd'aimer le changement

Pour comparerla manièreciviliséeet la manièreplusprimitive de faire du feu, Brian
a recours à deux instancesévaluativesdifférentes: il énonced'abord un jugement
pragmatique,puis un jugementplutôt éthique,en notantla facilité de la tâcheavecun
équipementmoderne,puis en jugeantla réalisationde la tâchetrop facile, donc sans
valeur.A la facilité estpréféréI'effort, qui seulrévèleles possibilitésde I'individu, lui
pefinet de se trouver. De même,quelquespagesavant,une comparaisonest établie
entrela façonde préparerun pouletdansle mondemoderneet celle à laquelleon peut
avoir recoursen pleinenature.La premièreestévoquéeainsi:
(131) Cela avait toujoursété si simple,à la maison! Brian allait au magasinacheterun poulet.
Il était propreet net, sansplumesni viscères,et sa mamanle faisaitrôtir au four. Il ne lui
restaitplus qu'à le manger.(p. 162)
Elle est suivie d'une description d'actions montrant Brian se débrouillant comme il le
peut avec le premier produit de sa chasse :
(132) L'oiseauétaitbien là. Mais Briann'en avaitjamaisnettoyé,jamaisplumé.Et il ne savait
paspar où commencer.Mais il voulaitcetteviande,et ce désirle poussaà agir.
Finalement,les plumesvinrent sansmal. Mais la peauétait si fragile qu'elle se déchirait
lorsque Brian tirait. Aussi décida-t-il de dépouiller I'oiseau. Comme s'il pelait une
orange,en quelquesorte. A cette différenceprès que, lorsque la peau fut enlevée,les
viscèress'échappèrent.
Mais il ne selaissapasdétournerde sontravail.
Brian eut un haut-le-cæur.
Il rancha rapidementle cou de I'oiseaud'un coup de hachette,puis les pattes.Dansla
main, il eut alorsunesortede petit pouletqu'il suspendità un rameau(...). (p. 162)

techniquesdécrits
La cuissonde I'oiseauentraîneégalementquelquestâtonnements
dans les lignes suivantes.Si ces deux scripts de la préparationd'un poulet, I'un
moderneet urbain, I'autre primitif, se succèdentainsi, c'est sansdoute pour fairo
ressortirla difficulté à survivreen milieu naturelpour un hommehabituéaux facilités
de la civilisarionoccidentale,donc pour évaluerde manièrepositiveBrian qui finit par
trouverune solutionà sesproblèmes.
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2.1.3.2. Mise en scèned' acteursdffirents
Danscertainsromans,un faisceaude relationssetisseaussientredestextesd'action
qui mettenten scènedesacteursdifférents: il s'agit essentiellement
alors de comparer
savoir-faire indigènes et occidentaux.De toutes les robinsonnadesdu corpus
Dcns le granddésertestla seuleoù lesjeunesnaufragés
comportantdesindigènes,
ne
manifestentaucun savoir-fairehérité de leur vie antérieure.Le mondedu désertest
tellementdifférentdu leur qu'ils n'y ont pasde repèreet sontcomplètement
dépendants
du jeuneAborigènepour surviwe. C'est lui qui leur montrecoûrmenttrouverde I'eau,
faire en sortequ'elle soit fraîche,déterrerdestuberculespour se nourrir, faire du feu,
pêcheret chasser,autantde savoir-faireutiles aux enfantsaprèsla mort de Darkie,qui
devientalorsuneréférencevitale :
(133) Son fantômeétait dansle bois de yaccaqu'ils ramasÈrentpour leur feu, dansles pienes
tièdesdu désertqu'ils choisirentpour leur âtreet dansles racineset les bâtonsde canneà
sucrequ'ils dévorèrent.Ils vivaientcommeil avait vécu, commeses ombresfidèles.
Adaptablescomme aucunadulte ne pourrait l'être, ils firent du désertleur maison.(p.
107)

La seulerelationentretextesd'actionestalorscellequi s'établitentredeuxscènes
de
pêche,(134) et (135) dont les sujetssont respectivement
Darkie et les deuxjeunes
Américains:
(134) Ators le sauvagemima ce qu'il avait I'intentionde faire. Petercomprit aussitôt,approuva
jusqu'aurebord extrêmede la
et, titubantsousle poids de leurspierres,ils s'avancèrent
precipitèrent
I'eau.
fut
dans
Ce
un cataclysme.(...) Assommés,les
corniche et les
poissonscommencèrent
à remonteret à flotter à la surface.
Suivi de Peter,I'enfant sauvagesautadansle bassinet ils lancèrentsur les rochersles
poissonsassommés.En moins d'une minute deux douzainesde yarrawase tordirentet
mounrent surle graniteplat chauffépar le soleil. (p. 82-83)
(135) - Mary - c'était au tour de Peterde se souvenirmaintenant-, rappelle-toicomment
Darkie atnapaittoussespoissons.En je[ant despienes.Ne pourrait-onpasessayer?
- Ca ne marcherapasici, Pete,les pienesvont s'enliserdansla boue.
Et ils restèrentlà, désolés,prèsdu bassin.Puissoudainla hllette trouvala solution.
- J'ai Fouvé,dit-elle, remuonsla boue.Tout ce qu'il y a dansle bassinva s'affoler et
sortira.
Cela opéracommeun charme.(...) Et presqueaussitôtles yabbies,les petitesécrevisses
du bush,apparurentà la surface.Effrayéeset aveuglées,elles fuyaientleursrepairesde
boue.(...) Mais c'était seprécipiterau-devantd'un dangerpire encore,sejeær de la poêle
à frire dans le feu, car les enfantsles attendaientsur la rive pour les cueillir et leur
fracasserla têtecontrele sol, les tuantainsi surle coup.(p. 114)
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En comparant(134)et (135),le lecteurconstated'unepartque Peteret Mary, même
sans leur guide, arivent à se débrouiller dans le désert,d'autre part qu'ils ne se
contententpasde reproduireles gestesqueDarkie leur a montrés: ils les utilisent,mais
en les adaptantà la situation,en trouvantdesvariantes,ce qui raduit une maîtrisede
leur part, et réussissent,ce qui valorise et le savoir-faireindigène et la faculté
d'adaptationdesenfantsau milieu.
DansVendrediou la Vie sauvage,Robinsonet Vendrediont chacunleurs scripts,et
tout le romanmontreque ceuxde I'Anglais sont inadaptésà la vie sur l'île alorsque
ceuxde I'indigènesontles bons.Celaestillustréà merveillepar la miseen relationde
la réalisationdu mêmeobjet,un bateau.Voici comment
deuxtextesd'actionconcernant
s'y prendRobinsonpourfabriquerL'Evasion:
(136) Dansune clairièreparfaitementplane,Robinsonmit à jour sousles herbesun beautronc
de myrte sec, sain et de belle venue qui pourrait faire la pièce maîtressede son futur
bateau.(...)Aprèsavoir ébranchéle Eonc,il I'attaquaà la hachepour lui donnerle profil
dansLa Virginie, il n'avait pu
d'une poutrerectangulaire.Malgré toutessesrecherches
trouver ni clous, ni vis, ni vilebrequin, ni même une scie. Il travaillait lentement,
assemblantles piecesdu bateaucommecelles d'un puzzle.Il escomptait
soigneusement,
que I'eau en faisant gonfler le bois donneraità la coqueune solidité et une étanchéité
Il eut mêmeI'idée de durcir à la flammeI'extrémitédespièces,puis de
supplémentaires.
pour mieux les souderdansleur logement.Cent fois le bois
les arroseraprèsI'assemblage
sefendit sousl'action soit de I'eau, soit de la flamme,maisil recommençaittoujourssans
ressentirni fatigueni impatience.(...)
Faute de vernis ou même de goudronpour enduire la coque, Robinsonenreprit de
fabriquerde la glu. Il dut pour cela raserpresqueentèrementun petit bois de houx qu'il
les
avait repérédès le début de son travail. Pendantquarante-cinqjours, il débarrassa
la
découpant
en
intérieure
en
première
recueillit
l'écorce
et
écorce,
leur
arbustesde
vit
il
les
lanières.Puisil fit longtempsbouillir dansun chaudronceslanièresd'écorce,et
peu à peu se décomposeren un liquide épais et visqueux.Il répanditce liquide encore
brûlantsur la coquedu bateau.
L'Evasionétait terminée.(...)
Enfin il se décidaà procéderau lancementde L'Evasioz. Il constatad'abord qu'il était
incapablede traînersur I'herbeet sur le sablejusqu'à la mer cettecoquequi devait bien
négligéce problèmedu transport
pesercinq cens kilos. A vrai dire, il avait complètement
qu'il
jusqu'au
partie
parce
trop lu la Bible, et sunoutles
avait
rivage.C'était en
du baæau
pagesconcernantl'fuche de Noe. Construiteloin de la mer, l'arche n'avait eu qu'à
atûendreque I'eau vînt à elle sous forme de pluie et de ruissellementsdu haut des
montagnes.Robinsonavait commis une erreur fatale en ne construisantpas L'Evasion
directementsur la plage.
Il essayade faire glisser des rondins sousla quille pour la faire rouler. Rien ne bougeait,
et il panrinttoutjusteà défoncerI'une desplanchesde la coqueen pesantsur elle avecun
pieu qui basculaiten levier sur une bûche.Au bout de trois jours d'efforts inutiles, la
fatigueet la colèrelui brouillaientles yeux. Il songeaalors à creuserdepuisla mer une
ranchée dansla falaisejusqu'à I'emplacementdu bateau.Celui-ci pounait glisserdans
cettetranchéeet sereEouverainsi au niveaudu rivage.Il sejeta au travail.Puisil calcula
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qu'il lui faudraitdesdizainesd'annéesde travauxde terrassement
pour réaliserce projet.
Ilrenonça.(ft.22-24)

par Robinson,et présente
Ce passage
estlong, tout commela tâcheentreprise
deux
gandespartiesconstituant
chacune
un texted'action.
La premièrerelatela fabricationdu bateau; elle inclut un autretexte d'action sur la
jours
glu, dont la confectionest elle aussitrès longue(< quarante-cinq

La norrne
").
technologiqueà laquelle Robinsonse soumetest la conceptionoccidentalede la
fabricationd'un bateau,qui nécessite
un matérieldont il ne disposepas: outils, vernis.
Continuerà respectercesnorrnesde fabricationdevientunegageuredanslesconditions
où Robinsonest placé,mais il ne vient pas à I'esprit du naufragéde remettreces
principesde constructionen causeet d'appréhender
globalement
la tâched'une autre
manière.Il est à remarquerune certaineambiguïtédansI'interprétationde l'évaluation
du na:rateur: travailler <<soigneuserlsrt>),<<sansressentirni fatigue ni impatience>>,
est-cemanifesterdesqualitésou au contraireuneobstinationquelquepeu stupideétant
?
donnéles circonstances
La deuxièmepartierelateles essaisde lancement
du bateau.C'est un échec,évalué
explicitementpar le na:rateurcomme tel (< erreur fataleo), qui rejaillit sur l'étape
précédente
: à quoi bon tout ce travailpuisquelesrésultatsen sontnuls? L'évaluation,
faite ici d'un pointde vuepragmatique,
estnégative.
Vendredi,lui, construitunepirogue:
(137) Enfin I'Indien eut l'idée de fabriquerpourRobinsonet lui unepirogue,semblableà celles
de son pays.Il commençaà creuserà la hachele tronc d'un pin très droit et de grande
envergure.Travail lent et patientqui ne ressemblaitpasà la hâte fiévreusedanslaquelle
Robinsonavait construitL'Evasion. D'ailleurs, encorevexé par son échec,Robinsonne
se mêlait de rien et se contentâitde regardertravailler son compagnon.Vendrediavait
commencéà faire du feu sousla partie du tronc qu'il voulait creuser,procédéqui avait
le travail,maisqui risquait,si I'arbreprenaitfeu, de
I'avantagede hâterconsidérablement
y
Finalement,
il
renonçaet se servit même d'un simple canif pour
tout compromettre.
paracheverle travail.
Lorsqu'ellefut terminée,la pirogueétait assezlégèrepour que Vendredipuissel'élever à
de sa tête (...). Mais lorsquele petit bateaucommençaà dansersur
bout de brasau-dessus
les vagues,Robinsonfut bien obligé de renoncerà sajalousie,et, prenantplacedenière
Vendredi,il saisit I'une des deux pagaiessimplesque I'Indien avait taillées dans des
branchesd'araucaria.(p. 71)

L'extrait est beaucoupplus court, tout commela tâchesembleplus facile.La norme
suivie par Vendrediest explicite: <<une pirogue,semblableà cellesde sonpays>. En
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I'absenced'outils sophistiqués,
les techniquesutiliséessont simples,mais efficaces.
Contrairementà Robinson, Vendredi sait s'adapterrapidementaux d.ifficultéset
changerde gestesquandil le faut pour ne pas se compiiquerla vie (il passedu feu au
canif parce que c'est fînalementmoins coûteuxen temps).Le résultatse révèle
probant: la légèretéde la pirogues'opposeau poidsdu bateaude Robinson,et la petite
embarcationflotte admirablement.
Parla miseen relationde deuxtextesd'actionrelatantla confectiond'un mêmeobjet
par deux acteursde culture techniquedifférente,par tout un jeu d'oppositionspermis
par cettereprise,les divergencesentredeux conceptionsdu ravail et même,de façon
générale,de la vie sontsoulignées,ainsique la supérioritédestechniquesind^iennes
par
rapportauxtechniquesoccidentales
pour viwe sur l'île.
Enfin, toujoursdansle romande Tournier,se penchersur ce qui est à I'origine des
textesd'actionmettanten scèneRobinsonet Vendredipermetde releveruneopposition
de valeurs.Robinson,commetous les naufragésdesromansétudiés,agit avanttout
poussépar le pragmatisme
: il s'agit d'être efficace,de faire des objetsutiles pour
surviwe le mieuxpossible.Avec le personnage
de Vendredi,il en estdifféremment: un
certainnombrede textesd'actiondontil estl'acteuront pourmotif le jeu, le plaisir.Le
passage
(l l1) cité plushauten estun exemple,ainsiqueleslignessuivantes
:
(138) Plustard, ils inventèrentuneautrefaçondejouer avecla poudre.Ils recueillirentla résine
de pin dansun petit pot. Cetterésine,- qui brûle déjà très bien - ils la mélangèrent
avec la poudre.Ils obtinrentainsi une pâte noire, collanteet terriblementinflammable.
Avec cettepâte,ils couvrirentle tronc et les branchesd'un arbremort qui se dressaitau
bord de la falaise.La nuit venue,ils y mirent le feu: alors tout I'arbre se couwit d'une
carapaced'or palpitant,et il brûlajusqu'aumatin,commeun grandcandélabrede feu.
Ils travaillèrentplusieursjours à convertir toute la poudreen pâte à feu et à en enduire
tous les arbresmorts de l'île. La nuit, quand ils s'ennuyaientet ne Eouvaientpæ le
sommeil,ils allaientensembleallumer un arbre.C'était leur fête nocturneet secrète.(p.
107)

