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INTRODUCTION

Le genre de Ia robinsonnade existe, si I'on en juge par le nombre de travaux anciens et

récents qui portent tant sur des récits relevant de la littérature généralel que sur des textes

appartenant à Ia production pour la jeunesse' Les études consacrées à ces derniers

concernent toutefois essentiellement les romans des XVIff et XItr siècles2' Les

robinsonnades du Xx siècle relevant de la littérature de jeunesse ne sont prises en compte

par la critique qu'à travers certaines æuvres d'auteurs légitimés comme sa Maiesté des

Mouches de william Golding (1954) et Vendredi ou la vie sauvage de Michel Tournier

(1971) ; on peut noter que la première n'a pas été écite spécifiquement pour un jeune

lectorat et que Ia seconde, publiée en collection pour la jeunesse, suscite bien moins

d'intérêt chez les critiques que Vendredi ou les Limbes du Pacifique' du même auteur' qui

paraît en littérature générale. Or, même si le genre, en littérature de jeunesse' est bel et bien

sorti de son âge d'or, il continue à exister et un certain nombre de titres parus récemment

l pour les robinsonnades les plus anciennes nous renvoyons aux travaux de Blaim (1990) et Racault (1991)'

Trois ouwages récents proposent par ailleurs un pt"ott du genre : Green (1990)' Weber (1993)' Brosse

(1993). Un numéro de la revue Autremcnt coordonné par Lise Andries (1996) a aussi été consacré à

Robinson.MentionnonsenfinlathèsedeJean.PaulEngélibert(|997),
2 Nous pensons à l,article d,Isabelle Nières (1935) ainsi qu'aux travaux de Danielle Dubois-Marcoin' Par

ailleurs, Jules verne ayant écrit quelques robinsonnades, un certain nombre d'études qui lui sont consacrées

uuoro.n, également re-ge*e : compcie (tg77),Buisine (1978), Chelebourg (1993).
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dans ce champ peuvent y être rattachés. Nous nous proposons donc de le décrire dans son

état actuel, tel qu'il se manifeste en littérature de jeunesse éditée en France.

Cette description du genre inclut une focalisation particulière sur le traitement des

valeurs qu'il opère. En effet, tous les critiques s'accordent, à propos des robinsonnades

écrites jusqu'aux premières années du X)f siècle, pour souligner leur visée didactique et

idéologique. Marc Soriano par exemple compare la robinsonnade à un jeu éducatif (il la

traite aussi de mythe pédagogique), qui confronte I'enfant à une certaine image de l'homme

et de la société, à I'adulte qu'il va devenir :

A chaque progrès de la science et de la technique, à chaque idéologie, à chaque groupe social,

parfois à chaque groupe professionnel, à chaque époque, correspondront bientôt de nouveaux

Robinsons. (1975 :197)

La robinsonnade a été pendant longtemps, en littérature de jeunesse, considérée coûrme

une machine à diffuser des savoirs et à générer des valeurs. Cela se vérifie-t-il encore

aujourd'hui ? Si tel est le cas, quelles sont ces valeurs ? Dans quelle mesure le genre est-il

affecté par les changements idéologiques caractérisant I'ensemble de la littérature de

jeunesse ces trente dernières années, changements que nous évoquerons dans le deuxième

chapitre ? Présente-t-il I'inversion des valeurs que I'on peut noter dans les robinsonnades

contemporaines publiées en littérature générale ? Lise Andries, commentant l'évolution du

genre, remarque en effet que ces dernières

s'inscrivent toutes surfond de distanciation parodique ou de désenchanternent progressif(1996:23).

alors que Monique Brosse écrit, elle aussi :

It suite des récits robinsoniens, de Defoe àVerne, àTournier, à bien d'autres, s'inscrit dans une

diaclvonie, si bien qu'etle relève du mythe dynamique, ou évolutif, bien connu des sociologues,

servant à exprimer t'idéotogie d'une communauté. k mythe de Robinson a semi de support à de

nombreuses robinsonnades sociales, à des réflexions utopiques variées. Après un certain

essoufflement, ce mythe reprend de nos jours une nouvelle vigueur avec le temps de la contestation

des valeurs crusoêennes taditionnelles (...). (1993 : 6)

Quant à Engélibert, auteur du travail le plus récent et le plus complet sur les

robinsonnades contemporaines, il montre en quoi les neuf romans de son corpus présentent

t2



une inversion du mythe de Robinson et servent plus à la contestation et à la déstabilisation

qu'à l'établissement d'un ordre :

Il semble que la robinsonnade s'acharne à se déconstruire en conservant systématiquemcnt les

thèmes sur lesquels elle s'est développée. Interrogations sur la vie sociale, en termes socio'

économiques ou politiques, sur la transcendance, en termes théologiques ou métaphoriques, sur

t'individu enfin, demeurent à son principe, mo,is le systènu d'oppositions qui les organisait et

permettait d'y répondre ne tient plus ; elles sont désormais déliées, désarticulées, démembrées.

(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

les robinsonnades étudiées. Ces dispositifs ne sont pas spécifiques au genre ; si nous

montrons, dans le cadre de ce travail, quelle configuration ils prennent dans les

robinsonnades, c'est-à-dire comment ils investissent le genre, ils peuvent intervenir dans

tout autre récit. Le cadre d'analyse que nous proposons et que nous avons construit en nous

référant à des travaux évoqués plus loin, est exportable à d'autres textes.

Notre projet n'est pas d'élaborer une théorie générale du genre ou de la valeur. Nous

avons cependant besoin de préciser ces deux notions sur la relation desquelles nous

reviendrons au cours de note travail. Pour I'instant, nous envisageons les genres comme

des classifications de discours fondées sur des critères qui peuvent relever de champs

théoriques très hétérogènes. Selon Catherine Kerbrat-Orecchioni,

tout genre se definit comme une constellation de propriétés spécifiques, que l'on peut appeler des

<typologèmes>, et qui relèvent d'axes distinctifs hétérogènes (syntaxiques, sérnantiqucs'

rhétoriques, pragmatiques, extralinguistiques, etc.). (1980 : 170)

Karl Canvat (1999) souligne la diversité des typologèmes selon les auteurs de référence :

Jean-Marie Schaeffer (1989), André Petitjean (1991), Dominique Maingueneau (1996)

distinguent en effet chacun des axes spécifiques pouvant servir à caractériser un geme.

Pour notre part, nous nous appuierons sur les propositions d'André Petitjean, qui, recensant
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et classant les différentes théories convoquées pour décrire les variations génériques,

énumère quelques grands typologèmes :

- l'ancrage institutionnel dans lequel le texte s'inscrit

- I'intention communicationnelle

- le mode énonciatif du texte produit

- son organisation formelle

- son contenu thématique.

Chaque nom générique n'utilise pas tous ces niveaux d'analyse, mais en choisit certains,

opère une hiérarchisation, installe une dominante. Nous reviendrons en fin d'introduction

sur la façon dont nous avons recouru à ces typologèmes pour structurer notre travail, et

dont nous les avons articulés à la recherche des valeurs et de leur mode d'inscription dans

les romans étudiés.

A propos de la valeur, il nous faut souligner d'abord la multiplicité des acceptions du

terme, dont voici quelques exemples. La valeur est le caractère mesurable d'un objet

susceptible d'être échangé, désiré : c'est ainsi que I'on parle de la valeur d'un terrain, d'un

objet de valeur, des valeurs boursières. Le mot peut renvoyer aussi à une évaluation

positive que I'on porte sur un objet, jugé estimable selon les normes d'un gtoupe social

défini, et est alors synonyme de qualité. Il désigne également les normes elles-mêmes, en

tant qu'éléments de référence dans la conduite et les jugements : il est question des valeurs

d'une société, d'un parti politique, de leur système de valeurs. Dans certains domaines, le

terme est utilisé pour parler d'une mesure, par exemple en musique celle de la durée des

notcs et des silences, ou en peinture celle des degrés d'intensité dans les couleurs. Selon les

champs théoriques (philosophie, logique, économie, sociologie, psychologie etc.), les

valeurs sont définies et classées de manière différente. Ainsi, en psychologie, Milton

Rokeach3 qui définit la valeur comme la croyance qu'un mode de conduite ou un but de

l'existence est personnellement ou socialement préférable à un autre, propose une

typologisation en valeurs terminales et valeurs instrumentales. Les valeurs terminales

3 Ce professeur de psychologie américain est cité dans I'article de Jacques Lecomte (1998).
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corespondent aux buts généraux de I'existence et se subdivisent en valeurs personnelles

(confort, liberté, joie, amitié...) et valeurs sociales (égalité, paix...). Les valeurs

instrumentales guident l'action : ce sont les valeurs morales (courage, honnêteté,

politesse...) et les valeurs de compétence (intelligence, indépendance, ambition). Dans un

autre champ, celui de la philosophie de l'éducation, Olivier Reboul (1992) opère une triple

distinction. Il distingue d'abord les valeurs qui sont les buts de l'éducation : elles se

subdivisent en valeurs traditionnelles (privilégiant I'intégration au milieu et la fidélité au

passé) et valeurs plus modernes (esprits critique et de responsabilité, autonomie...).

Viennent ensuite les valeurs nécessaires à l'éducation, les valeurs qui sont en quelque sorte

les moyens de cette dernière : obéissance, respect, esprit de discipline pour les plus

traditionnelles, esprit d'initiative et créativité pour les plus modernes. Enfin, certaines

valeurs sont des critères de jugement : I'enfant est évalué, selon le degré de modernité, à

I'aune de la sagesse, de I'attitude chrétienne et de I'esprit studieux ou bien de la

débrouillardise, de I'esprit d'équipe et d'initiative. Et même au sein d'un même champ, les

typologies varient selon les théoriciens, les objectifs poursuivis par la description : tout ceci

fait que la notion de valeur se révèle labile.

Dans quel cadre nous situons-nous alors quand nous parlons des valeurs dans les

robinsonnades ? Nous nous référons essentiellement aux travaux de A.J. Greimas et

philippe Hamon. Greimas (19834 et 1993) montre bien comment s'effectue le passage de la

valeur prise au sens saussurien, c'est-à-dire comme sens constitué par la mise en relation

d'un signe avec d'autres signes du même système, à la valeur dans son acception

axiologique. Linguistiquement il la définit d'abord coûrme un sème, une virtualité parmi

d'autres servant à constituer un lexème. Seule la manifestation discursive permet de

préciser les virtualités retenues, c'est-à-dire les valeurs du lexème, qui se fixent dans le

point syntaxique qu'est I'objet. La valeur n'est donc perceptible en tant que telle qu'une

fois inscrite dans la structure syntaxique, et la valeur investie dans I'objet devient une

valeur pour le sujet à partir du moment où celui-ci vise I'objet :

4 Nous nous référons au chapitre de Du sens II intitulé < Un problème de sémiotique narrative : les objets de

valeur >.
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(...) dans lamesure oùl'énoncé élémentaire peut se définir comfiu relationorientée engendrant ses

deux termes-aboutissants - le sujet et l'objet -, la valeur qui s'investit dans I'objet visé sérnantise

en quelque sorte l'énoncé toat entier et devient du coup la valeur du suiet qui la rencontre en visant

t'objet, et le sujet se trouve déterminé dans son existence sénwntique par sa relation à la valew. II

sffira donc, dans une étape ultérieure, de doter le sujet d'unvouloir-êEe pour que lavalew du sujet,

au sens sémiotique, se change en valeur pour le sujet, an sens axiologique de ce tenne. (1983 : 23)

Nous nous inspirons de cette réflexion pour définir la valeur comme une préférence

qu'un sujet marque pour un objet ; nous réservons donc ce terrne à tout ce qui est

axiologisé positivement par le sujet (on pourra appeler anti-valeur ce que celui-ci

axiologise négativement).

Aux valeurs de quel sujet nous intéressons-nous ? Celui-ci, actant défini par la relation

qu'il entretient avec cet autre actant qu'est l'objet, peut s'incarner en diverses instances

textuelles, selon le niveau d'analyse auquel on se situe. Jean Peytard (1982: 140), dans un

schéma dressant la topographie des instances du champ littéraire, en distingue trois qu'il

appelle situationnelle, ergo-textuelle et textuelle. Du côté de la production, I'instance

situationnelle est I'auteur, en tant qu'être défini par un nom, une biographie, un ancrage

dans un contexte socio-politique. Mais la recherche des valeurs de I'auteur ne nous

intéresse pas ici, puisqu'elle sort de I'approche poeticienne que nous nous sommes fixée.

Toujours en production, I'instance ergotextuelle est le scripteur, c'est-à-dire le sujet qui

commet I'acte d'écrire, qui construit le texte par un travail sur le langage. Si le repérage

des valeurs de I'auteur dépasse le cadre de noEe recherche, par contre celui des valeurs du

scripteur nous intéresse au premier chef, puisque c'est ce dernier qui préside à I'orientation

a,riologique globale du texte, en manipulant les instances textuelles que sont le na:rateurs et

les personnages, sujets intratextuels susceptibles eux-mêmes de manifester leurs

préférences, explicitement ou de façon plus indirecte, comme nous l'évoquerons plus loin.

En effet, ainsi que le souligne Laurent Danon-Boileau,

5 Jean Peytard fait ainsi la différence enEe narrateur et scripteur: << Le premier concept réfère à une

instance totalement et uniquement repérable dans le texte où elle joue son rôle dans I'instauration du recit ;

le second réfère à un acte, un travail d'un sujet qui écrit, plume à la main > (1982 : 143).

Le scripteur chez peytard peut être mis en relation avec I'Auteur Modèle (c'est-à-dire en définitive le

texte), qu'Eco (1985) distingue de I'auteur empirique.

l6



(...) si chaque type d'énoncé peut être rapporté à un énonciateur, l'enchaînement des dffirents
énoncés, en revanche, les dépasse tous et ne peut être rapporté qu'à une instance productrice.
(1982:43)

Déterminer les valeurs du niurateur et des personnages et étudier leur hiérarchisation

aide à repérer celles du scripteut'. Précisons à ce propos que si ce dernier constitue une

instanciation de I'auteur, il est en même temps une image consffuite par le lecteur, qui n'a

pas d'autre choix que de << remonter > jusqu'à lui à partir du narrateur et des personnagesT'

L'objet prête aussi à quelques remarques. D'une part, tout peut ôtre objet de préférence

et il n'y a pas de valeur en soi, comme le remarque Gérard Genette :

On peut, me semble-t-il, poser en principe qu'aucune valeur d'aucune sorte n'est objective et
absolue, parce que rien, par définition, ne peut présenter de o valeur >, c'est-à-dire valoir quelque
chose , qu' aux yeux de quelqu' un ou de quelques-uns : valoir, c' est inévitablement valoir-pour : toute
valeur est, en ce sens, relative. Tel objet vaut beaucoup pour tel sujet, beaucoup moins, voire rien du
tout pour tel autre. Il peut advenir, par hasard ou par nécessité, et j'y reviendrai, qu'il vaille autant
poul tous, rnais il ne se peut qu'il vaille (quoi que ce soit) en lui-même, indépendamment d'un ou
plusieurs sujets qui 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, se porte acquéreur, dans notre société d' aujourd' hui, d' une voiture
automobile, ce n'est peut-être pas tellement la voiture en tant qu'objet qu'il veut acquérir, rnais
dabord un mayen de déplacenunt rapide, substitut naderne du tapis volant d'autrefois; ce qu'il
achète souvent, c'est aussi un peu de prestige social ou un sentiment de puissance plus intime.
L'objet visé n'est alors qu'un prétexte, qu'un lieu dinvestissement des valews, un ailleurs qui
nudiatise le rapport du sujet à lui-rnênu. (1984 : 2l)

6 ldaurice Couturier dit la même chose à propos du sens : << Ls sens, dans un texte littéraire, n'est pas un
objet idéal désincarné: c'est nécessairement un sens pour un sujet, qui, en première instance, est un
personnage de roman ou un narrateur. Lire un roman suppose donc que nous identifiions les instances où
s'ancrent les sens transitoires du texte. (...) Ces instances étant elles-mêmes emboîtées à différents niveaux,
ainsi que je I'ai démontré tout au long de cet ouwage, on finit toujours par déboucher sur I'instance
auctoriale, par delà I'auteur impliqué imaginé par Booth. Il ne s'agit cependant pas de I'auteur réel ni de
son vouloir dire, seulement de son masque, de sa figure, precisément. >> (L995 :243)
7 C'est pourquoi on peut mettre en corespondance le scripteur tel que le définit Peytard et la figwe de
I'autew, définie par Couturier comme << I'autew reconstruit comme principal sujet énonciatif du æxte dans
I'acte même de lecture >> (1995 :22).
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L'objet figuratif visé est dans ce cas à distinguer des valeurs elles-mêmes, qui sont à

inférer de I'objet visé par le sujet.

Dans notre étude nous serons amenée à classer les valeurs, et pour cela nous nous

référerons aux propositions de Philippe Hamon (1984) qui distingue, en s'appuyant sur les

lieux de lisibilité des valeurs (sur lesquels nous revenons plus loin) :

- les valeurs esthétiques en rapport avec le savoir-voir d'un sujet qui évalue en

terrnes de laid,/beau, sublime/médiocre, etc. ;
- les valeurs linguistiqueJ concernant le savoir-dire du sujet (vulgaire/recherché,

bavard/aconique etc.) ;
- les valeurs pragmatiques concernant son savoir-faire (adroiVmaladroit,

rapideÂent, soigneux/négligent etc.) ;
- les valeurs éthiques concernant son savoir-vivre et ses comportements sociaux

(moraVamoral, pudique/impudique etc. ).

Nous ajoutons à ces quatre catégories celle des valeurs hédoniques concernant le savoir-

jouir du sujet (agréable/désagréable, appétissant/répugnant, bon au goûVmauvais,

mélodieux/discordant etc. ).

Ces catégories peuvent permettre un classement des valeurs ainsi qu'un repérage de

dominantes liées au genre. Mais I'on ne peut se contenter de ces dernières et leur contenu

est à préciser. Nous aurons pour cela souvent recours à des substantifs désignant

communément ce que I'on appelle des qualités comportementales ou morales (humanité,

bonté, modération, habileté...), ou des courants de pensée (colonialisme, écologisme,

impérialisme, christianisme...), surtout lorsqu'il s'agira de caractériser la portée

a:riologique globale de l'æuwe et d'y retrouver ou non un système de valeurs, c'est-à-dire

un ensemble8 d'idées et de principes permettant de définir une ligne de conduite pour

I'homme. Précisons à ce propos que nous utiliserons ce que nous appelons les idéologèmes

dans leur acception cornmune, notre objectif n'étant pas de faire une histoire ou une théorie

des idéologies à partir des robinsonnades.

8 Cet ensemble peut êre défini de divers lieux institutionnels : la religion, la politique, I'ecole etc.
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Comment la valeur (définie comme préférence d'un sujet pour un obje| s'inscrit-elle

dans le texte ? Au niveau local, elle peut se manifester par un marquage explicite indiquant

l'évaluation portée par un personnage ou le narrateur'sur un objet. Pour ces marques

évaluatives explicites, se pose la question de leur attribution à une origine, attribution qui

peut être plus ou moins aisée. La valeur peut également être implicite et inférable d'un

comportement, d'une action. Ainsi, dans un roman, du fait qu'un personnage donne une

pièce à quelqu'un qui mendie, on peut inférer son intérêt pour plus pauvre que lui, ou plus

largement son attachement à la valeur chrétienne de la charité. Ces inférences sont

dépendantes des connaissances du monde du lecteur, de sa culture, de sa familiarisation

avec les codes romanesques, ou sont facilitées par le cotexte. Ces valeurs locales, inscrites

explicitement ou implicitement, peuvent se présenter de manière proliférante, puisqu'on a

signalé plus haut que tout peut être valeur. Comment alors les hiérarchiser et accéder à la

<< morale > du récit ? Si nous reprenons notre exemple, comment savoir comment le

scripteur axiologise la charité ? L'approuve-t-il ou la dénonce-t-il ? Cette prise de position

est-elle centrale dans le roman ou n'est-elle qu'un aspect d'un système de valeurs plus

large ? Comme le souligne Philippe Hamon,

lire, c'est non seuletnent < suivre > une information linéarisée, mais c'est également la hiérarchiser,

c'est redistribuer des éIénunts disjoints et successifs sous forrne d échelles et de systèmes de valews

à vocation unitaire et syncrétique, c'est reconstruire du global à partir du local. (1984 : 54)

Décrire I'inscription des valeurs dans un texte, c'est, outre l'étude de leur implantation

locale, la mise en évidence des dispositifs textuels permettant ce passage du local au global.

philippe Hamon travaille dans cette perspective quand il souligne, à la suite de la citation

précédente, que

ces opérationr, .çdal doute, se construisent , se sollicitent, se proposent au lecteur à l' occasion et à

partir de certaines structwes ou appareils textuels particuliers inscrits dans l'æuvre elle'mêrnc.

(1984:54)

prenant cornme point de départ l'évaluation inscrite dans les textes et définie comme

l'intrusion ou l'affleurement, dans un texte, d'un savoir, d'une compétence nonruttive du norratew

(ou d'un personnoge évalutew) distribtnnt, à cette intersection, des positivités et des négativités,

des réussites ou des ratages, des conformités ou des deviances, des excès ou des défauts, des
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dominantes ou des subordinations hiérarchiques, un acceptable ou un inacceptable, un convenable
ou un inconvenant, etc. (1984 :22)

il situe le personnage comme lieu textuel de prédilection pour la manifestation de la norme.

Il distingue ainsi quatre grands lieux d'apparition du discours évaluatif :

- le regard des personnages (évaluation aussi bien de I'objet regardé que du savoir-

voir du personnage)

- le langage des personnages (commentaire sur leur savoir-dire)

- le travail des personnages (commentaire sur leur savoir-faire)

- }a relation sociale entre les personnages (évaluation de leur savoir-vivre).

Il axe sa recherche sur le repérage d'appareils normatifs installant l'effet idéologie dans

le roman réaliste du XIX siècle. Outre, au niveau très local, le relevé des évaluations liées

aux différents savoirs des personnages mentionnés 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 proposons la même

réflexion pour la robinsonnade contemporaine en littérature de jeunesse : y existe-t-il des

lieux textuels, points de condensation des valeurs, qui soient spécifiques au genre ?

En cherchant à déterminer ces lieux, nous nous situons à 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 message axiologique à ponée générale, nous ferons des

emprunts à Susan Suleiman (1983), qui, cherchant à construire le genre du roman à thèse,

met en place un certain nombre d'outils permettant de décrire comment la clané

ædologique globale caractéristique de ce dernier est assurée. Nous avons déjà souligné plus

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 également de 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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contemporaines pour la jeunesse, nous avons réuni un corpus de sept romans qui mêle

robinsonnades individuelles et collectives :

- Dans Ie grand désert de James Vance Marshall

- Ma montagne de Jean George

- Les Naufragés du Moonraker d'Eth Clifford

- L'Oiseau de mer de David Mathieson

- Prisonnier des grands lacs de Gary Paulsen

- Le Robinson du métro de Felice Holman

-Vendredi ou laVie sauvage de Michel Tournier.

En début de recherche, la constitution d'un corpus de travail se fait de manière plus ou

moins intuitive et les critères choisis présentent toujours une part d'arbitraire, surtout

lorsque I'on rravaille sur un genre, objet dont il est toujours difficile de dire où il

commence et où il finit. Ceux que nous avons retenus pour circonscrire un champ

d'investigation sont de deux sortes : externes et non génériques, internes et génériques.

Nos critères externes sont au nombre de trois: l'appartenance du roman au champ

français de la littérature de jeunesse, la date de sa première parution française dans ce

champ, sa présence dans la production éditoriale contemporaine au début de notre travail.

Le premier nous a conduite à éliminer de notre sélection les textes non exclusivement

publiés dans des collections spécifiquement destinées aux jeunes lecteurs, même s'ils

relèvent du genre et sont tout à fait abordables par ce lectorat. Nous avons ainsi exclu Le

Prince de Central Park de H. Rhodes, qui raconte la survie d'un jeune garçon dans le

célèbre parc new-yorkais et qui est retenu dans des sélections d'ouwages pour la jeunesse

proposées par des médiateurs (critiques et bibliothécaires), bien qu'il ne paraisse pas dans

une collection de littérature de jeunesse. Nous avons également décidé de ne pas inclure Sa

Majesté des Mouches de William Golding dans notre corpus, cela pour deux raisons : la

double appartenance de ce roman aux champ de la littérature générale et de jeunessee et

9 Nous reconnaissons que la publication de tel texte dans tel champ peut être tout à fait conjoncturelle et

sembler arbiraire. Vtaii t'anityse des critères qui président au choix de tel ou tel champ, à la circulation

d'un même titre entre littérature générale et de jeunesse est l'objet d'un autre travail que le nôtre.
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I'abondante critique littéraire qu'il a suscitée et qui confirme sa place en littérature

générale. Les deux autres critères externes sont liés à notre volonté de travailler sur un

corpus contemporain : nous avons ainsi choisi des romans publiés pour la première fois en

littérature de jeunesse française après 1970, et parmi ceux-ci les titres disponibles en

librairie au moment où nous avons commencé notre travail. Nous avons retenu la date de

1970 parce qu'elle correspond au début d'une grande mutation dans le champ de la

littérature de jeunesse et dans sa production. Comme le montre Didier Delaborde (2000),

c'est à partir de ce moment que de nouvelles valeurs tendent progressivement à remplacer

les anciennes, tout au moins en production restreinte puis moyenne.

En ce qui concerne les critères génériques internes, notre sélection est fondée sur la

perception d'une relation hypertextuellelo entre nos romans et le corps que constituent les

robinsonnades plus anciennes. Cette perception repose essentiellement sur des traits

formels et thématiques, qui constituent donc nos critères internes. Avant de développer ces

derniers, notons que la simple mention de l'hypotexte de Defæ ou d'une autre

robinsonnade par le texte ne suffît pas à inscrire celui-ci dans le genre. Certains romans,

conrme Les Enfants de Noé de Jean Joubert et Le Signe du castor d'Elisabeth George

Speare citent le roman de Defoell, sans répondre tout à fait, sur le plan de la structure, à la

définition que nous donnons plus loin du genre. Danielle Dubois (1992) inscrit comme

critère de genre cette mention du texte fondateur par le romanl2 : mais d'une part elle traite

l0 Nous nous référons à la définition qu'en donne Schaeffer : << J'accepte comme relation générique

hypertextuelle toute filiation plausible qu'on peut établir entre un texte et un ou plusieurs enæmbles

æxtuels antérieurs ou contemporains dont, sur la foi de traits textuels ou d'index divers, il semble licite de

postuler qu'ils ont fonctionné comme modèles génériques lors de la confection du texte en question, soit

qu'il les imite, soit qu'il s'en écarte, soit qu'il les mélange, soit qu'il les inverse etc. > (1989 : 174).

Schaeffer appelle index deséléments paratextuels permettant au lecteur de situer le texte par rapport à son

horizon d'attente.
ll Dans le premier, le narrateur lit Robinson Crusoé au début de I'aventure: < J'ai posé sur mes genoux

Robinson Crusoé, que d'un doigt je tiens entrouvert, et je pense au chapine que je viens juste de terminer :

celui où Robinson, se promenant sur la plage, découvre avec horreur les reliefs du festin des cannibales >>

(I).4546).
Oans le deuxième, c'est le seul livre, lu et relu, abondamment cité, du jeune héros : < Puis ses yeux se

posèrent sur les deux liwes rangés sur une des étagères, les deux seuls que son père avait emportés avec lui.

L'un était la Bible. Impossible de donner à quelqu'un la bible de son père. L'autre lui appartenait à lui,

Matt, le seul, en fait, qu'il eût jamais possédé, Robinson Crusoé " 
(p. 55).

12 EUe écrit : < Cependant, contrairement aux contes merveilleux, originellement anonymes, la
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essentiellement de la production du XIX siècle, où cela se réalise de façon beaucoup plus

systématique qu'aujourd'hui, d'autre part elle indique que ce critère est associé à d'autres

pour le marquage de I'appartenance au genre. On peut aussi remarquer que

I'hypertextualité peut être plus ou moins marquée. Parmi les textes de notre corpus, elle est

flagrante dansVendredi ou laVie sauvage, qui constitue en fait l'hypertexte de I'hypertexte

Vendredi ou les Limbes du Pacifique, roman pris comme exemple par Genette (1982) pour

illustrer la transformation comme mode de réécriture d'un hypotexte. Elle est beaucoup

moins affichée dans les autres ceuvres (même si le roman de Holman fait figurer dans son

titre le nom du héros de Defoe).

Quels sont alors ces traits formels et thématiques qui permettent de décider de

I'appartenanco au genre ? D'un point de vue structurel (nous reviendrons sur ce point de

manière beaucoup plus détaillée dans le troisième chapitre de ce travail), la robinsonnade

est un roman d'aventures qui présente le canevas événementiel suivant : départ (volontaire

ou involontaire), traversée (qui peut occuper plus ou moins de place dans le roman),

déposition sur l'île (dont la modalité est souvent le naufrage), vie sur l'île, salut (retour à la

civilisation ou non)13. Chaque étape est susceptible de variations : motif du départ, mode de

déplacement, lieu d'arrivée (insularité réelle ou métaphorique), nombre et caractérisation

des naufragés etc. D'un point de vue thématique, nous paraît prédominante la confrontation

du (ou des) naufragé(s) aux problèmes posés par la survie et l'isolement dans un endroit

coupé du monde d'originela, problèmes qu'il ne peut résoudre qu'en comptant sur ses (ou

leurs) propres ressources, ce qui fait de la robinsonnade un récit d'apprentissage à I'aspect

souvent initiatiquels. Ces deux critères, formel et thématique, ont contribué à l'élimination

robinsonnade est contrainte d'inscrire, dans le titre sinon dans le corps du récit, sa filiation au texte

fondaûeur, et parfois même de dire un mot des générations intermédiaires, comme on l'a vu avec I'lle

nrystérieuse >> (1992: 134).
13 Pour plus de détails lire Brosse (1993 : 34-38).
la On pourra remarquer que Lc Robinson du métro se situe en milieu urbain et que Slake, le personnage

cen6al, n'est pas complètement coupé du monde social puisqu'il circule sur les quais du méno et y côtoie

de nombreux usagers. Cependant, comme nous le verons plus loin, I'univers souterrain où il s'est réfugié

est comparé de façon insistante à une île.
15 En cela ce qo'àrit lvlarcoin à propos des robinsonnades du KX siècle nous semble encore caractériser

les textes contemporains: << La robinsonnade peut donc êfe définie comme un roman d'aventure et

d'éducation au cogrs duquel un enfant est amené à faire naufrage, à être confronté aux problèmes de survie
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d'un certain nombre de titres d'ouwages pourtant souvent annexés au genre par les

bibliothécaires et les critiques de revues spécialisées dans la littérature de jeunessel6, dont

nous nous démarquons sur un certain nombre de points :'en quelque sorte, notre choix s'est

aussi fondé sur la critique des critères, explicités ou non, de ces médiateurs.

Tout d'abord, nous n'avons pas pris en compte les romans ne présentant pas de

déplacement initial. Nous avons donc exclu de notre corpus des textes comme Z comme

Zaclwrie de Robert O'Brien ou Les Enfants de Noé de Jean JoubertlT. Dans le premier, une

jeune fille de dix-sept ans, la narratrice du roman, perd toute sa famille dans une

catastrophe atomique survenue lors d'une guerre et se retrouve seule chez elle, dans une

vallée des Etats-Unis. Rejointe au bout de quelque temps par un autre rescapé malade à

cause des radiations, elle doit organiser leur survie et utiliser ce qui lui reste de son ancien

monde rural pour cela. Elle est obligée de partir de sa vallée quand son hôte guérit et se

révèle être fou. Dans le second, qui situe son intrigue en 2006, une tempête paralyse tout

et d'isolement dans une île coupée de la civilisation d'origine et généralement retrouvée à I'issue de ce

temps de retraite initiatique > (1997 b : 5).
Il reste cependant à étudier si la fonction éducative est toujours aussi forte et comment elle se joue'
16 Les romans que nous avons retenus dans notre corpus, quand ils figurent dans des selections, sont

souvent annexés au geffe de la robinsonnade par ces médiateurs, comme les textes de présentation suivants

le montrent:
- dans le logiciel Livrjeun (CRILJ des Yvelines), Hélène Weis et Monique Bermond écrivent

respectivement â propos de Dans le grand désert et ks Naufragés du Moonrakcr : << La découverte du

p.râOit final est très belle... comme I'ensemble du texte, difficile, mais comme toute robinsonnade,

àxaltante >> et << Un liwe fort, juste, captivant et pour lequel j'ose à peine employer le mot "robinsonnade"

de crainte d'être pejorative. >>
- dars Livres d' un drôte de genre (CRDP de Basse Normandie)on trouve, à propos de Ma mantagne et de
prisonnier des grands lacs : << genre : aventures, robinsonnade initiatique >> et << archétype du roman

d'aventures du type robinsonnade >.
l? Ces deux romans sont présentés en tant que robinsonnades par Marie-Françoise Dartigues avec les textes

de pésentation suivants : << Z conntæ Tacharie (...) Dans une vallée perdue au milieu des montagnes, Anne,

seuie survivante d'un bombardement atomique, continue à viwe. Un survivant vient occuper son terrain'.'

il est fou > (1988 : 22).
<Izs Enfants de Noé (...) En 2026,à la suite d'expériences polaires, une famille sortie tout droit de mai

196g se retrouve dans un chalet enseveli sous une couche de neige atteignant presque le toit. Pendant deux

mois, le père, la mère, un garçon (l'auteur du récit), une petite fille et quelques animaux familiers vont

affronter la peur et quelquefois I'angoisse: la mère tombe gravement malade et une horde de loups se

profile à I'hôrizon. Mais grâce au ferme courage du père, à son sens de I'organisation, ces robinsons d'un

nouveau genre vonr surviwe à leur épreuve. Fable écologique ou roman d'anticipation, ce récit captivant,

bien écrit, se lit comme un roman d'aventutes. Au lecteur de se poser la question: est-ce là I'avenir de

I'humanité ? > (1988 : 28).
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I'hémisphère nord en le recouwant de plusieurs mètres de neige. Isolée du reste du monde

dans son chalet, une famille doit lutter contre les obstacles matériels et psychologiques liés

à cette situation. Ces deux livres ont en commun de laisser leurs personnages dans leur

milieu d'origine, ce qui nous paraît d'un point de vue structurel et thématique les exclure

du corps des robinsonnades, dans la mesure où la non-rupture avec le milieu initial entraîne

I'absence de la dimension initiatique caractéristique du genre, où un être se construit dans

l'épreuve : il est plus facile de surviwe dans son lieu de vie originel que coupé de celui-ci,

sans les commodités de la civilisation.

Ensuite, contrairement à ce que le laissent penser certaines sélections de titresls,

I'expérience insulaire n'est pas un critère absolu. Seule, elle ne fait pas la robinsonnade. Ne

relèvent ainsi du genre, selon nous, ni L'lle au trésor de Stevenson, roman plus

thématiquement cenffé sur I'aventure maritime que sur la survie sur l'île, ni, pour donner

un exemple plus récent, L'lIe aux fossiles vivants d'André Massepain (1967). Dans ce

dernier ouwage, deux jeunes garçons prennent I'avion pour rejoindre leur père ingénieur à

Mururoa, mais un accident les oblige à séjourner sur une île du Pacifique. Celle-ci n'est pas

inhabitée: des soldats américains s'y sont établis pendant la Seconde Guerre mondiale et,

ignorant la fin du conflit, coupés du reste du monde, vivent encore en état d'alerte. Arrivant

dans une micro-société organisée, les deux adolescents n'ont pas à se poser la question de

leur survie dans un milieu inconnu, ce qui fait de ce liwe plus un roman d'aventure qu'une

robinsonnade.

Enfin, le simple thème de la survie ne suffit pas non plus à révéler une robinsonnade

corrme certaines sélections, encore une fois, semblent I'indiquer: ainsi M.F. Dartigues

(1988 : 25) annexe au genre des liwes où il est question de fuite, de marche, de lutte pour

la survie, tels qu'Un sac de billes de Joseph Joffo :

Deuxfrères fuient devant les rafles nazies. Il lew faudra swvivre dans cette France piégée

ou Les EnfantsTillerman de Cynthia Voigt :

18 Nous pensons par exemple au fascicule lles et robinsonnades publié par la bibliothèque de Colomiers

(1999), ou à Dartigues (1988).
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Lcur mère les ayant o oubliés >, quatre frères et sæurs partent avec très peu de rrcyens à la
recherche d'une tante ou d'une grand-mère chez qui ils pourront rester ensemble.

Il nous semble ici encore quo I'extension donnée au genre est un peu trop large. Certes,

celui-ci change. Green en annonce d'ailleurs une évolution vers ce qu'il appelle I'histoire

de survie :

ln forme sous laquelle I'histoire de Robinson est le plus vraisemblablement susceptible de continucr

à auirer les écrivains est l'histoire de survie. L'esprit occidental est de plus en plus préoccupé par la
perspective d'un holocauste nucléaire, si bien que l'image d'un personnage solitaire se frayant un

chemin au-dessus des décombres, apprenant à faire face à I'environnenunt hostile et essayant de
reconstituer grâce à ses souvenirs et quelques machines, la riche et splendide civilisation d'où il a

été brutalement éjecté, qui a brusquement volé en éclats autour de lui, est tenrc de rester un symbole

et un dispositif narratif puissanrs. (1990 : 20S1to

Il faut donc s'entendre sur ce que I'on appelle survie : pour rester dans la filiation de la

robinsonnade, il nous semble qu'elle doit nécessiter un retour au dénuement originel, ce qui

n'est pas le cas dans les deux derniers exemples cités ci-dessus.

Pour conclure cette introduction, rappelons que nous poursuivons un double objectif :

définir le genre de la robinsonnade en littérature de jeunesse contemporaine et montrer la

façon dont les valeurs s'y inscrivent. Pour cela, nous consacrons une premièro partie à un

cadrage externe : les romans étudiés s'inscrivant dans un genre et se positionnant dans un

champ institutionnel précis, ce contexte n'est pas sans conséquences sur les valeurs que

I'on trouve dans ces liwes. Pour mettre ces dernières en perspective, tant pour leur contenu

que poru leur mode de manifestation, le premier chapitre fait un historique du genre et de

ses valeurs et le second décrit le champ de la littérature de jeunesse aujourd'hui, ses acteurs

et ses valeurs. Nous retrouvons ici le typologème de I'ancrage institutionnel mentionné plus

haut.

Mais notre étude se veut avant tout textuelle, ce qui explique que la deuxième partie,

consacrée à I'approche interne des robinsonnades, soit quantitativement la plus importante

19 Il s'agit de noEe Eaduction.
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de notre travail. Sa construction repose sur I'hypothèse que les valeurs du scripteur, dont

nous cherchons à décrire la mise en place, peuvent être appréhendées essentiellement par

l'étude de trois axes. Il s'agit tout d'abord de décrire la structure de la robinsonnade et le

rapport qu'elle entretient avec I'orientation des actions des robinsons. Ensuite, nous nous

proposons de montrer comment le scripteur utilise localement les voix du narrateur et des

personnages pour orienter axiologiquement globalement le récit. Enfin, nous décrirons

certains lieux textuels qui nous semblent jouer un rôle particulièrement important dans

I'axiologisation du genre: descriptions, textes d'action, dialogues. Deux typologèmes sont

à la base de ces trois chapitres : I'organisation formelle et le mode énonciatif. Les deux

autres typologèmes qui contribuent à définir la robinsonnade, I'intention

communicationnelle et le contenu thématique, eux, sont présents de manière diffuse dans

toute cette étude interne.

Dans la conclusion, nous proposons une synthèse des caractéristiques génériques et des

valeurs repérées tout au long de notre travail, ainsi qu'un retour sur I'articulation des divers

dispositifs textuels générateurs de valeurs entre eux.
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Comme nous l'avons déjà souligné, I'objectif de notre étude est double : caractériser la

robinsonnade en littérature de jeunesse contemporaine, et, ce faisant, montrer quelles

valeurs s'y inscrivent, et surtout de quelle manière. Comme nous l'avons dit en

introduction, pour mieux éclairer l'étude interne des romans, il paraît judicieux de les situer

d'une part dans la lignée hypertextuelle des robinsonnades pour la jeunesse, d'autre part

dans le champ actuel de la production.

Le premier point fait I'objet du chapitre initial qui, après une présentation du Robinson

Crusoé de Defoe, considéré comme le texte-source, montre l'évolution du genre de la fin

du XVIIf siècle au début du X)f siècle. S'il existe une littérature assez abondante sur cetto

période, celle qui court du début du siècle jusqu'à 1970 environ (notre corpus ne présente

quc des Guwes postérieures à cette date) n'a quasiment pas été étudiée: nous essaierons

cependant de la caractériser rapidement en nous fondant essentiellement sur nos propres

lectures. Etant donné notre objectif, parallèlement à I'historique du genre, il nous a paru

intéressant d'esquisser celui des valeurs qui lui sont liées.

Le second point est traité dans le deuxième chapine qui décrit I'ancrage institutionnel de

nos textes. André Petitjean montre I'importance, dans les variations génériques, du lieu de

production
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en tant que générateur d'un statut socio-symbolique de l'énonciateur et du récepteur
(positionnerrcnt hiérarchique, degré de familiarité, identité et dffirence culturelle et idéologique,
volume de connaissances partagées, statut énonciatif individuel et collectif, particulier ou
universel...,). (1991 : 354-355)

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

robinsonnades contemporaines de littérature de jeunesse sans doute par le simple fait de

I'appartenance de ces romans à ce champ, dont les différents acteurs (surtout en production

élargie et moyenne) exercent une sorte de censure sur ces points. Ce n'est pas le cas en

littérature générale : que I'on lise Vendredi ou les Limbes du 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 damnés de Daniel Vaxélaire (1999), sexualité et/ou

violence y ont leur place. Pour situer notre corpus d'un point de vue institutionnel, nous

avons choisi, après une présentation d'ensemble du champ de la littérature de jeunesse

aujourd'hui et des valeurs dont il est porteur, d'y positionner les romans retenus en nous

appuyant sur une approche épitextuelle (présentation dans des catalogues d'éditeurs) et une

approche péritextuelle (l'étude de la première et de la quatrième de couverture).
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CHAPITRE I

HISTORIQUE DU GENRE ET DE SES VALEURS

EN LITTERATURE DE JEUNESSE

Du texte de Defoe paru en 1719 aux robinsonnades publiées aujourd'hui en linérature de

jeunesse, quel a été le cheminement du genre ? A quelles valeurs celui-ci a-t-il été associé

par la critique tout au long de ce parcours ?

Ces deux questions ont fait I'objet de plusieurs publications en ce qui concerne la période

qui s'étend de la fin du XVIIf siècle aux toutes premières années du XX siècle. Comme

cette dimension historique ne constitue pas I'objet principal de nore recherche, nous

partirons de quelques ouwages critiques existants pour rendre compte notamment des

valeurs repérées dans Robinson Crusod de Defoe, Le Robirson suisse de Wyss, L'l/e

rnysÉrteuse de Verne, qui sont les robinsonnades les plus commentées de cette époque.

Pour le XX siècle, nous ne disposons par contre d'aucune recherche précise, qu'il

s'agisse de la production touchant la totalité de cette période ou des parutions très récentes.

Aucun recensement exhaustif des romans relevant du genre n'a été fait et seules les æuvres

légitimées que sont Sa Majesté des Mouches etvendredi ou laVie sauvage I ont donné lieu

I Le premier de ces romans est édité en France et en littérature générale et dans une collection de littérature
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à des lectures critiques et à une réflexion sur les valeurs que I'on y trouve. Si Jean-Paul

Engélibert a récemment consacré une thèse2 aux robinsonnades écrites de 1954 à 1986 en

littérature générale, il n'existe pas de travail semblable dans le champ qui nous intéresse,

celui de la littérature de jeunesse. Ceci s'explique pour deux raisons. D'une part I'intérêt

universitaire pour celui-ci est récent, et, comme le remarque Didier Delaborde,

si I'on obserye les orientations de la critique spécialisée et universitaire qui s'épanouit à partir du
milieu des années 1980, on constate que I'essentiel de son travail tourne autour de la constitution
d'une histoire du champ. En ffit, hormis la comtesse de Ségur et Jules Verne, aucun auteur de
littérature de jeunesse, aucun mauvemcnt n'avait jusqu'alors rnerité les honneurs de la critique ;
l'espace était donc parfaitement vierge et réclamait un balisage théorique, historique et
sociologique, ce que se sont employés à réaliser les critiques universitaires. En revanche, l'étude et
l'analyse de la production récente et très récente est peu présente parmi les ouvrages publiés - seul
s'y risque avec témérité Jean Perrot. (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.

Dresser un état exhaustif du genre pour le XX siècle dans sa totalité, en analyser

l'évolution et les valeurs constituerait une recherche à par-t entière, qui n'est pas la nôtre.

C'est pourquoi nous nous limiterons, pour un cadrage des robinsonnades durant cette

période, à l'évocation de quelques exemples représentatifs de romans publiés tout au long

de ces années, ainsi qu'au rappel des valeurs repérées par les critiques dans Sa Maiesté des

Mouches, étant entendu que la suite de noEe travail apportera une information beaucoup

plus précise sur les valeurs dans les robinsonnades contemporaines.

de jeunesse. C'est pour cette dernière raison que nous le prenons en compte dans ces pages. Quant à
Vendredi ou la Vie sauvage, comme nous I'avons dit en introduction, les critiques s'y intéressent beaucoup
moins qu'à Vendredi ou les Limbes du Pacifique, publié en littérature générale.
2 Cetæ dernière (1997) est consacrée aux auteurs et ceuvres suivants :
W. Golding Sa Majesté des Mouches (1954) et Chris Martin (1956)
M. Spark Robinson (1958)
M. Tournier Vendredi ou les Limbes du Pacifique (1967)
J. G. Ballard L'lle de béton (1974)
P. Theroux Mosquito Coast (1981)
J. M. Coetzee Foe (1986)
A. Hervé Robinson (1985)
G. CompÈre Robinson 86 (1986).
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1. LE TEXTE.SOURCE.. ROBINSON CRUSOE

1.L. Les circonstances de la parution du roman

Daniel Defoe est né en 1660 dans une famille de dissidents, c'est-à-dire de protestants

non anglicans. Son père possède une boutique de chandelles dans un quartier populaire de

Londres, et sa famille n'appartient pas ù l'establishrnent de l'époque constitué par

I'aristocratie terrienne, de Ia banque et du négoce, mais à la moyenne bourgeoisie, classe

sociale qui ne cesse d'accroître sa richesse et celle du pays tout au long du XVIff siècle,

grande période d'expansion commerciale, coloniale et économique en général de

I'Angletene.

L'existence de Defoe est assez aventureuse, marquée par une alternance de prospérité et

de problèmes financiers et judiciaires. Il exerce divers métiers : il s'essaie au cornmerce, se

livre à la spéculation et aux affaires politiques, écrit un certain nombre de pamphlets. C'est

tardivement, à 59 ans, qu'il publie The Life and Stange Surprising Adventures of Robinson

Crusoe, dans une période où sa situation financière n'est pas très bonne et où il est menacé

de la prison. Ce liwe connaît un succès immédiat, ce qui est d'autant plus sulprenant que,

comme le souligne Artur Blaim dans son étude sur la robinsonnade anglaise au XVIIf

siècle (1990), son auteur ne bénéficie pas à l'époque d'une bonne réputation parmi les gens

de lettres. La première publication par William Taylor en avril 1719 est suivie de cinq

autres impressions par le même éditeur dans I'année. Une version pirate abrégée paraît au

mois d'août de la même année et à partk d'octobre le texte passe en feuilleton trois fois par

semaine dans I'Original London Post. Le succès est tel que Defoe lui-même publie une

suite (qui aura moins de succès) à son roman : Farther adventures of Robinson Crwoe (qui

met en scène un Robinson négociant qui voyage pour ses affaires) la même année et une

troisième partie, Reflections during the Life and Surprising Adventures of Robinson

Crusoe, I'année suivante.

La préface de l'auteur précise que
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le récit est fait avec modestie et sérieux, et l'on y trouve une pieuse application des événetrcnts à

I'usage auquel les consacrent toujours les sages, à savoir I'instruction d'autrui par lew propre

exemple, aussi bien que l'apologie et la reconnaissance de Ia sagesse de la Providence dans toute Ia

diversité de nos situations quelles qu'elles soient.
L'éditeur pense que c'est là une narration exacte des faits ; il n'y existe d'ailleurs aucune apparence

de fiction. Il estirne toutefois que, ce genre de lecture étant d'ordinaire rapidement expédiée, le

résultat quant au divertissement comme à l'instruction du lecteur en sera le mêrrc, quc ce soit un

roûum ou une histoire vraie. (1959 :3)

Le roman étant considéré comme peu sérieux à l'époque, Defoe choisit de faire parler

Crusoé à la première personne pour laisser croire à des aventures véridiques. Comme le

note Marie-Hélène Weber,

pour le lecteur contemporain de l'auteur, Defoe publie des mémoires écrits par le narrateur

Robinson, qui inclut à I'intériear de ceux-ci un journal et qui insère dans les mémoires et le iournal
des dialogues appropriés. Pour le lecteur d'aujourd'hui, le schéma est identiquÊ, avec la dffirence

qu'il ne croit pas à l'existence réelle du personnage. (1992. 17)

Il est wai que ce récit de voyage fictionnel est inspiré d'un fait réel : un marin, Selkirk, a

été abandonné par ses compagnons en 1705 au large des côtes du Chili sur une île où il a

passé quatre ans. L'histoire de cet homme a été reprise dans différents écrits de l'époque,

époque à laquelle les récits de voyage et de naufrage sont appréciés des lecteurs.

Hors d'Angleterre, le roman est traduit en français et en allemand en 1720, en hollandais

eî 1721, en italien en L731, en danois et en suédois en 1745, et est très rapidement à

I'origine d'un genre: la premièro robinsonnade3 anglaise pamît anonymement en octobre

17lg. Même si Daniel Defoe n'est pas I'inventeur de la robinsonnade à proprement parler,

puisque Robinson Crwoé s'inscrit dans une lignée de récits insulaires dont certains sont

bien antérieurs à 17194, c'est bien son roman qui fournit le cadre du genre.

On peut considérer que le livre présente deux influences.

Premièrement, il s'inscrit dans la nadition du récit de voyage et d'aventure. A ce propos,

3 Le mot est créé en langue allemande : le terme robinsonade est employé pour la première fois dans la

préface ù Die Inset Felsenburg (1731) de Johann Gottfried Schnabel.
4 S* .rtt" question des sources nous renvoyons à l'étude d'Artur Blaim (1990), à celle de Jean'Michel

Racault (1991), ainsi qu'au chapife < Préhistoire d'un genre >> dans La Postérité de Robinson Crusoé de

Jean-Paul Engélibert (1997).
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il n'est sans doute pas utile de résumer les péripéties du séjour insulaire de Robinson,

séjour que chacun connaît. Par contre, on peut rappeler que le roman ne se réduit pas à ce

séjour, contrairement à ce que beaucoup pensents, sans doute à cause des adaptations et

réécritures lues pendant I'enfance qui gomment souvent I'avant et I'après-île. En fait,

Robinson vit maintes aventures précédant et suivant l'épisode insulaire.

A dix-neuf ans, il s'embarque sur un navire contre l'avis de son père qui aurait préféré

pour lui la profession d'avocat et rompt ainsi avec sa famille. Cette première tentative de

courir le monde s'achève bientôt par un naufrage à I'issue duquel il aurait pu rentrer chez

lui. Mais, malgré les conseils du capitaine anglais avec qui il a effectué ce premier voyage'

il embarque à nouveau sur un autre navire et cette fois est capturé par les Maures qui le

tiennent en esclavage pendant deux ans. Il réussit à s'échapper et est sauvé par un capitaine

qui le conduit au Brésil, où il apprend à cultiver canns à sucre et tabac et s'enrichit

rapidement. Mais il ne se stabilise pas pour autant : au bout de quane ans I'appât du gain et

le goût de I'aventure le conduisent à prendre à nouveau la mer pour se liwer à la traite des

Noirs. C'est alors qu'une autre tempête le fait échouer sur l'île où il passe plus de vingt-

huit ans et où il est rejoint non seulement par Vendredi, mais aussi plus tard par le père de

ce dernier, un Espagnol et finalement un capitaine anglais et quelques mutins de son

équipage. Après son séjour insulaire, une fois revenu en Angleterre, où il constate la

disparition de ses parents, il désire mettre de I'ordre dans sa situation financière, ce qui

I'entraîne dans d'auEes aventures : il se rend à Lisbonne pour recueillir des informations

sur ses plantations du Brésil, puis revient à Londres en passant par I'Espagne, en traversant

les pyrénées en un périple mouvementé et en voyageant en France jusqu'à Calais. Une fois

en Angleterre, il se marie, a tois enfants et perd sa femme (ce qui est très rapidement

mentionné). Très vite le désir de voyager s'empare à nouveau de lui et il s'embarque

5 A ce propos Sandra L. Beckett remarque dans De grands romanciers écrivent pour les enfants: < (...) si

on fait ierùret I'histoire de Robinson par un enfant, ou même par un adulte, on constate que c'est sÙ peu

de faits que s'est construit le mythe : un naufragé se trouve seul sur une île déserte où il réussit à recÉer la

civilisatiôn perdue. Certains, mais pas tous, se rappellent que Robinson acquiert un esclave noir, appelé

Vendredi, qu'il o civilise >. Si la plupart retiennent qu'un navire anglais arrive pour les ramener en

Angleterre, peu se souviennent des détails de leur sort ultime. Cette version schématique qui est entree dans

n Jutture contemporaine néglige complètement les deux tiers du roman de Defoé, où le séjour dans l'île ne

constitue qu'une petite partie > (1997: 133-134).
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conrme négociant pour les Indes Orientales. Au cours de ce voyage, il fait une escale sur

son île où il retrouve la petite colonie qu'il y a laissée.

Deuxièmement, ce roman, outre qu'il est lié au récit d'aventure et de naufrage, se

rattache aussi à la tradition puritaine de I'autobiographie spirituelle : le genre est Fès

apprécié dans I'Angleterre du XVIf siècle où un auteur comme John Bunyan a publié le

récit de sa propre conversion ainsi que des allégories mettant en scène des héros gagnant ou

perdant leur salut. Jean-Paul Engélibert souligne que dans Robinson Crusoé le récit

d'aventure est aussi celui d'une conversion :

Avant la conversion, t'horuræ ne peut recevoir les < choses qui sont de I'Esprit de Dieu>, mais

derneure dans ol'état de nature>. Il est, par exemple, incapable de voir dans Ia succession des

événemcnts qrctidiens I'intervention de la Providence qu'y décèle I'horntnc régénéré, pour qui tout

est signe de la présence divine. L'histoire de Robinson, ieune homme ayant commis le péclw de

quitter le domicite familial contre la volonté paternelle et expiant seul safaute sw une île déserte, ne

ferait quc transposer I'autobiographie spirituelle dans le donaine de la fiction en imitant sa

structwe narrative. I* naufrage et la réclasion insulaire métaphoriseraient alors le châtirrcnt divin

et la pénitence du pêclwur. Chaque étément narratif posséderait de mâmc une valew symbolique

religieuse. (1997 :56)

Engéliben rappelle aussi que la forme autobiographique est liée au développement de

I'individualisme des classes moyennes et considère que Robinson Crusoé est le récit de Ia

conscience de soi. En effet, le récit autobiographique rénospectif permet de raconter

I'identification progressive du Robinson-personnage au Robinson-nalrateur. Le deuxième

est d'abord nettement distinct du premier puisqu'il met en perspective et juge ses aventures.

C'est progressivement que Robinson trouve son identité :

Le récit, anivé à son tertne, se révèle être l'histoire de la prise de possession de l'individu par lui-

mênu. I-e récit s'achève sw une conscience parfaite de sa propre identité par le lwros'

I-oin d être contingente, la pseudo-autobiographie pernlct donc à Robinson Crusoé d aboutir à cette

synthèse finale d un moi réconcilié. L'expérience du personnage reioint le savoir du narratew et les

dcux instances coincident. (...) lz moi < aliéné , laisse la place au moi < régénéré )ù : la slructwe

ouverte avec la faute se ferme avec la rédenption ; la première partie du roman, qui sera retenuc

par le mytlw, s'achève sur l'accomplissement d'un moi unifié qui donne son sens à I'histoire d'une

vie. (1997 :81)

Les études suscitées par ce premier roman de Defoe sont très nombreuses et il n'est pas

dans notre intention de dresser un panorama exhaustif des valeurs que la critique y repère
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ni de nous prononcer sur la pertinence de telle ou telle lecture. Nous nous proposons

simplement, dans les lignes qui suivent, de donner une idée de la diversité des valeurs

associées à ce texte ainsi que des idéologies auxquelles elles se rattachent.

1.2. Les valeurs dans Robinson Crusoé

On peut les regrouper autour des deux pôles les plus fréquemment évoqués par la

critique, le premier étant socio-politique et le second religieux. Séparés pour les

commodités de I'exposé, les deux sont en fait très liés pour la bourgeoisie protestante du

XVIIf siècle.

L.2.1. Valeurs sociales et politiques

Robiruon Crusoé est généralement décrit comme présentant les valeurs des classes

moyennes anglaises, c'est-à-dire de la bourgeoisie montante. Marthe Robert dans Roman

des ortgines et origines du roman fait un parallèle entre la situation de cette dernière et

celle de Robinson sur son île :

A ta fin du XVI| siècle, en effet, Ia classe montante exerce déjà dans I'ordre économique une

puissance incontestée, mais, écartée du pouvoir politiquc par son défaut de tradition féodale et

patricienne, elle a conscience de ne compter pour rien dans une société où seule l'ancienneté

détermine encore le rang. D'un autre côté, ce déracinetrænt est sa mcilleure chance de succès, car si

elle n'a aucune part à la tradition, elle n'est pas non plus entravée par des lois et des coutunus

périnæes, de sorte qtrc sa solitude lui ouvre des possibilités d'action inouies, et un sens tout nouveau

fu ta liberté. Sans ancêtres, ni sol, ni tites à faire valoir au regard d'une étiquette sociale rigide, Ia

bourgeoisie anglaise d'alors est mointenuc par wt systènu anachronique en mlzrge de l'Histoire, elle

vit comme Robinson dans un no man's land ori elle subit w intolérable exil. Mais étant forte, pleine

de ressources, capable de peiner durenaent pour réussir, et douée d'une confiance à toute épreuve

dans ses propres mérites, elle ne persiste pas longtemps à voir dans l'île déserte le chôtiment

inéluctable, en quelque sorte théologique, de ses obscwes origines, elle s'y retranche bientôt

volontairemcnt, bien décidée à l'exploiter et à en faire un Paradis à son usage exclusif. C'est ainsi

qu'au lieu de remâcher son anùerturru ou de I'oublier dans des rêveries inutiles, elle prend exemple

sw le pionnier avisé qui, tout aventureux qu'il est, tout captif qu'il reste de vagues désirs d'absolu

(< fe courais après la lune, en vérité... r), a néanmoins assez d'audace réaliste pow changer son

exil en instrument de domination et fonder seul des empires. (1972: 142)

37



Robinson prend ainsi une dimension exemplaire et devient le représentant des espoirs de

la bourgeoisie. De la même manière, Jacques Dubois (1996) monre comment I'expérience

de l'île est destinée à prouver que la bourgeoisie, qui prend du pouvoir en Angleterre sur Ie

plan économique et convoite le pouvoir politique auquel elle n'a pas encore accès, est

capable d'exercer une domination éclairée6.

Si le roman de Defoe met en scène ces aspirations de la bourgeoisie, il défend aussi les

valeurs de cette classe sociale, et Jacques Dubois note que tous les comportements attribués

à la bourgeoisie qui seront ensuite si décriés dans les æuvres littéraires, comme la ténacité,

le sens pratique, le calcul, le bon sens, la modération, n'y font pas l'objet d'une distance

critique mais au contraire y sont présentés comme des qualités. Tous les critiques

soulignent que le navail et les compétences techniques sont valorisés dans le roman. Pour

Martin Green (1990), I'histoire du naufragé est the entrepreneurial myth dans la mesure où

elle fait l'éloge de la libre entreprise.

Le colonialisme apparaît aussi coûrme une valeur de Robinson Crusoé. Martin Green

(1990 :22) rappelle que la violence des Blancs et le colonialisme sont à l'époque justifiés

par le cannibalisme des sauvages, évoqué dans le roman de Defoe. L'esclavage est même

présenté comme allant de soi, comme le souligne Marie-Hélène Weber (1992: 40).

Comme le note encore cette dernière, le colonialisme entraîne aussi un certain rapport à la

nature :

Robinson n' a ( . ..) rien d' un écologiste ou de quelqu' un qui respecte la nature ou les animaux. Tout

se plie à ses besoins et à son bon vouloir. (1992:37)

Selon Lise Andries (1996), c'est ce colonialisme qui confère un sens au navail acharné

6 Il cite à I'appui de cette thèse ce rêve de Robinson : << Mon île était alors peuplee, je me croyais très riche

en sujes ; et il me vint et je fis souvent I'agréable réflexion, que je ressemblais à un roi. Premièrement, tout

le pays était ma propriété absolue, de soræ que j'avais un droit indubitable de domination; secondement,
mon peuple était complètement soumis. J'étais souverain seigneur et législateur ; tous me devaient la vie et

tous étaient prêts à mourir pour moi si besoin était. Chose surtout remarquable ! Je n'avais que rois suje6

et ils étaient de nois religions différentes : mon serviteur Vendredi était protestant, son père était idolâre et

cannibale, et I'Espagnol était papiste. Toutefois, soit dit en passant, j'accordai la liberté de conscience dans

toute l'étendue de mes Etats. > (p.236)
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de Robinson, à son exploitation de l'île, à I'organisation qu'il y impose. Jacques Dubois

parle d'une < allégorie utopisante de la colonisation > (1996 : 36). Pour lui, I'atnait de

Robinson pour la mer, loin d'être un simple caprice d'adolescent, correspond à un projet

professionnel précis, celui d'embrasser la carrière de colon et de commerçant. La vision de

la colonisation donnée est utopique parce que celle-ci se déroule en quelque sorte à I'envers

et sans violence. Robinson prévoit tout, organise I'exploitation de l'île avant d'y accueillir

d'abord Vendredi, qui n'a plus qu'à intégrer les moeurs anglaises, puis d'autres colons.

Ce colonialisme est lié à un ethnocentrisme manifeste. Ce dernier, défini par Todorov

dans Nous et les autres (1989 : 21) comme le fait d'ériger de façon injustifiée les valeurs

d'une société donnée en valeurs universelles, se lit dans la vision des indigènes présentés

cornme des êres inférieurs ainsi que dans la relation de Vendredi au naufragé, faite

d'obéissance et de soumission, dans la non-existence de la culture et des savoirs de

Vendredi sur l'île : Marie-Hélène Weber (1993) note que même si Vendredi manifeste une

habileté certaine, c'est Robinson qui demeure le détenteur des techniques. Elle remarque

également qu'

un autre trait dominant qui reflète le regard étonné et bien souvent réprobateur que Defoe et ses

contemporains portaient sur les primitifs, est la constatation de leur nudité. (1992: 40)

Robinson fait tout, une fois sur son île, pour éviter la nudité, signe d'infériorité dans sa

culture.

Certains critiques soulignent aussi le nationalisme Eès marqué de l'æuwe : pour

Robinson, I'Angleterre, de tous les pays, a bien les valeurs les plus hautes. Ceci est

repérable dans les quelques naits illustrant l'<< anglicité > de RobinsonT énumérés par Lise

Andries et montrant son désir de recréer un monde anglais sur. cette autre île où il est

arrivé : par exemple, le soin qu'il prend de ses animaux domestiques, le fait qu'il s'installe

7 James Joyce souligne déjà, en termes quelque peu ironiques, la specificité anglo-saxonne de Robinson.

Selon lui, celui-ci << est le véritable prototype du colon britannique, de même que Vendredi (le sauvage

dévoué qui arrive un jour de malchance) est le symbole des races assujetties. L'esprit anglo-saxon tout

entier anime Crusoé: I'indépendance virile; la cruauté inconsciente; I'intelligence lente mais efficace;

I'apathie sexuelle ; le sentiment religieux, pratique et équilibré ; I'esprit à la fois calculateur et tacitume >

(cité par Lise Andries,1996: l2).
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deux maisons, l'une principale au bord de la mer et l'autre dans les terres en guise de

résidence secondaires.

Enfin, Martin Green (1990: 23) évoque la question de I'impérialisme en montrant la

bivalence du roman de Defoe. Selon lui, en effet, d'un côté ce dernier fait l'éloge d'un

impérialisme moralement justifié puisque Robinson consffuit seul, à partir de presque rien,

grâce à son unique labeur, une colonie prête à intégrer l'Empire britannique. Mais d'un

autre côté l'accent est mis plus sur l'aventure individuelle que sur I'autorité officielle.

L'attitude de Robinson se démarque fortement de celle des Espagnols face aux Indiens

d'Amérique du Sud et de leur Inquisition, qui représente le véritable impérialisme, si bien

que Green parle à propos de Robinson Crusoé d'histoire anti-impérialiste.

I.2.2. Valeurs religieuses

Rappelons que nous ne désirons pas nous montrer pxhaustive sur cette question mais

simplement exemplifier la diversité des valeurs repérées dans le texte de Defoe par les

critiques. C'est pourquoi nous rendons compte de deux lectures du roman, celle de Marie-

Hélène Weber (1993) et celle de Jean-Paul Engéliben (1997) .

La première note qu'avec le long séjour insulaire, Robinson est justement puni par Dieu,

puisque non seulement il a désobéi aux injonctions de son père (donc à Dieu, puisque la

morale de l'époque établit un strict parallélisme entre I'obéissance de l'homme à Dieu et

celle de la famille au père), mais encore a négligé les multiples avertissements divins qui

ont suivi son départ (tempêtes, naufrage, captivité). Sur l'île, Robinson se transforme, en ce

sens qu'il finit par accepter son sort et reconnaître la bonté de Dieu. Les épreuves qu'il

traverse !e font revenir à la religion enseignée au sein de sa famille et il sort de l'épreuve

plus fort, ce qui selon Marie-Hélène Weber contribue à valoriser tout 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'aménagement de I'espace du gentilhomme anglais du XVIIf siècle: résidence

principale en bord de mer, résidence secondaire à la campagne, au milieu des telres.
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(...) la réussite de Robinson Crusoé peut être considérée comme I'allégorie de la victoire des

croyances religieuses de Defoe. l* catholique, surnommé papiste, est I'ennemi, celui dont il faut

craindre l'intolérance et qu'iI faut reieter. (p. 25)

Une autre manière pour Defoe de poser le protestantisme comme valeur passe par

Vendredi:

Absolument convaincu par l'évidence de la véracité de la religion protestante, Vendredi est très tôt

capable d'avoir avec son maître des discussions théologiques et même parfois de I'entbarrasser par

ses questions ! Vendredi est tellement convaincu qu'il a intériorisé les valeurs de Robinson et qu'il

est prêt à devenir un missionnaire, à convaincre ses anciens compatriotes. (...) Defoe démontre ainsi

que les valeurs de la société dont est issu Robinson convainquent le sauvage, non pas parce qu'elles

émanent d une société occidentale mais parce qu'elles sont vraies ; Vendredi peut acquérir la foi

parce qu'il possède une bonté originelle et des qualités essentielles qui sont celles du bon sauvage'

(1993 : a3)

Enfin, Marie-Héiène Weber, si elle met I'accent surtout sur I'aspect religieux du roman,

rappelle dans sa conclusion que

le roman reste un éloge de l'entreprise hurnaine et de l'action de l'homme, avec l'idée permanente

que laréussite est due aufait quc Dieufavorise I'entreprise d'une action. (1993 :45)

Jean-paul Engélibert (L997) propose une autre analyse qui associe beaucoup plus

étroitement les dimensions politique et religieuse et qui prend plus en compte la totalité du

roman, en articulant le séjour sur l'île et les pages antérieures et postérieures. Il montre en

quoi I'interprétation du travail insulaire comme métaphore du capitalisme mderne et

I'interprétation religieuso, où le sort du naufragé sur l'île n'est que la juste punition d'un

pêcheur, ne sont pas contradictohes mais se rejoignent dans ce qu'il appelle l'éthique du

calling:

I-c texte de Defoe ençecroise une célébration de la révolution < glorieuse > de 1688, une apologie

de I'avènement concomitant d'une bourgeoisie industrieuse et protestante et une mise en cause des

contradictions profondes de l'idéologie de cette dernière. Ainsi,l'île n'est ni une simple figwation

de I'Angleteuà a, np, ni un monde idêalisé où ne pénètent pas les dfficukés de I'histoire. La

fonction de l'épisode centralde Robinson Crusoé ne se comprend que par rapport aux séquences pré

et post-insulaires, au départ et au retour du héros, à la présence lointaine d'une Angletene dont le

roman représente l'histoire en cretue. It célèbre certes l'avènemcnt de la modernité, mais en passant

par la mise en lwière de la contradicrion que vivaient les marclwnds protestants de la nouvelle

monarchie, entre travail et devoir, entre nécessités sociales et exigences spirituelles. (1997:61)

En quoi réside cette conrradiction dont parle Engéliben et qui fait selon lui du héros de
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Defoe un personnage devenu mythique parce qu'il incarne les contradictions de I'homme

moderne ? Pour les puritains, la réussite sociale, I'exercice d'une profession (le calling)

sont une manière de louer Dieu et d'acquérir leur salut. Or, dans les circonstances

ordinaires, c'est-à-dire hors de l'île, la loi de l'échange règne et le navail amène une

prospérité qui peut aisément détourner I'homme de son devoir; ainsi le calling place

I'homme dans une situation contradictoire. L'île est le seul endroit où, le travail n'étant pas

lié à I'argent, vie spirituelle et réussite professionnelle ne sont pas incompatibles. Ainsi

donc,

la seule solution que propose le rornan semble être une alternative sans issue entre une vie sociale

dans le péché et une pureté qui ne se trouve que dans une solitude pénitentielle. Car lavie insulaire

de Robinson ne constitue pas un rnodèle ponr le continent. Certes exemplaire et édifiante,la solitude

de Robinson est avant tout expiatoire. lz héros, qui apprend à I'accepter et à l'apprécier, n'en

demeure pas nnins toujours conscient qu'elle n'est pas en elle'mêtru une fin, mais sert à préparer

sonretow. (1997:68)

Robinson, à I'issue de son séjour sur l'île, réussissant à concilier réussites matérielle et

spirituelle, désir personnel et volonté divine, peut être considéré comme le modèle de vertu

offert au lecteur. Mais une fois hors de l'île, d'une part Crusoe ne gagne pas de I'argent

grâce à son propre travail mais à celui d'autrui, et d'autre pafi il ne réussit pas à mener une

existence stable en Angleterre, puisqu'il est à nouveau tenté par les grands voyages. Pour

toutes ces raisons, Engélibert explique le succès du livre, ainsi que les possibilités de

réécriture contemporaines qu'il présente, comme liés au fait qu'il met en scène I'homme

moderne pris dans ses contradictions.

En résumé, au-delà des systèmes idéologiques auxquelles elles se réfèrent, les valeurs

rcpérées dans ]e roman de Defoe par la critique sont essentiellement d'ordre pragmatique et

éthique, si I'on adopte les catégories présentées dans l'introduction. Fragmatiques sont le

travail, 1a ténacité, I'esprit d'économie, I'ingéniosité technique. Ethiques, c'est-à-dire

réglant les relations sociales entre les personnages, sont le colonialisme, le nationalisme,

I'ethnocentrisme et la foi chrétienne. Ces valeurs vont se retrouver pendant longtemps,

comme on le constatera dans les pages suivantes, dans les multiples réécritures et

adaptations pour la jeunesse produites à la suite du roman de Defoe.
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2. LES ROBINSONNADES POUR LA JEUNESSE
AUX XVIII. ET XIX. SIÈCLES

2.1. L'essor du genre et ses causes

Comme il a été dit plus haut, le liwe de Daniel Defoe rencontre un immense succès et les

jeunes lecteurs des XV[f et XDf siècles peuvent accéder à I'histoire de Robinson de deux

manières : soit par la littérature de colportage qui en diffuse de nombreuses éditions simplifiees,

abrégees, soit par des adaptations d'auteurs appartenant à I'aristocratie ou à la bourgeoisie qui

produisent, à des fins d'instruction, des traductions plus ou moins fidèles du roman initial, ou

des variantes à panir de la structure et de la thématique du texte de Defoe.

D'après Danielle Dubois (1992: 117), la première adaptation destinée explicitement aux

enfants date de 1767 : il s'agit de L'Isle de RobinsonCrusoé extraite de I'Anglois par M.

de Montreille (Londres, J. Nourse). Très vite, les robinsonnades constituent une partie

importante de la production pour la jeunesse et elles connaissent leur âge d'or au XIX

siècle. Alain Buisine (1978 : 134-136) répertorie pour cette époque soixante-huit titres

publiés en France se référant à Robinson, chiffre qu'Isabelle Nièrese (1985 : 265)

commente en disant qu'un nombre plus important encore de robinsonnades a dû être

publié, si I'on tient compte du fait que toutes ne présentent pas nécessairement dans leur

titre une allusion à Robinson. Elles occupent aussi une place importante à l'école et les

maîtres se servent de Robinson Crusoé pour apprendre à lire aux enfants, pour accroître

leurs connaissances encyclopédiques et même pour leur enseigner le latin. Pour Alain

Buisine (1978: 118), cette implantation dans I'univers scolaire correspond à une véritable

institutionnalisation pédagogique dans 1'enseignement officiel, due à la fonction

9 Son article << Robinsons et robinsonnes > porte sur cinq romans particulièrement lus au KX siècle :

Le Robinson de douze czs de Madame Mallès de Beaulieu (1818)

Emna ou I* Robinson des denniselles de Madame Woillez (1834)

Le Robinson des glaces d'Ernest Fouillet (1835)

Dettx ans de vacances de Jules Verne (1888)

Robinson et Robinsonne de Fierre Maël (1895).
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ideologique remplie par ces textes. Dans d'autres payslo, le genre connaît le même succès,

surtout en Angleterre où I'on compte tout particulièrement sur le roman d'aventures pour

faire du jeune public masculin un adepte défenseur de I'expansionnisme et du colonialisme

de I'empire Britannique.

Si nous revenons à la situation en France à la charnière entre les XVIff et XDf siècles,

conrment s'explique un tel engouement chez les prescripteurs ? Il faut pour le comprendre

rappeler la teneur de la production à cette époque. Les contes et les récits merveilleux de

chevalerie, qui constituaient I'essentiel de ce qui était donné à lire aux enfants jusqu'alors,

ne peuvent plus suffire aux pédagogues de l'époque des Lumières, qui pensent que

l'éducation doit reposer sur le rationalisme plus que sur la fantaisie. Il existe aussi des

récits édifiants écrits spécifiquement pour les jeunes lecteurs, telles les berquinades, mais

certains, déjà à cette époque, les jugent trop empreints de sensiblerie. Dans un tel contexte,

comme le note Danielle Dubois,

le patron ronnnesque offert par Defoe apparaît donc comrne une aubaine, une nouvelle voie, pour la

littérature de jeunesse qui, rappelons-le, a pour triple fonction d'éduquer, instruire et distraire (...).

(1996: 78)

La robinsonnade permet de remplir ces trois fonctions, et Rousseau I'a bien compris en

faisant l'éloge en 1762 de Robinson Crusoé dans le liwe III d'Emile ou de I'éducation:

Puisqu'it nous faut absolununt des livres, il en existe un qui fournit, à mon gré, le plus heureux

traité d'éducation naturelte. Qrrcl est donc ce nurveilleux livre ? Est'ce Aristote ? est-ce Pline ? Est-

ce Buffon ? Non ; c'est Robinson Crusoé'
Robinson Crusoé dans son îIe, seul, dépourvu de I'assistance de ses sentblables et des instrurrcnts de

tous les arts, powvoyant cependant ô sa snàsistance, à sa conservation,.et se procurant mâme une

sorte de bien-être, voilà un objet intéressant pour tout âge, et qu'on a mille moyens de rendre

agréable aux enfants. (...) Cet état n'est pas, i'en conviens, celui de l'homnu social;

vraisemblablement il ne doit pas être celui d Emite : mais c'est sur ce mêrne êtat qu'il doit apprécier

tous les autres. Le plus sûr rnoyen de s'éIever au-dessus des préiugés et d ordonner ses iugements sur

les vrais rapports des choses, est de se mettre à la place dun howtu isolé, et de iuger de tout

comnùe cet lawrc en doit iuger luïmênu, eu égard à sa propre utilité.

10 Nou, renvoyons au parcours que propose Martin Green dans The Robinson Crusoe Slary (1990). Après

avoir montré I'importance del'Emite de Rousseau dans le développement du genre, il évoque l'évolution de

la robinsonnade à travers l'étude de quelques titres (europeens et américain).
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Ce ronan, débarrassé de tout son faras, comflunçant au naufrage de Robinson près de son île, et

finissant à l'arrivée du vaisseau qui vient I'en tirer, sera tout à la fois I'amusemcnt et l'instuction

d Emite durant l'époque dont il est question ici. (1966l.238-239)'

L'aspect réaliste du roman et son insistance sur le Eavail concret, I'importance du

principe d'utilité, la proximité de la nature, tous ces aspects expliquent que l'épisode

insulaire constitue d'après Rousseau une saine lecture pour son élève, qui pourra ainsi être

éduqué de manière agréable.

A partir de ce moment, de nombreuses robinsonnades sont publiées par des auteurs

soucieux de la formation intellectuelle et spirituelle de leurs jeunes lecteurs, tant il est wai

que la situation du naufragé isolé du monde et contraint de lutter pour survivre est idéale

pour promouvoir les valeurs éducatives qui se doivent d'être présentes dans les romans

destinés aux enfants. Elles suppriment ou réduisent considérablement les aventures

précédant le séjour insulaire, ce qui permet aussi de gommer ou de rendre moins visible

l'épisode problématique de la fugue initiale, de la rupture familiale du robinson.

En ce qui concerne I'instruction, comme le remarque Isabelle Nières,

L'exotisme devient une exhortation à apprendre; il faut savoir pour survivre. A travers

I'accumulation de connaissances et de compétences à t'utilisation fort improbable, les

robinsonnades disent atn jeunes lecteurs les dangers de I'ignorance. (1985 :277)

Quant à la fonction éducative, elle est remplie par la présentation au jeune lecteur d'un

modèle de conduite, donc de comportements valorisés, incarnés en un jeune robinson. Il est

évident que les valeus présentes dans les textes de manière explicite ou implicite changent

selon I'année et le lieu de publication, les références idéologiques de I'auteur, le public

visé, comme Marc Soriano le soulignell et comme nous le constaterons dans les exemples

développés un peu plus loin.

C'est certe plasticité idéologique qui explique sans doute le succès et la longévité du

geffe ainsi que la diversité des æuwes qui s'y rattachent. En effet, selon ce que I'auteur

veut valoriser, il peut écrire des robinsonnades individuelles, familiales, comme celle de

ll Cf. nore inroduction.
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Wyss Le Robinson suisse ou Histoire d'une famille suisse naufragée (1812), ou de groupe

coû]me le fait Jules Verne. Il peut choisir de mettre en avant une nationalité, comme dans

Le Robinson hollandais, ott journal d'un marin naufragé, ouvrage amusant, en prose et en

vers, rédigé par G. C. Vernet (1824), Le Robinson américain de Louis Fenimore Cooper

(1847), Les Robinsons français de Piene Delcourt (1885), Le Robinson de la forêt rwse :

aventures d'un garçon de quinze ans de Madame Katchoulcoff (traduit en français en

1894), Les Robinsons italiens de Emilio Salgari (traduit en 1899). On notera aussi

I'existence de quelques (rares) robinsonnades féminines: par exemple Emma ou le

Robinson des demoiselles par Mme Woillez (1834), Robinsonnette, histoire d'une petite

orpheline d'Eugène Mûller (1874), Robinsonne et Vendredine de Xavier Aubryet (l8t41rz.

Les titres de cette période restés célèbres jusqu'à aujourd'hui, et certainement les plus

étudiés par la critique, sont sans nul doute Le Robinson suisse et les robinsonnades de Jules

Verne, notarnment l'IIe mystérieuse et Deux ans de vacances. D'autres robinsonnades

moins connues sont présentées et analysées dans les ar:ticles de Danielle Marcoin et Isabelle

Nières, comme L'lsle aux effints de Mme de Genlis, Le Jeune Robinsonr3 de Campe

(1797), Le Robinson de douze ans de Madame de Beaulieu (1818), Emma ou Le Robinson

des demaiselles de Madame Woillez (1834;t+.

12 alain Buisine, dans une note de son article (1978), liste les titres des robinsonnades parues au )flX

siècle : c'est de cette liste que nous tirons ces exemples et les précédens.
13 Robinton der liingere a été traduit en français en 1801. Ce roman de Campe (1746-1818), peu connu du

grand public aujourd'hui, a été I'objet de nombreuses rééditions tout au long du K)f siècle. Son auteur est

i U fois un praticien et un théoricien de l'éducation appartenant au mouvement philanropinisæ à I'origine

de toute une réflexion pédagogique dans I'Allemagne de l'époque.
14 Nous renvoyons à la lecture de ces articles: I'objet de noEe thèse nous oblige à ne pas nous attarder sur

les robinsonnades de cette période.
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2.2.Les valeurs liées au genre à travers l'étude de deux exemples

Pour illustrer à nouveau les valeurs que la critique associe au genre en ce qui concerne le

XIX siècle, nous nous proposons, dans les lignes qui suivent, de montrer à titre d'exemple

conrment sont traitées deux robinsonnades très connues, Le Robinson suisse et L'lle

ntystérieuse.

2.2.1. Le Robinson suisse de J.R. Wyss

Publiée en langue allemande en 1813, cette robinsonnade familiale connaît un grand

succès jusqu'au milieu du XX siècle. A I'origine récit destiné à ses enfants par le pasteur

suisse Johann David Wyss, le manuscrit est repris par l'un de ses fils Johann Rudolf, qui le

développe et lui prête quelques aménagements. Le texte est raduit en français avec plus ou

moins de liberté par Mme de Beaulieu qui lui ajoute un sous-titre : Le Robinson suisse ou

Journal d'un père de famille naufragé avec ses enfants. Mme de Beaulieu écrit aussi un

peu plus tard une suite à ce récit, ce qui incite V/yss à publier la suite < officielle > en 1827.

Un pasteur suisse, sa femme et ses quatre fils font naufrage sur une île des mers du sud et

cette nouvelle vie insulaire donne lieu à une chronique très linéaire assurée par le père qui

est le narrateur. Tous les critiques soulignent I'aspect édifiant du texte qui met en scène une

famille exemplaire et incarnant, de ce fait, les valeurs préconisées par I'auteur. Quelles sont

ces dernières ?

Tous notent d'abord I'importance accordée au savoir dans le roman, où tout est prétexte

à leçon et où faune et flore donnent lieu à de grands développements. Danielle Dubois

(lgg2) signate les emprunts at Buffon illustré de la jeunesse repérables dans les

descriptions d'espèces animalières par Wyss et elle ajoute :

Lc ronan a lui-rnêmc tendance à fonctionner comrrls un texte encyclopédiquc (par son organisation

typographique notammcnt : clnqtæ clwpitre présente au tnoins un animal ou unc plante exotiqrc et

propose fréquemrnent une gravure d'illustation), tout en empruntdnt les détours d une mise en récit,

parfois < mise en péripétie > du savoir. (1992 124)
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On retrouve cela dans de nombreux textes représentatifs du geme. Par exemple, si

Emma, I'héroihe da Robinson des demoiselles, peut survivre sur l'île, c'est qu'elle y est

arrivée en possession de toutes les connaissances nécessùes : son père, un colon blanc de

Saint-Domingue chassé par la révolte des Noirs, I'a élevée non seulement de manière

éclairée, mais en lui transmettant des savoirs relatifs à sa terre natale. Emma connaît la

géographie et I'histoire de différents peuples, a de solides connaissances en botanique et de

plus, elle sait tirer à I'arc, si bien qu'elle n'est que peu dépaysée en arrivant en territoire

exotique.

Marie-Hélène Weber assigne une double fonction à cette abondance de détails

concernant la nature dans Le Robinson suisse :

Dans ce domaine plus que dans tout autre, l'île apparaît commÊ un Eden retrouvé par des justes ou
comnc une telre promise à laquelle seuls des êtres méritants ont accédé. (...) le lectew assiste une

fois encore à un recensement rystématique d'un nombre impressionnant de plantes. Ce recensement
permet d'abord à l'auteur de louer et de remercier Dieu d'avoir si bien créé le monde, puis de
rivaliser avec des livres de sciences naturelles. (L993 :241)

L'attention accordée aux objets divers qui peuplent l'île marque I'importance accordée

aux connaissances livresques, spécialement aux sciences de la nature, dans l'éducation

masculine mais constitue aussi un hommage à la Création divine.

Les valeurs religieuses sont en effet très présentes dans Le Robinson suisse. Selon Marie-

Hélène Weber, conrairement à 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

préceptes qui lui ont été enseignés et pour retrouver Dieu, les robinsons suisses ne perdent

jamais la foi, qui est présente d'un bout à I'autre du roman :

Le génie inventif de l'hornnu est mis en avant sans orùlier I'amour profond qui leur pernut, en les
wtissant, de vaincre les plus grands périls. Mais I'auteur insiste bien sur la nécessité impériewe de
la providence et de la miséricorde divine. Cene famille est avant tout galvanisée par une foi intense,
par des habitudes de prière et une soumission à ce que tous appellent la volonté de Dieu. (1993 :
203-204)

La vision du monde donnée est très hiérarchisée : au sommet se trouve Dieu, puis les

hommes et enfin les animaux dont I'infériorité est très souvent mise en scène par la façon
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dont la famille (essentiellement dans sa partie masculine) les traite : domestiqués, soumis

selon des techniques cruelles, massacrés sans raison, ils ne sont I'objet d'aucune

considération ni pitié de la part des robinsons, et maintes scènes du roman sont choquantes

pogr un lecteur contemporain tant la vie animale n'est pas une valeur pour les personnages.

Les valeurs politiques sont celles de la bourgeoisie de l'époque, comme I'analyse

Danielle Marcoin qui voit aussi dans ce roman I'illustration et la mise en pratique des

idéaux philanthropiques du XVIff siècle : bonne gestion des ressources de la terre, sagesse

et prévoyance :

Mais le roman éducatif de Wyss va également transmettre un m4ssage ideologique représentatif de la

bourgeoisie moyenne de l'époque, qui doit travailler pour faire fructifier le capital familial- On met

donc les terres en cultnre (soit à partir des graines ou des plants récupérés dans l'épave' soit à partir

de la flore locale) et on donestique les animaux qui peuvent l'être pour en faire un élevage' (1992:.

127',)

Les valeurs pragmatiques qui en découlent sont le travail, le sens de I'effort,

I'intelligence, la patience, la prévoyance.

Les critiques soulignent aussi le nationalisme présent dans l'æuwe: l'île, baptisée la

nouvelle Suisse, sert à exalter la supériorité du mode de vie du pays d'origine des

naufragés. Ce n'est pas un cas unique : que ce soit en filigrane ou de manière plus visible,

le nationalisme s'inscrit souvent dans les robinsonnades : Danielle Dubois-Marcoin (1996)

donne quelques exemples de textes nettement revanchards publiés après la défaite de

187015, qui montrent bien comment le genre peut être facilement investi par des valeurs

nationalistes à certains moments de I'Histoirel6.

15 Voici quelques tines particulièrement parlants : Totoche, prisonnier de guerre : journal d'un chien à

bord d u tank deCharles-Maurice Chenu (1919), C'est un oiseau qui vient de France : Histoire d un petit

coqfrançais chez les boches par Carlègle (1916).

16 C.r deux exemples tirés de I* Robinson de douze ans et Iz Robinson des derrciselles illustrent comment

le nationalisme peut se trouver présent dans les robinsonnades, même sans être au cGur du roman :

<< Louis Francceur avait servi trente ans son pays avec honneur ; sa bravoure et sa bonne conduite lui avaient

acquis I'estime de ses chefs ; sa franchise et sa gaieté I'avaient fait chérir de tous ses camarades > (s.d. : 5).

< Assise dans lâ voiture, enue son $re et la jeune orpheline dont la Prrovidence lui avait confié le bonheur, elle

letrr montre dans un inexprimable ravissement les lieux qu'elle parcourl C'est Ia France ! C'es ceue France

qu'elle a ant regreufu ao âéætt ! Comme alors toutes ses pen$es sont douces ! Que la vie lui paraît belle ! (...)

iout à coup le son d'une cloche se fait entendre au loin ; Emma s'arrête palpianæ: "Mon $re, c'est la cloche de
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En ce qui concerne la dimension sociale, les seules relations mises en scène sont

familiales et se placent, de I'avis unanime des critiques, sous le signe de l'harmonie et de la

hiérarchie fondée sur un paternalisme fort. Il n'y a presque jamais de conflits dans Ia

cellule familiale ; si un désaccord survient entre les frères, l'intervention paternelle ramène

immédiatement la paix, si bien qu'une entente parfaite caractérise ce groupe. Il est notable

aussi que, tout comme la famille est soumise à Dieu, femme et enfants respectent le père.

L'épouse du pasteur est ainsi décrite par Marie-Hélène Weber :

Indispensable, patiente, méticuleuse, ordonnée, fficace, disuète, Ia mère jorc un rôle de second

plan, mais rien ne pourrait s'organiser sans elle. Elle reconnaît la supériorité de son mari, lui en est

reconnaissante et partage entièrement ses convictions (...). (1993 : 198)

L'image de la femme donnée par le récit est tout ce qu'il y a de plus traditionnel : sur

l'île, l'épouse du pasteur reste une parfaite femme d'intérieur, gardienne du foyer un peu

effacée. Marie-Hélène Weber souligne également que, bien que le nalrateur emploie

souvent I'expression ma femme,les relations de couple ne sont jamais évoquées : toute

sexualité explicite est absente de ce roman comme du texte-source et des robinsonnades du

XDf siècle en général. Dans celles-ci les personnages féminins, même s'ils ont reçu une

éducation sortant de l'ordinaire qui leur permet de se sortir de l'épreuve, accomplissent sur

l'île les tâches dévolues aux femmes dans la société de l'époquel7. Emma, la naufragée de

Le Robinson des demoiselles écrit par Madame de Woillez en 1834, fait un pot-au-feu de

tortue à peine arrivée sur l'île, s'aménage une grotte confortable, joue le rôle de mère

adoptive pour une jeune orpheline, elle aussi naufragée.

Pour conclute, Le Robinson suisse est très représentatif des valeurs que I'on trouve dans

la plupart des robinsonnades du XIX siècle. Que ces valeurs soient religieuses (catholiques

notre église, entendez-vous ?" En même æmps elle verse des larmes de bonheur, contemple avec extase le sol

natal, qu'elle n'avait pas reconnu, puis se jetæ dans les bras de son pere > (s'd. : 213-214).

La présentation du père du futur naufragé dans le premier et l'évocation du retour d'Emma au village natal

dans le second portent la marque expliciæ du patriotisme.
L'abréviation s. d. indique que les exemplaires consultés des romans sont sans date.
17 Isabeue Nières (1985 : 277-281) monre bien comment les personnages féminins mis en scène restent les

dépositaires de valeurs maternelles et domestiques, même s'ils manifestent des vertus semblables à celles

des garçons comme le courage.
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surtout pour les auteurs français) ou larques, elles ne diffèrent pas beaucoup sur le fond:

d'un côté elles sont pragmatiques et regroupent I'amour du tavail, I'esprit d'organisation,

la prévoyance, la frugalité et I'esprit d'économie, I'ingéniosité et la débrouillardise, la

persévérance et le courage. De I'autre elles sont éthiques : nationalisme, ethnocentrisme,

esprit d'obéissance envers le père, Dieu et I'ordre établi en général, respect pour la famille

et les parents, bonté, optimisme, sont autant de comportements ou d'attitudes érigés en

qualités et donnés comme modèles à imiter. Isabelle Nières (1985) insiste sur la nécessité

de la loi dans ces textes où il n'y a ni invention d'un ordre nouveau, ni anarchie, mais

reproduction de I'ordre social établi.

2.2.2. L'Ile mysÉrteuse de Jules Verne

Jules Verne a publié ce roman chez Hetzel en 1874-1875 dans la série des Voyages

extraordinaires. De toutes les robinsonnades qu'il a écrites (pensons à L'Ecole des

Robinsons (1882), Deux ans de vacances (1888), L'Ile à hélice (1895)18), c'est sans doute

la plus connue et la plus coûImentée. Rappelons-en très rapidement I'intrigue: les cinq

passagers américains d'un ballon, prisonniers de guerre abolitionnistes évadés, arrivent par

accident sur une île (baptisée du nom de Lincoln) où ils organisent rapidement et

efficacement leur survie, grâce notamment aux compétences de I'ingénieur Cyms Smith.

Ils nouvent sur un îlot voisin Ayrton, abandonné 1à depuis douze ans par son équipage pour

trahison et le sauvent de la folie. A la fin, l'île se révèle êre le refuge du capitaine Nemo,

qui les a en fait aidés secrètement tout au long de leur séjour et qu'ils renconrent juste

avant sa mort. Peu après, une éruption volcanique anéantit l'île et empêche les robinsons

d'en faire une terre américaine, comme ils le projetaient. Mais le projet de colonie se

réalise quand même en lowa, comme cela est évoqué rès rapidement dans les dernières

pages.

Pour Jean Chesneaux, ce roman est une

parabole qui met en lumière ce procesEus de maîtrise progressive de I'homme sw la natwe. Ceae île
est utr microcosme , une récapitulation syrnbolique de toutes les ressources animales, végétales et

18 po,n une étude du traitement du genre par Jules Veme, nous renvoyons à I'article d'Alain Buisine (1978).
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minérales du globe (. . .). Ces richesses sont à la disposition des naufragés (. . .). Mais c' est la science
des colons, et en particulier de I'ingénieur Cyrus Smith et du jeune natwaliste Harbert, qui va
pertruttre d'exploiter ces ressources, de mettre en æuvre les possibilités qu'offre l'île. C'est par ses
connaissances, par son savoir-faire, que l'homtne est capable de maîtriser la nature (...). (1971 :31-
32)

Ce n'est donc pas tant la nature et son infinie richesse qui sont glorifiées par Verne que

I'intelligence, le courage et I'ingéniosité humaines qui pennettent de dominer la nature,

donc de faire progresser I'humanité. Chesneaux retrouve là les traces du saint-simonisme

caractéristique de l'æuwe de Verne :

L'Ile mystérieuse e.s, une véritable parabole saint-simonienne, un hymne au travail. Iz roman est
construit de façon à montrer commcnt l'obstination, I'endurance, le labeur des cinq naufragés de

l'air leur perrnettent, alors qu'ils sont strictenunt dépourvus de tout, de parcourir, comnæ en
raccourci, toutes les étapes du développement technologique de l'humanité; la caisse d'outillage,

fournie en secret par le capitaine Nemo à Cyrus Smith et à ses compagnons, ne vient qu'ensuite,
quand ils ont déjàfait Ia preuve de leur ardeur au travail. (I97I :62)

Outre le travail, d'autres éléments sont valorisés par le roman. Ainsi la colonisation est

présentée positivement: opérant une mise en valeur d'un territoire, elle fait du colon un

homme de progrès. De même, I'Amérique du Nordle incarne pour Verne la société idéale :

elle apparaît comme le pays du progrès technique, la patrie des ingénieurs, un modèle

d'organisation sociale.

On peut aussi repérer dans L'lle mystérieuse la présence d'idées républicaines, comme le

fait Danielle Dubois-Marcoin en s'appuyant sur le personnage de Nemo :

Nemo, celui qui a lwté toute sd vie wec acharnenunt à la libération des peuples opprinus et colonisés

corfie au valeureux ingénieur son fabulew trésor de gucrre pour quc l'æuwe soit continuée.