Le désir d'un spectacle,d'une fête, motive la fabricationde la poudreet Vendredi
privilégie les valeurshédoniqueset esthétiques
aux valeurspragmatiques
en enraînant
Robinsonqui n'agit plus ainsi sousla seuleemprisede la peur ou de la nécessité,
mais
découweuneautremanièrede viwe et s'inscritdansun autresystèmede valeurs.
Les textes d'action, cornmeces pagesle montrent,occupentquantitativementet
axiologiquementune place très importante dans la plupart des robinsonnades
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contemporaines
pour la jeunessedu corpus.En celacesdernièresne diffèrentguèredes
textesrelevantdu genreparusau siècledernier.Lise Andries,s'intéressant
à l'évolution
des illustrationsdu roman de Defoe et des robinsonnades
en général,note que les
illustrateursdu XIX sièclesefocalisentsurRobinsonau travail :
Dans ce romanpourta,ntfertile en rebondissements,
la plupart des éditions illustréesdu XD(
sièclepréfèrentreprésenter,
plutôt que les épisodesnarratifs,les multiplesactivitésqui rytfurcnt
le déroulementrépétitif desjournéesde Robinsondansson île. Or cesactivitéscélèbrentrcutes
larencontre entreRobinsonet le trande deschoses.Dans I'édition illustréepar Grandville,on
voit, par exemple,Robinsonfabriquerune chaise,construireles piliers et le toit de sa maison,
façonner une meule,s'occuper de son jardin, construireune barque, coudre des vêtements.
(1999:106)

Elle expliquece phénomène
par la modificationdu lectoratde cesliwes, de plusen
plusdestinésà unjeunepublic:
Montrer Robinsonen train de construiresa cabaneou defaçonner divers objets,c'est enfaire
I'ancêtre des boy-scoutset le grand modeleà suivrepour des générationsde jeunes lectews
avidesde voir décritsdesrëcitsde survieen solitaire.(1999: 106)

Si cette mise en valeur du travail, des savoir-faireest moins évidenteaujourd'hui
dansles illustrations,elle subsistetoujoursfortementdansles texteseux-mêmes,
qui
concrétisentainsi un fantasmed'autonomietotale,de non-dépendance
par rapportaux
adultes.Dans les textesconcernés,Les Naufragésdu Moonraker,L'Oiseau de mer,
Prisonnierdesgrandslacs,Ma montagne,ce sontsurtoutles valeurspragmatiques
qui
sontdominantes.
Trois romansse démarquontcependantde cetteprédominanceaccordéeau travail.
Tout d'abord, dansLe Robinsondu métro, le travail ne semblepas une thématique
importante,et si quelquestextesd'action y apparaissent,
ils présententune insistance
moins forte sur les efforts du personnageque dans les autresrobinsonnades.
Dans
Vendrediou Ia Vie sauvageet Dans le grand désert,les textesd'action sont bien
pÉsents,et même nombreuxdans le premier roman, mais ils sont là non pour faire
I'apologiedu labeurmaispour défendrece queTodorovappelledansNorr et les autres
(1989) un exotismeprimitiviste,c'est-à-direla valorisationd'un peupleou d'une
cultureconsidéréscommevivant de manièreplus simple,plus naturellequeles peuples
occidentaux.Par un jeu de comparaisons,
d'oppositions,par un brouillageaxiologique
discréditantle travail de Robinsondansle liwe de Tournier,les techniquesindigènes
s'opposentpar leur simplicitéà la sophistication
occidentaledevenuetout à fait inutile
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en territoire insulaire.On peut remarquerque la valorisationdu simple,du naturelpar
valorisantle
rapportau sophistiquéest aussiprésentedanscertainesdesrobinsonnades
et Prisonnierdesgrandslacs.
travail,notiunmentMa m.ontagne
Enfin, on peut soulignerque les textesd'action sont en quelquesortedesfoyersde
S'y juxtaposenten effet plusieursdes typesde
redondance
dansles robinsonnades.
redondances
décritespar SusanSuleimandansle romanà thèseou l'autorttéfictive
fabriqueun
(1983)75,
tant au niveaude I'histoireque du récit. Le mêmepersonnage
objet plusieursfois, et réussit ou échoueplusieursfois ; son faire qualificatif est
redondant avec le commentairequ'il en fait, et les évaluations narratoriales,
redondantesentre elles, sont aussiredondantesavec cellesdu personnagelui-même.
sejouent dansles textesd'action.Il seraitlourd et quelquepeu
Toutescesredondances
fastidieux de les relever de manière systématiqueet de repérer tous les réseaux
parcourantun roman comme,par exemple,Prisonnierdes grands /acs. Contentonsnousde noter que la façon dont les textesd'action sont traitésconcourtfortementà la
lisibilité axiologiquede cesromans.

2.2.Les dialogues
Dans le chapitreconsacréaux voix évaluatives,nous avonsconstatéune présence
inégaledesdialoguesdansles romansdu corpus.Nous nousproposonsici d'étudiersi
liées au genrede la robinsonnadeet en
ces dialoguesprésententdes caractéristiques
quoi ils sontsusceptibles
de contribuerà I'axiologisationde celle-ci.II semblequepour
cenedernièrequestionon puissedistinguerla présencede valeursliéesau dit et cellede
valeurs liées au dire76.Les premièresapparaissentdans les propos de tel ou tel
pennnnage, de façon plus ou moins explicite, ou alors sont inférées du type
d'interactionmis en place,de la façon dont les interlocuteursse positionnentI'un par
rapport à I'autre dans cette interaction.Les secondessont inscritesdanstout ce qui
C'estdansce sensquele discours
elles-mêmes.
les parolesde personnages
accompagne

75 Nousrenvoyonsà saclassificationdestypesde redondance
possiblesdansle romanréalisæ(p. 198-

2W).
76 Noosempruntonscettedistinctionentrele dit et le dire à DanielBessonnat
(1990).

444

Il
attributiflTpeutêtrele lieu où s'inscritl'évaluationsur le savoir-diredespersonnages.
est décrit avec précision par Daniel Bessonnat(1990): verbesde communication,
sur les dimensionsverbale(les
discoursattributifrestreintc'est-à-diretout commentafue
paraverbale(l'intonation,le débit, les caractéristiques
proposrapportéseux-mêmes),
de
la parole)78,
et enfin
la voix) et non-verbale(les gestes,les regardsqui accompagnent
commentairedescriptifplus long inséréentredeuxrépliques.
Nousne nousliwerons pasbien sûr à une approcheexhaustivede tousles dialogues.
et pour cela
Nousn'en étudieronsque cortainsavecle doubleobjectifénoncéci-dessus,
d'abordce que nousappelonsles
à un classement
: nousdistinguerons
nousprocéderons
qui apparaissent
de manièrerécurrentedansle corpus.Puis,
échangesde présentations,
nous nous situeronsdans le cadreclassifîcatoirede Sylvie Dtirre/e qui esquisseune
fondéesur les principauxschémasd'interaction
typologie des dialoguesromanesques
dialectiqueset polémiques.
didactiques,
en distinguantéchanges
2.2.1.Echangesde présentations
dansla conversationordinaire,peuventsoit ouwir de
Les échangesde présentations,
paset, en ce cas,
façon ritualiséeun dialogueentredeslocuteursqui ne seconnaissent
être considéréscommo relevant des bornes phatiques encadrant les échanges
transactionnelsqui constituentle corps du dialogue, soit constitueren eux-mêmes
I'essentiel d'un dialogue socialementrès stéréotypé.Dans les robinsonnades,ils
sousI'une ou I'autre forme dansla scènede sauvetagedécritedans le
apparaissent
roisième chapitre.Ainsi, cet échangeentrele hérosde Prisonnierdesgrandslacs etle
marchandde foumre en prospectionqui le découwe:
(139) < J'ai entenduton émetteurd'urgence...Ensuitej'ai aperçu I'avion, en survolantles
parages.>
Puisil redressala têtepour mieux examinerBrian.
< lda parole! Mais c'est toi ! Le garçonqui... Ils t'ont cherchépendantun mois,presque

77 L, disco,rtsatributif est défini par Princecomme<<les locutionset les phrasesqui accompagnent
le
discours direct et I'attribuent à tel personnageou à tel autre > (cité par Bessonnatdans I'article
mentionnéplus haut).
78 Cor*" le note NadineGelas(1988:326), <<le dialogueécrit fictil dansla mesureoù il dissociece
qui est originellementassocié,où il étalece qui est originellementsimultané,peut éclaircirles relations
des divers paramèresen jeu dansla communication- les commenterdonc - et rendrelisibles et
verbaux>.
visiblescertainsaspectsdu fonctionnement
deséchanges
79 Cette classificationest effectuéeà partir de I'observationdes textesromanesques
du )OK siècle,
quenousétudions.
maispeut êre reprisepour les Guwescontemporaines
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deux.C'est bien toi, n'est-cepas?
Brian s'était levé, maisil restasilencieux,saboissontoujoursà la main.C'élait commesi
sa langueétait collee à son palais,refusantde fonctionner.Il regardale pilote, I'avion,
puis baissales yeux vers son proprecorps,sale,couvertde haillons,brûlé par le soleil.
Amaign. Et il toussapour s'éclaircirla voix.
< Jem'appelleBrian Robeson.>>
Puis,constatantque sonragoûtétait prêt et la compotede pêcheaussi,il lui demanda:
<<Vous voulezmangerquelquechose? > (p.214-215)

Brian, dont est signaléela difficulté à userde la paroleaprèsdesjours de solitude,
re6ouvevite un comportementtrèscivil qui contrasteavecsonallure physique,dont il
prend brusquementconscience:il décline son nom et invite le pilote à partagerson
repas.
l'échangesedérouleainsi:
ou laVie sauvage,
DansVendredi
(140) La barbenoire tenditla main à Robinsonet seprésenta.
- William Hunter,de Blackpool,commandantde la goeletteleWhitebird.
- Queljour sommes-nous
? lui demandaRobinson.
Etonné, le commandantse tourna vers I'homme qui le suivait et qui devait être son
second.
- Queljour sommes-nous,
JosePh?
- Le samedi22 dêrembre1787,Sh, répondit-il.('..)
n décidaen tout casde cacheraux arrivantsla datevéritablede son naufrage,de peurde
passerpour un menteur.
- J'ai êtê,jeté de cette côte alors que je voyageaisà bord de la galiote I-a Virginie,
commandéepar Pieter van Deyssel, de Flessingue.Je suis le seul rescapéde la
catasEophe.Le choc m'a malheureusementfait perdre en partie la mémoire, et
notâmmentje n'ai jamaispu retrouverla dateà laquelleil a eu lieu.
- Je n'ai jamais entenduparlerde ce naviredansaucunport, observaHunter,mais il est
vrai quela guerreavecles Amériquesa bouleversétoutesles relationsmaritimes.(p. 140141)

Cet échangea plus qu'une dimensionphatique.En effet, il apportede I'information
rxnrvelle au lecteur, dans la mesure surtout où il fait allusion aux événements
historiquesayanteu lieu horsde l'île depuisI'arrivéede Robinson.Il met aussien scène
un naufragépeu soucieuxde se présenterqui non seulementn'inaugurepasl'échange
mais ne dit pas son nom et cachela vérité sur la duréede son séjour.Etant de plus
où le naufragéaxiologisepositivementtout son séjoul
associéà un long cornmentaires0
insulaire,cet échangepréfigureainsile choix ultérieurde Robinsonde restersur l'île.

80 Ce co*rentaile, que nousn'avonspasreproduitici, suit la datedonnéepar Joseph.
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Enfin, les deux exemplesd'échangesde présentations(141) et (142) sont
placésen ouverturede dialoguesassezlongs:
canoniquement
(141) - Capitaine,commençaKell, qui se doutait bien que son apparcnceétait celle d'une
brute ou d'un authentiquesauvage,vousêtesen train de vous dire, j'imagine, que vous
racailleou de fauteursde troubles...Permettez-moi
de
êtesen présenced'une dangereuse
passagers
vousrassruer.Noussommesdes
du Moonraker...
- Le Moonraker! s'exclama le capitaine.(Il se tourna vers son second).Allez me
chercherce petit baleau,voussavez...
Le seconds'éclipsa,et le capitainepoursuivit:
- Nous sommesun navire baleinier,voyez-vous,nous venonsde Nouvelle 7-,élande.
Nous avions passeles Snare,et certainsde nos matelotspêchaient,quandils ont... (le
secondrevenaitjustement)...quandils ont remontéceci dansleursfilets.
d'appel
Il tenaità deux mainsI'un despetitsbateauxà la voile de zinc, avec sonmessage
à I'aide. (LesNaufragésdu Moonrakcr:338-339)
(142) Vous ! explosale capitaineen setournantversla naufragéeen loques.Où estvote ami ?
Les yeuxbleuss'agrandirentpuis elle levale menton.
- A qui ai-je I'honneurde parler ? demanda+-elle.
- Je...suisle capitaine,réponditVan de Velde.
- Capitaine,je m'appelleHélèneBradbury.Jen'ai passurvécupour êtresimplement...
- tvla chère enfant, I'interrompit-il, permettez-moid'être franc. Si votre compagnon
celuin'est pasde retourdansce cancËdansexactementuneminuteet soixantesecondes,
ci serarejeté à la mer sanslui. Et la prochainehalte pour vous deux seraKetchikan.
(L'Oiseaude rrcr:2I8)

(142) se différenciedes autresextraitspar I'insertion de l'échangede présentation
dansun dialoguequi se révèleglobalementpolémiqueet sur lequel nousreviendrons
plus loin. C'est la naufragée,malgré son apparencemisérable,qui tented'introduire
civilité et politesse,en partiepour remettreà sa placele capitaine,hommegf,ossieret
autoritairequi la traite avec misogynieen doutantqu'elle puisseêtre seule sur son
bateau.
du corpuset
intervenantdansplusieursrobinsonnades
Ceséchangesde présentations,
contribuentà marquerun momentde rupture dans
intégrésà la scènedu sauvetage,
I'histoire, celui de la reprisede contact avec la civilisation.Les premiersdialogues
engagésentrenaufragéset nouveauxarrivantspeuventaussiservir à valoriserou non le
retourà la civilisation.
2.2.2.Echangesdidactiques
Les dialoguesdidactiques,selonSylvie Dûrrer (1999: 83), font entreren interaction
desinterlocuteursqui ne sontinitialementpasdansunepositiondiscursiveégale,dans
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ou des informationsque I'autre désire
la mesureoù I'un détient des connaissances
chaqueinterlocuteur
acquérir.Danscesdialogues,dominel'échangedemande/réponse,
se spécialisantdansI'une ou I'autre et, à la fin, I'inégalitéde départquant au savoir
disparaît.
Nous en distinguonsdans les lignes suivantesdeux types, selonqu'un des deux
de savoirs, ou qu'il cherche des
interlocuteursest en quête de connaissances,
informationsfactuelles.
2.2.2.1. Dialoguesd' apprentissage
Dans les Naufragésdu Moonrakeren particulier,un certain nombrede dialogues
de descriptionsde savoirvisent à justifier I'insertion dansle texte de connaissances,
faire d'origine diverse; en général,le jeune Cat demandeune explication et le
personnagequi possèdele savoir lui donne une réponse,qui peut constinrerune
répliqueplus ou moins longuesl.Mais encoreplus lié au genrenousapparaîtun autre
celui qui concerneI'acquisitionde la languede
type de dialogued'apprentissage:
<<l'autre>, blanc ou indigène.(143) tiré de Dans Ie grand déserten est un premier
exemple:
(143) Peteravait décidéd'apprendrela languedu sauvage- ce seraiten tout castoujoursplus
utle ici que ce < français> dont se vantait toujours s:l sæur.Il s'approchade lui en
trottinantet lui montraun fragmentde rochequ'il venaitde ramasser.
- Dis, Darkie,commentça s'appelle,ça ?
- Garsha,répondit-ild'une voix grinçante,aussidureque le caillou lui-même.
Peterarrachaunetouffe d'herbe.
-Etça?
IGrathara.
Savoix était chantantemaintenantet rappelaitle murmuredu vent sur les herbes.
- Garsha.Karathara...Garsha..Karathara.
la voix aiguëde Peterserépercutadansla vallée.(p. 78)

La motivation de l'échange verbal est mentionnéeen un court paragfaphe
introducteur: Peterdésireapprendrela languede I'Aborigène,plus ou moinscontresa
særu, pour des raisonspragmatiques.C'est lui, le non-natif, qui ouwe la séquence
A partir
estvolontairepour I'apprentissage.
verbaleet qui esten positionde demandeur,
ici de
du momentoù Darkie acceptele dialogue,l'écart entre les deux personnages,

8l I-ireparexemple
p. 154-155
etp.230-231.
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naturelinguistique,commenceà se réduire.Cet échangevalorised'une part le jeune
garçon,qui ne manifestepas I'ethnocentrismeet le racismede sa sæur,d'autre part
I'indigène par les commentairesnarratoriauxsur la languede ce dernier, toute en
(<La voix
harmoniesimitatives,aux intonationstour à tour grinçanteset caressantes.
aiguëde Peter>>n'a rien de comparable.
deVendrediou laVie sauvage:
de comparer(143)aveccepassage
Il estintéressant
(144) (A) 82Au cours des annéesqui avaientprécédéI'explosion,et la destructionde l'île
civilisée, Robinsons'était efforcé d'apprendreI'anglais à Vendredi. Sa méthodeétait
simple.Il lui monrait unemarguerite,et il lui disait :
- Marguerite.
Et Vendredirépétait:
- Marguerite.
aussisouventqu'il le fallait. Ensuite,
Et Robinsonconigeaitsaprononciationdéfectueuse
il lui montraitun chevreau,un couteau,un perroquet,un rayonde soleil, un fromage,une
loupe,une source,en prononçantlentement:
- Cheweau,couteau,perroquet,soleil,fromage,loupe,sotrce.
Et Vendredirépétaitaprèslui, et répetaitaussilongtempsque le mot ne se formait pas
corectementdanssabouche.
(B) Lorsque la catastrophes'ébit produite, Vendredi savait depuis longtempsassez
d'anglaispour comprendreles ordresque lui donnaitRobinsonet nommertous les objes
utiles qui les entouraient.Un jour cependant,Vendredimontra à Robinsonune tache
blanchequi palpitaitdansI'herbe,et il lui dit :
- Marguerite.
- Oui, réponditRobinson,c'est unemarguerite.
lvlaisà peineavait-il prononcécesmotsque la margueritebattaitdesaileset s'envolait.
- Tu vois, dit-il aussitôt,nous nous sommestrompés.Ce n'était pas une marguerite,
c'était un paPillon.
- Un papillon blanc,rétorquaVendredi,c'est unemargueritequi vole.
quandil était le maître de l'île et de Vendredi,Robinsonse serait
Avant la catastrophe,
fâché.Il aurait obligéVendredià reconnaîtrequ'unefleur est une fleur, et un papillonun
papillon.lvlaislà, il setut et réfléchit.(p. 108-109)

En A, Robinsonveut imposersalangueà Vendredi,ignorela languede I'indigèneet
contrahementau jeune garçon en (143).
sÊ comporte en parfait assimilateurs3,
L'interaction est doublementinégalitaire,puisqu'elle se caractérisepar un échange
natif/non-natif.Robinsonest en positionhaute: il est I'instigateurde
maître/serviteur,

82 Noos appelonsA et B les deux dialoguesqui se suiventdansce passage.B n'est pas un dialogue
didactique, mais nous le prenonsen compte dans cette partie parcequ'il prend sensdans son rapport
avec A.
83 Todoto" (1989) distingue dix catégoriesdifférenæsde voyageurs,dont les asimilateurs et les
assimilés.Les premiersveulentmodifier les autrespour qu'ils leur ressemblent(le prototypeen est le
missionnaire),les secondsveulentressemblerà ceuxchezqui ils serendent.
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l'échanges et ses propos, des mots donnésà répéter,sont en fait des injonctions,
auxquellesVendrediestplus ou moinscontraintde se soumettreà causede la position
où Robinson le place. L'activité de l'AraucanEsse réduit au psittacismeet cette
On peut noter ici une
séquencese caractérisepar un tès faible degréd'interactivitéE6.
perversiondu dialoguedidactiquetel que Sylvie Dûrrer le définit, dansla mesureoù il
n'y a pas de questionde la part de I'apprenant,où Vendredi ne manifesteaucune
volontéd'acquérirunequelconqueinformationet où le savoirestimposé.
Par oppositionà A, B constitueun véritableéchangeoù Vendredioccupela position
hautepuisquec'est lui qui ouwe et clôt le dialogue.Il ne secontenteplus de répéterce
qu'on lui dit maisestcapablede s'opposerà soninterlocuteur.L'évolution desrelations
terminantI'extrait : il y est
enue Vendrediet Robinsonest soulignéepar le paragraphe
dit que Robinsonne contestepasles proposde I'indigène,commeil I'aurait fait avant
au nom d'une conceptionréférentielleet pragmatiquedu langage(< comprendreles
ordres>),<<notnmerles objetsutiles>), maisprendconsciencede la fonction poétique
de celui-ci. (B) illusfe ainsi une oppositionentre des valeurs d'ordre pragmatique
par Vendredi).
(représentées
par Robinson)et d'ordre esthétique(représentées
2.2.2.2.Interview
de par le statutrespectif
DansMa montagnese trouve ce dialoguequi s'apparente,
> du dialoguedidactique.Matt est en
des interlocuteurs,à une interview,(<sous-genre
effet un jeunegarçonintéressépar le journalisme,et Samsuscitela curiositépubliqueet
a déjàfait I'objet d'articlesdansla presse87.

&{ CaO"ritp Kerbrat-Orecchioni note : <<L'ouverture du dialogue est souvent réservée aux sujets
æcupantdansI'interactionunepositiondominante>. (1992: 89)
85 Cattrti* Kerbrat-Orecchionicommenteainsi les situationsde plurilinguisme: <<En "situationde
contact", le locuægr natif est incontestablementfavorisé par rapport au locuteur non natif : être
contraintd'utiliser une langueque I'on maîfise moins bien que son partenaire,c'est êEe p-roprement
handicaS, et infantilisé- un cètAin nombred'étudesont d'ailleursmontréles analogiesexistantentre
d'une langueérangère>
le parlei de I'enfant,et celui de I'adulteaux premiersstadesde I'apprentissage

(1092:82).

86 AnOrepetitjean(1984: 69) distinguedesdegrésdansI'interactivitédes conversations:< Dansles
conversationsà f6Uie degréd'interaclvité, I'interlocuteurlimite sa participatiolà del..colnmentaires
Air.ct" qui égalisentles inlormations donnéesen les répétantsansprendreparti >. Ce qu'il observedans
les dialoguesde En anendantGodot est transposabledansce dialogueromanesque.
87 Voici ce que lvlatt déclare à Sam lors de leur première rencontre: <<Bon, en ûoutcas, moi je suis
NewYorlur, un joumal. J'ai lu tous les articles
MaA Spell. Apês la classejonavaille au Poughkeepsie
j'ai
que si je le trouvaiset ramenaisun bon
pensé
sur le garçonsauvagequi vit dansles Ca6kill, et
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(145) (A) Pendantqueje préparaisde la truite cuite dansdes feuilles de vigne sauvage,Matt
s'est assissur le lit et m'a donnéen bref les nouvellesdu monde.J'ai prêté une oreille
attentiveaux problèmesen Europe,aux problèmesen Extrême-Orient,aux problèmesen
quelques
Afrique, et aux problèmesen Amérique,à quelquesmeurtresspectaculaires,
résultatsde base-ball,et aussià sonbulletin scolaire.
<<Les gensvivent fop près
<<Tout ça confirmemon opinion> ai-je conclu avecsagesse.
les unsdesautres.>>
(B) <<C'est pourça quetu es ici ? >
<<Eh bien, pasexactement.
en
La principaleraisonc'estqueje n'aime pasêtredépendant,
particulier de l'électricité, du rail, de la vapeur,du pétrole,du charbon,des machineset
touscestrucsqui peuventaller de travers.>)
<<Alors c'est pour ça que tu es ici dansla montagne? >>
< Eh bien, pas exactement.Des hommesont escaladéI'Everestparcequ'il était là. Ici
c'est la pleinenature.>>
<<C'est pour ça ? >
<<Ah, arrête,Matt. Tu vois ce faucon? Tu entendsces moineauxà gorgeblanche? Tu
sensce putois? Eh bien, le fauconchoisit le ciel, le moineauà gorgeblanchechoisit les
buissonsbas,le putoischoisit la terre,tu choisisle bureaudu journal, moi je choisisles
bois. >>
<<Il ne t'arrive pasde te sentirseul? >
<<Seul ? J'ai à peineeu un momentde tranquillitédepuismon arrivée.Arrête de jouer au
En plus,il y a desgensen ville qui sontplus seulsque moi. >
reporteret mangeons.
< O.K. Mangeons.C'est bon, rudementbon ; en fait, le meilleur repasque j'aie jamais
mangé.> (ft.202-203)

il ne s'agit pasd'acquérirdessavoirs,mais
Contrairementaux exemplesprécédents,
plutôt, de manièreplus large, des informations.Cet échangeprésenteen fait deux
centréesur l'état du mondeextérieur,
La première,(145A), thématiquement
séquences.
est constituéed'un paragraphede discoursnarrativisérésumantles proposde Matt et
d'une formule conclusive de Sam au discours direct. Elle dévalorisele monde
contemporaintant par I'allusion aux <<problèmes> et aux <<meurtres> qui le
quepar l'évaluationconclusivedu robinson< les gensvivent trop prèsles
caractérisent,
>>.La seconde(1458) est
uns des autres>, auto-commentéepar (<avec sagesse
centréesur les motifs qui ont pousséSamà choisir son modede vie.
thématiquement
Ouvertepar Matt qui rebonditsur la formuleconclusivede Sam,elle présentetoutesles
entreles locuteurs,
du dialoguedidactique: différencede connaissances
caractéristiques
deslocuteursdansun desdeux actes
spécialisation
échangesdu type question-réponse,
de langage.Dans les parolesrapportéesdirectement,diversesvaleurs apparaissent.
inférablesde Ia formule évaluativegénérale<<les
L'individualisme et I'indépendance
plus loin. En effet, pour
gens vivent trop près les uns des autres> réapparaissent
article, j'aurais peut-êtrela chancede devenir reporter.Tu n'es jamais tombé sur lui ? Est-cequ'il
existe,ce garçon? > (p. 185).
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jusifrer son retour à la nature, Sam se réGre à la réalisation d'une aspiration
pcrsonnelle,individuelle, correspondantà sa nature profonde: <<moi je choisis les
bois >. D'autre part il renouvelleexplicitementson goût de I'indépendancedans la
méfiancevis à vis de la technologie: <<Je n'aime pasêre dépendant,en particulierde
l'électricité(...)

".