Lc héros chez Jules Verne apparaît bien comtne le représentant dun certain idêal républicain,

faisant preuve d'une authentiquc ouverture sur les problèttus politiques du rnonde, dénonçant les

û(;r.1ers de t'impérialisme, ici celui de I'Angleterre2o, ou encore I'inacceptable esclavagisnu, dans

Le Capitaine de quinze ans. (1996 : 88)

19 Cherneaox note que vingt-trois romans verniens sur soixante-quatre situent leur action sur le sol

américain, entièrement ou en partie, et qu'une place importante est laissée à des personnages américains
dans son æuvre.
20 Danielle Dubois-Marcoin fait sans doute allusion à la révolte anti-impérialisæ des Cipayes menée par

Nemo dans son pays naùal et écrasée par les Anglais.
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C'est ce que Jean Chesneaux nomme I'esprit quarante-huitard, qu'il retrouve dans le fait

que les cinq naufragés de l'île Lincoln, fortement valorisés pour leur courage et leur

compétence, sont des partisans de I'abolitionnisme, des adversaires de I'esclavage, qu'il

retrouve aussi dans l'esprit de fraternité qui soude les cinq hommes dans la détresse.

Mais ce n'est pas parce qu'il est anti-esclavagiste que Verne n'est pas raciste : il suffit de

considérer la place que Nab prend dans la hiérarchie du petit groupe de naufragés pour

s'apercevoir qu'il est en bas de l'échelle, simple serviteur que concurrence bientôt un singe.

Marie-Hélène Weber rappelle aussi que les Américains, à aucun moment, n'ont recours à

des savoir-faire d'autres peuples.

En ce qui concerne I'aspect religieux du roman, les avis sont divergents. Pour Martin

Green (1991 : 138), Verne privilégie dans L'lle mystérieuse le protestantisme. Pour

I'affîrmer, le critique américain s'appuie sur le fait que les naufragés célèbrent le dimanche

de Pâques par le repos, en respectant en wais protestants les principes bibliques, et il

souligne aussi que Cyrus Smith est comparé à Guillaume d'Orange, héros protestant. Mais

pour Marie-Hélène Weber, rien ne dit dans ces pages que les naufragés soient protestants :

quelques remarques les présentent simplement comme de bons chrétiens. Jean Chesneaux,

lui, trouve que la religion et les choses de I'Eglise sont peu présentes en général dans

l'æuwe de Verne et que, si I'on mentionne un culte, c'est qu'il a surtout une valeur sociale

utilitaire, celle de maintenir le moral des troupes.

Nous conclurons cette rapide présentation des valeurs telles qu'elles sont repérées par les

critiques dans L'Ile mystérieuse par trois remarques. Tout d'abord, même si le roman

vernien diffère beaucoup du Robinson suisse, on y retrouve la même dimension

exemplaire : les personnages sont sans défaut, donnés comme des modèles à suiwe, ce qui

caractérise la robinsonnade de l'époque. Les héros possèdent toutes les qualités avant

même I'aventure, ou les acquierent dans l'épreuve. Quoi qu'il en soit, ils sont ou

deviennent des êtres parfaits, porteurs des valeurs éducatives d'une époque, comme Lise

Andries le dit de Brian, personnage d'une autre robinsonnade vernienne :

A travers ces réétitures, Robinson devient donc le nudèle par excellence auquel doit s'identifier le

jeune lectew : courageux et optimiste, bon et juste à l'égard des inférieurs, npte au comnundettunt
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et versé dans les sciences naturelles, tel apparaît Brian, le héros de treize ans de Deux ans de
vacances. (1996: 18)

Ensuite, I'apologie de la science et du progrès, présente chez Verne, inaugure un courant

scientiste qui se manifestera à nouveau assez fortement en littérature de jeunesse au

moment de la guerre froide et de la rivalité soviético-américaine à propos de la conquête de

I'espace.

Enfin, le genre de la robinsonnade est investi par Verne de manière différente à la fin de

sa vie. D'après Chesneaux,

à nusure qu'on entre dans l'âge de I'impérialisnu, à partir de 1880-1890 environ, le rêve vernien de

domination de Ia nature par la science et Ie travail se dégrade au contact de la violence des
appareils d Etat et de la puissance de l'argent. (1971 :76)

L'Ile à héIice paru en 1895 raconte I'histoire d'une île artificielle et bénéficiant de tous

les aménagements modernes. Habitée par des milliardaires américains, elle finit par être

détruite à cause d'une querolle entre deux familles richissimes, ce qui peut être lu comme la

perte de toute illusion concernant le progrès et I'avenir de I'humanité. En tout cas, le fait

que le même auteur utilise le genre de la robinsonnade avec des charges idéologiques aussi

différentes tend à illustrer la plasticité déjà évoquée plus haut de ce dernier.

De manière générale, au XIX siècle, les valeurs diffusées dans les robinsonnades sont

celles que I'on retrouve dans I'ensemble de la production pour la jeunesse pendant toute

cette période, à savoir, de manière très synthétique, moralisme, didactisme et patriotisme.

Cætæ linérature a en effet pour fonction de servir les intérêts des clæses dominanæs qui ont

besoin d'une jeunesse travailleuse et disciplinée, prête à défendre son pays contre I'ennemi et

prompte à participer à la conquête et à I'exploitation de nouveaux territoires économiquement

pnometteurs. Il resæ à mesurcr coûrment le genre évolue au siècle suivant.
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3. LES ROBINSONNADES POUR LA JEUNESSE
AU XX. SIÈCLE

Nous aimerions esquisser ici un tableau de ce genre en littérature de jeunesse à partir de

1900. Cette esquisse ne sera faite qu'à gnnds traits. Comme nous I'avons déjà mentionné,

nous disposons actuellement de peu d'outils déjà existants pour effectuer cette présentation

de manière fine ; de plus, l'établissement et le traitement d'un corpus exhaustif

constitueraient à eux seuls l'objet de toute une recherche. Nous tenterons donc simplement

de donner un aperçu de ce qu'est la robinsonnade dans la production du X)f siècle pour la

jeunesse2l à partir de quelques exemples tirés de nos lectures.

Avant de prendre en compte la production antérieure puis postérieure à 1950, il faut

mentionner que les grands classiques du genre tels que le roman de Defoe, Le Robinson

szisse de V/yss et L'lle mystérieuse de Verne sont réédités tout au long du siècle,

essentiellement dans des versions plus ou moins abrégéeszz en direction du jeune lectorat.

La bande dessinée prend parfois le relais dans I'adaptation : ainsi deux versions de

Robinson Crusoé sont proposées sous cette forme, I'une de Jean-Paul Colbus (1980),

I'autre de Chiqui de la Fuente (1996)23. De ces trois livres, le moins réédtté aujourd'hui est

Le Robinson suisse, sans doute parce que ni son ton édifiant ni son absence de péripéties ne

le rendent acceptables au jeune lecteur contemporain. Signalons toutefois qu'il a connu une

certaine popularité jusque dans les années 60 (époque où Walt Disney s'est emparé de

I'histoire pour louer les mérites de la vie familiale dans son flmLafamille Robinson2a).

2l Nout nous appuyons pour ce travail sur la consultation du catalogue de la B. N. F et du fichier Electre,

de divers ouwages ou revues proposant des Élections d'auteus et d'ouvrages pour la jeunesse, et de
bibliographies thématiques élaborees par des bibliothèques publiques.
22 Sut les pratiques de réécriture et d'adaptation lire I'article de Marceline Laparra (1996). Celle-ci
mentionne en particulier une version de Robinson Crusoé qui tient en 16 pages !
23 Las. D. elle-même est accompagnée d'un dossier didactique.
24 Ce film est sorti en 1960. Signalons aussi, issu des mêmes studios, un Lt Robin Crusoé en 1966.
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3.L. Les robinsonnades avant 1950

Par rapport au siècle précédent, peu de changements sont notables. D'une part, un certain

nombre de romans du XIX siècle, moins connus que les grands classiques évoqués

précédemment, sont réimprimés régulièrement et assez tardivement. Par exemple Les

Robinsons de terre ferme (1857) du capitaine Mayne Reid, Les Robinsons français (1885)

de Pierre Delcourt, Les Robinsons de Ia Guyane (1882) de Louis Boussenard sont réédités

jusque dans les années 30. De même, Les Robinsons du Pacifique (1861) du capitaine

Marryat et Robinson et Robinsonne (1895) de Pierre Maël sont publiés jusqu'aux années

50. Cela fait que les jeunes lecteurs du début du siècle baignent dans les mêmes valeurs que

ceux du siècle précédent.

A ces textes issus du passé s'ajoutent de nouvelles robinsonnades écrites au XX siècle,

mais peu différentes des précédentes, si l'on en croit les quelques exemples suivants. Le

premier, Les Robinsons sous-marins, publié par le capitaine Danrit en 1909 et réédité

jusqu'en 1950, est le récit à la première personne d'un officier français qui obtient de son

ami le commandant d'Elbée la permission de participer aux essais de La libellule, sous'

marin immergé dans les eaux de Bizerte en Tunisie. Ce sous-marin est déchiré par l'éperon

d'un navire et le narateur est le seul rescapé de I'accident avec le quartier-maître Yvonnec.

Mais tous les deux sont prisonniers des eaux et connaissent six jours infernaux à lutter pour

leur survie. A la fin, les deux hommes sont repérés, sauvés et récompensés par les autorités

pour avoir permis que I'on retrouve La libellule et ses équipements très coûteux. Cette

histoire, qui n'exclut pas le pathétique, la mort, est avant tout une aventure masculine,

cornme bien des robinsonnades, et les femmes, très peu présentes, n'apparaissent que pour

atændre leur mari, les pleurer quand ils sont morts et jouer les infirmières auprès des

rescapés. Des trois valeurs mentionnées plus haut caractérisant la production pour la

jeunesse au XIX siècle, didactisme, moralisme et patriotisme, c'est la dernière qui domine

dans ce roman, surtout dans les dernières pages. Ainsi, le narateur se liwe à ce

commentaire à propos de la remise de la Légion d'Honneur à Yvonnec :
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Non, on ne remplacera jamais ce ruban rouge.
Ce ruban rouge sur cette poitrine de brave, c'est le merci de la France à un enfant digne d'elle.
Et ce merci conserve à nos yeux tout le prestige que lui donna le grand homme, le jour où il
puisa pour la première fois les croix de la nouvelle Légion d'Honneur dans le casque de
Bayard, pour les distribuer aux futurs vainqueurs d'Austerlitz. (1950 : 271)

Cette autre remarque faite à I'occasion du mariage du même Yvonnec traduit

explicitement le nationalisme du narrateur :

Je souhaite à ce beau couple beaucoup de petits ,. gâs ,, parce qu'ils seront pour le pays autant
de vaillans marins et que le pays en a besoin. (1950 :276)

Enfin, la femme de d'Elbée manifeste les mêmes sentiments à l'égard de son pays en

évoquant la mort de son mari :

Si Jean était mort dans une bataille navale, face à I'ennemi, je serais fière de lui, je le

donnerais en exemple à mes enfants, et je les élèverais tous deux dans la pensée du même

sacrifice. Or n'est-ce pas dans une vraie bataille qu'il est mort ? (1950 : 276-277)

David Ker dans Les jeunes robinsons ou à la dérive (I93312s situe son intrigue à Tunis, à

l'époque du protectorat français. Deux jeunes Anglais, Rex et Dick, sont ernmenés par leur

oncle à Tunis, où ce dernier a obtenu le poste de consul britannique. Un jour, ils visitent les

ruines de Carthage et, en retard, ils ne retrouvent plus le batelier Selim qui doit les ramener

à Tunis. Ils décident alors d'y retourner seuls en barque. Ils se perdent et échouent sur une

île, où ils trouvent un forçat évadé, injustement condamné par la justice de son pays,

I'Italie. L'aventure se termine bien puisque les trois naufragés sont retrouvés par I'oncle et

que le prisonnier italien voit sa peine atténuée grâce à ce dernier. Ce roman est encore une

fois lié à l'éducation masculine, comme le signale explicitement cette déclaration de I'oncle

dans les premières pages :

- L'éducation est une belle chose, avait-il I'habitude de dire, et I'homme qui prétend le

contraire est un imbécile ; mais, à mon avis, la meilleure éducation qu'un garçon puisse

recevoir æt celle qui lui enseigne à compter sur lui-même et à etre indépendant des auEes.

C'est ainsi que j'ai êté élevé, et c'est ainsi que j'élèverais n'importe qui ! (1933 : 24)

Ce qui ressort de ce liwe se résume en trois mots: colonialisme, ethnocentrisme et

25 C'est la date de publication de I'exemplaire consulté mais le roman a vraisemblablement été écrit avant.
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racisme. Ainsi, quand I'oncle propose aux jeunes garçons de I'accompagner pour une visite

au Bey, cela donne lieu à l'échange suivant :

- Mais, mon oncle, objecte Rex, votre souverain ne doit pas valoir grand-chose, maintenant
que les Français tiennent tout le pays entre leurs mains.
- Naturellement, il ne règne que de nom, désormais, le pauwe vieux, et c'est une raison de
plus d'être poli avec lui. (1933 : 47 48)

Le narrateur n'est pas moins méprisant dans ses commentaftes vis à vis du bey :

Avec un pareil plaisir en perspecûve les garçons pouvaient bien êre Eansportés dejoie, quand,

le soir, un fonctionnaire indigène richement vêtu, monté sur un beau cheval noir, se présenta

au Consulat, entouré de plusieurs arabes qui lui servaient de valets de pied. Il remit au Consul
un message disant que << I'Asile de I'Univers et le Pilier de la Vraie Foi > (ces termes ronflants
désignaient un vieillard indolent, qui n'avait guère d'autorité en dehors de son propre palais)
permettrait à l'< Eltchi Inglæz > (l'envoyé anglais) et à ses neveux de contempler la lumière
de son sublime visage à midi, le lendemain. (1933 : a8)

Quant aux Arabes en général, ils sont décrits comme paresseux, superstitieux, simples

d'esprit, coûrme cela apparaît dans les deux passages suivants où il est question du batelier

Sel im:

- C'est trop fort ! s'écria Rex, car nous lui avons recommandé d'attendre notre retour ! Je
suppose qu'il nous << attend > dans quelque conhserie de la Goulette où il a bu du café et sucé
des sucres d'orge toute la jounée ! Ces arabes sont tous pareils I (1933 :7a)

A peine Selim enrevit-il la silhouette bien connue et le visage brun et résolu du Colonel, que

le supersûtieux arabe se mit à trembler comme un enfant. More, ignorant moins que personne

au monde la façon d'agir envers ces gens-là, ne perdit pas de temps en réprimandes ni en

reproches mais ordonna simplement à I'homme de lui dire exactement ce qui s'était passé; et

Selim, un peu rassuré, raconh franchement toute I'histoire. (1933 : 143)

Dans le roman d'Edouard Maynial Les Robirsons de PompéF6, publié en 1922, c'est

plus le didactisme que le patriotisme ou le moralisme qui domine. Quatre enfants sans

parents sont liwés à eux-mêmes dans les rues de Naples où ils vivent misérablement. Un

jour, sur I'influence de I'un d'eux, fervent lecteur de Robinson Crusoé, ils décident de

26 A consulter la liste des ouvrages publiés au )Of siècle se réclamant du genre par la présence du mot
robinson dans le titre, on peut constater que l'époque favorise la robinsonnade collective, puisque le ûerme
est très souvent au pluriel.
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s'établir à Pompéi, tout comme le héros de Defoe s'installe sur son île, et ils vivent cachés

dans les ruines d'une villa romaine. Cette robinsonnade emplie de bons sentiments, aux

accents parfois mélodramatiques2T, est l'occasion pour son auteur d'instruire le jeune

lecteur de la vie en Italie du Sud ainsi que de celle des Romains au temps de Pompéi.

Enfin, le texte d'André Bruyère (19+2124 Les Robinsons de la montagne narre I'histoire

d'une bande d'enfants turbulents et peu travailleurs, envoyés en vacances chez une tante

dans un chalet isolé. La tante se casse une jambe juste avant leur arrivée ; la servante qui a

la charge de la maison, lui rend visite à I'hôpital et ne peut regagner le chalet à cause d'un

orage violent qui a détruit un pont. Les enfants doivent donc se débrouiller seuls dans cette

maison perdue dans la montagne. Dans ce roman, I'aspect moralisateur domine et

I'aventure est présentée comme un moyen pour retrouver le droit chemin :

Pauwe chalet, si cher à tous maintenant ! Dans ses vieux murs, ils avaient trouvé non

seulement de bonnes et solides leçons qui les mirent au niveau des enfants de leur âge, mais

encore tant d'autres leçons, nouvelles celles-là, mais combien précieuses: leçons d'énergie,
d'endurance, d'oubli de soi. Quand les parents vinrent, aux derniers jours, les retlouver, ils ne

reconnurent plus les insupportables d'un passe si récent encore. Ils avaient grandi, s'étaient
fortif,rés physiquement et moralemen t. (ft. 122)

Si I'on peut se fier à ces quatre exemples, peu de changements ont affecté le genre d'un

siècle à I'auEe, puisque I'on y trouve en dominante I'une ou I'autre des trois grandes

valeurs caractéristiques de la littérature de jeunesse du XIX précédemment mentionnées.

27 Ce qoe Nick Diament écrit à propos de cet auteur reflète tout à fait la robinsonnade qui nous intéresse :
<< Les romans sont assez convenus, avec des intrigues embrouillées, des orphelins astucieux et

chevaleresques, des trésors cachés et d'éclatantes interventions de la providence dans les dernières pages

des romans > (1991 : 458).
28 AnOte Bruyère a publié également lzs Robinsons de guerre en 1921. Selon Nick Diament (1991), les

fictions édifiantes de cet auteur suivent toujours le même modèle: des enfants de bonne famille,

insupportables, retrouvent les vraies valeurs à la suite d'un revers de fortune.
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3.2. les robinsonnades après 1950

Il est difficile d'inventorier les robinsonnades de cette'periode pour plusieurs raisons. La

première est que le secteur éditorial de la littérature de jeunesse a connu une expansion

considérable ces dernières décennies: il sort chaque annee un nombre impressionnant de tiEes

nouveaux, production dont il est difficile d'avoir une vision exhaustive. La seconde raison est

que les tires des robinsonnades se diversifient: ils se réfèrent moins systématiquement

qu'autrefois à I'hypotexte de Defoe, cornme le montrent d'ailleurs ceux de notre corpus (seuls

deux d'entre eux renvoient explicitement à Robinson et Vendredi); il devient donc

problématique d'offrer une recherche en s'appuyant sur ces titres. Enfin, on assiste depuis

quelques annees à un élargissement de la notion de robinsonnade : comme nous I'avons indiqué

dans I'introduction, les prescripteurs tels que les bibliothécaires, les libraires et les critiques de

revues spécialisees y incluent volontiers des ouwages qui selon nous n'en relèvent pas, si bien

que les sélections qu'ils proposent, si elles sont une aide, necessitent cependant une lecture elle-

même sélective. Mais, comme nous I'avons déjà dit, I'objet principal de notre recherche n'est

pas de nature historique ou bibliographique; aussi nous nous contenterons de quelques

exemples tirés de nos lectures personnelles pour preciser et la place occupee par le genre dans la

seconde moitié du )Of siècle et les valeurs qui lui sont liees. Iæs lignes qui suivent excluent les

textes de notre corpus, puisqu'ils seront analyÉs plus loin.

3.2.1. Place du genre dans la production pour la jeunesse

Après 1950, un certain nombre de textes se caractérisent par le croisement de la

robinsonnade avec d'autres genres. Le mouvement s'amorce en fait assez tôt puisque, dès

LgM, on peut relever, dans la collection < Signe de piste >>, un tiEe comme Les Robituow

scouts de François le Douarec, associant roman scout et robinsonnade. Le genre qui

récupère sans doute le plus volontiers la robinsonnade est la science-fiction2e. Par exemple,

29 pejl à la fin du )O)f siècle, Georges Le Faure a ecrit ks Robinsons lunaires (1893) et en 1909

paraissent Les Aventwes rnerveilleuses de Serge Myrandlal : les Robinsons de Ia planète Mars de H.

Gayar.
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dans Robinson de I'espace de Gianni Padoan (1971), le commandant Robinson Miller

(ainsi prénommé par un père fervent lecteur du roman de Defoe) appartient à l'équipage

d'Apollo X-3. Suite à un problème technique, il perd ses deux coéquipiers et se retrouve

seul sur la lune :

Il était maintenant le seul homme sur la lune ! L'unique être vivant sur une île perdue dans le

cosmos, une île de trente-huit millions de kmz ; une île qui lui refusait la nourriture, l'eau et
jusqu'à l'air, qui ne lui offrait que les dangers du froid et de la chaleur extrêmes, des
radiations, des pluies de météorites, des crevasses qui s'ouwaient brusquement sous son poids

ainsi qu'un grand nombre d'autres qu'il ne pouvait même pas encore imaginer. Il était seul
dans un monde impossible, où pour surviwe il aurait fallu non pas simplement << se pr(rurer ))

tout ce dont il avait besoin,- comme I'avait fait Robinson Crusoé sur son île déserte - mais
< le fabriquer de toutes pièces >, le faire sortir du neant ! Il était seul à lutter pour son
existence contre I'absurde. (1971 : 68)

Il est rejoint plus tard par un russe, avec qui il finit par être ramené sur la terre.

Un autre exemple d'exploitation du genre par la science-fiction est Les Robinsors d'un

autre monde de Jerry Sohl, roman paru en France en 1981 (la première parution américaine

de ce roman date de 1953). A cause d'un court-circuit, environ quatre cents personnes sont

projetées dans un monde désertique parallèle par I'Aiguille, une invention du professeur

Costigan. Grâce à leurs souvenirs d'hommes civilisés en matière de sciences, de

techniques, de législation, ces naufragés vont bâtir à panir de rien une société moderne,

leur motivation première étant de reconstruire I'appareil qui les a projetés dans ce monde

inconnu, de manière à pouvoir regagner Chicago, leur ville d'origine. Tout au long de leur

tâche de civilisation, ils se heurtent à I'hostilité d'un fanatique, naufragé lui aussi, qui, pour

des raisons religieuses, s'oppose à leur manière de vivre et maintient dans un état de

servitude et de dénuemont total une poignée d'adeptes. Quand les robinsons arrivent à

reconstituer I'appareil pour revenir dans leur Chicago initial, tous s'aperçoivent qu'ils

préfèrent leur nouveau monde, jugé plus sain, plus agréable à viwe que les Etats-Unis, et

ils décident d'y rester.

Les trois romans de Maurice Bitter, qui se réclament aussi du genre par leur titre, Les

Robinsons duTemps dans la préhistoire (1982), Les Robinsons duTemps à la guene de

Troie (1983) et Les Robinsons du Temps dars le Pacifique (1985), mettent en scène quatre
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.lycéens à qui les expériences sur l'espace-temps d'un savant pennettent de voyager dans le

temps, et sont surtout remarquables par leur ton très didactique. Signalons enfin une

novélisation du film Perdus dans l'espace par Catherine Clark d'après le scénario de Akiva

Goldsman paru en 1998, qui montre que la jonction des deux genres continue à se réaliser.

Parfois la robinsonnade inspire aussi d'autres media, comme le cinéma et la bande

dessinée. Pour rester dans le domaine de l'écrit, nous nous contenterons de souligner que,

tout coûlme il existe des adaptations du roman de Defoe sous forme de bande dessinée,

quelques créations récentes montrent que la robinsonnade inspire aussi les auteurs de B. D.

Ainsi, Georges Chaulet (auteur des Fantômette, grand succès de la littérature sérielle pour

la jeunesse), associé àFrançois Craenhals, apubliéen 1970 Les4 as etl'île de Robinsonso.

Plus tard, en 1987, Terminus Crusoé de Wininger raconte I'errance d'un écrivain, d'abord

dans les galeries souterraines d'anciennes carrières aménagées pour I'acheminement de

lignes téléphoniques, puis à Bagneux, dans un univers de terrains vagues. Le robinson y

trouve sa grotte :

En levant les yeux, j'aperçois une grosse maison canee à travers les arbres... Obstinément

refermée sgr ses volets, lourde et silencieuse au milieu d'un parc en friche... Peut-être le

refuge ideal, la glotte de'Robinson ! læ roc inexpugnable en plein cæur de l'île ! Je me voyais

déjà, tressant des chapeaux de paille et des parasols d'herbe seche... Façonnant des bols de

rerre, attentif à mon rôle de Robinson... J'avais échoué ici... Terminus aventure, terminus

Crusoé ! (1987 :26-27)

Mais toutes les robinsonnades écrites après 1950 ne sont pas associées à d'autres genres :

les textes du corpus que nous avons choisis et que nous étudions plus loin en sont un

exemple. En guise d'autres illustrations, nous citerons Le Petit Garçon dans l'île de

Théodore Taylor (1972). En 1942, un jeune garçon quitte l'île de Curaçao avec sa mère

pour regagner les Etats-Unis et échapper à la guerre, mais son bateau est torpillé. L'enfant,

devenu aveugle suite à un coup violent lors de I'accident, se retrouve stu un radeau en

compagnie d'un vieux Noir inconnu. Ce dernier lui apprend à se débrouiller de façon

30 Cet album de la série Les Qtutre As qui existe chez Casterman depuis 1964, n'est pas à proprement

parler une robinsonnade selon les critères que nous avons énoncés dans I'introduction ; mais son intrigue est

centrée sur un personnage qui est un robinson.
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autonome sur l'île, si bien que quand il meurt, le jeune garçon réussit à surviwe seul,

jusqu'à sa déliwance finale et son retour chez ses parents. Même Enid Blyton, auteur de

nombreuses séries très populaires jusqu'à ces dernières années, a emprunté au genre pour

Le Mystère de l'île verte parv en 1972 dans la série <Mystèren3l: un couple, parti en

Australie pour essayer un avion mis au point par le père, laisse ses nois enfants en pension

à des fermiers. Les parents ne reviennent pas à la date prévue et les enfants sont exploités et

maltraités par leurs hôtes, si bien qu'ils décident, accompagnés par un jeune paysan de

leurs amis, de s'installer sur une île idyllique située au milieu d'un lac tout proche. Ils

s'aménagent une vie confortable en ces lieux, jusqu'à ce que le retour des parents leur fasse

réintégrer le quotidien.

Qu'elle se fonde ou non avec d'autres genres, la robinsonnade n'a pas disparu du champ

de la littérature de jeunesse dans la période que nous étudions, même si elle est loin

d'exercer la domination générique qui aétéla sienne au XIX siècle.

3.2.2, Valeurs dans les robinsonnades après 1950

Les robinsonnades de la première moitié du XX siècle ne présentaient pas, à propos des

valeurs, d'évolution notable par rapport à celles du siècle précédent. Qu'en est-il après

1950 ? Les remarques qui suivent concernent surtout des romans parus jusque dans les

années 1980, la suite de notre travail étant consacrée à ceux publiés plus récemment. Après

quelques considérations sur l'évolution des valeurs dans le genre, nous nous arrêterons sur

Sa Majesté des Mouches de Golding : même si nous avons exclu ce roman de notre corpus

à cause de sa place ambiguë dans le champ éditorial, il est intéressant de rappeler ce que les

critiques en disent, dans la mesure où ce roman est aussi publié dans des collections pour la

jeunesse.

3l Che, llachette, également dans la < Bibliothèque Rose > tout comme ce roman, ont été publiées deux

autres histoires de robinsons attribuées à Enid Blyton ; I-es Robinsons de l'île perdue (1984) et Une nouvelle

aventwe des robinsons (1985).
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3.2.2.1 . Evolutions et constantes par rapport au.x' textes antérieurs

L'évolution majeure concerne le patriotisme et le colonialisme, qui disparaissent des

robinsonnades. En cela, ces dernières changent conformément à I'ensemble de la

production en littérature de jeunesse: dès les années 50 en effet, ces deux valeurs sont

remplacées par un humanisme qui se décline sous les formes de l'antimilitarisme, de

I'anticolonialisme, de I'antiracisme et, plus récemment, de I'humanitarisme32. Dans les

textes que nous avons lus, c'est l'antiracisme qui prédomine. Ainsi, le jeune héros de La

Petit Garçon dans l'îIe, aLorc qu'il est élevé à l'écart des Noirs par une mère qui ne les

aime pas, apprend à les connaître et à les apprécier grâce au vieil homme qui le sauve et

I'initie à |a survie dans la nature. Cet antiracisme se manifeste de manière très pesante et

d.idactique dans ce dialogue tiré de Les Robinsons du Temps dans Ia Préhistoire où les

adolescents se liwent à un échange sur la question des races :

- Quelles races penses-tu qu'il puisse y avoir ?
- Comment ?
- Oui : jaune, noire, sémite, aryenne, rouge ? Est-ce que je sais moi ?
- Tout ce que je peux te dire, c'est qu'il ne s'agit là que de mots.
- Pardon ?
- Eh oui. Aucun savant sérieux n'utilise ce terme...
- Qui a fait tânt de mal, coupa Gus, n'est-ce pas mon pauwe Jo ?
- Oui, soupira mélancoliquement Jo, pensant à son père déporté. Au nom d'un concept

inepte, nos contemporains ont réussi le plus gfand crime de tous les temps. Scientifiquement,
je préfêre rencontrer les sauvages d'aujourd'hui...
- Mais alors, s'acharna Stan, tournant et retournant une viande dont s'echappait un fumet si

odorant qu'il leur en venait la salive à la bouche, que dire à la place du mot races ?
- Ethnies, si tu veux. Et ce n'est pas substituer casuistiquement un terme à un autre. C'est

bien plus important. On ne sait que peu de choses d'ailleurs sur les origines de I'humanité tant

les groupes humains ont été mélangés, malaxés, en tous sens et tous lieux. [,es conditions

géographiques, climatiques, ont rendu les yeux bridés aux Mongols avec le vent des

montagnes, les poumons plus grands aux habitants de l'<< altiplan > sud-américain, du fait de

la raréfaction de I'air... (1982 : 98-100)

Dans Robi nson de I'espace, ce n'est pas I'antiracisme qui est prôné mais I'entente entre

les peuples, la paix universelle, comme ce dialogue entre les deux naufragés lunaires

32 Nous renvoyons sur ce point à l'étude de l'évolution des valeurs dans la littérature de jeunesse menée par

Didier Delaborde dans sa thèse (2000).
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anéricain et russe l'exprime sans ambigu'rté :

- Tu sais, Robinson, dit le colonel Kljucev d'une voix émue. Peut-être que le résultat le plus
important de la conquête de I'espace sera celui-ci: par la force des choses, les frontières, les
< blocs >>, les doctrines, les ideaux qui n'ont plus aucun sens à l'ère spatiale dewont
disparaître.
- Tu as raison, Andrej. En tout cas, je souhaite qu'il en soit ainsi.
- Désormais cela ne dépend que de nous. Je crois que les hommes réussiront à comprendre et
à se sentir tous frères. (1971 : J49)

Par contre, deux caractéristiques des robinsonnades du XIX siècle et du début du XX

siècle se retrouvent souvent après 1950. Le didactisme est encore bien présent, que ce soit

dans les modalités d'expression des valeurs (comme dans les exemples que nous venons de

donner) ou dans le désir de communiquer des savoirs de façon magistrale au jeune lecteur.

Robinson de I'espace présente ainsi une très longue description de I'astronef et du LEM.

Dans cette autre robinsonnade de science-fiction qu'est Les Robinsons d'un autre monde de

Sohl, le lecteur peut lire des passages comme celui-ci :

- Cependant, je ne vois pas du tout comment vous allez fabriquer de la matière plastique au
milieu des bois ? argumenta Devan d'un ton légèrement agressif, tout en bourrant à son tour sa
pipe de terre cuite.
Renthaler fixa sur lui ses yeux intelligents.
- Avec de la caséine... Nous I'obtiendrons à partir du lait en ajoutant du formaldéhyde.
Quant à I'acétate de cellulose, nous I'obtiendrons en imbibant du coton avec de I'acide
acétique et en le mettant en présence d'un catalyseur, en I'espèce de I'acide sulfurique, Je
pense, à y bien réfléchir, qu'il nous sera encore plus facile de fabriquer de la résine de phénol
formaldéhyde.
Devan ironisa:
- Où diable irez-vous chercher le phénol ?
- C'est la distillation du charbon qui nous le donnera !
- Il est indispensable d'avoir des récipients en verre pour cette distillation !
- Ce n'est ni la seule ni la meilleure méthode ! Il existe plus d'un procedé pour fabriquer du
phénol !
- Et la formaldéhyde, comment I'obtiendrez-vous ?
- On peut la produire en oxydant de I'alcml méthylique.
- Bravo ! Et d'où tirez-vous I'alcool méthylique ?
- C'est tout simplement de I'alcool de bois. Vous faites chauffer du bois. Nous avons du hêtre
et du bouleau ici. Ce sont les meilleures essences. Tout cela, bien entendu, chauffé dans le
vide. (1981 :61-62)

Un tel dialogue ne surprendrait pas dans un roman de Jules Verne. Les romans où le

didactisme est le plus flagrant sont sans doute ceux de Maurice Bitter. Par exemple, dans
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Les Robinsons du temps dans le Pacifique, chaque terme emprunté au polynésien est

systématiquement traduit entre parenthèses, coûrme dans ce court extrait :

Un gros Tahitien courroucé surgit en paréo, yeux bouffis, bâton à la main.
- C'est pas hni tous ces peaileas (bavardages) sous mon toit ? (1985 : 145)

C'est dans ce même roman que quelques données géographiques sont liwées au lecteur

par ce dialogue rès artificiel :

- Ça y est, les voilà repartis tous les deux ! En fait, il ne faut pas exagérer: dès que I'on
s'écarte, comme nous I'avons fait, de Papeete... Il y a la moitié de la population de l'île ici.
- Et le tiers de toute la Polynésie française...
- Cent cinquante mille habitants...
- Répartis sur deux millions de km2...
- La grandeur à peu près de I'Europe...
- Mais en Océan !
- Des centaines d'îles toutefois...
- ... qui toutes réunies feraient à peine deux départements français...
- Mais si éparpillees, si belles, si... (1985 : 150)

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

cette période que nous avons pu lire. C'est sans doute le roman d'Enid Blyton qui remporte

la palme des bons sentiments et de I'aseptisation, comme ce happy endlouant la famille, la

richesse et le bon ordre social en général I'illustre bien :

- Oui, renchérit Mme Arnaud. Nous habiterons une maison bien à nous, et vous retournerez

à l'école, mes petis. Vous avez joué aux Robinsons avec beaucoup d'ingéniosité et de sagesse,

mais il est temps désormais de reprendre la vie de famille. Nous allons être tous Eès heureux,

vous verez.
- Mais que va devenir Jean ? demanda Linette.
- Jean sera un second frls pour nous, déclara Mme funaud. Je suis sûre que son grand père

sera heureux que nous I'adoptions : il se réjouira de savoir I'avenir de son petit-fils assuré... Je

serai ta maman, Jean, et le capitaine sera ton père. Nous formerons tous une seule et même

famille.
Jean aurait bien voulu remercier. Il avait tant de choses à dire ! Mais il ne put prononcer un

seul mot. Comme c'était érrange ! Son visage était rouge de joie et il senait si fort la main de

Linette qu'il lui faisait mal sans le vouloir. Il se sentait le plus heureux garçon du monde.
<< C'est égal, soupira Nicole. Cela va nous faire quelque chose de quitter notre Île bien-aimée...

le Chalet des Saules, la caverne, la source... tout enfin !
- J'essaierai d'acheter cette île pour vous ! dit le capitaine Arnaud. Comme cela, au moment

deS vaCanCeS, vOuS pouTez y revenir et recommenCer à mener la vie que vOuS aimez. >

Cette offre fut accueillie par une explosion de joie déliranæ. Comme les enfants étaient

heureux | (1972:178)
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Il est remarquable que le réel n'ait aucun poids face aux désirs des personnages : le fait

d'avoir une famille à lui n'empêche aucunemont le jeune paysan Jean d'être adopté par la

mère des autres enfants (il ne peut qu'être heureux de sortir de sa condition initiale), tout

comme l'île peut sans problème être achetée en tant que lieu de vacances. De manière plus

générale, on retrouve aussi dans ces robinsonnades les valeurs déjà présentes dans celles du

siècle précédent : I'amour du travail bien fait, I'ingéniosité, le courage, la persévérance.

Enfin, ces textes sont toujours très sexistes : ou les filles sont souvent exclues de

I'aventure, ou, quand elles sont présentes, cornme dans Le Mystère de I'île verte d'Enid

Blyton, elles jouent aux petites ménagères. Précisons aussi que la sexualité est effacée de

ces textes tout comme au XIx siècle. Par exemple, les quatre robinsons du temps de

Maurice Bitter, jeunes lycéens, sont accompagnés chacun d'une belle tahitienne lors leur

expédition dans le Pacifique : mais il ne se passe absolument rien entre garçons et filles lors

de cette aventure.

Pour expliquer l'évolution très partielle, par rapport à la période précédente, des valeurs

dans ces romans (remise en cause du colonialisme et du racisme, mais survivance du

didactisme et du moralisme), on peut évoquer la place de ces textes dans I'institution

tittéraire. Ils relèvent plutôt de la production moyenne et élargie. Or les changements

idéologiques impulsés, au début des années 1970, en production restreinte par certains

auteurs et éditeurs ne se diffusent que très progressivement aux autres sous-champtrl, d'où

le maintien d'une certaine forme de moralisme et de didactisme dans les textes évoqués.

Qu'en est-il de Sa Majesté des Mouches, roman jouissant d'une légitimité plus

importante que les Guwes évoquées précédemment ?

33 Cf. ta thèse de Didier Delaborde mentionnée ci-dessus.
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3.2.2.2.Valeurs dans Sa Majesté des Mouches de William Golding

Le premier roman de William Golding paraît en Angleterre en 195434 et met en scène un

groupe de jeunes britanniques isolé sur une île, sans adultes, à la suite d'un accident

d'avion. Après quelques tentatives velléitaires d'organisation démocratique pour la suwie,

ces enfants très policés se transforment en êtres primitifs et féroces et l'île paradisiaque

devient un enfer, jusqu'à ce qu'ils soient retrouvés par un officier anglais.

Jean-Pierre Naugrette (1993) indique que Golding, pour écrire ce liwe, s'est inspiré de

deux robinsonnades, très lues en Angleterre jusque dans les années 1950 : The Coral Island

de Ballantyne (1857) et Swallows and Amazons d'Arthur Ransome (1930). La première,

considérée coûrme I'hypotexte principal, est un de ces boys boolcs conçus pour l'édification

des jeunes Britanniques et qui défendent I'impérialisme anglais, la royauté et prônent les

vertus de l'évangélisation3s. Quant à la seconde, elle raconte une aventure vécue par des

enfants en toute sécurité familiale sur une île au milieu d'un lac paisible. Dans I'Angleterre

d'après-guerre, alors que la décolonisation commence et que les certitudes vacillent, de tels

romans perdent tout sens et Golding les subvertit, opposant à leur optimisme une vision

noire de I'humanité, si bien qu'on parle à propos de Sa Majesté des Mouches d'anti-utopie.

Ce roman, qui a donné lieu à de nombreuses interprétations, est en général caractérisé

par son pessimisme et présenté autant comme démystifiant des valeurs que comme en

proposant. Ainsi, Monique Brosse (1993: 111) parle d'< utopie pessimiste >, et lit dans le

liwe de Golding une critique des valeurs impérialistes britanniques ainsi que des valeurs

rousseauistes. Pour Martin Green, qui situe I'auteur dans la lignée des < écrivains

catholiques > (tels que Graham Greene et François Mauriac) caractérisés par une vision très

34 Il est raduit en français et publié chez Gallimard en 1956. On peut s'intenoger sur le parcours de ce
texte dans I'institution littéraire: en effet, paru d'abord dans une collection de littérature générale, il passe
ensuite en 1978 dans une collection de littérature de jeunesse, pour paraîre ensuite dans les deux champs.
Comment expliquer cette assignation à la littérature de jeunesse ? D'une part les naufragés sont
exclusivement des enfants, d'autre part les prescripteurs ont pu trouver le liwe porteur d'un éloge de la
civilisation et d'une mise en garde contre la violence.
35 Sur ces boy-books de I'Angleterre du XI)f siècle, nous renvoyons à I'article de François Poirier (1989)
ainsi qu'à Jean-Piene Nau$ette (1993).
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pessimiste du monde, il s'agit d'une attaque menée contre le mythe protestant de Defoe.

Dans les robinsonnades, s'exprime en effet le triomphe des valeurs protestantes de

conquête, d'expansion, de civilisation, auxquelles ces écrivains n'adhèrent pas. Il n'est

donc pas étonnant qu'à une époque où I'empire britannique perd son prestige, un auteur

catholique remette en question le riomphe protestant en utilisant le cadre du genre. Marie-

Hélène Weber, quant à elle, souligne que le roman met en accusation I'intolérance

religieuse ou raciale :

Dans cette allégorie tun tnonde en guene où les hommes sont massacrés uniquement pour leur
appartenance à une religion ou une race, I'auteur semble ainsi dénoncer la responsabilité entière de
ceux qui apparetnrùent sont dépourvus de toute culpabilité. Si Piggy sert de bouc émissaire, c'est
bien parce qu.e tous, Ralph égalernent, I'acceptent. (1992:. 123)

Voici enfin la manière dont Engélibert rend compte du roman :

Reconstituant un systènu politique évoquant la dénacratie parlementaire puis régressant vers wE
société totémique (qui peut aussi rappeler le fascisme), les enfants symbolisent une hwwnité
meurtrière. L'incendie final qui ravage l'île nutaphorise la guerre nucléaire qui sévit à I'extérieur.
Il se dégage ici une pensée des rapports de la société au sacré qui n'est guère éloignée des analyses
de René Girard. Iz nul n'est pas < au dehors, mais en dedans r, le lien social s'en nowrit. L'île
permet de représenter laradicalité duttul car les < élérrcnts de base > de l'hununité s'y montent
nus. La robinsonnade se veut ici synecdoquc de I'expérience hutnaine dans sa totalité. (1997 :337-
338).

Tout ce qui touche au politique est marqué négativement puisque la parole démocratique

se révèle creuse et sans force et que la régression vers la horde primitive révèle le rôle de la

violence dans le fondement de toute entreprise politique. Quant au religieux, Engélibert ne

voit aucune trace de christianisme dans le roman, y trouve plutôt I'idée que bien et mal sont

indissociables. Pour lui, ce liwe, alors qu'il se donne explicitement comme une fable sur le

Bien et le Mal, comme une allégorie morale montant la déchéance de I'homme, est en fait

très problématique en matière d'éthique. Aucun personnage n'est complètement positif et

< la parole ne peut plus s'articuler que depuis le mal >> (1997 : 276).Il est alors difficile de

trouver trace de ce qui pourait guider une vie juste. V/eber et Green ne partagent pas cet

avis. En effet, la première interprète la présence de I'officier britannique à la fin du roman

coûrme le rappel d'une identité nationale défendue par une force militaire organisée, qui
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offre une solution au conflit mondial symbolisé par la situation chaotique sur l'île. Pour

elle,

l'étude des relations entre les personnages tend à révéler que Golding préconise les mênus valeurs
que celles de ses prédécesseurs. Ses héros échouent parce qu'ils ne savent plus (...) se cotrporter
comme les personnages auxquels ils font pourtant référence, Robinson Crusoé par exemple. La
notion de hiérarchie et de chef de groupe incontesté qui manque tant aux jeunes garçons est une des
valeurs que Golding préconise. Golding ne conteste que l'obéissance aveugle; il ne refuse pas
l'autorité mais dénonce I'abus du pouvoir. Par son ron'uzn, il réaffirme la nécessité t une
organisation et le bien-fondé d'une société qui est ûotnentanémcnt incapable de maintenir les
valeurs sur lesquclles il repose. lzs nombreux rappels de I'identité anglaise, dont les enfants
oublient les principes aufur et à mcsure qu'ils en perdent les signes d'appartenance, Iwbits et
autres, en soulignent la valeur. On peut écrire que, par la démonstration inverse, Golding rejoint
Verne,Wyss et Defoe. C'est bien parce que les valeurs de la société d origine sont oubliées par les
jeunes garçons que le dramc éclate. (1992:218)

On peut supposer que Sd Majesté des Mouches s'est trouvé proposé aux jeunes lecteurs

par les prescripteurs (critiques, éditeurs et enseignants) essentiellement sur la base d'une

telle lecture, qui récupère idéologiquement le liwe de Golding en en faisant une æuwe

somme toute édifiante, tout comme les autres robinsonnades dont nous avons déjà traité.

Martin Green est plus nuancé, puisqu'il pense que pour Golding, nature et civilisation sont

également corrompues, à une nuance près : la première est foncièrement liée au mal, alors

que la civilisation est simplement faible ; cette dernière apparaît positive dans la mesure où

elle empêche les hommes de vivre ce que vivent les enfants.

En tout cas I'ensemble des études portant sur le liwe de Golding soulignent

unanimement sa prise de distance avec I'optimisme du mythe de Robinson, en quoi ce

roman ne diffère pas des autres robinsonnades contemporaines de littérature générale, dont

nous avons dit dans I'introduction la tendance à inverser les valeurs par rapport au texte

sonrce. La suite de notre travail nous pennettra de dire si, de ce point de vue, Sa Majesté

des Mouche.r constitue un cas à part en littérature de jeunesse (explicable par la double

appartenance institutionnelle du roman) ou si d'aures robinsonnades de littérature de

jeunesse sont marquées du même pessimisme.
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Notre objectif, dans ce court chapitre historique, était, rappelons-le, de situer notre

corpus dans un ensemble, de rappeler les liens d'architextualité générique de ces

robinsonnades avec des textes antérieurs, pour mieux éclairer l'étude interne qui constitue

I'objet de la deuxième partie.

Nous avons rappelé le grand succès connu par le genre en littérature de jeunesse au XIX

siècle, à travers des titres comme Le Robinson suisse ou L'lle mystérieuse, et souligné que

dans la première moitié du XX siècle les robinsonnades demeurent bien présentes en

littérature de jeunesse, soit par de nombreuses rééditions d'æuwes du siècle précédent, soit

par la production de quelques nouveaux textes. Au cours de cette période, les textes qui

paraissent ne sont guère différents de ceux qui sont plus anciens : mêmes valeurs, même

souci d'instruire et d'édifier, même ton souvent moralisant. Dans la période suivante,

postérieue à 1950, nous avons pu constater que si patriotisme, colonialisme et

ethnocentrisme sont remplacés par des valeurs de tolérance et de fraternité, un bon nombre

de robinsonnades restent didactiques et moralisantes. Parmi les æuvres que nous avons

citées, seul le roman de Golding, plus déstabilisant, se caractérise par une complexité

certaine et une rupture axiologique avec la tradition du genre, sans doute liées à la non-

destination initiale de l'æuwe à un jeune lectorat.

Qu'en est-il des robinsonnades plus récentes, publiées en France après 1970 et

disponibles en librairie ces dernières années ? La suite de notre travail tentera de répondre à

cette question. Mais auparavant, il nous paraît nécessaire de compléter I'approche externe

des romans choisis par l'étude de leur ancrage institutionnel, qui n'est pas sans rappon avec

les valeurs que I'on y trouve et qui fait I'objet du chapitre suivant.
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CHAPITRE tr

ANCRAGE INSTITUTIONNEL

Comme nous I'avons annoncé dans notre introduction générale, notre corpus est

constitué de sept romans.

Dans Ie grand désert de James Vance Marshall a été publié pour la première fois en

langue anglaise en 1959. Traduit par Patrick Reumaux, sa première édition française

chez Gallimard date de 1968, et en 1994 il paraît chez le même éditeur dans la

collection < Folio junior >>. Il met en scène deux jeunes Américains, Peter et Mary, qui

se retrouvent seuls dans le désert australien suite à un accident d'avion. Le frère et la

sæur enreprennent une marche pour essayer de gagner la ville d'Adélaide où ils

devaient initialement se rendre, expédition fort dangereuse à cause de leur ignorance du

milieu naturel environnant. Heureusement, ils rencontrent un jeune Aborigène, Darkie,

lui-même contraint à viwe isolé dans le désert pendant quelque temps par les rites

initiatiques de son peuple. La coexistence de I'indigène et de Mary est difficile et révèle

le racisme et l'intolérance de cette dernière. Par contre, cette rencontre marque

l'émancipation de Peter, qui se libère de l'autorité de sa sæur. Quant à Darkie, il meurt

pendant leur voyage commun pour des raisons qui restent peu explicitées : soit il est

contaminé par un rhume de Peter, soit il est victime de ses croyances, pensant voir dans

le regard de Mary l'annonce de sa mort. Grâce à ce qu'ils ont appris de I'indigène, les
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jeunes Occidentaux peuvent cependant continuer leur marche sans lui et rejoindre la

lisière du monde civilisé.

Ma montagne, roman de Jean George, est traduit de I'américain par Isabelle

Reinharez. Paru en 1959 aux Etats-Unis, ce n'est qu'en 1987 qu'il est mis au catalogue

de la collection << Medium >> par I'Ecole des Loisirs. C'est le seul des sept récits qui se

présente comme une autobiographie fictive. Un jeune adolescent new-yorkais, Sam

Gribley, quitte ses parents et ses nombreux frères et sæurs pour le territoire de ses

ancêtres, dans les Catskill, région sauvage des Appalaches. Il a pour projet d'apprendre

à surviwe par ses propres moyens en milieu naturel et il réussit à passer plusieurs

saisons en pleine montagne. Pour cela il loge dans un tronc d'arbre qu'il a aménagé et

tire parti des ressources offertes par la flore et la faune forestières. Alors qu'au début il

se cache et désire connaître I'isolement, peu à peu la civilisation le rejoint et le roman

se termine par I'installation à ses côtés de toute sa famille.

Dans les Naufragés du Moonraker, roman paru aux Etats-Unis en 1977 et publié

chez Flammarion dans la collection < Castor poche > (traduction de Rose-Marie

Vassalo), Eth Clifford s'inspire d'un événement réel ayant eu lieu en 1866 : le naufrage

sur une des îles Auckland, dans I'hémisphère Sud, du Moonraker. Des quatre-vingt-

trois passagers initiaux seuls dix échappent à la mort : huit hommes, une femme et un

adolescent de treize ans. La survie s'organise sous la houlette de I'Irlandais John Kell,

l'homme fort du groupe, qui leur permet de garder espoir dans des conditions naturelles

peu favorables. Se nourtir, se loger, se vêtir, gérer ses relations avec les autres membres

du groupe, lutter contre la maladie et la dépression, essayer de se faire repérer par

d'autres navigateurs, sont les tâches qui mobilisent toute l'énergie des rescapés. Après

dix-huit mois, seuls cinq des naufragés ont survécu, dont Cat, pour qui cette aventure

constitue un dur apprentissage de la vie. Ils sont retrouvés grâce à un message gravé sur

un petit bateau lancé à la mer par Kell.

L'Oiseau de mer de David Mathieson, publié aux Etats-Unis en 1985 et raduit par

Smahann Joliet, paraît en 1991 dans la même collection que le liwe précédent. C'est le

seul des romans du corpus dont I'unique naufragé est une jeune fille, Hélène Bradbury.

Celle-ci doit rejoindre son père sur un site archéologique où il effectue des recherches.

Un accident d'avion I'en empêche et elle se retrouve complètement isolée sur une côte
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de la Colombie britannique. Elle organise peu à peu sa survie. Mais la perspective de

l'hiver qui approche lui fait prendre conscience de la nécessité de construire un bateau

pour rejoindre la civilisation. En réalisant de ses mains ce bateau, qu'elle appelle

L'Oiseau de mer, elle prend conscience de sa véritable vocation : c'sst architecte naval

qu'elle veut devenir, et non archéologue comme I'a progtammé son père pour elle.

Grâce à son embarcation, elle réussit à quitter son lieu d'isolement mais ne retourne pas

chez son père, ayant pris conscience de I'emprise qu'il a sur elle et déterminée à réaliser

son ambition professionnelle.

Prisonnier des grands lacs de Gary Paulsen, paru inialement en langue anglaise en

1987, est traduit de I'anglais par Josette Gontier et publié chez Hachette jeunesse en

1992 en collection << Verte aventure >>. Dans cette robinsonnade solitaire, Brian, jeune

Américain de treize ans dont les parents sont fraîchement divorcés, prend I'avion pour

rejoindre son père sur un chantier canadien. Le pilote, terrassé par une crise cardiaque,

meurt. Brian réussit à poser I'appareil dans une région sauvage de forêts et de lacs.

Complètement isolé dans ce coin de nature, après une période initiale de désespoir, il

apprend à surviwe et vit de cueillette, de chasse, de pêche. Grâce à un poste émetteur

retrouvé après plus de cinquante jours dans l'épave de I'avion, il se fait repérer, est

sauvé et retourne chez lui, mûri par cette aventure.

Le Robinson du métro de Felice Holman est ce qu'on peut appeler une robinsonnade

urbaine et un classique de la littérature de jeunesse. Ce roman, publié pour la première

fois aux Etats-Unis en 1974 et traduit de I'américain par J. La Gravière, est mentionné

dans de nombreuses sélections proposées par les médiateurs et sans cesse réédité depuis

1978, date de sa première parution en français chez Casterrnan. Il raconte en parallèle

l'histoire de deux personnages, celle de Willis Joe Whinny, uo conducteur de méro

amoureux des grands espaces qui sombre peu à peu dans la dépression, et celle

d'Arémis Slake, un jeune orphelin new-yorkais, qui habite dans un quartier pauwe et

est élevé par une tante peu aimante. L'accent est surtout mis sur ce second personnage.

Il est le souffre-douleur de ses camarades, et un jour, malmené par ces derniers, il se

précipite dans le métro pour leur échapper et décide de ne pas rejoindre le monde de la

surface. Il organise sa survie sous terre, cachant sa retraite mais en même temps

bénéficiant de I'aide de quelques voyageurs et commerçants. Au bout de plus de
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cinquante jours de cette vie souterraine, il tombe malade, échappe de justesse à un

accident grâce à Willis Joe. Ramené à la surface pour être hospitalisé, il repart pour une

nouvelle vie après cette expérience qui lui permet en fait de renaître.

La dernière robinsonnade de notre corpus est sans'doute la plus connue et la plus

étudiée dans le milieu scolaire : il s'agit de Vendredi ou la Vie sauvage de Michel

Tournier. Paru pour la première fois chez Flammarion en 1971 sous forme d'album

illustré, le roman a été ensuite de nombreuses fois réédtté chez Gallimard dans la

collection < Folio junior >. En 1759, la galiote LaVirginie est victime d'une tempête et

laisse Robinson seul sur une île du Pacifique, au large des côtes du Chili. Le naufragé

oscille entre deux attitudes : le travail et la colonisation de l'île, essentiellement pour

fuir le désespoir, et la rêverie, la passivité, symbolisées par les séjours régressifs dans la

souille qu'effectue Robinson. L'arrivée d'un jeune Araucan sur l'île n'apporte d'abord

que peu de changements à la vie de I'Anglais, qui impose sa culture et I'ordre

colonialiste à son nouveau compagnon. Mais peu à peu le système se fissure et, après

une explosion provoquée par Vendredi qui détruit toutes les traces de la civilisation

mise en place sur l'île par Robinson, c'est le mode de vie de Vendredi qui devient

dominant, apportant le bonheur à Robinson. Lorsqu'un bateau arrive après plus de

vingt-huit ans de vie insulaire pour I'Anglais, celui-ci préfère rester sur l'île tant la

civilisation occidentale lui paraît sans attrait.

Préciser I'ancrage institutionnel de ces sept robinsonnades consiste à les situer dans le

champ de la littérature de jeunesse, cette dernière étant définie comme I'ensemble des

ouwages publiés par des maisons d'édition et des collections spécifiquement destinées à

un jeune lectorat. Pour certains, I'expression << littérature de jeunesse o renvoie aussi

bien aux æuwes fictionnelles, albums et romans, Qu'aux publications de type

documentaire, contrairement à l'usage le plus fréquent du mot littérature, plutôt réservé

aux æuwes de fiction ; dans ces pages, cependant, nous réservons ce tenne à ce dernier

aspect de la production.

Cette situation se fera en deux étapes. D'abord nous présenterons le champ dans sa

configuration actuelle. Puisqu'une étude détaillée de ce dernier ne constitue pas I'objet
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principal de notre recherchel, nous ne ferons que revenir sur trois dimensions

susceptibles de mieux éclairer les robinsonnades étudiées : les différents sous-champs

de la production, I'image des récepteurs-consommateurs renvoyée par les producteurs,

les fonctions et les valeurs assignables aujourd'hui au champ, les deux dernières

dimensions étant tributaires de la première.

Ensuite, nous situerons les textes du corpus dans ce champ, en nous appuyant sur la

présentation qu'en donnent les catalogues d'éditeurs et sur le péritexte externe et

interne.

I Cette étude a déjà été faite par Didier Delaborde dont nous avons mentionné la thèse dans les pages
précédentes.
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I.. LE CHAMP DE LA LITTÉRATURE DE JEUNESSE
CONTEMPORAIN

L'évolution récente de la littérature de jeunesse témoigne du processus de

légitimation et d'autonomisation dans laquelle celle-ci est prise : située aujourd'hui

entre littérature et sous-littérature, elle est plus proche de la première2 que de la

seconde, alors que, pendant très longtemps, elle a été déconsidérée, tout comme

l'étaient le roman policier et la bande dessinée il y a quelques années et tout comme

I'est le roman sentimental encore aujourd'hui. En effet, ciblant un public dominé3 (les

enfants et les adolescents), conçue essentiellement à des fins de reproduction et

d'inculcation des valeurs traditionnelles, se limitant de façon peu innovante à un petit

nombre de genres et favorisant les pratiques sérielles avec des ambitions commerciales

non dissimulées, elle s'est disqualifiée par sa soumission à la demande sociale et

politique et à I'ordre économique plutôt qu'à la qualité linéraire et esthétique. Or, au

cours des dernières décennies du XX siècle, elle a progressivement acquis une double

autonomie. Autonomie par rapport au pouvoir d'abord, puisqu'elle ne subit pas, dans

les faits, la pression de la censure institutionnelle. Autonomie par rapport au champ de

littérature générale ensuite, dont elle n'est plus un simple sous-champ sans grande

importance commerciale ou artistique, dans la mesure où un certain nombre d'éditeurs

se consacrent exclusivement à la linérature de jeunesse et où ceux qui publient dans les

deux champs laissent à ce secteur une réelle indépendance. En fait la littérature de

jeunesse est aujourd'hui un sous-champ à pan enrière dont le fonctionnement s'aligne

2 Une reconnaissance scolaire et universitaire plus massive lui manque pour atteindre une réelle
légitimité et ête vraiment comparable à la littérature générale. En effet, si la littérature de jeunesse est
bien mentionnée dans les textes officiels de l'école primaire et des deux premières années de collège, à
partir de la quarième, son entrée dans les classes est limitée. Quant au lycée, on y fait l'impasse sur
nombre de romans qui pourraient intéresser les adolescents, au benéfice des << grandes oeuwes >. Dans
I'univers scolaire, comme le fait remarquer Bernard 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 mais elle n'a pas non plus conquis ses lettres de noblesse. Quant à I'université, même si
certains chercheurs se consacrent à la littérature de jeunesse, c'est au sein de disciplines comme la
littérature comparée, I'histoire etc. : en France la littérature de jeunesse n'est pas considérée comme
une discipline (Rives 1995 : 14).
3 U. l. Chombart de Lauwe dit de I'enfance: << Catégorie dominée du fait de sa situation biologique,
psychologique et de son rapport à la production (...), ses besoins et ses désin sont désignés par les
adultes en fonction de poins de vue divers: projets pour l'avenir de la société, modèles de I'homme à
former etc. > (1979 : l5-16).



sur celui de la littérature générale : on y trouve, associés à une dynamique de création

tout à fait récente, les luttes et les échanges entre divers sous-champs décrits par

Bourdieu. Ce sont ces sous-champs que nous nous proposons de décrire ci-dessous.

1.1. Les sous-champs de la littérature de jeunesse

Pierre Bourdieu définit le champ linéraire comme

un charnp de forces agissant sur tous ceux qui y enftent, et de nunière dffirentielle selon Ia
position qu'ils y occupent (soit, pour prendre des points très éloignés, celle d'auteur de pièces à
succès ou celle de poète d'avant-garde), en même temps qu'un champ de luttes de concwrence
qui tendent à conserver ou à transformer ce champ de forces. (1991 : 4-5)

Ces conflits internes sont liés aux relations que ce champ entretient avec le champ du

pouvoir. En son sein s'opère en effet une lutte entre un principe hétéronome et un

principe autonome : plus la production répond à la demande extérieure, donc est

soucieuse de succès commercial, moins le champ littéraire est autonome. Ces deux

principes constituent deux pôles entre lesquels les maisons d'édition se déterminent,

Ies stratégies des producteurs se distribrnnt entre deux limites qui ne sont, en fait, jamnis

atteintes, Ia subordination totale et cynique à Ia denunde et l'indépendance absolue à l'égard
du rnarché et de ses exigences. (1992:202).

De ces deux pôlesa , le premier, celui de la production restreinte, se caractérise avant

tout par la dénégation de l'économie et la primauté accordée au capital symbolique, par

l'acceptation du risque financier de ne pas vendre beaucoup et par un cycle de

production long. Son public est constitué des producteurs et de leurs pairs, des fractions

intellectuelles de la classe dominante. Quant aux æuwes produites, elles se veulent

novatrices, contestent les normes en vigueur et manifestent une recherche formelle. Un

succès immédiat n'est pas attendu, mais plutôt d'abord la reconnaissance des pairs et

ensuite un succès différé mais durable.

Le second pôle, celui de la grande production, se situe en tous points à I'inverse et se

définit corlme avant tout soumis au succès coûrmercial. L'objectif est de vendre

beaucoup et rapidement, en misant sur des techniques de marketing éprouvées et des

4 Nous renvoyons à Yves Reuter (1931) pour une étude détaillée de I'opposition entre ces deux pôles
(notamment p. 18).

78



produits standardisés, conformes aux nonnes dominantes, non innovants. La prise de

risque est réduite au minimum et le public visé très large: le best-seller représente

I'objectif visé.

La plupart des maisons d'édition oscillent en fait entre ces deux extrêmes, pratiquant

un dosage d'investissements risqués à long terrne et d'investissements sûrs à court

terrne. Cela se manifeste par exemple par la coprésence dans une même maison

d'édition de collections ciblées différemment. C'est le cas chez Gallimard, qui publie

dans la collection de poche < Folio > largement diffusée des titres ayant fait leurs

preuves, donc des valeurs sûres qui trouveront un public conséquent, et dans la

collection blanche de la NRF des auteurs plus rares, pour un public plus confidentiel.

Pierre Bourdieu (1992 207) souligne également le caractère évolutif de la politique

d'une maison d'édition. Il cite I'exemple des Editions de Minuit, maison avant-gardiste

à ses débuts, qui s'est fait connaître d'un plus large public grâce aux prix Nobel de

Samuel Beckett et Claude Simon, et a pu alors jouer aussi la carte de Ia plus grande

diffusion, comme I'a montré la médiatisation qui s'est faite autour des ouwages de Jean

Rouault (émissions de télévision, prix littéraires).

Puisqu'on a constaté qu'aujourd'hui la littérature de jeunesse s'alignait sur la

littérature générale, comment s'y répartissent les parutions, entre production restreinte

et production élargie ? Didier Delaborde (2000 : 334) propose ce tableau pour rendre

compte des positions éditoriales actuelles :
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Tableau I

Les éditeurs dans le champ de la littérature de jeunesse entre 1981 et 1996

Littérature moyenne

Littératu re d' av an t-g arde

Sourire qui
mord -

Rouergue -

Sous-champ de production restreinte

Syros- Albin -
Michel -
Seuil...

Sous-champ de grande
production

Hachette -
Nathan -
pocket...

Littératu re i ndustri el le
Disney -

Hachette -
Lito - Hema
-Toumesol

Nous examinerons successivement les sous-champs de la production de masse, de la

production moyenne et de la production restreinte. Mais il faut se garder d'une vision

Eop figée de ces derniers: ils ne sont pas étanches. En effet, au sein du monde

éditorial, on peut relever une influence exercée par I'avant-garde sur les autres éditeurs

de production restreinte qui constituent eux-mêmes un relais vers la production

moyenne pour impulser des changements, surtout dans le domaine de I'album.

Inversement, des séries inspirées de la production de masse, comme le roman noir, le
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roman de terreur ou I'héroib fantasy, remontent en linérature moyenne (comme le

montre par exemple le succès de la série < Chair de poule >> chez Bayard Presse).

1.1.1. Production restreinte

Le schéma montre la présence de trois types d'éditeurs dans ce secteur. Les deux

premiers sont des éditeurs d'avant-garde (en haut à gauche sur le schéma) qui

consacrent leurs recherches surtout à l'album et des éditeurs élitistes (comme Syros ou

Albin-Michel) qui servent de relais pour les innovations de I'avant-garde, dont on ne

trouvo les titres que dans les librairies spécialisées. Cette production se définit comme

assumant une prise de risque, comme le dit explicitement la page de présentation du

catalogue de Le Sourire qui mord :

Parce qu'on n'est jarnais trop petit pour aimer les textes et les images ni déjà trop grand pour
n'en n'avoir plus besoin, nous publions depuis 1976 des aventures littéraires et graphiquzs
conçues comrne des risqucs à partager avec les lecteurs, petits et grands.

Elle se veut audacieuse, non conventionnelle, aussi bien dans les sujets traitéss que

dans les recherches formelles6. Elle publie des auteurs peu connus, des textes inédits,

privilégie des genres rares. Par exemple, Dominique Bérody, directeur de Le Mot de

passe, petite maison d'édition, écrit pour présenter son catalogue 1996-L997 :

Avec Le Mot de passe j'invite les enfants et leurs accompagnatews, sw les chemins de la liberté
des lectwes à la découverte de nouvelles littératures de théâtre, de radio et d'inaginaires.

La production restreinte n'est pas nécessairement I'apanage de petites maisons

d'édition novatrices ; elle peut aussi se trouver dans certaines maisons importantes

désireuses de répondre avec certaines collections à des attentes plus exigeantes

qualitativement, comme le montre Jean-Marie Bouvaist:

qu'il s'agisse des grands nleaders ou de leurs <challengersr, les éditeurs qui en onl les

5 Par e*emple, La Fille du canal,de Thierry Lenain (Syros) traite de I'abus sexuel dont est victime une
petiæ frlle de la part de son professeur de dessin. Dans I.a Balle est dans ton camp de Robert Cormier
(Ecole des Loisirs), on trouve une image de père dépressif, à I'opposé de la uaditionnelle image
patemelle sécurisante.
6 Ainsi Christian Bruel, du Sourire qui mord (198?), dénonçant lors d'une table ronde des édiæurs le
pédagogisme de la littérature de jeunesse et le discours d'apologie qui y est souvent de mise, prend
comme exemple la notion de héros, bien ancrée dans le liwe de jeunesse alors qu'en littérature
générale, on trouve beaucoup d'antihéros. Il critique par cet exemple non seulement les valeurs en
littérature de jeunesse mais aussi le fait que I'on y favorise I'identification.
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moyens sernblent viser tout à la fois le marché de la grande diffusion de masse et le potentiel de
marchés nnins larges et peut-être plus exigeants sur le plan qualitatif ou présentant des attentes
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

prestigieuse collection de la N. R. F., blanche également, ainsi que de L'Ecole des

Loisirs. Pour des maisons d'édition bien installées comme celles-ci, et possèdant un

fonds de valeurs sûres (ouwages devenus des classiques en matière de littérature de

jeunesse), il est sans doute plus facile de prendre quelques risques avec de jeunes

auteurs inconnus. Ces deux maisons se présentent pour tout ou partie de leur production

corlme indépendantes de 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 effet qu'attendent de nous ceux qui cherchent des livres pour leurs enfants ? Des textes
fiables bien écrits, des collections ou des autews à qui I'on peut faire confiance, qui ouvrent sw
le nnnde, parlent de sujets actuels, racisme, inégalités, problèrrcs familiaux, violence, ou au
contraire, mais cela revient au même, transmission des valeurs traditionnelles qui nous sont
chères, le bien contre le rnnl, le beau contre Ie laid, l'anuur contre la lnine, et cetera. Sans
oublier I'apprentissage de la langue, l'élargisserrcnt du vocabulaire, découverte de l'espace
poétique. C'est cela l'éducation. Ia mission des aduhes.

Seulement si I'on veut publier des ronutns qui vaillent, qui contiennent, même à dose minuscule,
un peu & ce qrc l'on nornnu pompeusenunt, et à défaut d'autre chose, littérature, il faut oublier
tout cela. (1989 : 85-86)

Ces responsables de collection opposent ainsi 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 proches de 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

catalogue de < Page Blanche >>, chez Gallimard :

Page Btanche, c'est un pari : allier l'audace et la liberté de romans actucls aux exigences t me
vraie collection littêraire pour les 13-18 ans...et pour leurs parents. Page Blanclw, c'est une
collection de rornnns inédits (...).

L'Ecole des Loisirs et Gallimard se trouvent en fait à la démarcation supérieure entre
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production restreinte et production moyenne. Les deux maisons ont acquis une forte

légitimation à la fois en récupérant I'avant-garde et en publiant des auteurs consacrés,

ce qui fait que dans le schéma ci-dessus ils représentent le sous-champ < officiel > de la

littérature de jeunesse. Mais en même temps leur production n'est pas égale : cela est

vrai surtout pour Gallimard, qui publie aussi des titres ou des séries appartenant à la

production élargie, cornme << Les Livres dont je suis le héros >7. Quant à L'Ecole des

Loisirs, plus proche de la production restreinte, elle fait paraîre cependant quelques

titres ressortissant de la production élargie.

Trois des romans de notre corpus sont produits par ces maisons d'édition. Ma

montagne relève de la collection < Medium >> de L'Ecole des Loisirs, éditeur caractérisé

ainsi par Didier Delaborde :

Après la période de création de la structure éditoriale et ses premiers développements, les
éditions de L'Ecole des lnisirs se sont affinnces comme le vecteur le plus important des
clwngements idéologiques et littéraires pendant la période 1981-1996 dans le clnmp. Non
qu'elles aient initié ces changenænts, ttais elles ont étê les premières à les populariser dans des
livres largernent diffusés, sans januis donner l'impression de prêcher ou de militer, avec une
apparence de naturel qui fit quc passèrent souvent inaperçues des mutations radicales. (2000:
347)

Quant à Dans le grand désert et Vendredi ou la Vie sauvage, ils sont publiés dans la

collection < Folio Junior >> créée en 1977 par Gallimard.

7 En effet la production restreinte n'est pas nécessairement l'apanage de petites maisons d'édition
novatrices, mais elle peut aussi se trouver dans certaines maisons importantes désireuses de répondre
avec certaines collections à des attentes plus exigeanæs qualitativement, comme le montre Jean-Marie
Bouvaist: < Qu'il s'agisse des grands "leaders" ou de leurs "challengers", les éditeurs qui en ont les
moyens semblent viser tout à la fois le marché de la grande diffusion de masse et le poæntiel de
marchés moins larges et peut-être plus exigeants sur le plan qualitatif ou présentant des attentes plus
"personnalisées" > (1992: 31).
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1.1.2. Production moyenne

Diffusée dans des points de vente plus diversifiés que la précédente8, elle est souvent

influencée par cette dernière, mais plus aux niveaux idéologique, thématique et moral

que formel. Elle est consensuelle dans ses objectifs : il s'agit d'instruire et de former les

enfants, de les ouwir sur le monde d'aujourd'hui, de les disnaire soit par des aventures

soit par I'humour. Mais aussi, comme le demandent les prescripteurs des classes

moyennes, soucieux de la réussite et de l'intégration scolaires des jeunes, il faut adapter

les æuwes au niveau scolaire de ces derniers, tenir compte de leurs compétences en

matière de lecture, les familiariser avec un écrit correct.

Ces propos d'éditeurs rapportés par Jean-Marie Bouvaist semblent assez

représentatifs de cette conception :

Il faut parler aux enfants des problèrtrcs vrais, des problèmes de la société d'aujowd'hui, de la
façon dont on vit et on a vécu, des ténnignages d'une certaine authenticité, d'une certaine
vérité. Ma philosophie éditoriale ? Donner à I'enfant I'envie de grandir dans I'entlnwiasme.
Je suis à la recherche de la qualité, aussi bien dans I'irnage que dans le texte. Et à travers la
qualité, laformation de l'enfant, une formation esthétique, morale et sociale.
Donner des éIéments de réflexion, c'est donner à I'enfant la possibilité de mieux comprendre les
événements auxquels il sera confronté dans la vie et donc de ne pas stùir uniquement ce qu'on a
voulu lui mÊttre dans la tête .
Nous voulons amuser les enfants et leur apprendre des choses. (1991 :77)

Jean-Marie Bouvaist souligne que les éditeurs qu'il a interrogés ne nient pas I'aspect

commercial de leur profession ; mais ils se disent aussi et surtout investis d'une mission

éducative. Cela n'empêche pas les collections appartenant à la production moyenne de

revendiquer une littérarité. Le catalogue Hachette (1996) présente ainsi la collection

< Le Liwe de Poche jeunesse >> :

Du récit dactualité au romnn historiquz, du texte hurrcristiquc au roman d'aventures, du
policier ou dc la science-fiction aux contes et légendes en passant par la poésie, un seul mot
tordre : la qualité littéraire. Qu'ils soient des classiqucs ou des contemporains, de France ou
du monde entier, les auteurs du Livre de Poche jeunesse (...) ont une seule ambition : faire
ainur Ia lecture et Ia linérature I aux enfants et atu adolescenrs. (p. 50)

8 On h trouve aussi bien en librairie qu'en hypermarché. Elle n'est cependant pas présente dans les
magasins de type Prisunic et Monoprix, qui ont le monopole des éditeurs spécialisés dans la production
de masse.
9 Soulignés par nous.

84



Quant au catalogue Rageot éditeur (1997), il revendique la richesse formelle :

Lcs formes nanatives se diversifient - journal, narration omnisciente , double point de vue. . . -,

la temporalité rornanesque est mise à l'épreuve -flash-baclcs, jeux chronologiques -, les
modes du récit se tTuttent en place, du réalisme à I'imaginaire debridé.

Pour toutes ces maisons, la prise de risque est minime. Si I'on consulte le catalogue

du < Liwe de Poche jeunesse > (Hachette), par exemple, ou celui de Ia collection

< Folio Junior > chez Gallimard, on s'aperçoit qu'ils comportent essentiellement :

- des classiques de la littérature de jeunesse : Mark Twain, Stevenson, Verne,

Gautier...

- des auteurs plus contemporains devenus ou en passe de devenir des classiques

du roman pour la jeunesse : Tournier, Noguès, Dahl...

- des auteurs << maison >> : ainsi Odile Weulersse qui écrit pour << Le Liwe de

Poche jeunesse >> des romans historiques, fort prisés des amateurs du geme et sans

doute des parents soucieux de la culture de leurs enfants.

Si de nouveaux tites enrichissent la collection, c'est qu'ils ont fait leurs preuves

ailleurs, soit dans d'autres collections françaises soit à l'étranger.

Dans notre corpus, outre les ouwages publiés chez Gallimard déjà cités ci-dessus,

trois robinsonnades sont publiées en production moyenne:. Le Robinson du métro chez

Duculot et Les Naufragés du Moonraker et L'Oiseau de mer publiés chez Flammarion,

éditeur caractérisé ainsi par Delaborde :

Il semble que depuis les années 1980 les éditions Flammarion restent quelque peu à l'écart des
mouvemcnts qui se produisent dans la littérature de jeunesse française, mais qu'elles sont pltu

sensibles à une espèce de < sryle international > forcément plus consensuel dont elles sont wt
dcs principattx introductews en France. Ce type de littératwe, qui aborde systématiqrcrnent les
grands problèrncs de l'enfance à travers le rnonde pour les désamorcer, appartient par définition
au sous-cla np moyen de Ia littérature de jeunesse. (2000 : 362)

1.1.3. Production de masse

Dans la production de masse, qui vise les classes populaires et moyennes, on peut

distinguer deux sous-catégories: la littérature illégitime et la linérature moyenne
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inférieurelo. La première est le fait de maisons d'édition comme Hemma, Chanteclerc,

MFG créations, Lito, qui font uniquement de la littérature industrielle et qui ne se

préoccupent pas de reconnaissance symbolique. La seconde est représentée par des

éditeurs plus importants en taille et en renommée, comme Hachette et Nathan, plus

soucieux de reconnaissance symbolique que les précédents, et à la production plus

diversifiée, qui proposent quelques collections, très largement diffusées, à prix

modique, reposant souvent sur le principe de la sériell. La prise de risques avec de

telles collections est très limitée pour l'éditeur, qui réédite des liwes lus et plébiscités

par bien des parents dans leur enfance ou adapte des dessins animés au gros succès

commercial.

Cette production se caractérise par les traits suivants :

- Elle est surtout implantée dans

hypermarchés) et les maisons de la

industrielle. La production moyenne

circuits : librairies et grandes surfaces.

les grandes surfaces (supermarchés et

presse, si I'on a affaire à la littérature

inférieure, elle, est diffusée dans deux

- Elle fait I'objet de gros tirages, phénomène lié au précédent.

- Elle est très bon marché, ce qui implique souvent une qualité médiocre de

I'objet-liwe (papier et couleurs) et une prédilection pour les séries, qui reviennent

moins cher à l'édition. Par exemple, d'après une enquête du Centre de promotion

du liwe de jeunesse (1994) menée en janvier 1994 dans un hypermarché de la

région parisienne, sur 5217 ouwages présents dans le magasin on pouvait

compter 1967 albums de la série Martfue (Casterman).

- Elle se caractérise par une absence totale de prise de risques : les titres

proposés sont des versions abrégées de grands classiques (Les Misérables, L'lle

10 Sot ce point cf. Didier Delaborde (1996:2aa).
I I Le catalogue llachetæ 1996 est sur ce point tout à fait édifrant. Il suffit d'y lire cette présentation de
la<Bibl iothàqueRose>:<<181 t i t resdont:Abdal lah, l l t i res,Lcs4voyagerrs,9t i t res,kClubdes
Cinq,30 titres,le ClandesSept,25 titres,IzsCinqDétectives,Stitres, Fantônutte,22titres, Poly,8
trûes,Izs lumelles de SunValley,8 titres, Candy, S titres,7ârro,l0 dres.
Potr citer un autre exemple, Gallimard se conforme à la même politique avec la collection < Le livre
dont vous êtes le héros > qui, sur fonds de fantastique, de science-fiction et de mystère, geffes
particulièrement à la mode au cinéma, offre plus de cinquante tines tous conçus selon le même schéma.
Bayard Presse avec sa collection < Chair de poule > n'agit pas autrement.
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au trésor), des séries stéréotypées (Martine, le CIub des Cinq), des reprises de

séries TV populaires (L'lnstit chez Hachette par exemple) ou encore de dessins

animés connus (V/alt Disney envahit les rayons des supermarchés).

- Elle présente une uniformité conformiste car elle veut flatter les goûts

dominants en matière d'illustrations et de contenus. Nous renvoyons à l'étude de

Françoise Legendre (1983) qui montre comment, dans les albums, les dessins

figuratifs et les textes lénifiants mettent en scène un univers sécurisant, idéalisé :

pour beaucoup de parents I'enfance est un paradis perdu, hors réalité, dont

I'enfant doit profiter avant d'être plongé dans la vie adulte.

- Elle n'est pas prise en compte par Ia presse spécialisée (revues et sélections

destinées aux médiateurs), contrairement à la production élargie et à la production

moyenne.

Si I'on récapitule ce qu'il en est pour notre co{pus, Dans le grand désert, Ma

montagne et Vendredi ou la Vie sauvage se situent à la démarcation entre productions

restreinte et moyenne, alors que Les Naufragés du Moonraker, L'Oiseau de mer et Le

Robinson du métro appartiennent à la production moyenne. Seul Prisonnier des grands

/acs, publié par Hachette, semblerait relever de la production élargie. De ce que I'on

peut tirer des discours éditoriaux cités plus haut caractérisant chaque sous-champ, les

trois premières robinsonnades dewaient tendanciellement échapper au didactisme et au

moralisme et jouer avec le ggnre, les trois suivantes assumer une certaine vocation à

éduquer, à former, sans renoncer à des prétentions littéraires, et la dernière être la plus

conforme à la radition du genre. Mais ce positionnemont des romans de notre corpus,

fondé sur leur appartenance à une maison d'édition est à confirmer ou à infirmer par

l'énrde plus précise des collections et des objets-liwes à laquelle nous nous liwons plus

loin, d'autant plus que nous avons souligné qu'une même maison d'édition peut

diversifier sa production et être présente dans plusieurs sous-champs.
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l.2.Le lectorat à travers la production

Même si la littérature de jeunesse s'aligne de plus en plus, pour son fonctionnement

interne, sur la littérature générale, elle s'en distingue néanmoins de façon indéfectible

par une donnée : la spécificité de son lectorat. Le décrire tel qu'il se profile à travers la

production et les discours des producteursl2 nous paraît complémentaire à l'étude des

sous-champs. Nous nous proposons donc d'énumérer les traits de définition du lectorat

pris en compte par les producteurs du champ aujourd'hui.

1.2.1. Age et scolarisation

Editeurs et auteurs tiennent de plus en plus compte de l'âge du lecteur tant pour le

choix des modalités d'écriture que pour celui des contenus des romans. Jean-Claude

Chamboredon et Jean Prévôt (1973) montrent comment les recherches en psychologie

et la diffusion des théories de I'apprentissage ont conduit à vouloir normaliser le

développement psychologique et intellectuel des enfants en figeant les catégories d'âge

où des acquisitions bien repertoriées doivent se faire. Cene rigidification a touché

l'école mais aussi la sphère culturelle : c'est ainsi que s'est constitué, par exemple, un

marché de la petite enfance et que, dans le domaine de l'édition, le livre pour bébé

prospère. C'est aussi pourquoi, en littérature de jeunesse, on trouve des collections

organisées par ranches d'âge. En réponse aux attentes de plus en plus précises des

éducateurs, la production se voit atteinte par une extrême catégorisation, appelée

sectorisation par Denise Dupont-Escarpit (199I :62).

De manière plus générale, en ce qui concerne l'écriture des ouwages, on tient compte

davantage qu'aunefois des compétences du jeune lecteur, dont les processus et les

difficultés sont analysés par les psycholinguistes et les didacticiens. En témoignent ces

propos du romancier Jean Joubert commentant l'écriture pour la jeunesse :

Qui veut s'adresser à de jeunes lecteurs doit, sous peine d'échec, se concentrer sw l'essentiel,
éviter les ornem.ents inutiles, les descriptions complaisantes, Ies abstractions, la prestidigitation
srylistique, tout en présemant la qu,alité littéraire. (...)

12 Nous employons le mot enfant avec un sens très large : il désigne aussi bien I'enfant que le pré-
adolescent et I'adolescent. En fait, il se réFère au destinataire de la littérature de jeunesse en général.
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Le rêcit est chronologique, balisé par des repères temporels, avec cependant un certain nombre
de retours en arrière facilement identifiabtes pow ne pas décontenancer le jeune lecteur.l3
(1989: 69-70)

Certains auteurs tentent de se rapprocher le plus possible de la syntixe et du lexique

supposés correspondre à ceux de I'enfant d'aujourd'hui. L'image implicite de I'enfant est

souvent celle d'un être à qui I'on doit aplanir les difficultés, comme Isabelle Nières le

souligne à propos du contenu des liwes 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 entend rester mnîte de ces acquisitions. Il
dose celles-ci selon ce qu'il pense être les capacités de son interlocutew : 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 entouré de livres à condition qu'ils aient une complexité au
truins équivalente à celle que les enfants rencontrent, manipulent, analysent dans la réalité. De
ce fait, ils awont, sur l'écrit, la mêrnc activité intelligente qu'ils ont par rapport au monde.
(1988: 25)

Les thèmes choisis pour les ceuvres fictionnelles sont aussi fonction de l'âge des

enfants et de la représentation que l'on se fait de leurs centres d'intérêt et de leur

psychisme, comme on y reviendra plus loin.

Cette prise en compte des capacités et des intérêts du jeune lecteur est sans doute liée

à I'importance que la société accorde à I'apprentissage et à la maîtrise de la lecture.

Jean-Marie Bouvaist explique I'expansion potentiolle de l'édition jeunesse par

I'importance accrue donnée à l'écolela et plus précisément par les données suivantes :

développement de la scolarisation précoce (les maternelles) et de la dwée de la scolarité,
intérêt des parents pour la maîtrise des mécanismes de la lecture et potu I'accès à la < vraie
lecture ), par leurs enfants, intérêt aussi des pouvoirs publics, depuis peu, pow le
< développement de la capacité de lecture. (1991 : 76)

13 Marie-Aude Murail, à propos de sa pratique d'écrivain, dit aussi: << Il reste qu'avec les enfans je
suis tenue par certaines contraintes de lisibilité. lls débutent dans l'écrit, ils ont besoin d'êre
accompagnés. "Ils ne vont pas comprendre", me dit la rédaction de J'aitrc lire,"lu devrais mettre un
mot de liaison." > (1989 : 73).
14 Uax Butlen (1990 : 58) lie d'ailleurs le développement massif de la littérature de jeunesse à l'échec
scolaire et aux difficultés auxquels ont été confrontés les enseignants, notamment dans le domaine de la
lecture. Face à cette crise de la lecture, il souligne que des militants du liwe, des médiateurs variés, se
sont mobilisés et se sont appuyés sur la littérature de jeunesse pour aider les élèves en difficulté.
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La prise en compte de I'enfant en tant qu'individu scolarisé, impliqué dans un

processus d'apprentissage de la lecture, a poussé beaucoup d'éditeurs à établir des

catégories de lecteurs fondées non plus seulement sur l'âge mais sur les compétences de

lecture. Aline Eisenegger (1996) dans son panorama des collections en donne plusieurs

exemples dont celui de Casterman, qui propose une collection < Je commence à lire >

elle-même subdivisée en < Je déchiffre n, ,, Je lis >>, << Je dévore >>. De manière plus

générale, les maisons d'édition déploient des moyens importants pour entrer dans

l'écolel5, pour des raisons financières évidentes, et elles tiennent sans doute de plus en

plus compte de la demande des usagers de l'école, aussi bien pour les collections de

fiction que pour les collections documentaires. L'appartenance massive du lectorat à

I'institution scolaire a donc une influence certaine sur Ia production. Nous montrerons

plus loin dans quelle mesure les collections de notre corpus sont touchées par ce

phénomène.

1.2.2. Dimension psychologique

Quelles représentations de l'univers intérieur de I'enfant se lisent dans la production

et les discours des producteurs ?

On peut noter tout d'abord avec Ganna Ottevaere-van haag (1990 : 56) que I'on est

passé d'une attitude adultocentrique prédominante au XI)f siècle à une conception qui

donne à I'enfant le droit au sentiment, au raisonnement et à la parole. Ce dernier n'est

plus considéré uniquement de I'extérieur comme c'était souvent le cas au siècle dernier.

Il est I'objet de deux types de représentations, qui ne sont pas nécessairement

contradictoires.

D'une part certains affirment I'existence d'un esprit d'enfance immuable, en quelque

sorte inné et hors du temps. Cet esprit est difficilement définissable, il s'agit d'une

manière spécifique de sentir, de percevoir le monde et les autres qui serait I'apanage

des enfants. Un certain nombre d'auteurs interrogés sur leur pratique précisent pouvoir

15 Par exemple, Flammarion (<< Castor Poche >), Hachette, Duculot (< Travelling >) envoient aux
enseignants des guides de lecture avec des fiches d'exploitation pedagogique pour certains de leurs
titres. Des romans jugés plus conformes aux attentes de l'école que d'autres se voient joindre tout un
appareillage de documens, d'activités, de jeux susceptibles d'être utilisés pour des activités scolaires
(par exemple dans la collection < Folio Junior > édition spéciale).
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écrire pour la jeunesse grâce à un reste d'enfance ancré en eux. Jean Joubert note à

propos de l'écrivain que

s'il a choisi de s'adresser à la jeunesse il lui faudra donc tenir compte des nuances de la
psychologie, de Ia sensibilité et de l'imagination qui caractérisent cet âge et tenter de retrouver
en lui-mêrne des strates anciennes qu'il a préservées dans sa maturité. (1989 : 68)

Cet état que certains adultes sauraient préserver en eux serait commun à tous les

enfants. Marc Soriano partage le même point de vue lorsqu'il propose comme élément

de définition du classique pour les jeunes le fait de s'adresser

à ce qui, en eux,, est universel : besoin de justice et de vérité, amow de lavie 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 notamment par 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

beaucoup de thèmes mis à I'index autrefoisl6, ce que souligne Nic Diament :

Dans les années soixante-dix, on avait vu naître une littérature militante en ce qui concerne la
libération des rnæurs : enfin, on avait le droit de parler de tout aux adolescents. I-cs écrivains
des années quatre-vingt se sont engouffrés dans la brèche. Ils n'hésitent plus à aborder, mais
avec phts de nuance, de finesse et de justesse psychologique que leurs prédécesseurs, dcs therrcs
cotntne la tmort, I'afrùour, I'o,norexie, l'lomosexualité, la drogue, les relations antbiguës entre un
adulte et une adolescente. (1993 :71)

La présentation faite par Ganna Ottevaere van Prag des centres d'intérêt des jeunes

lecteurs résume bien ce que donnent ces deux représentations réunies :

Enfants et adolescents aiment les romans qui les ramènent à ew-mêmes (à leurs angoisses et à
leurs joies, à lews rapports avec les familiers et les autres), nuis aussi les récits dont le
protagoniste juvénile les éloigne de lew paysage intérieur, sans pow autant les aliéner par
rapport à leur être intintc. (...)
Izur clnmp d'intérêt et de curiosité est vaste et il n'y a guère de limites à ce qui peut ête dit (on
leur parle d'ailleurs de maladie, de vieillesse, de rnort, d'inceste (...), d'lwmosexualité (...)) ;
tout depend, en réalité, de lafaçon dont on leur transrnet Ie mcssage.I* ton est essentiel. Un ton
claleureux qui exprinæ le goût de la vie. Toute fiction accessible par la languc et la formc
garde ses chances d'activer I'intérêt des jeunes à condition qu'elle ne soit pas animée par une

16 Jæne Turin et Maryvonne Buss, dans un dossier sur la littérature de jeunesse (1992: 26-27),
donnent une bonne illustration de cette tendance avec deux pages d'extraits de romans intitulés : < Mort
et sexualité : la fin des tabous ? > où I'on voit une nette évolution de ces thématiques par rapport à ce
qui était admis vers le milieu du siècle.
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vision résolwrcnt négative de la vie qui les découragerait de chercher à évoluer et letr
dénierait aussi le droil à une certaine insouciance. (1996 : 14-15)

Tout peut être dit, certes, mais avec optimisme et confiance, valeurs auxquelles tous

les jeunes réunis en un même groupe d'êtres fondamentalement bons et positifs sont

sensibles. Cette vision idyllique et unifiée de I'enfance est quelque peu discutable.

Pierre Bruno par exemple (1995) critique cette conception humaniste de l'âme

enfantine, cette conception de la jeunesse comme un $oupe unique avec ses

caractéristiques propres, mû par des valeurs positives, alors qu'elle est traversée par de

multiples oppositions sociales, culturelles et psychologiques.

Enfin, deux tendances se dessinent dans la production depuis peu. D'une part de

nombreux discours mettent I'accent sur certaines spécificités psychologiques de I'enfant

contemporain attribuées à la fréquentation d'autres média. D'après Aline Eisenegger

(1996) par exemple, les éditeurs tiennent de plus en plus compte dans leur production

de facteurs tels le goût pour la télévision et ce qui va vitel7, les difficultés à se

concentrer, I'amour du jeu, du rire et de la peur pour déterminer mise en forme des

ouwages et éventail des genres proposés.

D'autre part, alors que, depuis quelques années, I'identité sexuelle du jeune lecteur

n'orientait plus directement la production éditoriale, puisque n'étaient plus créées de

collections plus spécifiquement destinées à un public ou un autre, on constate

actuellement le renouveau de séries sexuellement très différenciées, par exemple pour

les filles < Baby-sitter >> chez Gallimard et pour les garçons << Les Aventuriers de

I'histoire >> chez Bayard Poche. Chantal Eward (1999) explique ce phénomène par une

resnrdescence dans le champ des modèles paralittéraires, dont les éditeurs masquent

I'intérêt commercial en proclamant leur volonté d'amener à la lecture, coûte que coûte,

lcs enfants et adolescents les plus rétifs.

17 Gattn" Ottewaere-van Praag souligne que l'enfant contemporain. habitué à la télévision, aux images
rapides, est quelqu'un de pressé, d'impatient. Les jeunes << semblent donc apprécier le roman où les
choses se présentent sans délai. Veut-on maintenir leur attention en éveil, il faut aller à I'essentiel, user
de brièveté et de concision > (1996 : 12-13).
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1.2.3. Déterminations familiales

Une autre spécificité du lectorat de la littérature de jeunesse est I'importance des

médiateurs (parents, enseignants, professionnels du liwe) entre le producteur et le

consommateur. Même si I'indépendance de ce dernier s'est accrue, même si en

grandissant I'enfant s'autonomise et devient un consommateur à part entière et décide

de son achat, il semble néanmoins que le rôle des médiateurs reste important et que les

éditeurs en tiennent nécessairement compte.

L'enfant s'inscrit fortement dans deux institutions qui fonctionnent pour une certaine

part en interaction, la famille et l'école. Nous avons déjà parlé de l'école. En ce qui

concerne la famille, elle détermine pour I'enfant une place et dans le champ social et

dans le champ lecturallE.

A propos du premier, Chamboredon et Prévot (1973: 318), étudiant la prime

enfance, soulignent que toutes les classes sociales n'ont pas les moyens économiques et

culturels d'intégrer I'avancée des théories de I'apprentissage, donc de vouloir une

< intensification du travail d'éducation >>. Cette revendication est plutôt le fait des

classes moyennes, ce que Daniel Blampain souligne également :

I-a nécessité d'une fornation culturelle extra-scolaire dirigée est peu reconnue dans les milieux
ouvriers, à la dffirence de la petite ou tnoyenne bourgeoisie qui perçoit son ascension sociale
en étroite liaison avec I'école et avec les processus parallèles offrant des garanties
complérrcntaires, et qui se rnontre particulièrenunt ouverte à la pénétration de l'aide réglée,
institutionnalisée ou de type institutionnel. (1979 :91-92)

Ce sont donc surtout les parents des classes moyennes qui comptent, entre autres

moyens, sur la littérature de jeunesse pour favoriser la réussite scolaire et sociale de

leur enfant.

Même s'il n'y a pas coihcidence exacte et mécanique de I'offre et de la demande, on

peut supposer que la production en littérature de jeunesse répondra en partie aux

aspirations de ces classes. Foucambert, analysant la production récente, souligne la

conformité idéologique de ce champ culturel au champ du pouvoir en montrant que

18 Noos empruntons ce tenne à Jean-Marie Privat (1993 : 25) pour qui, tout comme il y a des structures
de production, il existe des structures de consommaûon qu'il se propose d'étudier.
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c'est bien un certain type social de lecteur que vise essentiellement la littérature de

jeunesse :

Cette littérature de jeunesse est essentiellement une production des classes tTùoyennes en
direction des classes moyennes. Il sffirait pour s'en convaincre de regarder qui I'écrit, qui la
promeut et qui la lit ! I'es situations présentées, les personnages, les valeurs, les systènus
d'explication fonctionnent ainsi comme un miroir pour une partie des enfants et leur pennettent
de passer avec l'écrit un pdcte d'identification. (1987 : 4l)

En ce qui concerne I'appartenance au champ lectural, I'appartenance des parents à tel

de ses sous-champs conditionne sans nul doute les lectures de I'enfant. Pour Jean-Marie

Privat, le champ lectural présente la même dichotomie que celui de la production: il

existe une consommation cultivée qui est le fait d'un lectorat letEé et une gande

consommation, celle du grand public, ce qu'il schématise ainsi (1993 :26) :
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Tableau 2

Champ du lecteur

Assidu des librairies, le lecteur lettré ne se préoccupe pas de la rentabilité

économique ou sociale de sa lecture et le prix des liwes, pour lui, n'est pas un critère de

choix déterminant. Il a une approche esthétique des æuwes littéraires et méprise celles

qui affichent une visee utilitariste. Il ne se fournit pas en liwes en se fiant aux grands

intermédiaires médiatiques, mais a ses propres critères ou se fonde sur les conseils de

Consommation cultivée
Lectorat lettré

...culture Grande consommation
moyenne... Grand public

1-Fonctions

dénégation de l'économie neutralisation des enjeux culturels
recherche d'un capital culturel et symbolique techerche d'une valeur pratique
intérêt désintéressé désintérêt intéressé
lecture << cultivée > lecture fonctionnelle
2-Logiques de consommation
résistance à toute forme appuyée de lectwe
dirigée
sélection distinctive
pacte artistique

perception de I'offre sélectionnee

primat au liwe consensuel
pacte référentiel

3-Modalités de lecture

cycle de consommation continu
accep0ation du risque d'une écriture
lecture comme << travail >>

lecture inclusive

cycle de consommation discontinu
quête de gratifications assurées
lecture comme << repos )>
lecture exclusive

4-Styles d'appropriation
lecture créative et critique
multiples réseaux d'approvisionnement

lecture intensive

lecture d'affiliation
réseaux d'approvisionnement peu
diversifiés
lecture extensive

S-Rapports à la pratique professionnelle

indifférenciation relative, lectures profession vs lecture de loisir
professionnelles et personnelles
profits durables profis fugaces
dispose de plusieurs < marchés de lecture >

< marché de lecture > restreint

GDiscours sur < les autres > et
représentations
misérabilisme
populisme

élitisme
oouiadisme



pairs, de revues confidentielles. Il se méfie de la facilité et aime se risquer à lire des

æuvres d'avant- garde, à diffusion restreinte.