2.2.3.Echangesdialectiques
les dialoguesoù se manifeste
Sylvie Durrer (1990) appelleéchangesdialectiquess8
une intentionde collaborationentreles locuteurs,un désirde confronterleurspositions
dans un esprit positif, même si celles-ci ne sont pas convergentes.La visée des
essaient,à partir de leur
interlocuteursest bilatérale: les interlocuteurs-participants
propre thèseou point de vue, de construireensemblequelquechose.Les échanges
dialectiquessontdeslieux privilégiéspour la confrontationdessystèmesde valeursdes
personnages.
SylvieDiirrer en dit d'ailleursceci :
I* recours anx échangesdialectiquespertrut à l'auteur de s'aventurer sur le tenain de
I'idéologiesw un rnodedistancié,voire objectif.L'auteur garde ainsiune apparenteneutralité;
il lesfait assumcrpar cew-ci, se
plutôt quz d'assutnerl'évaluationdesactionsdespersonnages,
contentantdurôle de metteuren scèneou d'arbitre. (1990: 51)

NousavonssélectionnédeuxexemplesdansLes Naufragésdu Moonraker,le roman
le plusde cesdialogues.
du corpusprésentant
(146) O'Shea avait repris la parole, mais c'était avec Kell qu'il discutait,cette fois. Il était
questionde survie,justement.O'Sheas'animait, le regardbrillant d'une intenselumière
intérieure.
- Commele disait ma chèremaman,du tempsquej'étais gamin : <<L'espoir tient bien
meilleure compagnie que la crainte.> Elle ajoutait d'ailleurs, je m'en souviens:
< L'espoir, la foi, le cæurà I'ouvrage,et te voilà équiÉ pour la vie. > Et moi, je ne sais
pas, c'est peut-êtreparcequ'on m'a élevé comme ça, maisje suis de ceux qui gardent
espoirmalgrétout - et qui ne répugnentpasà prier, non plus,commevousavezdéjà pu
vousen apercevoir! conclut-ildansun éclatde rire.

88 Cetædernièreproposeles critèressuivants:
< I - Les interlocuteurssonten relationd'égalitéet partagentdesvaleurscommunes.
2 - Les deux interlocuteurssont dansune position d'ignoranceou de manquerelatif et comparablepar
rapportà I'objet ou au savoirqu'ils visent.
et assertiond'actesde langagesont utilisés: question-réponse
3 - tes deux typesd'enchaînements
par
interlocuteur.
I'un
l'autre
ou
en
cas,
de
cas
Ils
en
charge,
évaluation. sontpris
4 - Les inûerlocuteurs< ne se spécialisentpas > dansun acte de langage.
5 - Au lerme de leur dialogue, les interlocuteus parviennentà un accord et dans une transaction
dialectique éussie, il y a même progressiondes deux interlocuteu$ vers un savoir partagé.> (1990 :
45).
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Il faut reconnaître,dit aussitôtKell, que ce n'est pas en restantassisà se rongerles
généralement.
Ce ne sont pas les occupationsqui vont
sangsqu'on arive à grand-chose,
nousmanquer,tantque nousseronsici.
- < Tant que nous seronsici >>,reprit Willis au vol. Parceque vous pensezque nous
avonsunechanced'être unjour recueillis?
- Et pourquoi pas? répondit Kell, flegmatique.Pourquoi n'en garderions-nous
pas
I'espoir, comme le dit si bien O'Shea? N'empêche,en attendant,nous sommesbien
obligésde nousen tirer seuls.(p. 135-136)

Cet échange,qui fait partie d'un dialogueplus long, fait intervenirtrois voix mais
deuxpositions: d'un côtéO'Sheaet Kellsequi sontoptimisteset croienten la survieet
au retour à la civilisation, de I'autre Willis dont la questionpeut indiquer un certain
pessimismequantau fait de quitterun jour l'île. Mais le dialoguesertaussià distinguer
O'Sheadéfend
et psychologiquement.
idéologiquement
les deux premierspersonnages,
à samère: optimisme,amourdu travail, foi. Si Kell reprendles
les valeursempruntées
deuxpremièresauxquellesil seréfèrede manièreplus sobre,il ne parlepasde religion.
naratoriaux,ils font une différenceentreO'Shea,au < regard
Quantauxcornmentaires
brillant d'une intenselumièreintérieure> et qui part < dansun éclatde rire >, et Kell,
flegmatique.IÆs propos des deux personnagesprésententdes formules générales
axiotogiques: <<L'espoir tient bien meilleurecompagnieque la crainte>>,<<ce n'estpas
>. Nous
généralement
en restantassisà serongerles sangsqu'on arrive à grand-chose,
avonsvu que de tellesformulesn'étaientpasutiliséespar le narrateurdansce roman,
sansdoute par souci d'éviter un didactismeou un aspectmoralisateurtrop pesants.
Attribuées à un personnagedans le cadre d'un dialogue, elles paraissentplus
< naturelles>. Les deux personnagess'impliquent aussi dans une expressionplus
personnalisée
de leurs valeursavecdesénoncésà la premièrepersonne:< Je suisde
ceux qui gardentespoirmalgré tout - et qui ne répugnentpas à prier >>,< Pourquoi
pasI'espoir? >.
n'cn garderions-nous
Ce dialogueremplit doncplusieursfonctions.Du point de vue de I'action d'abord,il
indique une allianceentre O'Sheaet Kell et progËmmeI'organisationpour la survie
Enfin il permetde se
despersonnages.
qui va suivre.Il sertensuiteà la caractérisation
Éftérerexplicitementà desvaleurs,qui, bien qu'ellesne soientpasprisesen chargepar

89 Ces derniersapparaissentaussi bien par le contenu des propos rapportésque par ce qui est dit du
non-verbalet du paraverbal.O'Sheaest présentécomme passionnéet affectif par le commentairedu
non-verbalet du paraverbal: < s'animait'r, ., le regard brillant d'une intense lumière intérieure>,
<<dânsun éclatde rire >. ll esten oppositionavecKell, < flegmatique>.
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le narrateurdirectement,le sont indirectementpuisque, comme nous I'avons vu
précédemment,
tout dansle romanconcourtà faire de Kell et O'Sheadespersonnages
positifs.
Un autre échangedialectiquese présentecomme une confrontationde vues sur le
thèmede la superstition:
(147) (A) - Et c'est vrai, qu'il ne peut rien arriver de mal à quelqu'unqui porte cette piene
unedemièrefois I'amuletteavantde la rendreà Gray.
verte? insistaCat, caressant
- C'est tout ce qu'il y a de plus vrai, affirma Gray en repassantla têtedansla cordelière
d'herbe tessee.La pierre de jade est un symbolede vie. C'est pourquoielle est sacrée,
cheznous.
- Eh bien, soupiraCat, songeur.Je donneraischer pour avoir la même. (B) Slush
n'arrêtepasde dire quece rafiot a le mauvaisæil.
- Le mauvais æil, vraiment? reprit Kell amusé.Et en quel honneur,dis-moi ? Les
marinsont tôt fait de voir des présagespanout. En ai-je assezentendu,de ces fameux
signeset présagesde malheur!
- En quel honneur,le mauvaisæil ? répétaCat. Pour tout un tas de raisons.Pasplutôt
partisde Boston,par exemple,nousavonsessuyéune tempête- dès le deuxièmejour,
s'il vous plaît - et notre seconda été balayépar une lame, sur le pont, alors que nous
prenionsdesris. En plus de ça, à Melbourne,c'est nousqqi avonsembarquéla cargaison
quedevaitPrendrele I'ondon.
-1e London,c'est le clipper qui a coulé au large du golfe de Gascogne,rappelaGray à
I'intention de Kell.
- Et Slusha dit, quandil a su quenousIa prenionsà saplace,que nousvenionsde signer
notre arrêt de mort, poursuivaitCat sur un ton funèbre.< Notre sort est réglé. A tous.>
Voilà ce qu'il a dit. En plus, il y a tout cet or...
Kell parutintéressé.
- Oui, et quoi donc,tout cet or ?
- Tout le mondeà bord sait bien quele Moonrakertransporteplus de quatremille onces
d'or. J'ai vu les caisses.Il y en a quatre,quatrecaissesde bois, cercléesde fer. Slusttdit
que dansces caisses,rien que dansces quaEecaisses,il y en a pour plus du quartd'un
million de dollars - sanscompter,par dessusle marché,I'or que les mineurscachent
bien caché.Slushdit que ça porte malheur,tant d'or
dansleurs cabines,bien empaqueté,
à la fois.
- Alors là, écoute,mon garçon,dit Kell. Les mines d'or, j'en reviensmoi ausside ce bateau.Je peux te garantirque I'or ne porte pas
comme la plupart des passagers
malheur,ni plus ni moins que n'importe quel autre métal, que n'importe quelle aure
matière.L'or n'estjamaisque ce qu'en font les hommes.Il m'a tout I'air d'un sacrévilain
corbeauqui prendplaisir à croasser,ton cuisinier,si tu m'en crois. Tout prêt à te bourrer
le crâne de superstitionset d'histoiresde bonnesfemmes.Ne va pas me dire qu'un
gaillardcommetoi prêtel'oreille à dessottisespareilles!
écceuré.
Il en avait I'air sincèrement
- Non, bien sûr...marmonnaCat. (p. 32'34)

En (A), Gray affirme la croyance,
Ce dialoguecomporteen fait deux séquences.
propreà saculture,en la valeurprotectriced'une pierredejade et Cat,par la conclusion
(< Jedonneraischerpour avoir la même>), sembleadhérer
qu'il donneà cetteséquence
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à cetæ penséemagique.(B), mettanten scènesurtout Cat et Kell, a pour thème
de
principal les superstitionsdes marins et la croyanceen des signesannonciateurs
malheur.Kell, aprèsquelquesquestionspour s'informerdes craintesde Cat, donnesa
positionet opposeà la penséemagiquesonrationalisrnede manièretrès explicite,par
des formules parfois prochesde la sentence: <<L'or n'est jamais ce qu'en font les
hommes,r, .. je peux te garantirque I'or ne porte pas malheur,ni plus ni moins que
n'importequel métal,quen'importequellematière>>.Commeon I'a déjà soulignédans
le troisièmechapitre,on peut remarquerune différencede traitement,dansce dialogue,
entre les croyancesde Gray et celles des marins. Alors qu'il n'y a pas
comme
de différenceentreelles,lespremièresne sontpasattaquées,
fondamentalement
si ellesétaientlégitiméespar le fait qu'ellesrelèventd'une cultureindigène,alorsque
>)et de < sottises> par Kell. Celui-ci établit
les secondes
sont taxéesde < superstitions
il préfère
peut-êtreparceque pragmatiquement
ainsi unehiérarchieentreles croyances,
attaquerce qui démoraliseses hommesplutôt que ce qui peut leur donner un peu
d'espoir. L'échange se clôt par un accord marmonnépar Cat, dont le lecteur se
demandes'il est très convaincu.On constateraque, dans cet oxtrait commedansle
closentles échanges.
précédent,c'est Kell qui a le derniermot, au sensoù sesassertions
en positiondominante
Celaconstitueun desnombreuxmoyensde mettrece personnage
dansle roman.
Les échangesdialectiquespermettent bien de confronter idéologiquementles
du niurateur.
personnages,
maisaussi,souvent,de marquerlespréférences
2.2.4.Echangespolémiques
Lcs échangespolémiquespermettentégalementde confronter points de vue et
Mais alorsque, dansles échangesdialectiques,I'objectif est
opinionsde personnages.
d'échangerdes thèsesou des idées divergentespour essayerde trouver un terrain
d'entente, le schémad'interaction polémique se caractérisepar la confrontation
d'interlocuteursqui prétendentchacundétenir les bonnesinformationset s'engagent
dansl'échangeen étantdécidésà campersur leur position,si bien qu'un accordfinal
n'est pas possible.On peut retrouverdansI'oppositionentre dialoguesdialectiqueset
dialoguespolémiquesI'opposition platonicienneentre logique dialectiqueet logique
éristique; conrmole rappelleGilben Dispaux (1984: 51), dans le premier cas, les
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argumententI'un avec I'autre, dans le secondcas, I'un
partenairesconversationnels
contreI'aurre.SylvieDurrer (1990: 57) complètela descriptionde ce typed'interaction
sans
dominantest du type assertion/conne-assertion'
en signalantque I'enchaînement
desinterlocuteursdansun actede langage.De tels affrontementsverbaux
spécialisation
et ont
sontdeslieux privilégiéspour soulignerdesconflitsde valeursentrepersonnages
unefonctiondramatiquecertaine: ils ponctuentdesmomentsforts du récit.
de
Avant de traiterde quelquesexemples,il nousfaut soulignerque la seuleprésence
étudiéesestporteusede certainesvaleurs.
dialoguespolémiquesdansles robinsonnades
En effet, bon nombre de robinsonnadesplus anciennesn'en comportentpas. Par
de Verne,I'harmonierègneentreles cinq naufragéset
exemple,dansL'Ile nrystérieuse
dans /e Robinsondes demoisellesde MadameV/oillez, la jeune héroinedu roman
qu'elle rencontresur l'île. Cesæuwes
s'entendà merveilleavecles autrespersonnages
exemplairesselonles normes
destinéesaux jeuneslecteursoffrent des comportements
éducativesde l'époque: se quereller, se rebeller est réprouvé par la morale
traditionnelle,I'obéissanceet la politesse(qui est incompatibleavecle fait d'éleverla
voix et de se disputer)sont par contredes valeursinculquéesaux enfants.Le fait de
représenterdesconflits verbaux,si ceux-cine sontpascritiquésen tant que tels par le
narïateur,peutindiquerd'autresvaleurs: le droit à I'expression,à la contestation.
d'aborddeuxéchangestirésde Dans le grand désert.De (148)et
Nouscomparerons
commeil fait
un échangepolémique;cependant,
(149), seul (149) est véritablement
pendantà (148), tout en s'en démarquant,nous traiteronsen même tempsles deux
passages
:
(148) Ils avaientles braspleinsde worwora90.Ils en rapportaientau moinsunedouzainechacun
et, ldary le remarquasoudain,ils étaient tous les deux nus. Alors elle ramass:rla culotte
de Peærqui raînait Prèsde I'eau.
- Peter,dit-elle, viensici.
Il arriva en ronchonnant.
- Pouh! fit-il, Mary, on n'a pasbesoinde vêtementsici. Il fait uop chaud.
- Enfile ça, ordonna-t-elle.
Avant leur aventure,il se seraitexécutésansdiscuter.Mais, en bien ou en mal, il sentait
que quelquechoseavait changéici dansle désert.Il la regardaavec défiance,essayantde
voir s'il valait la peinede pousserplus loin sarévolte.
- O.K., dit-il enfin,je vais I'enfiler. Mais n'essaiepasde me faire mettreautrechose.
Avant leur aventure,la fillette n'aurait oléré aucunecondition.Mais, en bien ou en mal,
elle aussi sentait que quelquechoseavait changé.Et elle acceptale compromissans
protest€r.(p.58-59)
90 Pourles Aborigènes,ce mot désigneun igname.
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(149) n y avait tânt de poissonset ils étaientsi glissantsqu'il n'y eut rien à faire lorsqueles
garçonsvoulurentles emporterjusqu'aucampement.Alors Peterenlevasaculotteet ils y
lesyarrawa,pour le retourriomphal.
entassèrent
Quandles enfantseuent mangéchacunrois poissons,Peterrefusade mettresaculotteet
il y eut unescène.
- Touche-la,disaitle petit garçon.Elle est horribleet il y a plein d'écaillesdessus.Plein
de poisson.
- Lave-laet remets-la,ordonnaMary.
- Non et non.
Pet€rlui lança un regardde défi.
Ce fut le sauvagequi mit fin à la querelle.Il étâit prêt à repartir. Commeles yarrawa
là, il les enrouladans la culotte de Peler et
étaienttrop précieuxpour être abandonnés
lançale paquetà la fille. (p. 82-83)

L'interaction se déroule selon le même schémadans les deux exEaits, tout en
le meten évidence:
divergeantdanssaclôture,commela grille ci-dessous

(14e)

(148)
Injonction

< Peter,viensici. >>

< Peterrefusade mettresaculotte.>

Contestation

<<On n'a pasbesoinde
Il fait trop chaud
vêtements.
ici. >

< Touche-la.Elle est honible et il y a
pleind'écaillesdessus.Plein de
poisson.>

Seconde
injonction

<<Enflle ça >

<<Lave-laet rcmets-la.)

Réponse

<<OK, je vais I'enfiler, mais
n'essaiepasde me fairemettre
autrcchose.>)

< Non et non. >

Les deux dialoguescommencentpar une injonction de Mary, explicite en (148),
autoritairede la jeune frlle
présupposée
en (149). Ils ont en communle comportement
qui ne s'exprimequepar injonctions.D'aprèsGilbert Dispaux,
en tant qu'expressiond'un pouvoir ou d'une force, l'injonction ne se forde pas sur une
jnstification.Elle est suiviet obéissanceou de conflit. En acceptantun dialogtu, non seulenunt
on reconnaîtun pouvoir et une dignité à l'interlocuteurmaison s'engagesoi-mêrrcà avancer
les raisons d une prescription. En refusant de motiver I'inionction, on instununtalise
I' interloctûeurqui se touve ravalé au rang d' outil. (1984: 130)

On peutconstateren effet quela jeunefille ne répondpasaux argumentsde bon sens
quo son frère lui avanceen réponse; elle se contentede réitérer son ordre sansdonner
verbalà causede sonstatutde
sespropresarguments.Mary s'autorisece comportement
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sæuraînée,qui lui confèreunepositiond'autorité.La clôturede l'échange,elle, diffère,
puisqu'en(148) se lit une acceptationaveccondition,alorsqu'en (149) un blocagese
manifeste: seuleI'interventiond'un tiers, Darkie, peut mettrefin à l'échange,et elle
invite à passer outre I'injonction de Mary. Ces deux dialogues indiquent une
progressiondansl'émancipationde Peterpar rapportà sasæur.En (148),Peterosese
rebeller, ce qui mirque déjà une évolution par rapport au début du roman où il est
soumisà Mary, mais ne va pasjusqu'aubout de sarévolte.En (149),il ne cèdepas.
Commele remarqueCatherineKerbrat-Orecchioni,
mais (...) il dépendausi de ce
desplacesne seréduitpas aux donnéescontextuelles,
le systènæ
qu'enfont lesinteractants,et de ce qui sepassetout au long de I'interaction.I*s comportements
langagierspeuvent certes refléter certainesrelations de pouvoir existant a priori entre les
inleractants,nuis ilspeuventaussiles confirmer,les contester,les constituer.' JdtrJaller iusqu'à
prétendre que tout sejoue dans Ie discows, indépendanvnentdes déterminalionscontextuelles,
de ce qui s'y
on ne sawaitconsidérernon plusque tout sejouc hors discours,indépendamtrcnt
passeeffectivement'(L992: 74)

de valeurs
? Deux systèmes
Quelleestla sourcedu conflit entreles deuxpersonnages
s'opposentici. Peter se réfère à une norlne pragmatiqueet désire être nu, conrme
Darkie, dans ce pays si chaud,alors que Mary par conûe se confonne aux nonnes
éthiquesde sa culture,où la nudité constitueun tabou,où la pudeurest valorisée.En
cela, elle est rès prochedu Robinsonde Tournier avantI'explosion sur l'île : elle se
raccrocheaux valeurs occidentales,même si celles-ci n'ont plus de sens dans la
situationnouvellevécue.
L'exemple suivantest un dialoguetiré de L'Oiseau de mer opposantHélèneet le
capitaine du navire qui I'a recueillie. La jeune fille ne veut pas se séparerde
I'embarcationqui lui a coûtétant d'efforts et demandeau capitainede bien vouloir la
tnter

à bord:
(150) - Vous allez épargnermon bateau,n'est-ce-pas?
I* nonétait sur les lèwes de Van de Velde. ll auraitvoulu prendrecettecrfuture par le
col et crier son refus à ce jeune visagebarbouilléde sel, mais il sentit un frémissement
soussespieds.Sur la passerelle,on avait suivi sesordres.Il se ravisa,fit son plus beau
sourirede capitaineet offrit sonbrasà Hélène.
- Nous feronsde notre mieux, ma chère.Je vous le promets.Maintenant,vous pouvez
vousappuyersur mon bras si vousle désirez.
Hélènele regardaun long moment,puis elle lui fit un rapide souriretimide.
- Ce bateaureprésentebeaucouppour moi, ditælle de sa voix enrouée.Je crois que vous
dewiez laisserun de vos hommesme soutenir.J'ai les mains sales.Je risquede salir vore
uniforme.
Elle lui souritencorepour s'excuser,tout en sebalançantsur sajambe valideen montxant
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sespaumesensanglantées.
De telles personnes,se souvint le capitaine, étaient souvent porteusesdu virus de
I'hépatite.Incapablede contrôlersarépulsion,il recula.
les yeux d'Hélèneseplissèrent,saboucheseresseraet sa main droitese
Immédiatement,
posasur la Porte.
- Jevoudraisvoir le chargement
du bateau,s'il vousplaît.
- Jecrainsquecela ne soit impossible'
- Quevoulez-vousdire par impossible?
- Ce baæaune respectepasle règlement.
Les yeux d'Hélènebrillèrentde colère.
- Il ne gênerapas votre règlement.Pendantque nousparlions,il pouvaitêne embarqué.
C'est I'affaire d'un moment.
Le capitaineéclatade rire, maispasd'un rire sympathique.
- Alors maintenant,vous allez m'apprendremon métier? ! Vous risqueriezla vie de
mes hommessimplementpour qu'ils aillent cherchervoEe tronc creuséet qu'ils le
mettentsur le pont de mon bateau? Vous ne m'avez peut-êtrepas compris.Je suis le
?
capitaine! Avez-vousuneidéede ce quecelareprésente
- Cela veut dire que vous dewiez avoir le couage d'un marin. Pour I'amour de Dieu,
utilisezvos yeux ! Si vousouvrezI'autre battantde porte,il pourrarentrersansproblème,
les balancierset tout le reste! Ça ne prendra pas plus de vingt secondesà votre
règlement! Et il n'y aura pas de risque pour vos hommesnon plus. J'ai moi-même
soulevéce bateaud'une falaisedeux fois plus hauteque ça... quandj'avais deuxjambes
valides.
Le capitaineserejouissaitde sonniomphe.
- Trop tard,dit-il tranquillement.Sesmotsavaientla rigidité d'une cordede vergue.(...)
Il entenditun cri danssondos,puis un autre.Il fit demi-touret ne vit plus Hélène.(...)
En bas,la jeunefrlle était agenouilléedanssonbateau.(p.2L9-222)

Il s'agit d'un échangepolémique,dansla mesureoù il n'aboutità aucunaccordet ne
peut seterminerqu'à causedu départde I'un desinterlocuteurs.Le capitainen'entend
de la jeune fille. Tout, dans les notations
aucundes argumentset contre-arguments
le concernant,indique son hostilitéenverselle. Il parle d'elle
verbaleset paraverbales
coûlme d'une <(créatrue>>au ( visage barbouillé de sel >>,elle lui inspire de la
< répulsion> et il est tout à fait incapablede comprendreque si elle est sale,
si elle n'estpasconformeà sonimagede la féminité,c'est parcequ'elle a
ensanglantée,
vécu une aventureéprouvante.Le capitaineest dévalorisépar plusieursnotations: il
)), sesmotsont < la rigidité d'une corde
éclatede rire, < maispasd'un rire sympathique
de vergue>, il ment sur sesintentionset exercesonpouvoir de façonmalsaine(il < se
de Van
réjouissaitde sontriomphe>). Quantà Hélène,elle n'est pasdupedu mensonge
de Vetde et ne se soumetpas à son autoritépuisqu'ellelui échappeen rejoignantson
bateau.En fin de roman,ce dialogueillustre la dernièreépreuvede la jeune fille, celle
qui confirme qu'elle a acquisune autonomieréelle.Tout commeelle s'est libéréede
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son père,elle fuit I'autorité du capitaine: si elle retourneà la civilisation,c'est pour
agh commeelle I'entend.
LesNaufragésdu Moonrakerprésentecet autreexemple:
(151) Kell déposale petit bateausur I'eau,et donnale sighaldu retour.
- Voilà, maflnonnaGray.Le cinquièmede vosjoujoux est en route. Vous êtescontent,
maintenant,oui ?
Ne voyez-vouspas,là-bas,
- Ouais,il y a de quoi serejouir ! ricanaO'Shea,sarcastique.
le navirequi vient nousrecueillir enfin ?
Sesnarinesfrémissaient,ce qui était chezlui le signecertainde la colèreretenue.
Jusqu'àleur retourau rivage,Kell ne prononçapasun mot. Là, il setournaversO'Shea.
- Dis-moi, Maccool, ce n'est pas ton tour, par hasard,d'aller monter la gardesur la
colline ?
o'Shea s'affala sur le sable,sansmêmefaire I'effort de répondre.
-Bon.Tuviensavecmoi,Cat.Nousmonteronslagarde,toietmoi'
C'était un ordre.Traînantles pieds,Cat suivit Kell en directionde la colline, sonporcelet
sur les talons ;
Une fois là-haut,Kell commençapar vérifier l'état du tasde fougèressèches,pour un feu
Cat ne fit mêmepas mine de
hypothétique,au casoù... il y ajoutaquelquesbroussailles.
I'aider.
- Il ne faut jamais laisser tout à fait I'espoir mourir en soi, dit soudain Kell, dans un
dans laquelle il s'était laisé
effort pour libérer I'adolescentde la prison de désespérance
pour
place
I'espoir.
y
de
il
vie,
a
y
de
qu'il
souffle
un
a
enfermer.Tant
- Je ne verx pasparler,laissatomberCat. Avec personne.Laissez-moi.Je ne veux pas
Parler.
Tout ce que lui disait Kell ne faisait que I'exaspérerdavantage.< Il choisit sesmots,il
essaiede me racontern'importequoi, pour me faire du bien, songeait-il,révolté.Eh bien,
non. Sesbonnesparoles,moi, je n'en veuxpas.)>
Il seleva et s'en alla. (p. 312-313)

en accordjusqu'à présent,se révèlent ici en conflil Seul
Tous ces personnages,
et
contre tous, Kell incarnel'espoir alors que les autreslui opposentdécouragement
lassitude.Toutesles tentativesde Kell pour communiqueréchouent:il rappelleune
consigneà O'Shea qui ne répondpas et n'obéit pas, il veut réconforterCat qui ne
et
l,écoutepaset s'en va. Cetéchange,qui met en scèneun conflit à la fois pragmatique
éthique(la volontéet I'espoircontrele laisser-alleret le désespoir)marqueun moment
par la suite,contretout ce qu'il
de criseen fin d'aventure,si graveque Kell envisagera
a entreprisjusqu'àprésent,de tenterde quitterl'île surun canot.
de diverses
En conclusion,le genreinvestitles échangesverbauxentrepersonnages
manières.Il accordeune placeprivilégiéeà ce que nousavonsappeléles échangesde
Il utilise les dialogues
dansla scènedu sauvetage.
presqu'incontournables
présentation,
et
didactiques,dialectiqueset polémiquespour manifesterles valeursdespersonnages
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illustrer leursconflitset dansce cas,c'est plutôt la thématiquedu dialoguequi en fait la
spécificitégénérique.
C-es échangesont une fonction axiologique certaine. Selon le principe de
I'intervention par sélection,ils indiquent les sujets qui paraissentimpoftants aux
personnageset permettentI'insertion dans les textes des valeurs de ces derniers.
les unespar rapportaux
les figuresromanesques
Positionnantcommunicationnellement
autres, ils contribuent à leur hiérarchisation.Enfin, les paroles rapportéessont
d'un discoursattributif constituantun espaceoù le narateur peut faire
accompagnées
entendresavoix évaluative.