A I'inverse, le grand public prend peu en compte la dimension purement esthétique et

veut que la lecture soit ou utile, ou distrayante. Il est très sensible aux conseils des

médias et s'inscrira facilement dans des clubs de vente de livres pÉu correspondance,

fréquentant peu ou pas les librairies. Il n'aime pas la nouveauté et reste, dans le

domaine de la fiction, dans des genres éprouvés: romans d'espionnage, romans

sentimentaux, grandes sagas familiales souvent adaptées d'ailleurs par la télévision.

Même si cette description du champ lectural reste à compléter par une caractérisation

fine du lectorat moyen, elle permet de supposer I'existence de différentes catégories

parentales qui, selon qu'elles se rapprochent tendanciellement de tel ou tel pôle,

orientent leurs enfants vers les sous-champs qu'ils privilégient, et les éditeurs tiennent

compte de ce paramètre lorsqu'ils profilent leurs collections.

En attendant de préciser I'image du lectorat que les collections de notre corpus

renvoient, à travers surtout leur présentation dans les catalogues, il nous reste à aborder

le troisième aspect permettant de caractériser le champ de la littérature de jeunesse : ses

fonctions et valeurs.

1.3. Fonctions et valeurs

Nous entendons par fonctions les grands objectifs que la littérature de jeunesse

s'assigne, soit affichés par les producteurs, soit décelables dans la production, et par

valeurs les préférences, essentiellement idéologiques, qu'elle manifeste.

1.3.1. Fonctions

Au XI)f siècle, les fonctions principales attribuées à la littérature de jeunesse sont la

distraction, mais surtout I'instruction et l'éducation, c'est-à-dire, à l'époque,

I'acquisition de connaissances et de règles morales. Aujourd'hui, les fonctions visées

sont plus diversifiées et se réalisent différemment : distraire les jeunes lecteurs,

développer leur sentiment esthétique et faire réfléchir, coûrme on I'a déjà lu plus haut
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dans certaines déclarations d'éditeurs appartenant au sous-champ de la production

moyenne.

La fonction ludique, qui consiste essentiellement à amuser et à distraire le jeune

lecteur, est remplie par plusieurs types d'ouvrages, à commencer par ceux créant des

mondes fantaisistes ou reposant sur des aventures trépidantes. Il suffit de regarder

I'extension des collections consacrées à des genres comme le roman d'aventures, le

roman policier, les récits fantastiques et gothiques, pour constater I'importance que cet

aspect de la fonction revêt dans la production contemporaine. On peut aussi évoquer

tous les romans fondés sur des jeux de mots, où la langue est Eaitée avec une ceftaine

distanciation ou dérision : les liwes de Pef et autres aventures du prince de Motordu, les

ouwages de Yak Rivais publiés à L'Ecole des Loisirs et inspirés de I'Oulipo en sont

une bonne illustration. Il existe également en littérature de jeunesse toute une veine de

liwes rompant avec le conformisme des genres et des situations, comme le signale

Denise Dupont-Escarpit (1991 : 80). C'est ainsi que la parodie de divers genres (contes

à I'envers par exemple) connaît un franc succès ces dernières années. Enfin, < Les

Liwes dont vous êtes le héros ,>, dont la lecture consiste en un jeu au sens propre du

tenne (on avance dans le texte à coups de dés...) constituent une dernière catégorie de

textes à fonction ludique. Si ceux-ci sont produits en série et appar:tiennent à la

production élargie, il n'en est pas de même pour les autres types d'ouwages. En effet,

jouer avec le langage et les genres implique une lecture distanciée, non identificatoire,

qui a été initiée par la production restreinte et qu'on trouve aussi dans la production

moyenne aujourd'hui.

Quant à la fonction esthétique, elle vise à éveiller une émotion afiistique et

développer le sentiment du beau chez le lecteur. Elle peut êre remplie de deux

manières : par I'objet-liwe lui-même (sa mise en page, ses illustrations, sa couverture)

et par le contenu de I'ouwage. Pour séduire le jeune lecteur, très sensible aux

illustrations et à I'aspect extérieur et palpable de I'objet, le liwe devient un produit de

plus en plus sophistiqué et même les collections de poche rivalisent de recherche

esthétisante. D'ailleurs actuellement les éditeurs soucieux de distinction et de position

d'avant-garde misent plus sur la forme, 1'<< emballage >, que le contenu à proprement
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parlerle. Cette fonction esthétique est revendiquée non seulement dans la production

restreinte mais aussi dans les collections ( moyennes >>, comme en témoigne le

catalogue 1997 du < Père Castor >> chez Flammarion :

Avec le Père Castor, les enfants lisent des textes de qualité, des histoires qui éveillent leur
intelligence et leur sens critique, et regardent des illustrations qui stimulent lew sens esthétique.

L'autre manière, pour une collection, de signaler sa fonction esthétique est de meftre

en avant la qualité littéraire de ses ouwages, ce qui se retrouve dans beaucoup de

présentations de collections. Si une collection de production restreinte a tendance à se

réclamer du seul esthétisme, une collection de production moyenne se présentera

cornme très hétéroclite et diversifiée, avec des ouwages répondant à toutes les

fonctions. Mais dans I'un ou I'autre cas, comme Daniel Blampain le souligne (1979:.

28-29), ces critères de beau, de qualité littéraire ainsi utilisés par les critiques et les

maisons d'édition sont flous : beauté du texte, beauté de I'illustration sont plus souvent

dogmatiquement affirmées qu'argumentées.

Enfin, la fonction éducative peut revêtir diverses formes, comme la transmission de

savoirs, de valeurs ou I'incitation à la réflexion. Le souci d'informer est toujours

présent chez un certain nombre d'éditeurs contemporains. Des ouwages fictionnels,

notamment certains romans historiques ou ceux qui situent leur action dans des pays

étrangers, semblent même avoir pour fonction dominante de transmettre des savoirs sur

le monde, d'enrichir les connaissances du lecteur, cela alors même que le didactisme est

suspect aujourd'hui essentiellement pour deux raisons. D'une part il est associé à I'idée

d'une relation entre le lecteur et I'auteur sur le modèle de la relation maître/élève

traditionnelle : I'enfant ignorant et obéissant doit absorber les savoirs dispensés par

I'adulæ omniscient. Or une telle conception des rapports entre I'adulte et I'enfant, entre

le maître et l'élève, a été fortement remise en question par les nombreux travaux

psychologiques et pédagogiques contemporains. D'autre part, pour un lecteur lettré, la

lecture et le liwe ne peuvent avoir de fonction utilitaire mais sont évalués

essentiellement sur des critères esthétiques. Percevoir une fonction didactique à un texte

est rédhibitoire, ce qui semble pointer dans ces propos de Denise Escarpit :

19 Les collections documentaires de Gallimard en sont un bon exemple : sophistication et diversité des
matériaux utilisés, qualité des illustrations, mise en page recherchee.
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Putout dans le monde, ces attitudes nouvelles ont donné naissance à une floraison d'ouvrages
destinés à la jeunesse, en ruptwe apparente avec le passé. Mais une étude attentive y révèle la
présence de I'intention pédagogique et formatrice. On parle de renouveau. Existe-t-il dans la
leure ? Sans nul doute ; dans l'esprit ? Cela est nains srir. (1981 : 6)

Même si en production restreinte les prducteurs dénient tout didactisme, il n'en est

pas moins vrai que la linérature de jeunesse aujourd'hui présente de nombreux romans

avec une dimension didactique, à propos de laquelle Jean Perrot signale cependant

l'évolution suivante :

lzs livres n'offrent plus Ie ton moralisateur qu'ils avaient à des époques plus anciennes dans les
récits qui se proposent de faire découvrir le monde, la vie des hommes. la fiction sert à rendre
l' e nsei gneme nt v iv ant, agré able. ( I 99 1)

Il ne nie donc pas à la littérature de jeunesse une fonction didactique, mais précise

qu'elle est remplie de manière plus discrète, en intégrant les savoirs à la fiction. D'après

lui encore, ce qui rend la fonction didactique plus acceptable aujourd'hui, c'est la

multiplicité des voix. Le lecteur peut se faire un parcours de lecture très diversifié et

construire ses savoirs en utilisant plusieurs sources; il échappe ainsi au discours

magistral unique.

En ce qui concerne la transmission des valeurs, elle ne peut plus se faire de façon

aussi magistrale que dans les textes du XIX siècle. Les discours éditoriaux n'abordent

d'ailleurs pas directement cette question, ils parlent simplement de désir de faire

réfléchir leur jeune public. Par exemple, le catalogue Gallimard présente ainsi < Page

blanche >> : des romans

qui parlent aux jeunes et font écho à leurs problèrrcs et à ceux du monde. (1995-1996 : 70)

<< Castor Poche >> annonce :

Des textes venus du monde entier abordent tous les thèrrcs qui nous préoccupent, nous
passionnent, nous interrogent. (1997 129)20

De nombreux romans mettent en scène les joies et les difficultés à être enfant ou

20 quant au << Liwe de Poche jeunesse senior > (1996), il < propose aussi aux seniors des romans
d'initiation (La Mrc unéricaine de Muriel Carminati). Les graves questons de notre époque, qui
passionnent et inquiètent les jeunes, sont traitées de manière concrète et chaleureuse: la question
palestinienne dans lzs Pierres du silence, de Jacques Vénuleth, ou les "sans-abri" dans L'Envers du
décor de Gudule... " 

(p. 53).
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adolescent, les problèmes relationnels dans la famille, à l'école, avec les amis. Dans ces

univers restreints, les relations aux aufes sont traitées essentiellement sur le mode

psychologique. D'autres romans, plus ouverts sur le monde, abordent les grands

problèmes de none époque (pollution, chômage, marginalité, guerre, racisme etc.) mais

également de façon plus psychologique que politique et sociale. De quelle manière

alors se joue la fonction éducative à partir de ces sujets traités dans les romans ?

Christian Poslaniec, évoquant cette question dans sa thèse (1998), fait une distinction

entre instruction, éducation et initiation. Jusqu'au début du XX siècle I'enfant est

considéré comme une table rase, un être passif qui ne sait rien et qu'il faut donc

instruire. Ensuite, avec le développement des nouvelles idées en matière d'éducation,

I'enfant est placé au centre de ses apprentissages et on le considère comme un être actif

qui ne peut apprendre que dans I'interaction. Enfin, plus récemment, une nouvelle

tendance consiste à penser que le jeune lecteur peut tirer seul les leçons de ce qu'il lit.

C'est ce que Poslaniec entend par initiation, notion qu'il définit en citant Jean Verrier à

propos de la formation par la lecture :

N'est-ce pas quand le lecteur est lu par le texte plus qu'il ne le lit, quand il est < touché >,
< remué >, c'est-à-dire qrcnd le texte lui dit des choses qu'il n'a pas toujours envie dentendre,
lui fait rencontrer I'autre en lui, n'est-ce pas à ce moment qu'il se < forrne > ? Ia lecture de
rêverie est aussi une < lecture-formation >, peut-être la seule. (1998 : 3301 zt

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 analyse en détail l'évolution des valeurs en

linérature de jeunesse, et rend compte de celles qui caractérisent la production

contemporaine en les regroupant en deux triptyques.

Le premier, eue I'on peut qualifier d'idéologrque, comporte trois volets : humanisme,

hédonisme et pessimisme. L'humanisme qui a progressivement remplacé le patriotisme,

2l Cetæ citation est issue de < Voix croisées sur la lecture ou le sociologue et le lecteur > de J.
Leenhardt et J. Venier in B. Sanasin et R. Sctrick '. Lire pow lire. La lecture littéraire, Paris, Textuel,
(1992: 176).
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associé au militarisme et au colonialisme, souvent présent jusqu'au milieu du XX

siècle dans le champ, cornme on I'a vu dans le chapitre précédent à propos des

robinsonnades, se décline sous diverses formes : antimilitarisme, anticolonialisme,

antiracisme et, plus récemment, humanitarisme. Le développement de I'hédonisme, qui

s'est substitué au moralisme, soit religieux, soit laïque, caractéristique de la production

passée, comme nous I'avons remarqué à propos des robinsonnades dans la partie

précédente, est lié à la levée d'un certain nombre de tabous concernant la relation de

I'enfant à son co{ps, à I'amour et la sexualité, à I'expression des sentiments. On peut

lire également une manifestation de I'hédonisme dans I'humour, valorisé dans un

certain nombre de romans. Quant au pessimisme, il prend la place du scientisme tel

qu'on a pu I'observer dans les premières robinsonnades de Jules Verne et dans certaines

fictions des années 1950, phénomène qui s'explique par la fin des grandes espérances

scientifiques et politiques. La vision du monde n'est plus positive et édulcorée comme

elle a pu l'être dans les æuvres précédentes, mais, dans bon nombre de romans, les

personnages sont confrontés à tout type de problème : guerres, peur d'une catastrophe

écologique, chômage, mort etc.

Le second triptyque comporte plutôt les valeurs tournant autour de la conception de

l'écriture et de la production artistique en général et réunit le ludisme, I'esthétisme et le

plaisir du texte, ce qui permet de constater que les deux premières fonctions évoquées

plus haut sont en fait désormais érigées en valeurs. Nous avons déjà décrit I'aspect

ludique de la production actuelle. En ce qui concerne l'esthétisme, les recherches

formelles sont valorisées, surtout en production restreinte, que ce soit dans le domaine

de I'art graphique avec les albums ou dans le domaine plus strict de l'écriture (eux

parodiques, variations énonciatives par exemple). Quant à I'importance accordée au

plaisir du texte, on la retrouve dans le développement de collections poetiques, dans la

présence de plus en plus fréquente de jeux avec les mots, d'humour verbal dans la

production.

Le didactisme, fonction également érigée en valeur autrefois, n'occupe plus cette

position, ou alors est remplacé par I'initiation dont il a été question plus haut.

De manière schématique, on peut dire que ces nouvelles valeurs, qui ont remplacé le

rio moralisme/patriotisme/didactisme caractérisant la littérature de jeunesse jusqu'aux
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années 1950, ont été impulsées par les agents du sous-champ de production restreinte et

ont largement gagné la production moyenne, souvent d'ailleurs en perdant de leur

vigueur et de leur militantisme. On arrive ainsi à une sorte de consensus qui fait que,

comme le souligne Jean-Marie Privat,

aujourd'hui, un livre est recomnutndé par les médiateurs professionnels (et le discours éditorial)
s'il est amusant et interactif(du livre-jeu au livre dont vous êtes le héros), s'il est beau et
original (du livre-objet aux illustrations artistiques), s'il est enfin politiquemcnt conect
(antiraciunc, écologie, droits des enfants font l'affaire).22

En fait, seules I'avant-garde et la production élargie sont aujourd'hui susceptibles

d'échapper à ce consensus, sur des bases différentes.

La suite de noEe travail montrera quelles fonctions et quelles valeurs dominent dans

le genre de la robinsonnade aujourd'hui, et on peut faire I'hypothèse que la coupure

avec les robinsonnades du passé sera d'autant plus radicale que les romans étudiés se

situent en production restreinte ou dans la frange supérieure de la production moyenne.

Mais avant d'entrer dans les textes, nous nous proposons de les situer avec un peu plus

de précision dans le champ institutionnel dont nous venons de dresser rapidement la

configuration.

22 Extaitd'une communication non publiée.
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2. PLACE DES ROBINSONNADES DU CORPUS
DANS LE CHAMP

Titre et nom d'auteur pennettent dans certains cas de se prononcer sur la position

d'un roman dans le champ. Dans notre corpus, seuls deux textes jouissent d'une

reconnaissance institutionnelle : Vendredi ou la Vie sauvage et, dans une moindre

mesure, Le Robinson du métro. L'auteur du premier est un écrivain consacré, qui écrit

aussi bien pour les adultes que pour les enfantsz3, etVendredi ou laVie sauvage est

I'ouvrage le plus récent cité dans la liste des ouvrages conseillés des Programmes et

Instructions de 1985 pour le collège2a. Sa place dans I'institution scolaire, qui assoit sa

légitimité, est confirmée par une enquête menée dans 150 collèges sur les livres étudiés

en lecture suivie : sur 86 noms d'auteurs étudiés au collège cités cinq fois et plusæ,

celui de Michel Tournier arrive en cinquième position et sa robinsonnade est I'un des

romans les plus donnés à lire dans les classes. Quant à Le Robinson du méto, il est

devenu ce qu'on pourrait appeler un classique de la littérature de jeunesse. Ainsi

Elisabeth Vlieghe écrit-elle dans une présentation de la collection < Travelling > :

Parfois soupçonnée d'être "fabriquée> voire racoleuse, cette collection présente un certain
nombre de textes intéressants, notatnnent qrnnt à leur construction narrative tels Rendez-vous
d'ailleurs de C. R. et L. G. Touati or Le Robinson du mélao de F . Holman. (1995 : 29)

L'auteur de Prisonnier des grands lacs, Gary Paulsen, semble par contre relever de la

production élargie si I'on en juge par la quantité de romans qu'il a publiés chez

< Castor Poche >> et Hachette jeunesse (une vingtaine environ) et par leurs titres

génériquement très marqués, indiquant une prédilection pour I'aventure et le

fantastique : Danger sur la rivière, La Légende de la caverne, La Vallée du tonnere,

Srnash au pays des pharaons, Le Monstre du lac noir, La Malêdiction des ruines...

Mais pour les autres ouwages de notre corpus, nous n'avons aucune information de

23 voici quelques dres publiés par Michel Toumier dans des collections pour la jeunesse :
Amandine et les deux jardins (1977, Rouge et Or G.P.), La fugue du Petit Poucet (1979, Rouge et Or
G.P.), Pienot ou les secrets de la nuit (1979, Gallimard), Barbedor (1980, Gallimard), Izs rois moges
(1983, Gallimard).
24 L" toman de Defoe, Robinson Crusoé,en fait partie aussi : la vocation que Rousseau lui a assignée
perdure jusqu'à aujourd'hui.
25 Cf. vtanesse, D., Grellet, I., Friot, B. (1994).

103



cc tyPe : ni les auteurs (étrangers dans les quatro cas) ni les romans ne jouissent d'une

quelconque renommée en France, si bien que, pour les situer institutionnellement, la

présentation de leur collection de rattachement à travers le support épitextuel que

constitue le catalogue éditorial et l'étude de I'objet-liwe sont indispensables.

2.1. Présentation des collections dans les catalogues

Quand un éditeur choisit de publier un titre dans une collection, c'est qu'il le juge

conforme aux objectifs et à I'image de cette dernière: I'appartenance à une collection

d'un ouvrage dit déjà quelque chose de celui-ci. La consultation des catalogues

d'éditeurs est un bon moyen d'être informé non seulement de I'image que désire se

donner la maison d'édition mais aussi de celle qu'elle offre de ses collections. Après un

commentaire sur le nom de la collection, notre étude26 portera sur les points suivants :

texte de présentation, prix, ciblage, organisation interne. Pour Yves Reuter,

tout critère pris isolément ne désigne pas de rnanière suffi,sante le type de réseau, il n'indique
qu'une tendance et à ce titre doit être cornbiné avec d'autres pour arriver à un résultat fiable.
( 1 9 8 1 :  1 1 2 )

Seule la réunion de tous ces éléments en faisceau contribue à caractériser les

collections et ainsi à situer les robinsonnades qui en relèvent dans le champ.

2.1.1. Nom de la collection

D'après Huguette Rigot,

la collection est le cadre général : miroir double laissant voir l'inage de la maison d édition et
I'inuge du lecteur à laquelle elle se destine. Son nom, <Vécuv, nDu rnonde entier>, par
exemple, ou son nom non écrit, collection blanche, définit son ambition culturelle. (1993 :26)

Que suggèrent au lecteur les noms des collections des robinsonnades étudiées ?

l,e titre << Verte Aventure >> est sans ambiguité : le substantif désigne un sous-genre

romanesque alors que I'adjectif signale la filiation de la collection avec la Bibliothèque

26L.rls catalogues d'éd.iteurs, tout comme la présentation matérielle des collections de littérature de
jeunesse, peuvent varier d'année en année. Aussi devons-nous préciser que nous étudions les catalogues
publiés soit en 1996 soit en 1997.
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Verûe créée en 1924, dont elle est en fait une sous-collection.

Le titre < Castor Poche >> renvoie d'une part à I'aspect matériel du liwe, à son format,

d'autre part, par le nom de l'animal, non seulement à la nature mais aussi aux notions

de travail, d'activité, de construction. Le titre de la éollection est complété par une

mention de sectorisation : L'Oiseau de mer est publié en << Castor Poche Senior >> et Les

Naufragés du Moonraker en << Castor Poche Junior >) : cette indication explicite d'un

public précisément visé, nous I'avons vu plus haut, est fréquente actuellement

littérature de jeunesse, surtout en production non restreinte, puisque s'adresser à

lectorat très ciblé est contraire au fonctionnement des textes légitimés.

Les connotations du nom < Folio Junior >> sont moins écologiques et plus savantes.

Un folio est un feuillet de registre, particulièrement dans les manuscrits de certaines

éditions anciennes, numérotés par feuillets et non par pages. En typographie, on appelle

aussi/o/io le chiffre qui numérote chaque page d'un liwe. Le teûne, en tous cas, a une

connotation érudite, sans doute accentuée par son allure latine. Tout comme dans le cas

précédent, le titre indique une sectorisation : < Folio Junior >> s'oppose à < Folio

Benjamin >> €t (< Folio Cadet >) et constitue une sous-catégorie de cette collection

destinée à la jeunesse et portant le même nom qu'une collection de poche pour adultes.

<< Medium >> est un terme polysémique : il désigne l'étendue de la voix, un registre de

sons entre grave et aigu, ainsi qu'une personng pouvant communiquer avec les esprits.

Ce mot fait également penser à media, donc à la communication, et à la notion de

milieu, de centre, et dans ce cas pourrait renvoyer à l'âge des lecteurs visés, entre

enfance et âge adulte.

Enfin, la présentation du nouveau guide de lecture < Travelling > 1995 par Arnaud

de la Croix, éditeur du secteur Jeunesse chez Duculot, fournit des indications sur le

choix du nom de la collection. De la Croix cite d'abord Jean Baudrillard dans tes

Inrockuptibles :

J'utilise tous tnes voyages en termes de < Travelling >, évidenunent. Je ne vais qtæ là où qwlque
clwse d insolite, de nouveau m'attire. En évitant autant que possible Ia répétition.

Et il reprend ensuite :

lz sens particulier donné au terme < Travelling > par le sociologue Jean Baudrillard nou

en
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paraît coïncider avec I'esprit rnêrne de la collection : c'est bien à l'ouverture à des dimcnsions
toujours nouvelles, souvent swprenantes, qu'invitent les romans qui sont présentés ci-après.

Le terme < Travelling > est associé au cinéma, au mouvement, à la modernité (en

cela il s'oppose àfolio qui connote plutôt la nadition de I'imprimerie).

Une première image de la collection est ainsi donnée par son nom. Connotations plus

ou moins lettrées, polysémie du terme choisi, indication d'une sectorisation ou non

peuvent être des éléments contribuant à la caractérisation légitimée ou non de la

collection par le lecteur.

2.1.2. Texte de présentation de la collection

Dans les catalogues, un texte introductif indique souvent explicitement ou

implicitement les fonctions assignées à chaque collection présentée. Dans celui de

<< Travelling >, la fonction ludique domine et une lecture d'évasion, avant tout

identificatoire, s'inscrit en filigrane :

Des grands rom.ens inédits au prix d'un livre de poche, une collection qui s'adresse en priorité
auxjeunes, dès douze ans.
L'authenticité, I'aventure, l'énigrrc, I'humour et l'énntion sont au rendez-vous de
< TRAVELUNG " .

Née après 1968, cette collection fait partie de celles qui ont commercialemont

récupéré le mouvement contestataire de l'époque en publiant des textes proches du

roman à thèse traitant, souvent de façon très didactique, de divers problèmes de

société; mais on peut remarquer que, dans sa présentation actuelle, elle efface toute

ambition éducative.

Les autres présentations associent plusieurs fonctions. C'est le cas de < Castor

Poche >) où, à I'aspect ludique et onirique, s'ajoute une dimension éducative :

n Castor Poclv > des livres pour toutes les envies de lire. Envie de rire, de frissonner, de
réfléchir ou de rêver. Envie de partir loin ou de se pelotonner dans un coin.
Des livres pow ceur qui dévorent.
Des iivres pow ceux qui grignotent.
Des livres pow ceux qui croient ne pas ainær lire.
Des livres pour ouvrir I'appétit de lire et de grandir !

Les ouwages de la collection permettent aux enfants non seulement de s'amuser, de
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réfléchir, mais encore d'entrer en lecture, d'aimer lire.

Quant à la présentation de < Verte Aventure >>, elle combine fonction ludique,

fonction éducative (comme précédemment, elle signale que les liwes sont conçus pour

donner envie de lire) et fonction esthétique (puisqu'il est question d'<< auteurs

talentueux >) :

La <Verte Aventure, change ! En 1996, elle se place sous le signe de l'évasion, avec trois
segments: policier, fantustique et science-fiction. L'objectif ? Offrir aux 11-14 ans ce qu'ils
airnent: I'inugination, le suspense et l'hunnur. A la suite d'Anthony Horowitz, des écrivains
talentueux relèvent le défi. Des romans à dévorer d'une traite, des couvertwes ludiques, des
illustrations dynamiques... rien n'est laissé au hasard afin qu'aux prémices de I'adolescence,
lecture se réconcilie avec plaisir.

Soulignons que la < Bibliothèque Verte >>, auparavant plutôt située en production

élargie, a évolué sous I'influence de la production moyenne et peut par bon nombre de

romans qu'elle présente être assimilée à cette dernière.

Chez Gallimard, la collection < Folio Junior > affiche fonction esthétique et fonction

ludique, cette dernière étant associée au domaine de l'éducation avec la présentation du

supplément ajouté aux romans appafienant à la sous-collection < Edition spéciale >> :

I* < Folio Junior > noI est paru en 1977. En 1995 paraît le no750. Entre ces deux chffies, dix-
huit ans et la plw importante des collections de romans au fornat de poche pour la jeunesse :
les plus grands autews, classiqucs ou contemporains,français ou étrangers, et de passionnants
inédits à découvrir.
Pour chacun de ces rrcrveilleux récits, une équipe denseignants a itruginé un supplérnent
ludique pour favoriser la lecture, avec des livres à double entrée : d'un côté le texte du roman,
de I'autre, un cahier de 32 pages de jeux.

Enfin, à L'Ecole des Loisirs, le texte écrit pour la collection < Medium >) est le

suivant :

< Mediwn > une bibliothèquc contemporaine pour les jeunes d'aujourd'hui.
Des livres qui parlent avec gravité des choses quc l'on dit < pas graves >, avec hutnour de tow
ce que I'on peut traiter avec humour.
Des livres, non pas pow apprendre à vivre, non pas pour apprendre à penser, plutôt pow se
sentir moins seul en vérifiant que les personnages d'un livre, cor/tnu ses lecteurs, se débattent et
se debrouillent, prennent l'habitude de savoir quand il faw dire non, qtund il faut dire oui.

Cette présentation nie tout aspect didactique : les liwes ne sont pas faits pour

apprendre quoi que ce soit. Mais en même temps, ils constituent une aide pour le jeune

lccteur dans la mesure où il peut tirer lui-même des conclusions sur la manière de gérer
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sa vie à partir de I'expérience des personnages. On retrouve dans ces lignes ce que

Christian Poslaniec appelle I'initiation, dont il dit qu'elle a remplacé en littérature de

jeunesse l'éducation et l'instruction.

En rappelant, avec Marie-Christine Vinson (1995), l'ambigu'rté du destinataire du

catalogue, qui vise autant le jeune lecteur que le médiateur adulte (parent ou enseignant

acheteur eVou prescripteur), on peut faire la synthèse suivante :

- deux collections, < Folio Junior >> et <( Medium >>, présentent des traits relevant

de la production restreinte. Pour la première il s'agit de I'importance accordée à

la fonction esthétique et à la légitimité des auteurs, pour la seconde il s'agit du

déni explicite de tout didactisme.

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

côté de la production élargie.

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

didactique, contrairement à << Castor Poche >>, << Verte Aventure >) et (< Folio

Junior > (surtout avec Vendredi ou la Vie sauvage) qui ciblent plus

particulièrement I'enfant scolarisé à qui il s'agit de donner le goût de lire.

2.1.3. Organisation interne de la collection

La plupan des collections offrent un nombre important de titres :

- < Bibliothèque Verte > : 186 titres

- << Castor Poche >> : plus de 400 titres

- < Folio Junior >> et << Folio Junior Edition spéciale >> :206 et 132 titres

-<Medium>:250t i t res .

< Travelling >) est une exception puisque cette collection ne compte que 43 tires.

La façon dont les titres sont classés dans les catalogues peut être interprétable en

tennes de positionnement dans le champ. Trois cas se présentent.

Dans le premier, les liwes sont énumérés par ordre de parution dans la collection. Iæ

titre et son numéro dans la collection sont indiqués en caractères gras et le nom de

I'auteur apparaît au deuxième plan. La mise en avant des tires, leur annonce dans
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I'ordre de leur parution dans la collection, favorise les liwes plus que les auteurs, qui y

perdent en légitimation. Deux catalogues optent pour cette présentation, << Travelling >

et << Castor Poche >.

Dans le second cas, et c'est le principe suivi dans le catalogue < Folio Junior r>, les

auteurs sont classés alphabétiquement. Cette collection est celle où I'on trouve le plus

d'auteurs reconnus : auteurs anciens et aussi contemporains, auteurs pour adultes aussi

bien que spécialisés en littérature de jeunesse. Présenter les ouvrages en mettant en

avant le nom des auteurs (on choisit un Jules Verne, un Tournier) est justifié par la

légitimité de ces derniers.

Iæ troisième cas consiste en ce que nous appelons uno présentation éclatée. Elle n'est

adoptée que dans le catalogue << Medium > qui se distingue également des autres par la

complexité de sa composition. Des auteurs << maison >>, non classés alphabétiquement, se

voient consacrer une page ou deux qui les valorisent par des notices biographiques

conÉquenæs accompagnées de grandes photos. Quelques pages sont compo#es de façon

différente : elles regroup€nt des titres génériquement (< loin de chez soi, I'aventure >>) ou

thématiquement (< ceux que rapprochent leurs solitudes >). Cene présentation choisie par

<< Medium > suggère un butinage littéraire, un parcours un peu capricieux dans les livres et

s'oppose de cette manière à une conception utilitaire du catalogue. Par cette négation de

I'utile, la présentation de la collection s'inscrit en production restreinte.

Enfin, le catalogue Hachette Jeunesse, lui, se démarque des autres par sa généralité

dans la présentation de la collection << Verte Aventure >. Il annonce un changement

dans I'organisation de cette dernière : le découpage qui était le sien jusqu'à présent en

aventures humaines, légendaires, héroiQues, fantastiques, policières, se restructure à

partir de 1996 en trois segments, policier, fantastique, science-fiction, trois genres

particulièrement prisés par beaucoup de jeunes lecteurs aujourd'hui. Quelques tites de

la collection servent à illustrer ce qu'on Eouvera dans ces trois segments. D'une part

cette présentation rapide, sans énumération de titres ou d'auteurs, est un peu décevante

par rapport à celle des autres catalogues, d'autre part I'accent mis sur les genres renvoie

à la production élargie.

Par le mode de présentation des titres, < Medium >) surtout, puis < Folio Junior > se

situent plus en production restreinte que les trois aunes collections.
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2.1.4. Prix et ciblage de la collection

A propos des prix, on peut constater que << Medium > est la seule collection qui ne les

mentionne pas dans le catalogue d'édition. Celui-ci efface d'ailleurs toutes les marques

qui en afficheraient la fonction commerciale. Sur la couverturs comme à I'intérieur,

nulle mention de date: il se présente comme un objet atemporel. Les liwes sont

présentés pour leur seul contenu, puisqu'aucune indication de prix, de format, de

tranche d'âge visée n'est donnée. On sait par ailleurs que les romans de cette collection

sont relativement chers par rapport aux autres liwes de poche et ne sont pas diffusés en

grande surface. Ces traits, négation de I'aspect économique, prix élevé, diffusion

uniquement en librairie, relèvent de la production restreinte.

Le catalogue de < Travelling >>, lui, annonce .les prix : de 50 F à 69 F selon

l'épaisseur de I'ouwage, ce qui est plus cher que la moyenne et constitue une

caractéristique de la production restreinte.

Les trois autres collections affichent également leur prix, nettement moins élevé,

dans leur catalogue. < Verte Aventure >> présente sans doute les prix les plus bas, de 25

à 28,50 F. Largement diffusée dans les points de vente les plus variés et les plus

populaires, elle se doit d'être abordable et présente ici un trait d'appartenance à la

production élargie. < Castor Poche > échelonne ses prix de 17 F à 48 F, < Folio Junior >

de 20 à 50 F. Les prix supérieurs sont plus élevés que ceux d'<< Aventure Verte >>, ce

qui, avec le fait qu'elles sont diffusées aussi bien en librairie qu'en grande surface,

situent ces deux collections en production moyenne.

En ce qui concerne le ciblage, trois catalogues mentionnent clairement l'âge visé par

les collections : << Travelling >, < Verte Aventure > et < Castor Poche Senior >

concernent les lecteurs dès onze ou douze ans, << Castor Poche Junior > dès sept-huit

ans. Mediwn magazine ne mentionne pas d'âge mais, par recoupement avec des

catalogues généraux de la même maison, on peut penser que << Medium > prend la

succession de la collection < Neuf > (pour les neuf-douze ans) et vise la tranche d'âge

douze/seize ans. Quant à ( Folio Junior >>, elle caractérise d'abord son lectorat de

manière générale par son niveau scolaire, puisqu'elle parle du primaire et du lycée, puis

cible ensuite chaque liwe mais de manière assez large.
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Nous avons déjà dit que s'adresser à un public très ciblé était un trait retenu pour

caractériser la littérature non légitime. On trouve ici chez < Medium > un souci de

distinction puisque c'est la seule collection à ne pas mentionner d'âge dans son

catalogue. < Travelling >>, (< Castor Poche Junior >> et << Aventure Verte >> présentent un

trait de production élargie, alors que < Folio > est à mi-chemin entre les deux.

Que le ciblage de la collection soit très explicite ou non, on peut remarquer que les

robinsonnades sont publiées dans des collections souvent destinées à des enfants

présentant les mêmes caractéristiques en terrnes d'âge que le lecteur prévu par

Rousseau pour Robinson Crusoé dans Emile ou de l' éducation: douze à quinze ans.

Si I'on réunit en faisceau les quelques critères relevés, les catalogues perrnettent une

caractérisation des collections où sont publiées les robinsonnades étudiées. Aux deux

extrêmes se touvent < Medium , (Ma montagne) en production restreinte et <( Verte

Aventure >> (Prisonnier des grands /acs) en production moyenne/élargie. Enne les deux

s'échelonnent en production moyenne < Folio Junior >> plus proche de la production

restreinte que les autres (Dans le grand désert et Vendredi ou la Vie sauvage),

<Travellingr> (Le Robinson du métro) et, proche de la production élargie, <Castor

Poche >> (Les Naufragés du Moonraker et L'Oiseau de mer).

2.2. Lpproche péritextuelle

L'approche par les catalogues est à conforter par celle de I'objet-lirrre lui-même. En effet,

celui-ci, dans sa matérialité, apporte également des informations sur la place du texte dans le

champ. C'est pourquoi nous procédons maintenant à une étude du peritexte, cet ensemble de

signes qui, selon Yves Reuter (1981), permet de repérer le réseau culturel dans lequel

s'inscrit le lirrre, de comprendre comment celui-ci peut signifier avant même d'êre lu. Nous

avons choisi d'étudier dans cette perspective le ffritexæ externe (première et quatrième de

couverture)n et Ie peritexte inteme, c'est-à-dire quelques manifestations des discours

éditorial et auctorial à I'intérietr des ouvrages.

27 Corre, en littérature de jeunesse, la présentation matérielle des ouvrages est soumise à de
fréquents changements, précisons que notre étude traite des éditions telles qu'elles sont datées dans la
bibliographie finale de ce Eavail.
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Cette approche complète la situation institutionnelle du corpus, même si, comme le

souligne Huguette Rigot,

en poche, les oppositions sont moins marquées entre livres relevant de la littératwe légitinu et
ceux relevant de la culture illégitime. (1993 :207)

2.2.L. Les premières de couverture

En littérature de jeunesse, la place occupée en première de couverture par

l'illustration est très importante (comme dans la production non légitime en littérature

générale). Nous analyserons donc ces << vitrines du liwe >) comme un message visuel

global, en distinguant trois niveaux: plastique, iconique, linguistique. Pour faciliter la

lecture de cette analyse, nous nous référerons aux documents 1 à 7 donnés pages ll4 à

117 et constitués des premières de couverture des sept robinsonnades classées par ordre

alphabétique.

2. 2. I. I. Niveau plastique

Martine Joly définit ainsi les signes plastiques :

La distinction théoriqrc entre signes plastiques et signes iconiques renante attx années 1980,
lorsquc le groupe Mu a réussi à dénnntrer que les élémcnts plastiqucs des images : couleurs,
formes, composition, texture, étaient des signes pleins et à part entière et non la simple nutière
d'expression des signes iconiques (figwatifs). (1993 : 80)

Nous analyserons ce niveau en prenant en compte les aspects suivants des premières

de couverture: leur format, leur matériau, leur composition, la nature de leurs

illustrations et leurs couleurs.

En ce qui concerne le format, Me montagne (doc.2) et Le Robinson du méto (dæ,.

6) se différencient du liwe de poche standard par une hauteur et une largeur un peu plus

importantes. Ma montagne se distingue aussi par le matériau utilisé pour la couverture :

au lieu du carton souple brillant caractéristique des autres romans, elle est faite de

carton souple et mat à grain, ce qui lui donne un aspect moins clinquant et plus

recherché.

Comment se présente la composition de ces couvertures ? Quatre d'entre elles se

caractérisent par une absence de cadre, par une image envahissant toute la couverture :
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Prtsonnier des grands /acs (doc. 5), Le Robtnson du métro (doc. 6), L'Oiseau de mer

(doc. 4) et Les Naufragés du Moonraker (doc.3). Le lecteur qui s'empare de ces liwes

est ainsi immergé dans I'image, ce qui a pour effet principal de le plonger

immédiatement dans un monde fictif, comme quand il regarde un écran de cinéma.

Bertrand Gervais, analysant le paratexte des romans d'aventures qu'il étudie, note :

Toutes les éditions modernes des romans d'aventwes de notre corpus sont pourvucs
d'illustrations en page couvertwe. Izs illustrations sont des éléments incitatifs, qui engagent le
lecteur à <visualiser> ce qu'il s'apprête à lire. La visualisation est une opération ou une
auitude cognitive soulwitée car elle permet à I'univers narratif de s'imposer plus facilement par
le biais d une illusion référentielle. Pour qu'il y ait illusion, il faut qu'il y ait vision, même si le
simulacre consiste en l'exislence mêrrc de cette vision. Parce qu'elle est objet de regard,
I' illustration influence le lecteur à entamer sa lecture sur le mode de la vision. (1990 : 305)

De telles couvertures incitent à une lecture identificatoire, non distanciée, qui est

plutôt associée à la production élargie et aussi moyenne. Les concepteus des rois

autres couvertures cadrent au contraire nettement leurs illustrations. Le détail de tableau

de Ma montagne se détache dans un rectangle au milieu de la couverture écrue : la

référence culturelle est ici I'art pictural et non plus cinématographique. L'image occupe

une place limitée, le titre se détache nettement avec le nom de I'auteur hors-cadre, dans

la panie claire. On peut lire, dans ce choix de composition, le signe d'une relativisation

de l'image, jugée trop commerciale, ainsi que la manifestation d'un désir de s'aligner

sur des collections très légitimes, comme la Collection Blanche chez Gallimard.

Quant aux premières de couverture de < Folio Junior " 
(doc. I et 7), elles présentent

deux plans d'encadrement. Un paysage général sur fond uni constitue un premier

niveau sur lequel, dans la partie supérieure de la couverture, vient se poser un rectangle

où s'insère une autre illustration. Le dne, dans les deux cas sur fond blanc, se trouve

soit dans ce rectangle, soit en dessous, et sg trouve ainsi mieux mis en valeur que dans

les couvertures sans cadrage. Cette collection utilise plus I'illustration que << Medium >>,

sans toutefois y immerger complètement le lecteur.
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A propos de la dimension plastique des illustrations, deux aspects sont à prendre en

compte : leur origine et les couleurs utilisées. Seul Mc montagne (doc. 2) se différencie

en reprenant l'extrait du tableau < A la découverte d'insectes en milieu de verdure >

peint par Steven Campbell en 1985. Huguette Rigot (1993) souligne que, dans l'édition

générale comme dans l'édition de poche, le fait d'illustrer la couverture à I'aide d'un

tableau ou d'un extrait de tableau caractérise la production légitime, alors que

I'illustration ad hoc est le fait de la production non légitime. Or c'est le cas pour les six

autres romans, dont deux présentent des illustrations assez proches, par leur style, de la

bande dessinée : Prisonnier des grands lacs (doc. 5\ et Le Robinson du métro (doc. 6).

La première est sans doute la moins recherchée du point de vue graphique. Avec ses

contours à grands traits noirs, elle est très figurative et peu nuancée ; elle est également

mal cadrée, coupée de manière non signifiante. La seconde est plus élaborée et rappelle

le style de I'auteur de bande dessinée Tardi.

Quant aux couleurs, les bruns, verts, bleus sont traités de manière assez nuancée et

très présents dans les romans parlant de mer, de forêts et de ciel: Ma tnontagne,

Vendredi ou la Vie sauvage, L'Oiseau de mer, Les Naufragés du Moonraker. Dans Ie

grand désert présente plutôt des ocres et des bruns, conformément à ce que I'on attend

de la représentation du désert. Dans I'ensemble donc les couleurs sont donc employées

de manière très figurative. On remarquera cependant I'originalité de la couvorture de Le

Robinson du métro, mêlant noir et camaibu de gris.

Pour résumer, le roman Ma montagne, en ce qui concerne le message plastique,

indique par de multiples signes qu'il s'adresse à un lecteur cultivé et de bon goût

(illustration discrète et artistique, sobriété de la présentation rappelant les collections

légitimées de littérature générale) et se situe nettement en production restreinte. < Folio

Junior > adresse également ses deux romans à de jeunes lecteurs cultivés, en présentant

une couverture équilibrant bien part de I'image et part du texte. Des autres premières de

couverture, celle de Prisonnier des grands /acs est celle qui relève le plus de la

production élargie.
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2. 2. I. 2. Niveau iconique

Manine Joly définit ainsi les signes iconiques :

Au sein du message visuel, on distinguera les signes figuratifs ou iconiques, qui donnent de
façon codée une impression de ressemblance avec la réalité en jouant sur l'analogie perceptive
et sur les codes de représentation, hérités de la tradition représentative occidentale. (1993 : &)

Les illustrations de première de couverture s'organisent autour de deux grands

ensembles de signes iconiques : les personnages et le paysage. Sur quoi ces ensembles

mettent-ils I'accent ?

Les personnages sont traités d'une couverture à I'autre à travers une série

d'oppositions signifiantes : présence/absence, unicité/multiplicité, masculinité/féminité,

jeunesse/âge adulte, activité/passivité.

La couverture de L'Oiseau de mer (doc. a) se distingue des autres par son absence

totale de personnages. Seul un bateau, apparemment fabriqué très artisanalement, est

représenté sur une immensité aquatique, ce qui a plusieurs conséquences. Tout d'abord

le lecteur se demande avec une certaine inquiétude où se trouve le passager de

I'embarcation, ce qui est une incitation à la lecture. Ensuite, le bateau est promu en

psrsonnage principal du récit (la convention voulant que quand un personnage figure

sur une couverture de liwe, il s'agit d'un personnage important). Et enfin, celui qui

regarde la couverture peut être tenté de se projeter dans le paysage représenté et prendre

mentalement la place vacante sur I'embarcation.

Sur les autres couvertures, dans quatre cas on voit un personnage isolé. Celui-ci est-il

le héros de I'histoire ? Ce ne peut être le cas de Ma montagne puisque I'illustration est

un tableau non spécialement conçu pour le roman. Comme nous l'avons déjà souligné

plus haut, ce choix remot en question I'illusion référentielle : en interposant une æuwe

picturale entre le lecteur et le roman, il interdit une projection primaire dans le héros et

la fiction. Quant aux illustrations ad hoc des autres romans, on peut imaginer qu'elles

mettent en avant le ou les personnages essentiels.

Deux couvertures présentent plusieurs personnages:. Dars le grard désert (doc. l) et

Les Naufragés du Moonraker (doc. 3). La première montre en gros plan le visage d'un

enfant noir et rieur débordant du cadre rectangulaire du haut. C'est lui qui semble avoir
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le rôle important, et non les deux enfants blancs, beaucoup plus petits sur I'illustration

et représentés de dos: cette couverture laisse anticiper la présence de valeurs

antiracistes et anticolonialistes dans le roman. La seconde suggère une aventure

collective : les passagers sont serrés sur une chaloupe qui s'éloigne d'un bateau

naufragé, nulle figure principale ne se dégage du groupe.

Chaque fois que le personnage est seul, il est masculin. Des personnages féminins ne

se manifestent que dans des illustrations à plusieurs personnages, dans Dans le grand

désert et Les Naufragés du Moonraker, comme si I'aventure dans I'isolement ne

pouvait être affrontée que par de jeunes garçons ou des hommes.

En ce qui concerne l'âge des personnages représentés, ceux de Dans le grand désert

(doc. 1), Prisonniers des grands /acs (doc. 5) et Le Robinson du métro (doc. 6), sont

proches par l'âge des jeunes lecteurs. Celui auquel ces derniers peuvent sans doute le

plus facilement s'identifier est le garçon de Prisonnier des grands /acs : baskets, jeans,

chemise à carreaux renvoient assez concrètement à la tenue standard de I'adolescent

moyen. Le personnage de Le Robiwon du métro, bien que proche du lecteur

contemporain par des détails vestimentaires (blouson, écharpe), se prête plutôt moins à

I'identification : son visage rond, son béret, ses lunettes n'en font pas a priori un héros

de roman d'aventure.

Enfin, en tenne d'activité ou de passivité, des six couvertures présentant des

personnages, trois les montrent en pleine action et trois les montrent passifs. La

présentation iconographique de Les Naufragés du Moonraker (doc.3) et de Prisonnier

des grands /acs (doc. 5) met I'accent sur I'aventure : les personnages y sont représentés

en mauvaise posture, essayant d'échapper à la noyade près d'une épave bien visible. Le

personnage du tableau de Ma nnntagne, à I'allure d'un bûcheron canadien traité à la

manière des peintre narïs, représenté de façon réaliste dans ses vêtements mais avec des

changements de proportion dans la silhouette corporelle, est également en pleine action,

mais pas dans une situation aventureuse. Il enlève méthodiquement l'écorce d'un

conifère pour découwir des insectes, de gros vers apparemment, et ses gestes ne

suggèrent pas l'aventure mais le travail au grand air, la curiosité des choses de la

nature.
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I-es trois autres couvertures présentent des personnages contemplatifs. Dans le grand

dësen (doc. 1) montre deux enfants blancs regardant un paysage dans une attitude assez

sereine, une jeune fille tenant un petit garçon par l'épaule. L'enfant noir occupant

I'encadré du haut n'est pas dessiné non plus en pleine action: il sourit simplement,

légèrement moqueur, en portant sa main devant sa bouche. Le jeune garçon de Le

Robinson du métro (doc. 6) est légèrement souriant et assis. Quant au barbu roux du

roman de Tournier (doc. 7), accoudé à une branche, il semble se toumer pour

contempler la mer.

Dans quel cadre spatio-temporel s'inscrivent personnages et objets principaux ? Tous

les décors font référence à la nature sauf celui de Le Robinson du métro, constitué de

poutres métalliques, de rails, de balustrades entremêlés et de quelques tags visibles à

I'avant. On peut noter le décalage entre I'air relativement heureux du jeune garçon et ce

cadre pourtant peu attrayant, dont I'aspect austèro est renforcé par I'usage du noir et

blanc.

Quatre couvertures (doc. 3,4,5,7) donnent une importance plus ou moins grande à

I'eau et à la mer. Celle-ci envahit toute la couverture dans le document 4, est

représentée de manière menaçante dans le document 3. La couverture deVendredi ou Ia

Vie sauvage est celle où I'eau, quoique présente, occupe le moins d'espace, au profit de

la terre (l'île) et surtout du ciel. Le cerf-volant qui s'y détache ajoute une note légère,

ludique, à la représentation en associant l'île au plaisir, au loisir, à I'hédonisme.

Deux couvertures, enfin, présentent des paysages uniquement terrestres. Celle de

Dans le grand, désert montre une étendue où sautent quelques kangourous, ce qui aide

le lecæur à situer le roman en Ausralie. On remilquera le côté aseptisé que revêt cette

représentation du désert. Quant à l'illustration choisie pour Ma tnontagne, elle renvoie à

I'univers de la montagne et est en harmonie avec le titre, puisque derrière le tronc de

I'arbre on peut distinguer quelques sommets bleutés.

En ce qui concerne le cadrage temporel, des indices sont donnés par certaines

illustrations pour situer le roman. On voit par exemple, grâce à l'épave de I'avion, et à

celle du navire, que Les Naufragés du Moonraker (doc.3) et Prisonnier des grands lacs

(doc. 5) se situent dans le passé pour le premier, à l'époque actuelle pour le deuxième.
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En conclusion, la couverture de Ma montagne se distingue encore une fois des autres

parce qu'elle interpose entre le lecteur et le roman un tableau qui ne correspond pas au

contenu référentiel exact du roman, contrairement aux autres. Elle ne favorise pas une

plongée identificatoire dans I'image. Par contre, la fonction essentielle des autres

illustrations est de présenter au lecteur le ou les personnages principaux, le lieu et

éventuellement l'époque de I'action. Ensuite, ces robinsonnades ne sont pas toutes

placées par leur illustration sous le signe de I'aventure, du mouvement: certaines

premières de couvertures laissent penser que I'aventure, peut-être, sera intérieure.

Enfin, des valeurs cornme I'hédonisme, I'antiracisme, semblent mises en place dans

certaines illustrations.

2. 2. I. 3. N iveau linguistique

Les signes linguistiques récurrents sont, sur les couveftures des sept robinsonnades,

le nom de I'auteur, le titre, la mention de la collection, associée à celle de la maison

d'édition uniquement pour << Castor Poche >>. Prisonnier des grands /acs (doc. 5) se

distingue par une indication générique et sous-générique : < Avenrure héroiQue >.

A propos de la hiérarchie typographique dans le bloc titre/auteur, Huguette Rigot

(1993) observe que, dans l'édition de poche, I'unité dominante en littérature légitime

est le titre. C'est le cas généralement aussi pour la littérature non légitime, avec

cependant des exceptions où c'est le nom de I'auteur qui est mis en avant. On peut

constator que les couvertures étudiées ne manquent pas à cette règle : le titre, par la

taille des ciuactères utilisés, est bien I'unité dominante, excepté pow Ma nontagne où

titre et nom d'auteur sont identiques de ce point de vue. La couleur peut être un moyen

de mettre le titre en valeur et de le distinguer du nom de I'auteur : dans cinq cas, le titre

est d'une couleur différente du nom de I'auteur. Enfin, les caractères choisis pour

Prtsonnier des grands lacs appellent un commentaire. Proches d'une écriture

manuscrite, ils sont sans doute ceux qui ont l'allure la plus moderne, la moins classique.

Ils fonctionnent en harmonie avec la représentation du jeune garçon. Il semble ici que

l'éditeur vise un lecteur adolescent < branché >.

A propos des titres choisis, rappelons que ces derniers, dans une æuvre romanesque,
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peuvent remplir plusieurs fonctions, que Gérard Genette2s, après avoir repris les

travaux de Charles Grivel et Leo Hoek, a formulées dans Seuils (1987). La première

qui nous intéresse ici est la fonction descriptive : sur quels objets référentiels le titre

met-il I'accent ? Y a-t-il des points communs entre les titres de robinsonnades ? La

seconde est la fonction connotative, celle qui va favoriser une lecture plutôt qu'une

autre du texto. Comme le remarque Umberto Eco,

un titre est dejà - malheureusetrl'ent - une clé interprétative. On ne peut échapper aux
suggestions générées par Le Rouge et le Noir ou par Guene et Paix. (1985 : 7)

On se demandera donc dans quelle mesure les titres des sept robinsonnades choisies

infléchissent la lecture et, pour mettre en valeur les orientations de l'éditeur, puisque le

titre est souvent de son ressort, on comparera le titre original et le titre français des

ouwages traduits.

Les Naufragés du Moonraker a été traduit de I'américain en 1985. Le titre d'origine

estThe curse of the Moonraker, << la malédiction du Moonraker>. La traduction met

plus I'accent sur les passagers que sur le navire et précise de quelle malédiction il

s'agit.

Slake's Limbo devient Le Robinson du métro. D'une part I'aspect initiatique présent

dans le titre américain, qu'on peut traduire par << les limbes de Slake >, disparaît,

d'autre part le titre français est moins métaphorique que le titre américain, plus concret

puisque le lieu de l'action est donné. Enfin, on peut noter que le nom du héros est

effacé pour être remplacé par un surnom qui oriente génériquement la lecture en

renvoyant au liwe de Defoe.

Le tine original de L'Oiseau de mer est Trial by wilderne,rJ, << l'épreuve du monde

sauvage >. L'aspect initiatique du roman disparaît pour être remplacé par le nom de

I'embarcation construite par la jeune fille. Gérard Genette, à propos des titres mettant

en avant un objet qui n'est pas précisément central dans le roman, note que

le detail ainsi promu s'investit ipso facto d'une sorte de valeu,r synùolique et donc t importance
thettatique. (1987 : 79)

28 Pour Gérard Genette (1987: 88-89), ces fonctions du titre sont les suivantes: désignation ou
identification, description, connotation et, avec des réserves, séduction.
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Il s'agira de voir dans le récit ce que signifie une telle valorisation du bateau.

Dans le grand désert est à I'origine The children, << les enfants >. La localisation

géographique I'emporte; le titre français met en valeur I'aventure, le désert étant un

lieu de fascination et de danger.

Prisonnier des grands lacs a pour titre anglais : Hatchet, < hachette >>. Le nom d'un

objet important donné au héros par sa mère est remplacé par un condensé du sort

destiné au héros, avec une précision géographique.

My side of the mountain, << mon côté de la montagne >>, est très proche de la

traduction Ma montagne. Deux indications nous sont fournies par ce titre: le cadre

spatial de l'histoire et le mode de narration choisi, la première personne.

Enfin, Vendredi ou la Vie sauvage est un titre double dans la tradition classique2e : le

titre donne le nom du héros, le sous-titre I'indication du thème. Le choix de ce titre

archarsant peut être analysé comme marquant la volonté de s'inscrire dans une tradition

littéraire et place le roman sous le signe de la production légitimée. Il se réfère aussi

explicitement à l'æuwe de Defoe en reprenant le nom d'un de ses personnages : mais

cette fois, c'est I'indigène qui est mis en avant et non l'Occidental, ce qui annonce au

lecteur un retournement idéologique.

Il est remarquable que la nature soit présente dans plusieurs titres français avec

I'apparition des mots << mer >>, << désert r>, << grands lacs >>, (< montagne >>, alors qu'elle

n'est pas mentionnée dans les titres originaux. Sans doute traducteurs et éditeurs

pensent-ils qu'une thématique écologique est à même de plaire au jeune lecteur et aux

prcscripteurs d'aujourd'hui. Tous ces terrnes peuvent également renvoyer à I'aventure.

Tine et illusnation, en littérature de jeunesse, forment un tout sur la première de

couverture et il est intéressant de décrire la relation que ces deux éléments entretiennent

entre eux. Roland Barthes (1964: 43), abordant la question du rapport texte/image,

confère au message linguistique deux fonctions principales par rapport au message

iconique : I'ancrage (qui consiste à donner la << bonne > interprétation de I'image qui

pourrait être lue diversement) et le relais (le message dit ce que I'iconique ne peut dire).

29 Nous renvoyons à l'étude des titres dans Senils (1987 : 54-97).
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Mais, cornme le souligne Daniel Couégnas (1992: 47-48), ceci est difficilement

applicable à la relation tire/illustration de première de couverture. Le titre en général

est mis au point avant I'illusEation, et I'un et I'autre semblent fonctionner en

redondance et en complémentarité pour aider le jeune lecteur à cadrer I'histoire.

L'illustration est la plupart du temps en parfaite harmonie avec le titre, apportant un

complément d'information avec des précisions temporelles, géographiques, la

présentation des personnages. Il n'y a pas de jeu, de décalage entre les deux, excepté

peut-être pour l'Ofseau de mer. Dans ce dernier cas, au lieu de I'animal attendu, le

dessin représente un bateau ; mais le lecteur a vite fait de comprendre que le titre

correspond au nom du bateau ou à sa désignation métaphorique.

De manière générale, les titres, qu'ils soient pris seuls ou en relation avec

I'illustration, sont plutôt dénotatifs et monosémiques, n'appellent pas plusieurs

interprétations et témoignent d'un souci de transparcnce de la part des éditeurs. Seuls

deux se réfèrent explicitement au liwe de Defoe et laissent ainsi penser que les romans

s'inscrivent dans la tradition de la robinsonnade.

2.2.2. Les quatrièmes de couverture

Au premier abord, un certain nombre d'éléments sont récurrents d'une quatrième de

couverture3o à I'autre : le titre, en plus petits caractères le nom de I'auteur, un toxte de

présentation, une illustration. Deux romans se distinguent des autres : ni titre ni auteur

pow Le Robinson du métro (doc 13), ni auteur ni illustration pour Ma montagne (doc.

9). Ce dernier liwe offre une quatrième de couverture en harmonie avec la première par

sa sobriété et son classicisme et s'aligne ainsi sur beaucoup de collections appartenant à

la production resteinte en littérature générale.

Outre le code-barre et le numéro ISBN, des informations qui ne figurent pas sur la

première de couverture et qui varient d'un liwe à I'autre peuvent être également

repérées :

- la mention de l'éditeur (doc. 11 et 12) ;

30 S"lon le même principe que pour la première de couverture, les quatrièmes de couverture sont
données pages 127 à 130, et classées de 8 à 14.
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- le nom du traducteur (doc. 8) ;
- le nom de I'illustrateur (doc. 8, 9, 10, Il,12,14) ;
- la mention de la catégorie à laquelle appartient le liwe, renvoyant au prix du

liwe en fonction de son nombre de pages (doc. 8, 10, 11, 14) ;
- l'âge minimal du lecteur (doc. 12) ;
- l'énumération des segments de la collection (doc. 12).

Ces deux derniers éléments que l'on trouve sur Prisonnier d.es grandslacs sont des

marques d'appartenance à la production élargie : la mention explicite du lectorat visé et

l'accent mis sur le découpage générique de la collection (< aventures policières,

fantastiques, humaines, héroiQues >) renvoient à la paralittérature, comme cela a déjà

été souligné plus haut.

Six textes de quatrième de couverture ont en cornmun de situer le cadre

spatiotemporel et les personnages du roman, d'indiquer l'élément perturbateur (le

naufrage, I'accident d'avion, le déput forcé ou volontaire du héros selon les cas) et

d'annoncer que la suite est une expérience de survie éprouvante. On remarquera

d'ailleurs la présence des mots survie ou survivre dans cinq textes sur six (doc. 9, 10,

Il, 12 et l3). Dans trois cas sur six est explicité un autre objet visé par le naufragé,

conjointement à celui que constitue le fait de rester vivant. Dans Ma montagne (doc. 9),

il est dit que le jeune robinson, volontaire au départ, veut apprendre à viwe

primitivement, alors que, dans la présentation de Les Naufragés du Moonraker (doc.

10) et L'Oiseau de mer (doc. 11), I'objet visé est avant tout le retour à la civilisation.

Une opposition de valeurs attribuées au naufragé se profile donc enre les deux derniers

de ces romans et le premier, où une thématique écologique est nettement marquée dans

le commentaire qui clôt le texte de présentation :

C'est Ie récit wiqrc, exaltant, de I'aventure d'un jeune citadin d aujourd'hui qui a voulu se
replonger dans les conditions de la vie primitive. Cela funne un livre n à part >, vrai tnanucl de
swvie, où l'on voit un garçon énergique affronter, saison après saison, les périls d une existence
de trappeur et progresser vers l'âge aduke, loin des transistors et de la télévision. Sa seule
compagnie est celle des plantes et des aninuux,-mais ceux-ci ont beaucoup à lui apprendre.
Peut-être autant quc ses semblables du rnonde civilisé. Et dans des donuines qui pourraient
bien, un de ces jours, redevenir essentiels.
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Cæs lignes soulignent I'importance des leçons de la nature dont I'homme civilisé est

trop éloigné. La dernière phrase, quoiqu'assez énigmatique, pourrait êre interprétée

comme une incitation à apprendre à survivre dans la nature, en cas de catastrophe

nucléaire par exemple3l : nous avons déjà noté dans I'introduction que cette thématique

était à même de se développer dans les robinsonnades contemporaines.

on peut cependant remarquer que le texte de la quatrième de couverture de Ma

rnontagne annonce un désir non d'apprendre à reconstruire la civilisation à partir de

rien (ce que font déjà les naufragés de L'IIe mystérieuse), mais de retourner à la nature.

Le texte de Dans le grand désert laisse également entrevoir une orientation

idéologique en annonçant une inversion des valeurs fréquemment présentes dans les

robinsonnades des siècles précédents :

lzs dew enfants sont au bord de l'épuisenunt lorsqu'ils rencontrent un ieune ùorigène'

Darkie. Avec lui, ils découvrent une autre rnanière de vivre. Et mênu si l'univers de Da*ie lew

demeure parfois incompréhensible, comnnnt ne pos se laisser séduire par Ia tnagie de ce voyage

ver s la vallée'de s'e attx'so us-Ia4ene ?

plutôt que de rester démunis face aux diffîcultés que leur mode de vie antérieur ne

leur a pas appris à gérer, plutôt que d'imposer leur ordre au monde où ils échouenL les

jeunes < naufragés > vont suiwe I'enseignement de Darkie et viwe en s'adaptant à leur

nouveau milieu.

Pour conclure, remarquons que trois romans se distinguent des autres par leur

quatrième de couverrure: Ma montagne confirme son rattachement à la production

restreinte, prisonnier des grands lacs etVendredi et Ia vie sauvage se classent plutôt en

production élargie. On peut aussi souligner que le mot robirsonrude n'appwaît pas

dans les textes de présentation alors que survie revient fréquemment. Peut-être cette

appellation générique est-elle jugée trop désuète pour le jeune lecteur contemporain ; le

tenne << suryie > par contre renvoie au goût actuel pour les expériences physiques

extrêmes. Cela ne veut pas dire que I'on a affafue à des romans centrés uniquement sur

3l On rerouve ce thème de la survie solitaire dans la natue après une catastrophe nucléaire dans le

roman de lvlarlen Haushofer, Iz Mw invisibte, paru en 1985 aux éditions Actes Sud. Une femme se

trouve isolée du reste du monde, dans la montagne, par un mur invisible et infranchissable produit par

on ne sait quelle catastrophe, quel conflit nucléaire, et elle doit apprendre à survivre dans cet univers

naturel.
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les mille et une techniques nécessaires pour surviwe : certains textes de présentation

laisscnt entrevoir une autre dimension en attribuant certaines valeurs aux robinsons,

comme le refus de I'ethnocentrisme, le retour à la nature ou, au contraire, la vie

civilisée.

2.2.3. Le péritexte interne

Etudier ce que I'auteur ou l'éditeur a jugé bon d'ajouter au texte lui-même, une fois

franchi le seuil de la couvefiure, permet souvent de repérer comment il positionne le

roman dans le champ de la production et quelle image il se fait de son lectorat. Nous

distinguons dans les lignes qui suivent les péritextes éditorial et auctorial.

2.2.3.1 . Péritexte éditorial

Le péritexte éditorial interne prend plusieurs formes selon les ouwages : les notices

de présentation de certains acteurs ayant panicipé à l'élaboration du liwe, les notes

ajoutées en bas de page, le guide de lecture intégré au volume de Vendredi ou la Vie

sauvage, enfin les illustrations intérieures, si I'on donne au terme péritexte un sens

élargi.

Présentation des < acteurs > du livre

Dans les collections de poche de littérature de jeunesse, il est très fréquent de trouver,

dans les pages précédant le début du roman, une présentation de I'auteur et de

I'illustrateur de la couverture eVou des pages intérieures, ce qui témoigne d'un souci

éditsial de rendre I'objet-liwe plus concret aux yeux des jeunes lecteurs. Seuls Le

Rùinson du métro et Ma montagne ne présentent pas ces notices de présentation et se

démarquent ainsi du reste de la production en effaçant leur appartenance au champ de

la littérature de jeunesse et en s'apparentant à de < wais > romans. I.es autres ouwages

présentent auteur, illustrateur(s) et même parfois traducteurs.

En ce qui concerne les auteurs, un seul est mentionné en Éférence à la littérature de

jeunesse. Il s'agit d'Eth Clifford, auteur de Les Naufragés du Moonraker, dont on nous

dit qu'
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elle mène parallèlement à son travail d'auteur une véritable croisadc en faveur d ue littérature

enfantine de qualité.

Deux auEes auteurs, Paulsen et Mathieson, s'adressent, d'après leur présenndon, à

un lectorat adolescent et adulte. Enfin, il n'y a aucune mention de lectorat pour

Marshall et Tournier32.

Ces deux autegrs sont donc les plus légitimés par leur présentation puisqu'il n'est pas

précisé qu'ils visent un public particulier, et la légitimité de Michel Tournier est encore

renforcée par la mention de son obtention du prix Goncourt-

Les illustrateurs ont également droit à une notice. Seul Marcelino Truong,

I'illustrateur du roman de < verte Aventure >>, n'est pas présenté comme dessinateur

spécialisé dans l'édition pour la jeunesse :

Après des études de droit et de lettres, il s'est lancé en autodidacte dans l'illustration- Il

tranille aujowd'hui parallèlement pour la presse,la publicité et l'édition.

Les autres collections mettent I'accent sur la spécialisation de leurs dessinateurs,

leurs diplômes, et souvent précisent que ce sont des dessinateurs << maison >. Voici par

exemple la présentation de I'illustrateur de L'Oiseau de mer (< Castor Poche >) :

Ctvistian Broutin, I' illustratew de la couverture, est né le 5 rnnrs 1933 , p6r un curieux lasard,

dans la cathedrale de Clwrtres... Elevé par un grand-père bibliophile averti, il découvre très tôt

le dessin en copiant Grandville et Gustave Doré. Après des études classiques, il est éIève à

l'Ecole fus métiers d art et sort Ie premier de sa pronntion. il est l'auteur d'une centaine

d afiches de films ainsi qræ de nombreuses couvertwes de livres et de rnagazines.

Tout dans ce texte légitime Christian Broutin, depuis le lieu saint de sa naissance...

garnille, études, production, tout concourt à mettre en avant la valgur professionnelle de

æ dsssinateur. On peut relever le même phénomène dans 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 défend d'écrire pour les enfants, comme il I'explique dans ces

propos t .o"itlit par Isabelle Nières dans L Magazine et cités par Nic Diament (193): << C'est un

malentendu. Je n'écris jamais pour les jeunes parce qu'il n'y a aucune raison valable de le faire. (...)

J'ai un idéal linéraire, fait de brièveté et de simplicité C..). Ce modèle d'écriture, ou je I'atæins du

premier coup (...), ou je le rate et j'éprouve alors le besoin de réécrire mes livres. Aujourd'hui' je pense

$eVe*ehbu.les Limbes du Pàcifique paru en 1967, n'est en fait qu'un brouillon de Vendredi ou la

Vie sauvage >.
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Moonraker, sont présentés coûrme des familiers de < Castor Poche > et des albums du

père Castor. De Bruno Mallalt et Henri Galeron (Darc le grand désert), on nous dit

qu'ils travaillent souvent pour (< Folio >. Les maisons d'édition mettent donc en général

I'accent sur la grande qualification professionnelle de leurs illustrateurs ; ce phénomène

est moins marqué dans la < Verte Aventure >>.

Les traductrices des deux ouvTages de < Castor Poche >>, enfin, se voient accorder

quelques lignes. Il est ainsi rendu hommage à leur tavail. Comment expliquer cette

reconnaissance institutionnelle particulière ? Deux explications sont possibles : d'une

part la collection, qui publie beaucoup de titres étrangers, souligne ainsi sa vocation

internationale, d'au6e part, dans un souci didactique, elle sensibilise ainsi le jeune

lecteur à I'existence de tous les acteurs intervenant autour du liwe.

Notes

Un autre dispositif textuel éditorial consiste à accompagner éventuellement le texte

du roman de notes. Gérard Genette, qui distingue notes auctoriales et allographes'

donne la définition suivante :

(Jne rwte est wt énoncé de longueur variable (un mot sufit) relatif à un segment plru ou noins

determiné du texte, et disposé soit en regard soit en référence à ce segnLent. (1987 : 293)

Si toutes les robinsonnades présentent au moins une note, le nombre de ces dernières

est variable d'un roman à I'autre. En général, elles sont peu nombreuses : il y en a par

exemple une seule dansVendredi ou laVie sauvaga et dans Prisonnier des grands lacs.

I-e liwe Les Naufragés du Moonraker se distingue parce qu'il en comporte une

trentaine. Seuls Ma montagne et Le Robinson du métro précisent I'origine des notes en

signalurt au lecteur qu'elles sont le fait du traducteur. Dans les auEes ouwages' on ne

sait pas, en fait, s'il s'agit de notes auctoriales, éditoriales ou traductoriales.

Ces notes ont essentiellement une fonction informative. Elles apportent tout d'abord

des renseignements sur des éléments relevant de la culture d'un pays éuanger qu'un

jeune lecteur français risque de ne pas comprendre. Par exemple, dans Ma montagne'

une note explique ce qu'est Halloween (p. 113). Dans Le Robinson du métro, ù un

moment où I'auteur écrit que le personnage principal doit tenir le drapeau, on trouve la

note du traducteur suivante :
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Dans certaines écoles américaines, on récite clnquc nutin, face au drapeau, le Serment

t Allégeance à la république des Etars-Unis. (p. I l)

Dernier exemple : la seule note de Prisonnier des grards /acs traduit une indication

de température donnée en degrés Fahrenheit en degrés Celsius (p. 39).

Un certain nombre d'entre elles se rapporte aussi à des éléments de la faune et de la

flore. Dans Ma montagne, il s'agit essentiellement d'une reformulation d'appellations

botaniques savantes : par exemple, < érythrone >> et << claytone > employés dans le texte

sont définis respectivement comme < plante de la famille des liliacées > et <. fleur

blanche ou rosée, feuilles étroites " 
(p. 41). Dans Dcns le gran^d désert sont plutôt

définis des termes désignant des animaux : bébé < wallaby >, << phascolome >>...

Les Naufragés du Moonraker se caractérise par plusieurs notes expliquant des termes

de navigation, fréquents dans le texte : < plat-bord >>, << brigantine >, ( espar >>' etc.

euant à la seule note de L'Oiseau de mer, elle précise (p. 17) que Victoria est la

capitale de la Colombie britannique.

Comme nous I'avons déjà souligné, les notes, si elles sont présentes dans tous les

romans, ne sonr pas très abondantes (excepté dans les Naufragés du Moonra,ter). Elles

témoignent à la fois de préoccupations didactiques par la prise en compte des

connaissances supposées non partagées entre producteur et récepteur et d'un souci de ne

pas alourdir la lecnre par de trop nombreuses interventions informatives.

Supplément

Lc supplément accompagnant le roman de Tournier33, comme la quatrième de

cogycrture l'annonce, revêt un aspect ludique avec un test et des jeux sur le thème de

Robinson. En même temps, il invite à I'intertextualité en présentant des extraits de Le

vent Paraclet portant sur Alexandre Selkirk, Daniel Defoe et Robinson Crusoé, les

robinsons de Jules Verne, Vendredi. L'exploitation scolairc proposee est traditionnelle

et propose une lecture thématique et symbolique du roman découpé en grandes

33 Ce supplément (p 155-191) est réalisé par Christian Biet, Jean-Paul Brighelli, Claude Eærsæin et

Jean-Luc Rispail.
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sections34, en respectant le rituel de la lecture suivie. Cette lecture insiste sur la volonté

civilisatrice de Robinson qui va rencontrer l'échec à I'arrivée de Vendredi et sur la

transformation de I'Anglais. Ce guide, destiné à encourager les enseignants à étudier le

roman en classe, contribue à la légitimation de ce dernier.

Illustratiorc

Enfin, le choix d'insérer ou non des illustrations dans le volume est aussi du ressort

de l'éditeur. Pour la littérature générale, les avis sont partagés sur la place des

illustrations dans les écrits de fiction. Selon Hubeft Nyssen, le texte doit se suffire à lui-

même, et le recours à des illustrations serait en quelque sorte la marque d'une certaine

incompétence de l'écrivain :

On ne saurait quitter le corps du texte sans évoquer le 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
platographies ou de dessins révèle, en effet, une capitulation de l'écrittue,les bnages paraissent
dénoncer par leur présence I'incapacité de I'auteur à en suggérer le sens par le texte. (L93
86)

Georges lean (1977) ne par:tage pas la même opinion puisque, pour lui, I'illustration

dans les textes de fiction peut avoir deux rôles : faire du liwe un objet d'art et aérer la

lecture, donner des repères pour aider I'imaginaire.

En littérature de jeunesse, où elle est bien plus présente dans les collections

romanesques qu'en litærture générale, il nous semble qu'elle remplit plusieurs

fonctions, outre celle qui consiste à prolonger la vision de I'univers narratif mis en

place par la couverture. La première est d'ordre psychologique : elle rassure les jeunes

lccætus en établissant une continuité avec les habitudes de lecture d'albums, en aérant

lc tcxtc, en évitant la confrontation avec une masse trop monolithique d'écrit. La

seconde est esthétique, puisqu'il peut s'agir d'éduquer le goût des enfants et des

adolescents, de les sensibiliser à diverses techniques artistiques. La dernière est

cognitive : I'illusnation d'une pan aide les jeunes lecteurs dans leur appréhension du

34 t"r tines des sections retenues sont: Robinson naufragé/Le prisonnier dans l'île/Le gouverneur de
Speranzy'Vendredi ou I'impossible servitude/La destruction de l'île civilisée/Vendredi ou la liberté du
jeu/Le cycle d'Andoar/De Vendredi à Dimanche : une aventure sans fin.
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texte en concrétisant certaines scènes et en stimulant leur imagination, d'autre part peut

leur apporter de l'information sur le monde.

Comment se présentent les robinsonnades de ce point de vue ? Deux des liwes

étudiés ne présentent pas d'illustrations intérieures: Le Robiruon du méffo et L'Oiseau

de mer. Le lecteur qui les feuillette n'a pas nécessairement le sentiment d'avoir affairc à

des ouvrages de littérature de jeunesse et pense qu'ils s'adressent plus à des adolescents

qu'à des enfants. Ma montagne se distingue également des autres parce que c'est le seul

roman à être illustré par l'écrivain et que les illustrations, présentées comme des

croquis réalisés par le jeune narrateur, auteur du journal, sont intimement intégÉes au

texte. Les dessins, dans ce roman, sont de plusieurs types :

- représentation de certaines scènes, de certains paysages et personnages du

roman;

- dessins de plantes, avec leur nom écrit de manière manuscrite pour donner

I'illusion que I'on a réellement affaire aux notes du jeune garçon ;

- croquis d'outils, de dispositifs de chasse, souvent légendés de la même

manière, qui apparentent certaines pages du liwe à un manuel de survie.

La fonction cognitive domine dans ces illustrations, avec une volonté didactique

certaine.

Les illustrations des autres romans, uniformément en noir et blanc, ont chacune un

style particulier dû au < coup de crayon > de leur auteur. Ce n'est cependant pas sur

leur dimension esthétique que nous nous arrêterons mais sur la place qu'elles occupent

et leurs fonctions.

On relève d'abord des illustrations essentiellement ornementales et présentes

systématiquement en tête de chaque chapire dans Dans le grand' désert et Les

Naufragés du Moonrakefs. Dans le roman de Vance Marshall, il s'agit de

représentations d'animaux évoqués dans le récit si bien que I'on peut dire qu'à I'aspect

ornemental se joint une intention didactique. Dans Les Naufragés du Moowaker, ce

sont trois paysages marins, avec présence humaine, qui alternent régulièrement en tête

35 kt Naufragés du Moowalær et L'Oiseau de nur sont tous deux publiés en < Castor Poche > : si le

premier a des iilusrations et pas le second, c'est qu'il appartient à la catégorie Junior et non Senior.
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de chapitre. Dans ce liwe, on retrouve également un dessin de bateau à la fin de chaque

chapitre. Ces nombreuses illustrations contribuent à plonger le lecteur dans une

atmosphère maritime.

La deuxième catégorie est constituee par les illustrations plus importantes qui ponctuent

le roman sur une double page, une page ou une demi-page. On peut en relever 7 porr 2?-0

pages dans Pnsonnier des grands lacs, ll pour 350 pages dans Lss Na$ragés dtt

Moonralær,17 pour 152 pages dans Vendredi ou la Vie sawage, 15 pour 138 pages dans

Dans le grand désen. Dans Pnsonnier des grards lacs, I-cs Naufragés dtt Moonrakzr et

Dans le grand désen, ces illustrations suivent de manière nes précise le texte; elles servent

à donner un aspect concret au moment immédiat du récit. DansVendredi ou laVie sawage

cependant, les dessins ne sont pas toujours en rapport direct avec le texte de proximité. Par

exemple, à la page 75 est dessiné un porrait de Vendredi avec un rat sur l'épaule et un

serpent en guise de collier. Or, s'il est fait allusion aux rats dans le texte, on ne parle pas de

serpenl La présence du reptile autour du cou de Vendredi n'est donc pas liée au contenu

linéral du texte mais est utili$e par le dessinateur pour monEer les rapports inhabituels du

personnage avec les animaux, évoqués page72:

Par exemple, il se conduisait à l'égard des animaux d'une façon tout àfait incompréhensible.

En conclusion, deux liwes sur sgpt, L'Oiseau de mer et Le Robinson du métro, se

démarquent des autres par leur absence d'illustration et semblent ainsi viser les plus

âgés des jeunes lecteurs. Dans les romans illusnés, le dessin, en général assez présent,

sert à rendre le liwe plus attrayant. Il est aussi conçu et placé pour baliser la lecture,

avec des degrés dans la fidélité au texte. Prisonnier des grand; /acs offre ainsi des

illusuations très proches du texte alors que dans Vendredi ou la Vie sauvage,

I'illustrateur n'est pas toujours dans un pur rapport dénotatif à l'écrit.

2.2.3.2. P érttexte auctorial

Dans I'ensemble des romans étudiés, le péritexte auctorial est peu présent et prend

rois formes : ta dédicace, la préface et les titres internes (avec une restriction pour ces

derniers : en fait, il est souvent difficile de savoir s'ils sont une initiative de I'auteur ou

de l'éditeur et c'est un peu arbitrairement que nous en parlons en cet endroit).
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Dédicace

D'après Gérard Genette (1987), la dédicace d'æuwe existe depuis la Rome Antique.

C'est une pratique assez courante en littérature, et le fait de dédicacer un roman indique

qu'on I'inscrit dans une cefiaine légitimité. Deux des sept robinsonnades du corpus sont

dédicacées, le liwe de Michel Tournier :

A lnurent

et celui de Jean George :

Ce livre est dedié à bien des gens

à cette bande de jeunes qui habitaient les arbres et les earu du Potomac il y a tant d'années, et

au petit qtutque clwse de Sam Gribley que ie retrouve chez les enfants et les adultes de rnon

enlourage.

La présence de ces dédicaces contribue à la situation des textes en production

resneinte.

Préface

Tout comme la dédicace, la préface36 donne un aspect légitime à l'æuwe : cette

dernière mérite d'être introduite, commentée. Un seul des liwes étudiés, Les Naufragés

du Moonraker, commence par une noæ de I'auteur. D'une part, cette note rappelle que

le roman s'inspire librement de l'histoire waie du naufrage, en 1866, d'un navire

américain et de la lutte pour la survie de quinze rescapés échoués sur une île. D'auEe

part, elle se termine par des remerciements à diverses bibliothèques ayant aidé I'auteur

dans ses recherches, ce qui donne une certaine légitimité au roman. Il est un peu

ggprcnant de trouver une préface, qui confère un aspect sérieux, quelque peu docte au

liiEpç dans un ouwage publié dans une collection que nous avons classée jusqu'à

présent en production moyenne.

36 Genetæ définit ainsi la préface: << Je nommerai ici préface, par généralisation du ærme le plus

fréquemment employé en français, toute espèce de texte liminaire (préliminaire ou postliminaire),

"oc-otiut 
ou allographe, consistânt en un discours produit à propos du texte qui suit ou qui précède. >

(1987: 150).
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Titres internes

A propos des dues internes enfin, on remarque une certaine disparité entre les liwes.

Le roman de Tournier, par exemple, ne comporte aucune indication de chapitre, si ce

n'est un changement de page, conformément à ce que Gérard Genette remarque à

propos de la littérature contemporaine :

des divisions totalemcnt mtættes, sans intertitres ni numéros. (1987 :284)

L'Oiseau de mer, Le Robinson du métro ont des chapitres simplement numérotés.

Dans ce dernier roman, aux chapitres numérotés se mêlent d'autres qui ne Ie sont pas et

qui ont en commun d'être imprimés en italiques et de porter tous le même titre : 'Srr

une autre voie. Ainsi se distinguent les parcours parallèles des deux personnages du

roman, Willis et Slake, amenés à se rencontrer à la fin. Les chapires de Les Naufragés

du Moonra&er sont signalés par un numéro et un tiEe bref. Ceux de Prisonnier des

grands lacs sont introduits à la fois par un numéro et le début de la première phrase

repris en capitales en haut de page.

Ma montagne a recovls à une autre forme d'intertitrage qui s'inspire de la tradition

classique. En voici quelques exemples :

Ceci concerne le rès très vieil arbre (p' 38)

Où je nouve un vrai homme en chair et en os 1p. 88)

Où nous en apprenons tous sur Halloween (p. 118)

Où j'apprends comment me servir des chasseurs (p. 127)'

Gérard Genette (1987) remarque que la nonne classique traite les intertitres de

manière très contrastée : la fiction sérieuse a recours à une simple numérotation des

ptics et chapitres, et la fiction comique ou populaire à des intertitres développés'

descriptifs, souvent sous forme de propositions coùplétives. I1 ajoute qu'au XDf et

)Of siècles, ces derniers sont encore utilisés mais sous forme de clin d'æil. Dans Ma

montagne, cette manière de procéder, empruntée à la littérature classique et teintée

d'humour, confère une légitimité certaine au roman publié, nous I'avons déjà souligné,

dans une collection relevant de la production plutôt restreinte.

Des sept romans du corpus, trois se distinguent donc des autres par leur péritexte

auctorial : Ma montagne, Les Naufragés du Moonraker etVendredi ou laVie sauvage.
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Même si, parfois, un indice relevé dans I

entre en contradiction avec d'autres indices

confirme le positionnement des ouvrages dar

qu'il a été esquissé précédemment après

catalogues. Aux deux extrêmes se trou\

<< Medium >>, sans doute I'ouwage du corpus

et Prisonnier des grands /acs dans la coll

moyenne/élargie. Entre les deux, se placent

légitimé, Dans le grand désert et Vendredi

métro, enfin les deux titres de < Castor P

L'Oiseau de mer.

En tenant compte de ce que nous avons dit

les fonctions et les valeurs de la littérat

positionnement dans le champ, cela nous pe

valeurs susceptibles de se trouver dans ces

d'utiliser le genre à des fins de remises e

didactisme. Par contre, Prisonnier des granut

dewait êne idéologiquement plus conformiste

deux se trouvent les cinq autres robinsonnades

de certaines des valeurs consensuelles év

diverses formes, hédonisme, pessimisme dar

aussi supposer qu'elles auront une fonctio

affichée, selon la manière dont le scripteur st

nous reste maintenant à entrer dans les textes
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DEUXIÈun PARTIE

CADRAGE EXTERNE



Dans la perspective essentiellement sémiotique qui est la nôtre, la seconde partie de

notre travail a pour but de décrire les dispositifs textuels générateurs de valeurs dans les

robinsonnades du corpus, description associant dimension axiologique et caractérisation

du genre. Avant de préciser I'organisation de cette partie, nous airnerions souligner le

flou certain, autour de la notion de valeur, dans les textes critiques que nous avons lus et

dont nous rendons compte par exemple dans notre premier chapitre. L'objet de ces écrits

est de liwer des conclusions sur les valeurs présentes dans telle ou telle æuwe, sans

wairrpnt expliciter ce qui les génère textuellernent.

Tout d'abord, quand les auteurs de ces ouwages ou articles se donnent explicitennnt

pour objet les valeurs d'un tsxte, ils ne précisent pas toujours ce qu'ils entendent par ce

terup. Ainsi, Marie-Hélène'Weber (1993) annonce dans son introduction une première

partie consacrée à la fornp (avec des chapitres étudiant respectivenrent les titres, la

structure, les personnages des robinsonnades étudiées), une deuxiène partie vouée au

cadre imposé (avec des chapitres sur le temps, I'espace, la relation entre personnages, la

nature, la faune et la flore, les travaux effectués) et une troisiènre panie consacrée aux

<< valeurs préconisées > par les auteurs. D'après la table des matières, cette partie

correspondrait au dernier chapitre intitulé < La notion de Dieu >. Ceci peut s'interpréter

de deux manières: soit les valeurs sont toujours religieuses pour Marie-Hélène Weber,
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soit les seules valeurs présentes dans les robinsonnades étudiées sont religieuses. Ce qui

est gênant, c'est qu'à la lecture des autres chapitres, on s'aperçoit qu'il y est aussi très

souvent question de valeurs diverses attribuées à I'auteur.

Ensuite, des problèrrrcs d'ordre typologique se posent. Certains ouwages sont sans

ambiguité, conrræ celui de Jean Chesneaux qui s'intitule Une lecture politique de Jules

Verne et qui retrouve dans l'æuwe de l'écrivain les préférences de ce dernier dans ce

domaine. Mais des textes critiques plus généraux sont arnenés à établir des typologies de

valeurs, corfine I'article de Danielle Marcoin qui comporte une partie intitulée Les

valeurs essentielles, leurs évolutions, les transformations narratives successives

qu'elles engendrent (1996: 80) offrant ces sous-titres en fornre de phrases :

La qualité première de Robinson est donc la fermeté d ârrue : il doit échapper aux atteintes de la
mélancolie.
Robinson survit aussi grâce aux bons rapports qu'il établit avec l'environnemcnt dans lequel il
est soudain propulsé.
I-a robinsonnade : du rêve au naufrage utopique.
Cet engagement politique de Ia littérature pour adolescent peut cependant prendre we autre
townure, particulièrement chez les < petites plurnes >, dans le contexte revanchard de la fin du
XIX siècle.

I-e ternre valeur semble désigner d'abord des qualités morales et comportementales du

héros, puis des préférences idéologiques exprimées par I'auteur du roman. Cette

typologie est-elle satisfaisante et suffisante ? Les deux domaines sont-ils si nettenent

séparés ? Où classera-t-on, par exemple, le travail ? I-e considérera-t-on corrune une

valeur rnorale individuelle, comûre une valeur religieuse (., Tu gagneras ton pain à la

sueur de ton front >), contnre une valeur économico-politique ?

On a aussi souvent le sentirrpnt que tout, dans une robinsonnade, peut être interprété

en terûEs de valeur ou d'anti-valeur, chaque critique sélectionnant tel ou tel élénænt en

fonction de la grille de lecture qu'il applique au roman. Ces grillesl, comûp nous I'avons

I Enes sont elles-mêmes le reflet des valeurs du lecteur. Comme le remarque Jean-Louis Dufays, ce
sont ces demières qui, projetées sur le texte, sont à I'origine du sens : << La dimension axiologique
inûervient dès le début de la lecture et affecte ce que j'ai appelé la modalisation initiale du texte : si, en
commençant à lire, le lecteur choisit de porter son attention sur certains types de structrues, c'est
généralement parce qu'il les investit a priori d'une valeur.
C'est donc le plus souvent un choix de valeurs qui préoriente et limite le champ de constitution des
significations, ce qui veut dire que le sens est habituellement engendré par la valeur. (...) en d'autres
[ennes, la compréhension est rarement un processus neutre : construire du sens, c'est presque toujours
privilégier certâins champs axiologiques > (1994 :2M).
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déjà remarqué en introduction, peuvent être fort diverses : politiques, sociales,

religieuses, morales mais aussi féministes, esthétiques et pourquoi pas culinaires ou

techniques, tout champ de la pensée et toute activité humaine étant en effet susceptibles

d'être axiologisés. Sans nier la richesse de ces difËrentes lectures d'une rnêrrrc Guwe, on

peut regretter que ne soit pas posée la question de la hiérarchisation des valeurs et de

leur articulation entre elles : toutes sont-elles à traiter au nÉrne niveau dans un texte ?

Comnpnt repérer celles qui dominent ? Sont-elles connectées entre elles et conmrent ?

Enfin, pour leur repérage, les critiques s'appuient sur leurs connaissances

extratextuelles (connaissance de la vie de I'auteur et des mouverrcnts idéologiques de

l'époque) et intertextuelles, ainsi que sur des éléments intratextuels (pu exemple citation

d'un passage, rappel d'une action d'un personnage, allusion à la structure). Dans ce

dernier cas, conune ils se donnent pour tâche de communiquer au lecteur surtout les

conclusions de leur lecture, ils ne rendent pas compte des modalités d'inscription des

valeurs dans le texte, de leur organisation en systèmes internes, bref ils ne se liwent pas à

une étude sémiotique systématique de la robinsonnade et procèdent par raccourcis,

assimilant ainsi parfois hâtivement personnage et auteur, narrateur et auteur ou tirant

d'une seule citation une interprétation générale.

Cette seconde partie, constituée des troisiènre, quatrièrne et cinquiènre chapitres, se

propose de traiter des valeurs dans les robinsonnades en évitant l'< impressionnisrrp ,>

évoqué ci-dessus et en faisant la part, dans les dispositifs textuels repérables, entre ce qui

est propre au genre et ce qui est plus général.

Le troisiène chapitre, consacré à la structure des textes, après une approche de leur

mcro-organisation, détaille dans leur enchaînement et leur contenu les séquences

caractéristiques du genre. Il essaie plus particulièrement de préciser les programnns

narratifs des robinsons et nrontre en quoi le vouloir de ces derniers, I'objet final qu'ils se

donnent et les valeurs liées à cet objet jouent un grand rôle dans I'orientation

axiologique globale des romans, ainsi que I'ultirrrc bilan des transformations subies par

les sujets du fait de leur aventure. Il étudie aussi comrnent tous les élérnents figuratifs

ressortissant aux modalités du savoir, du pouvoir, du devoir et du croire, en interférence

avec le vouloir sont, de manière descendante en quelque sorte, axiologisés ou
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négativernent ou positiverrrcnt selon qu'ils contribuent ou non à la réussite des

programnrcs des robinsons.

Iæ quatrièrne chapitre est consacré aux voix évaluatives. Nous avons dit plus haut

qu'en dernier ressort, nous sommes à la recherche des valeurs du scripteur, qui est

I'instance élaboratrice du texte. læ point de vue évaluatif de ce dernier peut d'abord se

lire dans la façon dont le temps est traité : un fait, un événenpnt est plus ou moins mis en

valeur selon la place qui lui est donnée dans le récit. Aussi consacrons-nous quelques

pages aux questions de I'ordre et de la durée dans les robinsonnades. Mais surtout, le

point de we évaluatif du scripteur est présent dans le jeu instauré entre les évaluations

des personnages et celles du na:rateur, dans leur hiérarchisation. Ce chapitre fait donc le

point sur les marques évaluatives explicites et les rnoyens linguistiques de les référer à

une origine, personnage ou narrateur, ainsi que sur la façon dont ces voix se positionnent

les unes par rappoft aux autres.

læ cinquiènre et dernier chapitre précise le précédent en déterminant certains lieux

textuels où semblent se condenser pafiiculièrenrent les valeurs et cela, en relation avec le

genre. Dans les robinsonnades, les énumérations d'objets, les descriptions de la nature et

des personnages et les textes d'action sont des constituants compositionnels où

I'axiologisation se joue de manière privilégiée. Iæs dialogues, eux aussi, peuvent être

fortenpnt investis d'un point de we axiologique. Ce chapitre final nuance égalenrnt le

troisiènp en nrontrant que la robinsonnade, si elle peut être décrite au niveau global

comrrF un texte naratif, doit l'être plus finement en prenant en compte I'existence et la

distribution de ces constituants compo sitionnelsz.

2 Jean-Michel Adam remarque à ce propos: << Un texte à dominante narrative est généralement
composé de relations d'actions, d'événements, de paroles et de pensées, il comporte des moments
descriptifs et dialogaux plus ou moins développés. Parler, dans ce cas, de façon réductrice, de << texte
de type narratif > revient à gommer la complexité specifique du texte en question. En effet, c'est dans
le douge des relations entre ces divers constituants compositonnels que chaque texte construit ses
effets de sens, voire ses intentions esthétiques > (1999 : 82-83).
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CHAPITRE Itr

STRUCTURE ET VALEURS

Pour étudier la structure des robinsonnades, nous procéderons en deux étapes: nous

les considérerons d'abord dans leur totalité, puis nous centrerons notre description sur le

séjour sur l'ile qui en constitue I'unité thématico-narrative la plus importante.

Iæs robinsonnades du corpus présentent, comnæ première caractéristique structurelle,

de pouvoir être décrites, de façon globale, comûte des séquences narratives. Pour cette

description d'ensemble, nous partirons, dans un premier temps, des travaux en

linguistique textuelle de Jean-Michel Adam qui schématise ainsi ce type de séquence :

Tableau 3
Le schéma narratif canonique

Sequence narrative

Situation lnitiale Noeud
(Orientation) Déclencheur

Pn I Pî2

Action ou
Evaluation

Pn3

Dénouemen, *tmf"

Pn4 Pn5

L'analyse des récits. J-M. Adam 1996
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l,a situation initiale définit le sujet d'état S en I'instant T avec des prédicats d'être,

d'avoir ou de faire. Dans la situation finale, S est défini en l'instant T+n avec des

prédicats d'être, d'avoir ou de faire. Entre les deux s'opère une transformation qui

touche les prédicats. Pour qu'on puisse à proprement parler de séquence narrative, cette

transformation ne peut se présenter comrrc une simple succession temporelle

d'événenpnts, mais prend la fornre d'une mise en intrigue déclenchée par un næud et

close par un dénouerrrcnt3. Dans certains cas, on peut ajouter aux macro-propositions

(Pn) évoquées sur le schéma une macro-proposition évaluative finale qui intervient pour

expliciter la fin, la morale qui orientent I'ensemble du récit. C'est le cas, par exemple,

dans certains genres conrnrc la fable. Une telle proposition, par sa présence, facilite la

lecture axiologique du texte. Mais si elle n'est pas explicite, elle peut aussi être

construite par tout un réseau de dispositifs multiples, présents dans tout le texte, qui sont

précisérnent I'objet de notre travail.

Rester à un tel niveau d'abstraction, celui de la superstructure, n'est cependant pas

suffisant pour définir le genre, et seul I'investissernent sémantique de celle-ci peut

pennettre de rnettre en évidence quelques caractéristiques génériques. C'est pourquoi

nous étudierons la macrostnrcture des robinsonnades du corpus et nous rrættrons

I'accent sur son rôle dans I'orientation globale des romans. Toujours dans le cadre d'une

approche d'ensemble, dans un second temps, nous compléterons notre analyse en

décrivant les robinsonnades contnre une succession de séquences narratives que nous

définirons, cette fois, non plus uniquernent en tennes d'unités textuelles définies par une

structure prototypique mais coûurrc des entités thématico-narratives, différenciées entre

elbs par des changerrrnts de lieu, de temps, d'actions, de personnages. Cette analyse,

nous arrEnant à la surface des textes, pennetfia une caractérisation un peu plus fine du

genre.

3 On peut repérer à la fois des similitudes et une différence entre cette description et celle que les
greimasiens font du récit. Pour ces derniers, la narrativité se définit comme la transformation d'un
énoncé d'état en un autre par un ou des énoncés de faire: un sujet d'état initalement disjoint ou
conjoint avec un objet se trouve finalement conjoint ou disjoint avec cet objet gÉce à un faire, soit du
même sujet soit d'un sujet opérateur. La différence avec le schéma proposé par Adam est que pour les
greimasiens la Eansformation suffit à faire qu'il y ait récit: point n'est besoin de complication ni de
résolution, si bien qu'une recette de cuisine est considérée par eux comme un récit, au même titre
qu'un conte, ce qui selon nous pose problème. Pour une discussion sur ces questions, cf. Revaz (1997).
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Après cette description d'ensemble, nous nous centrerons sur le séjour sur l'ile, en fait

peu étudié dans les ouwages consacrés au genre, alors qu'il constitue le noyau actionnel

dans les récits de notre corpus contemporain. Nous avons choisi, pour ce gros plan sur le

séjour insulaire, de nous situer dans le cadre de la sémiotique narrative. Précisons tout de

suite que nous n'avons pas I'ambition d'effectuer une étude greimasienne du corpus :

celui-ci est constitué de sept ronums relativement longs, et les outils ayant fait leurs

preuves sur des extraits ou des textes courts se révèleraient sans doute d'une complexité

extrênp à mobiliser sur un ensemble aussi important. Nous nous contenterons de nous

appuyer, pour ûrettre en avant le genre et ses valeurs, sur deux notions : celle de

programnle narratif et celle de modalité.

[æs progranmres narratifs, unités de syntaxe nfirative, sont définis par Greimas

(1976: 13-14) corruræ des énoncés de faire qui régissent des énoncés d'état (conjonctifs

ou disjonctifs) et qui nrttent en relation sur I'axe du vouloir les deux actants que sont le

sujet et I'objet. La mise en æuwe de ces programmes narratifs instaure le sujet, virtuel

d'abord, puis actualisé quand il y a disjonction avec I'objet, réalisé enfin dès lors que

l'objet est atteint. Le repérage de ces progammes narratifs nous pennettra de décrire

plus précisénrent la structure du séjour sur l'île et, en mênre temps, de définir ce qui est

valeur pour le sujet puisque, corrure nous l'avons dit dans I'introduction, la valeur

investie dans l'objet devient une valeur pour le sujet à partir du mornent où celui-ci vise

I'objet.

Nous affinerons l'étude du faire du sujet par celle des modalitésa. Mettre en évidence

le vouloir,le devoir, le croire, le savoir et le pouvoir du sujet à l'origine de la dynamique

du écit, faire apparaître les dominantes modales, contribuera en effet à décrire le genre.

4 Nous nous sommes inspirée pour
personnages zoliens.

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

L.1.. Macrostructure, genre et valeurs

1.1.1. Macrostructure

Comnp nous I'avons précisé dans I'introduction de ce chapitre, la dirrension

générique ne peut être saisie que dans I'investissernent sémantique de la superstructure

caractérisant les textes que nous étudions. læ tableau suivant en rend compte avec cinq

macropropositions par ronxm :

Tableau 4

Macrostructure des robinsonnades

Situation

initiale

Neud Action Dénouement Situation

finale

Dans le grand
désert

Mary et Peter
habiænt dans
le Sud des
Etats-Unis.

Un accident
d'avion les
isole dans le
désert
ausEalien.

Un Aborigène
les aide à
surmonter
leurs
problèmes de
survie dans le
désert.

Ils retrouvent le
chemin de la
civilisation.

Ils rejoignent la
civilisation.

Manontagne Sam vit à
New York
avec sa
nombreuse
famille.

Il quitte New
York pour
s'ins[aller seul
dans la forêt.

Il organiæ sa
survie en
solitaire dans
la montagne.

Journalisæs et
famille rompent
son isolement.

Sa famille
s'installe dans la
forêt avec lui.

I-es Naufragés
du Moonrakzr

I ,e,
Moonraker
revient
d'Australie
vers londres
avec ff et
chercheurs
d'or.

Iæ bateau,
ennaîné par
des courants,
fait naufrage.

Les rescapés
luttent pour la
survie sur une
île.

Un navire les
repère.

Ils reournent à
leur monde
d'origine.
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L'Oiseau de
ffur

Hélène est la
fille d'un
archeologue.

Alors qu'elle
rejoint son
père, un
accident
d'avion I'isole
sur une côte de
Colombie
britannioue.

Elle construit
un bateau
pour quitter
ce lieu isolé.

Elle embarque à
bord de son
bateau.

Elle rejoint la
civilisation, mais
pas son père.

Prisonnier des
grands lacs

Brian vit aux
Erats-Unis où
ses parents
viennent de
divorcer.

Un accident
d'avion I'isole
dans la forêt
canadienne.

Il apprend à
surviwe dans
la forêt.

Un marchand de
peaux le repère
de son avion.

Il renre dans
son pays.

lz Robinson du
métro

Slake vit de
manière
misérable
dans un
quartier de
New York.

En fuyant un
poursuivant, il
se réfugie dans
le métro où il
décide de
rester.

Il survit dans
le métro mais
tombe
malade.

Un conducteur
de métro le
sauve.

Il retourne à la
surface.

Vendredi ou la
Vie sauvage

Robinson est
un Anglais
intéressé par
le commerce.

Un naufrage
I'isole sur une
île.

Il survit
d'abord en
colonisant
l'île, puis en
optant pow la
vie sauvage
grâce à
Vendredi.

Un navire
anglais accoste
l'île.

Robinson
n'embarque pas
et reste sur l'île.

Etablir la macrostructure d'un texte consiste à en faire un résunÉ minimals. Dans ces

résurÉs, on voit que le seul acteur qui apparaît régulièrenrnt à la nÉnp place et de

manière conséquente est le robinson. Ni I'indigène, ni le sauveteur n'apparaissent de

manière aussi systérnatique. Iæ robinson peut donc être considéré conurrc la seule figure

générique6 de la robinsonnade et, à ce titre, joue un rôle certain dans I'indexion du texte

à un genre et sa cohérence. En ce qui concerne la structure globale, elle se caractérise

sémantiquenrcnt de la façon suivante :

- situation initiale : le robinson évolue dans un univers d'origine civilisé ;

5 Une approche aussi globale donne nécessairement une image très simplifiée des romans et efface les
particularités de chacun d'entre eux, notamment de Iz Robinson du métro. En effet, ce dernier texte
pésente en fait une sEucture d'alternance-entrelacement : parallèlement au récit de l'aventure du jeune
garçon réfugié dans le métro, æ déroule l'évocation de la vie d'un autre personnage, un conducteur de
métro, qui n'enEe en relation avec le robinson qu'à la fîn du roman. Si dans notre tableau nous ne
rendons compte que du premier récit, c'est parce que c'est lui qui est vraiment central dans le roman, le
second n'apparaissant qu'en filigrane, et parce que c'est lui qui se rat[ache génériquement à la
robinsonnade.
6 Sur cette notion, cf. Reuter (1989), (1990) et (1996).
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- næud : il arrive sur l'île7 à l'occasion d'un déplacenrnt lié ou non à une quête

initiale du robinson, à cause ou non d'un naufrage ou d'un accident ;

- action : elle consiste en tout ce que le robinson fait lors de son séjour sur l'ile

pour surviwe ;

- dénouenrent : le naufragé est rejoint par un représentant du monde civilisé ;

- situation finale : le robinson retrouve ou non son pays d'origine (dans Dans le

grand désert , L'Oiseau de mer et Les Naufragés du Moonraker, le retour est

annoncé mais non réalisé).

I-es changenents d'espace géographique et social (passages entre monde

civilisé/monde naturel, vie sociale/isolenpnt partiel ou total) semblent ainsi

particulièrenrent caractéristiques, tout comrrrc I'action uniforménpnt liée à la survie sur

l'île et la nécessité de l'imrption d'un sauveteur ou d'un représentant de la civilisation

pour amorcer la fin du récit.

Pour I'orientation axiologique globale du récit, le lieu de la situation finale est

particulièrernent important. Dans certains cas, le naufragé choisit de retourner dans son

monde d'origine. Ce retour est présenté de façon explicite dans Prisonnier des grands

lacs et inférable dans Les Naufragés du Moonraker et dans Dans Ie grand désert, oit

I'on note toutefois une différence entre Peter et Mary: si la jeune fille ne rêve que de

rejoindre la civilisation, son frère manifeste un certain regrct à I'idée de quitter le désert :

(l)E Et h, au pied de cette colline, la ligne s'arrêtait, car il y avait une maison. L'homme la
dessina : une porte, une fenêtre, une cheminée et un petit chemin bordé de fleurs.
Les enfants se regardèrent. les yeux de la fillette brillaient comme les étoiles de la Croix
du Sud.
- Oh, Pete !
Elle éclata soudain en sanglots.
Peter regarda le chiot, puis les roseaux, puis les eucalyptus et les eaux miroitantes de la
lagune comme pour imprimer au fond de ses prunelles pour toujours I'image de ces
choses inoubliables. (p. 137)

7 Jean-Paul Engélibert parle d'île métaphorique à propos de romans tels que Le Royaturc au
ttnustiqucs de Paul Théroux et L'Ile de béton de J. G. Ballard, où I'aventure n'est pas insulaire. Nous
ferons parfois le même usage métaphorique du mot île en I'utilisant pour tout lieu isolé du resæ du
monde, de la civilisation.
8 Dans la deuxième partie consacrée à l'étude interne du corpus, étant donné le grand nombre
d'exemples que nous donnons, nous numérotons ceux-ci de façon autonome au sein de chaque chapitre,
même si certains sont repris d'un chapitre à I'autre.
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Dans d'autres cas, cotilIp dans L'Oiseau de mer et Le Robinson du méÛo, le

robinson retourne à la civilisation, sans toutefois réintégrer son univers familial. Hélène

dansL'Orieaude merrejornt la civilisation mais ne veut pas retourner chez son père,

comnre elle le décide alors qu'elle quitte l'île sur I'embarcation qu'elle a constmite :

(2) Elle revit le parc où ils avaient I'habitude de se promener. Et le banc vert tourné vers la
marina. Il lui semblait que ce banc avait toujours été là. C'était un endroit pour
conversations sérieuses.
- J'ai besoin d'étudier... Voilà ce qu'il fallait lui dire... Des cours pour être ingénieur, et
d'autres pour me spécialiser.
Elle se tut. Puis elle reprit :
- Architecte naval.
Elle savoura ces deux mots.
Peut-être irai-je finir mes études en Angleterre ? Je ne sais pas... il faudra se renseigner.
De toute façon...
Hélène voyait les lignes sur le papier. Et le bois, I'acier, la fibre de verre s'élever sur des
cales. Puis des coques achevées. Blanches. Rayonnantes. Elancees ou puissantes. Tout
dépendait du dessin de chaque bateau.
Ils seraient ses enfants. Ses créations aux coques gracieuses qui salueraient
solennellement la mer.
(...) Hélène avait eu raison d'aller vers le sud et pas vers le nord.
Elle avait eu raison.
Elle avait un but, désormais. (p. 210)

Aller vers le sud aurait signifié rejoindre le camp archéologique de son père. Sur son

chemin, elle rencontre un bateau qui la fait nronter à bord mais, traitée avec peu de

considération par le commandant, qui veut notaûunent se débarrasser de L'Oiseau de

mer, elle part à nouveau :

(3) Dans le gilet de sauvetage orange, la pette silhouette assise au milieu du bateau pagayait
fermement et obstinément vers le continent. @.223)

Si le lecteur ne sait pas avec précision où elle se rend, du moins sait-il où elle ne se

reid pas. Quant à Slake, après son séjour dans le nÉtro, il ne rejoint pas non plus son

milbu initial, puisqu'il n'est plus question de sa tante et de son ancien appartenrcnt dans

l'état final où il réintè$e le monde de la surface.

Enfin, le robinson peut choisir de rester loin du monde civilisé et de vivre dans la

natnre comrræ dans Vendredi ou la Vie sauvage et Ma montagne.

Iæ tlpe d'univers rejoint par le robinson est axiologisé positiverrænt dans la nrsure où

il est l'objet-valeur ultinæ d'un sujet par ailleurs lui-nÉnp axiologisé positiveûEnt par
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I'ensemble du systènre narratif, cornme on le montrera plus loin. Selon les cas, on peut

donc dire que le roûtan soit prône I'adaptation sociale (avec rupture familiale ou non), ce

qui est le cas le plus fréquent, soit montre la supériorité de la nature sur la vie civilisée.
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1.1.2. Situation finale et axiologisation

Iæ tableau précédent, centré sur la dirnension événementielle des récits, ne rend pas

compte de façon précise de l'être, de l'avoir, du faire du sujet dans les situations initiale

et finale. Il nous paraît important de revenir sur ce point car les transformations subies

par le robinson à cause du séjour sur l'île nous paraissent particulièrenrent importantes à

nrttre en lumière pour I'axiologisation des romans. Nous proposons donc la synthèse

suivante:

IABLEAU 5

Situations initiale et finale dans les robinsonnades

Situation initiale Situation fînale
Dans le grand
désert

Mary : racisme, prejugés,
autoritarisme, ethnocentrisme

Peter : dépendance, refus du
désert

Mary : acceptation de la
différence (des Aborigènes et
de leur culture),
reconnaissance de son frère
en tant que personne

Peter : autonomie/sæur,
amour du désert

Ma montagne dépendance/famille et société
techniciste et industrielle

autonomie/famille et société
techniciste et industrielle

Les Naufragés du
Moonraker

manque d'expérience de la
vie et des hommes

expérience de la vie et des
hommes

L'Oiseau de mer absence d'autonomie/père
manque de confiance en soi
pas d'identité professionnelle

autonomie/père
affirmation de soi
identité professionnelle

Pisonnier des grarùs
lacs absence de maturité

fragilité affective

obsession de la nourriture
maturité
force affective

Le Robinson du métro faiblesse physique
absence de bonheur

force physique
foi en la vie, promesse de
bonheur

Vendredi ou laVie
sauvaS,e

trrstesse
vie contraignante
soumission au temps qui
DASSE

bonheur
liberté
éternelle jeunesse

155



Pour établir ce tableau, nous avons effectué une lecture à rebours, qui, comnæ le

rappelle Jacques Fontanille, est la seule façon de nrettre en évidence la transformation e :

Pow pouvoir saisir une transformation, il faut donc confronter la situation finale à la sittntion
initiale: cette dernière, en ffit, n'a de sens que si on la superpose à la première. Si la
présentation de la situation initiale est complexe et indifférenciée, iI est impossible d'identifi,er
quel est le contenu particulier dont le destin est d'être inversé dans la situation finale ; mais,
mêrne si cette présentation esl explicite, et, par exemple, si elle met en évidence un défautou un
manque, rien ne notu garantit qu'il s'agit bien du contenu pertinent. (...) In situation initiale
peut afficher les motivations des acteurs, mais les motivations obéissent à d autres rationalités
qw celle de I'action : l'acteur croit avoir besoin de tel objet, la passion ou l'enew lui dictent
wrc conduite dont ne découlera aucune action véritable. L'identification du contenu pertinent
pour I' action n' est donc possible qu' à partir de la fin, c'est-à-dire grâce à la superposition de la
sitrntion finale sur la sittntion initiale. (1998 : 187)

En effet, certaines transformations, certains manques comblés, indiquent des

problèrrrcs initiaux qui ne sont pas explicitenrcnt présentés comme tels au début des

romans et qui n'apparaissent en fait qu'à la relecture. Ainsi, dans L'Oiseau de mer et

Dans le grand désert, sont nrntionnés, dans les premières pages, des rapports familiaux

dont le lecteur ne comprend la nature problématique que par la suite. Dans le premier de

ces textes, Hélène et son père semblent très fortenpnt liés :

Ses tremblements de froid s'étant calmés, elle put ouvrir le fermoir et ôter la monre. Elle
scrutâ le dos du boîtier. L'obscurité I'empêchait de déchiffrer I'inscription gravée dessus,
mais cela n'avait pas d'importance. Elle la connaissait par cæur :
A rrcn Hélène chérie
pour ses seize ans
Papa
Elle pleura en se souvenant de cet anniversaire un an et demi auparavant. (p. 24)

Ce n'est que progressivernent, à I'occasion du séjour sur l'ile, que le lecteur découwe,

en ûÉrIE temps que la jeune fille, la nature réelle de ce lien reposant en fait sur la

soumission et la dépendance.

Quant à Mary, elle protège son frère :

ldais la fillette ne s'endormit pas. Pour rien au monde elle ne I'aurait fait, car elle devait
monter la 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
emplâres sur les genoux de Peter, qui lui avait appris à lacer ses chaussures et avait été le
chef dans leurs jeux de cow-boys et d'Indiens. Maintenant qu'ils étaient perdus -
quelque part au milieu d'un continent inconnu -, elle devait plus que jamais veiller sur

9 Il reste fidèle à Greimas pour qui la lecture à rebours assure la logique du récit: << L'intentionnalité
du discours nanatif, simple hypothèse au départ, trouve sa justification, à la manière du développement
de I'organisme en génétique, dans I'agencement logique reconnaissable après coup > (1976 : I l).

(4)

(5)
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lui. Elle sentit monter en elle une vague de tendresse.
Ce n'était plus seulement une grande sæur qu'elle devrait être pour lui, mais une mère.
(I). 10-11)

(6) Elle avait toujours protégé Peter. C'était elle qui avait écarté les obstacles, aplani les
difficultés. << Une vraie mère poule >>, avait dit une fois son père. (p. 28)

Mais, en rnênæ temps, elle exerce son pouvoir sur lui et le prive d'autonomie, ce qui

est égalenænt révélé par le séjour dans le désert.

Quelles renurques ce tableau comparatif suscite-t-il, tant à propos du genre que des

valeurs ?

Premièrerrpnt, les robinsonnades du corpus se caractérisent par une orientation

générale euphorique : toutes présentent une évolution positive de I'acteur central et tous

les changenænts ou les acquisitions des robinsons contribuent à leur mieux-être. læ seul

ronun au bilan un peu plus nuanc é est Prisonnier des grands /acs, où Brian lors de son

retour à la civilisation est confronté à un problème qu'il ne connaissait pas avant:

I'obsession de la nourriture. Cet optimisme fondanrental s'explique, sans doute, par la

place de ces textes dans le champ de la littérature de jeunesse: de manière générale,

surtout en production moyenne, conune on I'a w dans le second chapitre, on propose

très rarernent aux jeunes lecteurs des æuwes qui ne déliwent pas un message d'espoir.

Cela explique la grande différence de nos romans avec les robinsonnades contemporaines

destinées aux adultes, souvent beaucoup plus noires. Par exemple, dans Sous la lune et

les étoiles de Fred Uhlman (1985), les naufragés npurent ou sombrent dans la folie.

Citons aussi Le Royaurne des mowtiques de Paul Théroux (1983), où un père de famille,

excédé de manière paranoide par le mode de vie nord-arnericain et la société de

consommation, entraîne sa famille pour uno nouvelle vie dans la jungle du Honduras :

mnis çglls-ci n'est pas moins sordide que les Etats-Unis, le changenænt de vie est

irrpossible et la quête paternelle se finit dans la folie et la mort. De tels textes ne sont

guère susceptibles de paraître dans des collections destinées surtout aux enfants et aux

préadolescents.

Deuxiènpnpnt, ce qui constitue l'être du robinson en situation finale est le résultat

d'un parcours évalué positivenrnt tout au long du récit, cornnæ on le montrera par la

suite. En cela, les élénpnts constitutifs de cet être final peuvent être considérés comnp
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valorisés par le texte. Y a-t-il des points cornmuns entre ce qui est dit des sujets en

situation finale d'un ronran à I'autre, ce qui perrnettmit d'associer de manière étroite, à

ce niveau d'analyse, genre et valeurs ? On se contentera de noter la prédominance de

valeurs individuelles plutôt que collectives, relevant de l'être plus que de I'avoir, du

spirituel plus que du matériel. Une seule valeur revient dans plusieurs textes (Dans Ie

grand désert, Ma montagne et L'Oiseau de mer) : I'autonomie, par rapport à la famille

essentiellernent. Mais on peut difficilement en tirer des conclusions touchant au genre.

Enfin, I'orientation globale positive a un effet sur la détermination des valeurs du récit

d'une autre manière. En effet, comrne le remarque Susan Suleiman à propos du roman à

thèse, le scripteur, pour faire panager au lecteur des valeurs, a à sa disposition plusieurs

procédés, dont celui-ci :

C'est I'histoire elle-rnêrrc, en tant qu'elle est vécue commc expérience, (corwtu transfontution)
par un sujet à travers le temps. Nous retrouvons ici la structwe d'apprentissage, qui est
précisément une structwe au niveau de l'histoire : le sujet fictif qui < vit D I'histoire a sa
contrepartie dans le sujet réel qui la lit. L'ffit persuasif d'une histoire d'apprentissage à thèse
passe par I'identificationvirtuelle du lecteur avec le protagoniste. Dans la mesure où celui-ci
évolrc vers une position euphoriqrc, le lecteur est incité à le suivre dans la bonne voie. k
bonhew du protagoniste fonctionne comme preuve et garant des valeurs qu'il affirrrc. Si le
protagoniste finit mal, son échec sert également de leçon ou de preuve, rnais cette fois-ci a
contrario : le destin du protagoniste permct au lecteur de voir la mauvaise voie, sans la suivre.
(1983 : 9r-92)

Le lecteur adhérera d'autant plus aux valeurs du robinson que celui-ci réussit

globalenænt son entreprise : la suite de notre travail éclairera quelles sont ces dernières.
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1.1.3. Structure et encadrement évaluatif

Nous entendons par encadrenrent évaluatif le rôle de guidage que peuvent jouer

macro-proposition évaluative, situation initiale et situation finale dans la lecture

axiologique du texte. En ce qui concerne la première, elle se manifeste explicitenænt,

nous semble-t-il, seulernent dans deux ouwages. Le Robinson du métro se termine sur

ces nrots :

(7) Slake ne savait pas encore exactement où il allait, mais la direction générale était vers le
haut. (p. 152)

En position de clausule ouwantelo, cette phrase teintée d'optimisrrr laisse entendre

que le jeune garçon s'achemine vers une vie plus heureuse. Elle constitue bien une

évaluation finale de I'ensemble de la séquence niurative constituée par le ronun.

La nÉnrc fonction semble attribuable à ces lignes deVendredi ou laVie sauvage :

(8) Robinson sentait la vie et la joie qui entraient en lui et le regonflaient. Vendredi lui avait
enseigné la vie sauvage, puis il était parti. Mais Robinson n'était pas seul. Il avait
maintenant ce petit frère dont les cheveux - aussi rouges que les siens - commençaient
à flamboyer au soleil. Ils inventeraient de nouveaux jeux, de nouvelles aventures, de
nouvelles victoires. Une vie toute neuve allait commencer, aussi belle que l'île qui
s'éveillait dans la brume à leurs pieds. (p. 152)

Mêrrp si ce ne sont pas tout à fait les dernières du roman, ces lignes constituent bien

une évaluation positive finale de la vie sauvage.

I-a situation finale peut égalerrnt favoriser la lisibilité axiologique du roman si elle

Fésente explicitenænt le bilan des transformations du sujet. C'est le cas, par exemple, de

Prkonnier des grands lacs, où un chapitre entier fait npntion des changenrcnts chez

Brian, tant physiques que psychologiques :

(9) Par la suite il regrossit mais resta maigre et nerveux pendant de longues annees. (...)
La nourriture constitua longtemps encore un problème pour lui. Des années après son
sauvetage, il enrait dans les magasins d'alimentation et contemplait les étalages,
s'exrqsiant devant la quantité et la variété des produits offers. (...)
Beaucoup d'autres changements qui s'étaient operés en lui durant cette épreuve se
révélèrent définitifs. Sa capacité à observer ce qui arrivait et à réagir en fonction, par

l0 ehitippe llamon (1975 : 509) appelle ainsi un élément final qui entaîne chez le lecteur une activiré
prospective d' attente.
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exemple. Il était également plus pondéré et prenait le temps de réflechir avant de parler.
Il y eut aussi le problème des rêves. Brian rêva pendant longtemps qu'il se trouvait
encore au bord du lac. Il ne s'agissait pas de cauchemars, mais il se réveillait toujours à la
suite de ces rêves. Alors, il s'asseyait sur son lit et songeait au lac, à la forêt, à son feu, la
nuit... Tout cela n'était pas triste. Ne serait jamais riste. (...)
Après I'euphorie des retrouvailles, tout renm peu à peu dans I'ordre. Le père de Brian
regagna ses champs de pétrole, et sa mère continua à voir son ami.
A plusieurs reprises, Brian essaya d'en parler à son père, fut très près de le faire, mais se
reprit au dernier moment.
Il avait renoncé à trahir le secret. (p. 216-218)

C'est égalernent le cas dans Les Naufragés du Moonraker, grâce, en fin de récit, aux

réflexions de deux personnages par ailleurs axiologisés positivement dans I'ensemble du

texte. Kell, d'abord, évoque les changements entraînés par l'expérience insulaire :

(10) - A votre avis, nous revelrons-nous les uns les autres, quelquefois, après avoir regagné
la Nouvelle-Zélande ? demanda soudain Cat.
- Certains d'entre nous, peut-être, dit Kell d'une voix très calme. Mais dans I'ensemble,
non, c'est peu probable. Chacun de nous reprendra son chemin, et nous suiwons des
routes différentes... Mais ce que nous avons vécu ici, ce que nous avons partagé
ensemble, n'appartiendra qu'à nous tous, tous les cinq; ce sont des choses que nous
garderons au fond de nous toute notre vie - des choses qui nous rendront un peu
différents du reste du monde, aussi. Aucun de nous ne sera jarnais tout à fait ce qu'il était
auparavant. (p. 346)

Un peu plus loin, c'est le point de vue de Cat qui est donné :

(l l) Cette piene maorie, il le savait, il ne s'en déferait jamais. Non pas parce qu'elle portâit
bonheur - ce qui restait d'ailleurs à prouvel -, ni même seulement en gage d'amitié,
mais parce qu'elle symbolisait à elle seule ces rudes mois passés sur l'île, et ûout ce que
lui avaient appris ces hommes dans leur lutte pour la survie. @.347)

De rrÉnp, le robinson de Ma montagne résunæ ses acquis :

(12t. J'avais acquis mon autonomie, je pounais visiter le monde entier sans jamais avoir
besoin d'un sou, sans jamais rien demander à personne. Je pounais passer en Asie en
canoë par le dénoit de Béring. Je pourrais partir en radeau sur une île. Je pounais voyager
de par le monde et viwe des fruits de la terre. (p.212)

Parfois, la situation finale se présente de façon plus implicite. Ainsi, voici les dernières

lignes de Dans le grand désert:

(13) Un moment il resta là, les yeux perdus dans la vallée baignée de soleil. Puis il s'approcha
de I'homme et lui tendit sa main :
- Au revoir, dit-il avec beaucoup de cérémonie.
L'homme rit et lui aussi lui tendit sa main.
Peter se retourna vers sa sæur :
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- Viens, Mary, dit-il. Kurura.
Il ouwit la marche le long de la rive du lac. (p. 138)

Du regard porté sur la vallée par le jeune garçon et du fait que ce dernier ouwe la

nurche en lançant une injonction à Mary, le lecteur inÊre (en association avec tout ce

qu'il a lu auparavant) I'amour éprouvé par Peter pour le pays qu'il a appris à connaître

et les nouveaux rapports entre sa sæur et lui.

I-e degré d'explicitation dans la situation finale n'est pas le seul élénpnt à faciliter

I'orientation axiologique du texte. Si la situation initiale pose de manière explicite des

manques et fonctionne en étroite interaction avec la situation finale, le texte y gagnera

égalenrent en lisibilité. C'est le cas surtout de Le Robinson du métro, où des élénrcnts de

la situation initiale sont repris de manière systématique en situation finale, comme on le

lit dans la grille ci-dessous :

Qu'il s'agisse de son aspect physique, de sa we, de ses conditions rnatérielles

d'existence, à la dysphorie du cormæncerrrnt succède un état plus euphorique. En fait,

dans cette séquence finale, Slake passe de la non-vie à la vie : c'est cette transforrnation

Situation

initiale

< Slake était peût et
n'imporle qui
pouvait le rosser
pour n'importe
quelle raison, ou
sans raison du
tout. > (p. 7)

<< Tout ceci était encore
aggravé par ses lunettes, ou
son absence de lunettes.

Quand il ne les perdait pas,
il les cassait ou on les lui
chipait. Il finit par y
renoncer complètement et
le monde extérieur, au delà
de trois mètres, devint pour
lui une sorte de
brouillard. , (p. 9)

<< Il versait une tasse de café
froid dans son estomac de
bon à rien. 

" 
(p. l0)

< Slake dormait sur un lit de
camp (...) " 

(p. I l)

Situation

finale

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

o. lsO)

<< Parce qu'il était
surprenant à quel point ses
lunettes transformaient le
monde. (...) Tu vois bien,
se dit Slake. Vraiment
bien. >' (p. 150)

< Iæ wai matelas, les repas
chauds servis au lit. >
(p. 146)
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fondanpntale, liée à une thématique de I'initiation sur laquelle nous reviendrons plus

loin, qui est nrcntionnée en (14) et (15) :

(14) Il se les représentait, murant le trou de sa grotte, cimentant, bétonnant, scellant sa
chambre pour l'éternité comme une de ces tombes égyptiennes qu'il avait vues à l'école
- scellant la tombe d'fuémis Slake avec tous ses biens et des provisions pour que son
âme puisse se nourrir. Mais I'âme d'fuémis Slake était-elle dans la tombe ? Slake pensait
que non. Il s'était évadé de sa tombe. (p. la7)

(15) Qui peut se rappeler le premier jour de sa vie où il a vu la lumière ? Certains, peut-êEe,
mais particulièrement et certainement Arémis Slake. Il était maintenant sur le point de
naître. (p. 149)

Dans Priso nnier des grands /ccs aussi, le contraste entre une situation initiale

dysphorique et une situation finale plus euphorique apparaît très netterrpnt. Avant son

aventure dans la forêt, Brian vit une grave crise familiale :

(16) Les pensées qui avaient assailli Brian quelques instants plus tôt affluèrent à nouveau,
tandis que ses yeux couraient sur l'océan de verdure et les lacs. L'envie de pleurer ne vint
pas, mais les douloureux souvenirs s'imposèrent à lui. Il se remémora I'honible
séparation. Son père ne la ressentait pas de la même façon que lui. Il n'y voyait que le
désir de sa femme de mettre fin à leur mariage. Tout était allé si vite ! Le tribunal avait
confié Brian à sa mère, réservant à son père les vacances d'été et ce que le juge appelait
un << droit de visite >. Formule consacrée... Brian haïssait les juges, comme il haissait les
avocats. (p. l0-ll)

læ texte revient avec insistance sur sa souffrance, accentuée par le fait que la nrere du

jeune girçon a un aûutnt :

(17) Elle avait embrassé sur la bouche cet homme blond qui n'ébit pas le pere de Brian, et,
tout en I'embrassant, elle lui avait caressé la joue, le front. Brian avait tout vu.
Dès lors, ce baiser était devenu le secret. Quelque chose que son père ignorait. (p.74)

Dans ces deux romans, la situation initiale est explicitenrent dysphorique, ce qui n'est

pas le cas dans les cinq autres ouwages du corpus, et la situation finale nurque

explicitenpnt une évolution positive. Ce dispositif connibue à la clané axiologique des

deux textes.
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l.2.La robinsonnade comme enchaînement de séquences
thématico-narratives

I.2.1. Quelques descriptions existantes

La structure des robinsonnades a suscité plusieurs tentatives de description fondées

essentiellernent sur le repérage d'élérrrcnts thématico-narratifs s'enchaînant de manière

récurrente.

Jean-Michel Racault (1991), par exemple, précise quelles sont les composantes du

roftm de Defoe qui fixent le genre et inspirent un bon nombre de robinsonnades au

XV[I" siècle (et après). Il établit un scénario d'une dizaine de séquencesll reprises avec

des variantes dans les robinsonnades de la période qu'il traite :

une séquence préliminaire permettant de situer le héros ;

des épreuves préparatoires ;

un voyage qui entraîne le héros dans des zones inconnues ;

un naufrage à valeur initiatique (le héros ûrurt pour renaître) ;

une appropriation de l'ile, analysable en sous-séquences étroiternent intriquées,

et correspondant à trois types d'appropriation : géographique, technique,

spirituelle (quête de soi-même) ;

6 : une nrgnace extérieure ;

7 : une rencontre d'autrui qui pose de nouveaux problèrnes d'organisation sociale

et constitue un prélude à la resocialisation finale du naufragé ;

8 : un départ (déliwance extérieure) ;

ll A ceEe composante structurale Racault ajoute des éléments formels et thématiques : le cadre spatial
qui est une île déserte, le héros qui est un homme ordinaire à qui tous peuvent s'identifier, une situation
d'expérimentation de survie, une alternance de narraûon ultérieure et d'extraits de journal, I'abondance
de chiffres et de détails concrets pour donner I'illusion de la réalité.
Jean-Michel Racault ajoute à ces traits les cinq codes barthésiens repérés dans Robinson Crusoé:
< code "adamique" lié au dénuement initial du naufragé, équivalent d'un retour aux origines de
I'humanité; code "heuristique" de la transformation de la nature par le ravail ; code "édénique" de
l'île-paradis féconde en ressources de toutes sortes; code "social" décelable aussi bien dans les
rapports établis enne Robinson et Vendrcdi que dans la relation imaginaire qu'instâue le naufragé
avec la société absente ; code "herméneutique", enfin, que nourrit d'abord I'interrogation gfugraphique
première - île ou continent ? et que prolonge, sur un autre mode, le questionnement concernant la
signification profonde de l'épreuve de la solitude > (1991 :220-22I).

I

2

3

4

5
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9 : des épreuves terminales sur le chemin du retour;

10 : une séquence finale bouclant le cercle et accomplissant la destinée du héros.

Jean-Paul Engélibert, reprenant cette architecture (1997 : 93-94), souligne que, dans

les textes contemporains, la seule séquence obligatoirê, celle qui reste dans toutes les

réécritures, est la cinquiènre, c'est-à-dire I'appropriation de l'île, mais que cette séquence

est altérée dans son contenu puisqu'en général, dans les robinsonnades d'aujourd'hui,

I'entreprise d'appropriation est vouée à l'échec. Quant aux autres séquences, elles sont

facultatives et diverserrpnt reprises selon les æuwesl2.

D'autres auteurs, inspirés par les travaux de Propp sur la morphologie du contel3,

proposent des modèles qui rendent mieux compte des robinsonnades postérieures au dix-

huitiènp siècle. Par exemple, Monique Brosse (1993 : 34-38) dit traiter la robinsonnade

comrne un conte folklorique et proposo un relevé de constantes structurales qu'elle

appelle des schèrnes :

1 - Départ

2 - Traversée (suite d'épreuves)

3 - Modalités de la déposition sur l'ile

4 - Vie sur l'île

5 - Salut

Pour chaque étape elle indique des variantes, des exemples de choix ruuratifs possibles

et en propose une interprétation psychanalytique: par exemple, être un robinson

volontaire indique un désir de régression à l'état prénatal, de retour au paradis perdu.

Danielle Marcoin étudie égalenrcnt le genre, qu'elle définit ainsi :

Qu'est-ce qu'une robinsonnade ? C'est un récit d'aventwes qui se déroule selon le schéna

12 C'est pourquoi, pour Jean-Paul Engélibert, le modèle établi par Racault pour décrire les
robinsonnades du XVIIf siècle est en adéquation avec les textes contemporains : << Plusieurs des neuf
autres séquences apparaissent de manière récurrente, et on peut même considérer que 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 schéma narratif initial >
(1997:9$.
13 Martin Green explique que les travaux de Propp sont tout à fait adaptés pour décrire les
robinsonnadeç parce que les romans d'aventure sont très proches du conte : << Les récits d'aventure sont
par certains aspects les contes populaires du nationalisme et de I'empire blancs, tellement les
différentes versions d'une histoire se ressemblent, simples et faciles à lire, limpides quant à leur morale
politique > (1990 : 4, traduit par nous).
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narratif du célèbre roman de Daniel Defoe. (...) Or ce genre rotrtnesquc, un peu comttu le

conte mcrveilleux, repose généralenunt sw une structure obligée, une succession d étapes

norratives stÆceptibles à chaqw fois de déclinaisons variées. (1996 : 103)

Se situant dans une perspective d'écriture, puisque son projet est la production de

robinsonnades par des élèves de collège, elle propose une liste d'élénpnts constitutifs

essentiels. En fait, cette liste se présente comme un canevas d'items à respecter pour

rédiger une robinsonnade conforne aux lois du genre :

I -Iz(s) héros.
II - Pourqrni avoir entrepris ce voyage au dêpart ?

III -les conditions du naufrage.
N -Sw qrrcl rype d'îIe le(s) héros vient-il (viennent'ils) échouer ?

V - Queltes sont les ressources irunediatement disponibles, dans l' épave, dans l'île ?

VI - Première réaction du (des) héros.

VII _ Rencontres (ou simplenænt traces de présence récente ou lointaine sur l'île).

VIII - Après une relative amélioration de la situation, surgissement de complications.

N -Progressivement, I'espace ayant été anunagé, voire exploité, la vie en société doit y être

organisée, réglée.
X -Dénoucnænt. (1992.93b : l0a)

Toutes ces descriptions ont pour objectif de donner un plan de texte conventionnell4

pennettant de rendre compte de la planification du genre qu'est la robinsonnade. Pour

intéressantes qu'elles soient, elles nÉritent quelques aûÉnagerrnts. En effet, d'une part,

la nature des unités dont l'enchaînernent est nrentionné n'est pas toujours théoriquenrcnt

bien définie : séquences, fonctions, motifs semblent tour à tour évoqués. D'autre part, le

séjour sur l'fle, quoiqu'envisagé de manière plus détaillée par Danielle Marcoin que par

les deux auteurs précédents, n'est pas évoqué avec baucoup de précision en tenrEs de

structure, alors nÉnp qu'il constitue l'élérnent qui prédomine, en quantité de pages, dans

les robinsonnades pour la jeunesse.

Nous nous proposons donc de nous centrer uniquenrcnt stu les robinsonnades en

littérature de jeunesse contemporaine, ce qui n'est pas le cas pour les descriptions que

nous venons de rappeler, d'en repérer les constantes génériques en matière de

séquences, avant de nous arrêter, en gros plan en quelque sorte, dans la secondo partie

de ce chapitre, sur le séjour sur l'île pour en lrrcttre en avant les spécificités.

14 Nous renvoyons à ce que Jean-Michel Adam (1999) dit de la structure compositionnelle des textes.
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1.2.2. Séquences initiale et finale

Nous les regroupons parce qu'elles ne sont pas waiment typiques génériquenrent et

n'apparaissent pas de manière systématique dans tous les romans.

Nous appelons séquence initiale I'unité textuelle qui correspond, en structure de

surface, à la situation initiale évoquée plus haut, et où le futur robinson est présenté dans

son milieu d'origine, avant le déplacement et I'aventure sur l'île. Seul Le Robinson du

métro en présente une en ouverture de roman. Dans Ma montagne et Prisonnier des

grands lacs, elle est enchâssée dans la séquence du déplacement ou du séjour sur l'fle, et

dans les autres rornans, cette séquence en tant que telle n'existe pas.

Quant à la séquence finale, matérialisant la situation finale avec retour au monde

civilisé et/ou changenrent de personnages, trois robinsonnades n'en comportent pas : Les

Naufragés du Moonraker, Dans le grand désert et L'Oiseau de mer, qui se terminent

sur la séquence du sauvetage. Dans les quatre autres robinsonnades du corpus, de

longueur modeste par rapport au reste du roman, elle corncide avec un épilogue, la

totalité du dernier chapitre ou occupe les pages ultimes de celui-ci. Elle peut se nurquer

par un changement de lieu, coûrme dans Prisonnier des grands lacs et Le Robinson du

métro, où les personnages retournent dans le monde civilisé. Quand le robinson ne

change pas de lieu mais reste sur l'ile, la séquence se signale par un changement de

personnages : ainsi Robinson se retrouve avec le jeune nrousse échappé du Whitebird et

Sam Gribley, dans Ma montagne, est rejoint par sa famille. Ce dernier roman présente

une certaine ambiguïté dans cette séquence finale : si Sam est heureux de retrouver sa

fasrille, I'installation de celle-ci près de lui dans la forêt lui semble plutôt imposée,

corrtrrD on peut I'inférer de ces lignes :

(18) Et je n'oublierai jamais ce que Papa a dit : < Fiston, quand j'ai raconté à ta mère où tu
étais, elle a dit : Ecoute, s' il ne veut pcts revenir à la maison, sa nuison ira à lui. Et voilà
pourquoi nous sommes tous ici. >>
J'étais stupéfait. Je commençais à comprendre qu'il ne s'agissait pas de deux jours de
camping, mais d'un arrangement pennanent. Maman a remarqué mon expression et a
assuré : < Quand tu auras l'âge, tu poums aller où il te plaira. Jusque-là, je dois encore
m'occuper de toi, selon toutes les lois que j'ai pu trouver. > (p.214-215)

Le séjour dans la forêt se poursuit mais avec les parents, jusqu'à la majorité de

I'adolescent. Si Sam avait réintégré le monde civilisé, cela aurait nui à la démonstration
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que fait le roman de l'intérêt du retour à la nature' Mais' en rrÉrrrc temps' le laisser seul

dans la forêt plus longtemps serait accréditer I'idée que I'on peut se séparer de son

milieu familial avant l'âge légal, ce qui est peu conforme aux norrnes sociales' La fin

choisie constitue donc un compromis respectant I'ordre établi'

Si ces deux séquences sont loin d'être systématiquement présentes dans notre corpus'

les séquences de déplacernent, de séjour sur l'ile et de sauvetage sont beaucoup plus

caractéristiques.

L.2.3. DéPlacement

Iædép laceû}entes tuneconstan tedessept romansétud iés .occupantunep lace

var iab le ,deque lques l ignescommedansLeRob insondumét roàp lusd 'une

c inquanta inedepagescoÛl l l ledansLesNauf ragésduMoonraker , t ] 'es tp lacéen

ouvertnre dans quatre romans sur sept (prisonnier des grands lacs, Les Naufragés du

Moonraker ,L ,o iseaudemer ,Vendred iou laV iesauvage) .Ma is i les tévoquéen

analepsedansDanslegranddésertetMamontagne,quis 'ouwent inmediasressur le

séjour sur l',ile, et il suit très chronologiquement les pages correspondant à I'exposition

de la situation initiale de Slake dans le roman de Holman' Il sert d'abord à justifier

l,arrivée sur l,ile' Cependant, il ne joue ce seul rôle de justification que dans Le Robinson

durnétro,oùonpeut leconsidérercol l rmeunesimplefonct ionausensproppiendu

tenne. Dans res autres ro(nans, il constitue une véritabre séquence qui joue en plus

d'autres rôIes sur lesquels on reviendra un peu plus loin'

Quand le déplacerrnnt s,effectue entro des lieux éloignés l'un de l'autre, le moyen de

loconrotion utilisé est l'avion (dans Dans le grand désert' L',oiseau de mer' Prisonnier

desgrandslacs)oulebateaupourlesdeuxrobinsonnadessituéesdanslepassé.Cette

séquence se définit ainsi non seulernent par sa fOnction de transition, par un changenrcnt

de lieu, mais aussi par la présence du personnage du pilote ou du capitaine qui s'ajoute à

celle du robinson'

Enfin,ledéplacerrrcntinclutdanscinqcassurseptunaccident(naufrageouaccident

d ,av ion)qu icor respond,sur lep lan f igura t i f ,à laper tu rba t ionà l 'o r ig inedes
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transformations chez les robinsons. Mais I'accident est nilTativerrrcnt inutile dans Ma

mantagne où le personnage s'isole volontairement en pleine nature ainsi que dans Le

Robinson du métro où Slake rejoint dans un geste de fuite un endroit où il a I'habitude

de se réfugier. Signalons enfin qu'il ne nrct pas nécessairernent fin immédiatement au

déplacernent : dans L'Oiseau de mer par exemple, tout conmre dans Zes Naufragés du

Moonraker, les personnages parcourent encore du chemin avant d'arriver à leur lieu

d'exil.

Comnrent le déplacement est-il motivé ? Dans trois romans sur sept, il est lié à un

vouloir du personnage. Dans Vendredi ou la Vie sauvage, Robinson vise la réussite

financière et le bien-être matériel :

(19) Robinson avait laisse à York sa femme et ses deux enfants, pour explorer I'Amérique du
Sud et voir s'il ne pourrait pas organiser des échanges commerciaux fructueux entre sa
patrie et le Chili. (p. 10)

Le choix de cet objet par I'Anglais est à mettre en rapport avec sa condition sociale de

départ et les valeurs éducatives dispensées par son père. Dans Les Naufragés du

Moonraker, c'est par un projet professionnel que Cat explique sa présence sur le

bateau : il désire être matelot, puis capitainels. Dans ces deux cas où les robinsons sont

aussi des sujets de vouloir, I'accident vient perturber, modifier un prograrilrrc déjà fixé.

Il en est différemment pour Sam, I'adolescent de Ma montagne, dont le vouloir a pour

objet une survie réussie en milieu naturel, objet sans nul doute largernent déterminé par

les conditions de vie du jeune homme et les traditions de sa famille dont il sera question

plus loin. Dans ces trois romans, le déplacement est donc lié à un progriunrne

conscientisé du personnage : il correspond alors, sur le plan figuratif, au début d'une

quêtel6 et est un lieu d'inscription d'objets de valeur : réussite matérielle pour Robinson,

ambition professionnelle pour Cat, autonomie et communion avec la nature pour Sarn

Dans les autres cas, le déplacement n'est pas véritablenBnt voulu par les personnages

rs p.27.
16 Voici la définition du terme donnée dans le Dictionnaire raisonné de la theorie du langage;
<< Terme figuratil qui désigne à la fois la tension entre le sujet et I'objet de valeur visé, et le
déplacement de celuilà vers celui-ci, la quête est une repréæntation spatiale, sous forme de
<< mouvement > et sur un mode duratit de I'actualisation (correspondant à une relation de disjonction
entre sujet et objet), et plus particulièrement, de la modalité du vouloir ; I'aspect terminatif de la quête
correspondra à la réalisation (ou conjonction entre sujet et objet) > (1993 : 305).
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et constitue simplenrent une transition qui pernnt le passage de la situation initiale à

l'action, c'est à dire au séjour sur 1'î1e. Il peut être analysé dans Le Robinson du métro

corûne la conséquence d'un geste instinctif de fuite et manifeste plus un non-vouloir

qu'un vouloir : Slake ne veut pas être attrapé par la police dont le ûrenace un jardinier

municipal. Enfin, dans L'Oiseau de mer, Dans Ie grand désert et Prisonnier des grands

/acs, les enfants prennent I'avion pour rejoindre un parent : Hélène rend visite à son père

dans son camp archéologique, Brian part en vacances auprès de son père, Peter et Mary

vont chez leur oncle Keith à Adélaïde. On ne sait trop si ces adolescents sont des sujets

de vouloir ou non : partent-ils envoyés par un autre parent ou parce que la personne

qu'ils rejoignent constitue pour eux véritablement un objet de valeur ? Rien dans les

textes ne pennet wairnent de répondre à cette question.

Quoi qu'il en soit, le déplacenrcnt remplit plusieurs fonctions.

1 .2.3.1 . Fonction qualifiante du déplacement

Dans cinq rornans, les robinsons, pendant le déplacement, accomplissent ce qu'on peut

appeler une épreuve qualifiante, c'est-à-dire qu'ils réussissent une épreuve difficile, ce

qui laisse supposer qu'ils auront les compétences nécessaires pour se tirer d'affaire par la

suite. Cette épreuve intervient, dans quatre cas, au moûrent du naufrage ou de I'incident

technique à I'origine de I'accident. Seul le Robinson de Tournier ne se qualifie pas de la

sorte ; au contraire, la séquence du déplacement le disqualifie puisqu'on y trouve les

lignes suivantes :

(20) - Ne croyez-vous pas que cette tempête va beaucoup retarder notre arrivée au Chili ?
demanda-t-il au capitaine en battant les cartes.
Le capitaine le regarda avec un petit sourire ironique en caressant son verre de genièvre,
son alcool préféré. Il avait beaucoup plus d'experience que Robinson et se moquait
souvent de son impatience de jeune homme. (p. l0)

Dans les autres cas, l'épreuve qualifiante consiste à sauver sa vie, ce qui dans certains

cas s'accomplit grâce à un adjuvant. C'est ainsi qu'Hélène dans L'Oiseau de mer et

Brian dans Prisonnier des grands lacs bénéfrcient de I'aide du pilote de I'avion :

(21) A côté de lui, empêtrée dans la ceinture de sécurité, Hélène enfilait le gilet de sauvetage.
<< Elle s'y prend bien >, pensa-t-il. Dans un tel instant de panique, elle aurait pu forcer
pour glisser les mains dans les manches. Mais cette jeune passagère avait du sang-froid
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et, dans le silence,- plus de moteur -, il I'entendit remonter la fermeture Eclair.
- Juste par précaution, dès que le moment sera venu, essaie de te laisser aller, dit-il. Et
expire. Vide tes poumons, d'accord ? (p. 7)

(22) Le pilote leva les mains, ôta ses pieds de dessus les pédales pour montrer à Brian qu'il
pilotait vraiment tout seul.
<< Facile, n'est-ce-pas ? Maintenant, toume légèrement le manche vers la droite et appuie
un tout petit peu sur la pedale de droite. >>
Brian bougea légèrement le manche à balai et l'avion vira aussitôt sur l'aile droite.
Lorsqu'il pressa la pédale, le nez de I'appareil glissa vers la même direction. Il cessa
d'appuyer, redressa le manche, et I'avion retrouva sa trajectoire initiale. (...)
<< C'est facile ! dit-il avec un sourire. Du moins pour ces manæuwes-là ! >>
Le pilote acquiesça. (p. 9-10)

læ scénario est identique dans les deux exemples. Iæ pilote, qui remplit à la fois un

rôle thématique et le rôle actanciel d'adjuvant, déliwe des savoir-faire qui pennettent de

mieux affronter l'épreuve. Les robinsons faisant preuve d'attention et de sang-froid,

s'approprient ces savoir-faire et survivent ainsi à I'accident.

De la rrÉrne manière, si Cat survit à la noyade, c'est parce qu'il est aidé par Kell et

Gray:

(23) Puis il aperçut le canot. Il tenta éperdument de nager dans sa direction, mais de lourdes
lames I'en écartaient de plus en plus. (...) n Je n'y arriverai pas, se dit-il. C'est fini. Je n'y
arriverai pas... >> Il se sentit partir à la dérive, se reprit, se raidit.
,. Si, j'y arriverai ; je ne renoncerai pas, en tout cas. >>
C'est alors qu'il se sentit soulever puissamment par-dessous I'aisselle, tandis qu'une voix
lui soufflait derrière l'épaule :
- Nage, petit. Nage de toutes tes forces.
John Kell étâit à côté de lui (...). Là, comme à nouveau Cat se sentâit prêt à renoncer,
n'ayant plus même la force de tenter de s'accrocher au plat-bord, ce fut Spencer Gray qui
se pencha vers lui pour lui permettre de s'agripper et le hisser enfin à bord. (p. 76-77)

Dans d'autres cas, l'épreuve est accomplie sans adjuvant extérieur. Dans Dans le

grand désert, Mary sauve seule sa vie et celle de son frère :

(24) (...) Peter et elle s'éloignaient en titubant de I'avion en flammes et elle I'entraînait
frénétiquement, car I'une de ses jambes était gourde et ses pieds s'enlisaient dans le sable
traître. << Vite, Peter, haleùait-elle, vite avant I'explosion. > Elle entendit un grondement
sourd, et, en se retournant, vit le mécanicien qui essayait désesperément de sortir de la
carlingue, en portant le pilote sur son dos. Silhouette d'un blanc élecrique bientôt
désintégrée dans l'éclair rouge de I'explosion. (p. 13)

Dans Ma montagne,l'épreuve qualifiante n'est pas liée à un accident.

Sam doit passer une première nuit dans la forêt avant d'arriver sur les lieux nÉnæs de
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sa retraite volontaire. Il tente sans succès de faire cuire sa première pêche. Seule l'aide

d'un vieil homnre à la porte de qui il va frapper le lendemain lui pernrct de manger.

Mais le déplacernent n'a pas cette seule fonction quaiifiante. Philippe Harnon (1984 :

43-48), posant la question du héros, distingue deux grands principes de hiérarchisation

des personnages, I'un fonctionnel (ou narratif), I'autre moral. Dans les robinsonnades à

plusieurs naufragés, c'est-à-dire Dans le grand désert et Les Naufragés du Moonraker,

le déplacenrcnt peut être le lieu de cette hiérarchisation. Nous appellerons fonction

classifiante son rôle dans l'établissernent de la hiérarchie fonctionnelle et fonction

axiologisante son rôle par rapport à la hiérarchie morale.

1.2.3.2. Fonction classifiante du déplacement

La fonction classifiante intervient quand il s'agit de robinsonnades collectives. Dans

Dans le grand désert, le déplacement indique que Mary est, en début d'aventure,

narrativenænt plus importante que son frère puisqu'elle le sauve d'un accident où des

adultes périssent. Mais cette fonction classifiante est beaucoup plus perceptible dans Les

Naufragés du Moonraker qui présente beaucoup plus de personnages (quatre-vingt-trois

passagers sont à bord du navire) et où le processus est plus complexe. Une première

hiérarchisation entre personnages principaux et personnages secondaires s'effectue par la

dénomination: seuls sont pourvus d'un patronyrrr le capitaine (qui périt au cours du

naufrage) et les dix passagers qui sont appelés à surviwe. læ déplacenrent sert d'abord à

caractériser ces derniers, comme I'indique le tableau suivant :
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Tableau 6

Caractérisation des personnages dans Zes Naufragés du Moonraker

Nom Age Origine Situation

familiale

Passé Emploi

Cat

Rider

13 ans Boston orphelin de père mousse

Slush adulte Angleterre cuisinier

Rube

Gullitt

adulte matelot

Spencer

Gray

adulte mr-maon

mi-anglais

matelot

John

Kell

adulte Irlande a été dans la

marine

passager

Reid

Willis

60 ans matelot

Omar

Chance

adulte second

Mac Cool

O'Shea

adulte Irlande matelot

Billy

Smithy

19 ans gabier

Bessie

Taylor

adulte Irlande veuve tenait une

pension de

famille

passagère
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Au sein de ce groupe de dix survivants, Kell sans aucun doute est le personnage dont

le faire est le plus déterminant. C'est lui qui dirige les opérations, comrr dans ce

passage où il prend la décision réaliste de quitter le navire qui sombre :

(25) Ce fut Kell qui se reprit le premier.
- Nous ferions mieux de sortir d'ici, déclara-t-il brusquement en se redressant. Chaque
minute compte, pour nous aussi, et nous ne sommes pas tirés d'affaire, malheureusement.
Loin de là.
- Mais nous n'allons pas les laisser comme ça ! protesta Cat. C'est trop horrible de les
abandonner.
Il voyait bien, pourtant, lui aussi, qu'il n'y avait rien à faire, mais quelque chose en lui
refusait d'y croire.
- Leurs malheurs sont terminés, dit Kell en reprenant les rames. Et il ajouta, pour lui-
même : les nôtres ne font que commencer.
( . . . )
- Alors, autant y faire face tout de suite, enchaîna Kell. (p. 83-84)

Là où Cat est sentimental, Kell est réaliste et efficace non seulenent en actes, mais

aussi en paroles. Il donne des conseils, console :

(26) Kell se tourna vers Cat :
- Un bon conseil, mon gars, lui dit-il, sur un ton qui ne plaisantait pas. A partir de
maintenant, tiens-toi sur tes gardes. Tu viens de te faire un ennemi, un vrai, et la route est
longue encore, d'ici à chez toi, saufeneur. (p. 23)

(27) Le bateau allait mourir. Il remonta les genoux contre le menton, se recroquevilla plus
encore, le regard soudain vide. Alors Kell se pencha vers lui et murmura doucement :
- C'est permis, va, d'avoir mal au cæur. Il y a de quoi... (p. 65)

Nous reviendrons sur le portrait de Kell dans la partie consacrée à la description, mais

nous pouvons déjà souligner que plusieurs notations insistent forternent sur son autorité :

(2S) Quoique n'ayant jamais porté l'uniforme, il avait quelque chose de militaire, la manière
d'un officier habitué à donner des ordres et à êEe obéi sur le champ. Il était de ceux dont
la présence, dans un groupe, se fait immédiatement sentir. (p. 22)

Q9) Tout en lui respirait la force. Et cette force n'était pas seulement dans sa stature, ni dans
ses larges épaules, ni dans toute cette charpente bien balancée. Elle était ailleurs encore.
Elle éclatait dans son regard, par exemple. (p. 40)
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I .2.3 .3 . F onctio n axiolo gisante du déplaceme nt

Dans Dans Ie grand désert,le déplacement, nous I'avons dit, est très rapidenrcnt

évoqué et I'axiologisation positive de Mary est liée au seul fait qu'elle sauve son frère.

La fonction axiologisante se manifeste beaucoup plus longuement et massivernent dans

Les Naufragés du Moonraker, par l'évaluation de l'être et du faire des personnages.

En ce qui concerne l'êEe, neuf des futurs naufragés sont décrits dans les pages du

roman correspondant au déplacement. Ces portraits apparaissent dans le texte au fur et à

rpsgre des rencontres de Cat et seront étudiés en détail dans le chapitre final traitant de

1a description. Nous nous contenterons de souligner ici qu'ils participent bien sûr à la

construction de I'univers fictionnel en apportant des informations sur les personnages,

mais aussi à I'orientation axiologique de I'ensemble du récit, et cela de plusieurs façons.

Ils remplissent une fonction cataphorique importante puisque la distribution initiale de

certains personnages en positifs et négatifs préfigure la suite : les antipathiques Slush et

Gullitt agront le mauvais rôle tout au long du roman, et Gray et Mnrc Taylor, décrits

positivenrcnt, joueront un rôle important, surtout pour le jeune Cat, après le naufrage.

Kell sera I'homnrc fort portant le groupe à bout de bras et assurant sa survie. Cat, lui,

signalé dans la description initiale comme un être en construction, sortira changé de

I'aventure dont il restera le point de focalisation principal.

Iæ faire des personnages au cours du déplacement contribue égalenrent à les

axiologiser. Slush et Gullitt sont évalués négativement, le premier parce qu'il accable le

jeune Cat de corvéesl7, le second parce qu'il s'en prend physiquenrnt à Cat dans une

scène de bagare inaugurée par un ordre injustifié de Gullitt à Cat, qui se rebiffe :

(30) Il élevait la main, prêt à cogner de nouveau. Mais son bras s'arrêta en I'ail, saisi au vol

par une Poigne solide'
-Lâche-moi ce gosse ! cornait une voix.
- Toi, Gray, mêle-toi de ce qui te regarde ! répliqua Gullitt, reconnaissant la voix.

Enlève ta Patte de là !
- Sûrement pas tant que tu n'auras pas lâché ce gosse, répéta I'autre, raffermissant sa

prise.
Gullitt relâcha son étreinte et Cat recula, se frottant la mâchoire. Alors seulement Gray

lâcha le bras de Gulliu, qui fit aussitôt volte-face, outré' ("')

. - Cette affaire ne regarde personne, siffla Gullitt, hargneux. Personne d'autre que le

gamin et moi !

n p. t4.
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Il faisait face à Gray, les genoux à demi ployés, comme prêt à la détente, et se balançant
imperceptiblement d'avant en arrière, ouvrant et fermant les poings.
< Il cherche la bagane >, se dit Cat, qui s'empressa d'annoncer bien haut :
- Je vous donne votre eâu tout de suite, Monsieur Gullitt. (p. 18-19)

Au cours de la bagarre qui suit, Gullitt sort traîtreusenent un couteau dont Cat

protège Gray en envoyant sur le poignet de Gullitt un taquet de bois. C'est Kell qui

intervient pour mettre fin à la rixe :

(31) Si Rube Gullitt fut désarçonné, il n'en laissa rien paraîue.
- Les passagers ne sont pas autorisés, ici, monsieur, rappela-t-il sur un ton âpre. Vous
êtes en infraction.
- Désolé, mais je crains que non, répondit Kell, flegmatique. Il se trouve qu'avec
I'aimable permission du capitaine Laws, je suis autorise à circuler sur ce bateau comme
je I'entends. Pour la bonne raison que j'ai plus ou moins été dans la marine moi-même,
naguère, voyez-vous.
Le regard de Gullitt alla lentement de Kell à Gray, puis de Gray à Cat, par en dessous, le
front mauvais. Puis, sans un mot, il pivota d'un seul bloc et s'en fut. (p. 22-ZZ7tt

Cette scène de bagarre non seulenpnt indique qui sont les < bons > et qui sont les

<< nÉchants >>, mais tisse des allinnses et crée des oppositions dont le lecteur se doute

qu'elles auront leur importance dans la suite. On peut renxuquer à ce propos qu'on est

loin de l'équipe harmonieuse et complénrntùe forrrÉe par les cinq naufragés de L'lle

ntystérieuse, le roman de Verne.

En résunÉ, les personnages axiologisés positivenrcnt par leur faire lors du

déplacerrrnt sont Kell, Gray, Cat et madanre Taylor. Dans la scène de bagarre Gray

défend I'opprimé, Kell nret fin au conflit et Cat sauve la vie de Gray. Un peu après, au

cours du naufrage, ce sont les réactions face au danger et à la peur qui qualifient

positivenænt les personnages. Kell sauve Mnre Taylor, Slush et Cat de la noyade, aidé de

Gray dans les deux derniers cas. Madanp Taylor nrontre I'exemple aux autres femnps en

lE On voit que cette scène comporte bien tous les élémens attribués par Yves Reuter à la scène
de bagarre : << Ainsi la scène de bagane aurait comme "noyau" (dominantes sructurelles)
I'affrontement physique, entre deux hommes, dans un cadre spatial plutôt public. Dans les
phases apparaîraient le motf (de la bagarre), le développement de l'affrontement et sa
résolution qui peut être interne (arrêt par victoire de I'un des deux protagonistes par exemple) ou
externe (inærvention d'un protagoniste extérieur).
Les æchniques d'expansion comporteraient comme possibles: commentaires du nanateur,
descriptions, paroles, effets des coups, pauses, références fonctionnelles au lieu (avec utilisation
possible de ses composantes) et au temps.
La æxtualisation passerait par I'usage intensif d'un lexique concernant le physique et les coups,
ainsi que par des phases d'échanges agressifs de paroles > (1994: l7).
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acceptant de quitter le bateau pour monter dans un canot en disant au capitaine :

(32) - Je ne sais pas nager, je vous le dis tout de suite, le prévint-elle à mi-voix. Mais si vous

pensez que ça peut rendre service, je veux bien essayer de quitter le bord la première.

@.'72-73)

Cat réussit à surmonter sa peur :

(33) Et brusquement, Cat eut peur pour de bon. C'était une peur iraisonnée, une telreur

aveugle et animale telle qu'il n'en avait jamais éprouvee jusqu'alors. Il avait froid, froid
jusqu'à la moelle des os, et pourtant, en même temps, ses mains se faisaient moites; il

sentait perler sur I'ourlet de ses lèwes de fines gouttelettes de sueur, et monter en lui une

nausee redoutable. Pourtant, c'est d'une voix ferme qu'il s'entendit répondre :
- Je suis marin, monsieur Kell. Les femmes et les enfanB d'abord, je le sais ; c'est

normal. (p.69)

Billy Smithy se disqualifie doublement en tant que marin. D'une part, en effet, il

contribue à semer la panique sur le bateau en nunifestant sa peur :

(34) Mais ce n'était pas le grand gars rieur, toujours prêt à lancer une plaisanterie depuis le

gréement, qui se faisait entendre à présent.
- Je ne veux pas mourir dans le noir ! suppliait le matelot. Pitié, mon Dieu, pitié ! Ne

me faites pas mourir dans le noir !
Cat sentit son ccBur se glacer. L'angoisse éperdue du matelot se propageait sur le pont. (p.

s6-s7).

D'autre paft il se rend coupable d'un vol, ce que nÉme Gullitt, pourtant lui-nÉnp

présenté de façon très négative, stigrnatise :

(35) Gullitt ecrasait Billy du regard :
- Que le ciel me protège d'un matelot capable de voler quelque chose à un compagnon

de rafiot ! dit-il simplement, d'une voix chargée de tant de mépris que Billy en devint

ecarlate. (p. 131)

Iæs événenents liés au déplacenrcnt perrrrcttent ainsi une hiérarchisation rnorale des

personnages de les Naufragés du Moonraker.

Dans les robinsonnades contemporaines pour la jeunesse, d'après notre corpus, le

déplacennnt est donc une séquence génériquenrcnt importante, qui remplit plusieurs

fonctions et sert I'a,xiologisation globale des romans. Outre le fait d'assurer 1x liaison

entre !a séquence initiale et le séjour sur l'île, il pernrct de valoriser le futur robinson par

son succès lors de ce qu'on pourrait appeler une pré-épreuve et, dans les robinsonnades

collectives, de hiérarchiser les personnages, tant narativenrnt qu'axiologiquenrcnt.
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1.2.4. Le séjour sur l'île

De par sa taille, le séjour sur lTe constitue la séquence principale dans les

robinsonnades du corpus: plus de 80Vo des pages lui sont consacrées dans tous les

textes, excepté dans Les Naufragés du Moonraker (68,57o). Comnp nous en étudions

de façon précise le contenu nruratif dans la suite de ce chapitre, nous nous contenterons

ici d'en présenter le cadrage spatio-temporel et les acteurs, après avoir fait un point sur

les modalités de I'arrivée sur l'île.

I .2.4.1 . L' arrivée sur I'île

Daniel Compère (1977 : 40), étudiant I'unité narrative arrivée sur I'île dans les

romzurs de Jules Verne, la décrit, en s'appuyant sur les travaux de Brémond et la logique

des possibles na:ratifs, colnnæ une séquence complexe composée de deux séquences

élénrentaires. La première de celles-ci est la séquence arrivée sur l'îIe proprelrrnt dite,

et elle comporte une ouverture (une terre est aperçue), un passage à I'acte (l'atteindre

nécessite des efforts), un aboutissenrnt (la terre est atteinte). La seconde, qu'il appelle

séquence information, présente également une ouverture (île ou continent ?), un passage

à I'acte (l'exploration) et un aboutissement (la découverte qu'il s'agit bien d'une île).

Dans les robinsonnades écrites à la fin du XX" siècle, d'une part I'arivée sur l'île ne

prend pas une configuration aussi systématique puisque dans trois ronnns seulerrpnt est

évoquée la progression vers l'ile (ou la terre d'accueil) : Les Naufragés du Moonraker,

Prisonnier des grands lacs, L'Oiseau de mer.D'autre pa.rt, seul le ronun de Tournier

présente de manière canonique ce que Compère appelle la séquence information:

(36) Robinson se leva et fit quelques pas. (...)

C'est ainsi, debout sur le sommet du plus haut rocher, qu'il constata que la mer cernait de

tous côtés la terre où il se trouvait et qu'aucune trace d'habitation n'était visible : il était

donc sur une île déserte. (p. 13-la)

Cela peut s'expliquer par le fait que Vendredi ou la Vie sauvage est une transposition

de celui de Defoe, donc présente plus d'emprunts que les autres robinsonnades du

corpus à ta tradition du genre. Généralenent, dans les autres rolnans, quand les
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robinsons explorent les environs de leur point d'arivée, c'est avant tout pour trouver de

quoi se nourrir.

Mêrrrc si l'arrivée sur l'île ne se présente pas dans notre corpus de manière aussi réglée

que chez Verne, quelques éléments sont récurrents d'un texte à I'autre. I-e premier est la

perte de conscience. Celle-ci peut être liée à un évanouissement conune dans Vendredi

ou laVie sauvage et Prisonnier des grands lacs :

(37) Lorsque Robinson reprit connaissance, il était couché, la figure dans le sable. Une vague

déferla sur la grève mouillée et vint lui lécher les pieds. (p. 13)

(38) Libre, mais si loin de la surface ! Ses poumons ne pourraient résister. Il avala de l'eau,

une grande gorgée qui aurait dû lui être fatale. Puis il se retrouva subitement au grand

jour, cracha et se mit à nager, sans savoir ce qu'il faisait. Il nagea jusqu'à ce qu'il puisse

agripper des herbes folles. Jusqu'à ce qu'il sente la terre sous sa poitrine, et des brins

d'herbe contre son visage. Alors seulement il s'arêta. Tout s'arrêta. Il ressentit une

horrible souffrance. Et il s'évanouit. (p. 37)

Elle peut être aussi occasionnée par la fatigue entraînant le somnreil ou un état proche

de celui-ci, corfirrc dans Les Naufragés du Moonraker, Le Robinson du métro et

L'Oiseau de mer ;

(39) Un rivage abordable, enfin ! Ils tirèrent leurs bateaux sur la grève, hors de la portée de la

marée, parcoururent en titubant quelques mèEes, et s'ecroulèrent sur le sol, épuisés.
- Ce doit être << le Sein de Salah '>, dit Omar Chance qui s'efforçait de rassembler ce

qu'il savait des Auckland. Le capitaine qui a découvert ces îles y est retourné plus tard

sur un bateau appelé Sarah...
- Eh, plus tard, mon vieux, plus tard, coupa O'Shea. Pité pour nous : moi je dors déjà.

Le Sein de Sarah.
Recroquevillé en chien de fusil sur ce sol bienheureux qui ne roulait ni ne tanguait sous

lui, Cat se disait que c'était un très beau nom, pour une île.

Cat entendit leurs voix longtemps avant d'ouwir les yeux. Il ne tenait pas à s'éveiller et

se raccrochait du 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 presque bon. Ses

frissons l'éveillèrent tout à fait. Il s'assit et regarda autour de lui. (p. 102-105)

(40) Slake était assis le dos au mur, tête baisée, le menton sur la poirine, immobile, depuis il

n'aurait pu dire combien de temps, sans dormir mais dans une sorte d'état comaleux. (...)

Il releva la tête et regarda autour de lui. Les lampes du tunnel éclairaient faiblement

I'intérieur de sa chambre. Maintenant que ses yeux s'y étaient habitués, il lui était

possible de distinguer où il se trouvait. @.21-28)

(41) Le æmps s'arrêta.
Hélène ne sentait rien.
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Elle voyait seulement ses pieds dans I'eau calme. A la surface, flottaient des petits bouts

de... de quoi ? On aurait dit du liège. 1p. 13)

La perte de conscience est souvent accompagnée d'une immersion et suivie d'un

réveil qui permet de découwir le nouvel environnempnt. Ces éléments qui reviennent

assez systématiquement d'un liwe à I'autre font penser aux rites d'initiation décrits par

Simone Vierne (1973), qui distingue trois étapes dans le parcours initiatique:

préparation, mort initiatique, renaissance. L'un des rites d'entrée dans la mort

initiatique est précisément la perte de connaissance ; quant à I'immersion (que I'on peut

associer au baptême), elle renvoie au regressus ad uterum, à un état prénatal. On peut

donc souligner que dans les robinsonnades contemporaines étudiées, I'arrivée sur l'île

met en scène la mort du robinson à son monde ancien pour ung métamorphose en un

être nouveau. Cette dimension symbolique contribue à I'axiologisation du récit,

puisque, comme le note Simone Vierne, f initiation est un pas vers la perfection :

(...) l'initiation est le comrnencement d'un état qui doit arnener la graine, l'lntnnæ, à sa

matwiré, sa perfection. Et, comme la graine, iI doit d'abord mourir pour renaître. C'est là le

sens que tous les ethnologues et historiens des religions donnent à I'initiation - étant bien

enrendu qu'il ne faut pas accorder à ce nom son extension moderne, qui Ie fait confondre à tort

avec l'éducation ou avec l'acquisition des rudiments d'une science. (1973 :7)

Cette dirnension initiatique, qui laisse encore des traces dans les robinsonnades pour la

jeunesse d'aujourd'hui, peut donc être considérée conune une caractéristique générique

à la fois structurelle et thématique.

1 .2.4.2 . I-a durée du séiour sur l'île

La dtrée du séjour sur l'île apparaît de manière plus ou moins nette selon les romans.

Parfois elle est rpntionnée très explicitenrcnt. C'est le cas dans Le Robinson du métro

où elle apparaît en prolepse dans les premières pages :

(42) Il allait y rester cent vingt et un jours. (p. 18)

C'est aussi le cas dans ces lignes de Vendredi ou la Vie sauvage et Prisonnier des

grands /acs situées en fin de robinsonnade, une fois que le retour à la civilisation a lieu :

(43) Etonné, le commandant se tourna vers I'homme qui le suivait et qui devait être son
'second.

- Quel jour sommes-nous, JosePh ?
- Le samedi22 décembre 1787, Sir, répondit-il.
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- Le samedi 22 décembre 1787, répéta le commandant toumé vers Robinson.
Le cerveau de Robinson travailla à vive allure. Le naufrage de LaVirginie avait eu lieu le

30 septembre 1759. n y avait donc exactement vingt-huit ans, deux mois et vingl-deux
jours. (P. 140)

(M) Ainsi, il avait passe cinquante-quatre jours seul, au bord du lac' (p. 2t51ts

On peut rernarquer que dans ces trois cas le compte est donné au jour près. Mais

parfois la durée doit être calculée par le lecteur à par:tir d'indications liwées en fin de

ronïm. C'est ainsi que dans L'Oiseau de mer, Dans le grand désert comlrr dans Les

Naufragés du Moonraker, des indications de durée sont données peu avant que le séjour

sur l'fle s'achève: soit le lecteur se contonte de ce qui ne sera qu'une approximation,

puisque le séjour n'est pas tout à fait terminé, soit il doit calculer le nombre de jours

séparant cette nrention de la fin effective de la période d'isolenpnt, ce qui n'est pas

toujours réalisable avec précision. Dans les deux premiers des extraits suivants, Hélène

en (80), Peter et Mary en (81), rencontrent de I'aide environ un jour après ces

notations:

(45) Cette course rapide avaitété épuisante. Surtout après six longues semaines de privations

et Fente heures sans eau. (p. 209)

(46) Appuyée stu son coude, la fillette entaillait une branche de yacca. Il y avait déjà reize

entailles sur la branche. Celle-ci était la quatorzième. Le petit garçon I'observait.
- Depuis combien de temps crois-tu que nous sommes ici, Mary ?

Elle compta les entailles, d'abord sur un côté de la branche, puis sur I'autre.
- Huit jours dans le désert, six dans la vallee' @.122)

Dans le roman d'Eth Clifford, quelques semaines s'écoulent entre ce ûressage lancé à

la ær et I'arrivée du bateau salvateur :

(47) Mai 1866, Moonraker naufragé sur Auckland. Septembre 1867, 5 survivants. Attendons

secours. (p. 307)

Enfin, Ma montagne n'indique pas de durée en fin de parcours, mais place des balises

ternporelles fréquentes (les noms des npis) aidant le lecteur à reconstituer que l'aventure

se déroule de mai au mois de juin de I'année suivante.

D'une robinsonnade à l'autre, la durée du séjour est donc très variable (de quinze

19 Expressions en (42), (43) et (zt4) soulignées par nous.
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jnurs à plus de vingt-huit ans) et si

Moonraker ancrent l'aventure dans

auæs romans sont situés dans une

précise.

I .2.4.3 . L' espace de l' île

Vendredi ou la Vie sauvage et Les Naufragés du

un temps historique par la présence de dates, les

plus grande proximité temporelle, sans datation

I-e lieu d'a:rivée, corilne on le remarque dans le tableau 7, se catactérise par son

authenticité géographique2o (tout conrnre le lieu de départ).

Tableau 7

Les déplacements des robinsons

20 Seul le roman de Tournier présente un nom de lieu fantaisiste, Speranza, inventé par Robinson, un
jour où il décide de ne plus se laisser aller au désespoir. On remarquera que les motifs, pour le choix de
ce nom, du Robinson de Vendredi ou les Lirnbes du Pacifique ne sont pils tout à fait du même ordre :
< Ayant été frappé en lisant la Bible de I'admirable paradoxe par lequel la religion fait du désespoir le
péché sans merci et de I'espérance I'une des Eois vertus théologales, il décida que l'île s'appellerait
désormais Speranza, nom mélodieux et ensoleillé qui évoquait en ouEe le rès profane souvenir d'une
ardente italienne qu'il avait connue jadis quand il était étudiant à I'université d'York > (1982 : 45).

Robinsons Départ Arrivée

Robinson York (Angleterre)
(p. lo)

île au large du Chili
(p. le)
Speranza (p. 31)

Cat Boston (Etats-Unis)
(p.23)

archipel des Auckland (p. 95)
île du Sein de Sarah (p. 102)
île Enderby (p.241)

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

Monts Catskill
Etats-Unis (p. 9)

Brian Hampton (Etats-Unis)
(p. 12)

Nord du Canada (p. 54)

Peter et Mary Charleston (Etats-Unis)
(p. lo)

Australie (p. 9)

Hélène Victoria (Colombie
britannique) (p. 17)

côte de la Colombie britannique
(p .71 )

Slak€ New-York New-Yotk
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Les conséquences d'un tel choix sont doubles. Un effet de réalité est ainsi créé et,

comrrr le souligne Henri Mitterand,

le nom du lieu proclame l'aurhenticité de I'aventure par une sorte de reflet nutonymique qui
court-circuite la suspicion du lecteur : puisque le lieu est vrai, tout ce qui est contigu, associé,
est vrai. (1980: 194)

I-e jeune lecteur peut repérer sur une carte le trajet accompli par les héros et ainsi

avoir I'impression que I'histoire est waie. De plus, on peut penser qu'en littérature de

jeunesse, ce choix d'une localisation géographique précise entraîne une forte relation

entre mirÉsique et mathésique : le jeune lecteur se construit ainsi des savoirs sur une

région du monde.

Six romans placent leur action dans un milieu naturel sauvage (forêt, montagne, bord

de nrer), et, parmi ces six ouwages, seulsVendredi ou laVie sauvage, Les Naufragés du

Moonraker et L'Oiseau de mer se situent véritablement en telre insulùe. Le Robinson

du métro se distingue parce qu'il s'agit d'une robinsonnade urbaine, variante que l'on

trouve aussi bien au XIX" siècle2l qu'au XX" siècle22. Iæ roman de Felice Holman se

déroule en effet presque intégralenrent dans le métro new-yorkais, avec les élénrents de

décor habituels de ce genre d'endroit : salle d'attente, kiosque, rarnes el pils. Cependant

ce monde souterrain est rnétaphoriquerrrcnt assimilé à un univers insulaire et naturel23 :

(48) C'était une véritable petite ville sous la ville, une île isolée dans I'océan de New York.
(p.5s)

(49) Il finit par connaître et comprendre les signaux du méro comme un homme des bois

connaît et interprète la nature autout de lui . (p. 57)

Dans cette île, la petite niche dans le mur du rneuo qui sert d'abri à Slake est très

souvent appelée une grotte :

(50) Le lendemain matin, il resta dans sa grotte et n'alla pas vendre les journaux. (p. 68)

2l On peut le constater également dans ces titres cités par Alain Buisine (1978) : le Petit Robinson dc
Paris, ou le Triornplrc de I'lndutrie (Paris, 1840) d'Eugénie Foa, < Le Robinson du Hawe > paru dans
I-cs Petits Poètes et Littérateurs, contes dédiés à la jeunesse (Paris, 1858),Iz Robinson de Paris ou

trois jotns stlr. les toits de E. de Lalaing (Paris, 1877), I-es Robinsons de Paris de R. de Navery (Paris,

1879).
22 C'est le cas par exemple de k Prince de Cental Park de E. H. Rhodes (1985).
23 De (48) à (55) c'est nous qui soulignons.
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(51) Tout ce que Slake empochait arrivait en fin de joumée dans sa grotte, où il vidait ses
poches pour disposer son dîner sur une table faite d'une grande boîte en carton. (p.77)

(52) La chambre de Slake - sa grotte, son château, son ile - était maintenant décoree,
tapissée et festonnée d'ornements de sa création qui, éclairés par les lantemes,
transformaient l'endroit en un lieu de fête. (p. 90)

Le jeune garçon est comparé à un explorateur dans ses expéditions de découverte :

(53) Pendant la duree de son séjour dans le métro, Slake parvint à explorer systématiquement
chaque mène des deux cent vingt kilomètres du réseau souterrain et à connaître une par
une ses deux cent soixante-cinq stations. (p. 56)

(54) C'est ainsi que Slake, Christophe Colomb des profondeurs, découvrit I'Amérique. (p.
s7)

Quant à la foule qui s'engouffre avec violence dans les wagons, elle est comparée à un

océan :

(55) Il se rappela ce que c'était le jour où il vit un homme projeté sur le quai. L'homme était
déjà dans le wagon et s'y était presque creusé une place quand un soupir collectifou une
pousÉe de la masse le rejeta, avec une telle force qu'il s'étala sur le quai. Et Slake se
rappela.
L'océan. (p.99)

La waie nature est décrite également, mais en une sorte de mise en abynre, sous forrrrc

d'affiche publicitaire représentant un paysage marin :

(56) Ses yeux s'étaient fixés sur un point du mur qui lui faisait face, où la plus énorme affiche
qu'il ait jamais vue montrait en couleurs un paysage magnifique avec une chute d'eau,
l'écume et les embruns si mouillés et si réels que Slake crut les sentir sur son visage. (p.

38-39)

Slake n'a pas accès à la waie nature, elle constitue un luxe dont il ne peut profiter que

par affiche publicitaire interposée.

Si I'on excepte Le Robinson du méto, on peut constater que le geme est caractérisé

par une prédilection pour les sites naturels et sauvages.

I .2.4.4. Les personnoges sur l' île

Trois catégories de personnages peuvent intervenir sur l'île : les robinsons, dont nous

avons dit qu'on pouvait les considérer comnrc des figures génériques, des indigènes,
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conrnre dans les Naufragés du Moonraker, Dans le grand désert, Vendredi ou la Vie

sauvage, et des rencontres occasionnelles pour les robinsons de Ma montagne et Le

Robinson du métro qui vivent dans une solitude relative2a.

Nous désirons préciser ici surtout qui sont les robinsons puisqu'ils sont au centre de

I'aventure insulaire et les plus caractérisés de tous les personnages. I-e tableau 6 a

présenté plus haut I'ensemble des naufragés de la seule robinsonnade collective du

corpus, Les Naufragés du Moonraker. Celui qui suit est destiné à réunir quelques

informations sur les robinsons individuels (ou à deux pour Dans le grand désert). Mênp

si les renseignenænts qui figurent dans ce tableau ne se trouvent pas nécessairenpnt dans

la séquence du séjour sur l'ile, il nous paraît important de faire le point ici sur la

dinrension figurative de celui qui est, coûrme nous le verons plus loin, le sujet agissant

principal lors de ce séjour.

2a Sam rencontre ou fréquente les penonnes suivantes dans Ma nontagne: une vieille femme (p. 49-
52), un garde forestier (p. 60), un chasseur (p. 73), des randonneurs et des vacanciers (p. 82-83), Bando
(r. 94-107, 149,2M-207), un chasseur (p. 128), un jeune garçon surnommé M. Blouson (p. 136-138 et
207-208),Tom Sidler, son père, (p. 155-161), Mau Spell (p. 185-193 et202-206), Aaron (p. 198-201),
des phoographes (p. 211).
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Tableau 8

Caractérisation des personnages dans les robinsonnades individuelles

Titres Nom Situation

familiale

Age Origine

géogra-

phique

Profession ou

profession du

père

Epoque

Dans lc

grand désert

Peter et

sa sæur

Mary

mention du

père et de la

mère

8e t13

ans

Charleston

Etats-Unis

XX siècle

Ma

monugne

Sam

Gribley

mention

d'une

famille

nombreuse

t3-t4

ans

New-York père docker XX siècle

L'oiseau

de mer

Hélène

Bradbury

orpheline de

mère

17 ans

et demi

Victoria,

Colombie

britannique

père

archéologue

X)f siècle

Prisonnier

des grands

lacs

Brian

Robeson

parents

récemment

divorcés

13 ans Hampton,

état de New

York

père ingénieur X)f siècle

I* Robinson

du métro

Arémis

Slake

orphelin 13 ans New York X)C siècle

Vcndredi

ou

lo vlc

sauYage

Robinson marié, deux

enfants

22ans York

Angleterre

commerce XVIT

siècle
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Quelques comnentaires et complérrrcnts d'information s'imposent à la lecture de ce

tableau pour dégager des constantes dans la caractérisation de l'être du robinson, étant

entendu que celles qui concernent son faire seront évoqués dans la suite de ce chapitre.

De manière générale, peu d'informations sont données sur son physique, si bien que

nous ne lui avons pas consacré de colonne25.

D'autres traits semblent plus caractéristiques du genre : le sexe, l'âge et la

dénomination. La seule robinsonnade exclusivement féminine est L'Oiseau de mer:

l'équipe des Naufragés du Moonraker ne compte qu'une femme pour neuf homnæs et

Mary, dans Dans le grand désert, partage I'aventure avec son frère26. læs romans du

corpus sont donc essentiellenrcnt masculins. En ce qui concerne l'âge, il est aussi

frappant de constater que dans cinq romans sur sept (si I'on prend en compte Cat dans le

tableau 6), le jeune robinson est âgé de treize ans27. Pour le norn" notons d'abord que

seul le liwe de Tournier se réÊre explicitenent à I'hypotexte de Defoe par le choix du

prénom et du nom Robinson Crusoé pour le naufragé, nÉne si le patronynrc n'apparaît

que deux fois28. On peut aussi souligner la proximité du nom du personnage de

Prisonnier des grands /acs, Robeson, avec celui du héros de Defoe, ainsi que sa faible

occurrence (deux fois égalemenlze;. Mais surtout, de manière générale, mêrrp si les

personnages ont un norn, ce qui, leur donnant une identité sociale complète, les ancre

dans un rée130, ce nom n'est mentionné qu'une ou deux fois et le personnage est

5 Seul I-c Robinson du métro offre un long portrait initial dysphorique de Slake en victime, en
antihéros souffreûeux, myope, perpétuellement couvert de plaies et bosses.
26 t"lartin Green note ceci dans I'introduction de The Robinson Crusoe stary (raduit par nous):
< D'&illeurs, I'aventure a aussi célébré, comme je I'ai dit, la liturgie de la masculinité. Elle a identifié
h panvoir à la violence pour les hommes et a raconté des hisooires de prise de pouvoir par des hommes
liés à d'autres par la fidélité ou I'inimitié, alors que les femmes sont absentes ou jouent des petits rôles.
(...) Nous étudions I'aventure comme ce qu'elle aéæ- une forme imaginative masculine > (1990: 6).
Apparemment le genre, même dans la littérature de jeunesse conæmporaine, reste fortement
masculinisé.
27 Rappelons ici l'âge de quelques héros de robinsonnades du )ûX siècle. Oure le roman Le Robinson
de douze azs dont le dre nous renseigne, signalons qu'Emma dans Iz Robinson des detnoiselles a à
peine quaorze ans, que les deux frères de Un petit fils de Robinson de P. Audebrand (1862) ont quinze
et treize ans et Harbert, le jeune héros de L'Ile trystérieuse de Verne, quinze ans. Une étude plus
systématique ærait à faire, cependant on voit que la tendance générale est de mettre en scène un
robinson adolescent.
2r p. 38 et 101.
2e p.54 et2l4.
30 Dans l'article < Onomastique > du Dictionnaire raisonné de la théorie du langage, Greimas et
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essentiellenrcnt désigné par son seul prénom Par exemple, Cat, dans Les Naufragés du

Moonraker, est appelé systématiquement par son prénom: son nom propre n'est

npntionné qu'une seule fois3l. Il se différencie en cela des autres personnages du nÉnp

rornan, beaucoup plus fréquemûrent désignés par leur patronynre, sans doute parce qu'ils

sont adultes. læ robinson de Felice Holman est le seul à être appelé presque

systématiquenænt par son patronynæ, Slake.

Ces points cornmuns concernant l'âge et la désignation des robinsons sont sans doute

à npttre en rapport avec I'ancrage institutionnel de notre corpus et son lectorat. L'âge

est sans doute à peu près celui du public visé : c'est aussi celui de la puberté, de I'entrée

dans I'adolescence32, donc du début de la lente accession à l'âge adulte et à I'autonomie,

du détachernent de I'autorité parentale, qu'illustrent bien les robinsonnades où les jeunes

lecteurs vont se retrouver. L'usage dominant du prénom est égalenrent lié à la situation

du corpus en littérature de jeunesse, où la rareté d'emploi des patronynrcs semble une

caractéristique : Catherine Tauveron, dans une étude de I'onomastique dans la littérature

pour enfants constate que, dans la plupart des albums pour jeunes lecteurs, les

personnages sont désignés par leur seul prénom et note que

le prénom utilisé seul déréalise le personnage, l'empêche de s'inscrire dans un rnonde social
donné, ce que ferait le patronyme, le place dans un lieu et dans un temps indéterminés. Ce n'est
pas une personne qui est livrée à travers lui mais cotntne une essence. (1988 : 66)

Cela est wai aussi pour les romans que nous étudions, où la dinrension affective

I'emporte sur la dirrpnsion sociale, où I'usage massif du prénom est destiné à établir une

relation de proximité, de connivence entre le personnage et le jeune lecteur. Il n'est pas

irxlifférent que le seul roman où le personnage est désigné par un patronyns soit /,e

Robinson du métro : c'est le seul aussi où l'accent est mis sur des réalités sociales dures.

Que dire maintenant du réel social historique des robinsonnades et du milieu d'origine

de leurs personnages ? En général, l'étayage socioculturel de ces derniers est très limité :

Courtes écrivent : << Censée conférer au texte le degré souhaitable de la reproduction du réel, la
composante onomastique pennet un ancrage historique visant à constituer le simulacre d'un référent
externe et à produire I'effet de sens "réalité" > (1993 :26L).
3 r  p .24 .
32 Dans leur ouvrage L'Adolescence aux mille visages (1998), Alain Braconnier et Daniel Marcelli
indiquent que dans les pays occidentaux, en 1996, l'âge moyen de la puberté est 12,5 ans.
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I'affectation de quelques traits permet cependant de les situer les uns par rapport aux

autres un peu plus précisérrrnt dans I'espace social.

Deux textes dlftrent des autres parce qu'ils placent leur intrigue dans le passé, au

XVI[" siècle pour Vendredi ou laVie sauvage et au XX" siècle pour Les Naufragés du

Moonraker. Dans le premier ronurn, Robinson, jeune homme marié et père de famille,

prend la rner, comnre beaucoup d'Anglais du XVI[" siècle, pour s'enrichir grâce au

conunerce. I-e lecteur en déduit que son père, drapier, ne jouit pas d'un capital

économique33 important et n'appartient pas à la riche bourgeoisie commerçante de

l'époque, ce qui se trouve confirmé par la rnention, dans un souvenir de Robinson, de la

très vieille maison en bois habitée dans son enfance, qui n'a rien de la denrcure d'une

famille aisée. Crusoé dans son enfance a lu sous l'influence paternelle certains textes de

Franklin:

(57) Il se souvint que son pere lui faisait lire les Almanachs de Benjamin Franklin, un
philosophe, un savant et un homme d'Etat américain de ce temps là. Dans ces almanachs,
Benjamin Franklin donne des préceptes moraux qui justifient les hommes qui ravaillent
et qui gagnent de I'argent. (p. 59)

Ces lectures juvéniles de textes dont Max Weber dit qu'ils manifestent I'esprit du

capitalisnrc3a expliquent I'esprit d'entreprise et le désir de mobilité sociale qui poussent

le jeune homrne à quitter son pays.

On ne sait pas grand-chose de la situation sociale des passagers dans Les Naufragés

du Moonraker.ll est dit de Cat, personnage focalisateur du roman, qu'il s'est engagé

corûng ûpusse et qu'il a un projet professionnel :

(58) (...) Seulement, vois-tu, petit, si tu ne peux pas encaisser les brimades, il vaudrait mieux
pour toi chercher un autre métier.
Cat serra les dents :

33 Bourdieu (1979) pour décùe I'espace social utilise trois critères: le volume du capital qui permet
de distinguer les grandes classes de conditions d'existence, sa structure et l'évolution dans le æmps de
ces deux propriétés. Le capital peut prendre plusieurs formes : le capital culturel (ensemble des
qualifications intellectuelles acquises scolairement ou familialement), le capital économique (ensemble
des biens économiqæs), le capital social (tissu de relations sociales existant) et enfin le capital
symbolique (tous les rites manifestant une reconnaissance sociale). Pour caractériser socialement les
personnages, nous nous référerons essentiellement aux deux premiers types de capital.
34 Il note : << Toutes les admonitions morales de Franklin sont teintees d'utilitarisme. L'honnêteté est
utile, puisqu'elle nous assure le crédit. De même, la ponctualité, I'application au travail, la firugalité;
c'est pourquoi ce sont là des vertus > (1964 : 50).
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- fr[sn, monsieur. Je serai matelot. Et un jour je serai capitaine, sur mon propre bateau.
G'.26-27)

Comnp dans le roman précédent, on peut supposer que le départ est provoqué par le

désir de s'élever socialernsnt. Cat exprime le désir d'accroître non seulernent son capital

économique mais aussi d'acquérir un capital symbolique, avec tout le respect et les

honneurs liés au statut de capitaine.

Iæs personnages des autres robinsonnades, avant I'aventure, évoluent dans I'univers

contemporain et urbain des pays industrialisés anglo-saxons, sans qu'il y ait des

ressemblances socioculturelles systématiques entre eux. Le Robinson du métro et Ma

montagne mettent en scène un personnage central appartenant aux classes populaires

caractérisées par une absence de capital, de quelqu'ordre qu'il soit. La tante de Slake,

qui élève le jeune garçon, ne jouit en effet d'aucun capital économique. Elle vit dans un

quartier pauwe :

(59) Joseph et Slake faisaient souvent de longues promenades ensemble dans les rues du
voisinage, entre les rangées de maisons expropriées aux fenêtres barrées de planches,

dans les terrains vagues emplis de détritus, le long des murs couverts d'affiches déchirées

et de graffiti obscènes. Ils rôdaient parmi la foule, sans la voir. Par beau temps, les gens

et les animaux se penchaient aux fenêtres des étages pour regarder la vie s'écoulant dans
les rues. Les jours de grande chaleur, Ies bornes d'incendie déversaient des jets d'eau sur
les enfants hurlant de joie et ce flot entraînait des vagues clapotantes d'immondices. Des

sirènes d'ambulance et de police déchiraient I'air. Les lessives pendaient mollement le

long des escaliers d'incendie. Des vieillards fouillaient les monceaux de saleté accumulés

sur les tottoirs. (p. 13)

La pauweté de cet univers est soulignée par une comparaison avec les beaux quartiers

new-yorkais:

(60) Il émergea en surface dans un quartier où il n'était jamais venu aup.uavant, marcha,

atteignit les splendeurs de la 79ème Rue et de là se dirigea vers I'Ouest. Cette rue était

bordée de vitrines étincelantes et de grands immeubles propres, des petits arbres bien

soignés décoraient les trottoirs sans ordures. Slake fut très étonné et intéressé par

l'absence de boîtes vides et de poubelles renversees, par la rareté des porches et des
perrons couverts de suie et de crottes de pigeons, et par l'absence de clochards, pochards

ou autres fainéants avachis sur ces porches. (p. 16)

Iæs conditions de vie de I'adolescent n'ont rien d'enviable et il connaît la misère :

(61) Quand la cloche de l'école venait confirmer cette impression de son estomac, Slake

pêchait au fond de ses poches divers débris, miettes et rogatons sans aucun rapport les uns

avec les autres ni avec un repas véritable, et il appelait ça son déjeuner. (p. 10)
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(62) Dans cet endroit qu'il appelait << la maison >, surplombant le viaduc métallique du métro,
Slake dormait sur un lit de camp dans la cuisine (...). (p. I l-12)

Quant à un quelconque capital culturel chez Slake, aucune rnention n'en est faite.