I-e traitementdes descriptions,des textesd'action et des dialoguescontribuedonc,
avec la structure,à I'orientation des robinsonnades:tous ces éléments,entrant en
redondanceles uns avec les autres,soulignantles mêmesévolutions,jouant sur les
oppositions, participent à la constructiond'une même ligne axiologique. Selon
I'expression de Susan Suleiman (1983: 88), un <<supersystèmenaratif > guide
I'interprétation du jeune lecteur. Ces textes ont ainsi une dimension doublement
didactiqueen transmettantun certain nombre de savoirset en indiquantclairement
quellessontleursvaleurs.
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CONCLUSION

Caractériserle genreet repérersesvaleurs,ainsi que les dispositifssémiotiquesles
engendrant,constituaientles objectifsquece travail s'assignaitdansI'innoduction.Ces
pagesconclusivessont le lieu de la synthèsesur ces points et de l'évaluationde
I'ensemblede notredémarche.
Caractérisationdu genre
Nous I'effectuerons en reprenant les différents typologèmes exposés dans
I'introduction.
sont des textesà
En ce qui concerneI'organisation formelle, les robinsonnades
offre pointscommunset variantes:
dominantenarative dont la macrostructure
-

situationinitiale : le futur robinsonvit dansun pays occidentalincarnantla

civilisation;
næud: un accident(ou un départvolontaire)coupele robinsonde sonunivers
habituelet le plongedansun lieu isolé(ou semi-isolé),naturel(ou urbain);

-

-

action: le robinsonorganisesasurvieou savie dansle nouveaulieu ;

-

du monded'origine met fin à la situation(sous
dénouement: un représentant

la plupartdu temps);
forme de sauvetage
-

situationfinale : le robinsonretourne(ou refusede retourner)dans son lieu

d'origine.
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peut aussiêtre décrite comme une succession
La structurede ces robinsonnades
linéair€, chronologiqueà peu d'exceptionsprès, de trois séquencesmajeures: le
déplacement(qui parfois apparaîtde façon analeptique),le séjour sur l'île et le
sont facultatives: celle qui évoquele robinsondansson
sauvetage.Deux séquences
en
mondeoriginel avantI'aventure,et qui peut se manifestersoit chronologiquement
Dans
débutde roman soit en analepsemassivefragmentée,et celle d'après-sauvetage.
Elle est
du séjoursur l'île estla plusdéveloppée.
tousles romansétudiés,la séquence
na:ratif(s)de basedu robinson: rentrer au pays
dynamiséepar le(s) prograrnmes(s)
d'origine ey'ouviwe sur l'île. Pour la réalisationdu premieren particulier,plusieurs
programmesd'usagepeuvents'enchaîner:surviwe au jour le jour, partir en bateau,
un
partir à pied (présentdansun seul texte), s'installer.Dans cette même séquence,
>>,entraînantun changement
événementque nousavonsnommé<<événement-charnière
dansl'être ou dansle faire du robinson,accélèreparfoisla narration.Si on considèrela
<<morale> du récit cornmeune composantestructurelle,on peut ajouterici que toutes
les robinsonnadesdu corpus sont orientéespositivement: elles démontrentsoit le
pouvoirde la volontéet de l'ingéniositéhumainedansI'adversité,soit la supérioritéde
la naturesur la civilisation.Nousreviendronssur le rapPortentregenreet valeursun
peuplus loin.
Enfin, dans la name niurative s'insèrent d'autres types de séquences.Cette
hétérogénéitétextuellese concrétisenotammentpar la présencede nombreuxtextes
qui peuventêtredesrécits,maisaussidesrelations
d'actionplus ou moinsdéveloppés,
d'action et parfois des textes injonctifs prochesde la recetteou de la notice de
en généralbien intégrées
descriptivesne sontpasabsentes,
fabrication.Les séquences
que
dansle texte naratif. Prenantpour objet surtoutles paysageset les personnages
; seulDans
sontlesrobinsonset lesindigènes,ellessonten généralbrèveset dispersées
le grard désertfait exceptionet donnesouventle sentimentque le scripteurest plus
sur I'Australiequede raconterunehistoire.
préoccupéde transmettredesconnaissances
du corpusà jouer avecla structure
Le Robinsondu métroest la seulerobinsonnade
: deuxrécits
narrativedécriteci-dessuspar sacompositionen alternance-entrelacement
sontmenésen parallèle,I'un concernantle robinsonet I'autre Willis, le conducteurde
métro dépressif.
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Une liste de thèmesrpeut être établieà proposdu contenu thématique.Pour la
constituer,nous nous sommesinspiréedu guide de choix thématiquesélaborépar
Caroline Masseron(1990) à propos du genre fantastique,dans une perspective
didactique.
de I'histoire: c'est une île, un
Elle comprendtout d'abordle cadrespatiotemporel
lieu naturelisolé,coupéde I'universordinaire,ou un lieu urbainoù le robinsontentede
estchoisie.
s'isoleret, dansla plupartdesromans,l'époquecontemporaine
du robinson,qu'on peutprésenterainsià grandstraits :
Elle inclut le personnage
-

5sul,en couple(frère/sæur)ou en groupe;

-jeune (adolescent
dansla plupartdescas);
avérée;
- caractérisé
ou non par unesituationinitiale problématique
déterminéd'abordpar le vouloir, puis par le savoiret le
au faire généralement

-

pouvoir.
:
Elle peutintégrerla présenced'autrespersonnages
un pilote ou un capitainede bateauprésentlors du déplacementet qui peut

-

valoriser(ou dévaloriser)le futur robinson;
-

un indigène,toujoursaidantet dépeintde manièrepositive;

-

diversesrencontres(comme dansMa montagneet Le Robinsondu métro\,

ellesaussitoujourspositiveset aidantes;
-

le sauveteurqui intervient à la fin et est présentésoit positivementsoit

négativement;
Elle comporteaussidespropriétéstextuellesliéesà la structuredesromans:
-

type de dénouement(dépande l'île pour rejoindrele mondecivilisé ou choix

de I'installationet de la nature);
-

telles que le sauvetage,la tempête,
présenced'unités thématico-narratives

I'arrivéesur l'île.
Enfin, la liste se complèteavec certainesisotopiescoûrmecelles de la solitude
I Nous entendonsici par thèmeun élémentsemantiquerépétéà traversun texte ou un ensemblede
fêxæs.Pourunesynthésecritiquede la notionde thème,cf. Petitjean(1991: 36/*366).
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(imposéeou recherchée,totale ou relative), de la nature(hostile ou aidante),de la
survie,qui reviennentd'un texteà I'autrg.
Le mode énonciatif est le troisièmetypologèmepermettantune approchedu genre.
et
Si, en littérature générale,celui-ci se partageentre narrateurshétérodiégétiques
dansnotre corpuson a affaire dans six cas sur septà un nilrateur
homodiégétiques,
qui semanifesteplus ou moinsselonles textes.Il estparticulièrement
hétérodiégétique,
où le conflit nature/cultureest incarnéen deux
présentdansles deux robinsonnades
personnages,
un Occidentalet un indigène.DansDans le grand désertet Vendrediou
taVie sauvage,en effet, le narrateurintervientpour dévaloriserle premierau profit du
seconden se liwant à quelquescommentairesévaluatifsplus ou moins longs, en
orientant les descriptions,en ayant recoursà I'ironie. Le roman de JamesVance
Marshall est à cet égardcelui où le narrateuraffiche le plus sa présence.DansLe
Robinsondu métro,la voix narratorialesemanifesteégalementassezfortement,soit en
exhibantsafonctionde régie,soit en distribuantdesmarquesévaluatives.[æ niurateur
y soit fortement
est plus discret dansles autrestextes,que la voix des personnages
ou qu'il soit relayépar
représentées,
inscrite,notammentpar les perceptionset pensées
commedansLes Naufragésdu MoonraÈer.Quant à Ma rnontagne,le
un personnage
seul roman avec un nilrateur-personnage,il juxtapose récit rétrospectif avec
noteset exraits dejournal.
commentaires,
L'intention communicationnelle,dans notre corpus,peut se déclineren deux
fonctions assignéesà la littérature de jeunessecontemporaineet évoquéesdans le
deuxièmechapitre.
remplissentd'abordune fonctionludiquedansla mesureoù elles
Lcs robinsonnades
cbcrchentà distraire,à dépayserle jeune lecteuren I'entraînantdansune aventure:
ellesprivilégientunelectureidentificatoire(y comprispar le choix de leur premièrede
couverturc- à I'exception de Ma montagne).en généralrien n'y brise I'illusion
référentielle, et, sauf dans deux textes, comme on I'a remarquéplus haut, les
narratoriauxsontriles et les descriptionsbien intégréeset peu massives,
cornmentaires
pour privilégierI'action.
par une fonction éducativeassez
Mais ausSi,les robinsonnadessont caractérisées
fortementmarquée,si bien qu'on peut considérercelle-ci commeun trait générique'
tout au moins en littératurede jeunesse.Cettefonction prend deux formes: le désir
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d'instnrire et celui d'éduquer.Le désir d'instruire se manifestenettementdansquatre
robinsonnadessur sept: Daru le grand désert,Ma montagne,ainsi que, dans une
rnoindre mesure,LesNaufragésdu Moonrakeret Vendrediou la Vie sauvage'Des
du péritexteinterneétudiésdansle deuxièmechapitre(notes,préface),ainsi
é1éments
que, au sein même du texte, les manifestationsdes savoirsénonciatifet énoncif et
I'importancedestextesd'actionrelevéestout au long de ce travail,en témoignent.Des
et le
ûois autresromans,deux n'affichent pas ce souci d'apporterdes connaissances
dernier, Prisonnier des grands /ccs, affiche de façon redondantele déni de tout
didactismeen privilégiant le point de vue d'un robinsonignorantdes chosesde la
nature.La volonté d'éduquer,au sensde favoriserla constructionde valeurschezle
jeune lecteur, se perçoit par contre dans tous les textes,dans leur grandelisibilité
axiologique,dansleur orientationpar lesdispositifssur lesquelsnousreviendronspar la
de notre
suite.Quelquesoit par ailleurs leur place dansle champ,les robinsonnades
mêmesi
plus anciennes,
corpusne sontsur ce point guèredifférentesdesrobinsonnades
la fonction éducativene passepas tout à fait par les mêmesvoies. Par exempleMa
montagne,qui est décrit dansle secondchapitrecommetrès prochede la production
dewait peu se soucierde didactismeet d'éducation,
restreinteet qui, par conséquent,
où le lecteurest le plus guidé.Enfin, les valeursque les
est une des robinsonnades
textesvisent à faire partagerau jeune lecteurelles-mêmessont typiquesdu genre,ce
que nousdévelopPerons
Plusloin.
Enfin, I'ancrage institutionnel du corpusdansle champde la littératuredejeunesse
setraduitpar I'imagedu lecteurqueI'on peut seconstituerà partir d'un certainnombre
dc traitsdéjànotésà proposdesautrestypologèmes.
Tout d'abord, il ne s'agit ni d'un lecteur expert ni d'un lecteur intéressépar des
recherchesformelles, puisqu'on lui proposedes romans à la structure simple et
globalementlinéaire,qui, dansleur ensemble,n'invitent pas à une lecturedistanciée.
où bon nombrede
La situationestbien différenteen littératuregénéralecontemporaine,
jouent de I'intertextualitépour satisfaireun lectorat lettré. On peut
robinsonnades
noterqueLe Robirsondu métroinscriten creuxdanssespagesun lecteurun
cependant
peu plus sophistiqué,capablede suiwe deux récitsparallèlessansexplicitationdu lien
qui les unit, et de sedistancierde la fiction puisquela lectureidentificatoirey estmoins
privilégiéeque dansles autresliwes.
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pour la jeunesseest considérécommeun
Ensuite,le destinatairede la robinsonnade
sur le mondeet de réfléchir
êuc en formationqui a besoind'accroîtresesconnaissances
à certainesquestionsconcernantla vie et la civilisation, mais généralementsans
impositionmagistralede la justepensée,plutôt de manièreindirecte,par le biaisd'une
histoireorientéede telle manièrequ'il puisseen tirer seulla morale.En cela,la plupan
de la productionmoyennepour la jeunesse
destextessontconformesà la présentation
faite dansle deuxièmechapitre.
Enfin, I'absenceou le mode de traitementde certains thèmesest aussi lié à
l'inscription des textes en littérature de jeunesse,dans la sphèrede la production
moyenne. Tout d'abord, contrai.rementà un certain nombre de robinsonnades
ou religieuseest
de littératuregénérale,toutedimensionmétaphysique
contemporaines
absentede la plupart des textes,soit par souci de larcité et conformité au système
scolate actuel,soit par déni de tout intérêttouchantaux questionsreligieuseschezle
jeune lectorat.Si I'on parle parfois de Dieu et de la Bible dans Vendrediou la Vie
sauvageetLes NaufragésduMoonraker, c'est d'abord parceque ces deux textesse
situent dans le passé,dansun contexteculturel accordantune place importanteà la
valorisés.
religion, et seul le deuxièmeaffiche le christianismechezdes personnages
ce qui n'est pasle casdans
trèsrarementégalement,
Violenceet sexualitéapparaissent
pour adultes.C'est ainsi que, souvent,on trouve
les robinsonnadescontemporaines
dans celles-cila mention d'une vie sexuellechez le naufragé,en réactioncontre le
puritanismedu Robinsonde Defoe 2. Dansnotre corpus,la présencede Mme Taylor,
seulefemme du groupe,entraînequelquesallusionsau désir et à I'amour3dansles
Naufragés du Moonraker. l* roman de Tournier, si on le lit en comparaisonavec
Ycrdredi ou les Limbes du Pacifique, est dépouillé de certainsélémentsérotiques,
ffip

de
commecelle à la poupee-fiancée
si ça et là quelquesallusionsapparaissent,

Vendredia.Daw Ie grand désertest de ce point de vue le romanoù la sexualitéest la

2 La natrarice de Foe de Cootzeea une relation sexuelle avec Robinson; dansRobinsonde Muriel
Spark, un soupçond'homosexrralitéplane sur Robinson.Il existe aussides robinsonnadesqui relèvent
en même æmpsdu roman érotique.
3 Toot ceci est en général assezprudementévoqué. On apprendainsi (p. 188) que Gullitt et Billy
de Mme Taylor et que cette dernièreapprécieO'Shea: <<BessieTaylor
parlent peu respectueusement
iui avaii adresséun chaud sourire et il s'était tu ,n(P. 192). Elle est convoitée par Gullitt : < - Vous.
C'est vous que je veux, répondit-il sansdétours.Ce que je veux, c'est que vous veniez au camp de

pluqql'à vous,Bessie.
Et
queje nepense
poury êueà moi.(...)- Voilàunboutdetemps
Musgrave,

je ne suis pas hommeà laissermespenséesresærsimplementdespensées> (p. 236).
4 p.82.
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plus laænte, sans doute pilrce que ce roman, paru initialement en 1959, n'était
pas destinéà de jeuneslecteursà I'origine : Mary y est dépeinte
trraiscmblablement
et par la nuditédu jeuneaborigène.Cestextes
commetroubléepar saféminiténaissante
s'adressentdonc à un jeune lecteur dont on ne doit pas influencer les convictions
religieuseséventuelles,et qui doit être encoreprotégéde certainesréalitéscommela
qu'auXIX
violenceet la sexualité,sur ce dernierpoint de manièremoinssystématique
siècleet audébutdu XX siècle.
Commeon ]e constate,dans la mesureoù I'inscription du genreen littératurede
jeunessea desconséquences
sur toutesles autresdimensionsdéfinitoires,le typologème
de I'ancrage institutionnel est surdéterminantpar rapport aux autres. Dans cette
descriptiongénérique,le typologèmedu mode énonciatifsemblele moins productif,
sansdouteparcequ'il estle moinsinvestisur le plan figuratif.
Les valeursdu genre
à leursjeuneslecteurs?
étudiéesproposent-elles
Quellesvaleursles robinsonnades
pragmatiques
et éthiques.
Elles sontessentiellement
la
I-es valeurs pragmatiquesconcernentI'activité technologiquedes personnages,
le travailen
plus anciennes,
façondont ils effectuentun travail.Dansles robinsonnades
lui-même est une valeur, qu'il se rattache à un systèmede pensée politique,
pour la jeunesse,ce n'est pas
économiqueou religieux.Dansles textescontemporains
n'en font pas
le fait d'être laborieuxqui est valoriséen tant que tel (les personnages
plus que ne le requiert leur situation).Ce sont plutôt les qualitésdéployéesdans
9tc.,
de la tâche,organisation,ingéniosité,courage,persévérance,
I'accomplissement
les savoir-faireindigènes,
ainsi que tout ce qui permetde la réussir,les connaissances,
peut
les æchniquessimplesopposéesà la sophisticationoccidentale.La robinsonnade
aussi présenterune critique du travail colonisateursi elle entretient un rapPort
d'hypertextualitéétroit avecle livre de Defoe,commeVendrediou la Vie sauvagequi,
de littératuregénérale,met I'accentsur
contemporaines
cornmed'autresrobinsonnades
I'aspect vain, dérisoire, voire desnucteurdu labeur forcené de Robinson5.Enfin,

5 l.U. Coetzee,dansFoe, met en scèneun robinsondéjàâgé,Cruso,qui s'épuiseinutilementà
en prévisionde I'installationd'éventuelscolonssur sonîle et qui estcritiqué
construiredesterrasses
deSuanneet le Pacifiqrc(1921)trouvesurl'fle
parla narrarice.De même,I'hétoinegiralducienne
de I'activité: < (...) ici, où lout est
I'absurdité
ainsi
souligne
elle
dont
ies tracesd'un pédécesseur,
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estvariableselonles textes: dansLe Robinsondu
I'inscriptionde valeurspragmatiques
métro par exempleelle est minime : Slakevit de petitstravauxne demandantpasde
qualificationni de savoir-fairespéciaux.
Les valeurséthiquesincluentles relationsentreindividus,avecla sociétéet aussile
monde naturel, étant donné la place qu'il tient dans ces textes.La premièreest le
respectde la nature: alors qu'au XI)f sièclele mondevégétalet animal est souvent
à notre époquele respectde la
desrobinsons6,
malmenédansles projetscolonisateurs
en littératurede
faisantI'objet d'un consensus
écologiques,
natgreet les préoccupations
jeunesse,seretrouventdanslesrobinsonnades.
Relèveégalementdes valeurs éthiquesI'autonomiepar rapport à la famille, qui
marqueuneruptureavecbon nombrede textesplus anciens,où souventle naufrageet
I'aventuroqui s'ensuivaitétaientprésentéscommeune punition pour avoir conné les
ou cornmeI'occasiond'affirmerà de multiplesreprisessapiétéet son
désirsparentauxT
amourfiliaux8.
L'autonomieest surtoutvaloriséedansDans le grand déserteet L'Oiseaude mer, et
abondanceen fruits et en coquillages,il avait défrichéet semédu seigle; ici, près de deux grcttes
chaudesla nuit et fraîchesle jôur, il avait coupédes madrierset bâti une hutte ; ici, où I'on apprendà
gimper en deux heures,il avait construitdeséchelles,desvingtainesd'échellesrangéesau fond d'un
iaffï commeles veilles d'assautou de cueillettesdesolives; ici, où les ruisseauxcoulaientà vitesse
jusqu'à sa
différentepour étancherles soifs les plus diverses,il avait amenédesconduitesen bambou
case(...) > (1997:122).
6 On p"ot citer le casde Iz Robinsonsnisse(1812)et de la façondont les animauxy sont raités. Voici
par eiemple la manièredont le narrateurmontre à son fils commentdompter un buffle: < Je fis
je
àpproctreifurc et Bill, et je leur tendisles oreillesdu jeunebuffle, dont la tête fut alors tranquille;
je
me
je
moyenne-grosseur,
préparai
de
une corde
tiâ O" ma pochemon couteaopointu et tranchant,
plaçai devait lui, et, saisissantd'une main sonmuseau,je fis un uou dansla narine; j'y passaivite la
;orb, qge j'attachai ensuiteà un arbre, assezferme pour que la bête ne pût pas même secouerla tête,
> (s.
ttrdu qu;, jusqu'à ce que la plaie fût cicatrisée,chaquemouvementaugmenteraitsesdouleurs

6.:tL9).

Co genrc de scènese renouvelle fréquemmentdans le roman, où le père et ses_filstuent parfois très
gnÀritement et veulent dominer par tous les moyens les animaux de l'île. De tels passagessont
impensablesdansla littérature de jeunessed'aujourd'hui.
7 C'est le cas,par exemple,dansle romande Defoe.C'estaussile casdansLe Robinsonde dowe ans
(1812) de lvladamede Beaulieu,commele montrece souvenirde Félix au momentoù il regagneson
j'avais
pour moi, je me rappelaisavecrepentirle momentde mon départ,cetteimpatience_que
ùir ,'"
>
(s.d.
:
235).
ié'qoitær ra tnètelet les malheunqui avàientété la justepunitionde mon ingratitude
8 En voici un exempletiré de Lc Petit Robinsondesdenoiselles(1818): <<Elle sereportaitaux beaux
jours de son enfancà,quandelle se promenaitavec son père ag milieu du jardin dans lequel elle avait
iommencé à essayeræs forces naissantes; elle pensaitaux soinssi tendreset si dévouésde celui dont
l'existencen'avait eu qu'un seul but : la rendrehèureuse! C'était pour elle qu'il avait de nouveauquitté
la ærre hospitalière qui I'avait accueilli pauvre et malheureuxpour aller chercherdes terres,dont sa
frlle ne jouirait sansdoutejamais > (s. d. : 94).
9 Dansce roman,le riæ d'initiation auquelestsoumisle jeuneAborigène,qui doit surviwe seuldansle
désert pendant plusieurs mois, constfie une mise en abyme de la dimension initiatique des
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apparaîLmais plus discrètement,dans Prisonnier des grands lacs. A propos des
rclations sociales au sens plus large, I'antiracisme et I'anti-ethnocentrismesont
égalementdes valeurs, et quatre robinsonnadessur sept dévalorisentla société
par rapportà la technique,
occidentalepour desraisonsparfoisdifférentes: dépendance
culte de I'argent,inégalitésociale,facilité et futilité. Enfin, isoler sur uneîle déserteun
groupe de naufragéspermet de mettre en scèneune micro-sociétéet de valoriser
sociaux,commele respectde I'autoritédansLes Naufragésdu
certainscomporrcments
Moonraker.
Si les valeurspragmatiqueset éthiquessont dominantesdansnotre corpus,il nous
faut cependantsoulignerla particularitéde Vendrediou la Vie sauvageoù, surtout
et hédoniques,beauté,bonheur,plaisir, sont
aprèsI'explosion,les valeursesthétiques
opéréepar Tournier à partir
très présentes,ce qui est attribuableà la transvalorisation
du liwe de Defoe.
constitueun autreFojet que le
Même si étudierI'idéologiedansles robinsonnades
nôtre, qui est plus centrésur ce que PhilippeHamon (1984: 9) appelle< I'effetidéologie>),nous formuleronsquelquesremirquesconcernantles grandssystèmesde
valeursnous semblantdominantsdansces textes,qui se répartissenten deux grandes
catégories.La première regroupe ce qu'on pourrait appeler les robinsonnades
humanistes,globalementconçuescommedes hymnesà I'homme et à sesressources
de la foi en I'aptitudehumaine
(volonté,force de caractère),commedesmanifestations
à survivre.Plus les obstaclesà vaincre sont importants,plus la natureest présentée
plus I'homme serévèlepuissant,ingénieuxet intelligent.LesNaufragés
négativement,
dttMoowaker, Prisonnierdesgrands lacs,L'Oiseau de mer lont partie de ce goupe
fut le fondementidéologiquepourrait être résumépar des formulesrelevantde la
do:ra: <qui veut p€ùtr>,<<lavolontésurmontetous les obstacles>...Si le narrateur
pouvait dans la littératurede jeunessecontemporainese manifesterexplicitementen
donneur de leçon, ces robinsonnadespourraientse terminer coûrmeDeux arc de
vaconcesde Verne(1888):
Et, contttu conclusionmorale, voicice qu'il convientde retenir de ce récit, qui ittstifie,sentble'
t-il, son titre & Deux ansde vacances.'
Januis,.sansdoute, les élèvesd'un pensionnatne serontexposésà passerleurs vacancesdans
de pareilles conditions.Mais - qtrc touslesenfantsle sachentbien-, avecde I'ordre, du zèIe,
robinsonnades,avec leurs adolescentsprojetésbrutalementhors du milieu familial et devant acquérir
leur auûonomie.
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du cowage, il n'estpas de situations,si périlleusessoient-elles,dont on ne puissese tirer.
Sttrtout,qu'ils n'onblient pas, en songeantaux jeunes naufragésdu Sloughi, mûris par les
de l'existence,qu'à lew retour, lespetits étaientpresque
épreuveset faits au dur apprentissage
(1992l.520)
presque
grands
des
homnæs.
grands,
les
dcs

Le monde d'origine n'est pas remis en questionet les robinsonsle rejoignent,
mieuxet en étantpréparésà I'action.
en seconnaissant
transforméspar leur expérience,
L'île est ainsi un lieu de ransition entre I'enfanceprotégéeet l'âge adulte,et elle
la jungle qu'estla vie. L'humanismedont il est question
représentemétaphoriquement
Il est abstrait,dans la mesureoù il ne prend en
ici présentedeux caractéristiques.
compte aucunedéterminationpolitique, sociale,économique,et où I'inconscientn'y
joue aucunrôle ; it estégalementfortementindividuel.
humanistesmais
Le Robitson du métro entre dansla catégoriedes robinsonnades
En effet ce romanne rend pashommage
sansparentéréelle avecles textesprécédents.
à la volontédu robinson.Celui-ci échouedanssonprojet de surviwe dansle métroet
est sauvéde justessede la mort par une interventionextérieure.Il ne rencontrepas
beaucoupd'obstacleslors de son séjour sous terre, tant il est aidé par autrui. Le
à
positif (Slakeaprèssonséjoursoustelre renaîtà la vie) estdû davantage
dénouement
il y a, c'est
qu'aurobinsonlui-même.Si humanisme
rencontrées
I'actiondespersonnes
dansla foi en I'humanitéet I'entraidequi contribuentà cettefin optimisted'un roman
par ailleursnès critiquede la sociétéactuelle.
qui sontdeshymnesà
La deuxièmecatégorieest constituéedestrois robinsonnades
la vie en symbiose avec la nature et qui se positionnent, dans le conflit
contrecettedernière.Dansce groupede trois romans,la valorisation
nature/civilisation,
dp l'île correspondà une critique de I'univers d'origine, si puissanteque dans deux
sur trois, le robinsonne réintègrepas son ancienmonde.On fera une
robinsonnades
I'une se rattachantà I'exotismeprimitiviste tel
distinctionentredeux sous-catégories,
qu'il estdéfini dansle cinquièmechapitre,avecVendrediou la Vie sauvageet Dans Ie
grand désert,et I'autre à l'écologieet auretourà la terreavecMa montagne.
L'exotismeprimitiviste, d'aprèsTodorov,est issudu relativisme,pour lequeltoutes
les sociétésse valent et aucuneculture n'est supérieureà I'autre. Mais ce relativisme
masquesouventen fait despréférences:
touiowsd we attirancepour cerlains
exotiqrcsefurùle presqtæ
Enpratique,la préférence
,oit n^-ou detiinunt d'autres; Ie relativisnæne sert souventquc dentrée en la natière. Ces
contenussonthabituellementchoisisIe long d'wt axe quiopposela sinplicité à la complexité,la
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tuture à I'art,l'origine au progrès,la sauvagerieà la socialité,la spontanéitéaux lwières. Il y
a donc, en tlléorie, deux espècessyrutriqucs texotisntc, selon que le Wuple ou la cultwe
valorisés sontconsidéréscotrurùeplussimplesou phts complexesque nous,plw natwels ou phs
artificielsetc. (1989:357)

Les préférencesindiquéesdanscettecitation se retrouventbien dansles romansde
Tournieret Marshall,et elles sontdansI'air du temps,commele souligneTournieren
conrmentantl'évolution entre son æuweet celle de Defoe.Pour ce dernier,la vie sur
unepunitionpour avoir désobéiau père,alorsque
l'île esthorrible,représente
pow naus,au contraire, retownetnentextraordinaire, c'est l'îIe désertequi est remplie de
-clurnæ.
Nousn'y voyonspas la solitude,nousy voyonslespalmiers,le sableblond, le soleil, les
eaux timpides qui viennentdeferler surIa plage. Ces aspects-làde l)île étaient inhrugirubles
pow Daniel Defoe.Il y a uneimagequi lesrésunu,c'est le côté Club Méditerranée.Robinsona
-un
côté CIub Méditenanéequi fait que nousl'envions d'une certainefaçon. Il y a aussile
charne de faire tout soi-même,ce qui, pour Daniel Defoe, était égalementle comble de
I,loneur. it yoUof ête semi, à son époque,pow être heweux: cuisiner soi'mântcétait
abominable.Or notuavons,au contraire,le goût defaire un petit feu et defaire griller surce
quc nottsattronspêchénow'nênus- Il
feu deslégwæs qtu nousawons ranussésou un poisson
-y
qui
était totalement étranger à Daniel
nature
la
retotr
à
et
de
a rn rive d aitosffisance
'Defoe,
il n'y cornprendraitrien
d'auiourd'hui,
robinsonnades
que,
les
lisait
s'il
de telle sorte
valeurs
et quc ce qui était
ses
inversé
qu'on
complètement
a
parce qu'il aurait le ientiment
(1996
138-139)
:
affreuxestfuvenunurveilleux.