Sam Gribley, le personnage-narrateur de Ma montagne, est lui aussi issu d'un milieu

modeste. Sa famille se caractérise par un capital économique très restreint : une terre et

une fernrc en ruines, non exploitées puisqu'enfants et parents s'entassent en ville dans un

appartement trop petit. I-e nombre élevé d'enfants peut s'associer à I'allusion au taible

capital économique pour caractériser I'appartenance de cette famille aux couches

populaires:

(63) J'ai pensé à nore appartement, aussi. Et à ce moment-là je le voyais clair, lumineux, et
chaud. Je devais me répéter sans arrêt: on était onze là-dedans ! Papa, Maman, quatre
sæurs, quatre frères et moi. Et pas un de nous n'aimait ça, sauf peut-être la petiæ Nina,
qui était trop jeune pour savoir. Papa n'aimait vraiment pas du tout. Il avait été marin
autrefois, mais quand j'étais né, il avait renoncé à la mer et s'était mis à ravailler sur les
docks de New York. Papa n'aimait pas la terre. Il aimait la mer, humide, grande, infinie.
Des fois il me racontait I'histoire de I'arrière-grand-papa Gribley, qui possédait un terrain
dans les Caskill, avait fait le bûcheron, s'était consEuit une maison, avait labouré la tene
- tout ça pour découwir un beau jour qu'il voulait êre marin. La ferme avait periclité,

et I'arrière-grand-papa Gribley était parti en mer. (p. 13)

Une certaine nDbilité, toujours au sein des classes populaires, est pæ ailleurs nrcntionnee :

farrÈre-grand-pere de Sarn, paysan à I'origine, est devenu marin après avoir échoué dans le

travail de la terre et le père, marin à lorigine, est devenu docker. On ne trouve dans le roman

aucune allusion au capital culturel familial, nrais Sam se différencie de Slake parce qu'il

possède un capital culturel acquis en autodidacte, piu la lecture essentiellonEnt.

Dans nois ronums enfin, Dans le grand désert, Prisonnier des grands lacs et

L'Okeau de mer,les robinsons semblent appartenir à un milieu plus favorisé du fait du

volrrtrr global de capital évoqué. Dans Prisonnier des grands lccs est nrntionnée la

profession du père de Brian, ingénieur en constructions nrcaniques, ce qui laisse

supposer des revenus confortables. L'absence de problènres matériels dans cette famille

est d'ailleurs soulignée dans certains passages où I'accent est mis sur I'abondance et la

qualité de la nourriture à laquelle Brian est habitué. Celui-ci est affecté aussi d'un capital

culturel, plus familial que scolaire : pour essayer de régler ses problènres, il se réfère

souvent à un liwe, un filrr1 une émission de télévision lus ou \ rs avant I'accident.
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Dans Dans Ie grand désert, si le capital culturel est ffès peu évoqué, I'accent est mis

égalenrnt sur le confort matériel dont jouissent les enfants avant I'accident, ce qui laisse

supposer un fort capital économique. Cela apparaît dans ces deux phrases séparées de

quelques pages :

(64) Un monde les séparait de leur maison douillette de Charleston, en Caroline du Nord. (p.
t0)

(65) Chouchoutés dès leur naissance, puis psychanaly$s, puis nourris d'aliments brevetés,
puis habitués à se distraire en appuyant sur un bouton, ils n'avaient jamais eu à faire face
aux réalités premières de la vie. (p. 33)

I-e lecteur apprend égalenænt que les enfants ont évolué jusqu'à présent dans une

société profondément raciste, celle d'un état du Sud des Etats-Unis. En effet, Mary,

quand le jeune Aborigène la touche pour faire connaissance avec elle, a les pensées

suivantes :

(66) L'idée d'être tripotée par un négrillon complètement nu l'épouvantait, coupait à la racine
I'une des règles essentielles de son être civilisé. Cela lui semblait une chose terrifiante,
une chose révoltante, obscène. Là-bas, à Charleston, cela aurait valu la corde au
négrillon. (p. 38)

Enfin, dans L'Oiseau de mer, c'est plutôt le capital culturel qui I'emporte: le père

d'Hélène est un archéologue apparemment reconnu puisqu'il occupe un poste

scientifique3s. Il porte le titre de docteur, ce qui laisse supposer des études universitaires

longues. C'est de son milieu familial qu'Hélène tire les connaissances qui I'aideront dans

son aventure.

Il est difficile de relever des points communs entre les personnages, du point de vue de

hrn capital économique et culturel, pour caractériser le genre ; on notera simplenrcnt

que le capital culturel, quand il est cité, est plus familial que scolaire.

Pour résunpr ce qui, dans la séquence du séjour sur l'île, revient d'un toxte à I'autre,

nous pouvons retenir les modalités de I'arrivée sur l'ile et leur dinpnsion souvent

initiatique, le cadre naturel et sauvage dans lequel I'aventure se situe, l'âge, le sexe des

robinsons et la façon dont ils sont désignés.

rs cf. p.34.
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1.2.5. La séquence du sauvetage

Cette séquence se différencie selon que I'arrivée sur l'île a été accidentelle ou

volontùe.

Dans le premier cas, elle constitue ce qu'on peut appeler une scène générique. La

scène est définie par Yves Reuter comme une unité thématico-narrative comportant cinq

caractéristiques internes :

- elle fonctionne (et est saisie) commc une unité d action, mêrrc si le texte la morcelle et
dissémine ses composantes ;
- elle est indexable dans notre dictionnaire socioculturel (scène de rencontre, de dispute,
d'aveu) et le texte <balise)t cette indexation par ancrage (désignation initiale), affectation
(désignationfinale) ou récurrence lexérrutique interne ;
-elle s'organise par rapport à des composantes structurales rypiques (i.e. qui constituent les
grandes caractéristiques récurrentes de telle scène dans notre univers référentiel etlou culturel),
que ce soit pour les respecter ou s'en distancier (critique, parodie etc.) ;
-elle deploie les différentes phases la constituant et notanment Ia dynamique ;
- elle expanse et textualise ces phases et composantes à l'aide de différents procédes narratifs
et de techniqucs d'expansion, avec des élérnents lexicau.x ou syntaxiques rypiqucs de la scène
considérée, en accordant une place importante aux 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

se déroule en présentant un certain nombre de constantes. Elle est à rnettre en rapport,

dans quatre ronuns sur cinq, avec une autre scène générique située dans la séquence du

séjour sur l'ile : la scène de I'avion (ou du bateau) manqué. En effet, dans L'Oiseau de

mer aî avion passe mais prend au dépourvu Hélène qui n'a ni le temps ni les moyens de

manifester sa présence36. Dans Les Naufragés du Moonrakef1 et Prisonnier des grands

Iacs3t, un bateau ou un avion survole les naufragés sans les repérer, malgré les signaux

qu'ils envoient. Dans les trois cas, la scène se clôt sur le désespoir des robinsons. I-e

roûtan de Tournier présente une variante : le bateau perçu au large par Robinson s'avère

en fait être une hallucination, et le naufragé s'inquiète de sa santé mentale. A ces scènos

de sauvetage manqué peut être reliée la scène du sauvetage réussi, dont nous allons

étudier plus précisénpnt la structure et I'investissenpnt sémantique.

36 p.35-37,
37 p.328-33t.
ra p. 128-131.
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On retrouve, dans toute scène, les macropropositions caractéristiques de la séquence

nirrative, dont les premières sont la situation initiale et la complication. Dans la scène de

sauvetage, la plupart du temps, le naufragé est sur l'île et vaque à ses occupations, quand

il aperçoit un bateau, ou voit ou entend un avion. Sur ce pont Vendredi ou la Vie

sauvage, Les Naufragés du Moonraker et Prisonnier des grands /ccs se rejoignent :

(67) Vendredi cueillait des fleurs entre les rochers du chaos lorsqu'il aperçut un point blanc à
I'horizon, du côté de I'est. Aussitôt, il descendit en courant prévenir Robinson qui
achevait de se raser la barbe. Robinson était peut-êue ému, mais il n'en laissa rien
pæaîre. (p. 137)

(68) Et soudain O'Shea, qui marchait en tête, poussa un grand cri :
- Seigneur ! Dites-moi que je ne rêve pas ! Dites-moi que je ne suis pas fou !
Un nois-mâts barque, tout proche, longeait lentement la côte.
- Vite, au canot ! cria Kell. Il faut nous approcher à portée de voix ! ( p. 335)

(69) Le garçon retourna chercher de I'eau et se prépara un autre jus d'orange qu'il but
rapidement, puis un troisième. Assis près du feu, il laissait son regard errer au-delà du
lac, humant avec délices I'odeur de la viande qui cuisait. Elle sentait I'ail et d'autres
épices. Des odeurs qui ramenaient Brian à la maison, lui rappelaient sa mère en train de
cuisiner.
C'est à ce moment précis, alors qu'il était chez lui par la pensée, que I'avion apparut dans
le ciel .  (p.210-211)

L'Oiseau de mer et Dans le grand désert présentent des variantes. Dans le premier

cas, en (70), c'est le bateau venant du monde civilisé qui repère le canot d'Hélène, alors

que celle-ci a déjà quitté la côte avec le bateau qu'elle a fabriqué :

(70) Le chef mécanicien le remarqua le premier.
- Hé ! là-bas ! Nous allons ralentir.
En costume immaculé et remplissant presque toute la coursive, le capitaine Van de Velde
lança un regard furieux vers l'arbre de I'hélice. (...)
- Nous avons reçu un SOS, monsieur, dit le second. Un pett bateau. Avec des éclats de
lumière. On a prévenu le docteur Ramirez. La personne est blessée. (p. 211)

Et dans le second, le sauvetage est dû à la rencontre avec une famille indigène que les

robinsons repèrent grâce à un feu :

(71) Le lendemain, après avoir dispersé les cendres de leur feu, ils s'apprêtaient à partir
explorer la haute vallée quand soudain ils aperçurent la fumée. Une légère spirale
crayonnée sur le ciel, au-dessus de la rive opposée du lac. (...)
- Ils font des signaux, Pete. (p. 131-132)

Dans tous les cas, ce premier contact suscite des sentinrents et chez les naufragés et
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chez les sauveteurs: émotion, excitation, trouble pour les premiers, surprise et parfois

nÉfiance pour les seconds.

Ensuite, interviennent I'action et ses différentes composantes. Des travaux d'approche

sont effectués soit en direction de l'île par les sauveteuri, soit en direction du bateau par

les naufragés. Ils sont suivis d'échanges verbaux entre le(s) robinson(s) et le(s)

nouveau(x) venu(s). Ils consistent en des présentations réciproques : I'on se

communique les noms des bateaux, le capitaine et les naufragés déclinent leur identité,

chacun explique sa présence sur l'île. Tous ces élénrents se rnêlent dans ces quelques

dialogues:

(72) La barbe noire ændit la main à Robinson et se présenta.
- V/illiam Hunter, de Blackpool, commandant de la goelette leWhitebird.
- Quel jour sommes-nous ? lui demanda Robinson.
Etonné, le commandant se tourna vers I'homme qui le suivait et qui devait être son
second.
- Quel jour sommes-nous, Joseph ?
- Le samedi 22 decembre 1787, Sh, répondit-il.
(...)
n décida en tout cas de cacher aux arrivants la date véritable de son naufrage, de peur de
passer pour un menteur.
- J'ai été jeté de cette côte alors que je voyageais à bord de la galiote La Virginie,
commandée par Pieter van Deyssel, de Flessingue. Je suis le seul rescapé de la
catastrophe. (Vendredi ou la Vie sauvage : 140-141)

(73) - Capitaine, commença Kell, qui se doutait bien que son appzuence était celle d'une
brute ou d'un authentique sauvage, vous êtes en train de vous dire, j'imagine, que vous
êtes en présence d'une dangereuse racaille ou de fauteurs de roubles... Permettez-moi de
vous rassurer. Nous sommes des passagers du Moonraker...
- Le Moonraker ! s'exclama le capitaine. (Il se tourna vers son second). Allez me
chercher ce petit bateau, vous savez...
Le second s'éclipsa, et le capitaine poursuivit:
- Nous sommes un navire baleinier, voyez-vous, nous venons de Nouvelle Zélande.
Nous avions passé les Snare, et certains de nos matelots pêæhaient, quand ils ont... (le
second revenait justement)... quand ils ont remonté ceci dans leurs files.
Il tenait à deux mains I'un des petits bateaux à la voile de zinc, avec son message d'appel
à l'aide. (Izs Naufragés du Moonraker :338-339)

(74, J'ai entendu ton émetteur d'urgence... Ensuiæ j'ai aperçu I'avion, en sunrolant les
parages. >
Puis il redressa la têæ pour mieux examiner Brian.
< Ma parole ! mais c'est toi ! Le garçon qui... Ils t'ont cherché pendant un mois, presque
deux. C'est bien toi, n'est-ce pas ?
(...)
- Je m'appelle Brian Robeson...
(...)
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Le pilote qui venait de se poser sur le lac était un marchand de foumre prospectant dans
les camps de nappeurs. L'automne et I'hiver, ces chasseurs vivaient dans des qlmps
itnérants pour poser leurs pièges, et les marchands allaient d'un campement à un autre,
en avion, selon un parcours prévu d'avance. (Prisonnier des grands lacs :214-215)

(75) Vous ! explosa le capitaine en se tournant vers la naufragee en loques. Où est votre ami ?
Les yeux bleus s'agrandirent puis elle leva le menton.
- A qui ai-je I'honneur de parler ? demanda-t-elle.
- Je... suis le capitaine, répondit Van de Velde.
- Capitaine, je m'appelle Hélène Bradbury. Je n'ai pas survécu pour êre simplement...
- Ma chère enfant, I'interrompit-il, permettez-moi d'être franc. Si votre compagnon
n'est pas de reûour dans ce canoë dans exactement une minute et soixante secondes, celui-
ci sera rejeté à la mer sans lui. Et la prochaine halte pour vous deux sera Ketchiknn.
(L'Oiseau de nur :218)

Læs présentations peuvent être suivies d'une demande d'aide de la part du robinson,

quand la présence des sauveteurs sur l'ile est due au hasard. C'est le cas dans L'Oiseau

de mer et Dans le grand désert où les naufragés tombent par hasard sur des êtres

susceptibles de les secourir. Dans Vendredi ou la Vie sauvage, il n'y a pas de demande

d'aide parce que Robinson ne connaît aucun problènæ sur son ile. Dans Prisonnier des

grands lacs et Les Naufragés du Moonraker,la demande d'aide a eu lieu avant, puisque

les naufragés ont lancé un SOS qui explique la venue des sauveteurs.

Enfin, la scène du sauvetage comporte une résolution et un état final. Dans Dans le

grand désert, grâce aux renseignenrents donnés par I'indigène, les enfants s'acheminent à

pied et seuls vers la civilisation. Dans les autres ronurns, deux possibilités se présentent.

Soit le bateau (ou I'avion) pan avec le naufragé qui est ainsi sauvé et rejoint son monde

d'origine, conuræ dans Pnsonnier des grands lacs et Les Naufragés du Moonraker. Soit

le bateau part sans le naufragé, comfi)e dans Vendredi ou Ia Vie sauvage et L'Oiseau de

mcr,parce que le robinson refuse les valeurs du sauveteur.

On peut donc dire que dans les romans où le robinson arive sur l'île de rnanière

accidentelle, la séquence du sauvetage se réalise sous fomp d'une scène qui est wairrænt

caractéristique du genre.

Dans deux autres textes, Mo tnontagne et Le Robinson du métro,l'isolenpnt est à la

fois volontaire et relatif puisque les robinsons sont anpnés à faire plusieurs rencontres

lors de leur séjour et sont loin d'être matériellenpnt coupés du reste du rnonde. On ne

peut à propreûrent parler, dans ces cas, d'une scène de sauvetage du tlpe de celles
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évoquées plus haut. Cependant, dans Le Robinson du métro, il y a bel et bien sauvetage.

C'est le seul roman où le robinson ne mène pas à terme son programnæ de survie

puisqu'il tombe gravenÉnt malade et est sauvé par une intervention extérieure alors qu'il

a toujours refusé consciemnpnt de quitter son univers souterrain :

(76) Willis Joe fut sur la voie pour ramasser Slake évanoui. Il se redressa, debout entre les
rails, tenant Slake dans ses bras comme il avait tenu ses propres enfants, parfois, souvent,
autrefois. Il regarda ce visage couleur de cendre, ces paupières fermees (...). (p. 142)

C'est le nrorrrcnt où les deux récits menés parallèlernent tout au long du liwe se

rejoignent : Willis, le conducteur de rnétro qui rêve aux grands espaces, rencontre enfin

Slake et, pour les deux personnages, l'événenrcnt constitue une déliwance, puisque

Willis sort de sa folie grâce à cet épisode.

Quant à Ma montagne, il y a intemrption de I'expérience de Sam par I'extérieur et

cette intemrption est provoquée par plusieurs facteurs, internes et externes. D'abord, le

jeune gilrçon a sufEsamrnent vécu dans la nature pour avoir acquis son autonomie si bien

que I'expérience peut s'a:rêter. Ensuite, il ne peut échapper à une (< remise au pas >>,

comnre le lui dit son ami Bando :

(77) Rends-toi à l'évidence, Thoreau; tu ne peux pas viwe en Amérique aujourd'hui et êre
tranquillement différent. Si tu choisis d'être différent, tu vas te distinguer des aures, et
les gens vont entendre pader de toi; et dans ton cas, s'ils entendent parler de toi, ils te
ramèneront en ville ou bien ils viendront à toi, et tu ne seras plus du tout différent. @.
206)

Enfin, en accôptant progressivernent d'avoir des contacts avec une puis plusieurs

pentonnes au cours de son aventure, Sam se tisse un réseau de relations qui le

< rwivilisent >> :

(78) Matt et Bando ont aussi décidé de creuser une chambre d'amis dans I'un des autres
arbres. J'ai crié: << Bonne idée >, parce que j'en avais envie, mais je savais ce que ça
voulait dire.
Une chambre d'amis, ça voulait dire que je n'étais plus un fugitif. Je ne me cachais plus
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 monté souvent, presque tous les week-
ends. tl me parlait de son équipe de bowling et de certains de ses amis, et j'ai commencé
à avoir I'impression de connaître un tâs de gens dans cetæ ville au pied de la montagne.
Tout ça rendait dérisoire ma solitude sauvage. (p. 209)
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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 perçait de son bec un insecte, quand soudain une ampoule de flash a explosé et
un homme est apparu.
Il a crié : < Garçon sauvage ! > et il a pris une autre photo. << Qu'est-ce que tu fais, tu
manges des noix ? >>
Je me suis assis. J'avais le cæur lourd. Si lourd que j'ai posé pour lui avec Terrible sur
mon poing. Mais j'ai refusé de I'emmener à mon arbre, et il a fini par partir. Deux aures
photographes sont venus, et un reporter. J'ai parlé un petit peu. (...)

Quatre jours ont passé et j'ai parlé à beaucoup de reporters et de photogaphes. A midi, le
cinquième joru, une voix a crié du vallon : < Je sais que tu es là ! >
J'ai hurlé < PAPA ! > et une nouvelle fois j'ai dévalé la colline pour voir mon père.
(...) Je suis descendu de la montagne pour I'accueillir et affronter les gens qu'il avait
amenés de la ville pour me photographier, m'interviewer et me ramener chez mes
parents. Je marchais doucement, sachant que tout était fini. J'entendais la voix de tous'ces
gens. Elles emplissaient ma montagne silencieuse. G,.2ll-212)

C'est alors que sa famille le rejoint pour viwe avec lui dans la montagne. Son

expérience de survie en solitùe se termine par une récupération nrdiatique et familiale :

si le retour à la nature est positif par I'autonomie qu'il pennet d'acquérir, la civilisation

envahissante le rend difficile, voire impossible à long ternr.

On peut donc constater que, mênre si la séquence du sauvetage ne prend pas la fornrc

canonique de la scène générique décrite plus haut, I'imrption dans le monde de l'île d'un

représentant de I'extérieur civilisé est un trait générique fort qui est nécessaire à la

clôture du récit. Il est égalenænt rennrquable que cette séquence du sauvetage ne soit

pas suivie d'une séquence de retour qui serait synÉtrique à la celle du déplacenrnt

étudiée plus haut et qui assulcrait la transition avec la séquence finale.

Des trois séquences qui se retrouvent d'un roman étudié à I'autre (déplacenænt, séjour

sur l'île, sauvetage), la plus importante, narrativernent, est la seconde puisque s'y joue le

fairc des robinsons qui mène à la situation finale. Il s'agit maintenant de la décrire de

manière plus précise.
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z.LE SEJOUR SUR L'ILE

Une étude des programmes narratifs des robinsons permettra de rendre compte des

points communs entre les textes du corpus et de cerner de plus près les spécificités du

genre du point de vue thématique et structurel. Nous ne traiterons que les progranïnes

qui se rrrcttent en place à partir de I'arrivée sur l'ile. Nous avons dit plus haut que trois

robinsons sont poussés dès le début du roman par une quête précise. De tous, seul Sanl

dans Ma montagne, poursuit sa quête initiale et atteint I'objet visé dès le départ : il arrive

à surviwe en forêt confornÉment au but qu'il s'est fixé. tæs autres robinsons changent

de programrrr, en tentent souvent plusieurs. Nous nous proposons de décrire

I'enchaînenpnt, I'architecture de tous ces prograrilnes, ce qui éclairera les valeurs des

robinsons, avant d'aborder la question des modalités.

2.1. Les programmes narratifs des robinsons

læs PN peuvent se hiérarchiser, se différencier en PN de base et PN d'usage. [æ premier se

definit grâce au reperage de I'objet-valeur dernier visé par le sujet3e, que la conjonction (ou la

disjonction) avec celui-ci soit signalee explicitenænt, en général dans les dernières pages, ou

que le lecteur soit anæné à la retrouver en interprétant I'ensemble du texte. Pour être Éalisé,

le PN de base nécessite souvent la mise en place d'autres progamrrrs narratifs dits PN

d'usage. Greirnas et Courtés (1993) définissent ainsi les deux notions :

Un PN sirnple se transfortnera en PN complexe lorsqu'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
clrcrcher un bâton. Le PN général sera alors appelé PN de base, tandis que les PN présupposés
et nécessaires sont dits PN d'usage. (1993 : 298)

Le schéma ci-dessous rend compte de manière synthétique des diverses configurations

présentes dans les robinsonnades étudiées. Il propose des possibles narratifs reconstitués

à partir de celles-ci et n'est pas à lire linéairenpnt de gauche à droite.

39 Greimas et Courtés (1993) écrivent dans le Dictionnaire raisonné de la théorie du langage: << C'est
du PN de base choisi, c'est à dire essentiellement de la valeur dernière visée, que dépend la forme
actualisée du PN global, appelé à être mis en discours, c'est-à-dire, en premier lieu, temporalisé, aux
fins de réalisation. >
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Tableau 9

Les programmes narratifs des robinsons sur l'île

Deux PN de base sont possibles : le robinson veut rentrer dans son pays d'origine ou il

choisit de s'installer sur l'île. La conjonction (ou la disjonction dans le cas de Le

Robinson du métro, puisque Slake serait ûrort sous terre s'il n'avait été sauvé à temps)

avec I'objet de valeur visé se matérialise dans la séquence de sauvetage et la séquence

finab que nous avons précédemrnent évoquées.

Chacun de ces PN de base necessite des proganxrrs d'usage qui eux-rrÉnæs convoquent

des sous-prograrnæs d'usage dont certains peuvent être comnuns à des PN différents. Par

exenple, quand le robinson a pour projet ds rentrer dans son pays, qu'il attende les secours

en survivant au jnur le jour ou qu'il marche en espérant retrouver la civilisation, il a à cueillir

des baies pour se nourir, à chercher de I'eau, etc. Toutes les possibilités en rnatière de sous-

PN d'usage ne sont pas représentées sur ce schérna, qui est surtout destine à nnntrer

comrrEnt s'articulent les différents PN entre eux. Nous avons arêté larborescence arx sous-

PN d'usage, mais il est évident qu'elle pounait être poursuivie, chaque sous-PN d'usage
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AASE

PN d'
USAGE

sous
PN d'
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nécessitant lui-rrÉnæ des sous-sous-PN d'usage.

Nous nous proposons de distinguer deux goupes principaux dans notre corpus : celui

des robinsonnades dont le sujet a pour PN de base le retour au pays d'origine et celui

des robinsonnades dont le sujet vise la vie sur l'île. Nous traiterons à part Vend,redi ou la

Vie sauvage qui se distingue des autres textes dans la mesure où il présente

successivenænt les deux PN de base mentionnés.

2.1.1. PN de base retour à la civilisation

Ce PN est repérable dans Les Naufragés du Moonraker, L'Oiseau de mer, Dans le

grand désert et Prisonnir." :'s grands lacs.

Dans les trois premiers cie ces rornans, I'objet du PN de base est explicité en rnênp

temps que le premier PN d'usage choisi pour le réaliser :

(81) - Je n'aime pas ici, Mary. Je veux rentrer à la maison.
- Mais comment faire, Pete ? Nous n'avons pas de bateau pour traverser la mer.
- [ls1s, allons chez oncle Keith, à Adelaide.
Elle fut surprise qu'il s'en rappelât. Au moment de I'accident, leur avion faisait route
vers Adélarde.
- Très bien, dit-elle doucement. Je vais t'emmener chez I'oncle Keith.
Instantanément, ses pleurs cessèrent.
- Quand ? Maintenant ?
- Oui, dit-elle, maintenant. Nous allons partir et marcher vers Adélaide. (Dans le grand
désert:21)

La marche est, dans cet extrait, le moyen choisi pour regagner le point de départ alors

qu'en (82) c'est la construction d'un bateau :

(82) Le navire qui la ramènerait au campement de son pere devait être construit ici, de ses
propres mains. Mais, avant, elle devait prendre un certain nombre de dispositions.
(L'Oiseau de nær : 132)

Dans Les Naufragés du Moonraker, pour pouvoir un jour être retrouvés et revenir

chez soi, le PN d'usage repérable dans les propos de Kell est de s'organiser pour

surviwe:

(83) (...) Ce ne sont pas les occupations qui vont nous manquer, tânt que nous serons ici.
- < Tant que nous serons ici >>, reprit Willis au vol. Parce que vous pensez que nous
avons une chance d'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 attendant nous sommes bien
obligés de nous en tirer seuls. (p. 135-136)

Prtsonnier des grands /ccs est un peu moins explicite : le lecteur inÊre de ces lignes

que Brian se maintient en vie pour pouvoir rentrer chez lui, sans être tout à fait sûr de la

réussite de ce prograrnme :

(84) Brian se coucha enfin. Il ignorait s'il se sortirait un jour de là. Mais, s'il revenait chez lui
d'une façon ou d'une autre, et reprenait la vie qu'il avait menée jusqu'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, différents PN d'usage, dont le nombre et I'ordre d'apparition peuvent différer

d'un texte à I'autre, sont mis en place.

2.1.1J. PN d'usage survie imrnédiate

Il est présent dans Prisonnier des grands lacs et L'Oiseau de mer où il est signalé très

explicitenrent que les robinsons comptent fern'pment être secourus dans les trois ou

quatre jours suivant I'accident :

(85) Tout se passerait bien. Ils le retrouveraient. Pas demain, peut-être, mais bientôt. Très
bientôt.
La panique qui I'avait envahi disparut peu à peu. En admettant qu'ils n'arrivent pas avant
deux jours, non, disons trois, ou même quatre jours, il pounait tenir jusque-là. En
attendant il lui fallait s'occuper. Il n'allait pas rester assis au pied de cet arbre, à regarder
le lac pendant quatrejours ! (Prisonnier des grands lacs :62)

(86) Elle se félicita d'être en vie et en assez bon état, consciente d'avoir eu de la chance. Grâce
au gilet, elle pounait tenir jusqu'au matin. Les avions seraient là dès que ce brouillard
opaque se lèverait. (L'Oiseau de rner : 19)

(87) Elle était dans un puits aux parois de forêt.
Heureusement, le puits était si vaste qu'un avion pouvait man@uwer à I'intérieur.
< Ils pourront descendre et voir les signaux d'une personne sur la plage, se dit-elle.
Surtout si une personne agite un gilet de sauvetâge orange. >> ( L'Oiseau de rrcr : 27)

La réalisation de ce PN d'usage nécessite les sous-PN d'usage consistant à rechercher

de la nourriture (essentiellenrent sous fonne de cueillette), à trouver de l'eau, à explorer

les environs,. à fabriquer des signaux. [æ troisièrne est souvent rendu nécessaire par les

deux premiers; quant au quatrièrne, il n'apparaît pas systématiquernent. On peut aussi
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préciser que dans Prisonnier des grands /acs, certains des sous-PN d'usage associés à

I'entreprise de survie relèvent dans d'autres robinsonnades du PN organisation, comnÊ,

construire un abri, faire du feu, pêcher.

I-e PN d'usage survie immédiate se révèle insuffisant, risque de nrener à l'échec le

robinson et il est donc abandonné pour un autre PN d'usage. Ce changenænt de

programme est lui aussi marqué explicitement :

(88) Si ça peut te consoler, tu as déjà franchi le pas le plus important en ne restant pas à
attendre les secours, à I'exemple de ces deux femmes qui jouaient aux cartes, ce qui était
rès dangereux. C'est déjà énorme ! Je pense qu'il est temps de songer à ton confort.
(L'Oiseau de mer : 85)

(89) Un nouvel espoir était né en lui. Pas I'espoir d'être secouru, non. Cela, c'était du passé.
Mais I'espoir d'apprendre, de survivre et de savoir prendre soin de lui-même. (Prisonnier
des grands lacs: l4L)

Dans les deux cas le PN survivre est abandonné pour le PN organisation.

2.1.1.2. PN d'usage organisation

Ce PN d'usage occupe la première position dans Les Naufragés du Moonraker, ce qui

traduit la lucidité de Kell qui ne croit pas, à juste titre, comrne la suite le prouve, à un

secours imnÉdiat :

(90) Seulement, tu comprends, ce jour où nous quitterons l'île est peut-être encore très
lointain, et d'ici là il va falloir apprendre à vivre ici, avec le peu que nous avons -

apprendre à < faire avec >, si tu préfères... (p. la5)

Dans Pnsonnier des grands lacs et dans L'Oiseau de mer, rl vient en deuxiènrc

position après le PN survie immédiate. Quand le robinson a compris que les secours

vont tarder, il pense à une rneilleure organisation, à I'anÉnagenrent d'une survie plus

confortable, à une installation plus conséquente. Dans le premier de ces romans, le

changenrnt de programme signalé en (89) est provoqué par le passage d'un avion qui

n'a pas remarqué le naufragé. Cet épisode de I'avion manqué marque la maturation du

sujet qui décide enfin de s'organiser parce qu'il n'espère plus être sauvé de façon

imminente; le PN d'usage consistant à organiser sa vie dans la forêt est couronné de

succès, puisque c'est glâce à lui qu'un pilote retrouve le jeune garçon vivant après deux
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rnois d'isolenrent et peut le raûtener chez lui. Dans L'Oiseau de mer, ce PN n'est par

contre pas le dernier, car Hélène I'abandonne, anticipant son échec :

(91) Si Hélène devait passer I'hiver ici, il lui faudrait une vraie cabane. Une corniche rocheuse
et un feu de camp ne permettraient pas de survivre à cinquante-trois degrés de latitude
nord, quand les nuits duraient vingt heures en décembre et en janvier. En plus de la
cabane, elle aurait besoin d'une énorme provision de bois de-chauffage convenablement
coupé, de vêtements chauds, d'un lit et de nourriture pour au moins quatre ou cinq mois.
C'était tout à fait impossible à rassembler. (...)
Hélène surviwait-elle seule, à I'hiver ? Non, elle n'avait aucune chance. Il y aurait des
palourdes jusqu'en septembre, peut-être octobre, mais après ? (p. 122-123)

De manière générale, ce progrumme d'organisation, d'installation, nécessite la

réalisation de sous-programmes visant des objets matériels plus sophistiqués que dans le

PN de survie imrrÉdiate: construction d'un abri, d'une arrne, réalisation d'un feu, d'un

garde-manger, d'un ustensile de cuisine, d'un four solaire...

2.1.1.3. PN d'usage départ en bateau construit sur place et départ à pied

Ces deux PN sont très proches, dans la mesure où ils ont pour objet le départ du

robinson par ses propres moyens. On trouve le projet de partir en bateau dans L'Oiseau

de mer et Les Naufragés du Moonraker. Ce pro$amme est adopté parce que les

programmes évoqués précédemrnent ont échoué ou ont été jugés inadéquats, et il est

nrcntionné expliciterrnnt, corrme on le constate en (82) et en (92) :

(92) - Vous nous avez retenus sur la mauvaise pente, une fois de plus, admit Gray d'une voix
qui tremblait. Mais je crois qu'à présent il ne nous reste qu'une chose à faire : équiper le
canot, et nous préparer à tenter le coup pour la Nouvelle-Zélande, nous aussi. D'accord,
c'est risqué. Mais je crois qu'il faut reconnaître... que viwe ici, strr cette île, nous sera de
plus en plus pénible... et risqué... Pour toutes sortes de raisons, d'ailleurs... - En tout cas,
j'en ai peur.
- n dit wai, Johnnie, ça tombe sous le sens, plaida O'Shea. Si nous ne quittons pas cette
île au plus vite, nous y passerons tous. (lzs Naufragés du Moonrakcr :325)

Il implique des sous-PN d.'usage comme la construction de I'embarcation, sa mise à

l'eau, la navigation. Ce programnr est le troisiènrc et le bon pour Hélène dans L'Oiseau

de mer. Elle vient à bout de la construction du navire, de sa mise à I'eau, de la navigation

et se tire ainsi de sa situation difficile ; c'est grâce à ce PN d'usage que le PN de base est

réussi. Dans Les Naufragés du Moonraker, rl n'est pas npné à ternr car les naufragés

sont sauvés avant d'essayer de s'embarquer sur un canot peu sûr :
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(93) (...) Kell avoua soudain :
- Si vous n'étiez pas venus, capitaine, nous avions I'intention, d'ici quelques jours, de
prendre la mer dans le canot que vous voyez là, pour tenter de regagner la Nouvelle-
Z-lande.
Le capitaine en res[a un moment sans voix.
- Vous... Pour parcourir Eois cent milles en mer, vous vous seriez embarqués /â-
dedans ? (p. 340)

Dans ce nÉrne ronurn, uno autre tentative de quitter l'île en bateau a lieu. A un

rnonrent où Kell choisit la survie sur lîe en attendant les secours, quatre naufragés (dont

trois sont axiologisés négativenænt lors du déplacement conune nous l'avons montré

plus haut), Billy, Slush, Gullitt et Chance sont d'un avis contraire et préÊrent construire

un bateau pour rejoindre la civilisation. læur projet est intéressé :

(94) Une fois là-bas, tu comprends, nous pourrions nous procurer un autre bateau et revenir ici
pour chercher l'épave. Nous savons exactement où elle est, pas vrai ? Songe un peu à tout
ce qui dort dans ses flancs, à tout ce que nous dewions pouvoir récupérer ! Tout cet or,
Cat. Et cette fortune en pierres précieuses. Nous serions riches... @.220)

Le programnæ de ce sous-groupe connaît l'échec : le lecteur n'entend plus parler de

ces nurins qui sont très moralement punis de leur désobeissance et de leur cupidité par

une probable mort en nrer.

te PN d'usage départ à pied concerne uniquernent Dans le grand désert où il est

rendu possible par la localisation géographique du naufrage : Peter et Mary se retrouvent

en Australie, qui est une île, certes, mais aussi tout un continent avec ses villes, si bien

qu'ils peuvent penser pouvoir gagner à pied Adélaïde. Pour réaliser ce programnri, il

faut réussir à surviwe dans le désert, ce qui n'est possible qu'en adoptant le mode de vie

des Aborigènes. Heureusenrent pour eux, les deux enfants croisent Darkie qui est lui-

uÉnp le sujet d'un PN dont I'objet est la réussite du rite d'initiation de sa tribu :

(95) Dans sa tribu, en effet, chaque adolescent mâle qui atteignait l'âge de treize ou qttanrze
ans devait accomplir un long periple - un test sélectif auquel les membres les plus
faibles de la tribu ne survivaient pas. (...) Le test consistait en un voyage d'un trou d'eau à
I'autre : un voyage de six à huit mois, accompli entièrement seul et sans aucune aide. (...)
C'était ce Sriple que l'enfant sauvage accomplissait maintenant. (p. 65-66)

Pour cela il doit surviwe seul dans le désert, tout comrrc les jeunes Anpricains, si bien

qu'en le suivant et en benéficiant de sa connaissance du monde du désert, Peter et Mary
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en apprennent assez pour continuer leur marche même après la mort de I'enfant

sauvageao :

(96) Ils vivaient comme il avait vécu, comme ses ombres fidèles. Adaptables comme aucun
adulte ne pounait l'être, ils firent du désert leur maison. (p. 107)

Dans ce dernier ronnn, le PN d'usage départ à pied nécessite un autre sous-PN

d'usage spécifique à Peter : s'émanciper par rappon à sa sæur. En effet, s'il était resté

sous son influence, s'il I'avait suivie dans son désir de fuir I'Aborigène, il n'aurait pas

appris comnrent surviwe dans le désert et serait probablement mort avec sa sæur.

2.1.2. PN de base vie sur l'île

On trouve le PN de base vie sur I'île dans Le Robinson du métro et Ma montagne où

les naufragés sont volontaires et formulent de manière explicite leur projet :

(97) C'est seulement alors qu'il se sentit fermement résolu à s'installer là pour toujours. Pas
une seconde il ne lui vint à I'idée de se demander s'il était possible de surviwe dans le
métro, mais s'il s'était posé la question, la réponse aurait été facile. Slake savait que la vie
est une plante tenace et résistante (...). (p. 46)

(98) (...) et je m'ennuie pour la première fois depuis que je me suis sauvé de chez moi, il y a
huit mois, pour viwe en pleine nature. (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

ensuite d'y rester par incapacité de viwe à I'extérieur, dlors que, dans le second, il veut

apprendre à viwe en autonomie, loin de I'univers industriel.

Ma montagne présente deux particularités par rapport aux autres robinsonnades. Nous

avons déjà dit que le dépan initial de Sam est lié à sa quête consciente d'un objet énoncé

dès le début et poursuivi tout au long du roman4l, ce qui n'est pas le cas des autres

40 Une certaine ambigulté règne sur les causes du décès de Darkie, qui échoue ainsi dans son
programme. On peut penser que le jeune aborigène meurt à cause de la contagion du rhume de Peter ou
que, ayant vu sa mort dans les yeux de Mary, persuadé de sa fin prochaine par ses croyances, il tombe
malade par une sorte d'autosuggestion.
al Jean-Claude Coquet fait à ce propos une distinction entre programme d'appropriation et programme
d'acquisition: << Un programme d'appropriation est impliqué lorsque le vouloir inaugure la suite (e
prétends à... donc...) ; un programme d'acquisition est présupposé lorsqu'il la conclut (J'assume... en
effet...) > (1984 :9I-92). Dans le cas de Sam il s'agit d'un programme d'appropriation.
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textes où le personnage se déplace pour une toute autre raison. L'autre panicularité

réside dans la présence d'un destinateur figuré par un acteur différent du sujet : le père

de Sanr, à la fois destinateur manipulateur et destinateur judicateur, puisqu'il déliwe une

sanction à I'issue du programme de son fils. lr progmmnæ narratif du jeune garçon

reçoit en effet I'assentirnent du pèrea2 qui, en I'autorisant à partir, en est le destinateur :

(99) Tout le monde a ri de moi. Même Papa. Quand j'avais annoncé à Papa que j'allais me
sauver sur le tenain de I'arrière-grand-papa Gribley, il s'était tordu de ùe et m'avait
raconté la fois où il s'était sauvé de chez lui. (...)

Et puis il m'avait dit : < Bien sûr, essaye. Tous les garçons devraient essayer. " 
(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

doute destinée à effacer tout le caractère subversif que pourrait prendre, en littérature de

jeunesse, ce qui pourrait s'apparenter à une fugue. En fin de programnre, le père

multiplie les sanctions positives, cornme dans ces propos tenus lors d'une visite à son

flls :

(100) Tu t'es débrouillé comme un chef, Sam. (p. 162)

Il vient rrÉnre s'installer avec toute sa famille auprès de Sam: c'est bien que le jeune

garçon a fait la preuve qu'il était possible de surviwe en forêt et qu'il a eu raison de

tenter I'expérience. Iæ systènr axiologique des Gribley est ainsi fortenpnt inscrit dans le

texte, puisque manipulation et sanction s'exercent en se réftrant à celui-ci.

Dans les deux romans, le PN de base s'achève sur une intervention extérieure non

désirée, celle de la civilisation envahissante : les journalistes dans un cas, les bulldozers

42 Le contrat est possible parce que père et fils parugent les mêmes valeun. Comme le souligne
Courtés : << Ajoutons enfin que si le contrat met en jeu les deux actants destinateur et destinataire, il
présuppose aussi un objet, à savoir un système de valeurs, dit sysÈme axiologique (qui oppose et
marque les valeurs en jeu, soit positivement, soit négativement), hors duquel ne pounait se jusûfier ni
la sancton ni la manipulation ; c'est par rapport à ce système axiologique que le destinataire-sujet est
pour ainsi dire mobilisé, incité à effectuer tel parcours nanatif, et c'est également par rapport à lui qu'il

serajugé sur son action > (1991 : 100).
43 Greimas et Courtés distinguent deux types de contrat : << Le contrat est dit unilatéral lorsque I'un des
sujes émet ung "proposition" et que I'autre prend un "engagement" par rapport à elle ; il sera bilatéral

ou réciproque quand les "propositions" et les "engagements" se croisent > (1993 : 70).
44 On est loin ici de la rupture familiale et de la désobéissance au père qui inaugurent le roman de
Defoe.
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de l'autre (puisque c'est la peur d'être délogé par des travaux dans les tunnels et les

souterrains qui accélère la dégradation de la santé de Slake). Dans Ma montagne, cette

intemrption a lieu alors que Sam a largement fait ses preuves et connaît la gloire. Dans

Le Robinson du méto, elle intervient alors que la situation de Slake s'est dégrudée, elle

le sauve et ainsi signale que le PN de base de Slake n'est pas le bon pour lui, puisqu'il a

manqué en mourir.

I-es sous-PN d'usage associés au PN de base vie sur l'île sont les mêrrps que ceux

associés au PN s'organiser et offrent des variantes selon que le robinson se trouve en

milieu urbain ou naturel. Par exemple, Sam Gribley cueille, rarnasse plantes et fruits, fait

des réserves pour I'hiver, pêche et pose des pièges, alors que Slake vit de ce que lui

donne une serveuse de snack-bar :

(101) n étendait une feuille de journal fraîche sur la caisse en carton qui lui servait de table,
puis y disposait son petit déjeuner : les biscottes, une orange ou une pomme, des beignets
ou toute autre friandise que la serveuse avait mise dans son sac ce jourJà. Il posait une
boîte d'eau à côté de ces nourritures et se préparait ainsi un authentique repas. (Iz

Robinson du rnetro : 102)

Pour les vêtements, Sam les confectionne lui-même :

(102) Il commençait à faire froid. Je me suis mis à porter mes sous-vêtements en foumtre de
lapin la plus grande partie de la matinée. Il faisait encore trop chaud à midi pour les
garder, mais c'était bien agréable la nuit. J'ai dormi avec jusqu'à ce que ma couverture
soit prête. Je n'ai pas ôté les poils de ma couverture. Ca me plaisait comme ça. Comme
j'avais grandi, une seule peau de cerf ne me couvrait pas. J'y ai cousu un morceau d'une

autre peau.
La troisième peau, j'en ai fait une veste. J'ai simplement coupé un rectangle avec un trou

dedans pour ma tête et cousu dessus des manches droites et larges. J'ai plaqué d'énormes
poches partout, utilisant tous les petits morceaux qui restaient, et même les sacoches que
j'avais fabriquées I'an dernier. (Ma montagne : 132)

Slake, quant à lui, les achète avec les premières pièces qu'il gagne ou benéficie de la

générosité d'une femnre avec qui il a lié connaissance dans Ie nÉtro. Ces exenples

illustrent la différence entre Slake et Sarn" I'un voulant viwe dans le nÉtro avant tout

pour fuir le monde extérieur, I'autre s'isolant dans la nature en quête d'autonomie par

rapport au monde industriel et soucieux d'acquérir des savoir-faire.
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2.L.3. Un cas particulier : Vendredi ou laVie sauvage

Iæ roman de Tournier rnet en scène un sujet qui vise successivernent des objets

définissant des PN de base différents. Robinson quitte I'Angleterre avec un objet-valeur

précis, l'ascension matérielle et sociale. Ce programme est inteffompu par le naufrage.

En effet, une fois sur l'île, il n'en est plus explicitenrent question : il est abandonné pour

un autre PN de base, retour à la civilisation, qui explique la mise en place d'abord du

PN d'usage survie immédiate, puis du PN d'usage départ dans un bateau construit sur

place. A I'occasion du premier, Robinson explore les environs et invente des dispositifs

pour manifester sa présence :

(103) Ces atmes, ces outils, ces provisions que contenait la cale du navire, Robinson pensait
bien qu'il faudrait qu'il se décide à les sauver avant qu'une nouvelle tempête ne les
emporte. Mais il esperait toujours n'en avoir pas besoin, parce que - pensait-il - un
navire ne tarderait pas à venir le chercher. Aussi consacrait-il tous ses efforts à installer
des signaux sur la plage et la falaise. (p. 17)

Il mange la viande du bouc qu'il a assommé presque par hasard et vit de cueillette :

(104) n se nourrissait au hasard de coquillages, de racines de fougères, de noix de coco, de
baies, d'æufs d'oiseau et de tortues. (p. 18)

Mais les secours n'arrivent pas et un autre PN d'usage se met en place :

(105) A la fin, Robinson n'en pouvait plus d'attendre en surveillant I'horizon vide. Il décida
donc d'entreprendre la construction d'un bateau assez important pour rejoindre la côte du
chili. (p. 19)

Ce deuxiènp programnæ échoue égalenrent puisque Robinson réussit à construire un

bateau mais ne peut le nËttre à l'eau.

Se næt alors en place le PN d'usage organisation qui consiste à reproduire sur

Speranza le monde occidental, à administrer l'île dans la tradition coloniale :

(106) L'île prospérait au soleil, avec ses cultures, ses troupeaux, ses vergers, et les maisons qui
s'édifiaient de semaine en semaine. (p.72)

Ce PN ne diffère guère en fait de ce qu'aurait pu être un PN d'usage pour le PN de

base initial de Robinson qui, au début du roman, quitte York pour faire fortune. En fait,

il n'apporte à Robinson que tristesse, frustration et folie.
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Interrompu par l'explosion, il est remplacé par le PN de base vie sur l'île, c'est-à-dire

par le choix de la vie sauvage qui rend Robinson enfin heureux. Dans ce changenrent

radical, quel rôle joue Vendredi ? Marie-Thérèse Denizeauas définit ce dernier, dans la

période précédant I'explosion, corilne un sujet déontique, entièrernent soumis à la

volonté de son maître, et aussi corrune un sujet double :

En apparence, en présence du maître, il se présente comnv un sujet hétéronomc, sownis au
pouvoir du destinateur. Cependant, Robinson, bien que blanc et plein d'une axiologie sans état
d'ânæ,finit par s'apercevoir que I'esclave dont il ne peut saisir tout àfait Ia conduite existe sw
deux plans: celui, diurne, avoué, du travail, du sujet hétéronome, dans une relation de
dépendance où Robinson est Ie destinateur déclaré, et Vendredi, Ie serviteur sans vouloir
possible, tout entier déterminé par le devoir; I'autre plan est l'ailleurs, extériew au monde du
trovail et des valeurs puritaines du maître. (1993 : 63)

Dans cet ailleurs, I'Araucan échappe à la dépendance de Robinson par quelques actes

subversifs, comrne la destruction de la rizière lors d'un jeu avec le chien Tenn qui s'enlise

dans la boue :

(107) Vendredi se pencha vers I'eau sale et dangereuse. Allait-il y sauter pour sauver Tenn ? Il
eut une autre idee. Il courut à la vanne qui servait à vider I'eau. Il passa un bâton dans le
premier Eou de la queue et fit levier de toutes ses forces. Aussitôt I'eau commença à
bouillonner de I'autre côté de la vanne, undis que le niveau de la rizière baissait
rapidement. Quelques minutes plus tard toute la rizière était à sec. La récolte était perdue,
mais Tenn pouvait atteindre en rampant le pied de la digue.
Vendredi le laissa à sa toilette et se dirigea en dansant vers la forêt. (p. 80)

La bêtise commise est non volontaire et n'affecte nullenpnt I'indigène. De nÉrne, le

jeu avec les vêtements de Robinson, I'explosion, semblent I'effet de la nature du jeune

Araucan plus que de sa volonté. Après I'explosiona6, Vendredi vit en suivant sa nature,

sans rnanifester de volonté de changer Robinson. On peut donc dire que, vivant au jour

le.irur, il n'est pas le sujet d'un progranurc précis interférant avec ceux de RobinsonaT : il

a5 Cet article, bien que portant sw Vendredi ou les Limbes du Pacifique, présente des analyses tout à
fait applicablesàVendredi ou laVie sauvage.
46 p. 9l_146.
a7 A propos de Vendredi après I'explosion, Marie-Thérèse Denizeau fait la remarque suivante : < Après
cet ultime acte destructeur, le pouvoir de transformation de Vendredi s'inverse : il reconstruit un
univers totalement nouveau. Avec la même absence de vouloir qu'il avait détruit I'ancien, Vendredi
organise le nouvel espace vierge de toute civilisation en un monde ordonné par une axiologie inverse
de celle du vieux Robinson: le culte aérien et solùe. Mais sans toutefois y participer plus
volontairement qu'à son ceuwe de destruction. Vendredi se contente d'être, il joue, il poursuit son
propre rêve - voler - sans jamais montrer une volonté de transformer le pauwe Robinson devenu son
disciple>(1993:65).
Elle souligne ainsi que Vendredi est un non-sujet aussi après l'explosion.
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n'aide celui-ci que par le simple fait d'exister sous ses yeux. Après I'explosion, Vendredi

n'impose pas un quelconque vouloir à son ancien maître ; c'est de son plein gré que

Robinson substitue à ses anciens objets de valeur le bonheur de la vie sauvage.

Avec la visée successive par Robinson des deux objets que sont I'administration de

l'île et la vie sauvage, chacun étant lié à une philosophie précisea8, le liwe de Tournier

s'apparente par certains aspects au roman à thèse, enchaînant ce que Susan Suleiman

(1983) appelle un apprentissage exemplùe négatif, la vie selon les préceptes de

Franklin, avec un apprentissage exemplaire positif, la vie selon Vendredi. La vie sauvage

est d'autant plus mise en valeur, positivée, qu'elle est évoquée après la dénronstration de

la nocivité d'une pensée fondée sur I'enrichissement, le pouvoir et le profit.

Pour conclure, le séjour sur l'île peut être décrit contnre mettant en jeu un nombre

assez limité de programrnes narratifs de base ou d'usage, eue I'on retrouve plus ou

moins partiellerrrcnt ou complètenrent d'un texte à I'autre avec quelques variations dans

leur enchaînenrent syntagmatique. Quand plusieurs prograrrunes se succèdent, qu'ils

soient de base ou d'usage, une hiérarchisation s'établit entre eux : le dernier, qui rnène à

la réussite, est d'autant plus mis en valeur que les précédents se sont révélés inefficaces.

Ce que nous avions écrit à propos de la situation finale se retrouve alors ici: deux

grandes catégories de romans se dessinent, selon que le robinson choisit comnrc objet

ultinp (donc valorisé) la nature ou le retour au monde civilisé. Des valeurs éthiques se

dessinent ainsi, le robinson préférant ou la vie en société dans un univers civilisé ou la vie

en retrait dans un monde naturel. Enfin, les nombreux sous-programnrcs d'usage que

constituent la réalisation d'un bateau, d'un abri, d'un arc etc. se matérialisent dans des

séquences textuelles relevant du narratif ou de la description d'actions dont la

prolifération nous semble être une caractéristique du genre, et sur lesquelles nous

reviendrons dans le dernier chapitre. Ils installent en nÉnp temps des valeurs

pragmatiques dans les robinsonnades, que nous détaillerons égalenrent plus loin.

a8 Engélibert décrit ainsi I'opposition entre ces deux objets: << Dans Vendredi ou les Lirnbes du
Pacifiquc,le substrat nietzschéen fonde la démarche de Robinson. C'est le concept de I'amor fati, on
I'a vu, qui informe secrètement son évolution. Et s'il n'y a pas de rationalisme, mais au contraire une
apologie niegschéenne de Dionysos, ne serait-ce qu'à travers la grâce dansante de Vendredi, c'est bien
une philosophie en partie explicite qui s'oppose à la conception puritaine de l' "île adminisrée". Le
log-book de Robinson en est I'expression la plus évidente: c'est une pensée de la surface contre la
profondeur, du fatum contre le ressentiment, de I'esthétique contre l'économique > (1997 : 145).
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2.2. Les modalités

Iæs modalités qui jouent le plus grand rôle, dans les robinsonnades, sont le vouloir, le

pouvoir et le savoir. læ croire et le devoir se manifestent aussi, à un degré moindre;

nous conunencerons notre étude par ces derniers.

2.2.L. Le croire et le devoir

2.2.1.1. Le croire

I-e croire prend essentielleûEnt la fornre de prejugés et de croyances. læs préjugés,

opinions préconçues imposées par le milieu d'origine, ont une influence sur le faire des

naufragés essentiellenrcnt dans Dans le grand désert et Vendredi ou Ia Vie sauvage.

Dans le premier rornan, Mary montre surtout des prejugés racistes qui I'empêchent

d'accepter Darkie et de communiquer avec lui. Dans I'extrait suivant, elle est sur le point

de rompre toute relation avec I'Aborigène, alors que son frère et elle ne peuvent so

passer de lui pour surviwe dans le désert :

(108) Mary regarda le sauvage et vit passer dans ses yeux une lueur d'amusement. Cela I'inita
parce qu'elle en devinait la cause: la voix aiguë, la voix de crécelle de son frère. Tous
ses préjugés sociaux et raciaux se cristallisèrent en elle et elle en ressentit un vif dépit.
Car c'était une véritable et cruelle humiliation que son frère et elle soient obligés de
courir après un sauvage, après un sauvage complètement nu. Elle se saisit de la main de
Peter et I'attira à elle. (p. 42)

Iæs préjugés de la jeune fille, entrant en conflit avec son vouloir, compronrettent sa

survie. Heureusenent, son frère, plus réaliste, maintient le contact avec l'indigène. A la

mrt de I'Aborigène, Mary change d'attitude :

(109) Ce fut ce sourire qui brisa le cæur de Mary. Ce dernier sourire de pardon. Il lui sembla
qu'auparavant elle avait vu les choses comme à travers un voile mais que maintenant elle
les voyait face à face. Et, en cet instant de vérité, tous les interdis et les fausses peurs

ancrées en elle furent balayés et elle comprit que ce monde, qu'elle avait cru coupé en
deux, communiait d'un seul cæur. (p. 104-105)

Dans Vendredi ou Ia Vie sauvage, les préjugés ne sont pas soulignés aussi

explicitenrcnt que dans le texte précédent mais se traduisent dans certains choix de
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Robinson. La colonisation de l'île, I'imposition au jeune Araucan d'un norn, d'une

langue et d'un mode de vie nouveaux, sont autant de preuves de I'ethnocentrisne du

naufragé, de sa conviction, transmise par son époque, son milieu, de la supériorité du

mode de vie anglais sur les autres :

(110) Robinson s'était longtemps demandé comment il appellerait I'Indien. Il ne voulait pas lui
donner un nom chrétien aussi longtemps qu'il ne serait pas baptise. Il décida finalement
de lui donner le nom du jour où il I'avait recueilli. C'est ainsi que le second habitant de
l'île s'appela Vendredi.

Quelques mois plus tard, Vendredi avait appris assez d'anglais potu comprendre les
ordres de son maître. (p. 68)

Ces préjugés aveuglent Robinson jusqu'à l'épisode de I'explosion et I'empêchent de

rompre plus tôt avec un mode de vie qui ne lui apporte que contraintes et tristesse.

Quant aux croyances, elles apparaissent dans trois robinsonnades sur sept : Les

Naufragés du Moonraker, Vendredi ou Ia Vie sauvage et Dans le grand désert.

Certaines de ces croyances, qui relèvent de la superstition, se manifestent surtout chez

les marins du Moonraker, notamrnent chez Slush. Ce dernier impressionne Cat en

afErmant un peu avant le naufrage que trop d'or porte malheur et que le Moonraker,

chargé du précieux métal, est voué à sa perteae. Il prétend aussi que tuer un albatros

apporte la malchances0. O'Shea également, dans le mênre ronvrn, rêve que sa mère lui

annonce qu'il sera sauvé par un bateau, et prend cela comrne le présage d'une issue

heureusesl. Iæs prédictions pessimistes pourraient être dangereuses pour la réalisation

du programnr du groupe en démoralisant ce dernier. Mais, dans les deux premiers

exemples cités ci-dessus, un marin peu superstitieux en casse I'effet négatif.

D'autres croyances se rattachent à une religion, soit celle du naufragé, soit celle de

I'indigène. En ce qui concerne les croyances religieuses du naufragé, dans deux

robinsonnades sur trois, elles sont présentées plus comnrc un obstacle que comrlæ une

aide. Dans Vendredi ou la Vie sauvage, le christianisnrc est un élénpnt structurant de

I'action et de la vie de Robinson sur l'île avant I'explosion, vie dont on a souligné les

aspects négatifs. Il est rrpntionné, entre autres digails, que le naufragé garde une Bible

ae p. 33.
50p.  l17.
sr  p .26t .
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trouvée dans l'épave52, qu'il en lit tous les matins un passage53. Dans sa Charte, il

proclanr le dimanche jour chômé, pour prier au temple5a. L'échec de la construction de

I'Evasion est ûÉme attribué à ses trop nombreuses lectures de I'histoire biblique de

I'Arche de Noés5. On voit donc que le christianisme n'aide aucunenrcnt Robinson sur

l'île : d'ailleurs I'explosion qui nurque la déliwance du personnage détruit le temple en

nrênre temps que tous les autres bâtiments institutionnels. La religion n'est pas présentée

plus positivenrent dans Dans le grand désert, et I'attitude missionnaire de Mary vis à vis

de Darkie est ridiculisée, comnrc on le montrera dans le chapitre suivant. Il n'y a que

dans Les Naufragés du Moonraker que les croyances religieuses sont positives pour la

réalisation du programme des naufragés. Iæs marins manifestent à plusieurs reprises leur

foi par la prière, ce qui les aide dans les situations difEciles. Ainsi O'Shea propose de

prier pour que I'ultirne tentative de faire du feu réussisse :

(11l) - Attends, Johnnie, un instant, tu permets ? Accorde-moi un tout petit instant - juste le
temps d'une prière. (Sans même attendre la réponse, il s'était jeté à genoux ; il regardait
les autres tranquillement, tour à tour.) Dites, vous n'allez pas prier debout, vous auEes ?
- Prier, ce n'est pas tellement mon genre, commença par bougonner Willis.
Mais comme chacun s'agenouillait sur le sol et inclinait la tête en silence, Willis finit par
faire de même. (8,.123-124)

Quant à Cat, il prononce une prière lors de I'enterrernent des restes d'un naufragé

retrouvés sur l'île :

(112) Cat avala sa salive. Deux vers lui revenaient en mémoire, deux vers qui I'avaient frappé
lors de I'enterrement de son père. Bravement, d'une voix rauque, il s'obligea à les
prononcer :
-<< Le Seigneur est mon berger. Rien ne saurait me manquer. > (p. 295)

Dans ce roruln, la croyancg en un Dieu protecteur, surtout vivante chez Kell et

O'Shea, aide les marins à garder espoir et soutient I'action du groupe pour la survie.

Mênp si, jusqu'à présent, nous avons centré nos renurques sur les naufragés,

personnages centraux de nos textes, il nous pamît intéressant de noter que les croyances

des indigènes peuvent être égalerrrnt nrcntionnées. Dans Les Naufragés du Moonraker,

sz p.20.
s3 p. 51.
5a p. 38.
5s p.24.
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il est question, à plusieurs reprises, de celles des Maoris. Ces derniers croient en

particulier aux vertus porte-bonheur d'une pierre verte qui apparaît au début du roman :

(113) - Je crois bien que c'est une amulette, que porte au cou notre ami Gray - ou est-ce que
je me trompe ? dit Kell. Un porte-bonheur maori, n'est-ce-pas ? J'en ai entendu parler, là
où j'habitais, en Nouvelle-Zélande. Une très belle pierre, à ce qu'on m'avait dit ; de jade,
en forme de larme.
Gray décrocha l'amulette de son cou pour la montrer à Kell et Cat.
- Touchez-la. Si, si, touchez.
Cat y risqua un doigt, Kell la saisit franchement.
- Et voilà, déclara Gray en souriant, maintenant, vous aurez de la chance pour le restânt
de la soirée. Quand on la touche le matin, on est paré pour toute la joumée.
- J'ai entendu dire que cette piene est si dure qu'on ne peut ni l'écraser ni même la
rayer, dit Kell qui I'examinait avec la plus grande attention. Elle est remarquablement
belle, en tout cas56. (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 passage situé en fin de ronuln

que Cat n'adhère pas à la qoyance maorie :

(114) Cette pierre maorie, il le savait, il ne s'en déferait jamais. Non pas parce qu'elle portait
bonheur - ce qui restait d'ailleurs à prouvet -, ni même seulement en gage d'amitié
(. . . ) .  (p.347)

Une certaine neutralité s'installe donc dans le roman à propos de cette croyance

maorie, qui n'est ni critiquée ni wairrent prise au sérieuxse par les personnages du

groupe axiologisés positivernent.

Dans Dans le grand désert, Darkie interprète ce qu'on peut penser être les traces d'un

eftoi sexuel aperçu dans les yeux de la jeune fille comrne I'annonce de sa propre mort :

(l 15) Pourtant il lui sembla qu'il n'accomplirait jamais la fin de l'épreuve, car il avait vu, dans
les yeux de la jeune fille, danser I'Esprit de la mort.
Cette mort qui était le seul ennemi de I'aborigène, sa seule frayeur. Pas de vie future pour
lui, pas d'Avalon ni de Valhalla ni d'îles Bienheureuses. C'était peut-être la raison pour
laquelle il avait les yeux fixés sur la mort avec une si vigilante constance. Et en tout cas

56 Il est remarquable que Kell ne critique pas plus fortement I'amulette et les croyances qui lui sont
liées, alors qu'il attaque violemment la superstition dont fait preuve Slush. Cela traduit chez lui une
distinction entre les bonnes croyances, celles qui sont liées à une religion, et les mauvaises croyances,
populaires et paiennes.
s7 p.33_34.
s8 p.210 et228.
59 Ce n'est pas le cas pour Billy, le marin qui vole la piene à Cat au cours du naufrage pour se protéger
du malheur. Mais Billy est axiologisé négativement dès le déplacement.
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la raison certâine pour laquelle il la craignait avec une terreur dépassant la
compréhension de tout homme civilisé. Et ainsi, héritier de toutes ces croyances, l'enfant
sauvage tremblait au milieu de la plaine de Sturt, les membres glacés et le corps baigné
de petites perles de sueur. (p. 66)

Effectivenent, I'Aborigène n'arrive pas à accomplir son épreuve car il tombe malade :

(116) Puis soudain, au beau milieu de sa danse, sans que rien n'eût pu le laisser prévoir,
I'enfant sauvage se mit à éternuer, de plus en plus fort, et cela le fit s'arrêter net.
Cette crise eut un effet étonnant sur I'aborigène. Il sembla soudain extrêmement faible. Il
passa une main sur son front et. vit, ses doigts trempes de sueur. Alors une grande frayeur
s'empan de lui. Il se rappela ce vieillard de sa tribu qui avait étemué, durant la saison
des pluies ; ce vieillard au front moite de fièvre et au corps si décharné à la fin qu'ils
n'avaient eu aucune peine à le soulever et à le déposer sur son bûcher funèbre. Il
commença à trembler. (p. 87)

Une certaine ambiguité plane sur cette maladie : est-ce un rhume transmis par Peter ou

un effet d'autosuggestion ? Dans le second cas, les croyances de Darkie, en le rendant

fragile, seraient dévalorisées.

En comparant ces textes contemporains avec les robinsonnades des XIX" et début du

XX" siècles, on constate que les considérations raciales et sociales qui y dominaient sont

remises en question du simple fait qu'elles sont présentées comrne nuisant à I'action et

aux programnres des robinsons. On peut égalernent souligner que le christianisnre y est

moins présent (trois ouwages seulement sur sept s'y réÊrent) et, à une exception près,

axiologisé négativenrent. Enfin, il est fait mention des croyances des indigènes, ce qui

traduit un souci ethnographique absent des textes plus anciens.

2.2.1.2. Le devoir

Dans les robinsonnades, le devoir prend différentes formes. Il consiste souvent en une

nécessité biologique à laquelle il faut se sourrettre pour surviwe. C'est aussi une

contrainte sociale et/ou morale imposée par une loi humaine plus ou moins intégrée.

Enfin, il peut s'agir d'une manifestation d'autorité qu'il faut respecter. I-es deux

dernières fornres surtout contribuent à I'axiologisation des romans, dans la rrpsure où

elles apportent des indications sur les nonnes et les systènrcs de valeurs respectés ou

transgressés par le personnage. Il est également important de déterminer si le fait rrÉne

d'agir par devoir est axiologisé positivenrent ou non. Dans les pages qui suivent, nous ne
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traiterons que des cas où cette modalité se manifeste expliciterrrnt : verbs tels que

danir et falloir, tennes indiquant une obligation ou une responsabilité, formules

inlrnctives ou légiférantes attribuables au ndrateur ou aux personnages, toutes nurques

sur lesquelles nous reviendrons dans le chapitre suivant..

I-es robinsonnades peuvent en fait se classer en deux catégories, selon le degré de

présence de cette modalité.

Absence ou présence limitée de la modalité du devoir

Deux textes se caractérisent par I'absence, ou la très faible présence, de cette

rnodalité. Ma montagne firt en scène un robinson qui ne semble jamais agir par devoir,

sans doute parce qu'il quitte volontairenpnt son monde d'origine et est donc beaucoup

plus caractérisé par le vouloir. Dans Le Robinson du métro, Slake, qui de façon générale

agit souvent dans une sorte de semi-inconscience, comnre poussé par son instinct, n'est

pas non plus mû par le devoir, à une exception près :

(117) Slake commençait maintenant à se sentir une responsabilité envers ses deux clients
réguliers et même envers quelques aures irréguliers. La dame au béret de laine et
I'homme au turban comptaient sur lui pour leur journal, il ne s'agissait pas de les
décevoir. (p.62)

En (117) il s'impose à lui-mênre une contrainte à la fois sociale et nnrale, reposant sur

le principe affirrnant qu'il ne faut pas décevoir ceux qui comptent sur vous.

Dans Pruonnier des grands lacs (exemples 118 et 119) et dans L'Oiseau de mer

(exenples I20 et 121), cette modalité se présente égalenrcnt rarenrcnt et prond alors

plutôt la fornp d'une nécessité biologique. Si le robinson veut surviwe, il doit agir, ne

pas se laisser aller :

(118) n faut que je sois positif, pensa-t-il en se souvenant de Perpich. Je ne peux compter que

sur moi-même. Il faut que j'agisse ! (p. 62)

(119) Avec le travail, sa jambe s'était détendue mais elle le faisait toujours souffrir ; il la massa
tout en regardant le feu et, pour la première fois depuis I'accident, il fit des projea.

Il ne devaitplus rester inactif. (p. 108)

(120) L'effort devint difficile, puis douloureux et enfin atroce. C'était une course sans fin. Un
sprint suivant I'autre. Obstinément, elle tint bon, parce qu'elle savait que sa vie était en
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jeu. Elle devait ignorer la douleur quand elle respirait et I'incroyable froid qui brûlait sa
nuque. L'esprit étnngement lucide malgré la souffrance, elle nagea.
Elle pensa à son père, au voilier qu'elle avait trouvé et qui I'attendait à quai. Elle pensa à
la maison de Victoria. En fin de compte, elle se souciait peu de tout ça. Ce qui comptait,
c'était de rester en vie. (p. 17)

(121) Dans la joumee, elle s'imposa un nouveau credo : soigner sa douleur par le mépris. Si son
pied blessé I'empêchait de marcher vite, il ne I'arrêterait pas. D'ailleurs, plus rien ne
I'arrêterait. Si une tâche devait être accomplie, elle le serait. Douleur ou p:rs. Le jeu - le
wai jeu - valait la peine d'être joué. Il lui restait quelques mois avant I'hiver. Quelques
mois à viwe.
Si elle devait mourir d'ici là, ce ne serait, pas sans une lutte acharnee ! (p. 182)

Deux rennrques s'imposent à panir de ces exemples. D'une part, la contrainte est

complètenænt intégrée par le robinson si bien qu'il est difficile de distinguer le devoir-

faire et le vouloir-faire. D'autre part, le devoir compris comnre nécessité biologique peut

renvoyer implicitenrent à un devoir moral: la doxa valorise en effet la lutte contre la

nrort et dévalorise le suicide et le désespoir.

Présence forte du devoir

Dans les textes où il est plus présent, le devoir peut êrre diversernent axiologisé, selon

le rôle qu'il joue par rapport à la réalisation du programme des robinsons.

Dans certains cas, il est dévalorisé. Dans le grand désert et Vendredi ou Ia Vie

sauvage se ressemblent dans la mesure où, dans la première partie du roman, Mary et

Robinson, fortenpnt déterminés par le devoir, compromettent leurs chances de survie en

suivant des principes inadaptés à leur nouvel environnerpnt. Dans les deux cas, I'arrivée

des indigènes Darkie et Vendredi les sauve en renrettant en cause leur systènr de

vaburs.

Au début de Dans le grand désert, Mary se plie au devoir de plusieurs manières. En

tant qu'aînée, le devoir familial I'investit d'une responsabilité vis à vis de son frère et elle

se doit de jouer le rôle de nÈre en I'absence des parents, comnrc on I'a lu en (5). Elle se

confornp aussi aux principes sociaux qui dictent la conduite d'une jeune fille bien élevée.

Ainsi, il ne se fait pas de demander de la nourriture, si bien que c'est son frère qui s'en

charge :
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(122) ll allait maintenant faire quelque chose que sa sæur ne pouvait se résoudre à faire elle-
même : il allait mendier de la nourriture. (p. 49-50)

En tant que jeune fille, elle doit également se tenir à l'écart des garçons :

(123) Mâry les observait, mourant d'envie de se joindre 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
maintenant ce n'était plus possible. Elle avait gnndi, elle était une jeune fille. Peut-êne
pas suffisamment aguerrie encore pour réprimer complètement ce désir instinctif de se
joindre à eux, d'envoyer promener toutes les conventions pour être de la fête. Mais ce
désir, elle parvint à le dominer et elle restâ à l'écart, la mine grondeuse, si grondeuse
qu'elle s'approcha finalement de son frère et le prit par la main.
- Ça suffit, Peter. (p. 36)

On voit, dans cet exemple, combien devoir et vouloir entrent en conflit chez Mary, ce

qui se lit aussi dans I'extrait suivant :

(124) La jalousie était ancrée très profondément dans son cceur. Elle percevait cet appel
magnétique qui électrisait les garçons. Ah ! que n'aurait-elle donné pour être un garçon,
elle aussi ! (p. 52)

Si en (5) et (122) Mary semble avoir bien intégré la loi sociale, elle manifeste plus de

réticence en (123) et (I24).

Enfin, elle s'impose un devoir par religion puisque, trouvant la nudité de Darkie peu

convenable, elle s'attribue le rôle de missionnaire :

(125) Elle se dit que ce n'était pas de sa faute s'il était nu ; qu'il devait êue I'un de ces peuples
perdus pour lesquels on priait à l'église. L'un de ceux qui ignoraient la Parole du
Seigneur, les missionnaires n'avaient pas encore semé le bon grain. (...) Soudain une idée
lui vint ; ou plutôt un éclair, un éclair d'inspiration : elle serait le premier missionnaire
australien.
Pour êne missionnaire, savait-elle, il fallait se sacrifier pour autrui. Alors, pendant que les
garçons étaient occupés à disperser les cendres du foyer, elle s'éloigna de manière à êre
cachée derrière la paroi de I'aiguille, releva ses jupes et ôta sa culotte.
Puis elle revint vers le sauvage et lui toucha l'épaule.
Elle se sentait pleine de compassion, de charité, de vertu. Comme un haut dignitaire
porteur d'un cadeau extrêmement précieux, elle offrit à I'enfant sauvage impudique sa
culotte de dentelle. (p. 59-60)

Non contente d'agir conforménpnt au devoir, elle incarne elle-rrÉrrp le devoir

puisqu'elle dicte son comportenrcnt à son frère, se faisant le relais des conventions

sociales : elle lui ordonne à deux reprises de s'habillet'o, elle le réprimande parce qu'il

0 p. 58 et p. 83.
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renifle6l. Elle tente d'exercer aussi son autorité sur Darkie, qu'elle veut habiller en lui

oftant sa culotte. Tous ces principes qui guident le comportement de Mary sont

disqualifiés parce qu'ils n'ont plus de sens dans le nouvel univers où évoluent les

enfants : il peut paraître stupide au lecteur de ne pas oser demander de la nourriture à un

indigène alors que I'on est perdu sans provisions dans le désert, tout corffrr d'interdire

de renifler à son frère alors qu'on lutte pour la survie.

I-e contraste est grand entre le systèrne de valeurs à la base du devoir de Mary, fait de

conventions sociales toutes relatives et déplacées dans le monde du désert, qu'elle

pourrait donc abandonner sans conséquences négatives, et celui de Darkie, beaucoup

plus assurrÉ, incorporé, fondé sur le respect et la sauvegarde d'autrui :

(126) Ils avaient, décida-t-il, non seulement, une apparence bizane mais en plus il se rendait
compte qu'ils étaient incroyablement maladroits, ignorants, inexpérimentés,
complètement incapables de se suffre à eux-mêmes. (...) S'il ne veillait pas sur eux, ils
étaient promis à une mort certaine. (...) Les gens de son peuple acceptaient les individus
tels qu'ils étaient. Ne fallait-il pas mieux aider les déshérités que les critiquer ? (p.49)

(127) Alors il sut ce qu'il devait faire. Il devait conduire les étrangers en lieu sûr, dans la vallée
des eaux-sous-la-terre, terme de son periple. (p. 68)

L'événernent qui introduit un changement chez Mary est la mort de Darkie puisqu'à

partir de ce rnornent, son faire n'est plus régi par les règles de son monde antérieur.

Cette rennrque, en fin de roman, à propos d'une robe déchirée en est un exemple :

(128) Une semaine auparavant, rien de pire n'aurait pu arriver à Mary. Mais maintenant, le
premier choc passé, elle se sentit étrangement libre, plus préoccupee par le sort de
I'ourson que par sa nudité. (p. 129-130)

La jeune fille vit cela comrne une liberation, et le séjour dans le désert lui apporte ainsi

urrc légèreté inconnue auparavant

Dans Vendredi ou la Vie sauvage, le faire de Robinson avant I'explosion est

égalenrcnt modalisé par le devoir :

(129) Le galion imaginaire était un sérieux avertissement. Il fallait se ressaisir, travailler,
prendre son propre destin en main. (p. 28)

(130) un jour qu'il avait cassé sa bêche et laissé échapper sa meilleure chèwe laitière,

6l p. 80.
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Robinson céda au découragement. Il reprit le chemin de la souille. (...) Il oublia l'île avec
ses vautours, ses vampires et ses pieuvres. Il se croyait redevenu un tout petit enfant chez
son père qui était drapier à York ; il croyait entendre les voix de ses parcnts et de ses
frères et sæurs. Il comprit ainsi que le danger de la paresse, du decouragement et du
désespoir le menaçait toujours, et qu'il devrait travailler sans relâche pour y échapper. (p.
33)

L'alternative qui s'ofte à ce mornent à lui est ou la folie et la rnort, ou le travail, d'où

la nécessité pour surviwe de se discipliner, de s'organiser. Nécessité biologique et devoir

défini par les valeurs puritaines et colonisatrices de travail, d'économie, de donpstication

et d'exploitation de la nature se confondent alors pour lui. Pour être sûr de ne pas sortir

du droit chemin, Robinson se donne des lois en rédigeant une Chane et inscrit les

préceptes de Franklin dans son environnement immédiat pour ne pas les oublier. Mais les

obligations qu'il s'impose lui pèsent de plus en plus et le texte souligne le désaccord

intérieur qui s'installe dans le personnage :

(131) Robinsonnecessaitd'organiseretdecivilisersonîle,etdejourenjourilavaitdavantage
de travail et des obligations plus nombreuses. (p. 5l)

(132) Souvent Robinson en avait assez de tous ces travaux et de toutes ces obligations. (p. 52)

(133) (...) Robinson se demanda une fois de plus pourquoi il s'imposait tous ces efforts. (p. 59)

L'explosion, en détruisant son univers, I'aide à se soustraire aux valeurs civilisées

inadaptées à l'île et à trouver avec l'aide de Vendredi un mode de vie mieux adapté et

caractérisé par I'hédonisme et le refus de la contrainte. Ainsi, le devoir lié au travail

disparaît après cet épisode, au Mnéfice de Robinson qui s'en épanouit d'autant mieux.

Ces deux ronums opposent donc le devoir et les contraintes au bien-être et à

l'tr&lonisrrrc: cela est baucoup plus marqué toutefois dans le deuxiènre que dans le

premier.

Mais, dans d'autres robinsonnades, le devoir est valorisé, notamrrpnt dans Les

Naufragés du Moonraker où il est incamé essentiellenrnt par Kell, ce qui, avec d'autres

caractéristiques évoquées ailleurs (description physique, manifestation forte du vouloir),

renforce le statut de chefde ce dernier.

Dans ce roman, la nécessité biologique que constitue la lutte pour la survie est souvent
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associée au devoir moral de garder espoir, comûre cela est exprirrÉ par O'Shea (134) ou

Kell (135) :

(134) Seulement voilà, il faut se nourrir, ou bien crever - tu es d'accord ? Et dans l'affaire, si
on y réfléchit, on n'a pas tellement le choix, qu'en penses-tu ? (p. 150)

(135) - Il ne faut jamais laisser tout à fait I'espoir mourir en soi, dit soudain Kell, dans un
effort pour liMrer I'adolescent de la prison de désesperance dans laquelle il s'était laissé
enfermer. Tant qu'il y a un souffle de vie, il y a place pour de l'espoir. (p. 313)

L'origine du devoir, c'est à dire les systèmes de valeurs de référence des personnages,

est religieuse et hurnaniste, comne le montre la dernière réplique de Kell dans I'exemple

ci-dessous, où I'on constate que nécessité biologique et devoir moral et religieux

corncident:

(136) - (...) Nous n'avons que deux mots d'ordre à suivre, ici : surviwe, chaque jour, et
préparer I'avenir.
- héparer I'avenir, reprit amèrement Willis. Quel avenir ?
Kell avait repris son ouwage.
- Nous avons un avenir. Il faut avoir confiance dans le Créateur, et dans notre volonté,
aussi. (p. 280)

Dans ce liwe, le devoir est également présent sous une autre fonne, celle de I'autorité

à laquelle il s'agit d'obéir. Cette autorité est surtout incarnée par Kell qui énonce les

règles de vie, les principes à respecteÉ2 :

(137) Gullitt s'apprêtait à répondre quelque chose de bien senti, mais Kell coupa net :
- La discussion est close, et que je n'entende plus parler de cette façon ! Nous sommes
ici pour un bon bout de temps, dites-vous bien, et notre seule force est de rester unis. (p.

u4)

(138) n faut reconnaître, dit aussitôt Kell, que ce n'est pas en restant assis à se ronger les sangs
qu'on arrive à grand-chose, généralement. (p. 135)

Cette attitude directive est appréciée par certains naufragés comme en (139), et

critiquée par d'autres conmre en (140) :

(139) Tu I'aimes bien, M. Kell, n'est-ce pas ? demanda Gray sans lever les yeux de son
ouwage.

62 Nous étudions en détail la manifestation linguistique de cette attitude normative dans une partie
ultérieure consacrée aux voix de personnages.
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Oui, dit Cat, il est bien, je touve. Je ne sais pas, il est un peu comme un capitaine sur
un bateau. Il a toujours I'air de savoir ce qu'il faut faire. Et surtout, il sait comment fairc
faire aux autres ce qu'ils doivent faire. (p. 196)

(140) - Si vous voulez savoit, explosa Slush, c'est qu'on en a marre, aussi, de s'entendre dire
à tout bout de champ qu'il faut faire ceci, qu'il faut faire cela, et encore cela, simplement
parce qu'à votre avis c'est ce que nous devons faire. (p. 234)

Ceux qui se révoltent contre le chel comnle Slush, échouent dans leur progamrne de

survie alors que ceux qui le suivent réussissent : c'est en effet Kell, par sa volonté

inébranlable et par les règles qu'il impose au groupe, qui est à I'origine de I'issue

heureuse de I'aventure. Les Naufragés du Moonrater, contrairenrent aux deux romans

précédents, peut se lire conune une apologie du devoir.

I-e devoir est finalenrent peu présent dans les robinsonnades contemporaines pour la

jeunesse, excepté dans le dernier exemple que nous avons traité. Il est mênre axiologisé

négativenænt dans Dans le grand désert et Vendredi ou Ia Vie sauvage, ce qui constitue

une nette évolution par rapport aux textes relevant du genre du XIX" siècle et de la

première moitié du XX".

2.2.2. Le vouloir

Nous avons constaté, en étudiant les prograrnnes narratifs des robinsons, le rôle

Ëdérateur du vouloir. Comrrp le remarque Philippe Hamon,

la ttæntion du vouloir-faire d'un personnage est, souvent, une obligation d'ordre puretrunt
narratif, nuis à implications distributionnelles : déclencher un progratrnne au début du roman,
(ou d une séquence autononu du roman), le réactiver à des moments de crise importants, le
rappeler à lafin du moment où il triomphe et s'actualise en actes, ou échoue. I-e mentionner ici
ou là dans un rotnan, c'est donc référer le lecteur à une permanence, à la globalité d'une
structure narrative, c'est donc construire un système d'appels et de rappels, une cohérence,
celle dune <( personne > et celle d'un récit, en référant un sujet à son projet, des causes à des
conséErcnces ou des conséquences à une cawe. (1983 :237)

Mais cette rnodalité, si elle affecte fortement le faire des robinsons, n'est pas

constante : le vouloir est parfois soumis à des défaillances, à des variations.

En premier lieu, le vouloir du robinson hésite parfois entre deux objets. Par exemple,

Sam renpt en cause son programnr à I'approche de I'hiver, qui s'annonce une période

difficile:
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(141) Je dois avouer que je commençais à me demander si je n'aurais pas dû rentrer chez mes
parents pour I'hiver, et revenir au printemps. (Ma montagne : lll)

Plus loin, en fin de roman, la vie sauvage en solitaire ne semble plus prise comne but

ultirrp. En (L42),le jeune garçon, évoquant un rêve où Terrible, son faucon dressé, lui a

parlé, est très explicite :

(142) Et puis j'ai pensé aux mots que Tenible avait prononcés dans ma tête : << Tu veux qu'on
te trouve >, et j'ai commencé à m'interroger. J'avais recherché la compagnie d'un être
humain. Ça ne serait pas anivé 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 acceptant peu à peu de nouer des relations avec

I'extérieur. Ces hésitations, ces changenænts sont rendus possibles par la situation

particulière du jeune garçon, qui est un robinson volontaire, installé à proximité de

I'univers civilisé.

En second lieu, le vouloir est parfois intermittent. En effet, les robinsons ne sont pas

nécessairernent sujets dès leur arrivée en terre d'aventure, ni de manière continue tout au

long des romans. Il leur a:nive aussi d'être des non-sujets, c'est-à-dire ne pas manifester

de vouloir, comnre dans ce souvenir servant de contre-exemple à Hélène, où des femnps

rescapées d'un accident d'avion rneurent à cause de leur inertie, de leur passivité :

(143) Ces deux femmes en bonne santé et valides avaient joué aux cartes en attendant les
secours.
Elles auraient pu construLe un abri, faire du feu, du thé et se réchauffer. Elles avaient de
l'essence, des outils, un stock de métal, des vêtements et du cuir. Elles auraient pu se
manifester par un signal de fumée. Confectionner des raquettes. Des skis. Explorer les
environs.
Elles ne I'avaient pas fait.
Elles avaient attendu, en jouant aux cartes, de plus en plus faibles à mesure que les
semaines s'écoulaient. (L'Oiseau de rrcr :68)

C'est souvent juste après I'accident ou I'arrivée dans le nouveau lieu que le robinson,

sous le choc, dans une sorte d'état second, est un non-sujet. Brian par exemple, après

I'accident, est affaibli et reste passif, entre veille et somrrcil63. Slake est dans un état

conrparable lors de ses premières heures dans le nÉtro, connne on I'a déjà noté plus

63 p.3g4g.
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haut. Un peu plus loin dans le roman, du statut de non-sujet, le jeune garçon passe nÉnrc

à celui de sujet zéro6a :

(144) (...) Slake était arrivé à une décision: ne pas retourner à I'ecole, ne retourner nulle part.
Ce n'était pas vraiment une décision, plutôt le.contraire même : une non-décision,
I'absence et I'arrêt de toute volonté et de tout mouvement. (p. 38)

De mênp Robinson, dans les toutes premières heures de son arrivée sur lIle, est un

non-sujet:

(145) Robinson était accablé de tristesse et de fatigue. En erant au pied du grand rocher, il
découwit une espèce d'ananas sauvage qu'il découpa avec son couteau de poche et qu'il
mangea. Puis il se glissa sur une piene et s'endormit. (p. 14)

I1 se nourrit d'un fruit qu'il trouve par hasard, tout coûurrc I'hérorne de L'Oiseau de

mer, aur début de son séjour, boit directernent la rosée sur les plantes :

(146) Elle se sentit stupide à laper les fougères comme un chat. (p. 3l)

C'est I'instinct de survie et non leur volonté qui fait agir ces deux personnages.

Mêrne en cours de séjour, le vouloir n'est pas toujours constant. Sur le plan figuratif,

ses défaillances sont, en général, liés à des états psychologiques précis. Dans le roman de

Tournier, après l'échec de la construction de I'Evasion, c'est par découragenrent et

dépression que Robinson redevient un non-sujet en se réfugiant dans la souille :

(147) D'ecouragé par l'échec de L'Evasion, Robinson avait eu I'occasion de suivre un jour un
troupeau de pecaris qu'il avait vus s'enfouir ainsi dans leur souille. Il était si triste et si
fatigué qu'il avait eu envie de faire comme ces animaux. Il avait enlevé ses vêtements, et
il s'était laissé glisser dans la boue fraîche, en ne laissant passer à la surface que son nez,
ses yeux et sa huche. Il passait des journées entières, couché ainsi au milieu des lentilles
d'eau, des nénuphars et des æufs de grenouilles. (p. 25)

I-e sentirrpnt de solitude le conduit aussi à I'animalité :

(148) La vie suivait son cours, mais Robinson éprouvait de plus en plus le besoin de mieux
organiser son emploi du temps. Il avait toujours peur de retomhr dans la souille, et peut-
êre de devenir comme une bête. C'est très difficile de rester un homme quand personne
n'est là pour vous y aider ! (p. 37)

64 Pour Jean-Glaude Coquet, le sujet-zéro choisit de ne mener à bien aucun projet: << On aura reconnu
le sujet zéro dans cet actant qui n'inEoduit aucun prognmme de quête (quelles que soient les raisons
qu'il peut invoquer, ou qu'on puisse lui atribuer : le refus, le renoncement, I'abstention etc. > (1984 :
r02).
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En comparant un peu plus loin le visage du naufragé à un masque de bois, le narrateur

souligne à nouveau la déshumanisation engendrée par la solitude qui entraîne tristesse,

régression et dépression, toutes susceptibles de nrener le naufragé au désespoir et à

I'aboulie:

(149) (...) il ne savait plus sourire. Il avait I'impression maintenant d'avoir une figure en bois,
un masque immobile, figé dans une expression maussade. A force de réflechir, il finit par
comprendre ce qui lui arrivait. C'était parce qu'il était seul. Depuis trop longtemps il
n'avait personne à qui sourire, et il ne savait plus. O. 49-50)

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

roman nomrrÉe par fulette Bouloumié (1991 : 39) lTle administrée65, il lui arrive de

manière intermittente de retrouver l'état de non-sujet chaque fois qu'il se glisse dans la

grotte en un regressus ad uterum66.

De mêrne, Slake est caractérisé par I'aboulie à la fin de Le Robinson du métro :

(150) Tout d'abord, Slake resta dans sa grotte, cloué par I'anxiété. Il demeurait assis sans
bouger contre le mur de I'hôtel Commodore, qui bientôt posÉderait à nouveau une
chambre inhabitée. Ou une tombe ?
Au soir du second jour, Slake n'avait rien mangé depuis plus de trente heures. Ce manque
de nourriture venait s'ajouter à la fatigue de sa longue nuit en train le jour de l'accident.
Slake avait froid et se sentait affaibli. Vers minuit, son mal qui jusque là n'avait été que

de la peur se compliqua de fièvre et de frissons. Slake grelottait. Il se couvrit de couches
de journaux, puis eut trop chaud et les arracha. Il avait le ventre vide mais n'avait pas
faim. Il mourait de soif mais n'osait pas aller remplir ses boîtes d'eau. Il ne bougerait pas

de chez lui. On aurait pu murer son trou pendant qu'il était pani. (p. 136)

L'échec du programnr de Slake est causé par la peur qui le paralyse et contribue à

son affaiblisserrrcnt physique.

Bdan et Hélène, sont égalernent parfois des non-sujets :

(151) Le sauvetage manqué I'avait laissé abattu. Complètement démuni. Le reste de cette
journée, il avait perdu courage, allant même jusqu'à oublier d'alimenter son feu, de
manger un æuf de tortue. Il était vaincu. (Prisonnier des grands lacs : 136)

65 Pour étudier Vendredi ou les Limbes du Pacifique, elle propoæ plusieurs types de découpage dont
cette structure ærnaire :
- île niée (avec l'échec de I'Evasion et l'épisode de la souille : degré zéro de la vie insulaire) ;
- île administree (iusqu'à l'explosion, sans ou avec Vendredi) ;
- île solaire, liée au retour à la vie sauvage.
66 p. 53-56, 58-59, 77-80.
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(152) Et soudain, elle fut dans une colère noire contre elle-même. Plus elle regardait cette
corde, plus elle était furieuse. Si sa cheville n'avait pas été si mal en point, elle aurait
donné des coups de pied dans le tronc.
- fs I's5 qu'une idiote ! s'écria-t-elle.
Elle avait une corde ! Il y a longtemps qu'elle aurait pu faire du feu ! Elle en aurait
pleuré ! Combien de jours avait-elle perdu à jouer aux échecs ? Elle ne savait même plus.
Comme ces deux femmes momifiées dans leur avion, leur jeu de cartes à la main !
(L'Oiseau de rner : l9L\

Dans Dans Ie grand désert, Mary est comnrc transfornÉe en non-sujet par la seule

présence de Darkie, qui bouleverse tous ses repères. L'extrait suivant la montre

incapable de prendre une décision quand le jeune Aborigène, qui constitue leur seule

chance de survie, s'éloigne après leur première rencontre :

(153) Peter réagit le premier.
- Mâry, diçil d'une voix blanche, il est parti.
La fillette ne répondit rien. Elle était en proie à des sentiments contradictoùes.
Soulagement que I'enfant sauvage tout nu ait disparu et re$et de ne pas lui avoir
demandé son aide. Peur que personne ne puisse plus les aider et intuition que, si
quelqu'un le pouvait, ce ne serait personne d'autre que le sauvage. Il y avait seulement
deux jours elle aurait su comment agir. Comment agir pour le mieux. Mais que faire
maintenant et oir était le mieux ? Elle enfouit son visage dans ses mains. Ce fut Peter qui
entraîna sa sæur. (...)
- Allons, Mary, souffla-t-il, courons-lui après. 0. aOa1)

Ensuite, ignorant tout de la vie dans le désert, elle suit I'Aborigène et ne prend aucune

initiative, ce que (154) et (155) soulignent, avec un évident sexisrr dans le deuxiènp

exemple :

(154) Elle attendit passivement la suite des événements. (p. 39)

(155) n y avait quelques semaines elle aurait su quelle décision prendre. Mais ici, en plein

désert, tout semblait vide de sens. Ne sachant que faire, que penser, elle décida, poussée
par son instinct de femme, d'attendre passivement la suite des événements. (p. 56)

Dans Les Naufragés du Moonraker, il arrive aussi que les rescapés soient des non-

sujets :

(156) Cette hantise de mourir I'un après I'autre, et la hantise d'être le dernier, tous
l'éprouvaient à présent, depuis la mort de Willis. Ils étaient à la merci de la moindre
infection, de la moindre épidémie, au fond. Alors...
Alors, petit à petit, ils s'étaient mis à bâcler leur travail, à ne plus faire les choses qu'à

demi, ou pas du tout. Lorsqu'ils sortaient, Gray, O'Shea et Cat allaient le plus souvent
traîner sur la grève, indifférents au vent qui les glaçait jusqu'à I'os, le regard perdu dans
le vague. A I'intérieur de la cabane, ils se pelotonnaient près du feu, passifs, à contempler
les flammes.
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Ils n'échangeaient plus que quelques rares paroles, hargneuses, ou des injures gratuites.
Un rien déclenchait une querelle, brève et mesquine, puis ils retombaient dans leur
apathie. (p.309-310)

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 groupe lui a été délégué au début du séjour

sur l'île par Chance, le second du navire :

(157) Ici, nous devons nous fier à quelqu'un qui a de I'expérience, et qui sait ce que c'est que de
surviwe avec trois fois rien. (D'un geste de bras il désignait Kell). il nous faut quelqu'un
qui ait de la ressource. Je m'en remettrai aux décisions que prendra M. Kell. (p. 108)

Kell n'est pas un chef institutionnel, mais, à cause de son expérience, il se voit

déléguer le pouvoir, ce qu'il accepte en ces tennes :

(158) J'en ai suffisamment bavé pour en savoir un 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 notre groupe.(p. 109)

Dans tous ces romans, I'absence de vouloir en cours d'aventure est nronrentanée ou

épisodique, si bien que les robinsons arrivent quand rrÉnrc au bout de leur programrrr.

Dans Le Robinson du métro toutefois, I'absence de vouloir finale aurait pu entraîner la

rnort de Slake s'il n'y avait pas eu d'intervention extérieure. L'adolescent, accablé par la

nouvelle de la destruction sans doute proche de sa grotte, sombre dans I'aboulie67. Il se

nrct ainsi en danger et ne doit d'échapper à la mort qu'à une intervention extérieure, celle

du conducteur de nÉtro qui le ramasse sur la voie.

En conclusion, on peut reûurquer que, dans les robinsonnades, la disparition, mênp

nnnæntanée, du vouloir rrpt les personnages en danger en les liwant à la dépression, à la

folie, voire à la mort. Ceci constitue une manière d'axiologiser positivernent la volonté,

qui seule penrrct aux naufragés de se sortir de leur situation difficile, et tous les romans,

à l'exception de Le Robinson du métro, sont à la gloire de la volonté humaine,

confornÉnpnt à la doxa (la volonté triomphe de tous les obstacles, qui veut peut etc.).

De plus, Les Naufragés du Moonraker véhicule une idéologie de I'homnæ fort, du chef,

dans la rnesure où le groupe de naufragés survit essentiellenrcnt grâce au vouloir d'un

seul homnæ à qui tout pouvoir a été confié.

67 p.136.
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2.2.3. Le pouvoir

Iæ pouvoir est une modalité particulièrement importante dans ces textes. De manière

générale, les robinsons du corpus se caractérisent par leur capacité à trouver les moyens

d'agt conforménrent à leur vouloir, même si parfois ils sont momentanérnent mis en

échec. Ce pouvoir (ou cette absence de pouvoir) peut dépendre d'autres modalités,

cotilne par exemple le vouloir et le savoir, et dans ce cas, sur le plan figuratif, apparaître

sous fornp de caractéristiques psychologiques ou cognitives : par exemple, le

personnage a du pouvoir parce qu'il est volontaire, courageux, instruit. Il peut aussi

s'incarner en des acteurs autonornes, adjuvants et opposants6s. Le premier aspect étant

traité avec les autres modalités, nous nous attacherons plutôt ici au second en étudiant

conment le genre investit ces catégories d'opposant et d'adjuvant.

2.2.3.1. Opposants

Nous distinguons opposants humains et non-humains.

Opposants non-hwnains

Nous considérons que la nature, dans certains cas, est un opposant. Ce faisant, nous

prenons le ternp greimasien dans une acception large, dans la nrcSure où on ne peut

parler, au sujet de la nature, de volonté déliberée de nuire. Si elle est un obstacle, c'est

simplenænt parce que certains de ses éléments posent problènrc au naufragé. læs deux

principaux sont les élénrents naturels et les animaux.

En ce qui concerne les phénomènes naturels, quand les robinsonnades se situent dans

une contrée au climat défavorable, les naufragés en souffrent, surtout au début du

séjour:

(159) Elle savait que comme elle il devait cruellement souffrir de la faim et de la soif, qu'il

devait être au bord de l'épuisement. Elle savait que sa bouche, comme la sienne, devait

68 Dans ces lignes, conformément aux définitions de Greimas et Courtés (1993: l0 et 262), nous
réservons les termes opposant et adjuvant à I'incarnation du non-pouvoir faire ou du pouvoir-faire du

sujet dans un acteur autonome. Notons qu'il est souvent difficile de dissocier élémens externes et
internes. Par exemple, si un ours menaçant surgit devant le robinson au détour d'une forêt, il constitue
un obstacle externe objectif qui menace la survie du sujet. Si en plus le naufragé éprouve une grande
peur qui le paralyse un moment, I'obstacle externe se double d'un obstacle interne.
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lui sembler bourée d'ouate brûlante. Mais il n'y avait rien à faire. Elle en vint à se
demander s'il ne serait pas bon qu'ils imitent les chiens en laissant sortir et pendre leurs
langues pantelantes. (Dans le grand désert:44)

Mais généralerrpnt, ils apprennent à s'adapter aux conditions climatiques et à en éviter

les désagréûlents :

(160) Quand les vents tournaient et que I'air sentait la neige, je restais dans mon arbre, parce
que je m'étais perdu dans un blizzud un après-midi et que j'avais dû me terer sous une
corniche rocheuse jusqu'à ce que je puisse voir où j'allais. Ce jour-là les vents étaient si
violents que je ne pouvais pas avancer contre eux, alors j'ai rampé sous cette corniche.
Pendant des heures je me suis demandé si j'arriverais à me sortir de là quand la tempêæ
serait passée. Heureusement je n'ai eu qu'à passer à travers trente centimètres de neige.
Pourtant, cela m'a appris à rester à la maison quand I'air annonçait << neige u. (Ma

tnontagne : 165)

Dans les robinsonnades où le climat se montre globalenrent favorable, quelques

manifestations imprévisibles, brutales, nrttent cependant ponctuellenrent I'homnp à

l'épreuve. Elles apparaissent dans Ma Montagne6e, mais surtout dans Prisonnier des

grands lac{o et L'Oiseau de meflr, dans des scènes de tornade et de tenTpête qui

présentent toute une série de points communs et rempËssent deux fonctions

axiologiques.

D'abord, ces scènes relativisent la place de I'homnre dans I'univers en nnntrant que la

nature est la plus forte72. Celle-ci se déchaîne, en effet, avec une gande violence dans les

deux romans :

(161) Le vent frappa à nouveau, par rafales puissantes qui déchiraient tout sur leur passage.

6e p. 7-10.
?op. l7l-175.
7r 9. t54_t72.
72 La dimension religieuse est absente de ces scènes, alon qu'elle très fortement ancrée dans des scènes
similaires de robinsonnades du )OX siècle, comme dans cet extrait de k Petit Robinson des

demoiselles: << Bientôt, cependant, une nouvelle secousse qui ébranle I'arbre où elle s'est réfugiée, les
éclas de la foudre et les tendres gémissements du pauvre Azor qui se presse à ses côtés, la font sortir
de cet état d'anéantissement; mais cette fois, au lieu de se liwer à des craintes immodérées, comme
celles qui I'ont frappée d'abord, elle élève sa pensée vers le ciel, et soudain ses tereurs disparaisænt ;
elle se souvient que Dieu, d'un seul regard, peut arrêter cet affreux bouleversement de la nature, et les
prières qu'elle lui adresse lui rendent le calme et I'espérance. Excédée de fatigue et se confiant dans
cette divine Providence, qui déjà avait sauvé si miraculeusement ses joun, elle s'endormit au milieu du
bruit du tonnerre et des vents en fureur, et lorsque le lendemain, à son réveil, elle sortit de son arbre,
tout était renoé dans I'ordre (...). A ce riant spectacle, Emma offrit à Dieu mille actions de grâces
(...)." (s.d. : 82-83).
Dans ces lignes Dieu est à I'origine du phénomène et de I'arrêt de celui-ci ; cet arrêt apparaît à Emma
comme un signe de mansuétude méritant des remerciements.
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Brian enændit des arbres craquer, se sentit happé et s'agrippa aux rochers pour se
maintenir à tene. Il ne pensait à rien, se préoccupant seulement de se retenir aux rochers.
Enfin, le vent souffla vers le lac.
Il y eut des bruits d'eau aspirée, un grondement de tonnene. Le lac était comme déchhé
par les rafales de vent, I'eau claquait violemment. en grosses vagues qui se heurtaient les
unes les autres avec rage, puis s'élevaient dans le ciel comme une colonne de lumière.
C'étâit beau et tenible à la fois. (Prisonnier des grands lacs : 173)

(162) n y eut une seconde explosion. Telle une main griffue surgissant de tene, une colonne de
vapeur fusa de I'autre côté du rocher à cuisiner.
La vague entraîna Hélène et le bateau sur la corniche. Il y eut un moment de confusion et

de fracas, puis le calme revint.
Tout ruisselait d'écume.
Etendu sur le flanc, L'Oiseau de mer était resté calé entre le rocher et le monolithe.

Hélène se cramponnait au banc. Les vagues venaient et repartaient, menaçant de
I'emporter, mais elle tenait bon. Il y eut des martèlements contre le bateau, plus bas. Du

bois brûlé, des branches de pin, des feuilles en forme d'ombrelles - tout se precipitait.
(L'Oiseau de rrcr : 165)

Dans les deux cas, les conséquences matérielles sont graves et les æuwes du robinson

ne résistent pas :

(163) Projeté contre le mur de feuillage comme un vieux chiffon, le garçon sentit à nouveau

une douleur lui déchirer les côtes, puis il fut plaqué à tene une fois encore tandis que le

vent arrachait le mur, emportait son lit, son arc. Tout. Pour les lancer loin dans le lac.
(Prisonnier des grands lacs : 173)

(164) Puis, le refuge se désintégra. Les morceaux s'éparpillèrent de tous côtés et au même

moment, une massc d'eau blanchâtre envahit la corniche en tourbillonnant.

Comme la neige qu'on fait glisser hors du trottoir avec une pelle, I'eau balaya tout sur

son pass:rge. La demeure d'Hélène, en petits morceaux, tournoyait en I'air. (L'Oiseau de

trcr:164-165)

Un constat final rnontre I'ampleur des dégâts et indique que le naufragé revient à son

dénuement initial:

(165) De l'endroit où son feu brûlait quelques minutes plus tôt, il ne restait rien, pas la moindre

étincelle. Rien de son abri non plus, de son arc, ou de son lit. Même I'oiseau avait

disparu.
< Je suis retourné à zêro, se dit-it. Au point où j'en étais au moment de I'accident

d'avion. Exactement au même point ! > (Prisonnier des grands lacs: 174)

(166) De I'abri d'Hélène, il ne restait qu'une tache brune à I'emplacement du feu. Plus loin,

quelques lambeaux d'écorce de cèdre pendaient encore à la roche, mais sa précieuse

réærve de nourriture s'était envolée. Tout ce qu'elle possédait avait disparu : I'outil à

cogner, la tulipe à feu, son clou-ciseau, le bol d'aluminium, la bouteille en plastique...

Même le piège à crabes puisqu'il n'y avait plus de flotteur. (L'Oiseau de rrcr : l7l)
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Ensuite, ces scènes de tempête remplissent une autre fonction : elles valorisent le

naufragé en nrettant en avant sa résistance, son optimisnrc, son courage et en soulignant

son évolution depuis la première catastrophe subie, à savoir I'arrivée sur l'île. Elles

interviennent en effet alors que le robinson a déjà accompli un certain travail

d'installation et anéantissent tout. Malgré cette épreuve, le robinson ne se laisse pas

abattre :

(167) << Mais il y a une différence par rapport au jour de I'accident d'avion, se dit-il. Il y a

waiment une différence. Le sort m'a peut-être frappé, mais je ne suis pas vaincu pour

autant. Quand il fera jour, je commencerai à reconstruire. J'ai toujours ma hachettp:

c'était ûout ce que je possédais, la première fois. >

Allons ! C'était tout ce que le sort pouvait contre lui ? Lui envoyer un élan, puis une

tomade ? Parfait...
Brian se tint les côtes et recracha quelques moustiques égarés.
Il n'allait pas abandonner pour autant. Il y avait une différence, maintenant. Il avait

changé, et il se sentait fort. (Prisonnier des grands lacs:175-176)

(168) Elle avait retrouvé sa tulipe à feu - froissée, tordue, mais intacte. Les douze riangles de

métal étaient entiers.
Le réflecteur était réparable malgré les dommages.

Quelle chance ! Elle pourrait reconstruire un abri et faire du feu dès que le soleil

reviendrait... (L'Oiseau de nær : l7l)

L'expérience déjà vécue sur l'ile est ainsi valorisée : $âce à elle, le naufragé est prêt à

tout reconstruire, mais plus vite et sans désespoir.

I-es animaux sont également parfois des opposants, qu'ils causent des désagréments

physiques ou des problèrnes matériels, ou qu'ils fassent simplenrent peur. En fait, seuls

trois naufragés souftent réellenænt corporellement de la rencontre avec des bêtes. Cela

se prduit une fois pour Peter et Mary, en proie aux fourmis sauteuses :

(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 mesure que les aiguilles de feu se fichaient

dans son corps tordu par la douleur.
(...) Puis elle aussi sentit la morsure des pointes de feu et, en baissant les yeux, vit leurs

assaillans. C'étaient des fourmis. (Dans le grand désert: 19)

Brian, dans Prison nier des grands /acs, connaît plus de déboires à cause des animaux.

Il est d'abord agressé par les moustiques :

(170) Le dos de ses mains était enflé, il avait du mal à ouwir les yeux à cause des piqûres de

moustiques. Il ne voyait que par une fente éroite. (p. 46)
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Puis il marche sur un porc-épic :

(171) Une douleur lui déchira la jambe ; c'était comme si des centaines d'aiguillles le
piquaient. (p. 88)

Pour compléter cette série d'épreuves, un putois lui crache dans les yeux un liquide

malodorant et aveuglantT3 et un élan I'attaqueTa.

A ces rencontres douloureuses s'ajoutent dans certains romans les problènrcs matériels

dérangeant I'organisation de la vie sur l'ile :

(I72) (...) il avait souvent la révélation que l'île restait une terre sauvage et hostile. C'est ainsi
qu'un matin il surprit un vampire accroupi sur un cheweau qu'il était en train de vider de
son sang. (Vendredi ou la Vie sauvage : 32)

(173) Cette abondance de céréales posa bientôt le problème de la lutte contre les rats. (Vendredi

ou la vie sauvage :45)

De rnêrne, des ratons-laveurs et des putoisT5 volent les provisions des naufragés dans

L'Oiseau de mer et Prisonnier des grands lacs.

Enfin, les animaux font parfois peur au robinson sans que cela soit justifié. Robinson

se sent ainsi, à tort, nrenacé par un bouc :

(17a) Quand il aniva à proximité du bouc, l'animal baissa la tête et gogna sourdement.
Robinson crut qu'il allait foncer sur lui. Il leva sa massue et I'abattit de toutes ses forces

entre les cornes du bouc. (...) C'est ainsi, debout sur le sommet du plus haut rocher, qu'il

constata que la mer cernait de tous côtés la terre où il se nouvait et qu'aucune trace

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 animaux sauvages qui n'ont jamais vu

l'homme ne fuient pas à son approche. Au contraire, ils I'observent avec curiosité. (p. 14)

Ce premier contact de Robinson avec la vie animale illustre son rapport initial avec la

natutre, qu'il s'agit de donrestiquer, d'asservir, ainsi que son ignorance de la vie sauvage.

Dans L'Oiseau de mer,}Jiélène a peur à deux reprises, la première fois d'un grizzly qui

ne lui veut aucun maf6, h seconde fois d'un cerf :

(175) Après le premier souffle, ce fut le silence. Le sable amortissant le bruit des pas, elle

n'avait que son odorat pour détecter I'animal.

73 p. t45.
74 p. 169-169.
75 p.107 et l44.
76 p.75_79.
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Une forte odeur fétide, musquée, se répandit dans I'air. Une odeur suffocanæ. Il était tout
proche.
Elle n'aperçut qu'un mouvement juste devant elle. Son ombre bougea sur celle
d'Hélène... Il étâit derrière elle, très haut... Elle vit I'ombre de I'animal grandir. Etait-il
dressé sur ses pattes postérieures ?
L'ombre cessa de grandir, s'immobilisa puis bougea à nouveau, devint plus petiæ et plus
nette en glissant de l'épaule jusqu'au coude de la jeune fille. L'ombre s'arrêta encore,
changea de direction et revint. Hélène la fixait comme un oiseau hypnotisé par un
serpent. Elle respirait mal...
( . . . )
Hélène avait été tenorisee pzu un cerf ! Un animal si timide qu'il aurait décampé au
premier claquement de doigts... et elle avait failli mourir de peur ! (p. 179-180)

La seule robinsonnade où les animaux posent wainænt problème et pouraient

sérieusenpnt entraver le programrre du naufragé est Prisonnier des grands /acs, où

l'élan notamûrent est très agressif et aurait pu mettre Brian en diffrculté.

Opposants hwnairs

Trois robinsonnades mettent en scène des opposants humains. Dans Dans le grand

désert, il s'agit de Mary qui, par ses prejugés, comproûæt et sa propre existence et celle

de son frère, comnæ nous I'avons constaté dans I'exemple (108). C'est pour cela que

Peter, pour assurer leur survie, doit contrer sa sæur et gagner son autonomie. Dans

Vendredi ou la Vie sauvage, on peut aussi considérer les hommes du commandant

Whitebird comnre des opposants dans la mesure où ils saccagent l'île et constituent une

rrrcnace pour la vie sauvage, objet du programnrc de Robinson. En effet, quand ce

dernier rnontre les ressources de l'île à l'équipage, il assiste à ce spectacle :

(176) Les hommes grimpaient le long des troncs à ecailles pour faire tomber d'un coup de sabre
les choux palmistes, et on entendâit les rires de ceux qui poursuivaient les chevreaux avec
des cordes. Cela lui faisait mal de voir ces brutes avinees mutiler les arbres et massacrer
les bêtes de son île, mais il ne voulait pas être égoïste envers les premiers hommes qu'il
revoyait depuis tant d'années. A l'emplacement où s'élevait autrefois la banque de
Speranza, de hautes herbes se creusaient sous le vent avec un munnue soyeux. Un
matelot y trouva coup sur coup deux pièces d'or. Il ameuta aussitôt ses compagnons à
grands cris, et après des disputes violentes, on décida d'incendier toute la prairie pour

faciliter les recherches. Robinson ne put s'empêcher de penser que les bêtes allaient êre
privées par cet incendie de la meilleure pâture de toute l'île. @.142')

Enfin, dans Les Naufragés du Moonraker, a! sein nrêrne du groupe des rescapés, se
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liguent quelques personnages qui, s'ils n'avaient pas quitté l'île dans un projet

hasardeux, auraient pu entraîner la perte du groupe par leur opposition à la sagesse de

Kell.

En conclusion, les opposants humains sont peu frèquents dans les robinsonnades

étudiées, alors que la nature peut sérieusement mettre à l'épreuve les naufragés. Dans ce

cas, elle sert de faire-valoir au rescapé puisqu'il réussit malgré tout son progranlnrc et

fait ainsi la démonstration de sa résistance et de sa volonté. Iæ robinson se trouve ainsi

axiologisé positivenrent comrne dans Prisonnier des grands lacs, L'Oiseau de mer et

Les Naufragés du Moonraker où les conditions météorologiques sont particulièrenænt

éprouvantes. Iæs rares fois où c'est l'intervention humaine qui peut compronrettre le

choix du robinson, ce sont certains traits liés à la civilisation qui se trouvent dévalorisés,

cupidité et racisrne par exemple dans Vendredi ou la Vie sauvage et Dans le grand

désert.

2.2.3.2. Adjuvants

Changements induits par Ie naufrage

Tout ce qui est source de pouvoir dans le monde civilisé, argent, position sociale,

domination linguistique, perd cette c.uactéristique sur l'île. L'argent, tout d'abord, n'a

plus grand sens loin des circuits économiques, ainsi que le montre le peu de cas que fait

Brian de son billet :

(177) Brian fouilla ses poches et 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...
(Prisonnier des grands /acs:98)

Dans Les Naufragés du Moonraker,la valeur de I'or est égalernent à plusieurs reprises

relativisee. Des couteaux rouillés sont estinÉs plus importants qu'un trésor :

(178) - Oui, ils valent bien leur pesant d'or, ces deux coutelas ! souligna O'Shea, tout joyeux.

Leur pesant d'or. Cat sentit s'attarder sur lui le regard de Slush. Lui aussi, à cet instant
même, songeait à I'or de Tom Wharty, ce trésor enterré à moins de cinquante pas de
I'océan - I'océan qui avait été à deux doigts de l'engloutir, tout comme il avait englouti
le rois-mâts.
lvlais un or qui, pour le moment, ne valait même pas deux couteaux rouillés. (p. 184)
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Dans le nÉrrp rorurn, des briques et des tuiles trouvées dans le sol sont jugées

préférables au précieux métal :

(179) - Si vous nous aviez vus ! A mains nues, que nous grattions pour voir ce que c'était ! On
aurait cru des chercheurs d'or ! (p. 265)

L'ancien cuisinier da Moonraker, qui veut acheter les services de Cat et d'un vieil

indigène, n. 6alise pas que l'or, rendu inutile, n'a plus de valeur sur l'fle, ce que lui fait

remarquer Cat :

(180) - Eh bien, sers-lui d'emblée le meilleur argument possible, Cat. Promets-lui de I'or. Si
tu fais ça pour moi, il y aura de l'or pour toi aussi, tu velras.
Cat haussa les épaules. Il s'apprêtait à expliquer que I'or était sans valeur aucune, sut
cette île, ni plus ni moins que les rochers; qu'il y était moins précieux même que I'eau
douce, les bemiques et le feu, mais c'eût été peine perdue, Slush était obsédé. @.221)

De nÉnrc, les personnages de Dans Ie grand désert réagissent différemrnent face aux

richesses minérales du sous-sol australien :

(181) Richesses vierges, inconnues, non exploitées; bijouterie de gemmes semi-precieuses.
Emerveillée, la fillette ne se lassait pas de toucher un adulaire.
- Que c'est beau, Pete ! Emportons-en avec nous.
- Viens, Mary, allons, que veux-tu qu'on fasse de cailloux ? (p. 116)

Peter manifeste ainsi qu'il est proche des valeurs de I'Aborigène qui ne possède rien et

vit au plus près de la nature, alors que sa sæur est encore sous I'influence des valeurs

occidentales, fascinée par les pierres précieuses et habitée par le désir de posséder.

Enfin, dans Vendredi ou la Vie sauvage, avant l'explosion, Robinson accorde de la

valeur à I'argent et aux pierres précieuses. S'il entreprend le voyage sur La Virginie,

c'est dans le but de faire fortune et, au début de son séjour, il entrepose soigneusenrent

argcnterie, bijoux et pièces d'argent, d'or et de cuiwe récupérés dans l'épave. Il est

heureux de la présence de Vendredi dans la nresure où elle lui pernrct de trouver un

usage à son argent :

(182) Robinson avait une autre raison d'êEe content. Il savait maintenant que faire de I'or et

des pièces de monnaie qu'il avait sauvées de l'épave de La Virginie. Il payait Vendredi.

Un demi-souverain d'or par mois. Avec cet argent, Vendredi achetait de la nourriture en

supplément, des petits objets d'usage courant venant aussi de I-a Virginie, ou lout

simplement une demi-joumée de repos - la journée entière ne pouvait êre achetée. (p.

6e)
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Ce rapport aux biens matériels change après I'explosion, une fois que I'Anglais est

initié à la vie sauvage par Vendredi, qui n'a pas le mêrne intérêt pour ce genre de

richesses :

(183) n ramassait des galets mauves, bleus ou tachetés, bien plus jolis dans leur vérité et leur
simplicité que les gros bijoux compliqués qu'il avait accrochés aux cactus. (p. 79)

Seul Le Robinson du métro se distingue des autres robinsonnades, puisque c'est la

seule où le personnage découwe que I'argent donne du pouvoir: Slake qui, auparavant,

vivait à New York dans le dénuenrcnt le plus complet, découwe dans le nÉtro les veftus

du travail et les possibilités qu'offrent quelques pièces dûnent gagnées. En effet, grâce à

la vente de quelques journaux, il peut s'acheter de la nourritureTT, s'oftir des

vêtenænts:

(184) Le portefeuille fut bientôt assez rempli pour que Slake puisse se permettre d'acheter dans
une des boutiques de la galerie un tee-shirt, deux paires de chaussettes et un slip, après
quoi il économisa pour s'acheter une paire de baskets. (p. 89)

Outre I'argent, la position sociale est égalernent une source de pouvoir dans le nronde

civilisé. Or, sur l'île, les cartes sont brouillées. On a déjà constaté que, dans Dans le

grand désert, Mary perd rapidenrent son autorité d'aînée ainsi que ses prérogatives de

blanche. Quand Darkie la touche pour faire connaissance avec elle et qu'elle se révolte

intérieurenrent parce qu'un Noir ose porter la main sur elle, il lui est attribué la remarque

suivante :

(185) Les règles et les valeurs qui avaient cours à Charleston n'avaient, d'une manière ou d'une
autre, plus aucun sens ici. (p. 39)

De mênæ, Chance, une fois arrivé sur l'ile, abandonne son statut de second, pour s'en

rerrpttre à I'autorité de Kell, corilne on I'a lu en (157). C'est qu'il pressent que ce statut

ne correspond plus à rien. Robinson, dans le roman de Tournier, est le plus long à

comprendre que titres et prérogatives sociales ne sont plus d'aucune utilité après le

naufrage. En effet, il reconstitue un monde à I'image de celui qu'il vient de quitter et

définit dans la Chane ses prérogatives de gouverneur :

(186) En cette qualité il a tous pouvoirs pour légiférer sur I'ensemble du ænitoire insulaire et

de ses eaux ænitoriales.

77 p.52-53.
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Il se pose en maître de Vendredi :

(187) Vendredi travaillait dur, et Robinson régnait en maître. (p.72)

Mais tout ce systènrc social, inadapté à la vie sur Speranza, est détruit par I'explosion.

Enfin, la domination linguistique est aussi remise en question dans deux textes. Dans

Dans Ie grand désert,l'anglais ne sert à rien dans la situation vécue par les naufragés et

Peter décide fort judicieusement d'apprendre la langue de l'Aborigène :

(188) Peter avait décidé d'apprendre la langue du sauvage - ce serait en tout cas toujours plus
utile ici que ce < français > dont se vantait toujours sa sæur. Il s'approcha de lui en
trottinant et lui montra un fragment de roche qu'il venait de ramasser.
- Dis, Darkie, comment ça s'appelle, ça ? (p. 78)

Quant à Robinson, il impose certes d'abord, en bon colon, I'anglais à Vendredi :

(189) Quelques mois plus tard, Vendredi avait appris assez d'anglais pour comprendre les
ordres de son maître. (p. 68)

Mais, après I'explosion, la situation s'inverse puisque I'Araucan enseigne à I'Européen

une manière de s'exprirner plus poétique?8 et I'incite à renoncer à la parole à certains

rnorrrcnts pour une communication par signesTe.

Puisqu'après le naufrage tout ce qui est source de pouvoir dans le monde civilisé perd

sa fonction, comnænt se concrétise le pouvoir-faire du sujet sur l'île ?

Adjuvants rwn-hwnains

Ia nature peut être considérée comûre un adjuvant en tant qu'elle fournit des

rcssources disponibles pour le robinson dans son opération de survie. Mais nous avons

conscience, ici encore, que nous utilisons le ternp adjuvant de façon large, dans la

rræsure où cette aide n'est pas active, volontaire. La plupart du temps, la nÉdiation des

savoirs du robinson est nécessaire pour exploiter les ressources naturelles. Ainsi, si Peter

et Mary, naufragés de Dans Ie grand désert, n'avaient pas rencontré Darkie pour les

78 p. l0g- l l l .
to p. tt2 _tt6.
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aider à lire le paysage et repérer ce qui est conrestible dans le désert, la nature n'aurait

été d'aucun secours pour eux.

Cette mise au point faite8O, quels éléments naturels sont susceptiblos d'aider les

robinsons ? Nous évoquerons successivement les données climatiques, la végétation et

les animaux.

De manière générale, les élérnents interviennent plutôt en tant qu'opposants, comnrc

nous l'avons indiqué plus haut. S'ils apportent une aide, celle-ci n'est pas signalée

directernent, mais le lecteur I'infère d'allusions faites à d'autres saisons plus dures, non

vécues mais rapidement évoquées. Ainsi, à la suite d'un rêve, Hélène, dans l'Oiseau de

mer, pense à I'hiver qui va venir :

(190) De la neige sur le sable et rien à manger. (p.122)

On en conclut qu'au nroûrent où elle rêve, elle benéficie de conditions atmosphériques

plutôt favorables. De rÉrræ, à la fin de Prisonnier des grands lacs, le nurateur souligne

que l'aventure de Brian aurait été beaucoup plus éprouvante si elle avait eu lieu en

hiver:

(191) Certes, il est bien difficile de faire des suppositions, mais il y a fort à parier que si Brian
n'avait pas été secouru à ce moment-là, s'il avait été contraint de passer I'hiver là-bas,
cela aurait été très dur pour lui. Avec le lac gelé, plus de poissons. Et la neige I'aurait
empêché de se déplacer facilement. Sans parler des prédateurs, les renards, les lynx et
auûes animaux qui rôdent alors, à la recherche de nourriture. @.217)

Le lecteur peut ainsi næsurer la chance que connaissent les robinsons d'être arrivés en

pleine nature à la belle saison.

La végétation, elle, constitue une aide dans la ûresure où elle ofte au naufragé une

partie de sa nourriture et des matériaux de base pour réaliser des objets usuels. I-es

alinrnts végétaux sont assez peu variés et parfois difEciles à trouver dans Les Naufragés

du Moonraker (chou Mc Quarie, pornnr de terre), Prisonnier des grards lacs

(framboises), L'Oiseau de mer (mûre, myrtilles, pissenlits, racines de fougères et de

chardon), Darc le grand désert (baies quondong, ignanrc, violettes du bush, racines et

E0 Dans les robinsonnades du )fl)f siècle, nous n'aurions pas besoin d'une telle mise au point. Souvent,
la nature est associée à Dieu qui, selon les cas, peut dispenser ses largesses ou au contraire infliger des
réprimandes au naufragé. La nature est dans ce cas bel et bien opposant ou adjuvant.
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noix, baies d'églantine). Dans ces robinsonnades, la nature n'est pas présentée corûne

très généreuse pour I'homrne. Il en est différemnrent dans Ma montagne où I'opulence

semble régner tant est longue la liste de végétaux cornestibles qu'on y trouve8l : noix,

baies, glands, myrtilles, bulbes de dents de chien, claytone, pissenlit, salade sauvage etc.

pennettent à Sam de se nourrir. Contrairement aux deux romans cités précédemnrnt,

Ma montagne ofte I'image d'une nature généreuse et hospitalière pour I'homnæ qui,

avec quelques connaissances et expérience, peut se nourrir sans problènre alors qu'il est

isolé en forêt. Dans Vendredi ou Ia Vie sauvage aussi, la végétation est variée et liwe

abondance d'alirnents, avec une opposition entre ce que la nature fournit spontanénrcnt

(ananas, racines de fougère, noix de coco, prunes, sève, navet sauvage) et les céréales

plantées et récoltées par Robinson.

Quant aux objets fabriqués à I'aide d'élénrents végétaux, ce sont sensiblernent les

mênres dans tous les textes: feu, abri (toit, palissade, garde-manger), nécessaire de

pêche et de chasse (arc, harpon, hameçon, piège), bateau... Seul Dans le grard désert ne

présente pas d'objets fabriqués, parce que Darkie est issu d'une tribu qui subsiste grâce à

la cueillette et à des techniques de chasse et de pêche très simples, ne nécessitant aucun

outil fabriqué.

Tout comrne le monde végétal, le monde animal aide le naufragé en lui fournissant de

la nourriture, en lui permettant de fabriquer divers objets utiles, enfin en lui tenant

compagnie.

A propos des animaux servant de nourriture, les mêmes renurques pourraient être

faites que pour la végétation. Ma montagne se distingue des autres robinsonnades par la

variété de ses animaux conpstibles : tortue, truite, poisson-chat, larve, moule, écrevisse,

grenouille, lapin, cerf, opossurn Quant àVendredi ou laVie sauvage, une opposition est

faite entre les goûts de Robinson, qui se nourrit de coquillages, chèwes, tortues, oiseaux,

tnrites, carpes, agoutis, pécaris, lapins, et ceux du jeune Araucan qui apprécie pythons,

insectes, vers de palmier, fourmis.

C'est dans Vendredi ou Ia Vie sauvage et Mct rrlontagne que I'on trouve le plus

d'utilisations. diverses des animaux. Par exemple, Robinson se sert du diodon pour faire

8l Nous revenons sur cette question dans le chapitre consacré à la description.
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de I'encre et prend une plunre de vautour pour écrire82; Sam s'habille avec des peaux de

cedet de lapin83, fabrique des bolssa et une luge85 avec des carapaces de tortue.

Enfin, la dernière fonction adjuvante des animaux est de tenir compagnie aux homnps.

Des six robinsonnades se déroulant en milieu naturel, quatre parlent d'animaux auxquels

les robinsons s'attachent et donnent un nom. Dans Ma montagne, ces animaux

anthroponnrphisés sont particulièrenrent nombreux : la belette La Baronnes6, le faucon

TerriblesT, Jessie C. James le raton laveuCs, M. Bracket, Mrne O'Brien, Mnæ Callaway,

Mrrp Federio les nÉsangesse, Baromètre le casse-noixe0. Voici, par exemple, le rôle que

Sam donne au jeune faucon :

(192) Tenible n'était pas indispensable à ma survie ; mais je I'aimais tant. Elle était plus qu'un

oiseau. Je savais qu'il fallait que je la retrouve pour parler et jouer avec elle, si je voulais

réussir à passer I'hiver ici. (p. 116)

Dans Les Naufragés du Moonraker,laprésence de cochons apprivoisés correspond au

point culminant de I'installation sur l'ile :

(193) Les deux animaux furent bientôt tous deux suffisamment apprivoisés pour réagir à leur

nom, et parurent même prendre plaisir à la compagnie des humains. Dès que I'un des

naufragés apparaissait dans leur enclos, Nellie et Roger accouraient poul recevoh une

caresse. Les rêves d'élevage de Kell pouvaient à présent se concrétiser. Quant à Harold,

le porcelet de Cat, il suivait son maître partout. Chaque fois qu'ils entendaient << Ilalold,

ici ! >, << Ici, mon vieux ! n, << Mais oui, tu es mignon >>, les autres souriaient. C'était bon

d'avoir chez soi un petit animal familier... (p.275'276)

Hélène, dans l'Oiseau de mer s'attache à un raton laveur qu'elle surnomrrr Scipion

I'Af icainel. Mênre Slake, le héros de Le Robinson du métro, s'habitue aux familiarités

d'un animal qui lui rend visite dans sa grotte :

(l%) U prenait tout son temps pour déjeuner, en partâgeant avec le rat. Il éprouvait même de la

satisfaction à voir s'améliorer I'aspect du rat. (p. 118)

sz p. 31.
E3 p. 132_133.
s p.99 et 158.
E5 p. 164.
t6 Elle apparaît pour la première fois p. 8.
17 p. 10.
88 p. 90.
8e p. 146.
m p. 166.
el p. l0g.
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Dans le roûran de Michel Tournier, Robinson et Vendredi ont leurs animaux préférés

dont le choix, tout comnre les goûts alinrentaires, illustre un conflit de valeurs et la

relativité des préftrences culturelles. Au chien Tenn de I'Anglais s'opposent les animaux

choisis par Vendredi: Anda la chèwe et Andoar le bouc, mais aussi des ratse2 et un

vautour, ces deux derniers animaux étant jugés particulièrenrcnt répugnants et laids par

I'homrre occidental:

(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
lourdes pattes maladroites, et ce petit corps tout nu et tordu comme celui d'un infirme. (p.
7s-76)

La nature est donc une aide important pour le robinson : elle satisfait quelques-uns de

ses besoins primordiaux en lui fournissant eau, viwes et relations affectives.

Adjuvants hunains

Une première catégorie d'adjuvants humains est composée des sauveteurs qui, à la fin

de I'aventure, contribuent à rarnener les robinsons dans leur pays d'origine, comnæ le

pilote dans Prisonnier des grands lacs,le capitaine du Pilgrim dans Les Naufragés du

Moonraker et les Aborigènes qui font un plan pour guider les enfants à la fin de Daw le

grand désert. V/illis qui sauve Slake de la mort dans Le Robinson du métro appartient

aussi à cette catégorie.

Une seconde catégorie regroupe les adjuvants qui interviennent au cours de l'aventure

sur l'ile, et non à la fin. Elle comporte d'abord des personnages évoqués nentalenpnt

mnis non physiquenrcnt présents sur l'île, qui apportent une aide indirecte au naufragé.

Dans Pnionnier des grands lacs, tl s'agit d'un professeur dont Brian se rappelle les

paroles :

(196) < Vous êtes vous-même votre bien le plus précieux, leur serinait Perpich. Ne I'oubliez
jamais ! >
Brian regarda à nouveau autour de lui.
<< Comme j'aimerais que vous soyez là, Perpich ! J'ai faim et j'échangerais n'importe
quoi conre un hamburger ! J'ai faim ! > (p. 58-59)
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Pauline joue le mênre rôle auprès d'Hélène dans Dans Ie grand désert, mais de façon

beaucoup plus marquée puisqu'elle intervient à plusieurs reprises, comme dans ce long

passage :

(197) Elle eut envie de compagnie au seul souvenir de la voix de son amie. De quelqu'un à qui

parler.
- Pauline, il n'y a eu aucun avion depuis quatre jours... déclara-t-elle tout haut. Et le

seul qui soit passé par ici est reparti sans s'anêter vers cette satanée haute mer. (...)
- Tu es en bonne santé, non ? Franchement, ça n'est déjà pas si mal , tu ne crois pas ?

Oh, je sais, tout ne s'est pas passé selon tes désirs... Et alors ? (...)
- Eh bien, tout d'abord, tu devrais arrêter de t'inquiéter sur ce que tu dois faire. Tu es

bien obligée d'improviser... Si ça peut te consoler, tu as déjà franchi le pas le plus

important en ne restant pas à attendre les secours, à I'exemple de ces deux femmes qui
jouaient aux cartes, ce qui étâit très dangereux. C'est déjà énorme. Je pense qu'il est

temps de songer à ton confort. Ce qu'il te faut - ce dont tu as vraiment besoin - ç'951

du feu. Tu veux mon avis ? Eh bien, le voilà: la première des choses à faire demain
matin, c'est allumer un feu.
- Mais j'ai essayé !
- Oui ! Et tu as renoncé trop vite, ma fille. Beaucoup trop vite. Il n'y a pas qu'en

frottant des bouS de bois ou des cailloux qu'on allume du feu, tu sais. Alors, remue-toi.

Pense aux bienfaits d'un feu. Une petite infusion de bourgeons de sapin résoudra ce
problème digestif en un clin d'æil. Tu auras chaud même quand le vent soufflera, et tu

seras au sec quand il pleuwa. Tu auras toujours de quoi manger, parce que la cuisson

attendrit les plantes les plus dures. Tu pounas même fumer les palourdes ! Piéger des

crabes et les cuire, comme à la maison. Le paradis ! Une vraie petite reine ! (p. 83-85)

Pauline a un double rôle adjuvant de réconfort et de conseil. Perpich et elle sont tout

autant légitimés I'un que I'autre pour donner leur avis : le premier est professeur, donc

possède un savoir,

nature. Ces voix

la seconde est alpiniste et habituée aux situations difficiles dans la

attribuées à des personnages convoqués en pensée sont bien la

manifestation figurative du pouvoir-faire des robinsons.

Parfois aussi, les naufragés rencontrent wairnent des êtres humains qui les aident à

résoudre quelques problèrnes matériels ou psychologiques. C'est le cas dans Md

montogne et Le Robinson du méto, où les robinsons, en fait peu éloignés du rnonde

civilisé, font de nombreuses rencontres. Ainsi, Sam reçoit de I'aide matérielle d'une

bibliothécaire :

(198) Mle Turner a été contente de me voir. Je lui ai dit que je voulais quelques liwes sur les

rapaces et les faucons, et elle m'en a trouvé, pourtânt elle ne disposait pas de grand-chose

sur le sujet. (...) Au moment où je partais, Mlle Turner m'a soufflé à I'oreille : << Sam, tu

as besoin d'une coupe de cheveux. >>

Je ne m'étais pas vu depuis si longtemps que je n'y avais pas pensé une seule fois. < Zut,
je n'ai pas de ciseaux. >>

242



Elle a réfléchi une minute, a sorti ses ciseaux de bibliothèque, et m'a assis sur les
marches de derrière. (Ma nnntagne :53\

D'autres personnes qu'il croise dans la forêt lui apportent égalerrænt une aide

psychologique. I-€ lecteur comprend que Sam a besoin de ces contacts humains aux

réactions qu'il manifeste à I'occasion de ces rencontres, par exemple celle d'un

professeur en vacances :

(199) Et puis une pensee triste m'est venue.
< Alors, si tu n'es pas un bandit, tu devras rentrer chez toi très bientôt, et c'est inutile que
je t'apprenne comment vivre de poisson, d'écorce et de plantes. > (p. 102-103)

ou celle d'un jeune grlrçon dont il parle ensuite à son faucon :

(200) J'ai retrouvé Tenible, je I'ai détachée, j'ai caressé les plumes de son poitrail et je lui ai
parlé. << Terrible, je me suis fait un copain aujourd'hui. Tu crois que c'est ce que j'avais

en tête depuis le début ? >>
L'oiseau a chuchoté.
Je me sentais riste (...). (P. 139)

Dans le Robinson du métro, Slake est égalenrcnt aidé dans sa survie par plusieurs

personnages : une femnre et un hornrne qui lui achètent régulièrement les journaux qu'il

défroisse après les avoir récupérés dans le métro, une serveuse de snack et son patron

qui I'embauchent et le paient en repase3. Les gestes évoqués ci-dessous illustrent bien

I'aide reçue par Slake de ces quelques connaissances :

(201) Le lendemain quand Slake donna son journal à la dame, elle lui tendit un grand sac en

papier:
- Tiens, c'est quelque chose qui est devenu trop petit pour mon fils, il ne peut plus le

mettre. Si ça te vient à point, tant mieux. Sinon, tu le donneras à quelqu'un d'autre.

La main de Slake accepta le sac.
- J'aurai aussi une paire de blue-jeans pour toi, ajouta la dame, mais je dois d'abord les

recoudre-
Le sac contenait une veste à fermeture éclair, en nylon brun, rembourrée et en bon état.

(p.75)

QO2\ Il se passait une chose bizarre: depuis quelque temps déjà, la serveuse déposait sur le

comptoir devant Slake beaucoup plus que ce qu'il avait commandé. Des fois, trois

biscotæs au lieu de deux avec son bol de potage, ou un peu de salade de légumes avec

son sandwich. Ou un sachet de chips. Le sandwich au jambon était toujoun rès

généreusement garni de laitue, et des fois la serveuse semblait avoir mal entendu et lui

donnait jambon-æuf dur au lieu de jambon tout court. (p. 76)

e3 p. 86 er 87-88.
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Quand les adjuvants sont des indigènes, ceux-ci jouent leur rôle en donnant aux

robinsons les clés de la nature ; c'est par leur savoir qu'ils aident le robinson, lui

conférant le pouvoir. Il est frappant de constater que Darkie et Vendredi disparaissent

une fois qu'ils ont transmis leur savoir au robinson,'puisque le premier rrcurt et le

second s'embarque avec les Anglais à la fin du roman. Tout se passe comnrc s'fu

léguaient un héritage aux Occidentaux. C'est ainsi que Darkie nrontre aux rescapés où

trouver de I'eau et de la nourriture, comment boire et nnnger dans le désert.

(203) Maintenant, près du bras mort, il sondait une sorte de bosse dans le sable, de la forme

d'un bulbe. Ses longs doigts agiles grattaient la terre au-dessus, decouwant un grcs

tubercule brun, à peu près de la taille d'une noix de coco.
-Worwora, dit-il, d'une voix que I'excitation altérait.
Ruisselant d'eau, Peter était sur ses talons. D'un air méfiant il considéra le fruit, puis il le

toucha, Plein d'esPoir.
- Y eemara ? demanda-t-il.
L'enfant sauvage acquiesça et ensemble ils se mirent à déterrer l'étrange noix de coco
(...). C'était une plante aussi rare que succulente en dépit de son air peu engageant. (Daff

le grand désert:58)

Avant de mourir, il indique la route à suiwe pour trouver eau et nourriture aux jeunes

Blancsea. Mary a d'ailleurs conscience de I'aide que représente Darkie :

(2Ot) Soulagement que I'enfant sauvage tout nu ait disparu et regret de ne pas lui avoir

demandé son aide. Peur que personne ne puisæ plus les aider et intuition que, si

quelqu'un le pouvait, ce ne seraitpersonne d'autre que le sauvage (Dans le grand désert I

39)

(205) Une chose était certaine. L'enfant sauvage, rompu à toutes les embûches du désert, leur

avait sauvé lavie. (Dans le grand désert: 55)

Quant à Vendredi" il aide Robinson à accéder à une nouvelle vie comnp cela est dit

explicitenænt dans I'extrait (206) :

(206) Mais surtout il regardait faire Vendredi, il l'observait, et il apprenait grâce à lui comment

on doit vivre sur une île déserte du Pacifique . (Vendredi ou la Vie sauvage : 92)

En conclusion, dans les robinsonnades, le non-pouvoir s'incarne essentiellernent dans

la nature et les robinsons qui réussissent à surviwe dans celle-ci sont d'autant plus

valorisés que les obstacles qu'elle leur oppose sont importants. Quant au pouvoir, il

e4 p. 103.
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s'incarne en deux élérrents principaux : soit la nature à nouveau, dont I'usage nécessite

la nrédiation des savoirs et savoir-faire, soit les indigènes. Dans ce cas, ce sont ces

élénpnts qui sont valorisés par les robinsonnades.

2.2.4. Le savoir

Pour atteindre I'objet qu'ils se sont fixé, les robinsons ont souvent recours à un certain

nombre de savoirs qui constituent un facteur de réussite important, en assurant

notiuilnent une médiation entre l'homme et la nature. Nous ne parlerons donc ici que

des savoirs qui ont une influence directe sur I'action des personnages, qui contribuent

d'une façon ou d'une autre à modifier leur destin. Le savoir énonciatiPs, qui circule du

narrateur au lecteur et vise à élargir les connaissances de ce dernier, sera traité dans les

deux chapitres suivants.

Après avoir distingué deux types de savoirs à l'æuwe dans les robinsonnades, nous

évoquerons les difficultés d'utilisation qu'ils peuvent présenter ainsi que leur mode

d'acquisition.

2.2.4.1. Deux grands rypes de savoirs

Nous faisons une distinction entre les savoirs déclaratifs consistant à nomnrer les

objets, à en connaîne I'origine, les propriétés et les relations, et les savoirs procéduraux

ou savoir-faire.

Swoirs déclaratifs

Iæs savoirs déclaratifs prennent une fornro réflexivee6 quand ils résident en la

connaissance de soi-nÉnre. Cette dernière est bien ancrée dans les textes où les sujets

sont révélés à eux-mênres par I'aventure, comnrc dans Vendredi ou la Vie sauvage où

95 Nous reprenons ici la distinction de Philippe Hamon (1983 : 274-275) entre le savoir énoncif, qui

intenrient àu niveau de l'énoncé et qui circule entre les personnages, et le savoir énonciatif qui est

présent dans le æxte à destination essentielle du lecteur.
16 mitppe Hamon parle de savoir réflexif des personnages à propos de la < connaissance ou

méconnaissance de soi, conscience ou inconscience > (1983 : 285).
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Robinson prend conscience de la manière dont il veut viwe et dans L'Oiseau de mer et

Prisonnier des grands lacs où I'accès à I'autonomie passe par une neilleure

connaissance de soi. A I'inverse, le savoh réflexif semble quasirrent absent de Le

Robinson du métro, comnre I'indiquent les passages suivants :

(207) Tout ceci démontre clairement qu'fuémis Slake, bon à rien, myope, rêveur et resquilleur,
prenait en ce moment ses aises dans une chambre qui ne dépendait pas du méro de New

York mais faisait partie intégrante de I'Hôtel Commodore.
Il est difficile de dire quel effet cette agréable vérité aurait produit sur Slake s'il I'avait

connue. ldais comme ce n'est là qu'une des nombreuses vérités agréables qui agissaient

sur lui à son insu, le seul résultat (...) est tout ce qu'il importe de savoir. (p.24)

(208) Ainsi, Slake, à quelques niveaux plus bas que le reste du monde, sous les planchers, sous

les caves, sous les chaudières et les tuyaux, n'en faisait pas moins partie du Commodore,

lequel n'en était pas moins un lieu de confort et un havre de repos pour Slake même si

celui-ci I'ignorait. @. 29)

(2W) Slake ne savait pas exactement pourquoi il faisait ça (..'). (p. 40)

(210) Slake connaissait deux ou uois peûtes choses à propos des questions de vie ou de mort,

même s'il ignorait qu'il les connaissait. (p. 106)

(211) Pourtant, Slake éprouvait quelque chose pour elle. Mais quoi ? (p. 109)

(212) Quand donc pour la dernière fois Slake avait-il tenu la main de quelqu'un ? Il n'en savait

rien. Ça ne figurait pas dans sa mémoire. Avait-il parfois tenu la main de Joseph ? Il lui

semblait que non. (p. I 15)

Slake semble tout ignorer de lui-rrÉme, de son passé, de ses motivations, de ses

sentirrpnts et de ses connaissances, et cela jusqu'à la dernière phrase du roman.

Les savoirs déclaratifs peuvent aussi porter sur les objets du monde et se présenter

sous trois fornæs : la connaissance du nom de ces objets, celle de leurs propriétés et des

rclations qu'ils entretiennent entre eux, celle de leur genèse ou leur nrode de fabrication.

Dans les robinsonnades, savoir nonilner les objets avec précision n'est pas tellelrrnt

important pour l'action, sauf quand, pour surviwe, le robinson a besoin de communiquer

avec un sujet parlant une autre langue. Ainsi, Peter et Mary apprennent de Darkie le rnot

r4nrvora, nom d'un tubercule cornestiblegT. Par contre, la connaissance des propriétés

e7  p .57 .
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des objets est plus importante. C'est pourquoi, dans Ma montagne,la nrcntion du nom

pÉcis d'une plante par le narrateur, féru de botanique, est la plupart du temps associée

aux propriétés de celle-ci :

(213) Dedans poussaient la quenouille et la sagette, de bons féculents. (p. 36)

(214) Blotti dans I'eau entre les fougères et la mousse, je me frictionnais avec l'écorce
visqueuse de I'orme. Elle devient savonneuse quand on la frotte. (p. 88)

(215) Un jour j'ai découvert quelques sassafras sur le bord de la route, j'ai détené une bonne
provision de racines, et puis je les ai pelées et séchées. Le thé au sassafras est au moins

aussi bon que tout ce qu'on peut avoir envie de boire' (p. 9l)

Dans ces exemples, le nom du végétal est suivi d'une propriété intéressant Sam dans

son opération de survie : la plante peut être utilisée pour s'alirnenter ((213) et (215)) ou

pour se laver (214)es.

Souvent, lors du séjour sur l'île, nÉrre si le nom précis d'un objet n'est pas connu, les

propriétés de celui-ci sont découvertes et constituent un savoir utile pour la survie. Telle

baie est cornestible ou particulièrement indigeste, tel animal est dangereux ou non,

comrrr dans ce passage de Vendredi ou la Vie sauvage où Robinson apprend le danger

représenté pæ un petit animal marin :

(216) Une autre fois alors qu'il cueillait des coquillages sur des rochers à moitié recouverts

d'eau, Robinson reçut un jet d'eau en pleine figure. Un peu étourdi par le choc, il fit

quelques pas, mais fut anêté par un second jet qui I'atteignit encore au visage. Il finit par

9E Cetæ association, lors de la découverte d'un objet nouveau, de la dénomination et des propriétés

susceptibles d'aider le naufragé est assez fréquente dans les robinsonnades raditionnelles, comme dans

cet exgait de Le Petit Robinson des demoiselles: <<Une de ces plantes attira particulièrement son

atæntion: d'abord elle crut que c'était un aloès, mais elle reconnut bientôt son erreur, car elle se

rappelait avoir lu la description de cet arbuste dans son liwe de botanique; elle ne douta plus alors
qp'elle n'eût devant elle I'agava americana (agave américain). Cette découverte lui causa un vrai

plaisir; elle pensa que ce végétal aux feuilles radicales, longues, coriaces, armées de dents déchirantes

et de pointes dures, assez semblable pour la forme à un artichaut gigantesque ouvert, dont chaque

feuillaaurait att€int la taille de deux mètres de long, planté en haie, devient un obstacle insurmontable
pour les animaux malfaisants ; aussi résolut-elle de venir en chercher quelques pieds afin de s'en faire

un rempart qui pourrait peut€tre la défendre un jour ; elle æ souvint aussi que les feuilles mises
pendant un certain æmps dans I'eau s'attendrissent, et qu'alors on en retire des filaments qui par leur

solidité servent à faire un fil nès fort qu'elle emploierait non seulement à coudre ses vêtements, mais

encore à se confectionner des filets.
La possession de cette plante lui permettrait ainsi de prendre une certaine quantité de poissons qui

nourriraient son fidèle compagnon dont I'appétit robuste I'effrayait quelquefois > (s.d. : 68).

On peut constater que le procédé est utilisé de manière beaucoup plus didactique et lourde que dans les

robinsonnades contemporaines.
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découwir dans un trou de rocher une petite pieuvre grise qui avait l'étonnante faculté

d'envoyer par sa bouche des projections d'eau avec une extraordinaire précision. @.32-
33)

La connaissance des rapports entre différents objets peut également aider à surviwe.

Ainsi, Sam trouve un appât pour la pêche en établissant un rapport entre un arbre, la

saison et le rythno biologique des insectes :

(217) J'ar regardé dans le ruisseau pour voir ce que je pourrais manger d'auFe, et alors ma

main a cogné et ouvert en deux un tronc pourri. Je me suis souvenu des vieux troncs et de

toutes les phases de sommeil des insectes qui les habitent. Je I'ai coupé à la hache jusqu'à

ce que je trouve une larve grise et 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'Oiseau de mer :

(218) Le feu ! Avec le feu, les Indiens fabriquaient des canots creuses dans le bois. Ils les

brûlaient, c'était un moyen plus commode et bien plus rapide d'obtenir des résultats.

(P.43)

(219) C'est ainsi que I'on a construit les navires commerçants de I'Antiquité, les flottes

d'Egypte puis de Rome : d'abord la pose de la coque puis celle des membrures.

Un tel navire demandait moins de bois et les attaches étaient plus petites. Ce qui plut à

Hélène comme ça avait dû plaire aux constructeurs de l'ancien temps. Si elle avait eu le

choix, elle aurait opté pour un navire semblable à ceux des Norvégiens, avec la poussée

de I'eau maintenant l'ensemble en place. Et les membrures attachées solidement avec des

cordes par des trous creusés dans les bordages ; afin que le bateau soit très souple.

Mais Hélène savait que tout ceci était un rêve fou. A cause de cette fatalité: le manque

de bon métal. L'aluminium, trop fragile, ne pouvait pas même servir à faire une scie ou

un rabot de charpentier - deux outils essentiels pour construire un bateau à la manière

des Vikings. Une scie pour couper les longues planches et un rabot pour aplanir les

extrémités où les planches se rejoindraient. (p. 130-131)

C.es deux robinsons savent conmrent on fabrique des bateaux chez les Indiens (218)'

dans I'Antlquité et chez les Norvégiens (219), n€me si eux-nÉnps n'ont jamais

experimenté la chose.

Savoir-faire

læs savoir-faire sont beaucoup plus présents dans les robinsonnades étudiées que les

savoirs déclaratifs, si I'on en juge par le nombre de rpntions d'objets fabriqués ou de
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passages évoquant leur fabrication, la réalisation d'une tâche concrète, I'acquisition

d'une techniqueee. En général, les naufragés se trouvent placés par leur aventure dans

une situation semblable à celle de I'homrne préindustriel et ils ont alors recours pour

surviwe à des pratiques traditionnelles, soit qu'ils en aient une connaissance antérieure,

soit qu'ils en prennent connaissance grâce à un indigène, soit qu'ils les réinventent.

L'ethnographie, plus précisénrent la discipline appelée technologie culturellelm, pour

décrire I'activité matérielle humaine avant l'ère industrielle, distingue la production, la

distribution et la consornrnation. A I'intérieur rnêrne de la production, une distinction est

faite entre les techniques de fabrication pennettant de produire des objets et les

techniques d'acquisition des alinpnts et des matières premières. Iæs techniques de

distribution ont trait aux modes de circulation et de répartition des objets et des alirnents.

Quant à la consornrnation, elle concerne les usages et les modes alirrpntùes,

vestimentaires, d'habitation. Nous avons choisi, pour classer les savoir-faire qu'on

rencontre dans les robinsonnades, de garder dans le tableau ci-dessous les catégories qui

nous paraissent les plus adaptées : la fabrication, I'acquisition et la consomnation.

Nous avons exclu de ce tableau le roman de Felice Holman qui se différencie des

autres parce qu'il se situe en miËeu urbain et que les savoir-faire y sont peu présents

(Slake apprend simplenrcnt à gagner un peu d'argent en vendant des journaux et en

balayant une cafétéria). Dans les autres robinsonnades, nous avons pris en compte aussi

bien les savoir-faire des naufragés occidentaux que ceux des indigènes éventuellenpnt

présents.

I Ces passage.s sont analysés de manière précise dans le denier chapife de notre travail'
lm Nous Ënïoyon, à la lecture du volume de l'Encyclopédie de La Pléiade (1968) intitulé

< Ethnologie générale >, et plus particulièrement aux pages 731 à 880 consacrées à la technologie

culturelle.
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Tableau 10

Les savoir-faire dans les robinsonnades

Titres Fabrication Acquisition Consommation

Dans le grand
désert

technique : frottement (feu) cueillette
chasse
pêche

mode de préparation des
alimens

Ma montagne techniques : percussion (feu)
- tannage - bois - Poterie
- couture - utilisation des

éléments (feu - vent)
objets : habitation - annes

(pièges) - outils - radeau -

ustensiles usuels - vêtements

pêche
chasse (pièges)

cueillette

mode de préparation des
alimens (recettes)

mode de conservation
des aliments

Les Na4fragés du
Moonraker

techniques : frottement (feu)
- tannage - tressage -

couture - travail du métal, du
bois, de I'os

objes : habitation - ames -

outils - vêtemens -

ustensiles usuels

cueillette
pêche

chasse (gourdin, pièges)
élevage (comestibles

+compagnie)
un petit peu
d'agriculture

alimentation usuelle
mode de conservaton

des aliments

L'Oiseau de
mer i

technioues : réflexion (feu) -

travail du bois - du métal
objets : habitation - objets
usuels-bateau-outils

cueillette
Éche( piège à crabe)

mode de préparation des
aliments

Pisonnier des
grands lacs

techniques : percussion (feu)
- travail du bois

objets : habitation -

armes - objets usuels -

radeau

cueillette
chasse(arc et flèche,

harpon)
pêche

élevage

mode de préparation des
aliments

Vendredi ou la
Vie sauvage

techniques de Robinson :
travail du bois, de I'argile -

vannerie
objets de Robinson : habitation

- objes usuels - bateau
techniques de Vendredi :

travail des matières naturelles
objets de Vendredi : arlnes -

joues - pirogue

Robinson:
cueillette - chasse -

élevage ( garennes
artificielle - vivier -

troupeau) - agriculture
Vendredi:

cueillette - chasse
(bolas - sarbacane)

mode de conservation
des alimens (Robinson)
mode de préparation des

aliments

250



Il serait certainern€nt fort intéressant de se liwer à une étude ethnologique des savoir-

faire évoqués dans ces textes, de repérer ce qu'on y reEouve des travaux de technologie

culturelle par exemple. Comnre ceci nous éloignerait de notre projet initial, nous ferons

simplement quelques renurques Sur nos trois rubriques de classenpnt.

En ce qui concerne la fabrication, les techniques traditionnelles sont massivenrcnt

utilisées, con111re par exemple le frottenrent et la percussion pour faire du feu. Plus le

séjour est long, plus importante est la quantité d'objets fabriqués et de techniques

essayées et, d'une robinsonnade à l'autre, les mêmes catégories d'objets sont fabriquées

à par:tir de matières naturelles et dans la tradition de peuples anciens : abri, arrnes'

outils... Dans le grand désert constitue une exception dans la rrrcsure où Darkie, pour

surviwe dans le désert, n'a besoin d'aucun objet fabriqué, son peuple vivant dans la plus

grande simplicité :

(220) parmi les rares points d'eau du désert australien, les hommes de sa race avaient vécu et

étaient morts, pendant vingt mille ans. Leurs vies s'étaient déroulées d'une manière

incroyablement simple. Ils n'avaient ni maisons, ni récoltes, ni vêtements, et le peu de

choses qu'ils possédaient, ils le partageaient : les vivres comme les femmes, les enfants

comme les ùes, les pleurs comme la faim et la soif. Quand ils avaient épuisé les

ressources de nourriture d'un point d'eau, ils émigraient ailleurs. (p. 33)

pour en finir avec la colonne consacrée à la fabrication, le tableau ne nret pas en valeur

I'opposition entre les savoir-faire de Vendredi et ceux de Robinson. Nous reviendrons

sur ce point de façon détaillée dans notre dernier chapitre'

A propos de I'acquisition, on peut constater la présence isolée ou successive de deux

stades: cueillerte/chasse/pêche et agriculture/élevage. [æ deuxiènp stade indique une

volonté de donrstiquer la nature et inscrit dans le texte le désir de rester civilisé. C'est le

cas dans Les Naufragés du Moonraker où, dans les derniers mois de I'aventure, les

naufragés s'organisent de plus en plus et dans Vendredi ou Ia Vie sauvage où

I'agriculture et l'élevage caractérisent la période colonisatrice d'avant I'explosion. Après

celle-ci, Robinson, suivant I'exemple de Vendredi, revient à la chasse et à la cueillette.

Enfin, dans la colonne consacrée à la consommation figurent des savoir-faire pour la

préparation et accessoirefipnt la conservation des alirnents. Dans le ronuln de Tournier,

cet aspect est important car il permet d'opposer deux cultures: avant Vendredi,
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Robinson affectionne le bæuf bouillirol et une alirnentation plutôt insipide, à laquelle

Vendredi substitue une cuisine plus simple, inventive et riche en saveurs : poulet à

l'argile, æufs à la broche, mélanges sucré-salé, mets caranÉliséslo2. Quant à la

conservation des aliments, elle ne préoccupe que le Robinson d'avant I'explosion,

soucieux d'engranger et de prévoir.

Ce tableau, s'il liwe des indications sur les types de savoir-faire manifestés, ne donne

pas une idée précise de leur présence quantitative dans ces robinsonnades. Elle est en

généralimportante, si I'on tient compte :

- de la longueur des passages qui leur sont consacrés (par exemple, la fabrication

du bateau dans L'Oiseau de mer,la confection du feu dans Les Naufragés du

Moonraker occupent un grand nombre de pages) ;

- du nombre d'objets réalisés (qui n'apparaît pas dans le tableau) ;

- de la répétition des évocations d'un nÉrne savoir-faire (ainsi, dans Ma

montagne, ce que nous avons résumé en parlant de mode de préparation des

alinpnts se présente sous la forrne de plusieurs recettes de cuisine ou de

descriptions de plats innovants).

En conclusion, les savoir-faire sont essentiellement matériels et techniques et I'action

des naufragés est surtout motivée par le pragmatisnre. Il s'agit d'être efficace, de faire de

I'utile pour surviwe le mieux possible. Plus rarement, les savoir-faire visent à la

réalisation d'objets lud.iques ou esthétiques: c'est le cas essentiellenrent pour Vendredi

ot, dans une moindre mesure, pour Robinson sous I'influence de ce dernier.

L'iryortance accordée aux savoir-faire préindustriels dans I'opération de survie les

valorise et conespond dans Vendredi ou Ia Vie sauvage, M4 montagne, Dans le grand

désenet, dans une moindre npsure, Prisonnier des grands lacs à une remise en question

du nrodernisrne et du progrès technique.

ror p.95.
to2 p. 95 à 97.
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2.2.4.2. Dfficultés dans Ie recours aux savoirs

En cours d'aventure, les robinsons rencontrent parfois des difficultés pour utiliser

leurs savoirs dans des situations concrètes, et cela pour plusieurs raisons.

Tout d'abord, leurs connaissances peuvent se révéler floues ou superficielles dans la

confrontation à I'action. C'est surtout le cas dans Priso nnier des grands /acs, plus

d'ailleurs lors du déplacenrent que du séjour sur l'île proprement dit :

(221) L'altrmètre, peut-être, pensa Brian. L'instrument qui lui donnait sa hauteur par rapport au

sol. Ou au niveau de la mer. Il avait lu quelque part un article sur ces appareils, mais il ne

pouvait se rappeler ce qu'il disait ni dans quelle revue c'était' @'22)

(222) Bnan essaya à nouveau de déchiffrer les cadrans. Il lui semblait important de savoir à

quelle vitesse il volait. Un cadran éclairé indiquait 160. S'agissait-il de miles, ou de

kilomètres à I'heure ? De la vitesse de I'avion par rapport à I'air ou par rapport au sol ? Il

savait que ces deux vitesses étaient différentes, mais ignorait de combien.

Des fragments de lectures concernant les avions lui revinrent en mémoire. Comment

fonctionnaient les ailes, comment I'hélice propulsait I'avion dans le ciel. Des choses

simples qui ne lui étaient d'aucune utilité au moment présent. (p. 28)

eB) Bn3f[ savait qu'il existait des gestes à accomplir en pareil cas. Par exemple, pratiquer le

bouche à bouche tout en appuyant sur la poitrine du malade. Mais il ignorait comment s'y

prendre. (P.20)

eu'il s'agisse du pilotage d'un avion en (221) et (222) ou de notions de secourisnre en

(224), Brian n'en sait pas assez pour être efficace.

Ensuite, se pose le problème du passage de la théorie à la pratique, souvent délicat. En

(224) le lecteur comprend que Brian a étudié la combustion en cours de sciences à

l'école, mais de manière abstraite, si bien qu'il doit réfléchir pour investir ces

connaissances dans la résolution d'un problèrrc concret :

(224) Qu'est-ce qui fait du feu ?
Brian songea à l'école. A ses cours de science. Avait-il jamais appris ce qui faisait du

feu ? Un de ses professeurs avait-il dit, du haut de son estrade: < Voilà ce qui fait du

feu... > ?
Le garçon secoua la tête, essayant de rassembler ses pensées'

Voyons, de quoi avait-il besoin ? D'un combustible, bien sûr. Il I'avait. L'écorce de

bouleau en était un. D'oxygène. L'air en contenait. Mais bien sûr ! Il lui fallait ajouter de

I'air. Souffler t (Prisonnier des grands lccs: 101)

En (225) et (226),on voit que Sarn" le robinson volontùe de Ma montagne, a lu des
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ouwages sur la survie avant de partir, mais que les situations concrètes rencontrées ne

sont pas toujours confornps à ses lectures :

(225) Tous les manuels que j'avais lus insistaient beaucoup sur les endroits où vit le poisson, et
j'avais retenu ceci : << Dans les ruisseaux, le poisson se rassemble d'habitude dans les

bassins et les eaux calmes et profondes. Les bas-fonds avant les petits rapides, le bout

d'une mare, les creux sous les rochers ou sous les berges abruptes, I'ombre des buissons,
voilà les bonnes places pour pêcher. >
Il n'y avait pas un seul endroit calme dans les eaux de ce ruisseau, et je crois que j'ai

marché au moins deux mille kilomètres avant de trouver une mare à côté d'une berge

abrupte à I'ombre de buissons en surplomb. (p. 19)

(226) Voici ce que je savais: pour tanner une peau, on doit la faire tremper dans I'acide

tannique. Dans les bois on trouve de I'acide tannique dans les chênes, mais il m'a fallu

plusieurs semaines pour Eouver comment l'obtenir. Il faut faire macérer un tâs de

copeaux de chêne dans de I'eau. Mon problème n'était ni le chêne ni I'eau, mais de

trouver un récipient assez grand pour plonger la peau de cerfdedans. (p. 76)

Parfois aussi, I'expérience antérieure ou les savoirs du naufragé peuvent être inadaptés

au terrain où il se trouve. C'est le cas pour Brian qui a déjà réfléchi à la survie lors de

jeux de robinson avec son ami Terry dans un parc municipal :

(227) Ilss'imaginaient perdus dans les bois et passaient des après-midi entiers à échafauder des

plans pour se tirer de ce mauvais pas. Bien entendu, ils partaient du principe qu'ils

avaient le matériel nécessaire en pareilles circonstances: fusil, couteau, canne à pêche et

allumettes. Ils pouvaient donc chasser, pêcher et faire du feu. (p. 63)

Mais, dans la forêt, il est seul et n'a ni de quoi pêcher, chasser, ou faire du feu.

Enfin, il arrive que les connaissances utiles existent mais ne soient pas convoquées au

bon monpnt, d'où une perte de temps constatée après coup. Par exemple, læs naufragés

du Moomaker essaient de tanner des peaux :

(228) Enfin Kell avait trouvé une méthode. D'abord, comme auparavant, il raclait la peau le

plus possible, au risque de I'entamer. Mais surtout, ensuite, il I'enduisait de gfaisse

fondue, abondamment, qu'il massait avec soin pour bien la faire penétrer. Après quoi il

suspendait cette peau sur un sechoir, en l'étirant au maximum. Au séchage, elle

redevenait pliable et souPle.
- Eh, mais c'est de cette façon que procédaient les Indiens, ça me revient maintenant,

Ned me I'avait dit ! s'était souvenu Cat.
- Oh Cat ! lui avait reproché Bessie Taylor. Pourquoi ne pas I'avoir dit plus tôt ?
- parce que je I'avais complètement oublié, avoua Cat. C'est seulement de voir fairc M.

Kell qui m'y a fait songer. (P. 193)

Si I'on excepte ces difficultés, les savoirs présents dans la plupan des robinsonnades
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étudiées (seuls les naufragés de Dans Ie grand désert et Le Robinson du métro n'en

possèdent pas ou très peu) sont en général d'une grande utilité dans I'action.

2.2.4.3 . Origine des savoirs

Certains des savoirs et savoir-faire manifestés lors du séjour sur l'ile préexistent à

I'aventure, d'autres se construisent sur place grâce à I'expérience et l'échange.

Savoirs et savoir-faire acquis avant I'aventure

Dara le grand désert est la seule robinsonnade dans laquelle les naufragés n'ont aucune

connaissance susceptible de les aider en pleine nature, à cause d'une éducation fondée sur le

confort et la passivité, corrrrrc on le lit en (65). Dans les autres romans, les connaissances

sont signalées de manière explicite comrrr ayant été acquises avant le Éjtlur sur l'ile.

D'origine diverse, elles sont issues parfois de lectures faites par le robinson :

(229) Un manuel que j'avais lu conseillait d'observer ce que les oiseaux et les animaux

mangeaient pour apprendre ce qui comestible et non comestible dans la forët' (Ma

montagne :33)

(230) D'après un liwe sur la façon de survivre en pleine nature que j'avais lu à la bibliothèque

de New York, c'était comme ça qu'on fabriquait ses hameçons. (Ma montagne : 18)

Elles peuvent provenir également de la télévision :

(23f) Avec précaution, il se mit à gratter et à creuser jusqu'à une dizaine de centimètres

environ et découvrit tout à coup une sorte de petite cavité, dans le sable humide et chaud.

Là, il y avait des æufs. Beaucoup. Presque parfaitement ronds, de la taille d'une balle de

tennis.
Alon, Brian eclata de rire. Il avait résolu l'énigme !

Une tortue ! Il avait vu à la télévision une émission sur les tortues de mer qui venaient à

ære pour pondre; elles creusaient un trou et y déposaient leurs ceufs. (Prisonnier des

grands lacs: 111)

Souvent aussi des membres de la famille proche, ou des amis, sont à l'origine des

connaissances. Nous avons déjà signalé le rôle joué par Pauline, I'amie de la naufragée,

dans L'Ois eau de mer.Dansce ronutn, le père archéologue est aussi source de savoir :

e32) lJne choæ était sûre: les techniques de l'âge de fer ne fonctionneraient pas. Bienvenue
au néolithique ! comme aurait dit son père.
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Adieu métal et tout ce que cela impliquait. Il fallait oublier les joints calfatés et les

bordages de forme élégante.
S'installer dans le monde du feu et de la piene, de la graisse animale et des os de baleine.

Bienvenue au néolithique.
Bienvenue à I'espace restreint, au confinement.
Le bois de balsa ne ferait pas un bon radeau. Pas ici. C'était la loi du néolithique : des

matériaux en nombre limité' (p. 133)

Dans Ma montagne, c'est la nÈre qui est à I'origine des connaissances diététiques de

Sam:

(233) Etvoilà pour ma santé. Je me demande maintenant pourquoi je n'ai pas eu plus d'ennuis,

sauf que ma mère avait travaillé dans un hôpital pour enfants pendânt la guerre, et elle

savait comment composer un menu équilibré. Nous en avons beaucoup entendu parler

enfants, alors je n'ignorais pas que mon régime d'hiver était mal equilibré. (p. 178)

Dans Les Naufragés du Moonraker, Cat se souvient de ce que son frère Ned lui disait

dans leurs jeux d'Indiens :

(234) Mais Cat se souvint tout à coup d'un vieux truc - encore un [ruc de Ned ! C'était pour

faire sécher les allumettes, justement. (p. 116)

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

techniques indiennes. Quant à Gray, le rnarin rrÉtis du nÊnr roruln, c'ost à sa rrÈre qu'il doit

ses connaissances sur la manière rnaorie de faire un feul&, de construire un abdlos.

Parfois aussi, les savoirs proviennent de I'expérience personnelle du robinson. Brian,

grâce à celle-ci, arrive à se servir d'une radio et à identifier la nature du malaise du

pilote:

e3S) 11e, micro... Soudain, Brian se ressaisit. Il venait de se souvenir qu'il avait utilisé une

radio CB chez son oncle, un jour. Il fallait couper le micro pour recevoir une

conversation . (Prisonnier des grands lacs : 24-25)

(236) Brian se souvint du jour où il se trouvait dans une galerie marchande avec s:l mère quand

un homme avait eu le même malaise. Il s'était ecroulé sur le sol en se plaignant de

douleurs à la poitrine. C'érâit un homme âgé. Bien plus âgé que le piloæ. (Prisonnier des

grandslacs: 16)16

lo3 p. 111, 140, 193.
ls  p .  113.
lo5 p. 139-140.
16 

-Ces 
deux exemples ne se situent pas dans la partie consacrée au séjour sur l'île, mais dans la

séquence du déplacement. Nous les mentionnons cependant ici parce qu'ils illustrent bien le rôle de

I'ex$rience dans I'acquisition de savoirs chez le personnage.
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Slake, lui, tire de son expérience une connaissance des dures réalités de la vie, comlrr

I'indiquent les passages (237) et (238) :

(237) Pas une seconde il ne lui vint à I'idée de se demander s'il était possible de surviwe dans

le méro, mais s'il s'était pose la question, la réponse aurait été facile. Slake savait que la

vie est une plante tenace et résistante (...).(Iz Robinson du nætro : 46)

(238) (...) tout ça ressemblait un peu aux histoires effrayantes que I'instituteur lisait parfois æut

haut à l'école primaire - vaguement effrayantes seulement, parce que même alors Slake

savait déjà que ces histoires n'étaient pas waies. Il savait que ce ne sont pas les ogres

mangeurs de petis enfants qui sont effrayants, ou les méchants nains et les vilaines

sorcières, mais les gars costauds à l'école ou dans la rue (...) parce qu'il y a au moins une

chose que Slake connaissait: il connaissait la vérité, et pouvait reconnaître une histoire

waie d'une histoire inventée' (lz Robinson du tnétro: 69-70)

Si I'origine des savoirs n'est pas rrntionnée explicitenËnt, le lecteur I'inftre

facilenrent. Ainsi, Sam Gribley dans Ma montagne montre des connaissances botaniques

dont on se doute qu'elles viennent de lectures faites pour préparer le séjour dans la forêt,

rrÉnp si leur origine n'est pas précisée à chaque fois. De mêrrrc, on suppose qu'Hélène a

acquis ses connaissances en autodidacte quand on lit qu'elle connaît très bien les bateaux

de I'Antiquité, les bateaux norvégienslm et les passages suivants :

(239) Sa spécialité, c'était la mer. (p. 40)

(240) En réalité, on ne lui avair accordé qu'une liberté, la mer. Et Dieu merci, sa connaissance

des bateaux et de la mer était en train de la sauver. (p. 201)

I-e savoir préexistant au naufrage varie quantitativernent d'une robinsonnade à

I'autre : les personnages occidentaux de Dans Ie grand désert en sont complètellEnt

dépourvus, Slake, le robinson du nÉtro, n'est guère plus arnn et à I'inverse, Sam dans

Ma montagne esT certainenFnt le personnage le plus savant. comne nous I'avons déjà

renqrqué, les connaissances sont rareûtent scolaires mais plutôt acquises

individuellerpnt, dans une démarche autodidacte ou au contact de la famille.

Savoirs et savoir'faire acquis sur l'île

Iæ naufragé qui ne possède pas à I'origine les savoirs nécessùes les acquiert sur l'île,

avec I'aide d'autrui, tout seul par I'expérience, ou en nÉlant les deux.

fi l p.129_t3t.
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Si le naufragé est seul, c'est par tâtonnenrnt expérirnental, par essais successifs qu'il

peut acquérir un savoir-faire : nous n'abordons pas ce cas ici puisqu'il sera développé en

détail dans le dernier chapitre. Quand le robinson benéficie de I'expérience d'autrui" la

manipulation concrète et la dérnonstration jouent un rôle plus important que la seule

parole. Certes, dans les Naufragés du Moonrater surtout, Gray et Cat partagent avec

leurs compagnons quelques savoirs par des discours, notanûrent au début du roman :

(Z4l) _ Je sais comment faisaient les Indiens, il n'y a pas si longtemps, dit-il. Ils creusaient

des trous dans le sol, assez profonds, et ils y jetaient au fond des grosses pienes

rechauffées dans le feu. Ensuite, par là-dessus, ils mettaient les choses à faire cuire. Les

pierres, ce n'est pas ce qui manque, dans le coin. Nous dewions essayer.

Gray trouva l'idée excellente.
- Cat a raison, dit-il, d'ailleurs les Maoris font à peu près la même chose. Ils creusent

une fosse dans le sol, de deux pieds de profondeur, environ. Et ils la garnissent de pienes

chauffees au feu. Ils placent les aliments sur les pienes brûlantes et les recouwent d'une

couche d'herbes sèches et de brindilles. Enfin, ils ensevelissent le tout sous trois ou

quatre pelletées de tene. La durée de la cuisson dépend de la pièce de viande, bien sûr,

mais il faut compter entre une et deux heures. G,.126'127)

Mais les cas où les savoir-faire se construisent par observation et expérimentation sont

plus fréquents. Ces deux extraits de Les Naufragés du Moonraker en sont un exemple :

(i,42) -Viens-tu aider à dépouiller la bête ? demanda-t-il au jeune garçon, en lui tendant I'une

des pienes tranchantes.
Cat hésita un instant, les bras ballants, le regard fixe. Cette pierre même lui faisait

horreur. Kell ne tenta pas de rompre le silence. Enfin cat, à contrecæur, avança la main

pour recevoir I'outil et demanda d'une voix sourde :
- Par quoi commencer ?
- Il faut y aller doucement, surtout, pour le dépouiller. Rien de plus précieux pour nous

que ce11e peau. Avec un peu de chance, si nous réussissons à prendre d'auEes phoques'

nour a*on, de quoi nous couvrir le dos, et ce ne sera pas rien, tu vas voir, quand I'hiver

va s'installer pour de bon. Sans parler bien sûr de la viande, qui nous changera un peu des

berniques. Et puis, avec tout ce gras, aussi, nous aurons de I'huile'.. (Tout en pailant, il

incisait la peau de son mieux, avec I'arête aiguë de sa pierre, et I'effort faisait saillir ses

veines à ses temPes). (P. 154'155)

(243) Spencer Gray, tout à sa tâche, nessait de longs brins d'herbe Éche' Ses

vôltigeaient, agiles, et la tresse fine s'allongeait. Cat, assis à côté de lui, faisait

mieux pour l'imiter, mais le travail avançait plus lentement'
- Bouh, tu vas deux fois plus vite que moi ! se plaignit-il avec un soupir.
- Normal : j'ai deux fois plus d'ancienneté que toi dans ce tavail, frt observer Gray en

riant. Il se pencha vers le filet qu'ils étaient en train de confectionner tous deux. (p. 185)

En (242), tout en expliquant I'utilité de la tâche entreprise, Kell nrontre à Cat le bon

geste pour dépecer et en (243), I'adolescent imite Gray'

doigs
de son
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C'est sans doute dans Dans Ie grand désert que les jeunes occidentaux imitent le plus

leur rmdèle, coûlrrrc cela apparaît dans les trois extraits suivants :

(244) Pendant qu'elle buvait la fillette remarqua que I'enfant sauvage accroupi près d'elle ne

buvait pas I'eau à la surface du bassin mais, au.contraire, plongeait ses mains assez
profond. Prompte à retenir la leçon, elle aussi se mit à plonger les mains de manière à
atteindre le fond rocheux de la cascade. L'eau saumâtre de la surface était remplacée par

un courant d'une fraîcheur surprenante. (p. 49)

(245) Peter suivait le sauvage servilement, copiant immédiatement chacun de ses gesæs.(...)

Suivant assidûment I'exemple de son compagnon, Peter arracha les tiges les plus petites

et les dépouilla de leur résine. (p. 52-53)

Q Q Le sauvage détena I'igname puis, en suivant un autre écheveau de feuillage souterrain, il

en dénicha un deuxième. Fasciné, Peter regardait. Il ne mit pas longtemps à comprendre.

Et voilà que bientôt lui aussi avait découvert et détené une toisième worwora. (p. 58)

I-e Robinson de Tournier apprend de nrênre I'essentiel de Vendredi :

(247) Mais surtout il regardait faire Vendredi, il I'observait, et il apprenait grâce à lui comment

on doit viwe sur une île déserte du Pacifique. (p.92)

Dans les trois romans mettant en scène des indigènes ou des semi-indigènes (Gray est

de npre maorie), on peut constater que ceux-ci ont des savoir-faire ignorés des

naufragés, et utiles pour la survie. Contrùernent aux robinsonnades du siècle précédent,

où I'ethnocentrisnn était de mise et où le Blanc apprenait tout au Noir colonisé, le savoir

n'est pas du côté de I'occidental mais de I'autochtone. læs robinsons s'inspirent

volontiers de techniques primitives et indigènes et ne ressemblent en rien aux

personnages de L'Ile nrystérieuse par exemple, qui s'appuient sur les avancées de la

scbnce pour organiser leur survie. Comnp ces techniques contribuent à la réussite des

naufragés, elles sont valorisées et le lecteur en infère les limites, en de telles situations

extrêrcs, de nnyens plus modernes et sophistiqués.

Pour conclure, les connaissances préexistantesloE varient d'une robinsonnade à I'autre.

lOE Metns si Ma montagne ov Prisonnier des grands lccs illusrent la nécessité de posséder des

connaissances antérieures pour surviwe, ces deux robinsonnades sont loin des textps du KX siècle.

Dans Iz Petit Robinson des denniselles, Emma reçoit de son père et d'un domestique antillais, avant le

naufrage, une. éducation lui permettant d'acquérir absolument tous les savoirs et savoir-faire

nécessaires dans l'épreuve qui I'attend. Dans le Petit fils de Robinson,l'un des trois futurs naufragés

est passionné par tout ce qui concerne les arts et métiers et acquiert ainsi des techniques qui lui seront

rès utiles une fois sur l'île.
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Iæs personnages occidentaux de Dans Ie grand désert en sont complètenænt dépourvtrs,

Slake, le robinson du métro, n'est guère plus arrrn. A I'inverse, les autres naufragés

arrivent sur l'île avec un certain nombre de savoirs et Sarn" dans Ma montagne, est

certainerrcnt le personnage le plus savant. Ces connaissances sont rarelrEnt scolùes et

plutôt acquises individuellenrcnt, dans une démarche autodidacte ou au contact de la

famille. Cependant, une grande partie des savoirs et savoir-faire se construit dans

I'expérience insulaire, si bien que les robinsonnades de notre corpus, sous cet aspect,

manifestent l'évolution des conceptions éducatives présente en littérature de jeunesse et

évoquée dans la première partie : à I'instruction massivenrcnt caractéristique des textes

du XIX" et de la première moitié du XX" siècle s'est substituée l'éducation fondée sur le

tâtonnenrcnt et I'exPérience.

En quoi la structure pernrt-elle de caractériser le genre et les valeurs qui lui sont

liées ?

pour le genre, on notera d'abord I'absence de complexité structurelle des textes. Ils se

déroulent dans l'ensemble de façon linéùe, rrÉme si quelques analepses et prolepses

sont présentes conrnÉ on le montrera dans le chapitre suivant ; la macrostructure en est

aisénpnt repérable, et on a remarqué combien les changellpnts de progfamnrcs des

robinsons, lors du séjour sur l'ile, sont balisés, explicités. Seuls les roûrans de Tournier et

de Holman présentent une structure d'ensemble un peu plus sophistiquée que les autres :

nous avons évoqué la première plus haut mais, à propos du second texte, en nous

centrant sur le parcours de Slake, le robinson, nous n'avons pas suffisamnrnt mis en

évidence le parallélisnp de construction de celui-ci avec le parcours de Willis, le

conducteur du nÉtro, évoqué en filigrane avant que les deux personnages se rencontrent

en fin de récit. L'absence de complexité caractérisant tous les autres ronurns est sans

doute à lier à leur place et dans le champ de la littérature de jeunesse, et essentiellellEnt

en production non restreinte.

L'étude de la macrostructure et de I'enchaînerrpnt des séquences thérnatico-niuratives
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a révéLé le rôle fondanrcntal joué par les changenrents d'espace et d'univers, les

rnouveûFnts entre natue et civilisation, ainsi que I'importance de trois séquences, celles

du déplaceûlent, du séjour sur l'île et du sauvetage. Elle a permis de repérer quelques

scènes propres au genrelæ, coûttne celle de I'avion manqué ou du sauvetage, ainsi que la

dirrpnsion initiatique de I'arrivée sgr l'île. Quant au séjour sur l'ile qui constitue la

séquence la plus importante, il se caractérise par toute une hiérarchisation de

programnres er sous-programnEs narratifs revenant d'un texte à I'autre et présente de

nombreuses séquences évoquant la fabrication d'objets sur lesquelles nous reviendrons

dans le dernier chapitre. Il est aussi caractérisé par une certaine hiérarchie des modalités :

le devoir et le croire occupent une place secondùe alors que pouvoir, vouloir et savoir

prédominent, les deux derniers étant au service du premier.

A propos des dispositifs générant les valeurs, la situation finale, mise en relation plus

ou moins explicitenænt avec la situation initiale, est sans ambiguité sur l'évolution des

robinsons au fil du récit : I'orientation générale de ces robinsonnades est euphorique et

l'optimisnre est de mise. La rnacrostructure dynamise I'ensemble du roman et tout ce qui

contribue à la réussite des robinsons est par retour valorisé, par exemple la volonté' les

savoirs, Ia nature, les indigènes. La structure axiologise positivellpnt les gains que le

robinson tire de son expérience : selon les textes, il s'agit de I'indépendance par rappoft

à la famille, de la maturité, mais aussi de la foi en la vie, de I'expérience, de la jeunesse et

du bonheur, valeurs qui ont en conrmun d'être individuelles et plus spirituelles que

matérielles. Des valeurs éthiques apparaissent dans le mode de vie choisi par le robinson

à la fin du roman : retour au monde civilisé, avec parfois une rupture familiale, ou retour

à la nature. Des valeurs pragmatiques, enfin, sont massivenrent présentes puisque les

robinsons ne cessent, une fois sur l'fle, de tendre à la réalisation de multiples objets qui

sont pour eux autant de valeurs.

Ces romans reflètent bien l'évolution des valeurs en littérature de jeunesse décrite dans

l@ parlant de la dimension figurative générique des textes, Carl Canvat et Jean-Louis Dufays noÛent à

propos des scènes : << Nous iaisons I hypothèse que la scène est -un de ces composants figgratifs

génériques. En effet, la scène entretient-d'éroitei relations avec le genre à I'intérieur duquel elle

s,insère : tout d,abord, elle contribue Eès souvent à l'indexaton du genre lui-même (on parle d'une

scène de western, de sF, de roman policier) mais elle est l'un de ses éléments thématico-nanatifs

constitutifs. Il est, par *nuéqornt, permis de voir dans la scène une clé du contrat générique et' parùant'

du conrat de lecture d'un texte. > (1994 :74)

26r



les premiers chapitres. Au colonialisnrc et au racisnp d'autrefois succèdent l'antiracisnp

et I'anti-ethnocentrisne. Le scientisnre à la Jules Verne n'est plus de mise mais sont

loués les nÉrites des techniques indigènes dans les situations de survie. Quant à la

religion, à un exception près, elle n'est plus considérée comne un recours en cas de

crise. En ce qui concerne le didactisrne, il est présent dans I'importance accordée aux

savoirs et la clarté axiologique rnentionnée plus haut. A propos de cette dernière, on

peut reûurquer qu'elle est renforcée par le fait que les robinsons réussissent leur

programrr sans jamais agir en opposition à la doxa, au consensus moral: le lecteur

pourrait être perturbe si, pour surviwe ou pour regagner son pays, le robinson par

exemple dégradait la nature ou comnËttait un crinre. Or, dans notre corpus, aucune

situation de ce genre n'est mise en scène.
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CHAPITRE TV

JEUX DE VOIX ET VALEURS

Dans le chapitre précédent, l'étude de la structure a conduit au repérage de quelques

dispositifs mis en place par le scripteur pour I'orientation axiologique générale des

robinsonnades. Notre projet est de continuer à inventorier les dispositifs installant les valeurs

du scripteur dans les textes, en nous appuyant ici essentiellenpnt sur le jeu des voix

évaluatives.

Le scripteur, en tant qu'instance narative gérant la totalité des énoncés du roman, comlE

nous I'avons noté dans I'introduction générale, peut être considéré comlrr une sorte de

nÉta-narateur. Une première manière, pour lui, de faire entendre sa voix évaluative est de

jouer sur la relation temps de I'histoire/temps du récit. Danon-Boileau écrit à ce propos :

(...) c'est à l'éçivain [notre scripteurf que sont redevables les jeux par rapport au <temps

référentiel > (prolepses, analepses, ettipses) et le choix entre < scène > et o réswné >. (1982:43)
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Il fait référence aux phénomènes narratifs que Genette (1972) appelle ordre et duréer. I-es

énoncés prenant en charge les prolepses, analepses, solûnaires ou résurnés peuvent être

assunÉs aussi bien par un personnage que par le naratetir. Ces derniers sont en fait utilisés

par le scripteur pour manifester ses choix, ses préférences : ils lui pennettent de rnettre en

valeur tel événement plutôt que tel autre en le traitant dans une scène plutôt que dans un

sommaire, ou en le présentant avant un autre qui pourtant chronologiquenrent se situe après.

Une seconde manière, pour le scripteur, d'inscrire ses valeurs dans le roman est

d'orchestrer les voix évaluatives du narrateur et des personnages de manière à faire entendre

la sienne propre. Il peut les hiérarchiser, en privilégier une ou au conFaire ne pas prendre

parti et donner à chacune la mênre importance. Pour reûronter du texte aux valeurs du

scripteur, il est nécessaire d'abord de repérer les manifestations évaluatives du narrateur et

des personnages. Rappelons que, pour nous, l'évaluation est I'affleureûtent, dans un texte,

des marques de la compétence normative du narrateur ou d'un personnage. Cette définition

présente I'intérêt de circonscrire un objet d'étude précis. Premièrenrent, elle ne s'intéresse à

l'évaluation que dans sa dinænsion axiologique, puisqu'il s'agit de repérer les jugements de

valeur positifs ou négatifs émis par un sujet sur un objet. Or il faut rappeler que toute

évaluation n'est pas nécessairernent axiologique : dire par exemple qu'il fait chaud, c'est

évaluer sans nécessairerrpnt porter de jugenænt de valeur. Deuxiènrenrnt, elle limite l'étude

de I'axiologie, au niveau local, au repérage de marques évaluatives explicites. En fait, tout,

dans un texte, peut être orienté axiologiquernent dans la mesure où, comrne le remarque

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 données vite

ingérables, il est plus réaliste, dans le cadre de ce travail, de se consacrer surtout à l'étude

dcs marques évaluatives explicites.

Certaines de ces nrarques sont attribuables au niurateur, d'autres aux personnages, et

I'orientation axiologique globale du texte dépend du rapport instauré entre ces voix

évaluatives. Notre projet n'est donc pas seulenrent de décrire le marquage évaluatif local,

I u durée est àaptisee vitesse en 1983 dans Nouveau discours du récit.
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rnais aussi de remonter de celui-ci à I'axiologie globale du texte en étudiant le jeu des voix-

pat voi*, nous désignons ici des manifestations énonciatives rapportables aux personnages

ou au narrateur, et cela de deux manières.

Soit il s'agit d'énoncés correspondant à des paroles, des pensées, des écrits attribués

directenænt au personnage, selon la technique que Gérard Genette (1972) appelle discours

rapporté dans son étude des récits de paroles. La reproduction des paroles et des pensées de

personnage se fait sur le mode de la citation : le narrateur se présente conrrr les enregistrant

fidèlenpnt et les rapporte directenpnt. ces paroles et pensées rapportées directenpnt

peuvent donc présenter des nurques évaluatives attribuables aux personnages.

Soit il s'agit, en dehors de ce discours rapporté, d'énoncés portant des marques de

subjectivité, en I'occurrence, pour notre travail, des évaluations que le lecteur peut attribuer,

cette fois, non seulenpnt au personnage mais aussi au n:urateur. Nous parlerons dans ce cas

de perceptions et pensées représentées, en empruntant I'expression à Alain Rabatel3. Celui-

ci, dans sa thèse Approche sémio-Iinguistique de la notion de point de vue (1996)' se

penche sur les manifestations de subjectivité dans les textes narratifs à la troisièrne personne'

non référables à unje ou à un tu, en dehors des paroles et pensées de personnages rapportés'

et il leur réserve le nom de point de vue :

Cette conception selon laquette Ie PDV correspond à I'expression d'une sttbjectivité coréférant à la

troisiènæ Wrsonne trouve sa justification dans te fait que des perceptions et des pensées constuisent

tn sujet de conscience, sujet du PDV. A vrai dire, ce ne sont pas les perceptions et les pensées en

elles-rnêmcs qui indiqtrcnt I'exisrence d'un PDV : elles ne font qu'indiquer, présupposer etlou poser

I'existence d w sujet de conscience. Ce sujet de conscience est constuit notamment par les mtrqtus

qui exprinunt des activités de perception, de cognition, de jugernent, constitutives de sa subjectivité.

2 No,s ne prcnons pas ce terme dans son acception genettienne. Pour I'auteur de Figwes ///, l'étude de la

voix (qui parle ?) cônsiste à decrire les traces laissées par I'instance narrative dans le discours qu'elle est

.rnrér-."ôit produit. La voix est distinguée du mode, décrit ainsi : < On peut raconter plus ou moins ce que

I'on raconte, et le raconter selon æl ôu tel point de vue > (1972: 183). Relèvent du mode les diveræs

configgrations que peut prendre le récit de paroles (nanativisé, rapporté, transposé) ainsi que les questions

oe fdausation (qui-voitï). pour une analyse critique de cette distinction nous renvoyons à la thèæ d'Alain

Rabatel (1996 : 55-70).
3 Rabatel s'inspire ici de la façon dont Ann Banfield désigne le style indirect libre : elle parle de < pensées

et paroles représentées " 
(199i : 39). Si, dans les pages qui suivent, nous nous limitons aux perceptions et

p"nre"r sanJ éuoqoe, les paroles représentées, c'est que ces dernières sont très peu nombreuses dans les

K)mans étudiés.
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pour que ce sujet de conscience devienne un focalisateur, il faw que lesdites perceptions et pensées

soient <thématiséesr, c'est-à-dire quc ces perceptions et pensées soient <représentêest. Ce

processus est fondarrcntal, car lui seul permet de distingtter les énoncés coréférant à une subjectivité

et ceux qui se bornent à n'être que des énoncés objectifs mis au compte du narrdteur responsable des

premiers plans narratifs. (P. 554)

Il fait la différence entre la simple prédication d'une perception ou d'une pensée, comnre

par exemple Pierre aperçut son frère au bout de la rue, et la représentation, le

développerrrnt de cette perception ou de cette pensée, plus à nÉrne de présenter des

nurques de subjectivité, donc d'exprirner un point de vue, comnre Piene aperçut son frère

qui arrivait en traînant les pieds,les cheveux hirsutes et Ia mine défaite.

Attribuer les marques évaluatives, dans le cas du discours rapporté, ne pose pas problènF

mais peut être plus difEcile dans le cas des pensées et perceptions représentées. C'est

pourquoi nous décrirons les dispositifs textuels qui entrent en jeu dans cette référenciation,

avant de nous poser la question de la relation des voix évaluatives entre elles.

Après une étude du rôle axiologique des jeux temporels et une description des marques

linguistiques d'évaluation, nous nous arrêterons sur la voix évaluative des personnages :

quelle forrne prend-elle et quelles fonctions remplit-elle ? Ensuite nous traiterons de la voix

du narateur, en nous interrogeant égalenrcnt sur ses modalités d'apparition et ses fonctions.