Cet exotismeprimitiviste,dansVendrediou la Vie sauvageet Dans le grand désert,
est accompagnéd'antiracismeet d'anticolonialisme.On différencieracependantces
deux romans: le premier fait le choix de I'univers de Vendrediet I'autre déplorela
ruptureentrele mondeindigèneet naturelet le mondeoccidental,en montrantque les
deux peuventencorcserencontrer.
La robinsonnadeMa montagnerfest pas tout à fait apparentéeau même courant
idéologiqueet noussembleplutôt liée à la penséeécologiste,notammentau courantqui
focalisosacritique de la sociétésur la placequ'y tient la technique.Elle constiNeune
illustrationde ce que Frank De Rooseet PhilippeVan Parijs(1991)appellentla thèse
&l'aliénation, qui
et constitueuncfomu
a un effetdeshwttanisant
afimu que I'exercicedu pouvoir technologiqtæ
de
soi en remplaçant la
réalisation
quête
la
de
, frustre ta
i oppreision.Lc n technosysrème
affectives des
relations
des
à
criativité W dcs ttuttipulatiow nachinales, en substituant
profit dc la
au
notwe
Ia
de
et
l'lunane
rapports rZgk W l'ffiience, en brisantl'unité de
bmimtionde lamtwe par l'lwmtne-(1991: 50)

Tout en effet tend à y montrerque le progès rend I'hommedépendantdesobjetset
de la æchnologie,supprimeI'autonomieet la réalisationde soi. Le romandit aussique
le retour à la naturepennetd'échapperà ces problèmes,tout en étant empreintd'un
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certainpessimisme,dansla mesureoù ce retour est difficile, tant la civilisationa vite
fait dc rejoindrecelui qui en fait le choix.
I-e classementdes romansci-dessusse conçoit en tennesde dominante.La même
robinsonnadepeut en fait présenterdes valeursrelevantde plusieursgroupes.Par
exemple,dansVendrediou Ia Vie sauvage,I'exotismeprimitiviste n'oxclut pas les
valeursécologiques.DansLes Naufragésdu Moonraker.hymneà la volontéhumaine
Remarquons
enfin
on trouve aussiantiracismeet anti-ethnocentrisme.
essentiellement,
quo notre corpus se démarquenettementdes robinsonnadescontemporainesen
qui
métaphysiques
littératuregénérale.D'une part,il ne présentepasles préoccupations
travaillentcelles-ci,commela conclusionde la thèsede Jean-PaulEngélibertle laisse
bien entendre:
Alors quc Robinsonapprenait à identifier les signesde la volonté divine, seslonologrus
dansSa
plusde sacréque danswe figwe demoniaque,comfiùe
ne reconrutissent
contemporains
appellent
à
et
en
à
elle-mêrne
lvlajestédes Mouches,ou découvrentl'intmanencede la natwe
des p hilosophies r efusanttoure Ir anscendancelo.
(...) ta certitydede I'harnnnie du monde s'estdissoute.ks figwes de la mort de Dieu, dc son
absenceoude son silenceabondentdanscestextesquifont lew objet de latnort du < Père > (Iz
Royaumedesmoustiques),de la sacralisationdu Mal (Sa MajestédesMouches)ou du silence
dc Dieu (le Robinsonde Mttriel Spark).(1997 :34A44D

de la plupartde ces
D'autre part, il n'est pasempreintdu pessimismecaractéristique
textes qu'Engétibertclasseen trois catégories.La première,dont Vendrediou les
Lintbesdu PacifiqueetVendrediou laVie sauvagerelèvent,regroupeles hétérotopies
définiescommedes
fictions dc l'île désertecommctieu de I'impossibleoù le héros connaît un accotnplisEement
absotuà Wt de ta société.Exceptéde l'histoire, délivré des contingencesdu lien social,le
hérospeut icivivre selonl'absohr.(1997: 109)

Les deuxautresclassesqu'il établit
Elles sontles seulesà échapperà ce pessimisme.
rçgrcupontdes textesniant la possibilitéd'une altéritéqui permettraitd'échapperà la
corruption du monde industriel, ou faisant de l'île un microcosmeoù se rejoue la
sociétéet où se révèle la naturehumainedansce qu'elle a de négatif.Peu de points
les
: en littératuregénéralecontemporaine
coûlmunsdonc avecnotrepropreclassement
robinsonnadeshumanistesn'existent pas, et Ma mantagne,avec le doute sur la
estle seultextede notrecorpus
possibilitéd'un retourà la naturepourtantsouhaitable,
10 lean-paot Engélibert fait ici allusion à Vendredi ou les Lintbes du Pacifique eT Robinson86 il
et dansle second,les idéesde Hobbeset Spinoza.
re6ouve,dansle premier,l'amor fati nietzschéen
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à montrerun lien de parentélointainavecle corpusétudiépar Engéliben.
Pour conclure sur le rapport entre valeurset genre,ce dernier ne se définit pas
uniquementpar sa fonction éducative et son orientation sans ambiguité. Il est
caractériséaussipar les contenusaxiologiquesque nousvenonsd'évoquer,et qui sont
un aspectde la dimensionfigurativepermettantde I'approcher.
Les dispositifsd'inscriptiondesvaleursdu scripteur
Nous avonsmentionnéà plusieursreprisesI'absencede brouillageaxiologiquedans
cestextes,I'inambiguitédesvaleursqu'ils mettenten place.La dominationde la norme
du scripteurest effectiveet résultede la convergencedesdispositifsque nous avons
décritstout au long de notre travail :

Tableau15
Dispositifsd'inscription desvaleurs

processus
d'identification

évaluation
du narrateur
(-+)+

. soit le robinsonest évaluépositivementdepuisle début,soit il évoluedu négatifau positif
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Lc robinsonestplacéen positioncentraledansla mesureoù il effectueun parcours
exemplaireet où, dansla plupartdescas,il estdonnécommemodèleaujeune lecteur.
La plupartdesélémentsqui y
Mais ce schéman'est pas spécifiqueaux robinsonnades.
figurent sont d'ailleurs repris par Glaudeset Reuter(1996) pour décrire tout roman
axiologiquementmonosémique
; il pourrait servir à décrireI'inscription des valeurs
dansd'autresgenres,pour peu que I'on remplacele mot robinsonpar un autreterrne.
Pour spécifier les endroits du schémaoù la dimensiongénériqueapparaîtle plus
fortement,il faut mentionnerla structureniurative,ainsique tout ce qui a trait au faire
du robinson,dansla mesureoù ce faire renvoie,entreautreséléments,aux nombreux
caractéristiques.
textesd'actiondont nousavonsdit qu'ils étaientgénériquement
on notedansplusieurscasesla progressiondu dysphoriqueà
Au plan syntagmatique,
I'euphorique(noté
selonSusanSuleiman(1983),le roman à thèseou tout
qui caractérisent,
redondances
au moinsl'æuwe fortementmonologique,serstrouvent:
-

;
entrel'être et le faire du personnage
lesredondances

et le commentaire
la redondanceentre l'être et le faire des personnages
interprétatif du narrateuromniscient ou d'un personnageinterprété comme

-

positif ;
-

du narrateur,entre les commentaires
entreles commentaires
les redondances

d'un personnage
Porte-Parole.
Selon les æuwes,ce schémase Eouve réalisé totalementou partiellomentet son
degréde réalisationpennetde mesurerle plusou moinsgrandverrouillageaxiologique
dcs textes.Ainsi, on le retrouveintégralementdansPrisonnierdes grands/acs.Tout
favqise, dansce roman,I'identificationdu jeunelecteurau robinson,qui n'agit jamais
d'une façon contraireà la doxa, et qui ne cessede se transformerpositivement,tant
dansson être (commeles pornaits évolutifsle laissententrevoir)que dansson faire,
que cela soit inféré par le lecteurou plus ou moins explicitépar diversesévaluations.
Les autresromansprésententquelquesvariantesautour des transformationsaffectant
: ils peuventinsisterou non sur son améliorationphysique.Le
l'être du personnagc
Robinsondu métro est I'ouwage où le moins d'élémentsdu schémainterviennent:
I'identification au personnagen'est guère possible,le choix du robinsonn'est pas
confomp à la norme socialepuisqu'enfait, en s'installantdans le méFo, il fugue et
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enfin le séjourdansle métro n'entraînepasde transformationphysiquepositive(Slake
finit par tombermalade).A cespoints,ajoutonsque le lien causalentrele séjourdans
affectantle robinsonentreles situationsinitiale et finale est
le dtro et les changements
beaucoupplus implicite que dans les autresromans. Il s'agit donc de la moins
<<fermée>>des septæuwesdu corpus,mêmesi danssonensembleelle est clairement
d'optimisme.
orienteeversun message
Il nous faut égalementajouterque ce schémane laissepas apparaîtrela spécificité
collectiveou
qu'il s'agissede robinsonnade
à plusieurspersonnages,
desrobinsonnades
avecindigène.Danscestextes,contribuentà la clartéaxiologiquenon
de robinsonnade
maisaussiles oppositionsde valeursincarnées
seulementl'évolution et la redondance,
sansambigurtépar une ligne interprétative
différents,hiérarchisés
dansdespersonnages
dominantequi estcelledu scripteur.
Ces romans,on le constate,ne sont pas éloignésde ce que Suleimanappelleles
romansà thèse,par leur absenced'ambiguitéet le fait qu'ils contiennentimplicitement
une règle d'action adresséeau jeune lecteur.Vendrediou la Vie sauvagepeut même
être considérécoûlme un roman à thèse,car il se présentewaiment commeun récit
exemplaire,d'abord négatifpuis positif, où Robinson,aprèsune vie
d'apprentissage
dans I'erreur, accèdeà la Vérité qui lui permetde se réaliser,la vie sauvageselon
Vendredi.A la fin du secondchapitre,nousavonsclasséles romansselonleur position
dans 1e champ en nous appuyantsur des donnéespéritextuelles,de Prisonnier des
ù Ma mantagnetouchantà la production
grands lacsen productionmoyenne/élargie
restreinte..on peut constaterque ce placementéditorial ne coihcidepaswaiment avec
lc dcgféde clartéaxiologiquedestextes,dont aucunn'invite à une lectureplurielle.
Noustennineronspar deuxindicationsde prolongementà ce travail. La premièreest
issrrcdu constatd'un manquedans none étude.Fortementcentréesur I'action, elle
le genreet
une dimensionqui pourraitconnibuerégalementà caractériser
sous-estime
sesvaleurs: cellequi concernece qu'AnneHénaultappellel'éprouver(1994: 5) et qui
les affects,les sentimcnts,les
: les sentiments,
estliée à la vie affectivedespersonnages
émotions. Quel est cet éprouver? Sous quelles formes et où se manifeste-t-il?
présente-t-ilune progressionque I'on retrouveraitd'une robinsonnadeà I'autre?
Répondreà ces questionsperrrettrait do compléter la description du genre. Jacques
Fontanille (1999: 66) liste tout ce qui, empiriquement,marque I'affleurementde
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I'affectif dansun texte : le lexiquedespassions,mais aussiles dispositifsmodaux,les
sclrémasaspectuelset rythmiques,la perspectivequi orientele discourssur I'action,
et gestuelsmarquantles étatsaffectifsdu sujet,des
ccrtainscodesfiguratifs somatiques
à
impressionset desscènesfigurativestypiques.Nousavonsfait quelquesconstatations
comme
ce sujetdansl'étude de certainesdescriptionset de certainesscènesgénériques,
qui semblentêtredeslieux
I'arrivée sur l'île, I'avion ou le bateaumanqué,le sauvetage,
propicesau marquagepassionnel;mais cetteapprocheresteà approfondir.En ce qui
concerneles rapportsentrela dimensionpathiqueet les valeurs,Fontanilleproposeun
schémapassionnelcanoniquedont la dernièreétapeestla moralisation:
La moralisationde l'affectivité sanctionneen quclqrc sorte la réinsertiondansla collectivitéet
le tnnde de I'action, porû un sujetprovisoirementégarédans sestensionsintérieures.
Mais,t une nanière ptusgénérate,c'est la < contagion> affectiveqrc la moralisalioncherche
à contrôler et à limiter. Pour cela, elle procède à une évaltution des trunifestations
effectuéedu point de vuede la collectivitéqui en esttémoinet qui les interprète,
étttotionnelles,
er dont les résultatscontribuentà réguler en quelquesorte I'échangepassionnelet sestto&s
dexpression(1999: 8l)

Cetteinterprétationde l'émotion, de I'affectif, telle qu'elle apparaîtdansdes textes
dansune étude
destinésà de jeuneslecteurs,nouspamît particulièrementintéressante
de tousles pointsmentionnés
desvaleurs.De manièregénérale,uneétudesystématique
ci-dessus,qui par son ampleurferait I'objet d'une rechercheà elle seule,compléterait
notre approchedu genre.
Le deuxièmeprolongementestd'ordredidactique.Lesromansétudiéssontdestinésà
des enfants, des adolescents.Comment rendre ceux-ci sensiblesaux dispositifs
? Il noussembleque notretravail est
générateurs
de valeurset aux valeurselles-mêmes
unepremièreétapevers la constructiond'outils didactiquespennettantde s'approprier
ccsqucstionstantdansla lecturequedansl'écriture.
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