Nous préciserons enfin le rapport qu'elle entretient avec les voix de personnages'
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1. JEUX TEMPORELS ET AXIOLOGISATION

En quoi les jeux entre temps de I'histoire et temps du récit peuvent-ils contribuer à

I'axiologisation du texte ? Dans les robinsonnades de notre corpus, vitesse et ordre nous

semblent les deux d.irrrcnsions les plus pertinentes à étudier dans cette perspective, ce qui

n'empêchera pas d'avoir recours ponctuellenænt à la notion de fréquence.

1.1. Vitesse

La vitesse est définie par Genette (1983) corilne le rapport entre la durée de I'histoire et

la longueur du récit. Comnre on peut supposer que les élénrents sur lesquels celui-ci

s'attarde sont ainsi mis en valeur, il nous semble intéressant d'étudier cet aspect des jeux

romanesques temporels. Mais avant cela, nous nous proposons de traiter de la façon dont les

robinsons npsurent le temps, rnênp si cela ne concerne pas directenrent la vitesse du récit.

1.1.1. Mesure du temPs sur l'île

Nous avons, dans le troisiènp chapitre, signalé I'extrêrne variété des durées de séjour (de

quinze jours à plus de vingt-huit ans) et une différence entre les textes ancrant I'aventure

dans un ternps historique par la présence de dates (Vendredi ou la Vie sauvage et Les

Naufragés du Moonraker, soit les deux romans se situant dans le passé) et ceux qui sont

situés dans une plus grande proximité temporelle sans donner de date. On peut tout d'abord

rçrnarquer que les robinsons, quand ils arrivent dans le lieu de I'aventure, n'ont pas de quoi

rtFsur€r le temps. Cela est implicite dans la plupart des cas, sauf pour Brian et Hélène,

privés explicitennnt de leur montre :

(1) Sa montre digitale qui ornait toujous son poignet mais ne fonctionnait plus. (Pnsonnier des

grands lacs : 58)

e\ Hélène poussa le bouron de sa monre pour la dixième fois de,puis le crash... ce qui lui rappela

à nouveau les dégâts faits par I'eau salée. A la place de la lumière rouge des chifres, elle

n'aperçut que le reflet gris de I'aurore. Ia monEe était fichue. (L' Oiseau dc nær : ?/I)
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Ces remarques sont placées juste après l'arrivée sur l'île et renforcent la rupture

symbolique avec le nnnde antérieur dont nous avons déjà parlé dans le chapitre précédent :

le temps qui s'arrête pour ces jeunes personnages nxrque le début d'une période d'initiation.

La rupture symbolique est doublenpnt signifiée pour Hélène, dont la montre est un cadeau

paternel: la destruction de I'objet est un avant-signe de la défection qui suiwa du lien de

dépendance père-filIe.

Dans une telle situation, les robinsons se différencient par leur plus ou rmins grand désir

de nrsurer le temps. Mme Taylor, dans Les Naufragés du Moonraker, et Robinson avant

I'explosion, dans le roman de Tournier, sont très soucieux de l'évaluer avec précision. Pour

la première, il s'agit d'une part de conserver son humanité, de ne pas se couper de la vie

d'avant, d'autre part de pouvoir se projeter dans un avenir rneilleur, comnre elle I'explique

bien à Cat dans l'échange suivant :

(3) (...) Mais te souviens-tu du jour où nous avons débarqué ici ? M. Kell avait gravé la date sur

un gros rocher, en bas, sur la grève - l'as-tu oublié ? Et tous les jours il ajoutait une coche sur

ce rocher - notre calendrier de pierre, comme il l'appelait. Eh bien, moi, tout le temps de leur

absence, j'ai continué à marquer les jours sur la pierre. Mai compte bien trente et un jours,

n'est-ce-pas ? Donc, on est le 24 juin, je ne peux pas me Eomper'
- Ah bon. Mais finalement...
- euoi, << hnalement > ? insista Bessie Taylor. Finalement, ça n'a pas d'importance ? C'est

cela que tu veux dire ?
- Tous les jours se ressemblent, ici. A quoi bon ?
- Ah, comment t'expliquer ? dit-elle, cherchant ses mots. Pour moi, si, c'est important. Pense

aux ois€aux, par exemple. Eux n'ont pas besoin de calendrier. Comment savent-ils quand il est

temps pour eux de partir - de s'envoler vers le nord, ou vers le sud, quand vient la saison ? Je

ne sais pas, je pense qu'ils le sentent de I'intérieur (elle posait sa main sur sa poitrine), je

pense que c'est I'instinct qui le leur dit. I\,[ais nous, nous n'avons pas comme eux ce sens

mptérieux du temps qui passe. Il nous faut des horloges et des calendriers. Comment

voudrais-tu que nous sachions ce qui va venfu, si nous perdions le compte des saisons ? Moi,

j'ai besoin de savoir en quel mois nous sommes, au moins. Et à peu près quel jrurr, dans le

mois. par exemple, je me dis maintenant que les jours vont allonger. Avec le temps qu'il fait,

sans cela, on pourrait s'imaginer que l'hiver est tà pour toujours. ldais non. Moi, chaque jour,

en gravant mon rocher d'une nouvelle entaille, je me disais : un jour d'hiver en moins, un irur

de plus vers le printemps. (p. 174-175)

Le souci de garder son humanité est sans doute très présent aussi chez Robinson. Mais ses

installations sophistiquées pour nrsurer le temps marquent aussi sa volonté de maîtrise, de

domination, comne toute I'entreprise d'exploitation de l'île :
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Il remarqua plus tard que le soleil n'était visible de I'intérieur de la villa qu'à certaines heures

du jour et qu'il serait plus pratique pour savoir I'heure de fabriquer une sorte d'horloge qui

fonctionnerait jour et nuit à I'interieur de la maison. Après quelques tâtonnements, il

confectionna une sorte de Clepsydre, c'est-à-dfue une horloge à eau, comme on en avait

autrefois. C'était simplement une bonbonne de verre transparent dont on avait percé le fond

d'un tout petit trou par où I'eau fuyait goutte à goutte dans un bac de cuiwe posé sur le sol. la

bonbonne mettait vingt-quatre heures à se vider dans le bac, et Robinson avait strié ses flancs

de vingt-quatre cercles parallèles marqués chacun d'un chiffre. Ainsi le niveau du liquide

donnait l'heure à tout moment. Il lui fallait aussi un calendrier qui lui donnât le jour de la

semaine, le mois de I'année et le nombre d'années pas$es. Il ne savait absolument pas depuis

combien de temps il se fouvait dans l'île. Un an, deux ans, plus peut-êEe ? Il décida de

repartir àzéro.Il dressa devant sa maison un mât-calendrier. C'était un tronc écoré sur lequel

il faisait chaque jour une petite encoche, chaque mois une encoche plus profonde, et le

douzième mois, il marquerait d'un grand 1 la première annee de son calendrier local. (p. 35-

3q4

Alors que, chez Mnre Taylor, le souci de rnesurer le temps est valorisé, puisque le

personnage est de ceux qui sont évalués positiveûpnt tout au long du roman, chez Robinson

il fait partie de tout ce qui est opposé à la vie sauvage, à la vie sans contraintes, donc il est

dévalorisé; d'ailleurs, au nronrent de I'explosion, le mât-calendrier est détruit tout comlrle

tes bâtirrpnts symbolisant la colonisation : temple, bergerie, banque5.

Iæs autres robinsons, très vite, n'éprouvent plus le besoin de compter le temps :

(5) Nous sommes le quane décembre, je crois. Ou peut-êfe le cinq. Je ne suis pas sûr parce que ça
fait un perit moment que je n'ai pas compté les encoches du bâton de tremble qui me sert de

calendrier. (Ma nnntagne :7-8)

(6) Hélène ne se souciait plus de la date. Mais ça n'avait pas d'importance car la nouvelle lune lui

indiquait, approximativement, que trois semaines s'étaient ecoulées depuis son arrivée. C'était

4 Uarf-Uetène Weber (1993) distingue divers types de temps dans les robinsonnades :
- lc æmps mesué avec Précision ;
- lc æmps non dominé ( le personnage ne peut le calculer) ;
- te æmis dominé (le personnage connaît le nombre d'années, mais mesure le temps de façon beaucoup

moins précise que pour le temps mesuré ;
- le æmps geie (fe p"t*nn.ge a la capacité de prévoir ses activités en fonction des saisons : organisation

pratique, réalisations) ;
I teiemps transcendé (le personnage dépasse le niveau de la gestion et de I'organisation matérielles pour

réfléchir à son évolution, pour prendre du recul par rapport à sa vie) ;
- le temps maîtrisé.
Robinson dansVendredi oulaVie sauvage passe du temps mesuré et géré, comme dans I'extrait (4)' au

temps maîrisé, puisqu'à la fin du roman, il échappe au vieillissement et à la fuite du temps par le choix de

la vie sauvage.
5 Vendredi ou laVie sauvage :88.

(4)
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bien suffisant... k stâtut de disparu et de présumé mort avait au moins un avantage: on

n'avait plus besoin de respecter un emploi du temps. (L'Oiseau de rrcr : 146)

(7) Slake avait cessé totalement de s'occuper du temps qui passe et de la date. læ journal chaque

marin aurait pu lui fournir ce renseignement, mais cela n'avait aucune importance pour lui

dans son monde souterrain. Cependant, les chaussures mouillées des gens venant de la surface

et la neige collée à leurs semelles lui apprenaient qu'on était au cæur de I'hiver, comme il le

sentait parfois quand il frissonnait malgré szl veste chaudement rembourree. (Le Robinson du

nwtro: lI3)

En (5) et (6), les robinsons s'adaptent à leur nouvelle vie qui ne requiert pas une

connaissance très précise du calendrier (Hélène comprend très vite ce que Robinson refuse

d'accepter pendant des années) et leur attitude par rapport au temps n'a pas de conséquence

négative. En (7), le désintérôt pour le temps traduit une coupure volontaire avec le monde

extérieur et, en lien avec d'autres indices du texte, une étape de Slake vers la chute.

Enfin, Brian tout en comptant les jours, trouve une autre manière plus subjective de se

repérer dans le temps, fondée sur les événerrpnts importants de sa vie :

(8) læs jours se fondaient les uns dans les autres, se mêlaient dans I'esprit de Brian. Au bout de

deux ou Eois semaines, sans I'astuce qu'il avait trouvée, il n'aurait pas pu savoir combien de

jours à peu près s'étaient ecoule.s depuis I'accident. Une marque, faite chaque matin sur une

piene posée près de son abri, lui permettâit d'avoir quelque repère. Mais en fait, le temps réel

se mesurait, pour lui, en événements, et non en jours. Qu'est-ce que c'était, un jour pour lui ?

Rien. Le soleil se levait, le soleil se couchait, et entre ces deux moments il y avait de la

lumière. En revanche, les événements étaient gtavés dans la mémoire de Brian, et il s'en

servait pour se rappeler ce qui s'était passé, pour tenir une sorte de journal mental.

Ainsi,ilyavaiteuleJourduPremierRepasdeViande.(p.155.156)

Cette parenthèse thématique sur la manière de nresurer le temps nrontre que cette dernière

fait partie des objets axiologisés par les robinsonnades: selon les naufragés, compter les

jgurs et les rmis de façon précise est valorisé ou pas. La gestion du temps étant liée à la vie

sociale, ce sont les valeurs de cette dernière qui sont positivées ou non par ces personnages.

Si ceux-ci sont axiologisés positivenrcnt dans le roman, leur rapport au temps mesuré I'est

aussi.
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L.1.2. Vitesse

Comnre nous I'avons dit plus haut, la vitesse est le rapport entre temps de I'histoire et

temps du récit. læ tableau ci-dessous classe les romans du plus au moins rapide, d'après un

calcul fondé sur le nombre de pages consacré à un mois d'histoire6.

Tableau 1l

Vitesse du récit dans les robinsonnades

duree du séjour nombre de pages rapport

Vendredi ou laVie sauvage 28 ans = 336 mois 142 pages 0,42

Ma montagne 13 mois 209 pages l6

Les Naufragés du Moonraker +ou-18 mois 335 pages 18,6

Le Robinson duméto l2 l jours=4mois 145 pages 36,2

Prisonnier des grands lacs 54 joun = 1,75 mois 213 pages t21,7

L'Oiseau de mer 1,5 mois 216 pages l4

Dans le grand désert 15 joun = 0,5 mois 129 pages 258

Mais un tel tableau ne nous renseigne pas sur la manière dont la vitesse peut jouer un rôle

dans I'axiologisation du récit. Il nous faut regarder plus en détail quels sont les élénpnts de

I'histoire sur lesquels le récit s'attarde et, au contraire, lesquels sont plus rapidenent

évoqués, en supposant que les premiers sont ainsi mis en valeur par le scripteur. Nous ne

rpus lirnerons pas à une étude détaillée de la vitesse de chacun des romans mais essaierons

de dégager leurs points communs et leurs particularités'

Dans Ma montagne, Vendredi ou la Vie sauvage et Le Robinson du tnétro, aucun effet

d'accélération ou de ralentisseûEnt n'est wainpnt sensible. Ainsi, dans Ma tnontagne,les

6 Certes, le calcul aurait pu êre fait de façon beaucoup plus précise à partir du nombre de mots de chaque

roman. lvlais, pour rrtrô en avant les grandes variations de la vitesse d'un récit à I'autre, nore façon de

procéder nous a Parur suffisante.
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noms des rnois et des saisons sont des points de repère qui reviennent régulièrenrent. Dans le

roman de Felice Holman, conmre nous I'avons dit plus haut, le comptage du temps est peu

présent. Iæ lecteur sait simplenrnt que le personnage entre dans le rnétro en automne, en

sort au début du printemps ; entre les deux, il est fait rrpntion de NoëI. Quant au liwe de

Tournier, soixante-treize pages sont consacrées à la période avant I'explosion, soixante-cinq

à la période après. Mais comne le lecteur ne sait pas combien de temps dure chacune de ces

périodes, il est difficile de parler de la vitesse du récit dans ce cas.

Dans trois ronums par contre, la vitesse du récit s'accélère à panir d'un événelrrnt, que

nous appelons l'événement-charnière, comûp on peut le constater dans la grille ci-dessous :

Avant l'événenænt-charnière, les premières journées du robinson sur l'ile sont évoquées

une pil une de façon détaillée et le récit est essentiollenpnt singulatif : le robinson découwe

les lieux, doit créer de toutes pièces un environnenpnt favorable. L'événenpnt-charnière lui-

mêæ est un accident de parcours qui provoque un choc chez le naufragé et renforce sa

détermination à s'en sortir et à réaliser son progmmlrr ultinr. Après l'événenrent-charnière,

lc corytage du temps se fait nroins précisénrent, plus globalenænt, parce que cet événenænt

entraîne ou nurque un changenrent : les apprentissages vitaux sont faits et la détermination à

surviwe est bien établie. Toutes les activités qui étaient nouvelles et détaillées dans les

premières journées deviennent routinières, ne sont plus nrntionnées ou alors sont évoquées

sous fornp de sommaire: dans cette deuxième partie globalenrnt plus rapide, seuls font

événement

charnière

nombre de pages

avant

nombre de pages

après

Darc le grand désert mort de Darkie 96 pour 9 jours 32 pour 6 joun

L'Oiseau de mer feu 95 pour 6 joun 120 pour 150 joun

Prisonnier des grands lacs sauvetage manqué 126 pour 5 jours 85 pour 49 jours

7 p.85, gO-92.
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I'objet de scènes des savoir-faire nouveaux ou les événenrents niurativenpnt importants, et

le récit se fait plus souvent itératif. On peut renurquer que, dans cette deuxièrne partie, le

temps n'est plus compté en jours comûle dans la première. Ainsi le compte se fait en

semaines dans L'Oiseau de mer, où, outre I'extrait (6), on trouve d'aufies indications du

rrÉnp genre :

(9) Après une semaine de privations, le garde-manger avait été un merveilleux réconfort. (p. 109)

(10) Au milieu de la deuxième semaine, quand I'abri fut totalement terminé, elle partit du côté de

la plage ouest pour recupérer son radeau. (p. 109)

(11) Disparue la timide jeune frlle qui avait embarqué à bord d'un avion à Torroba, six semaines

auparavant... (p.201)

Dans Priso nnier des grands /4cs, comrre cela est lisible en (8), ce sont les événenrcnts

ûrrquants qui servent de référence temporelle. Quant à Dans le grand désert,le récit tÈs

linéaire avant la rnort de Darkie prend une fornp analeptique dans l'avant-dernier chapitre,

ce qui rend plus confuse la perception du temps.

Enfin, dans Les Naufragés du Moonraker, onpeut renurquer la lenteur du début du récit,

puisque les pages 13 à 103 racontent le naufrage et I'errance des dix rescapés, ce qui se

déroule sur deux ou trois jours. La première journée sur l'île est particulièrenænt expansée

puisqu'elle est le sujet des pages 105 à 160. Durant cette journée de multiples activités sont

évoquées : les naufragés, après plusieurs tentatives infructueuses, arrivent à faire du feu, ils

font sécher leurs vêtenpnts, trouvent de quoi manger, chassent et dépècent un phoque,

trouvent une vieille cabane... De plus, les dialogues y sont nombreux et contribuent à faire

de ce long passage une scène : temps de l'histoire et temps du récit tendent à corncider.

Ensuite une accélération certâine se produit : cinq semaines sont racontées des pages 161 à

L72 etles cent soixante-seize pages restantes sont consacrés aux dix-sept mois de séjour qui

suivent.

eu'en conclure sur les liens entre valeurs et vitesse du récit ? Ce qui est signalé comnE

important dans les quatre dernières robinsonnades nrntionnées est I'effort d'adaptation aux

difficultés que présente la nouvelle situation, ainsi que tous les savoir-faire expérinrcntés à
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I'occasion en début de séjour. Après, le récit de la vie sur l'ile est plus rapide et ne s'attarde

que lorsqu'un nouveau savoir-faire ou une nouvelle épreuve sont en jeu. Dans Ma

montagne, Vendredi ou Ia Vie sauvage et Le Robinson du métro, où le temps est plus étale,

I'accent est moins mis sur une lutte pour la survie, concentrée surtout au début de I'histoire,

que sur la présentation d'une autre manière de vivre.

L.2. Ordre

Comnp nous I'avons dit plus haut, nous ne nous préoccupons pas ici de qui prend en

charge I'analepse ou la prolepse, du narrateur ou d'un personnage, mais nous la considérons

conune une nrarque du scripteur, sorte de nÉtana:rateur, gérant diffirents énoncés, les

articulant entre eux de manière signifiante.

1.2.1. Analepses externes

Si I'on définit avec Genette le récit premier conmre

le niveau ternporel de récit par rapport auquel une anachronie se définit comnrv telle (1972:.90)

les analepses externes ont une amplitude extérieure à celle de ce récit premier, c'est-à-dire

qu'elles renvoient au temps d'avant le début du récit premier. Elles peuvent remplir plusieurs

fonctions en rapport avec les valeurs, selon leur point d'insertion et leur contenu.

Tout d'abord, les analepses externes sont fréquemlrænt utilisées pour caractériser

positivcrent ou négativenrcnt un personnage. Ainsi, cette allusion au passé aventurier do

IGll contribue avec d'autres élénænts à en faire une figure de chef toute désignée dans

I'aventure :

(12) Peut-êre était-ce la vie qu'il avait menée depuis son départ d'Irlande, à dix'huit ans ? Il y

avait plus de vingt ans de cela, avait-il dit à Cat, I'autre jour. Ses perégrinations I'avaient

conduit aux antipodes de son pays natal, dans des contrées hostiles où la vie ne faisait pas de

cadeau - de I'ouest sauvage de la Nouvelle-Tnlande aux mines d'or d'Australie. Il avait

exercé quantité de métiers - matelot, pilote de fleuve, aventurier, chercheur d'o. (Izs

Naufragés du Moonralær :3940)
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De mênr, ces deux souvenirs d'enfance de Slake renforcent chez le lecteur I'image d'un

personnage tirnoré, peu sûr de lui, vulnérable :

(13) Cette fois-là les enfants n'avaient pas été assez rapides et le cochon était sorti de l'enclos en

couranl Les enfants s'étaient enfuis devant lui, d'abord en riant puis en faisant semblant

d'avoir peur et de hurler de terreur. Slake courait aussi, mais il ne riait pas, et, s'il criait de
peur, il ne faisait pas semblant. De la maison sortirent le père et la mère. Slake courait comme

si sa vie en dépendait, près de lui couraient les autres enfants, et denière lui (tro'p près)

couraient le cochon, puis le pere des enfants. (It Robinson du métro: 30-31)

(14) L'océan. Un autocar I'avait emmené en compagnie de nombreux autres enfants, voir I'océan.

(...) Une autre vague le souleva en se gonflant. Slake fit demi-tour et voulut se sauver, mais ce

n'est pas facile de courir dans l'eau et les grands bras de la vague I'avaient empoigné. Il

rébucha et roula et tomba et, la vague repartie, resu là gisant sur le sable parmi les autræ

épaves. (I* Robinson du métro : 99-100)

Ensuite, les analepses externes pennettent d'introduire des comparaisons entre la vie

avant l'fle et la vie sur l'ile, donc des préférences et une valorisation de I'une ou I'autre.

Ainsi, dans Prisonnier des grands lacs, certaines de ces analepses valorisent la vie civilisée

de Brian quand elles renvoient aux savoirs qu'il a accumulés grâce à ses expériences et aux

npdia, corilne nous I'avons évoqué en deuxième partie. Elles jouent le mênp rôle quand

elles soulignent le confort de cette vie antérieure :

(15) Jusqu'ici, Brian n'avait jamais connu la faim. Quand il avait faim, il lui suffrsait d'ouwir le

réfrigérateur ou d'aller chez l'épicier du coin. Ou encore de s'asseoir à la table familiale pour

y déguster les petits plats de sa maman.
Ses bons petis plats... Un souvenir lui revint en mémoire. L'année dernière, à I'occasion de

Thanksgiving... (...) Au menu, dinde grillee au barbecue, dans le jardin. Brian revoyait son

père en rain de jeter des copeaux de noyer sur le charbon de bois. Quelle bonne odeur ! Et

quel régal, cette viande bien 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 magasin acheter un poulet. Il

était propre et net, sans plumes ni viscères, et sa maman le faisait rôtir au four. Il ne lui restait

plus qu'à le manger.
L'oiseau était bien là. Mais Brian n'en avait jamais nettoyé, jamais plumé. (p. 16l-162)

En (15) et (16) la vie d'avant est valorisée parce que la nourriture y est facilenEnt

accessible et particulièrenpnt bonne. Mais en fin de roman, une inversion se produit et c'est

la rnanière de s'alinænter dans la forêt qui est valorisée, parce que le plaisir de manger est
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arrylifié par les efforts nécessùes pour trouver sa nourriture :

(17) Jamais dans tout ce qu'il avait mangé jusqu'à ce jour, les hamburgers, les rôties, les bonbons,

les tartes ou les gâteaux, les steaks ou les pizzas, les sandwiches, jamais il n'avait goûté

quelque chose d'aussi délicieux que cette première bouchée.
[a Première Viande. (P. 164)

Cet autre exemple tiré de Le Robinson du métro illustre comnrnt les analepses perTrrttent

d'installer dans le texte des comparaisons Servant I'axiologisation :

(18) De toute son existence, jamais Slake n'avait possédé une chambre à lui. En fait, il n'avait
jamais possédé de chambre du tout, rien que la cuisine. Jamais un coin à lui, sauf une fois

quand il avait habité un immeuble sur le toit duquel se trouvait un vieux pigeonnier

abandonné. Là, au-dessus des rues, au cours des après-midi de son enfance presque oubliée, il

avait passé de nombreuses heures hors de portee des poings des copains et de la voix de sa

tânte.
ldaintenant, loin sons les rues, il jouissait du confort d'une chambre bien à lui. (p. 60-61)

La vie dans le nretro est présentée comrne plus confortable pour Slake que la vie en

surface.

Un troisiènp usage des analepses externes, dans certaines robinsonnades, pourrait être

décrit ainsi: re$oupées plutôt en début de roman et tendant à s'espacer, voire à disparaître,

elles manifestent une liberation du robinson par rapport à son passé, expliciternent présenté

connno douloureux et hal contnre dans Pnsonnier des grands lacs, ou plus impliciternent

axiologisé globalernent négativenrcnt comnrc dans Vendredi ou la Vie sauvage. Dans le

premier de ces liwes, on trouve en effet plusieurs allusions au divorce des parents de Brian

causé par une liaison adultère de sa mère, liaison progressiverrpnt révélée au lecteur :

(19) Et il essayait de faire I'inventaire de tout ce qui I'avait amené là, dans cet avion.

Inutile de chercher longtemPs...
Un mot. Un seul. Divorce.
Un mot honible. Déchirant et odieux. Un mot synonyme de disputes, de cris, de ruptures'

d'avocats. Comme il les harssait, ces avocats au sourire satisfait ! Avec des mots d'hommes de

loi, ils avaient essayé de lui expliquer qu'il devait rompre avec tout ce qui avait été sa vie

jusque-là. Sa maison, sa famille, tout.
Divcce.
Secrets.
Non, pas des secrets, mais un seul, un unique s€cret. Un secret qu'il n'avait jamais confié à

personne. Un secret concernant sa mère et la cause du divorce. (p. 7)
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Il se remémora I'horrible séparation. Son père ne la ressentait pas de la même façon que lui.

(...) Ces juges qui ignoraient ce qui s'était passé en réalité. Qui ignoraient son secret. (p. 10-

1 1 )

la mémoire lui revint.
I-e secret...
Ce jour-là, Brian avait fait du vélo avec son ami Teny (...)

Sa mère.
Assise dans une voiture. Il la vit, mais elle ne le vit pas. Il s'apprêtait à lui faire signe ou à

I'appeler quand quelque chose le retint. Il venait d'apercevoir un homme, dans la voiture. Un

homme aux cheveux blonds, coupés courts. En polo blanc. (p. 40)

(22) L'allée... Brian se rappelait les moindres détails. Sa mère, assise dans la voiture avec cet

homme. Elle s'était penchée et I'avait embrassé. Elle avait embrassé l'homme aux cheveux

blonds coupés court, et ce n'était pas un petit baiser amical. Non, un wai baiser... @.74)

Ces extraits appellent deux comrnentaires. D'une part, ordre et fréquence se trouvent ici

rrÉlés, puisque le récit se fait répétitif et qu'en (21) et (22)le mênp événernent est raconté

deux fois, ce qui traduit I'aspect traumatisant et obsédant qu'il revêt pour le personnage.

D'autre part, ces analepses associées à une expérience douloureuse disparaissent à mi-

rotnan, une fois que Brian est absorH par les tâches nécessaires à sa survie ; cette disparition

peut être lue comnp une évolution positive du héros qui se détache d'un passé traumatisant

grâce à sa nouvelle vie.

Dans Verdredi ou Ia Vie sawage, on peut remarquer aussi que l'évocation de la famille de

Robinson par ce dernier est liée à la régression et à la folie. C'est lors d'un Éjour dans la boue

qu'il croit voir un galion passer avec sa jeune sæur à bordE et entendrc les voix de ses parents et

frères et sæurse, c'est quand il descend dans la grotte qu'il revit des scènes de son enfance :

Q3) Son père était un homme petit et maladif, mais sa mère était une grande femme, forte et calme,

qui ne se ftichait jamais, mais qui devinait toujours la vérité rien qu'à regarder ses enfants.

Un jour qu'elle était au premier étage avec lous ses enfants et que le père était absent, le feu se

déclara dans le magasin du rez-de-chaussée. La maison élait très vieille et toute en bois, et le

feu s'y propagea avec une vitesse effrayante. Iæ petit drapier était revenu en hât,e, et il se

lamentait et courait en tous sens dans la rue en volant brûler sa maison avec sa femme et ses

enfants. Tout à coup, il vit son épouse sortir tranquillement d'un torrent de flammes et de

fumée avec tous ses enfants qu'elle portait sur ses épaules, dans ses bras, sur son dos, pendus à

8 p.zt-28.
9 p. 33.

(20)

(2r)
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son bblier. C'était ainsi que Robinson la revoyait au fond de son Eou, comme un arbre pliant

sous le poids de tous ses fruits. Ou alors, c'était le soir de la fête des Rois. Elle périssait la

pâte dans laquelle était cachee la lêve qui désignerait le roi de la fête le lendemain. (p' 55-56)

Dans le roman de Tournier conune dans Pnsonnier des grands lacs,la disparition de ces

analepses est liée à une évolution positive du robinson, puisqu'elle corncide avec le

renoncenrent de Robinson à ses valeurs initiales et avec son adoption de la vie sauvage grâce

à Vendredi.

Enfin, les analepses ayant pour fonction (unique ou associée avec les autres

énurrÉrées ci-dessus) de nunifester I'omniscience du narrateur servent

fonctions

égalenrcnt

indirecternent à I'axiologisation du roman puisqu'elles contribuent à concrétiser I'autorité de

ce dernier, dont la voix joue un rôle fondamental dans I'interprétation globale de I'histoire,

corilrp cela sera étudié plus loin. Ces analepses peuvent prendre plus ou rnoins de place.

Dans Le Robinson du métro, plusieurs pages évoquent de façon détaillée la construction de

I'hôtel dans les fondations duquel Slake loge sous terre. Voici le début de cette vaste

analepse explicative :

e4) Ce trou accueillant et cette excellente cachette, le nouveau chez-soi de Slake, était le résultat

d'une erreur de calcul, de la chaleur d'un jour d'été, de I'influence néfaste de I'alcool et de

quelques autres circonstânces fortuites que Slake ignorait et ne connaînait jamais. En râlité'

cette chambre ne faisait pas partie du métro. Elle faisait plutôt partie de I'Hôtel Commodore,

conEe le mur duquel Slake était assis en ce moment'

A la lointaine époque où le Commodore avait été consEuit, les choses n'étaient pas tellement

différenæs de ce qu'elles sont devenues aujourd'hui: les choses allaient parfois de travers à

cetæ époque-là aussi. C'est ce qui s'était produit un certain jour d'été, bien des années avant

que Slake soit né. CejourJà, qui se situe quelque part enEe 1910 et 1920, deux ouwiers du

nom de Coggins et Murone creusaient à la dynamite la vaste excavation qui allait recevoir les

fondations et les caves de I'hôtel. Comme il faisait fès chaud et qu'ils avaient arrosé leur

déjeuner plus qu'il n'était raisonnable, surtout quand on manie les explosifs, ils

s'embrouillèrent un peu et placèrent une charge de dynamite rop puissanæ, et suivant un

mauvais angle qui plus est. Ceci eut pour effet d'agrandir les fondations du Commodce plus

loin que préw, perçant l'épaisseur de roc qui devait séparer I'hôtel du méno et révélant

I'existence d'une des nombreuses petites < glottes > creusées pendant la construction du réseau

souterrain pour y entreposer provisoirement des matériaux. (p. 22-23)

Le narrateur étale son omniscience, d'une part en soulignant explicitement qu'il en sait

beaucoup plus que son personnage, d'autre part en accumulant des détails dont certains (le

nom des ouwiers par exemple) n'ont aucune importance par la suite. Ce passage lui pernæt
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aussi, par une comparaison entre le début du siècle et l'époque contemporaine, d'énættre un

jugenænt de valeur négatif sur cette dernière : << les choses allaient de uavers à cette époque-

là aussi >. Ce genre de notation, en liaison avec d'autres que nous rencontrerons plus loin,

contribue à I'orientation axiologique générale du roman.

Ainsi, les analepses externes jouent un rôle dans I'axiologisation des textes de plusieurs

manières. Elles constituent, d'abord, un lieu textuel de caractérisation des personnages (nous

reviendrons plus loin sur la façon dont cette caractérisation elle-nÉnre est axiologisée).

Ensuite, elles peuvent pennettre la comparaison entre la vie sur l'île et la vie avant l'ile, et

indiquer l'évolution de la relation du naufragé à son monde d'origine. Enfin, elles constituent

une manière d'inscrire dans le texte I'omniscience du narrateur et de renforcer sa présence

au sein du texte.

1.2.2. Analepses internes

Contrùenpnt aux précédentes, elles touchent I'ordre du récit premier de deux façons

possibles : soit elles comblent une ellipse narrative (Gérard Genette parle dans ce cas

d'analepses complétives), soit elles reprennent un fragnrent de récit déjà énoncé

antérieurenpnt (ce sont alors des analepses répétitives). On peut alors s'interroger sur les

cas où elles présentent un intérêt en rnatière d'axiologisationl0.

Certaines analepses internes, tout comrne les précédentes, perrlrettent de développer des

corrparaisons. Ainsi, dans ce passage de Vendredi ou Ia Vie sauvtge, pour illustrer les

changenænts dans les rapports entre Vendredi et Robinson avant I'explosion et après

I'explosion, les leçons de langage imposées par I'Occidental à I'Araucan sont évoquées en

analepse:

(25) Au cours des annees qui avaient pr&édê I'explosion, et la destuction de l'île civilisée'

10 Un certain nombre de ces analepses internes ne semble pas jouer de rôle dans I'axiologisation des

romans. C'est le cas, par exemple, de cette évocation de Tom Wharty dans Izs Naufragés du Moowalcer:

<< Une image, soudain, s'imposa. Celle d'un vieux mineur, au visage si profondément buriné qu'il semblait

êre fait comme un puzzle, de pièces minuscules, découpées à la scie, et glossièrement assemblées. Tom

T/harthy. C'était lui. Tom Wharthy, Cat s'en souvenait maintenant, avait été tué net par I'un des rochers

détachés de la voûte dans la caverne marine. Il avait été I'un des premiers à mourir " 
(p. 166).
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Robinson s'était efforcé d'apprendre I'anglais à Vendredi. Sa méthode était simple. Il lui

monEait une marguerite, et il lui disait :
- Marguerite.
Et Vendredi répetait :
- Marguerite.
Et Robinson conigeait sa prononciation défectueuse aussi souvent qu'il le fallait. Ensuite, il

lui montrait un cheweau, un couteâu, un perroquet, un rayon de soleil, un fromage, une loupe,

une source, en prononçant lentement :
- Cheweau, couteau, perroquet, soleil, fromage, loupe, source'

Et Vendredi répétait après lui, et répétait aussi longtemps que le mot ne se formait pas

correctement dans sa bouche.
lorsque la catasuophe s'était produite, Vendredi savait depuis longæmps assez d'anglais pour

comprendre les ordres que lui donnait Robinson et nommer tous les objets utiles qui les

entouraient. Un jour cependant, Vendredi montra à Robinson une [ache blanche qui palpitait

dans I'herbe, et il lui dit :
- Margueriæ.
- Oui, répondit Robinson, c'est une marguerite.

Mais à peine avait-il prononcé ces mots que la margueriæ battait des ailes et s'envolait.
- Tu vois, dit-il aussitôt, nous nous sommes nompés. Ce n'était pas une marguerite, c'était

un PaPillon.
- un papillon blanc, rétorqua vendredi, c'est une marguerite qui vole.

Avant la caasrophe, quand il était le maître de l'île et de Vendredi, Robinson se serait fiiché.

Il aurait obligé Vendredi à reconnaître qu'une fleur est une fleur, et un papillon un papillon.

Mais là, il se tut et réfléchit. (p. 108-109)

Nous reviendrons sgr ce passage de manière précise dans la sous-partie du dernier

chapitre consacrée au dialogue. Pour I'instant, notons simplenrnt que I'analepse joue bien

un rôle dans I'axiologisation puisqu'elle favorise la comparaison entre deux ty?es de valeurs,

pragnatiques et esthétiques. Avant I'explosion, la langue a une fonction avant tout utilitaire

pour Robinson, alors qu'après, sous I'influence de Vendredi, c'est sa dinpnsion poétique qui

est mise en avant.

L'analepse interne complétive peut égalernent être utilisée pour nrettre en valeur un

ébænt du récit. Dans Priso nnier des grands lacs,le douziènp chapitre s'achève ainsi :

(26) Brian se laissa tomber à genoux et sentit les larmes couler sur son visage et tomber sans bruit

sur la roche.
Togt était fini, sans espoir. L'arc, le harpon, les poissons, las framboises. Ils pouvaient l'aider

à surviwe quelques jours, mais pas pour toujours. Pæ s'il perdait espoir de les voir revenir le

chercher.
Il était seul, et il savait qu'ils ne reviendraient pas. (p. 131)

Brian touche le fond du désespoir parce qu'il se croit définitivenpnt abandonné. Or' (26)
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est suivi irnnrdiatenpnt, en ouverture du chapitre suivantll, par une évocation de Brian en

pleine activité de chasse. Entre les deux chapitres, il y a donc une ellipse qui est comblée, à

partir de la page 136, par une longue analepse complétive comllrnçant ainsi :

(27) Quarante-sept jours s'étaient ecoulés depuis l'accident. Depuis quarante-deux jours, I'ancien

Brian avait disparu pour renaître en un nouveâu Brian. (p. 136)

Ce début se présente comnle un sommaire qui est expansé par la suite en l'évocation plus

précise du vécu de ces quarante-deux jours. læ procédé de I'analepse est utilisé ici pour

accentuer le contraste entre le Brian d'avant et d'après le sauvetage manqué, pour ûrettre en

valeur les transformations positives qui se sont effectuées en lui.

Dans les deux cas, les analepses servent à mettre en valeur les changenrnts occasionnés

par ce que nous avons appelé un peu plus haut l'événerpnt-charnière: I'explosion dans

Vendredi ou laVie sauvage et I'avion manqué dans Prisonnier des grands lacs.

Un autre intérêt de I'analepse interne, complétive ou repétitive, peut consister dans le fait

suivant: faire évoquer un événernent vécu par un personnage rétrospectivement pennet de

justifier l'évaluation qu'il en fait, de la rendre plus crédible à cause du recul temporel, de la

prise de distance qui supposo une certaine objectivation.

Ainsi, dans L'Oiseau de mer,l'évocation de la première nuit sur l'ile dans une analepse

interne complétive renforce l'évaluation négative portée sur celle-ci :

(28) la nuit avait été encore plus affreuse que tout ce qu'elle avait pu imaginer. Elle I'avait passée

pelotonnée au pied d'un arbre, les genoux la plupart du temps repliés sous le gilet. Mais, pour

faire circuler le sang, elle avait dû souvent déplier les jambes. Elle avait encore mal à la

mâchoire à force d'avoir claqué des dents de froid. Dormir avait été impossible. Même les

yeux ouverts, les images avaient fusé dans I'obscurité. Un cauchemar éveillé s'était répété sans

cesse. (P.25)

Dans cet autre extrait du nÉrne roûurn, Hélène se renÉrnore un fait divers tragique (des

femnrcs, dans la nÉnæ situation qu'elle, sont ûtortes d'avoir attendu passivennnt du

secours) et cette pensée la ranÈne aux quelques jours qu'elle vient de passer seule :

28r

lr p. 132.



Q9) N'était-elle pas tentee de se conduire comme ces femmes ?
Ainsi, le premier après-midi, elle s'était convaincue qu'il n'y avait pas d'eau près du

monolithe. Elle n'avait eu aucune raison de le penser, pourtant elle I'avait suppo$. l,a

découverte de la source avait été une chance inespérée. Il aurait fallu poser I'hypothèse de son

existence et partir à sa recherche. Elle aurait dû se mettre au travail pour prouver sa théorie, au

lieu de croire à de vagues présomptions.
Sans le facteur chance, elle aurait payé cher cetæ petite faute de logique. Alors que le chemin
vers les difficultés était tellement facile ! Aussi rapide et facile que de prendre une branche et

de franchir quelques rochers. Elle avait cependant mis trois jours à le comprendre. Trois jours,

pendant lesquels elle avait pu s'approvisionner en eau et en nouriture. (p. 69)

Cette analepse répétitive, où le texte revient sur ses propres traces, pemrct d'ajouter une

dinrnsion évaluative au récit plus purement événernentiel qui a été fut précédemrnent de ces

trois jours. Hélène analyse sa conduite passée en en soulignant le point négatif, c'est-à-dire

la tendance à la passivité.

Enfin, il existe un autre type d'analepses internes répétitives caractérisé à la fois par leur

leçalisation et leur contenu : le résunÉ, sous forne de sommaire, du séjour sur l'île en fin

d'aventure, une fois que les secours sont a:rivés. Dans Vendredi ou Ia Vie sauvage,

Robinson revit ainsi ûFntalernent toute son aventure :

(301 On raconte qu'avant de mourir un homme revoit souvent tout son passé étalé devant lui

comme un panorama. C'était un peu le cas de Robinson qui revoyait le naufrage, la

consguction de I'Evasion, son échec, la grande misère de la souille, I'exploitation frénétique

de l'île, puis l'arrivée de Vendredi, les travaux que Robinson lui avait imposés, I'explosion, la

destruction de toute son æuwe, et ensuite c'était une longue vie heureuse et douce, pleine de
jeux violents et sains et des inventions exEaordinaires de Vendredi. Est-ce que tout cela allait

prendre fin ? (p. 138)

Dans Les Naufragés du Moonraker,l'<< effet-sommaire >) est encore plus grand :

(31) Cette pierre maorie, il le savait, il ne s'en déferait jamais. Non pas parce qu'elle portait

bonheur - ce qui restait d'ailleurs à prouver -, ni même seulement en gage d'amitié, mais

parce qu'elle symbolisait à elle seule ces rudes mois passés sw l'île, et tout ce que lui avaient

appris ces hommes dans leur lutte pour la survie. (p. 347)

Dans les deux cas, I'analepse seft I'axiologisation globale du roman dans la rnesure où elle

pemrt de manifester l'évaluation de I'aventure dans sa totalité par le robinson.

Pour terminer, notons I'absence quasi générale d'analepse interne hétérodiégétique, c'est

à dire portant sur des événenpnts hors du récit premier mais contemporains de celui-ci : seul
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le roman de Tournier en présente une, occasionnée par la conversation entre Robinson et le

commandant du Whitebird :

(32) - Je n'ai jamais entendu parler de ce navire dans aucun port, observa Hunter, mais il est wai
que la guerre avec les Amériques a bouleversé toutes les relations maritimes.
Robinson ne savait évidemment pas que les colonies anglaises de I'Amérique du Nord avaient
combattu I'Angletene pour conquérir leur indépendance, et qu'il en était résulté une guerre
qui avaitduréde 1775à 1782. (p. 141)

Dans les autres romans, il n'est jamais fait allusion aux événernents historiques ou rÉnp

familiaux qui se sont déroulés pendant Ia période d'isolenrcnt, signe de la grande focalisation

du récit sur le robinson et de la dinænsion stricternent individuelle de I'aventure.

En résunÉ, les analepses servent directenrent I'axiologisation des robinsonnades surtout

quand s'y développent des comparaisons entre des élénpnts colrespondant aux grandes

phases du récit : avant l'île/sur l'île, avant/après l'événement-charnière sur l'île. Elles la

servent indirectenpnt quand elles renforcent la présence du narrateur en manifestant son

omniscience.

L.2.3. Prolepses

I-es prolepses, attribuables au nilTateur, sont, dans les robinsonnades, du corpus,

beaucoup rnoins fréquentes que les analepses. De manière générale, les interventions

proleptiques rompent, de manière plus visible que les analepses, la linéarité du récit, brisent

I'illusion que I'histoire se raconte toute seule. Dans des romans destinés à de jeunes lecteurs

et situés essentiellerænt en production rnoyenne, cette faible fréquence peut s'expliquer par

le souci de ne pas dérouter le jeune lecteur, de ne pas briser la << naturalité > du récit.

On en trouve quelques-unes dans Le Robinson du métro :

(33) Ce qui arriva, quand finalement cela arriva, était si parfaitement logique qu'on ne peut pas

waiment s'en étonner. (p. 7)

(34) Il allait y rester cent vingt et un jours. (p. l8)

(35) En fait, comme il apparut par après, Slake venait d'emménager chez lui. (p.22)
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Elb sont à npttre en rapport avec I'analepse relevée en (24) dans la nresure où elles aussi

contribuent à manifester fortenrent la présence naratoriale.

Une intervention proleptique du nÉme genre se trouve dans L'Ois eau de mer, avec la

particularité de contenir une adresse à un personnage :

(36) Bradbury, un charmant archeologue d'un certain âge, va ouwir le rideau de sa tente, regarder
la petite crique et se demander si ce léger brouillard qui se lève ne risque pas de retarder sa

fille.
Eh oui ! docteur Bradbury. Hélène va ête en retard pour terminer les fouilles. I-a jeune hlle au

caractère calme, réservé, qui ne parle presque pas et qui a toujours ce sourire qui vous

réchauffe le cæur... va être en retard... (p. 9-10)

Dans Ma montagne, on peut considérer comrræ une prolepse, dans sa globalité, le premier

chapitre dont le tine est Où je me teffe lors d'une tentpête de neige. Lr récit se déroule en fait

tout à fait chronologiquenrent à partir du chapitre 2 intitulé Où ie me lance dars cette (Nenture

jusqu'aux dernières pages. Raconter en premier un épisode qui se situe en fait huit nnis après le

départ du robinson renplit une fonction incitative vis à vis du jeune lecteur. En effet, d'une part

celui-ci entre d'emblée dans un récit drarnati# (la ten4Ête de neige en pleine forêt est

certainenrnt l'épreuve la plus difficile pour un jeune new-yorkais). D'autre part, il est tout de

suite mis en contact avec un robinson dejà bien installé matériellerrpnt dans la nature, si bien qu'il

peut avoir envie d'en savoir plus sur les nrodalités de cette installation.

La contribution de ces prolepses à I'axiologisation du récit est moins évidente que celle

des analepses. Celles qui consistent, pour le narrateur, à annoncer la suite ou le dénouelrrcnt

de I'histoire, en renforçant sa présence, renforcent aussi son autorfté, y compris dans les

jugcænts axiologiques qu'il peut porter, comrp cela sera vu plus loin dans ce mênp

chapiue. Celle qui est à I'origine d'un début in medias res valorise imrnediatenrnt le

personnage, puisqu'on I'y voit réussir l'épreuve que constitue la tempête.

En dehors de ces jeux temporels, le scripteur peut ûxmifester son point de vue axiologique

en jouant avec les voix évaluatives des personnages et du narrateur. Avant d'étudier en

détail ces dernières, il s'agit de répertorier les marques explicites que le lecteur référera à

I'une ou à I'autre.
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2. MARQUES LINGUISTIQUES D'ÉVALUATION

La manifestation explicite de l'évaluation axiologisante réside en des nurques

linguistiques telles que les subjectivèrnes, les injonctifs, prescriptifs et nonnatifs

caractéristiques du discours rnorall2, les énoncés gnomiques et, enfin, les nurques

d'opposition et de comparaison. Dans les lignes qui suivent, nous les énurnerons pour les

commodités de I'exposé, mais il est bien entendu que, la plupart du temps, elles apparaissent

en faisceau dans les passages évaluatifs.

2.1. Subjectivèmes

Catherine Kerbrat-Orecchioni (1980) appelle ainsi les unités de la langue qui manifestent

la subjectivité de l'énonciateur, en précisant d'une part que certaines unités lexicales sont en

langue plus chargées de subjectivité que d'autresl3, d'autre pafi que beaucoup de mots

peuvent prendre une coloration axiologique, alors qu'ils n'en ont pas a priori, selon le

contexte d'emploila : c'est I'orientation argunrentative qui axiologise les ternrs.

I-es subjectivènps relèvent de plusieurs catégories $ammaticales. Il peut s'agir de

substantifs conulr dans ces phrases :

(321 Ton bateau est un échec.ls

(3S) tvlais dès qu'il avait un moment de liberté, il ne faisait que des tÉtises.l6

12 Nous renvoyons $n cette notion à Dispaux (1984).
13 pat exemple, dire de quelqu'un qu'il est célibataire est plus objectif que de dire qu'il est bon.
14 nne écrit à propos des subsuntifs: < A la limiæ, n'importe quel mot, s'il se trouve inséré dans un

co(n)æxæ approprié, ou accompagné de certains signifiants intonatifs ou graphiques spécifiques, peut se

trouver investi d'une connotation (dé)valorisante inédite, c'est la totalité de la classe des substantifs qui

vient alors s'engouffrer dans la classe des axiologiques > (1980 : 76).
L5 L'Oitron de nær: 161. Tous les énoncés en caractères gras dans les exemples de ce quatrième chapire

sont soulignés par nous.
16 vendredi ou laVie sauvage ;72

285



Il peut s'agir égalenænt d'adjectifs :

(39) Toutefois, a-t-elle ajouté, il semblait bien nourri et heureux. 17

(40) Ce serait bête de mourir.

(41) Elle portait des vêtements dégoûtants et couverts de résine.l8

I-es exemples que nous avons choisis sont netteûrent axiologiques. D'autres subjectivènrcs

peuvent ne pas présenter cette dinrension, être affectrfs (poignant, tiste) ou évaluatifs

(chau"d,loin)s et être éventuellernent axiologisés par le contexte.

tæ sémantisnre de ces noûN et adjectifs peut de surcroît indiquer le domaine d'évaluation

privilégié par le personnage et inscrire dans le texte des valeurs épistémiques (waVfaux,

artificieVauthentique), pragmatiques (utile/inutile), esthétiques (beau/laid), hédoniques

(agréable/désagréable), éthiques (bien/mal). Ainsi, bien nourri est un jugenrnt pragnatique

alors qu'âeureux, renvoie plutôt au domaine de I'hédonique.

Des adverbes sont égalenrnt utilisés à des fins d'axiologisation. Ainsi, en (292), Pauline

ju ge-t- elle né gativenrcnt I' attitude d' Hélène :

(42) Oui ! Et tu as renoncé trop vite, ma fille, beaucoup trop vite ! 20

Enfin, certains verbes sont égalernent des subjectivènres. En premier lieu, les verbes de

sentirrpnt, comrne aimer, apprécier, vouloir, détester, craindre, redouter, à dirnension à la

fois affective et axiologique2l, en indiquant de manière très explicite la disposition du sujet

vis à vis de son objet, signalent en nÉnp temps l'évaluation positive ou négative de cet

obFt. Les exemples ci-dessous nnntrent combien ces verbes perrlpttent de repérer nès

nettenpnt les valeurs ou les anti-valeurs des personnages. Ainsi, en (43), Sanl dans Ma

17 Mamontagnc:152
l8 (40) et (41) sont extraits de L'Oiseau de mer : l7 et2l7.
19 Nou. renvoyons à la classification des adjectifs par Kerbrat-Orecchioni (1980 : 83-100).
20 L'Oisro, de nær p.85.
2l Ct.Catherine Kerbrat-Orecchioni, 1980 : 102.
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rnontagne, affirne que le progrès technique est une anti-valeur parce qu'il prive I'individu de

liberté :

(43) la principale raison c'est que je n'aime pas êne dépendant, en particulier de l'électricité, du
rail, de la vapeur, du petrole, du charbon, des machines et tous ces trucs qui peuvent aller de
Eavers. (p.203)

Dans ce passage de Vendredi ou Ia Vie sauvage, Robinson manifeste explicitenrcnt

égalerrrnt que la vie civilisée est une anti-valeur pour lui.

(44) C'est alors qu'il comprit qu'il ne quitterait jamais l'île. Ce Whitebird avec ses hommes, c'était
I'envoyé d'une civilisation où il ne voulait pas retourner. Il se sentait jeune, beau et fort à
condition de demeurer à Speranza avec Vendredi. Sans le savoit, Joseph et Hunter lui avaient
appris que, pour eux, il avait cinquante ans. S'il s'en allait avec eux, il serait un vieil homme
aux cheveux gris, à I'allure digne, et il deviendrait æte et méchant comme eux. Non, il
resterait hdèle à la vie nouvelle que lui avait enseignée Vendredi. (p. la5)

D'autres verbs indiquent une évaluation du locuteur sur le procès lui-nÉnp, donc sur son

agent. Par exemple, dans la phrase suivante, le verbe souligné indique un jugenænt négatif

du narrateur sur certains des naufragés du Moonraker :

(45) Alus, petit à petit, ils s'étaient mis à bâcler leur travail, à ne plus faire les choses qu'à demi,

ou pas du tout. (p. 309)

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

peuvent être nès disséminés dans les romans ou s'accumuler en certains endroits. Par la

suite, nous tenterons de repérer des lieux axiologiques nodaux propres au genre, des points

d'ancrage spécifiques installant des valeurs dans ces textes.

2.Z.Marques du discours moral et énoncés gnomiques

Dans Lc l-ogique et le Entidien (1984), le philosophe Gilbert Dispaux expose une

typologie des dialogues à I'occasion de laquelle il établit la spécificité du discours nnral. Il y

distingue les injonctifs des prescriptifs et des normatifs. Iæs injonctifs sont des propositions

telles que Tais+oi / ou Firus ce travail /, que leur énonciateur n'a aucunenrnt I'intention de

remettrc en question ou de discuter. Iæs prescriptifs consistent en des jugenænts qu'un
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opposant est en droit de contester : par exemple, Tu dois manger de tout est une formule

contestable par celui qui en est le destinataire. Enfin, les normatifs (On doit se taire, C'est

un devoir de dire la vérité ) sont définis conmre des propositions qui

énoncent un principe général de régulation du comporrenænt. Elles sont valables pow un ensernble

de personnes et le proposant entend bien que ses interlocuteurs considèrent son assertion commz une

sorte de < fait t ou commc une < vérité >. (1984 : 131)

Ces trois modes d'expression repérables linguistiquenrent par le recours à I'impératif dans

|e premier cas, par I'usage de verbes de modalité comnrc falloir, devoir dans les deux autres,

sont des rnarques d'axiologisation pernrcttant de repérer des valeurs des personnages. On les

fiouve assez fréquemment dans le discours rapporté (où se circonscrivent les injonctifs) et

dans les pensées représentées que nous étudions plus loin, et elles indiquent une nornp à

laquelle l'énonciateur désire que son destinataire se confornr :

(46) Il faut garder ses forces, souviens't'en ! (p. 39)

(47\ Alors, remue-toi. Pense aux bienfaits d'un feu- (p. 85)

(48) Tu dewais arrêter de t'inquiéter sur ce que tu dois faire. (p. 85)

(49) Arrête de te lamenter ! (p. 161)22

(50) Article 2 : Iæs habitants de l'île sont tenus de penser à haute voix. (p. 38)

(51) læs utiles devaient êfe protégés, pour qu'ils se multiplient. Quant aux nuisibles, il fallait les

déruire de la façon la plus expeditive. (O.n1zz

(52) C'est ce qu'il faut éviter à tout prix, justement : nous raccrocher au rêve. Non, c'est à la réalité

qu'il faut nous cramponner. (p. 144)24

Chacune de ces formules pennet de repérer les valeurs de son énonciateur. Ainsi les trois

premières, émises par Pauline dans des dialogues imaginaires entre Hélène et son amie,

n (lS) à (49) sont tirés de L'Oi seau de mer.
23 (SO) et (51) sont tirés deVendredi ou laVie sauvage.
U Les Naulragés du Moonralær.
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signalent au lecteur que cette dernière axiologise positivenrnt survie et action. De manière

générale, prescriptifs et nonnatifs sont des nurques axiologisantes très explicites, qui

constituent des balises textuelles facilitant le repérage des valeurs dans les textes.

Quant aux énoncés gnomiques, ils sont donnés comnre étant universellenænt wais, en tous

lieux et à toutes les époques. Ils se caractérisent par la présence de groupes nominaux à

valeur générique et I'emploi du présent de vérité générale conmre dans ces phrases extraites

de dialoguess :

(53) [æs gens vivent trop près les uns des autres. (Ma montagne :203)

(54) L'or n'est jamais que ce qu'en font les hommes. (Les Naufragés du Moonraker :33)

Ces formules se rapprochent d'autant plus de la maxirne qu'elles sont présentées sous

fornrc de citations, de propositions toutes faites empruntées à autrui, ce qui les autonomise

davantage par rapport à l'énonciateur. Ainsi, en (55), Robinson cite Benjamin Franklin et en

(56) O'Shea cite sa rnère :

(55) la pauweté prive un homme de toute vertu : il est difÏicile à un sac vide de se tenir debout.

(56) L'espoir tient bien meilleure compagnie que la crainte' (p.135)

L'un comræ I'autre se réGrent à ce qu'ils considèrent comnre des personnes d'autorité et

d'expérience, ce qui donne encore plus de poids aux énoncés gnomiques.

Ceux-ci, corrtrne les normatifs évoqués précédemnrnt, sont souvent utilisés comnp des

valcgrs convoquées, c'est à dire avancées dans une argumentation26. Ainsi, (54) est avancé

p6 KÊll pour convaincre Cat du caractère infondé de la superstition consistant à penser que

25 Ces dialogues sont étudiés de manière plus détaillée dans le dernier chapitre.
26 A p.po, des fonctions argumenlatives des valeurs, outre les valeurs convoquées, Jean-Claude Guenini
(19%) distingue trois aures modes d'inûervention dans un discours :
- l'évocation quand la valeur est présentée de manière distanciée par I'auteur, décrite sans que
l'énonciateur prenne position ;
- I'invocation quand la valeur est garante du discours (< au nom de la démocratie "; ;
- la provocation quand la valeur est préconisée : < Il s'agit alors de convaincre de la valeur de la valeur en
afTirmant sa prévalence ou en développant à son sujet une argumentation > (1994 : 58).
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I'or porte malheur. (56) est un arguûrent avancé par O'Shea pour encourager les naufragés à

garder espoir. Nous reviendrons sur ce point dans l'étude des dialogues rnenée dans le

dernier chapitre. Pour conclure, ces énoncés gnomiques, du fait mênp qu'ils se donnent une

portée universelle et de par leur aspect définitif, sont sans doute les marques évaluatives les

plus voyantes, celles qui inscrivent le plus explicitement, aux yeux du lecteur, des valeurs

dans les textes.

2.3. Marques de comparaison et de délibération

Comnp on I'a déjà constaté à propos des analepses, et cornrrrc on en reparlera plus loin,

l'évaluation repose sur des constats de ressemblances et d'oppositions entre des objets, sur

leur évolution. Elle est donc liée à I'activité de comparaison, qui peut se manifester

explicitenænt dans les romans par I'emploi de certains terrræs. C'est pourquoi nous incluons,

dans les nnrques linguistiques indiquant une démarche évaluative, les expressions

comparatives2T. A I'exemple (56) cité plus haut peuvent s'ajouter ces autres extraits :

(57) Vous êtes vous-même votre bien le plus precieux. (p. 58-59)28

(58) O.K. lvlangeons. C'est bon, rudement bon ; en fait, le meilleur repas que j'aie jamais mangé.

@'zogze

(59) Elle ne serait phs passive, ne se soumetEait plus aveuglément aux ordres des aures. (p.

2oo;ro

Enfin,les marques de déliberation, dans la ûresure où elles signalent un conflit axiologique

rrçntal3r vécu par un personnage, sont à inclure à notre liste. Ainsi, dans Les Naufragés du

27 Noos revenons sur ce point dans la partie que nous consacrons plus loin à la description, à propos de
l'évolution des portrais des personnages dans les robinsonnades.
28 Prisonnier dcs grands lacs.
29 uamontagne.
3o L'oitrou de nær.
3l C"r conflits mentaux, que nous étudions ici uniquement dans les penées repÉsentées, peuvent aussi se
manifester dans le discours rapporté, comme dans ce passage de L'Oiseau de mer où I'espoir et I'absence
d'eqpoir se combattent sous forme de voix : < Elle tremblait tellement de froid qu'elle risquait de chavirer.
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Moowaker. est évoquée I'hésitation de Cat entre deux comporteûrents :

(60) < Non, je n'ai pas le droit, c'est le secret de Slush, cela ne me regarde pas >, se disait-il.

Mais d'un autre côté, si c'était quelque chose qui concernait le groupe ? Si c'était quelque

chose qui pouvait être utile ? N'avaient-ils pas le droit de savoir, tous ? Pourquoi ouæs ces

cachotteries ?
Un rude combat se liwait en lui, et le pire était encore I'indécision qui le rongeait. (p.164-165)

Cat a w Slush enterer un objet et se demande s'il doit chercher à percer le secret du

cuisinier ou pas. Il hésite entre deux comporterlrnts, dictés I'un par la discrétion (dans un

passage de rnonologue rapporté) et I'autre par I'intérêt de la collectivité (dans un passage au

style indirect libre), c'est à dire entre valeurs éthiques et pragmatiques.

Irs marques linguistiçes de cette opposition, ou plutôt de cette déliberation entre deux

options opposées, consistent dans la présence de I'expression << mais d'un autre côté > et des

tennes << rude combat >>, << indécision > dans le commentaire final.

Les rrÉnrcs phénonrcnes sont observables dans le conflit que vit Hélène entre intérêt

d'autrui et intérêt personnel, soumission et réalisation de soi. La jeune naufragée de

L'Oiseau de mer coûtnrence à se poser des questions sur I'attitude de son père, qui lui

choisit un nÉtier qu'elle réalise ne pas airner.

(61) Du plus loin qu'elle se souvienne, elle était la frlle du docteur Bradbury, et tout le reste suivait.

S'il avait besoin d'un assistant pour avancer dans son travail, cet assistânt serait sa fille. Qui
d'autre aurait-il choisi ?
C'était aussi inévitable que la rotation des planètes.

Iæs cinq ans d'étude en faculté n'étaient pas nécessaires ; les sauter lui permettait d'être aux

côtés de son Êre bien plus tôt, et c'était le docteur Bradbury qui s'occupait de son éducation.

< t es comsænces techniques ne suffisent pas, Hélène. J'ai besoin de bien plus, lui avait-il dit

de nombreuses fois. Souviens-t'en. Ce ravail demande du talent ! Ne te trompe pas, c'est de

oi dontj'ai besoin et de personne d'autre. >

Etait-ce bien wai ?
Elle ne s'était jamais réellement posé la question car elle n'avait jamais pu la considérer avec

assez de recul. I-a carrière que I'on avait choisie pour elle n'était pas incontournable. Pas

waimenl D'ailleurs, elle vopit ce chemin tout tracé plutôt comme une erretu.

Hélène n'aimait pas ce Eavail. Il n'était pas satisfaisant pour elle.

Tout à coup, la brise tomba, aggravant la situation: elle était sûrement abritée du vent par la montagne

qu'elle ne pouvait pas distinguer.
< Tu vas subir le même sort que Jim >, dit la voix de la défaiæ.
- Pas encore ! réorqua+-elle > (p. 20'21).
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D'un autre côté, son père avait probablement raison. Il devait avoir besoin d'elle. Peut-êre se
rompait-elle à son sujet ? C'était si facile de se tromper. (p. 148)

Dans ce passage, on retrouve le << d'un autre côté > déliberatif marquant I'hésitation entre

deux positions.

Dans cet autre exemple, le <. ou > traduit une hésitation entre I'autonomie totale ou les

valeurs familiales chez Sam Gribley dans Ma montagne :

(62) Pendant un long moment je suis resté planté là à me demander si j'allais à la rencontre de
Papa ou si je m'enfu1ais pour toujours. J'avais acquis mon autonomie, je pourrais visiær le
monde entier sans avoir jamais besoin d'un sou, sans jamais rien demander à personne. Je
pourrais passer en Asie en canoë par le déroit de Béring. Je pourrais partir en radeau sur une
île. Je pounais voyager de par le monde et viwe des fruits de la terre. Je me suis mis à courir.
Je suis allé jusqu'à la gorge et puis j'ai fait demi-tour. Je voulais voir Papa. (p.212)

Enfin, Slake, à sa sortie de I'hôpital, hésite entre le nÉtro et le ciel, le bas et le haut,

I'obscurité et la lumière, la rnort et la vie :

(63) Son instinct le poussa vers l'entrée du métro la plus proche. Mais en I'atteignant et alors qu'il

descendait déjà les escaliers, Slake s'arrêta, se retourna et regarda le ciel. Comme cet oiseau
était heureux d'avoir pu s'envoler dans le ciel !
Slake abaissa un peu ses regards. Si le ciel lui était interdit, peut-êre que les toits... Slake s'y
connaissait un peu en toits. Il savait qu'on y trouve des réservoirs à eau hors d'usage, de
vieilles machineries d'ascenseur, des pigeonniers abandonnés, toutes sortes de choses utiles et
d'endroits intéressants. De là-haut il pourrait voir le ciel chaque jour, bleu, ou même gris, c'est
le ciel quand même.
Mais alors, et la dame du métro ? Et I'homme au turban, la serveuse, son travail, le rat ? Iæ

rat aurait été forcé de déménager, comme Slake luimême. Quant aux autres... il retournerait

bientôt les voir, peut-eEe, mais pas pour le moment. Pour le moment, il y avait quelque chose
que Slake devait faire.
Il fit demi-tour, remonta les escaliers et 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.

Signalons toutefois que des conflits nrentaux des personnages ne sont pas soulignés dans

tous les cas par I'emploi de tels tennes, cornnrc le rnontre ce passage de L'Oiseau de mer où

Hélène, à bord du bateau qu'elle a construit, se dirige d'abord vers le camp de son père, puis

change d'avis :
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(64) C'était Tonoba. L'île du campement de son père... (...)
Hélène connaissait bien l'île. Une crique enre les montagnes. Il y avait un marécage. Un dæk.
Et des tentes avec des moustiquaires à I'entrée car le marais grouillait de moustiques. Derrière
les tentes, des trous rectangulaires étaient creu$s dans la terre. Comme dæ tombes.
Ses b'ras étaient lourds. Elle eut bientôt tant de mal à les soulever qu'elle laissa dériver
L'Oiseau de mer. I-âchant la pagaie, elle se frictionna le visage avec de I'eau. Elle n'avait
jamais été dans un état pareil. Dans sâ tête, ça ressemblait au remous du bois mort pendant la
tempêæ. Elle ne comprenait plus rien. Puis une certitude lui vint à I'esprit, mais ça n'était pas

du ressort de la logique. Elle sut qu'elle n'irait pas vers le nord... Elle ne pouvait pas plus

revenir à ce marécage plein de moustiques au bout de la crique que marcher à nouveau au pied

du monolithe. Ces deux endroits étaient les mêmes.
Les mêmes...
Maintenant, c'était clair, il n'y avait qu'une seule direction à suiwe.
Soulagée d'avoir évité une terrible erreur, elle pointa la proue de L'Oiseau de nur vers le sud-
est.(p. 195-196)

Trois remarques finales s'imposent à propos des marques axiologisantes. Tout d'abord, ce

que nous avons remarqué pour les subjectivènrs est wai pour les autres : elles peuvent être

aussi bien disséminées, isolées que concentrées en certains lieux du texte : il faut donc

déterminer si le genre présente des zones de concentration particulièrernent importantes

pour I'axiologisation. Ensuite, un simple relevé de ces nurques ne suffit pas à rendre compte

de I'o<iologie du narrateur ou des personnages. D'autres phénomènes interviennent, conune

ce que Catherine Kerbrat-Orecchioni (1980) appelle I'intervention par sélection32 : le simple

fait de sélectionner tel objet de discours plutôt que tel autre est déjà une manière pour

l'énonciateur de manifester sa subjectivité axiologique : par exemple, I'intervention de Kell à

propos des croyances de marins33 indique que pour lui c'est un thènp sur lequel il est

irrportant de se manifester de façon dépréciative. Enfin, toujours d'après I'auteur de

L'Ernnciation,

(...) si I'on s'en tient au simple repérage d'unités isolées et isolément subjectives, on risque de laisser

échapper un certain nombre de signifiants dont la pertinence énonciative tient exclttsivement à ce

qu'ils se trouvent pris dans wte certaine dynamiquc argwruntative. (1980 : 131)

Conrne cela a été évoqué dans le chapitre précédent, tout récit est orienté et présente,

32 nle écrit à ce propos : << Nous entendons par là que la masse des faits qui constituent, au plan référentiel,
l'événement, est quasi illimitée; et qu'en rendre compte verbalement, c'est d'abord décréær ce qui dans
cette énorme masse mériæ d'être verbalisé. > (1980 : l2l)
33 p.32-34.
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expliciterrrnt ou implicitenrent, une évaluation finale : chacun de ses élénrents peut donc se

lire pris dans ce mouvenËnt évaluatif global. De plus, un texte peut présenter un étayage

argurnentatif alors rrÉnp qu'il est de manière dominanté narratif (nous I'avons vu un peu

plus haut à propos des marques délibératives). Il est donc wai que les marques évaluatives

que nous avons énunÉrées sont loin d'être les seules à orienter les robinsonnades, et, si nous

les avons privilégiées, c'est que notre travail pofte sur la sémiotique des valeurs plus que sur

la dinpnsion argumentative des récits.

læs marques évaluatives du type de celles dont il vient d'être question sont attribuables

soit au niurateur, soit à un personnage. Il nous faut maintenant examiner les questions

suivantes : dans ces textes, laquelle de ces deux instances a la plus forte présence

évaluative ? Sous quelle forrne ? Y-a-t-il une axiologie dominante ou au contraire

polyphonie évaluative ? Le cas échéant, comnrent est gérée I'opposition entre voix ? Traiter

ces points suppose de référer l'évaluation à son sujet-origine. Nous nous proposons donc

d'abord de préciser les dispositifs textuels mis en place pour I'attribution de l'évaluation soit

au personnage, soit au nilrateur, avant de traiter de leur rôle dans I'orientation axiologique

générale.
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3. LA VOIX EVALUATIVE DES PERSONNAGES

I-es marques d'évaluation répertoriées ci-dessus sont plus ou moins facilerrent référables

au personnage ; après avoir évoqué ce point, nous étudierons en quoi les voix de

personnages contribuent à I'axiologisation des textes.

3.1. Manifestations des voix évaluatiYes de personnages

Comnp nous I'avons indiqué plus haut, dans les robinsonnades étudiées, deux façons

d'attribuer une évaluation à un personnage dominent : le discours rapporté et les perceptions

et pensées représentées.

3.1.1. Paroles et pensées de personnages rapportées directement

Paroles et pensées de personnages peuvent être rapportées directement sous forme

d'écrits ou sous fornp de monologues et de dialogues oraux ou llrntaux.

3.1 .1 .1 . Paroles et peruées rapportées sorts forme d' écrit

Dans un roman, Ma montagne, sont cités des écrits qui sont l'émanation d'une autre voix

que celle du robinson : celle de la runeur, qui se manifeste sous fornp d'articles de presse et

est assimilable à un personnage intradiégétique peu caractérisé à cause d'une faible

(rccuïence, d'une désignation vague, d'une absence de programnr naratif. Elle présente

urp diænsion évaluative, coIrlrrp dans les deux exemples suivants où se lisent deux avis

contrastés sur Sam GribleY :

(65) Il a plongé la main dans la poche de son manteau et en a sorti une coupure de journal. Elle
provenait d'un journal de New York, et elle disait :

IJN GARçON SAWAGE SOUPçONNÉ DE VIVRE
DE VIANDE DE CERFET DE NOIX
DANS LA SOLITI.]DE DES CATSKILL
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(...) < Des habitants de Delhi, dans les monts Catskill, rapportent qu'un garçon sauvage, qui
vit de cerf et de noix, se cache dans les montâgnes.
Plusieurs chasseurs ont déclaré que ce garçon leur avait volé des cerfs pendant la saison de la
chasse. (...)
Ce garçon sauvage a été vu de temps à autre par des habitants des Catskill, dont certains
pensent qu'il est fou ! > (p. 150-151)

(66) Mme Thomas Fielder, quatre-vingt-dix-sept ans, habitânte de Delhi, N.Y., a raconté à nore
reporter qu'elle a rencontré un garçon sauvage sur Bitter Mountain en juin dernier alors
qu'elle était montée comme chaque année cueillir des fraises pour ses confitures.
Elle a déclaré que le garçon avait les cheveux bruns, qu'il était couvert de poussière, et
vagabondait sans but dans les montagnes. Toutefois, a-t-elle ajouté, il semblait bien nourri et
heureux. (p. 152)

En (65), l'évaluation est négative : le titre présente le terme < soupçonné > qui présuppose

I'idée de faute, I'article rapporte des propos de témoins rnentionnant le vol et la folie. Par

contre, (66) se termine sur un témoignage positif : le garçon est < bien nourri >> et

<< heureux >>.

Mais la plupart des écrits présents dans les robinsonnades sont attribuables aux naufragés.

Alors que, pour les autres fornres de discours rapporté, nous dissocions l'étude de leur

manifestation de celle de leur rôle dans I'orientation axiologique générale, nous classons,

dans les lignes suivantes, les écrits produits par les robinsons selon leur fonction:

communiquer avec I'extérieur, se souvenir, légiférer. Mênre si les deux premières sont rnoins

liées à l'évaluation que la troisièrre, il est intéressant de voir comnent elles se réalisent dans

les rornans.

Quand les robinsons sont isolés accidentellernent, le désir de retour à l'état antérieur, au

mndÊ civilisé, se manifeste par des rrrssages lancés en direction de I'extérieur. Ainsi, dans

Lcs Na$ragés du Moonraker, Kell fabrique de petits bateaux dont il grave la coque :

(67) Pur finir, à I'aide d'un clou qu'il faisait chauffer de temps à autre en cours de navail, Kell
inscrivit labmieusement :
< A I'aide ! 6 survivants Moonralær sur îles Auckland. > (p. 283)

Hélène, dans L'Oiseau demer, dessine à plusieurs reprises des nrcssages sur le sable :

(68) Iâ marê alant détruit le signal sur le sable, elle passa le reste de cet érange après-midi à en
fabriquer un autre sur le monolithe. Elle espérait qu'il serait plus solide que le précédent. Iæs
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lettres du mot mayday - signe international de déresse - fabriquées avec des branches de
cèdre furent fixées à I'aide de pierres pour résister au vent. Et elle disposa les cinq letEes en
croix :

D
MAY

Y

C'était un appel plus offrciel que le precedent. (p. 80)3a

Ces rressages rnanifestent le désir du naufragé de réintégrer au plus vite son univers

habituel: ils sont une inscription locale du choix de cet univers comnre objet-valeur par le

robinson.

Dans /,e Robinson du méto, le robinson, tout conïne dans Ma montagne, peut être

considéré comnre volontaire, il fuit son monde habituel, et il se cache, cherche plutôt à

dissimuler sa présence. Un passage du roman semble indiquer qu'il en est en Éalité

autrenrent :

(69) Il choisit une de ses bonbonnes, la secoua soigneusement et écrivit d'un jet de peinture rouge
sur un des murs tapisés de journaux :

SAIIVEZ

Voilà, sauvez. lvlais sauvez quoi ? L'imagination de Slake ne dut pas chercher bien loin. Il prit
une auEe bonbonne et, en bleu électrique, ajouta :

AREMIS SLAKE. (p. 121)

Sans en avoir wairEnt conscience, alors nÉnp qu'il a I'intention de rester dans le nÉtro,

Slake lance en fait un appel au secours par I'internrédiaire de ce nessage inscrit sur les murs,

et b bcteur infère qu'inconsciemnpnt Slake est à la recherche d'un autre objet que celui

qu'il a apparemnent choisi.

Outre cette fonction de communication, l'écrit a aussi une fonction de mérnoire dans

L'Oiseau de mer et Ma montagne. Dans le premier rornan, la jeune robinsonne a besoin de

laisser une trace de son extraordinaire aventure et de son combat pour la vie :

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

34 cf. aussi p.70 et94.
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signe pour dire qu'elle était passee ici. (...)A I'aide d'un des clous récupérés, elle grava son
norn sur le côté peint de la boîte de la batterie. Elle ajouta le mois, I'année et I'inscription
suivante : << J'ai survécu à un accident d'avion. >>
Comme ça ne lui parut pas suffisant, elle inscrivit aussi la date de I'accident, une description
de la baie, l'emplacement de l'épave de I'avion, le nom de Jim, et un bref résumé en style
télégraphique de ce qu'elle avait vécu.
Puis elle apposa sa signature en appuyant très fort, ahn de prouver I'authenticité de I'histoire.
(p.2u)

C'est surtout dans Ma montagne que la fonction mémoire peut se doubler d'une fonction

évaluative. Ce roman intègre des notes ainsi que des extraits d'un journal tenu au cours de

l'aventure. En général, les premières sont explicitement annoncées par I'emploi da npt rwte,

comrrr dans I'exemple suivant :

(71) Nous avons passé I'après-midi à mon entraînement. J'ai écrit ces notes au crayon au dos d'un
bout de papier, pour ne pas oublier.
< Quand I'amadou rougeoie, continuer à souffler et ajouter des aiguilles de pin bien sèches une
par une - souffler toujours, progressivement, doucement et régulièrement. Ajouær aux
aiguilles de pin des brindilles sèches de deux centimèEes et puis poser dessus une bonne
poignee de petit bois sec. Continuer à souffler. " 

(p.26)

D'un contenu très pragmatique, elles consistent en recettes de cuisine, en menus, en

brèves remarques pratiques. I-eur fornæ volontiers injonctive contribue à I'axiologisation de

la robinsonnade : le personnage édicte les savoir-faire pragmatiques nécessaires pour

surviwe dans la natue.

L'extrait de journal, lui, la plupart du temps introduit par une date, fixe les événenpnts

irrportants de la journée ou liwe des impressions diverses, et, à cette occasion, peut

Fés€nter une dinrnsion évaluative, comrne dans cet exemple :

(72) 8 janvier
(...) C'est waiment tràs spécial d'avoir un grand duc chez soi. J'imagine que ça me fait cet
effet parce que c'est un oiseau des régions très sauvages. Il lui faut beaucoup de forêt et des
grands arbres, et sa présence prouve donc que la ferme Gribley est un endroit waiment
magnifique. (p. 169)

Mais ce sont les écrits à fonction légiférante qui sont les plus expliciteûEnt axiologisants.

Cela est paniculièrerrrnt wai dans Vendredi ou la Vie sauvage, d'abord avec la Charte

écrite par Robinson, qui indique sans ambiguïté au lecteur les valeurs du naufragé :

298



(73) Article.ler : Robinson Crusoé, né à York, le 19 décembre L737, est nommé gouverneur de l'île
de Speranza, située dans I'océan Pacifique, entre les îles Juan Fernandez et la côte orientale du
Chili. En cette qualité il a tous pouvoirs pour légiférer sul I'ensemble du territoire insulaire et
de ses eaux territoriales.
Article 2 : les habitants de l'île sont tenus de penser à haute voix.
Article 3 : læ vendredi estjeûné.
Article 4 : I-e dimanche est chômé. A dix-neuf heures, le samedi, tout travail doit cesser dans
l'île, et læ habitants doivent revêtir leurs meilleurs vêtemenb pour le dîner. l.e dimanche
matin, ils se réuniront dans le temple pour la prière.
Article 5: Seul le gouverneur est autori$ à fumer la pipe. Mais seulement une fois par
semaine, le dimanche après-midi après le déjeuner. (p. 38-39)

Cette charte, quelque peu saugrenue dans la situation de Robinson mais lui servant de

garde-fou psychologique, établit des principes touchant à I'organisation sociale, comnp le

pouvoir absolu, le colonialisme, le respect de I'ordre religieux, et laisse apparaître une valeur

individuelle, la sobriété.

Iæs citations de Benjamin Franklin, dont Robinson se souvient pour les avoir lues dans sa

jeunesse sous l'influence de son père et qu'il inscrit partout pour ne plus céder au

découragenrnt et à la paresse, constituent une autre manière de faire figurer dans le texte les

valeurs du naufragé :

(74) Par exemple, il coupa autant de petits rondins qu'il en fallait pour former dans le sable des
dunes de l'île des lettres composant la phrase suivante :
<< [a pauweté prive un homme de toute vertu : il est difficile à un sac vide de se tenir debout >
Dans la paroi de la grotæ il avait incrusté des petites pierres formant ainsi une sorte de
mosaiQue qui disait :
< Si le second vice est de mentir, le premier est de s'endetter, car le mensonge monte à cheval
sur lia dette. >
Des bûchetæs de pin enveloppées d'étoupe étaient po$es sur un lit de pienes, toutes prêtes à
êre enflammées, et elles disaient dans leur arrangement :
< Si les coquins savaient tous les avantages de la vertu, ils deviendraient vertueux par

coquinerie. >
Il y avait enfin une devise plus longue que les aures (...) :
< Celui qui tue une truie anéantit toutes les truies qu'elle aurait pu faire naîre jusqu'à la
millième génération. Celui qui dépense une seule pièce de cinq shillings assassine des
monceaux de piècas d'or. > (p. 60)

La seule nrntion du nom de Benjamin Franklin renvoie à un systènæ idéologique, comlrE

le note Jean-Michel Racault :

Aux réso,nances historiqucs des noms choisis s'ajoutent leurs connotations idéologiqws. Ainsi
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FranHin, philosophe de I'utilitarisme bourgeois des Lurnières dans ses Maxinæs, peut-il apparaîte
égalernent cotnrrv Ie précurseur des valeurs yankees : moralisme, pragmatisnu, esprit tenteprise.
(1986: 83)

læs maxirrps citées sont des illustrations parfaites de ces valeurs.

Par leur statut et leur origine, charte et citations jouent un rôle important dans

I'axiologisation du roman de Michel Tournier en explicitant les valeurs de Robinson, avant

I'explosion, sans ambiguïté : une Charte est par nature un texte établissant des règles de

fonctionneûFnt, et des maxinæs, d'un homme politique célèbre de surcroît, sont autant de

préceptes à suiwe. Elles sont aussi remarquables par I'accumulation de formules relevant du

discours rnoral et d'énoncés gnomiques qu'elles présentent. Philippe Hamon souligne que les

foyers idéologiques d'une Guwe peuvent se signaler par

I'inflation, dans le lexique mênæ du texte, du vocabulaire de la rnodalisation (croire, vouloir,
pouvoir, santoir, devoir, falloir) ou de la loi (...). (1984 : 38).

Nous somnes bien en présence, avec ces écrits, de foyers idéologiques de Vendredi ou la

Vie sauvage.

3.1 .L2. Monologues et dialogues

Les marques évaluatives peuvent apparaître aussi dans les monologues et les dialogues.

En ce qui concerne les premiers, deux types se présentent dans les robinsonnades : les

rnonologues prononcés, extériorisés, et les monologues intérieurs.

Les premiers consistent en des paroles de personnages prononcées en I'absence de

dcstinataire humain et rapportées au style direct. On peut en repérer dans les robinsonnades

où b naufragé vit isolé ou connaît des morrpnts de solitude importants et ils sont assez

fréquents dans Prisonnier des grands lacs, L'Oiseau de mer, Ma montagne.I-e procédé

étant très artificiel, des justifications sont nécessaires pour expliquer leur présence :

- le personnage se parle à lui-nÉnp ou parle tout seul dans un rnonpnt particulièrenrnt

intense de souftance, de trouble, de joie, comnp dans ces deux passages empruntés

respectivenæfi ù Prtsonnier des grands lacs et L'Oiseau de mer :
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(75) < Du feu ! hurla-t-il. J'ai fait du feu ! J'ai réussi ! > (p. 102)

(76) Elle lutta contre ses larmes... avec succès.
- Bradbury, regarde les choses en face, dit-elle à haute voix. Ton bateau est un échec. Il n'est
pas plus stable qu'une barrique ! Pauwe Oiseau de mer. Mon beau et gtacieux Oiseau de
fIur...
Puis elle se ressaisit.
- Arrête de te lamenter ! Si tu deviens sentimentale, tu finiras par mourir ici ! (p. 161)

- le personnage parle à un animal, ce qui est une manière fréquente de justifier le

ûpnologue oral dans les robinsonnades, comnre dans ces passages de Ma mantagne et

L'Oiseau de mer :

(77) Quand j'ai traversé le gué vers mon sentier de montagne, j'ai dit à cet oiseau : < Il y a des
momens où je me demande si je tiendrai jusqu'au printemps. > (p. 140)

(78) Sa s@ialité, c'élait la mer. Et, justement, elle se trouvait sur une plage.
- AlGs, tu vois ma petiæ amie, iu n'as rien à craindre, dit-elle à la glenouille. Même s'ils
mettent des jours à me découwir, il n'y a aucune raison pour que je æ nahisse. Je ne mangerai
pas une gentille gtenouille. Il y a bien d'autres choses par ici. (p. 140)

- le personnage s'adresse à un destinataire imaginaire :

(79) < Cornme j'aimerais que vous soyez là, Perpich ! J'ai faim et j'échangerais n'importe quoi

contre un hamburger ! J'ai faim ! >
Il avait parlé à haute voix, d'abord normalement puis de plus en plus fort, pour finir par

hurler:
< J'ai faim ! J'ai faim ! J'ai faim ! > (p.59)

Ces npnologues traduisent souvent un état extrêrp chez le personnage, et sont donc des

lbux textuels où peut affleurer facilement un vocabulaire affectif, passionnel. De tels lieux

sont égabrænt des foyers idéologiques aptes à orienter l'attention du lecteur.

Dans le grand désert, Vendredi ou la Vie sauvage, Les Naufragés du Moonraker, Le

Robinson du métro ne présentent pas ce genre de monologue, soit parce que le robinson n'y

est pas seul" soit parce que le procédé n'est pas utilisé car jugé trop artificiel

Les nronologues intérieurs, que Dorritt Cohn appelle npnologues rapportés35, trouvent

35 ntb leur consacre le deuxième chapitre de Ia transparence intérienre (198 1).
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aussi bur place dans les robinsonnades, comnre en térnoignent les deux exemples suivants

tirés de Prisonnier des grands lacs et Dans le grand désert:

(80) < Mais il y a une différence par rapport au jour de I'accident d'avion, se dit-il. Il y a waiment
une différence. Iæ sort m'a peut-être frappé, mais je ne suis pas vaincu pour autant. Quand il
fera jour, je commencerai à reconstruire. J'ai toujours ma hachette : c'était tout ce que je
possédais, la première fois. > (p. 175)

(81) Elle jeta un coup d'æil sur Peter et s'aperçut que les cris du kookaburra ne I'avaient pas
éveillé. (...) < Quand il s'éveillera, pensa-t-elle, il aura faim, aussi faim que moi. > (p. 15-16)

Quant aux dialogues, leur présence et leur nombre dans chaque æuwe sont liés au nombre

de personnages mis en scène. Certains rorums en comportent quelques-uns en ouverture et

en ferrrpture, lors du déplacenrent et du sauvetage, et très peu dans la partie consacrée au

séjour sur l'île. C'est le cas de Prisonnier des grands lacs et L'Oiseau de mer, dont le héros,

après l'accident, vit dans I'isolenpnt total (encore que dans ce dernier liwe Hélène se livrc à

un dialogue imaginaire avec son amie Pauline36 et rêve qu'elle échange quelques nrots avec

le pilote37). On en trouve assez peu égalenrnt dansVendredi ou laVie sauvage, notiunrËnt

bien sûr dans la partie du roman où Robinson est seul. Par contre, les dialogues sont tÈs

fréquents dans les Naufragés du Moonraker qui compte dix naufragés. Parfois ils ne sont

pas donnés en entier, et le lecteur peut se trouver, comrrrc dans I'exemple (49), face à ce que

Danielle Coltier appelle une citation :

Avec Ia citation, les autews Ee contentent d'isoler au milieu de Ia nanation une répliquc, une
phrase, un rnot, censhnent prélevés dans un dialogue, dont ils ne rendent nulletnent compte par
aillews. (1989: 80)

Mais il existe des dialogues plus conséquents, véritables échanges verbaux entre deux ou

plusieurs personnages, avec une ou deux séquences d'interaction délimitée(s) par un thènp

ou un objectif. Ils ne constituent pas seulenænt des lieux textuels présentant des marques

évaluatives de tout tlpe facilenrnt rapportables à tel ou tel personnage; ils déploient

souvent aussi une dinpnsion argunæntative qui d'une part renseigne sur la hiérarchie des

36 p. 83_86.
37 p.58_60.
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personnages, d'autre part contribue à la mise en place de valeurs dans le texte. Tout ceci en

fait, dans certaines robinsonnades, des næuds axiologiques, auxquels nous consacrons une

étude plus détaillée dans le dernier chapitre.

3.1.2. Perceptions et pensées représentées

Pourquoi traiter conjointenrent perceptions et pensées ? 38. C'est qu'il est souvent difficile

de les dissocier, contnre on peut le constater dans I'exemple suivant (extrait de L'Oiseau de

mer) ;

(82) Sawyer, le docteur et plusieurs autres personnes entouraient la maigre jeune fille, debout
devant la porte ouverûe et dont la silhouette se détachait sur le fond clair de la lumière
extérieure. Il sembla à Van de Velde que cette jeune fille avait quelque chose de noble dans
son attitude, malgré son pied nu et I'appui sur une main pour se tenir. Mais cette impression
disparut rès vite. Elte portait des vêtements dégoûtants et couverts de résine. Sa beauté
avait été dévastée par une négligence volontaire.
II connaissait ce genre d'olibrius. @.217)

Dans les lignes soulignées par nous, où se lit le point de we de Van de Velde, on peut

noter le glissenrcnt qui s'opère de la perception à la pensée. La première phrase soulignée

indique essentiellenrnt une perception visuelle, mais I'adjectif < dégoûtants > correspond à

un jugenænt de valeur manifestant une pensée. La deuxième nÉle les deux, puisque Van de

Velde voit que la jeune fille négligée a perdu de sa beauté mais, en nÉnp tomps, donne la

cause de ce phénonÈne en I'expliquant par <( une négligence volontaire >. Quant à la

dernière phrase, elle ne relève plus du tout de la perception mais du pur jugenrnt de valeur,

et tout I'exemple montre bien l'intrication qui existe entre perception, pensée et point de vue

évaluatif.

Conrent le lecteur attribue-t-il ces derniers à tel personnage plutôt qu'à tel autre, à un

38 C'est aussi le choix que fait Alain Rabatel : << Lorsque nous évoquons de la sorte les "perceptions etlou
pensées représentées", le 'tt/ou" entend signifier que les perceptions représentées comportent souvent
une dimension épistémique importante, et ne se limitent par conséquent pas à une pure perception

sans connaissance, sauf rares exceptions, comme lorsque I'on entend un son que l'on ne sait identifier, et
dont on a peine à discerner l'origine. Qui plus est, le fait qu'il y ait quasiment oujours du savoir dans le
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, dans la plupart des cas, des indices linguistiques de

deux sortes le guident, des nurqueurs de premier rang et d'autres de second rang3e, il existe

des passages présentant une certaine ambiguité.

3.1.2.1. Marqueurs de premier rang

l,es marqueurs de premier rang sont ceux qui perrnettent I'attribution du point de we à

une origine, et les robinsonnades de notre co{pus en présentent essentiellement deux types.

Iæ premier (et le plus fréquent) consiste en la rnention explicite d'un sujet percevant ou

pensant, accompagnée d'un verbe de perception ou de procès nrntal. Par exemple, dans

(83) tiré de Les Naufragés du Moonraker, deux expressions verbales renvoient à la

perception visuelle des personnages :

(83) Après avoir ramé ferme durant plus de douze heures d'affilée, ils firent une triste découverte.
Ce n'était pas une île qu'ils venaient d'atteindre, comme ils I'espéraient depuis des heures,
mais un ensemble de récifs, dont certains se hérissaient, abrupts, comme des crocs acérés.
Cat contempla ces silhouettes hostiles qui se découpaient sur le ciel sombre. Des à-pic
raboteux, des arêtes vives sous tous les angles. Pas de rivage. Pas de plage où accoster. @.92)

I-es notations descriptives et évaluatives qui suivent ces verbes peuvent ainsi sans

ambiguïté être attribuées à leur sujet.

En (84), les marques indiquant perception et pensée sont multipliées. læ verk, voir (utilisé

de manière redondante) ainsi que le verbe regarder pempttent d'attribuer sans équivoque

les perceptions au naufragé de Prisonnier des grands lacs :

(84) Iæ dos de ses mains était enflé, il avait du mal à ouwir les yeux à cause des piqûres de
moustiques. Il ne voyait que par une fente étroite.
Non pas qu'il y ait eu beaucoup à voir, se dit-il, en grattant ses mains meurtries qui le
démangeaient. Le lac s'étendait à ses pieds. Brian se trouvait à la base du L, face à la partie la
plus allongée, la partie la plus courte à sa droite. Dans la lumière et le calme du matin, I'eau
était absolument ranquille. Il pouvait voir le reflet des arbres sur l'autre rive du lac. Vus dans
I'eau, à I'envers, ils ressemblaient presque à une autre forêt, à une forêt sens dessus dessous

ex$riencielle mémorielle de I'IMP. Le PDV, c'est donc un ensemble de perceptions et, le plus souvent,
de pensées assopiées > (1996 : 201).
39 Nous emprunûons cette distinction à la thèse d'Alain Rabatel déjà citée.
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faisant pendant à la forêt véritable. Tandis qu'il regardait un oiseau énorme, une sorte de
corbeau mais beaucoup plus gros, surgit des bois.
Du vert. Du vert pafiout. La forêt était composee de pins et de sapins, de buissons bas, ça et là,
et d'herbe épaisse. Brian était incapable de donner un nom à cette végétation, excepté pour les
conifères et quelques arbres couverts de feuilles qui pouvaient êne des peupliers. Il en avait w
à la télévision, dans des documentaires sur la flore des montâgnes. Aux alentours du lac, le
paysage était légèrement vallonné. Il y avait peu de rochers, sauf sur la gauche. I.à, une crête
rocheuse surplombait le lac sur une vingtaine de pieds. (tt.4647)

Ces élénpnts peuvent d'ailleurs être implicités et retrouvés par inférence. I€s verbs de

procès mental sont parfois remplacés ou relayés par des expressions renvoyant plus ou

rnoins explicitenrnt à une pensée. C'est le cas dans (85), long passage de style indirect libre

où nous avons souligné tous les tennes renvoyant à I'activité nrentale de Brian. D'une part,

ils sont nombreux et balisent clairenænt le passage pour le lecteur, qui ne peut oublier ainsi

qu'il s'agit du point de vue du jeune garçon. D'autre part, ils exprirrrcnt plus ou rnoins

explicitenrcnt un processus nrental: par exemple, fronça les sourcils renvoie à la réflexion

par un codage gestuel.

(85) << Je ne sais pas oùje suis.
Cela ne signifie pas grand-chose. Il vaudrait mieux dire < ils > ne savent pas où je suis. << Ils >,
c'est-à-dire tous ceux qui doivent s'occuper de moi. Ceux qui doivent être à ma recherche... >
En effet, les gens devaient le rechercher. Rechercher I'avion. Son père et sa mère devaient êre
fous d'inquiétude. Ils allaient remuer ciel et terre pour le reEouver. Brian avait vu aux
journaux télévisés comment se déroulaient les recherches, en cas de disparition d'avion. On
mettait en place un important dispositif de recherches et I'appareil était presque toujours
reEouvé un ou deux jours plus tard. Avant de quitter I'aéroport, les pilotes déposaient leur
plan de vol avec leur destination, leur heure de départ et I'itinéraire qu'ils comptaient
emprunter. Iæs s:ruveteurs demanderaient I'aide de I'armée de I'Air et débqderaient
largement le rajet qu'indiquait le plan de vol du pilote. Et ils chercheraient peut-être jusqu'à
ce qu'ils I'aient trouvé.
Peuçêtre aujourd'hui même, qui sait ? I-e lendemain de I'accident.
Brian fronça les sourcils. Etait-ce le lendemain ou le surlendemain ? Ils s'étaient écrasés
dans I'après-midi, et il était resté tout la nuit dehors, dans le froid. C'était donc la première

ixJrnée qu'il passait seul. Mais ils pouvaient tout de même arriver aujotrd'hui. Ils avaient
sans doute entrepris des recherches dès qu'ils s'étaient aperçus que I'avion n'était pas arrivé à
destination.
Oui, ils arriveraient probablemen t aujourd' h ui.
Ils arriveraient avec des hydravions, leur permettant de se poser ici même, sur le lac. Et ils le
ramèneraient chez lui.
Oui, mais où ? Chez son père, ou chez sa mère ? Brian ne réfléchit pas davantage à la
question. Cela n'avait aucune importance. De touæ façon, il arriverait sans doute à la maisolr
tard dans la nuit ou demain matin très tôt. Alors, il pounait s'asseoù devant un énsme
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hamburger au fromage, bien crémeux, avec des tomates ; il mangerait aussi du poulet frit avec

du ketchup. Et il boirait un onctueux milk-shake au chocolat.

A cette pensée, Brian sentit la faim le tenailler. (p. 55-56)

En (86), iI s'accorda une pointe de fierté indique une pensée en donnant directenrent son

contenu. I-es deux paragraphes qui suivent sont donc référables à Brian :

(86) Quand il eut terminé, il fit quelques pas en arrière pour admirer son travail. En bas, sa maison.

En haut son < garde-manger >>. Et il s'accorda une pointe de fierté'
pas mal... Pas mal, pour quelqu'un qui n'arrivait même pas à graisser les plateaux de sa

bicpletæ. Pas mal du tout.
Il avait construit un abri sûr et un garde-manger, mais il n'avait pas de nourritule, sauf du

poisson et le reste des framboises. Et le poisson était une denree périssable. Une fois, sa

maman avait oublié du saumon dans la cuisine pendant une nuit entière, alors qu'ils étaient

allés rendre visite à des parents, à leur retour, la maison empestait le poisson pouni.

Impossible de conserver du poisson.

Du moins, pensa't'il, impossible de le conserver mort. (p. 149-150)

Le deuxiènæ type de nnrqueur de premier rang consiste en un nronologue rapporté juste

avant ou après un passage au style indirect libre. Ce nronologue contribue à inscrire ce

passage dans une continuité de pensée attribuée au mêrrr personnage, mêrrrc si les moyens

linguistiques utilisés pour la reproduire varient. Ainsi, (85) comnrnce par quatre lignes de

n1ç;nologue intérieur de Brian rapporté directernent, si bien que les phases suivantes au style

indirect libre s'inscrivent dans la continuité et sont perçues comnre des pensées attribuables

au jeune garçon. (86) se termine par une pensée de Brian rapportée directernent qui clôt une

réflexion npnée préalablerrent au style indirect libre. Alain Rabatel décrit ce procédé en

parlant de règle d'enchaînernent, qui consiste à

attribwr rétrospectivement les visions au P locuteur des fragnænts de discours direct qui suivent

ùrunédiatenunt ces visions, et qui sont dans un rapport n logiquc ), ou en continuité thénatiqrc anec

ces &rnières. (1996 : 283)

I-es passages au discours rapporté peuvent non seulenpnt suiwe mais aussi précéder les

passages de discours transposé.
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3.1 .2.2. Marqueurs de second rang

Si les ûnrqueurs de premier rang ont pour fonction d'attribuer des pensées et des

perceptions à une origine, il existe aussi des nurqueurs de second rang pennettant le

repérage du point de we proprenænt dit.

læs subjectivènrs font par:tie de ces ûnrqueurs de second rang, ainsi que I'opposition des

plans+o : le second plan est le lieu privilégié pour I'expression du point de vue, en particulier

du point de vue évaluatif (celui des personnages aussi bien que celui du narrateur, comnr on

le verra plus loin). I-es exemples proposés ci-dessus présentent bien des pensées et des

perceptions de personnages développées dans des seconds plans à I'imparfait, dont la valeur

rrrcronomique est un autre rniuqueur de second rangal. Nos extraits sont tous tirés de récits

au passé stmple mais dans Ma montagne, dont le premier plan est au passé composé, le

marquage est le mêrne, comme I'illustrent ces lignes :

(87) Quand j'ai émergé à la lumière du soleil, tout simplement en enfonçant ma tête dans la neige
poudreuse et en me relevant, j'ai ri de mes propres frayeurs.
Tout était blanc, propre, étincelant et magnifique. Le ciel était bleu, bleu, bleu. læ bosquet de
sapins du Canada était bordé d'une dentelle de neige, le pré était moelleux et blanc, et la gorge
scintillait de glace. (p. 9)

(88) Une fois Noël passé, l'hiver est devenu plus dur. Ia neige a redoublé, le vent a soufflé, la
température est descendue jusqu'à ce que l'air claque et parle. (...) J'étais en excellente

40 Bernard Combettes (lgg2) définit le premier plan comme la succession des propositions chronologiques
constituant la trame narrative : dans un texte romanesque, c'est le lieu d'inscription de I'action, des
réflexions successives. Le second plan est celui de la perception, du contenu des réflexions. Pour Bernard
Combettes, le second plan évaluatif, qu'il appelle aussi commentaire, est plus autonome que la description
par rapport au premier plan. Il se manifeste essentiellement par une rupture avec le cadre temporel du
pnemier plan, c'est à dire qu'on le repère grâce à un passage du système du récit au système du discours : au
passé simple se substituent le futur ou le présent. Mais un commentaire peut également êre fait à
I'imparfait, et dans ce cas êne très proche de la description s'il prend comme objet strictement les
événements de premier plan.
41 Cettains linguistes, dont Berthonneau et Kleiber (1993), ont souligné la valeur anaphorique de
l'imparfait : contrairement au passe composé et au passé simple, cette forme est utilisée en référence à une
situation temporelle du passé qui constitue en quelque sorte son antécédent, explicite ou implicite. Ces deux
auûeurs apportent une précision sur la nature de la relation anaphorique entre cet antécédent et la situation
présentée à I'imparfait : elle est méronomique, c'est-à-dire que c'est une relation partie (pour I'imparfait)
- tout (pour l'antécédent). On comprend alors, comme le souligne Combettes (1992\, que l'imparfait soit
fortement lié au second plan, lieu privilégié de I'expression des sentiments ou pensées provoqués par un
procès du premier plan.
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condition. Pas le moindre rhume, le moindre reniflement, pas un seul moment de fatgue. Je
prenais un grand plaisir à pouvoir manger, dormir, avoir chaud et défier les tem$tes qui
battaient les montagnes et les températures au-dessous de zéro qui les engourdissaient. (p. 163)

Ces seconds plans peuvent être de longueur variable : plus le passage est long, plus la vie

intérieure et le point de vue du personnage s'imposent.

Les rnodalisateurs d'incertitude peuvent égalenrent indiquer le point de vue du

personnage, corilrr dans ces lignes empruntées à (85), où ces nurques (soulignées par des

caractères gras par nous) se multiplient :

(...) Et ils chercheraient peut-être jusqu'à ce qu'ils I'aient trouvé. Peut-être aujourd'hui
même, qui sait ? (...) Mais ils pouvaient tout de même arriver aujourd'hui. (...) Oui, ils
arriveraient probablement aujourd'hui.

Nous considérerons enfin comnre nurqueurs de second rang tout ce qui, dans le second

plan, est destiné à mirrrcr la langue du personnage. En effet, ce que Genette appelle le

discours indirect libre, caractéristique de la plupart des extraits cités ci-dessus et

correspondant au rnonologue narativisé de Dorritt Cohna2, est défini de la manière suivante

par cette dernière :

Il s'agit de rendre la vie intérieure d'un personnage en respectant sa langue propre, tout en
conservant la référence à la troisième personne ainsi que le temps de la narration. (1981 : 122)

Ces marques peuvent être lexicales. Par exemple, le lecteur attribuera davantage le mot

mamon en (86) à Brian qu'au nanateur. On remarquera aussi I'usage des répétitions dans les

extraits de Prtsonnier des grands /acs pour mirner une pensée quelque peu 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 > quatre fois.

42 Cetæ dernière préfère I'expression monologue nanativisé à celle de style indirect tibre et s'en explique
ainsi: << L'expression française traditionnelle, tout comme I'appellation allemande, sert en général à
désigner non seulement I'expression de pensées silencieuses sous forme narrative, mais aussi I'expression
sous la même forme de paroles effectivement prononcées. "Monologue narrativisé" exclut délibérément
cette référence ; d'un point de vue littéraire (plutôt que strictement linguistique) I'expression nanativisée de
pensées silencieuses pose des problèmes spécifiques, beaucoup plus complexes et intéressants que ceux que
pose I'expression narrativisée d'un discours fait à voix haute > (1981 : 133).

308



La syntaxe aussi peut évoquer le discours rapporté et mirner I'oralité, cotilne dans cet

extrait de L'Oiseau de mer :

(89) Un bras sur ses yeux, elle essaya d'imaginer les événements si elle était partie vers le nord, ce

matin, au lieu du sud.
Une vingtaine de næuds face au vent.
Hélène aurait ramé comme un galérien toute la journee et ses mains seraient en sang à prâsent.

Aurait-elle pu aller Plus loin ?
Non. A bout de souffle, Hélène serait encore en mer en train de ramer dans I'obscurité, et

encore plus assoiffée.
Pour êre honnête, elle n'y avait pas pensé. Son choix n'avait pas été fondé sur les diffrcultés

du voyage, mais sur la destination. Et chercher refuge dans le campement de son père aurait

été une sorte de consentement à ce qu'il avait décidé pour elle.

Sa subordonnée.
Son esclave dans un domaine qui ne I'interessait pas.

Rien d'étonnant qu'elle ait réagi ainsi avant d'aller plus loin vers le nord ! Elle se connaissait

mieux. Elle était une adulte maintenant. Un statut qu'elle avait durement conquis. Elle ne

serait plus passive, ne se soumettrait plus aveuglément aux ordres des autres. Bien sûr son pere

s'opposerait aux decisions de sa f,rlle, mais aujourd'hui, celle-ci en savait plus que quiconque

sur sa propre détermination ! (p. 200-201)

On relève en (89), mises en valeur par des alinéas, un certain nombre de phrases

nominales évoquant des bribes de pensée caractéristiques du discours intérieur, une phrase

interrogative et deux phrases exclamatives renvoyant égalenrent au nronologue intérieur.

L'ensemble de ces marques donne donc I'illusion d'une oralité intérieure, et on les retrouve

dans certains des exnaits cités précédemnrent. Ainsi, (85) présente quatre phrases

interrogatives et des alinéas assez fréquents.

Dans les ronrans de littérature de jeunesse que nous étudions, les perceptions et pensées

de personnages représentées sont fréquentes et leur repérage et leur attribution sont souvent

facilités par un faisceau de marques. Il arrive toutefois que I'on hésite entre un personnage et

le narrateur pour l'attribution du point de vue.

3.1 .2.3. Cas d' ambiguïté d'attribution du point de vue

Certains seconds plans à I'imparfait sont parfois difficiles à attribuer au personnage ou au

ndrateur. C'est le cas de ce long passage de Les Naufragés du Moonraker :

(90) -'Dites, 'pouvez vous le servir vous-même, non ? avait aboyé Cat sans réfléchir.

309



Une boule insolite s'était nouée tout à coup dans son estomac. Il sentait la rage monter en lui,
tournoyer comme une flamme, se propager dans sa poitrine, lui embraser les joues, les oreilles.
Tout le jour, sans broncher, Cat avait accompli plus que sa part de corvées sur le trois-mâts
carré - comme tous les jours depuis neuf jours que le Moonraker avait quitté Melbourne et la
côle ausEalienne. Son rôle attitré, en tânt. que mousse, consistait d'abord à servir le capitaine,
mais il écopait bien d'autres corvées. Ce jour-là, par exemple, c'était à six reprises, pas moins,
qu'on I'avait envoyé dans la mâture, donner un coup de main aux gabiers pour carguer le
perroquet et le cacatois, ou poru les étarquer, I'heure d'après. Mais c'était là une tâche qui lui
plaisait, même si elle n'était pas de tout repos. Il aimait voir la brise se prendre, là-haut, dans
la voilure, il aimait sentir le navire hler comme le vent. Il trouvait grisante cette sensation de
vitesse, de course conte le temps. Le Moonraker ne fendait certes pas les flots avec toute
l'élégance d'un clipper, mais c'était un bon bateau...
Hélas, ce qu'on exigeait de Cat ne se limitait pas à servir le capitaine ou à grimper là-haut
dans les vergues. Toute la journée, du matin au soir, I'equipage au complet le mettait à
contribution. Aux yeux des matelots aguerris, le mousse était corvéable à merci. Et ce jour-là
n'avait pas failli à la règle. Cat s'était affairé d'un pont à l'aure, il était allé servir leur pitance
aux hommes de quart, apporter ceci, remporter cela, nettoyer ici et là - sans parler des
corvees sans fin dont Slush, le cuisinier, s'était ingénié à I'accabler, comme toujours. (p. 13-
14)

I-es troisiènre et quatrièrne paragraphes pourraient être considérés comme consacrés aux

pensées représentées de Cat: exaspéré par le comportenrcnt d'un matelot à son égard, en

colère, il reviwait nrcntalernent sa journée et ses corvées sur le bateau. Mais en mêrne temps,

il pourrait s'agir d'informations apportées par le narrateur prenant parti pour Cat :

I'expression << par exemple >>, dans le troisiènre paragaphe, semble plus du ressort du

narrateur que du jeune garçon. Par ailleurs, ce dernier, en colère, peut-il reviwe rnentalenrent

de façon aussi détaillée les mornents de sa journée ? On constate qu'il est difficile de préciser

qui < parle >> dans ce passage à la limite entre psycho-récit et rnonologue narrativisé, dont le

lexique est contaminé par le langage intirne du personnage : << sans broncher >), (< plus que sa

part >, << leur pitance >>, << apporter ceci >>, << remporter cela >>.

En conclusion, les paroles et pensées représentées apparaissent de manière assez

conséquente dans la plupart des textes du corpus et leur attribution au personnage ne pose

généralenænt pas de problènrc. La présence du discours rapporté dépend du type de

robinsonnade choisi" individuelle ou collective : dans le premier cas, les dialogues sont rares

et circonscrits aux nriuges de I'aventure (déplacenænt et sauvetage éventuellenpnt), et le

npnologue peut occuper une certaine place. Enfin, la voix des personnages se manifeste
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parfois à l'écrit. Le plus remarquable à ce propos est la présence dans trois romans d'un

rræssage d'appel au secours, et dans Vendredi ou la Vie salvage, celle de plusieurs écrits

légiférants destinés à aider Robinson dans son effort de civilisation.

Après avoir décrit comûlent se présentent et se repèrent linguistiquenent les voix de

personnages, il reste à montrer comrnent elles contribuent à I'orientation axiologique globale

des romans.

3.2. Rôle axiologique des voix de personnages

De tous les personnages, ce sont les robinsons qui font le plus entendre leur voix. Mais

celle de certaines autres figures romanesques n'est pas négligeable et joue égalenrnt un rôle

dans I'axiologisation générale.

3.2.1. Voix des robinsons

En quoi les voix des robinsons contribuent-elles à I'axiologisation générale des romans ?

Elles entrent en jeu dans un ensemble de dispositifs textuels entraînant la sympathie du

lecteur pour le personnage; de plus, certains procédés pennettent des mises en relief,

axiologiqueûrent structruantes, de certaines nurques évaluatives.

3 .2.1 .I . Voix de robiwons et système de sympathie

Dans le troisiènp chapitre, nous avons comnænté I'issue heureuse des robinsonnades en

soulignant que le lecteur est d'autant plus incité à adhérer aux valeurs du robinson, à penser

qu'elles sont les bonnes, qu'il s'identifie au naufragé et voit I'entreprise de ce dernier

couronnée de succès. Si le lecteur ne se se projette pas dans le robinson, le trajet de celui-ci

ne fonctionnera pas comnre garant de ses valeurs. Il est question ici de la part du lecteur que

Vincent Jouve (1992) appelle le lisant, c'est-à-dire celle qui se laisse prendre à I'illusion

référentielle et toucher affectivenrent par les péripéties vécues par les personnages. En quoi
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la voix du personnage favorise-t-elle I'identification dont i a été question ci-dessus et, plus

largenrcnt, la sympathie du lecteur ?

La projection du lecteur dans une figure romanesque est I'effet, d'après Vincent Jouve

(lgg2), de la présence simultanée de trois codes qui constituent ce qu'il appelle le systènr

de sympathie. Iæ premier consiste à jouer sur le choix du point de vue narratif et est à

I'origine du processus d'identification : le lecteur s'identifie à qui occupe dans le texte la

mênp place que lui. Outre I'identification narratoriale (dite aussi primaire) et des

identifications ponctuelles à des figures focalisatrices, I'auteur de L'Effet-personnage dans

Ie ronnn montionne une identification secondaire au personnage du point de we duquel les

événenents sont découverts. Iæ second code, le code affectif, règle I'accès à I'intimité de

I'acteur ronumesque par des techniques narratives, notanïnent le mode de représentation de

sa vie psychiquea3, et par la présence de thènes corrune I'enfance, les rêves, la souftance,

qui assurent une plus grande proximité entre lecteur et personnage, une projection affective.

euant au code culturel, contrairement aux deux précédents qui dépendent étroitenpnt de

I'organisation textuelle, il repose uniquement sur le sujet lecteur qui, en fonction de son

axiologie propre, valorise ou dévalorise le personnage, se projette idéologiquement en lui ou

non.

Dans Ma montagne, Prisonnier des grands lacs, L'Oiseau de mer et Les Naufragés du

Moonraker. tout est mis en place pour favoriser la projection du lecteur dans le robinson. Si

I'on considère le code narratif, dans le premier de ces ronums le narrateur est aussi le

robinson et dans les trois autres, la présence importante et en continu des perceptions et

pensées représentées de Brian, Hélène et Cat en font les personnages principalenrcnt

focalisateurs. Du point de vue du code affectif, la présence importante de ces pensées

représentées, du discours indirect libre conÊre aux robinsons une transparence certaine. Ils

sont ce que Jouve appelle des personnages liwés et plus précisénrent égalisésaa, c'est-à-dire

43 vincent Jouve se Éfère ici à la typologie de Donitt Cohn et note que le psycho-récit, le monologue

narrativisé et le monologue rapporté favorisent par ordre décroissant I'investissement affectif du lecteur.

4 Nous renvoyons à I'ouvrage de Vincent Jouve (1992). Il note en particulier: << Le monologue narrativisé

à Onalité non ironique signale presque toujours les personnages égalisés > (1992: 181)'
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que 1e lecteur sait sur la figure romanesque exactenænt ce que cette dernière sait sur elle-

nÉnp. La voix des robinsons, associée à la nrcntion de leurs rêves, de leurs souftances,

contribue bien dans ces textes à assurer la présence du code affectif. A propos du code

culturel, en général les robinsons de ces quatre romans agissent de manière confornp à la

doxa, ne transglessent pas les règles morales couramnent admises, si bien que le lecteur

n'est pas anæné à les dévaloriser. On peut constater, pour les deux premiers codes, le rôle

important de la voix des robinsons pour la projection du lecteur.

I1 en est différemnent dans les trois autres romans. Certes, le code affectif y fonctionne

dans une certaine rpsure, étant donné que les personnages sont en situation de détresse.

Mais on a difficilenrent accès à la vie intérieure des naufragés ou alors elle est mise à

distance par f ironie, ce qui compronrt et identification et investissement affectif. Dans

Dans le grand désert,les pensées de Peter sont peu évoquées et si celles de Mary sont

davantage représentées, il est difEcile d'éprouver de la sympathie pour la jeune fille, surtout

avant la nnrt de Darkie, à cause de la distance ironique que le narateur installe entre le

lecteur et elle, conrnre nous le rnontrerons plus loin. De même, dans Vendredi ou la Vie

sauvage,la focalisation interne est rare dans toute la partie concernant le temps d'avant

I'explosion où la voix du narateur domine. Enfin, Slake, dans Le Robinson du métro, est

traité de façon ambiguë : le lecteur peut s'identifier à lui par le jeu de la focalisation, mais en

nÉrrp teûps les pensées représentées du personnage sont floues, ce qui crée un effet

d'opacité rendant difficile toute projection cornnr ces exemples le montrent bien :

(91) Dans son île sous la ville, Slake voyait passer des trains, pleins de gens, pleins de vie. Qui
allaient quelque part. Où ? Lors de ses fuites dans le méEo auEefois, peut-être n'était'il pas

allé assez loin pour le découwir. Slake décida de consacrer ses après-midi à de longues

excursions en métro. (P. 55)

(gZ) Slake ne comprenait pas rrès bien pourquoi elle racontait tout ça. Ces gens dans le métro

n'étaient-ils pas les mêmes que ceux qu'on rencontrait dans les rues ? En quoi ce que décrivait

la dame étaiçil si différent de ce que Slake avait connu à la surface ? (p. 64)

(93) euand donc quelqu'un avait-il déjà dit cela à Slake ? Il y avait longtemps' Il chercha dans sa

mémoire. C'était à propos de courir. C'est ça, quelqu'un lui avait dit: .< Tu cours bien,

waiment bien ! >

Courir, balayer. Au moins deux choses qu'il faisait bien... (p' 87)

313



(9r4) (...) Slake observa aussi qu'il existait des quantités d'autres êres humains qu'il renconfaiL

qui entraient dans sa vie pour quelques instants, puis disparaissaient sans qu'il les revoie

jamais. eue devenaient-ils ? se demandait Slake. Où allaient-ils ? Une fois franchie la station

de Grand Central, se perdaient-ils à jamais dans le vaste monde ? læurs volages les

emmenaient-ils si loin qu'aucune possibilité n'existait pour eux de revenir une fois encore en

cet endroit, d'attendre une fois encore le méuo au milieu des mêmes personnes avec lesquelles

ils avaient déjà attendu ? (p. 95-96)

(95) Il sembla à slake que cela lui rappelait quelque chose, mais quoi ? (p. 103)

Si I'on excepte ces trois cas où le systènrc de sympathie fonctionne partiellenrcnt ou très

partiellenrent, les robinsonnades du corpus favorisent la projection du lecteur dans le

robinson, notarnrnent en jouant sur la voix de ce dernier. Cela joue un rôle certain dans

I'axiologisation globale de ces textes.

3.2.1 .2. Voix de robinsons et dispositifs axiologisants

Nous avons traité plus haut des évaluations attribuables aux robinsons telles qu'elles

apparaissent au fil des textes, nombreuses et disséminées. Il est difficile d'en faire une étude

détaillée dans un travail portant sur sept ceuwes assez longues et il est plus intéressant de

repérer les dispositifs favorisant le passage de ces ûïrques locales à I'orientation globale des

ronïms. Dans les lignes qui suivent, nous évoquerons deux de ces dispositifs, la redondance

et la comparaison.

Redondance

I-e retour, dans la bouche d'un rnême personnage, d'énoncés gnomiques et de ce que nous

avons appelé plus haut des marques de discours moral, distribués régulièrenrent tout au long

du roman au sein de passages de discours rapporté directenrent, manifeste explicitennnt la

nomæ du texte, si ce personnage est par ailleurs valorisé par le nalTateur' Dans Les

Naufragés du Moonraker,Kellest ainsi forternent axiologisant :

(96) - Trouver le moyen de subsister ! Voilà la rude tâche qui nous attend, à présent, venait de

murmurer Kell, comme ils se serraient près des feux' (p' 133)
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(g7) - Seulement, tu comprends, ce jour oir nous quitterons l'île est peut-etre encce très lointain'

et d'ici là il va falloir apprendre à viwe ici, avec le peu que nous avons - apprendre à < faire

avec >, si tu préfères. (P. 145)

(98) - Nous n'avons que deux mots d'ordre à suiwe, ici: surviwe, chaque jour, et préparer

I'avenir. (P.280)

(99y - Nous avons un avenir. Il faut avoir conf,rance dans le Créateur, et dans notre volonté, aussi.

(p.280)

(100) Alors que nous, nous sommes en vie. En vie. Et je tiens à ce que nous le restions. Compris ?

@.2e6)

(101) - Il ne faut jamais laisser tout à fait I'espoir mourir en soi, dit soudain Kell, dans un effort

pour libérer I'adolescent de la prison de désespérance dans laquelle il s'était laissé enfermer.

Tant qu'il y a un souffle de vie, il y a place pour de I'espoir' (p' 313)

Optimisrne, foi en Dieu et en la volonté humaine, action et pragmatisne, telles sont les

valeurs défendues par Kell très expliciteûrent. Ces dernières imprègnent d'autant plus le

ronran qu'elles se npnifestent de manière redondante et dans les propos de Kell et dans ceux

d'autres personnages comnre O'Shea :

(102) - Comme le disait ma chère maman, du temps que j'étais gamin : << I'espoir tient bien

meilleure compagnie que la crainte >. Elle ajoutait souvent, d'ailleurs, je m'en souviens :

<< L'espoir, la foi, le cæur à I'ouwage, et te voilà equiÉ pour la vie >. Et moi, je ne sais pas,

c'est peut-êEe parce qu'on m'a élevé comme ça, mais je suis de ceux qui gardent espoir

malgré tout (...). (p. 135)

(103) Seulement voilà, il faut se nourrir, ou bien crever - tu es d'accord ? Et dans I'affaire, si on y

réfléchit, on n'a pas tellement le choix, qu'en penses+u ? (p' 150)

Dc manière générale, la redondance est une manière d'installer sans équivoque des valeurs

dans un texte. Puisqu'elle guide vers un sens en réduisant les ambiguïtés, elle joue un rôle

dans la lisibilité, ainsi que le souligne Susan Suleiman (1983) :

C'est la redondance qui réduit ta pluratité des significations et des anrbiguïtés du texte' réduisant en

mênæ temps le nombre de lectwes possibles' (1984 : 186)

Cette dernière distingue différents t)?es de redondance selon leur niveau

manifestation: celui de I'histoire (la diégèse), celui du récit (la narration), ou encore
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deux niveaux à la fois. Nous limitant ici aux redondances touchant à la voix évaluative des

personnages, nous constatons leur forte présence dans la plupart des romans étudiés. Nous

en avons eu un exemple plus haut dans les propos de Kell rappoftés directenænt. Dans

prisonnier des grands lacs, le rnênre phénomène est observable, avec les manifestations

répétées de la pensée optimiste de Brian :

(104) Et il avait souhaité mourir.
Pure folie !
Non, il n'était plus le même. L'avion qui était pas$ dans le ciel I'avait transformé, le

désespoir I'avait défuit et fait renaître différent. Il savait aussi qu'il ne mourrait pas. Qu'il ne

se laisserait Pas mourir. (P. 136)

(105) Un nouvel espoir était né en lui. Pas I'espok d'être secouru, non. Cela, c'était du passé. Mais

I'espoir d'apprendre, de surviwe et de prendre soin de lui-même. (p. 141)

(106) I-e sort m'a peut-être frapÉ, mais je ne suis pas vaincu pour autant. (p' 175)

(102) Il n'allait pas abandonner pour autânt. Il y avait une différence, maintenant. Il avait changé, et

il se sentait fort. (P. 176)

Ici encore I'optimisnrc, I'acharnement à viwe sont valorisés par le personnage puisqu'ils

lui dictent son comportenrcnt.

Dans L'Oiseau de mer s'installe le mênre type de redondance. Hélène en début et en fin

d'aventure manifeste le nrênre acharnerrpnt à viwe :

(108) Elle pensa à son père, au voilier qu'il lui avait trouvé et qui I'attendait à quai. Elle pensa à la

maison de Victoria. En fin de compte, elle se souciait peu de tout ça. Ce qui comptait, c'était

de rester en vie. Ce serait bête de mourir. Demain matin, les avions à leur recherche ne

décotrwiraient qu'une marionnette muette, stupide et sans vie dans un gros gilet orange. Ce

serait une horreur. Elle persévéra. (p' l8)

(109) Dans la journée, elle s'imposa un nouveau credo : soigner sa douleur par le mépris. Si son pied

blessé I'emp&hait de marcher vite, il ne I'arrêterait pas. D'ailleurs, plus rien ne I'arrêterait. Si

une tâche devait êre accomplie, elle le serait. Douleur ou pas. Iæ jeu - le wai jeu - valait la

peine d'êre joué. Il lui restait quelques mois avant l'hiver. Quelques mois à viwe.

Si elle devait mourir d'ici là, ce ne serait pas sans une lutte acharnée ! (p. 182)

De nÉnp, à la fin du roman de Michel Tournier, Robinson répète son évaluation positive

de la vie sauvage. A I'exemple donné en (30) s'ajoutent ceux-ci :
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(ll0) Et il y avait autre chose encore: il calculait que si I'on était en 1787, comme le disaient les

nouveaux venus, il aurait exactement cinquante ans. Cinquante ans ! L'âge d'un vieux

bonhomme en somme. Alors que grâce à la vie libre et heureuse qu'il menait à Speranza,

grâce surtout à Vendredi, il se sentait de plus en plus jeune ! (p' laO)

(lll) Sans le savoir, Joseph et Hunter lui avaient appris que, pour eux, il avait cinquante ans. S'il

s'en allait avec eux, il serait un vieil homme aux cheveux gris, à I'allure digne, et il

deviendrait bête et méchant comme eux. Non, il resterait hdèle à la vie nouvelle que lui avait

enseignee Vendredi. (P. 145)

(112) Une vie toute neuve allait commencer, aussi belle que l'île qui s'éveillait dans la brrume à leurs

pieds. (p. 152)

A cet endroit stratégique pour les valeurs que sont les dernières pages, aucune ambiguité

ne plane quant à la position de Robinson par rapport au mode de vie choisi.

Comparaison

Indépendamnrent de la redondance ou se supe{posant à cette dernière, la comparaison

pennet égalenrnt de dépasser le marquage strictement local en tissant des réseaux entre

différentes évaluations.

11 peut s'agir de la comparaison explicite, par le robinson, de deux états opposés. En

(104), (105) et (107) Brian compare son état avant l'épisode de I'avion manqué et après, au

benéfice du second. De mêrne, en (30) Robinson compare sa vie avant et après I'arivée de

Vendredi, et en (111) son état sur l'île et l'état qui aurait été le sien s'il était resté dans le

rmnd€ civilisé. La comparaison peut d'ailleurs concerner non seulement l'état du robinson,

rnais d'auu'es aspects de la vie quotidienne, coûllne nous I'avons vu en (15) et (16) dans

l'étude des analepses. Dans les exemples qui viennent d'être donnés, la comparaison est à

I'avantage du séjour sur l'île, de la vie naturelle par rapport à la civilisation. Mais ce n'est

pas toujours le cas. Ainsi, dans Dcns Ie grand désert, Mary désapprouve par comparaison ce

qui lui arrive lors de sa première rencontre avec Darkie :

(l 13) Aucune fuite possible. Elle était sans défense. Elle avait les nerfs tendus comme des cordes de

violon. L'idée d'êre nipotee par un négrillon complètement nu l'épouvantait, coupait à la

racine I'une des règles essenrielles de son être civilisé. Ceta lui semblait une chose terrifiante,
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une chosa révoltante, obscène. Là-bas, à Charleston, cela aurait valu la corde au négrillon.

Mais elle ne bougea pas. Pas même lorsque les longs doigts noirs se mirent à courir comme

des araignees le long de son corps. (p. 38)

La phrase soulignée est un ternre d'une comparaison des relations entre Blancs et Noirs,

dans le désert ausffalien et aux Etats-Unis ; elle montre la préférence de Mary. C'est à cause'

entre autres élénpnts, de son racisme que le lecteur ne peut complèternent s'identifier à elle,

rnênæ si elle est un personnage focalisateur (à moins qu'il ne partage ses opinions...).

De façon plus générale, tous les passages liés à I'auto-évaluation par le robinson de son

évolution sont axiologiquenrent importants, qu'ils comparent deux états ou qu'ils soulignent

les étapes d'une évolution interne, conilræ dans l'Oiseau de mer. Dans ce roman, les

pensées représentées d'Hélène indiquent la façon dont cette dernière évalue sa lente

émancipation. Au début du séjour Hélène manifeste un fort attachement à son père, puis elle

évolue progressiveûrcnt jusqu'à se libérer de son emprise. Sa prise de conscience n'est au

début pas dénuée de doute, comme on le constate dans ce passage :

(l 14) Hélène la marionnette se déhnissait comme la fille de son père, et celui-ci par la découverte de

poteries orientales dans un lieu hostile et sauvage'

Du plus loin qu'elle se souvienne, elle était la fille du professeur Bradbury, et tout le reste

suivait. s'il avait besoin d'un assistant pour avancer dans son travail, cet assistant serait sa

frlle. Qui d'aure aurait-il choisi ?

C'était aussi inévitable que la rotation des planètes'

Ia carrière que l'on avait choisie pour elle n'était pas incontournable. Pas waiment. D'ailleurs'

elle voyait ce chemin tout tracé plutôt comme une erreur'

Hélène n'aimait pas ce travail. Il n'était pas satisfaisant pour elle.

D,un autre côté, son père avait probablement raison. Il devait avoir besoin d'elle. Peut-êre se

romPait-elle à son sujet ? (P. 1a8)

Puis elte se détache nettement de son père :

(ll5) Et chercher refuge dans le campement de son père aurait été une sorte de consentement à ce

qu'il avait décidé Pour elle.

Sa subqdonnée.
Son esclave dans un domaine qui ne I'intéressait pas'

Rien d étonnant qu'elle ait réagi ainsi avant d alter plus loin vers le nord ! Elle se connaissait

mieux. Elle était une adulte maintenant. Un statut qu'elle avait durement conquis. Elle ne

serait plus passive, ne se soumettrait plus aveuglément aux ordres des autres. Bien sûr, son

père s'opposerait aux décisions de sa fille, mais aujourd'hui, celle-ci en savait plus que

quiconque sur sa propre détermination !
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Qui pounait nier qu'elle avait bien gagné ses lettres de créance ? Qu'elle avait de l'expérience

et le droit de choisir son métier ?
Plus de danger !
I-e docteur Jason Bradbury allait avoir une petite surilrise... (ou plutôt deux, car il serait bien

étonné de voir que sa f,rlle était toujours en vie). Il la trouverait transformee, cette chère

Hélène. Disparue la timide jeune fille qui avait embarqué à bord d'un avion à Torroba, six

semaines auparavant... Il ne pourrait plus la manipuler. Cette chère Hélène contrôlerait sa vie

bute seule, comme elle en avait le droit. (p. 200-201)

Sa lucidité est torale quand elle comprend pourquoi le docteur Bradbury tient tellenpnt à

la garder auprès de lui:

(l16) L'épitaphe Ama merveilleuse fenuru avait été gtavæ sur la pierre tombale. Sa mère avait vécu

vingt-huit ans. Cela avait toujours paru long à Hélène. Plus maintenant. Vingt-huit ans, c'é[ait

waiment Eès jeune - environ le tiers d'une vie. Hélène n'avait jamais pleuré sa mère. Elle le

faisait à présent bien qu'elle n'eût aucun souvenir d'elle. Et dans son chagrin, elle commençait

à voir le mari de cette personnalité fantomatique sous un autre jour.

C'était étrange: comment pouvait-on connaître une chose et en même temps ne pas la

connaître ?
A ma merveilleuse femme.
Son père n'en avait jamais parlé et elle comprenait enf,rn que c'était à cause de sa douleur.

Celle-ci avait dû le poursuiwe partout.

Et il avait eu une fille, réplique exacte de celle qu'il avait perdue. Sa jeune épouse bien-aimée à

nouveau vivante. (P. 202'203)

Dans ce rofiutn, le lecteur découwe les relations entre le père et sa fille en rnêIIF temps

que le personnage les découwe elle-rnêrre. Plus il progresse dans les pensées rapportables à

Hélène, plus il npsure I'intérêt de I'expérience de survie pour elle puisqu'elle lui pernrct de

se trouver, de s'affirnPr.

Redondance et comparaison aident donc le lecteur à synthétiser lçs évaluations faites par

le personnage du robinson et à situer le point de vue axiologique de ce dernier, d'autant plus

que très souvent, corrurr on I'a constaté dans les oxemples cités, les deux fonctionnent en

faisceau. Nous les retrouverons dans le dernier chapitre consacré aux lieux où, dans le genre,

les évaluations (qu'elles relèvent d'ailleurs du robinson ou du nalrateur) nous semblent se

concentrer. Iæs valeurs qui sont ainsi mises en avant dans les voix des robinsons sont, de

façon très résurrÉe, la volonté et la foi que I'homme doit avoir en ses propres ressources, la

naturc, préférée à la civilisation, enfin la réalisation de soi.
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3.2.2. Voix des autres Pemonnages

parmi les voix de personnages, celle des robinsons est certainenpnt la plus importante.

D'autres interviennent cependant, de façon quantitativeûEnt plus modeste, tout en

remplissant un rôle non négligeable du point de we de I'axiologisation. Nous envisagerons

d'abord une catégorie particulière de personnages que I'on peut considérer comlrE

extradiégétiquesas dans la nrgsure où :

- ils n'appartiennent pas à I'espace-temps de la fiction ;

- ils sont rarenrent ûFntionnés ;

- ils existent essentiellerrEnt par leurs propos, leur voix, rêvés ou évoqués par le

naufragé si bien qu'on peut les appeler des < personnages-voix >>.

Ensuite il sera question des divers personnages rencontrés à I'occasion du déplacenrnt,

du sauvetage ou lors du séjour sur l'ile.

læs figures exuadiégétiques peuvent être un ami du naufragé, coûllne Pauline, I'amie

d'Hélène dans L'Oiseau de mer (exemples (117), (118) et (119)), d'un professeur coûllrE

perpich dans priso nnier des grands lacs (I20), d'un parent comnre la rnère d'O'Shea dans

Les Naufragés du Moonraker (102). læ lecteur n'a pas accès aux perceptions et pensées

représentées de ces personnages dont la voix se manifeste uniquenrent dans le discours ou la

pensée des naufragés, et cela sous deux forrnes'

I-e dialogue imaginaire constitue la première :

(ll7) Elte ne put s'emp&her de sourire en imaginant ce que dirait son amie Pauline devant ce

sPectacle:
- Des calories, ma petite ! Des calories ! Peu importe d'où elles viennent, surtout si lon

ventre est vide. Il faut garder ses forces, souviens-t'en ! Vivant ou mort, c'est toujours de la

nourriture. (L'Oiseau de rner :39)

(118) - Pauline... Je ne sais plus quoi faire. Tu connais tout ça mieux que moi. conseille-moi.

45 Ceu*-ci sont définis ainsi par Brigitte Petitjean et Caroline Masseron : << Selon les distinctions de Gérard

Genette, ces personnages, eitérieuri au tetps de la fiction, fonctionnent en analepse externe (re6ur en

arrière qui n,interfère pu-, un". le récit premier;. Ils sont aussi caractérisés par une faible occurrence (la

plupart ne *nt mentionnés qu'une seule iois) et par I'absence de programme narratif > (1979 :72)'
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- Eh bien, tout d'abord, tu dewais arrêter de t'inquiéter sur ce que tu dois faire. Tu es bien

obligée d'improviser... Si ça peut te consoler, tu as déjà franchi le pas le plus important en ne

restânt pas à attendre les secours, à I'exemple de ces deux femmes qui jouaient aux cartes' ce

qui était très dangereux. C'est déjà énorme ! Je pense qu'il est temps de songer à ton confort.

Ce qu'il te faut - ce dont tu as waiment besoin - s'ss1 du feu. Tu veux mon avis ? Eh bien'

le voilà : la première des choses à faire demain matin, c'est allumer un feu.
- Mais j'ai essaYé !
- Oui ! Et tu as renoncé trop vite, ma fille, beaucoup trop vite ! Il n'y a pas qu'en frottant des

bouts de bois ou des cailloux qu'on allume du feu, tu sais. Alors, remue-toi. Pense aux

bienfaits d'un feu (...). (L'Oiseau de mcr: 84-85)

La deuxièrne est la citation de paroles effectivernent prononcées :

(119) pauline I'alpiniste. Si on avait à choisir quelqu'un pour partager une aventure comme celle-ci,

ce devait êfe Pauline. Joyeuse et exuErante, avec des cheveux noirs noués en une queue de

cheval bouffante, ses moindres gestes étâient vifs et elle avait réponse à tout.
- Bon sang ! Ouwons à coups de pied un tronc pouni et mangeons les asticots ! avait-elle dit

un jour. c'est ce qui rend les ours si dodus, ça nous nourrira aussi !

Hélène secoua la tête à ce souvenir. On se demandait quelle nouniture de survie Pauline

n'avait pas goûtee. (L'Oiseau de rrcr :39)

(102) - Comme le disait ma chère maman, du temps que j'étais gamin : << L'espoir tient bien

meilleure compagnie que la crainte. > Elle ajoutait d'ailleurs, je m'en souviens : < I'espoir, la

foi, le cæur à iouwage, et te voilà equipe pour la vie. > (lzs Naufragés du Moonraker : 135)

(120) < Vous êtes vous-même votre bien le plus précieux, leur serinait Perpich. Ne I'oubliez

jamais ! >
Brian regarda à nouveau autour de lui.
<< Comme j'aimerais que vous soyez là, Perpich ! J'ai faim et j'échangerais n'importe quoi

contre un hambuger ! J'ai faim | >> (Prisonnier des grands lccs : 58-59)

Ces interventions de personnages exrradiégétiques se produisent à des ûlolrlents forts où

le robinson a besoin de soutien, dans la plupart des cas dans les premiers rnornents du séjour

sur l'ître. Elles consistent unanirrpment en des conseils, des préceptes, destinés à soutenir le

naufragé dans la détresse, à I'aider à surviwe; I'on y trouve souvent une ou plusieurs

ûnrques du discours rnoral évoquées plus haut. Ces paroles indiquent les valeurs de celui qui

les énpt : ainsi tous les exemples cités plus haut sont des exhortations à surviwe et

valorisent selon les cas optimisrrc, courage, débrouillardise et foi en soi et en Dieu. Ces

valeurs deviennent en rnême temps celles des personnages diégétiques Puisque ceux-ci

reprennent à leur compte ces propos et suivent les conseils prodigués. Par ailleurs' cofillllo
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elles aident effectivenrent le naufragé dans l'aventure, elles deviennent par là-nÉnr des

valeurs du rornan. l*s personnages-voix sont, en quelque sorte, des relais du nartateur,

quantitativement peu présents mais axiologiquennnt importants, surtout dans le cas de

Perpich et Pauline, aux interventions plus marquantes parce que les robinsons dialoguent

avec eux.

La première catégorie de personnages diégétiques est celle des indigènes. Dans les trois

rorn ms où ceux-ci apparaissent, ils font entendre leur voix. Dans tous les cas, certaines de

leurs paroles sont rapportées directement. Dans Dans Ie grand désert,la communication

avec les jeunes Blancs se fait dans la langue du jeune Aborigène, ainsi que dans Les

Naufragés du Moonraker, toat au moins lors de la première rencontre entre Cat et un vieux

chef maori exilé sur l'île à la suite d'une guerre perdue contre les Anglais. I-e Maori feint

d'abord de ne pas comprendre I'anglaisa6, mais ensuite, à cause des difficultés à

communiquer avec l'aide d'un interprète, passe à la langue du jeune garçon, ce qui ne

I'empêche pas de mêler à la conversation un certain nombre de mots de sa culture. Quant à

Vendredi, il est d'abord obligé d'apprendre la langue de Robinson, mais, après I'explosion, il

propose à ce dernier des langages et des modes de communication différents. La culture

indigène est de ce fait plus présente dans ces robinsonnades contemporaines que dans les

robinsonnades plus anciennes.

On peut souligner aussi que le lecteur, dans Dans le grand désert, a accès à la vie

intérieure de Darkie grâce aux perceptions et pensées représentées, colnme dans les extraits

(l2l) à (124). Tout d'abord, ce procédé contribue à donner une consistance certaine au

penxtnnage de I'indigène, ce qui n'est pas le cas par exemple dans le ronum de Defoe: si

Vendredi y parle (en mauvais anglais), si ses propos sont rapportés au style indirect par le

n:urateur, sa conscience et ses penséesa7 restent inaccessibles au lecteur. Ensuite, il sert à

M p.227.
47 Il est tout sauf ce que Vincent Jouve (1992 : 178) appelle un personnage liwé, c'est-à'dire un personnage

rendu transparent pour le lecteur qui a accès à sa vie intérieure.
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relativiser I'image des jeunes Occidentaux Mary et Darkie, qui ne sont pas présentés à leur

avantage :

(121) Il était encore capable de penser à d'autres choses. Aux drôles d'étrangers, par exemple - la

jeune hlle et le petit guuçon -, et à ce qui leur arriverait. Quand il mourrait, eux mourraient

aussi. C'était certain, ils étaient si faibles. L'Esprit de la Mort n'aurait pas une victime, il en

aurait trois. A moins qu'il ne puisse les sauver ? (p. 68)48

(122) L'enfant sauvage but fès peu. (...) Il observa les étrangers avec une curiosité croissante' Ils

avaient, décida-t-il, non seulement une apparence bizarre mais en plus de cela il se rendait

compte qu'ils étaient incroyablement maladroits, ignorants, inexpérimentés, complètement

incapables de se sufhre à eux-mêmes. Peut-être les derniers survivants d'une Eibu

particulièrement arriéree ? S'il ne veillait pas sur eux, ils étaient promis à une mort certaine.

Cela ne faisait pas I'ombre d'un doute. Il regarda les enfants d'un æil critique. (p. 49)

(123) Pour I'instant, il était content d'examiner ces étranges créatures à son aise. læurs mouvements

gauches, empruntés, l'intriguaient et ils n'étaient pas armés, ce qui indiquait leur innocence. Il

les regardait, méthodiquement, I'un après I'autre, de la tête aux pieds. C'étaient les premiers

Blancs qu'un homme de sa tribu eût jamais vus. (p. 34)

(124) Le,sauvage se remit à rire, car la voix du petit étranger était aussi comique que son allure. Elle

lui rappelait ces oisillons, mi-caquetant mi-pépiant, ces bebés pies dans leurs nids. (p. 37)

Enfin, I'alternance du point de vue de Darkie avec celui de Mary sur I'indigène perrlEt de

nurquer le fossé entre les deux personnages :

(125) Tout cela Mary I'accepta. Mais il y avait autre chose, quelque chose de terrible, de choquant,

d'indécent: le sauvage était complètement nu. (p. 32)

(126) Comme il serait simple, se dit-elle, de cesser cette marche épuisante et de rester là où ils

étaient. Elle examina de nouveau I'aiguille, d'un æil criûque. Comment cet être tout nu

pouvait-il savoir qu'on y trouvait de I'eau ? Jamais entendu dire qu'on trouvait de I'eau au

sommet d'un las de rochers au milieu d'un désert ? (p' 47)

pour conclure sur les indigènes et leurs voix dans les robinsonnades contemporaines, et

sans rrÉnp prendre en compte le contenu évaluatif de leurs paroles et pensées rapportées et

représentées, le seul fait d'accorder de I'importance à leur langue et de leur donner une vie

48 précisons tout de suite ici que, dans le roman de Tournier, le lecteur a également accès à la vie intérieure

de Vendredi, mais grâce à une autre technique, celle du psychorecit.
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intérieure contribue à I'axiologisation globale des romans en rompant avec I'ethnocentrisnp

des textes plus anciens.

A côté de celles des indigènes, les voix d'autres personnages diégétiques sont à relever.

I-es premières sont celles des pilotes d'avion et conunandants de navire intervenant en début

et en fin de robinsonnade. En début de roman, ils évaluent généralenrcnt positivellFnt le

robinson (nous renvoyons au chapitre précédent et à ce que nous avons dit de la fonction

qualifiante du déplacernent), conrnre dans cet incipit de L'Oiseau de mer :

(I27) L'altrmèfe défrlait comme une montre allant à rebours. Il leur restait un peu plus de deux

minutes, avant de s'écraser en mer'

A côté de lui, empênée dans la ceinture de Écurité, Hélène enfilait le gilet de sauvetage.

< Elle s'y prend bien >, pensa-t-il. Dans un tel instant de panique, elle aurait pu forcer pour

glisser les mains dans les manches. Mais cette jeune passagère avait du sang-froid et, dans le

silence, - plus de moteur -, il I'entendit remonter la fermeture Eclair' (p. 7)

En fin de roman, la voix évaluative de ce type de personnage intervient dans la scène du

sauvetage :

(l2s) I-e capitaine flarmon, pourtant d'une nature joviale et généreuse, avait pris un air

soupçonneux. Il se towna vers son second et lui demanda, saisi de doutes :

- eu'en pensez-vous, Chester ? Ils ne m'inspirent pas confiance. J'ai I'impression qu'ils sont

fous.
I-e second contemplait, perplexe, les trois hommes à bord du canot, barbus et chevelus,

étrangement emmitouflés de peaux de phoque, et gesticulant si fort, pour accompagner leurs

paroles, qu,on ne comprenait pas un traître mot de ce qu'ils disaient. (Les Naufragés du

Moonraker :338')

(l2g) n sembla à Van de velde que cette jeune hlle avait quelque chose de noble dans son attitude,

malgré son pied nu et I'appui sur une main pour se tenir. Mais cette impression disparut rès

vite. Elle portait des vêtements dégoûtans et couverts de résine. Sa beauté avait été dévastée

Par une négligence volontaire.
Il connaissait ce genre d'olibrius'
(...) De telles personnes, se souvint le capitaine, étaient souvent porteuses du virus de

I'hépatite. Incapable de contrôler sa répulsion, il recula. (L'Oiseau de rmer :217'220)

I-e premier contact entre le robinson et la civilisation, dans ces deux roftlns, se traduit par

un mouvellEnt de rejet de la part du civilisé, pour qui le naufragé a perdu quelque chose de

son humanité. Mais ceci ne se fonde que sur les apparences physiques, puisque tout le texte
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est orienté de manière à montrer que le naufragé a changé intérieurenrent positivenrent grâce

à I'aventure.

Iæs secondes voix diégétiques non indigènes sont celles des personnages rencontrés par le

robinson quand il n'est pas complèternent coupé de la civilisation et elles prennent la forrne

uniquenrnt de paroles rapportées directenrent. Nous revenons un peu plus loin sur Ma

montagne où les voix de cette catégorie de personnages entrent en forte redondance avec la

voix du n:urateur. Nous signalerons simplement ici qu'une simple remarque isolée, si elle

entre en redondance avec des évaluations du narrateur, peut contribuer à I'orientation

axiologique du roman, corûne celle de I'homnp au turban dans Le Robinson du métro d

I'occasion d'une panne dans le nÉtro :

(130) - on dirait que l'évolution a refait de nous des hommes des cavernes, dit quelqu'un en riant.

Slake reconnut la voix de I'homme au turban. < Peut-être est-ce la situation qui nous convient

aujourd'hui, aveugles et à dix mètres sous terre. L'évolution est peut-êne repartie en sens

inverse, qui sait ? La dévolution, ah ! ah ! > (p' 115)

On retrouve dans les propos de ce personnage secondaire la mênrc évaluation du monde

rmderne que celle du narrateur, cotnme on le constatera plus loin.

Certaines figUres roûlanesques, qu'elles soient quantitativeÛrent ou non très présentes

dans l'æuwe, sont donc de toute évidence les porte-parole ou les relais du narrateur, dont le

rôle reste prédominant dans I'orientation générale des romans.
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4.L|votx Év^q,LuATIvE DU NARRATEUR

Six des sept robinsonnades conternporaines pour la jeunesse étudiees sont des récits à la

troisièrrp personne, alors que la plupart de celles qui sont publiees pour adultes sont écrites à la

première personne. Par exenple, la narratrice de Foe de Coetzee (1988) est une fenrræ qui anive

sur l'île de Robinson après avoir été ttée à la nrr à I'occasion d'une mutinerie. Robircon de

Muriel Spark (Igg4)est égalenrnt le recit à la première personne d'une jeune fennræ qui échoue

à la suite d'un accident d'avion sur une ile habitee par un homnp solitaire. Quant à,Vendredi ou

Ies Limbes du pacifique, il ofte une alternance de récit à la troisièrre personne et de log-book à

la première personne. Connrpnt expliquer cette différence ente littérature de jeunesse et

littérature générale quant au choix du narrateur ? Iæs textes écrits pour des adultes relèvent

plutôt de la production restreinte et proposent à un public lettré des jeux subtils de

transdiégétisation et de transnpdalisation, en se référant explicitenænt à I'hypotexte (très présent

au seuil nÊnp des æurrres, dans les titres) : on peut supposer qu'ils restent plus proches du texte-

source, le roman de Defoe, écrit à la première personne' pour mieux s'en démarquer' En

littérature de jeunesse, il en est autrerrEnt. Jean Fournier (1996), coûllrEntant la réécriture par

Michel Toumier de Verdredi ou les Limbes du Pacifique, rappelle la volonté de cet autetn

d'alléger, d'épurer son premier rolnan, d'où la disparition, dans la seconde version, du log-book'

qui contient expoÉs philosophiques et propos abstraits :

L,impératif est de raconter une histoire, donc de transposer des éléments réftexifs ou spéculatifs dans

I, ordre du narratif. D'où une opération généralisée de narrativisation de I'hypertexte. (p. 109)

Dans les productions pour la jeunesse que nous étudions, c'est sans doute le souci de

raconter une histoire qui domine, d'où le choix massif du récit à la troisièrrp personne'

Nous évoquerons d'abord le narrateur du seul récit autodiégétique du corpus, Mc

montagne, avanr de nous attarder sur les textes hétérodiégétiques à la troisièrE personne'

Dans les deux cas, notre démarche consistera à relever con)IlFnt un point de we, des

marques de subjectivité sont attribuables au narateur, avant de nous focaliser sur la

dirrpnsion proprerrrnt évaluative de ses interventions'
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4.1. Le narrateur autodiégétique de Ma Montagne

4.1.1. Repérage de la voix narratoriale

Dans cette autobiographie fictive,le je peut renvoyer au personnage qui vit les aventures

racontées, ainsi qu'au narrateur qui les raconte rétrospectivenrent. Ces deux aspects du fe

apparaissent par exemple nettenrcnt dans I'extrait qui suit :

(131) Je me suis allongé sur un rondin et j'ai laisse ma ligne se balancer dans I'eau claire. Le
poisson ne mordait pas. Ma faim a redoublé. J'avais des pincements d'estomac. Vors savez,

ça fait waiment mal d'avoir horriblement faim.
Un ruisseau, normalement, ça regorge de nourriture. C'est I'endroit le plus pratique pour
y trouver des tonnes de nourriture en un rien de temps. Il me fallait quelque chose en un
rien de temps, mais quoi ? J'ai regardé dans I'eau clùe et j'ai vu des traces de moules dans la
vase. J'ai couru le long du rondin jusqu'à la berge, j'ai ôté mes vêtements, et j'ai plongé dans
I'eau glacée.
J'ai ramassé presque une bourriche de moules en un tournemain, et j'ai commencé à les nouer

dans mon pull pour les rapporter au campement.
Voyons, c'est inutile que je les emporte où que ce soit, je me suis dit. J'ai rrcn feu dans ma
poche, je n'ai pas besoin de table. Je peux m'asseoir ici juste à côté du ruisseau et manger. Et

c'e-st ce que j'ai fait. J'ai enveloppé les moules dans des feuilles et je les ai plus ou moins cuites

à la vapeur dans les braises. Ce n'est pas tout à fait aussi bon que les praires - un petit

peu plus fort, je dirais - mais après en avoir mangé trois, j'avais déjà oublié le goût des
praires et je ne pensais plus qu'au délice qu'étaient ces moules d'eau douce. Je m'en suis

empifté. (p.34-35)

Nous avons mis en italiques tout ce qui est discours rapporté. læ reste est du discours

primaire, qui se partage entre le récit proprenrcnt dit mettant en scène le je-personnage

(passages non soulignés) et les cornnentùes du je-narateur (passages soulignés par des

caractèrcs gras). I-e premier consiste en la succession des actions de premier plan au passé

corryosé4e, avec des seconds plans à I'imparfait contrastif. Quant aux cotnnentaires, ils sont

au présent, puisqu'ils dépendent de la situation d'énonciation, et présentent quelques

marques d'oralité dans les tournures syntaxiques en mênp temps qu'un n:uratùe expliciteso

49 l-" pu.re composé indique ici un repérage isochronique, c'est à dire utilisé pour présenter les procès dans
l'ordre qui est celui de la diégèse.
50 Ua nontagne est par I'emploi dominant du passé composé, la présence de la première et de la deuxième
personnes, les marques d'oralité, ce que Jean-Paul Bronckart appelle un récit interactif, par opposition à une
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(dans la première phrase soulignée). Remarquons que ces ftIrques d'oralité et ces adresses

au niuratùe sont assez fréquentes dans le rolnan, par exemple :

(132) Et puis, vots savez, je n'arrive pas à croire que j'étais anivé. (p. 30)

(133) Bon, en tout cas' ce matin d'été (...) (p. 48)

(134) Bon, voilà, toute la nuit s'est passée comme ça. @.24)

Ce roman à la première personne se rapproche ainsi de ce qu'Ann Banfield (1995 :260)

appelle un récit en skaz, c'est-à-dire un récit à la première personne, autre qu'un roûun

épistolaire, où apparaît nettenrent une seconde personne :

Selon les fornulistes russes, un récit en skaz ne correspond pas exactetrcnt à un récit < oral >. Il

s'agit plutôt d une imitation à l'érit (littéraire) d'un discours,le plus souvent oral, bien sûr, rruis

éventucllement écrit (conne par exemple une lettre), se déroulant dans le cadre de ce que, d'un

point dc vue formel, on peut décrire commc de I'ordre de la communication.

L'effet autobiographique est ainsi renforcé et le texte prend I'allure d'un ténroignage fait

devant un groupe d'auditeurs.

D'après Laurent Danon-Boileau, le je peut correspondre à deux types de niurateur,

représenté et exptcite. Il les différencie en ces tennes :

I-a raison pow taqtætte nc)us avons opté ponr l'appellation << narralenr explicite D, c'est qu'il existe,

à notre avis, une diffirence dont il convient de tenir compte, ente les textes où l'on trouve des

pronoms première personne dans des énoncés primaires et des textes qui non seulement coûtprennent

des prorcms première personne, mais encore représentent, figwent véritablenunt, le narratew

expticite. Autrement dit, le pronom première personne mzt en place la " forme , d'une référence

possible pour l'énonciateur. Mais ceUe forne peut rester non instanciée. Dans ce cas, on parlera de
'rr*rotrù 

explicite. I-orsqu'en revanche, la référence du narrateur devient objet de qwlifications -

alors on parle de n narrateur représenté. ,l (1982 : 38-39)

ln je narratorial de Ma nnntagne est une fonne instanciée, incarnée dans un personnage'

coûlrræ le npntre cette Phrase :

narration : u (...) nous qualifions d'activité nanaûve le processus à l'æuwe dans out discoun de I'ordre du

RACONTER'(...). gt pour désigner les produits de cette activité, nous parlons de récit interactif lorsqu'est

construit un monde discursif impliquant les paramètres de l'action langagière, et de narration lorsqu'est

construit un monde autonome eu égard à ces mêmes paramètres > (1996 : l&4).
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(135) Je peux raconter cette première nuit maintenant, même si ça me gêne encore un peu, parce que

j'ai été si bête et mort de peur, que j'ai horreur de I'admettre. (p' 23)

Le narrateur s'autoqualifie, présente une dimension psychologique apparaissant par

exemple quand il évalue, dans cette narration ultérieure, I'acteur du récit qu'il a été.l*

niurateur du roman de Jean George est donc un narrateur représenté, à la présence

fortenænt marquée à travers I'accomplissenrnt de diverses fonctions. Outre la fonction de

communication dont nous avons parlé plus haut, la fonction de régiesl est parfois exhibée,

conrûre dans ces lignes :

(136) Me voici revenu où j'ai commencé. Je ne raconterai pas mon histoire une deuxième fois, je

vais continuer par mon soulagement, I'amus€ment et l'émerveillement de viwe en haut d'une

montagne en hiver. (P. L42)

De rrÉnre, se manifeste souvent la fonction testimoniale, qui indique la position affective,

morale ou intellectuelle entretenue par le narrateur avec I'histoire qu'il raconte, sous fornre

de térnoignage, d'évocation de souvenirs et des sentiûpnts qu'ils suscitent. Elle revêt

essentielleûrent les trois fornres suivantes :

- t'4yss rétrospectif de réactions tues jusqu'à présent, coûrnr en (135) et dans ces

autres exemples :

(13?) Je dois avouer que j'ai eu envie de rentrer à toutes jambes à New York. (p. l0-1 1)

(138) Alors je me suis assis tout raide, et j'ai frissonné, tremblé - et maintenant je peux le dire -

j'ai un tout petit peu pleuré. (p.24)

- la æntion de réactions du passé qui trouvent un prolongement dans le présent :

(139) J'en ris encue quand j'y pense. (p' 83)

(140) k we d'un piège fermé continue à me mettre en émoi. Je n'arrive toujours pas à croire que

les animaux ne comprennenr pas pourquoi une nourriture délicieuse se Eouve dans un endroit

aussi ridicule. (P. 65)

- des comnrntaires rétrospectifs sur certains faits :

51 Nous nous réiérons ici à la typologie des fonctions nanatoriales exposée par Genette (1972:261-265).
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(l4l) J'imagine que si j'ai ri c'était parce que ma première tempête de neige était passée et qu'après

tout, ça n'avait pas été si tenible. (p. l0)

(142) Etpuis j'étais repu de poisson-chat. Depuis j'ai appris à le cuire un peu plus, mais jamais je

n'ai autant apprécié un repas, et jamais plus je ne me suis senti aussi indépendant. @.32)

(143) Je me demande maintenant pourquoi je n'ai pas eu plus d'ennuis (...). (p. 178)

Enfin, un certain nombre d'interventions ont une visée mathésique et peuvent prendre la

fornp de formules au présent gnomique énonçant une vérité générale :

(144) Mai n'est pas spécialement chaud dans les Catskill. (p' 31)

(145) tâ faim est une drôle de chose. Elle a une espece d'intelligence à elle. (p. 177)

Des cornnæntaires au présent gnomique développent aussi plus ou moins longuenrnt des

savgirs sur un objet, savoirs acquis ou confirnÉs par I'expérience :

(146) J'étais vraiment dans les griffes de l'hiver, et absolument fasciné par son activité. Une << nuit

d'hiver tranquille >, ça n'existe pas. Non seulement des tas d'animaux vont et viennent dans le

froid grinçant, mais les arbres crient et les branches craquent et tombnt, et le vent se coince

dans un ravin et hurlejusqu'à ce qu'il s'apaise. (p' 167)

parfois ces deux usages du présent gnomique se nÉlent ou se succèdent, conurE dans ce

passage où la première et la troisiènre phrases soulignées font référence à I'expérience du

nruTateur, alors que la seconde est une remalque plus générale :

(14?) Je suis remonté dans mon coin de montagne, en me parlant à moi-même tout le long du

chemin. Je me parle beaucoup, comme tout le monde d'ailleurs. L'être humain, même

entouré de gens, passe les neuf dixièmes de son temps seul avec les voix silencieuses de sa

têæ. Vivre seul sur une montagne n'est pas très différent, sauf que votre voix orale se

rouilte. J'ai parlé dans ma rête tout le long du chemin en retournant chez moi. (p. 193)

Enfin, la voix du narateur se révèle fortenrent axiologisante, selon des modalités que nous

nous proposons de détailler.
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4.1.2. Interventions axiologisantes

De manière générale, les marques axiologiques, énunÉrées précédemnrent en deuxiènB

partie de ce chapitre, sont rapportables au je na:rateur quand elles sont hors discours

rapporté et qu'elles renvoient à la situation d'énonciation. Elles sont présentes un peu

partout et il est difficile de repérer des lieux textuels où elle se concentreraient plus

particulièreûrent. On les trouve dans les interventions à fonction de régie et testirnoniales,

coûrûre en (136) et en (142) par exemple. Mais surtout, on peut relever dans ce roman de

nombreux commentaires à la première personne, des passages à I'impératif présent

dispensant des conseils pragmatiques, des nxrques de discours moral, tout ceci se nÉlant

souvent :

(148) Si un jour vous mangez des quenouilles, sutout faitesJes bien cuire, sinon les fibres sont dues

et pour en tirer les éléments féculents il faut les mâcher bien plus qu'elles n'en valent la peine.

Pour[ant, au bout de deux semaines qu'on en mange, elles ont exactement le goût de pommes

de terre, et moi je les trouve délicieuses. (p. a8)

(149) Ce sont des champignons, les seuls que j'osais manger, et même comme ça, le premier soir où
j'en ai mangé j'ai attendu que vienne la mort. Elle n'est pas venue, alors à partir de ce soir-là
je m'en suis régalé. C'est délicieux. Les champignons sont dangereux, je ne conseillerais à

personne d'aller les cueillir en forêt. (p. 85)

(150) Pourtant, si vous essayez, n'oubliez pas d'utiliser un bois dur - le hickory est le meilleur. (p.

7r)

Ces interventions sont touchées par deux sortes de redondance. D'une part les formules

injonctives et autres nutrques de discours moral donnant des conseils pour viwe dans la

natgrc sont très fréquentes. On peut rajouter aux exemples (148) à (150) cités plus haut

ceux-ci:

(l5l) Ne nourrissez jamais les animaux sauvages I (p.127)

(152) U faut une terrible quantité de sève pour avoir une mesure de sirop, j'ai découvert ça - trente-

deux mesures, pour êtreexact. (p. 183)

(153) k tortue est dure comme une pierre et il faut la faire bouillir pendant des heures avant qu'elle

devienne tendre. (p. 208)
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Ces conseils du na:rateur sont la plupar:t du temps articulés à une expérience vécue,

conrrræ dans ce passage, ce qui leur donne d'autant plus d'autorité :

(154) Au ruisseau, j'ai attrape une truite. Tout le monde pense qu'une truite c'est dur à attraper à

cause de l'équipement compliqué, des mouches et des lignes qu'on vend pour la @he à la

truite, mais, honnêtement, elles sont plus faciles à attraper que n'importe quel autre poisson.

Elles ont une grande bouche et quand elles ont faim elles mordent et avalent tout rond ûout ce
qu'elles voient. Avec mon hameçon de bois dans la bouche, la truite, je la tenais. Iæ problème

c'est que les truites n'ont pas faim quand la plupart des gens ont le temps de p&her. Je savais
qu'elles avaient faim ce soirlà, parce que la crique bouillonnait, et que les vairons et tous les

au6es poissons bondissaient hors de I'eau. Quand vous voyez çà, allez pêcher. Vous en

atuapre'z. (p.54)

Le lecteur a ainsi souvent le sentiment d'avoir affaire à un guide de survie.

D'autre part, de multiples évaluations positives de la nature, nrcttant en valeur toutes les

ressoruces qu'elle offre, se succèdent :

(155) Ce sont des petits lis jaunes au bout de longues tiges minces avec des feuilles ovales

mouchetées de g1is. Mais ce n'est pas tout. Elles ont des bulbes d'un goût délicieux. (p. 41)

(156) I-es moules sont bonnes. (p. 91)

(157) Le thé au sassafræ est au moins aussi bon que tout ce qu'on peut avoir envie de boire. Læ

pouliot donne aussi une autre boisson savoureuse. (p. 9l)

(158) C'est un des avantâges d'utiliser les produits de la forêt. Ils sont en général imperméables.

C'est important dans bien des cas. (p. 179)

(159) Iæ lapin grillé est délicieux en toutes occasions, mais quand vous avez froid et faim c'est

merveilleux. (p. 187)

L'enseinble du texte est donc très fortenrcnt et explicitenpnt axiologisé, d'autant plus que

les redondances affectant la voix narratoriale se combinent avec celles du je-personnage, qui

se livre aux rrÉnps évaluations, coffne on peut le constater dans les extraits qui suivent :

(160) Tout était blanc, propre, étincelant et magnifique. (p. 9)

(161) Ce qui m'écæurait, c'était que je n'osais pas allumer un feu pour griller cette délicieuse
viande. (p. 130)
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(162) Et moi, Sam Gribley, je me sentais divinement bien, divinement bien. (p. 109)

Enfin, les voix des personnages rencontrés par Sam convergent en une évaluation

unanimernent positive de son choix de vie et de la nature, qui va dans le mêrrp sens que celle

du narrateur. Ainsi, le père de I'adolescent I'encourage à partir viwe en forêt :

(163) Et puis il m'avait dit : < Bien sûr, essaye. Tous les garçons dewaient essayer. " 
(p. 17)

Un chauffeur de camion qui le prend en auto-stop se reconnaît dans son expérience :

(164) 
" Ça alors, si c'est pas marrant ! Tu sais, quand j'avais ton âge, j'ai fait la même chose.(...) >

(p '16)

Tous ceux qui par:tagent un peu de son aventure ne sont que louanges. Voici ce que dit

Bando, un professeur rencontré dans la forêt, à Sam quand il découwe I'univers de ce

dernier :

(165) < Thoreau >, il s'est &rié. << Tu es waiment formidable. > (p. 101)

(165) 
" Je vois que tu n'as pas chômé. Une couverture, des vêtements neufs, et une cheminée

ingénieuse - avec un wai conduit - et, dis-moi, mais tu as de I'argenterie ! > (p. 150)

læ père du robinson tient le même discours :

(167) Papa s'est allongé sur le lit et a regardé autour de lui.

Il a dit: < Je pensais que peut-être tu choisirais une grotte. I-e journal annonçait qu'ils te

cherchaient dans les vieilles cabanes et les maisons abandonnées, mais je n'y croyais pæ.

Pourtant, je n'aurais jamais pensé à I'intérieur d'un arbre. Que c'est beau ! Très malin, fiston,

tràs, très malin. Ce lit est confortable. >(p. 157)

(168)

Quant à

suivante :

(l6e)

< Tu t'es débrouitlé comme un chef, Sam. >> O. 162)

Matt, jeune garçon qui devient I'ami de Sarn, il écrit la courte description

Matt s'est levé, a soufllé dans ses doigts et a lu : << Le garçon sauvage des Catskill exisæ

waiment. Il a les cheveux brun foncé, les yeux noirs et porte un magnifique costume en peau

de cerf qu'il a apparemment fabriqué de ses mains. Il est rubicond et en pleine santé (...) ". 
(p.

191)
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Ma montagne est un ronun dont I'orientation générale est sans ambiguité. Toutes ces

redondances évaluatives, I'absence de contradiction entre les différentes voix, font que le

liwe ne peut être lu que corilne un hymne au retour à la nature.

4.2. Les narrateurs hétérodiégétiques

Nous avons précisé plus haut que six robinsonnades sur sept relèvent d'une naration

hétérodiégétique, sans nxnifestation de première personne, c'est-à-dire avec ce que Laurent

Danon-Boileau nomrne un narrateur anon)ryne,

support de l'énoncé primaire que l'on assigne d'ffice aux énoncés primaires qui ne comprennent
pas de pronompremière personne. (Danon-Boileau, 1982: 37)

Selon Danon-Boileau, ce narrateur n'a pas d'identité référentielle. Mais ce point est

discutable: anonymat n'est pas synonyrrrc d'absence d'identité puisque le lecteur, à panir

des modalisations, des qualifications effectuées par le narrateur, peut s'en construire une

image. I-e narateur est aussi une instance focalisatrice, qui laisse ses nutrques dans le texte

et Alain Rabatel (1996) note à juste titre que, contrairenrent à ce qu'affirnrc Genette (1972),

il n'y a pas lieu de parler de focalisation zéro ou de récit non-focalisé pour les romans à la

troisiènp personne caractérisés par un narrateur omniscient.

Comnæ le remarque égalenrcnt Rabatel (1996 : 312), avec un narrateur anonynr, il

n'existe pas d'attribution explicite directe de pensées et perceptions puisqu'il n'y a pas de

structure X (verbe de perception ou de pensée) P possible (où X soit le nalrateur et P les

pcnsées ou perceptions rapportées). Comnrent alors réfère-t-on des nnrques évaluatives à

un narateur anonyne ? Nous répondrons à cette question en deux temps : d'abord nous

relèverons ce qui perrrrt d'affecter un point de vue au narrateur, puis nous reviendrons sur

la dimension strictenpnt évaluative de ce point de we.
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4.2,1. Repérage de la voix narratoriale

L'affectation peut se faire grâce à des marques indiquant que le nilrateur en sait plus que

le personnage. l,e premier type de rnarque réside dans le sémantisne de certains verbes de

procès næntal, indiquant à la fois à qui rapporter les pensées rnentionnées et le point de we

du narrateur sur le degré de pertinence de ces pensées. Il s'agit essentiellelrrcnt de verbes

factifs positifs ou négatifs, c'est-à-dire impliquant la vérité ou la fausseté de leur

complénrcnt. Au nombre des factifs positifs, on comptera ainsi ignorer et savoir:

(170) Ainsi Slake, à quelques niveaux plus bas que le reste du monde, sous les planchers, sous les

cave.s, sous les chaudières et les tuyaux, n'en faisait pas moins parte du Commodore, lequel

n'en était pas moins un lieu de confort et un hawe de repos même si celui-ci I'ignorait. (p.29)

(l 11) Slake savait que la vie est une plante tenace et résistante qui réussit à pousser dans le gravier

des cours, entre les pavés disjoints des trottoirs et au cæur des impasses les plus sombres. Elle
pousserait aussi bien dans le métro que n'importe où ailleurs. (p- 4647)

En (111), laprésence du na:rateur est renforcée par le fait que le complénent du verbe

savoir est une proposition au présent gnomique, qu'on peut tout aussi bien attribuer au

narrateur qu'à Slake.

Dans les lignes suivantes se trouve un exemple de factif négatif :

(171) Robinson faisait toujours semblant d'être le gouverneur et le général de l'île. Vendredi faisait

semblant de travailler durement pour entretenir la civilisation dans l'île. (p. 85)

Faire semblmtest une locution verbale présupposant que ce qui la suit est faux. On peut aussi

parler de rrDdalité aléthique nurquant I'omniscience du narateur anonyrr, puisqu'il sait lire au-

dclà des apparcnces et des croyances des personnages et distinguer le wai du faux.

Croire et comprendre ne sont pas des factifs mais peuvent indiquer, dans certains

cotextes, une supériorité du niurateur sur le personnage. Croire, corrune penser, indiquc que

celui qui rapporte I'opinion ne se prononce pas sur son exactitude ou sa fausseté

(contrairenpnt à sdvoir, qui présuppose que I'opinion est waie, et s'imaginer, qui

présuppose que I'opinion est fausse). I-e verbe croire est donc plus descriptif qu'évaluatif,

comrrE dans cet extrait de Dans Ie grand désert:
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(172) Chaque chose, croyait le sauvage, avait son temps propre. Il y avait le temps du sewage et
celui de I'enfance, le temps des marches en compagnie de la nibu et celui de la grande marche
solitaire, le temps de l'épreuve d'homme et le temps du mariage, le temps de la chasse et le
temps de la mort. (p. 65)

Dans I'exemple suivant, l'emploi du verbe paraît moins neutre :

(173) C'est alors qu'il prit soudain la décision de ne pas faire encore de pain et de consacrer toute sa
récolæ au prochain ensemencement de ses tenes. En se privant ainsi de pain, il croyait
accomplir un acte méritoire et raisonnable. En realité, il obeissait à un nouveau penchant,

l'avarice, qui allait lui faire beaucoup de mal. (Vendredi ou laVie sauvage :34)

Si en (173) nous comprenons que le nrrrrateur indique que le personnage se trompe, c'est

à cause de la phrase qui suit : la locution adverbiale ( en réalité > ainsi que la prolepse ( qui

allait lui faire beaucoup de mal > et le terme axiologiquenrent négatif << avarice > en italiques

rnettent I'accent sur ce que le nalrateur sait qu'il y a derrière la croyance.

Comprendrs, à notre avis, est du mênre t)?e que croire.Il indique un procès rrcntal, mais

sans donner à lui seul une infonnation sur la pertinence ou non de la compréhension du

personnage. En (174) et (175), I'intervention du narrateur serait dans la présence de

< enfin >>, << ainsi >>, rnarquant le lien logique qu'il établit entre I'expérience du personnage et

la conclusion qu'il en tire, conclusion qui est I'objet de compréhension.

(174) Robinson comprit enfin que les bains dans la souille et toute cette vie paresseuse qu'il menait

étaient en train de le rendre fou. (p. 28)

(l7t n comprit ainsi que le danger de la paresse, du découragement et du désespoir le menaçait

totrjours, et qu'il devait travailler sans relâche poû y echapper. (p' 33)

Ces verbes de procès nrcntal indiquent donc la présence de deux foyers, celui du narrateur

et celui d'un personnage. En efflet, avec eux, le lecteur a accès d'une part au point de vue du

personnage, d'autre part au point de vue du narrateur sur le personnage. On les trouve dans

Le Robinson du métro, Dars le grand désert, et surtout Vendredi ou laVie sauvage.

Le deuxièrrp type de rurque indiquant que le nÉurateur en sait plus que le personnage

consiste à souligner I'ignorance de ce dernier et à apporter une information visuelle ou

cognitive à laquelle il n'a pas accès. Ainsi, en (176), le subjectivèw beauté ne peut être

336



attribué qu'au nzurateur puisque les personnages dornrcnt et ne voient pas le paysage.

L'omniscience du nilrateur est ainsi soulignée par I'adjectrf inconscients de qui équivaut en

fait à une négation de verbe de perception. De rnênrc, en (177), le narrateur souligne qu'ils

n'ont pas eu la bonne initiative par la négation d'un verbe de procès nrental.

(176) Ils dormaient tous les deux profondément, inconscients de la beauté croissante de I'aube
australienne. (Dans le granddésert: 15)

(177) Si les enfants avaient été plus grands, plus avises, ils auraient compris que leur seule chance
de survie était de rester près de l'épave de I'avion et d'attenùe là quelque secours par la voie
des airs. Mais rien de tel ne leur vint à l'esprit. (Dans le grand désert :23-24)

Enfin, dans un certain nombre de cas, ce ne sont pas des marques qui pennettont de

repérer la voix du narrateur mais le fait que des perceptions, pensées et comnrentaires lui

sont référés par défaut52 : le lecteur les lui attribue par inférence, parce qu'ils ne peuvent

relever d'un personnage. Par exemple, (178) présente une description placée en début de

chapitre, sans que des personnages en situation d'observateur aient été næntionnés avant, et

avec I'indication postérieure que ces personnages dorrnent, donc sont bien incapables de

voir quoi que ce soit :

(178) L'avant-garde solaire s'avança dans le ravin en remplaçant les ténèbres par une lumière
poudreuse. Mais la chaleur des rayons dissipa vite cette brume en petites spiralas de fumée -

capricieuses bouffées de la pipe d'un geant qui flottaient paresseusement au-dessus du fil du

courant.
Au fur et à mesure que la lumière se faisait plus vive, le bush, au-delà du vallon, se parait de

couleurs éclatantes : jades et émeraudes, blancs et verts, violets, écarlates et ors. Pas un désert

c1ynme celui que représentent les images d'Epinal, mais une solitude fleurie d'eucallptus, de

lantaniers, de brigalows et de gommiers. (p. 14)

L'attribution de perceptions et pensées au narrateru par inférence est aussi liée à la

rnanifestation de son omniscience, qui peut revêtir diverses fornres. Dans Le Robinson du

métro, le narateur nÈne deux récits parallèles concernant deux personnages qui ne se

rencontrent que dans les dernières pages. Il exhibe dans ces deux récits rrnés parallèlenrnt

sa fonction de régie, ce qui renforce sa présence :

52 Noor renvoyons sur ce point à la thèse d'Alain Rabatel (1996 : 317).
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(179) Ce que Willis Joe ignorait, et n'apprendrait pas avant un certain temps, est que si les gens en
effet étaient des moutons, lui, Willis, n'était pas leur berger et leur gardien comme il le
pensait, mais un mouton comme eux, et le mouton meneur.

Quand il le découwit, ce fut un tournant important dans la vie de Willis Joe Whinny, et ce fut
important aussi dans la vie d'Arémis Slake. (p. I 12)

De manière plus ponctuelle, une instance d'observation qui a accès à plusieurs lieux à la

fois au rnêrne ûronænt signale le point de we du narrateur, conuræ dans ce passage de Le

Robinson du métro :

(180) Si Slake avait possédé le don de voir au-dessus de lui et autour des coins - une vision
périscopique - il aurait aperçu la grande entree de l'hôtel Commodore sur la 42e Rue, un peu
vieille et démodee mais encore élégante. Il aurait vu des taxis et des voitures de luxe déposer
avec précaution des personnes fortunees devant le portail, il aurait w ces personnes franchir
les portes toumantes et se déplacer sur les tapis du hall qui s'enfonçaient sous leurs pas comme
des sables mouvants. (p. 28)

A la tournure syntildque soulignant l'absence de perception du personnage (< Si Slake

avait possédé le don de voir au-dessus de lui et autour des coins - une vision périscopique

- il aurait ... >), s'ajoute I'omniscience de I'instance observatrice capable de voir à la fois la

cachette de Slake dans le rnétro et ce qui lui correspond en surface.

Parfois aussi, une instance d'observation connaît et rapporte des états antérieurs ou

ultérieurs d'une rrÉnre situation, comme on le lira en (188) où le narrateur anonynæ évoque

le passé et le présent des Aborigènes. On trouve égalerrrnt une manifestation de cette

omniscience dans la dernière phrase proleptique de cet extrait :

(l8l) n sortit du parc toujours courant, dégringola une volée d'escaliers et, commettant un nouveau
crime, s'engouffra sans billet sous le tourniquet du méno de Columbus Circle.
Il allait y rester vingt et un jours. (Le Robinson du rnetro : 18)

L'ormiscience nilratoriale peut être à la fois spatiale et temporelle, comnæ dans ces

lignes du début de L'Oiseau de mer s'intercalant entre le Écit de problènrcs techniques

conceflrant I'avion d'Hélène :

(36) Bradbury, un charmant archéologue d'un certain âge, va ouwir le rideau de sa tente, regarder
la petiæ crique et se demander si ce léger brouillard qui se lève ne risque pas de retarder sa
fille.
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Eh oui ! docteur Bradbury. Hélène va être en retard pour terminer les fouilles. l,a jeune fille au
caractère calme, réservé, qui ne parle presque pas et qui a toujours ce sourire qui vous
réchauffe le cæur... va être en retard... (p. 9-10)

Du lieu de I'accident, le narrateur se déplace vers le lieu d'arrivée et une analepse anticipe

I'issue des problènrs techniques.

Iæ fait d'avoir accès à la pensée de plusieurs personnages est égalenrent une marque

d'omniscience:

(182) Cette hantise de mourir I'un après I'autre, et la hantise d'être le dernier, tous l'éprouvaient à
présent, depuis la mort de Willis. Ils étaient à la merci de la moindre infection, de la moindre
épidémie, au fond. Alors... (p. 309)

Enfin, le point de vue du narateur anonyme se manifeste parfois par des savoirs qui ne

sont pas à la portée des personnages, comrrr en (178) où les noms d'arbres énunÉrés ne

peuvent être connus des jeunes personnages, ou conilne dans ces exemples tirés de Dans le

grand désert (183) et Vendredi ou IaVie sauvage, (184) et (185) :

(183) Puis venait une femme à large figure souriante avec un warrigal, un chiot sauvage autour du
cou. (p. 134)

(1&a) Ce liquide lui fut fourni par un poisson qui pullulait alors près de la falaise du lcvant, le
diodon, ou poisson-hérisson. (p. 3l)

(185) C'est ainsi qu'un matin il surprit un vampire accroupi sur un cheweau qu'il était en train de
vider de son sang. [,es vampires sont des chauves-souris géantes pouvant atteindre jusqu'à

soixanæ-quinze centimètres d'envergure qui s'abattent doucement la nuit. @.32)

I-e narrateur, après avoir utilisé un terrne dont il suppose qu'il va poser un problènrc

cognitif au jeunc lecteur, se liwe à une reformulation ou à une parenthèse explicative au

présent qui tient souvent à la fois de la définition et de la description.

Ainsi, perceptions et pensées peuvent être attribuées au nuurateur grâce à des marques ou

par défaut, quand elles ne peuvent être référées à un personnage. Il reste à étudier plus

précisénrnt leur dinpnsion axiologique.
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4.2.2. Marquage axiologique de la voix narratoriale

Il se fait de façon directe par des nurques évaluatives disséminées ou condensées dans des

seconds plans plus ou moins longss3 au présent ou à I'imparfait. Il peut aussi se réaliser de

façon plus indirecte, notanrnrcnt par des procédés relevant de I'ironie. Enfin, tout comnre

pour les voix de personnages, les phénomènes de redondance contribuent à amplifier la

fonction axiologique de la voix du narrateur.

4.2.2.1. Seconds plans commentatifs à I'imparfait ou au présent

I-es seconds plans à I'imparfait perrnettent d'introduire les comnrcntaires, très souvent

évaluatifs et plus ou moins longs, du narrateur. Ainsi ce passage de Les Naufragés du

Moonraker ne comporte que quelques lignes :

(186) I-es exigences de la vie quotidienne devaient passer en priorité, c'était une règle absolue. I-a
routine en était lassante et monotone, mais il fallait s'y tenir. Chaque jour était une bataille,
une constante recherche de combustible et de nourriture. (p.282)

Il dévalorise le mode de vie des naufragés (< routine >>, << lassante >>, << rnonotone >) mais

aussi indique par une certaine concentration de terlrrs axiologisants (les verbes devoir et

falloir, rnodalités déontiques, ainsique I'expression <règle absolue >>) que pour le narrateur

cette façon de viwe est la seule possible pour les naufragés.

De rnênæ, la phrase à I'impartait de ce court extrait est une analyse positive faite par le

narrateur de l'évolution de Slake :

(187) Qui peut se rappeler le premier jour de sa vie où il a vu la lumière ? Certains, peut-être, mais
particulièrement et certainement Arémis Slake. Il était maintenant sur le point de naitre. (Le
Robinson du nutro : 149)

53 Alain Rabatel parle dans ce cas de marquage direct : u (...) le marquage direct exhibé se manifeste par le
biais de commentaires, de jugemens de plus ou moins grande amplitude, qui viennent intenompre le coun
du récit des événements, suivant l'énonciation historique :
- soit par le biais de commentaires, d'évaluations, dans des seconds plans au présent gnomique par
exemple,
- soit par I'intrusion d'énoncés relevant de l'énonciation personnelle, au beau milieu d'un écit où domine
l'énonciation hisorique > (1996 : 336).
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Autne exemple, cet extrait du roman de Michel Tournier :

(188) Enfin il se décida à procéder au lancement de L'Evasion. Il constata d'abord qu'il était
incapable de traîner sur I'herbe et sur le sablejusqu'à la mer cette coque qui devait bien peser
cinq cents kilos. A wai dire, il avait complètement négligé ce problème du transport du bateau
jusqu'au rivage. C'était en partie parce qu'il avait trop lu la Bible, et surtout les pages
concernant I'Arche de Noé. Construite loin de la mer, I'arche n'avait eu qu'à attendre que
I'eau vînt à elle sous forme de pluie et de ruissellements du haut des montagnes. (Vendredi ou
laVie sauvage :24)

Un simple adverbe d'intensité, comme dans cet extrait du roman de Toumier, suffit à

nnrquer une évaluation négative de I'action du personnage par le narrateur (< il avait trop lu

la Bible "). A force de lire la Bible, Robinson a perdu le sens des réalités et a fourni un

énornp travail, construire un bateau, pour n'obtenir aucun résultat concret. Ce sinple

adverbesa pernrt au lecteur de percevoir une attitude critique du narrateur envers une

religiosité excessive et une inaptitude à s'adapter au réel.

Plus les interventions comnrentatives sont longues, ou plus elles concentrent de marques

évaluatives, plus s'exhibe la présence axiologique du narrateur. Dans le grand désert

présente I'exemple le plus massif de second plan comnrentatif lors de l'évocation de la

première rencontre entre I'Aborigène et les enfants occidentaux :

(189) L"qs trois enfants restaient là à se dévisager éperdument, aussi immobiles que les saillies de
granite, au milieu du dâsert australien. Des années-lumière les séparaient et pourtant il leur
aurait suffi, pour se toucher, que l'un d'entre eux étende le bras.
Evolution de I'espèce humaine dont Peter et Mary pouvaient se considérer comme la fine
fleur ! En eux le noyau primitif avait été depuis longtemps balayé, englouti par la
mécanisation de la vie, les progrès de la science. Ils avaient grimÉ tout en haut de l'échelle du
progrès, si haut, en réalité, qu'ils avaient oublié comment cette montée s'était faiæ.
Chouchoutés dès leur enfance, puis psychanalysés, puis nourris d'éléments brevetés, puis
habitués à se distraire en appuyant sur un buton, ils n'avaient jamais eu à faire face aux
réalités premières de la vie.
Il n'en était pas de même pour I'aborigène. Il savait ce 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 longtemps que les siens luttaient et survivaient alors que les continents
des hommes blancs n'avaient même pas aflleuré à la surface de la Terre. Parmi les rares poins
d'eau du désert australien, les hommes de sa race avaient vécu et étaient mrts, pendant vingt
mille ans.Iæurs vies s'étaient déroulées d'une manière incrolablement simple. Ils n'avaient ni

S Une telle phrase est difficilement envisageable dans le livre de Defoe ou dans une robinsonnade du l9
siècle, où pour des raisons culturelles et religieuses, il n'est pzrs concevable de critiquer la lecture de la
Bible.
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maisons, ni récoltes, ni vêtements, et le peu de choses qu'ils possédaient, ils le partageaient :
les viwes comme les femmes, les enfants comme les rires, les pleurs comme la faim et la soif.
Quand ils avaient épuisé les ressources de nourriture d'un point d'eau, ils émigraient ailleurs.
Une seule idée les hantait, une seule bataille : la bataille contre la mort, cette mort toujours
présente, à I'affût ; c'ét.ait elle qui s'élevait comme un murmure des salines as$chées, qui
dansait dans les flammes de chaque feu de brousse. Lui faire echec était le souci constant des
aborigènes, ce qu'ils avaient essayé de faire depuis vingt mille ans, ce pour quoi ils étaient
faits. (p. 32-33)

Ce comnpntaire ne peut être attribué à I'un des trois personnages, ceux-ci étant présentés

de manière indifférenciée dans la première phrase, sans que I'on puisse se réffrer à la pensée

de I'un en particulier. Il est donc référable au narrateur, dont il imprirrr massivenrent la

présence dans le rorlan, nÉnre si, à I'imparfait, il se fond plus dans le récit que s'il était écrit

au présent.

Dans le premier paragraphe, la deuxième phrase conunente la distance, non pas matérielle

mais culturelle, séparant les jeunes occidentaux de I'indigène.

I-es seconds et troisièrne paragraphes suivants, en relation d'opposition, explicitent la

nature et I'origine de cette distance. I-e second a pour thème explicite Peter et Mary qui, en

fait, ont un statut exemplaire et représentent, comnrc la première phrase I'indique, I'espèce

humaine dans ce qu'elle a de plus évolué. læ cadre strict de la narration est ainsi débordé et

cette généralisation, qui fait que les référents dépassent le cadre assigné par le premier plan,

est renforcée par les nombreux articles définis à emploi générique : < la nÉcanisation de la

vie ,r, < l'échelle du progrès ,r, .,l€s progrès de la science >. La seconde phrase signalant la

disparition du noyau primitif, de l'état de nature, au profit du progrès, est développée,

illustrée et précisée par les deux phrases qui suivent et qui se présentent coûtrrp une

dcsctiption d'actions dont le lecteur dérive les propriétés des acteurs : passifs, pris en charge

par la société où ils évoluent, habitués à la facilité, Peter et Mary, comnre tous les êtres

occidentaux, sont loin de l'état de nature et bien incapables de surviwe loin de la technique.

I.e, troisiènp paragraphe du texte est consacré aux Aborigènes et présente une

généralisation nès nette. De < l'aborigène > ayant pour référent Darkie, le jeune garçon

rencontré par les petits occidentaux, on passe très vite à << les siens >, < les homnps de sa
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race >, < les aborigènes >. Ce paragraphe fonctionne en opposition avec le premier : le

dénuenent, la difficulté, I'absence de sophistication, la lutte quotidienne pour la survie

caractérisent la vie des Aborigènes.

On trouve ainsi, dans ce second plan commentatif, un ûrouveûtent argumentatif rnarquant

la préférence du n:urateur: celui-ci prend parti pour la nature contre la civilisation en

soulignant que le progrès est un handicap car il rend dépendant, incapable de surviwe dans

des situations difficiles, hors des cadres habituels. Un mouvement argumentatif dans un

second plan comrræntatif peut aussi être considéré comnre une manifestation axiologique du

n:uTateur.

Seul Dans le grand désert présente une intervention narratoriale aussi fofte, imposant au

lecteur, de par sa longueur et ses généralisations, une véritable pause dans le récit. Dans le

dernier chapitre, nous analyserons d'autres exemples de seconds plans à l'imparfait,

comrrntatifs eVou descriptifs, à I'occasion surtout de l'étude de ces nceuds axiologiques

que nous paraissent être, dans les robinsonnades, les textes d'action et les descriptions de

personnages et de la nature.

I-es seconds plans au présent sont de manière générale plus voyants que les précédents, à

cause de la plus grande rupture temporelle ; mais ils ne sont pas en nombre dans notre

corpus. Le présent peut renvoyer au nronrent de l'énonciation et est une manifestation de la

fonction de régie ou de la fonction testimoniale, cotnme dans ces exnaits de Le Robinson du

métro :

(190) Pour la commodité de cette chronique, il est plus simple et plus pratique de considérer que
Slake était né orphelin à l'âge de Eeize ans et il suffrt de savoir qu'il était petit, m)'ope (...).
(p.e)

(191) Ce qui arriva, quand finalement cela arriva, était si parfaitement logique qu'on ne peut pas
waiment s'en étonner. (p. 7)

En (190) le narateur exprinrc qu'il est seul maître des éléments descriptifs à fournir sur

son personnage au lecteur. En (191), où on est un nutrquage explicite du narrateur anonyrrr,

il npntionne l'effet intellectuel produit sur lui par les événerrpnts qu'il rapporte.
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Quand il s'agit d'un présent de vérité générale, I'intervention narratoriale est de nature

interprétative. En voici quelques illustrations :

(lg2) l-a baguette de yacca, dans les mains du sauvage, tournait à une vitesse prodigieuse.
Merveilleuse habileté de I'homme qui maîtrise les éléments grâce à une inælligence sans
commune mesure avec celle des bêtes. Les oiseaux répondent aux oiseaux, les chiens sauvages
défendent leurs portees jusqu'au sacrifice et les termites edifient des villes à I'architecture
savante. Mais I'homme seul sait faire du feu. (Dcns le grand desert :53)

(193) Pour la commodité de cette chronique, il est plus simple et plus pratique de considérer que
Slake était né orphelin à l'âge de teize ans et il suffit de savoir qu'il était petit, myope, rêveur,
amoché en permanence, vivant comme un étranger dans sa ville natale (qui est New York), et
dans ce monde, un garçon méfiant, silencieux et solitaire, avec un ticket de métro en pæhe.
Autrement dit, pas tellement différent des innombrables garçons qui poussent librement dans
les rues encombrées d'immondices et qui portent autour du cou, pendue à une hcelle, la clé
leur permettant de rentrer à la maison où les parents ne sont jamais. (lz Robinson du
métro :9\

(19a) Tel fut le Noël de Slake, NtËl dans le métro qui mène p:utout et ne va nulle part. (Lc Robinson
du rrctro :92)

Ces comnpntaires au présent gnomique non seulernent témoignent du savoir du narrateur,

mais encore sont orientés axiologiquenrcnt. En effet, en (192), où la généralisation se lit

dans le passage du << sauvage o à << I'homnre >) et dans la présence d'articles définis à emploi

générique autant que dans le présent, l'évaluation porte sur I'intelligence humaine (nÉnrc en

vivant de manière primitive, I'homrne est supérieur à I'animal) et a une portée axiologique :

toute technique humaine, nrênp si elle n'est pas très sophistiquée, prouve la supériorité de

I'homnr, et I'indigène est tout aussi admirable que I'occidental en ce domaine. Un tel

çorrmçni4i1s renforce la positivisation des valeurs liées au mode de vie aborigène. Iæ

nerateur de Le Robinson du métro critique en (193) le nrode de vie moderne liwant les

enfants à eux-mêmes et signifie en (194) que le nÉtro perçu comnre un refuge par Slake ne

lui pernæt pas en fait de résoudre ses problènres.

Dans un certain nombre de cas, I'attribution d'un énoncé au présent gnomique est

ambiguë, comnæ dans ces exemples puisés dans Prisonnier des grands lacs (195 et L96), Le

Robinson du métro (198 et 199) et Vendredi ou IaVie sauvage (197 et 200) :
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(195) Plus tard, lorsqu'il se souvint de ce tenible moment, il se rendit compte qu'il avait découvert,
ce jour-là, la règle de vie fondamentale. S'apitoyer sur son sort ne sert à rien. (p. 90)

(196) læ nouveau Brian avait vite decouvert la chose la plus importante, l'élément fondamental qui
régit toute vie en forêt: là, la nourriture est tout. Tout. En forêt, les êtres vivants, depuis
les insectes jusqu'aux poissons et aux ours, sont toujours en quête de nourriture. Elte est
la grande, I'unique préoccupation des êtres vivants. (p. 143)

(I97) L,a vie suivait son cours, mais Robinson éprouvait de plus en plus le besoin de mieux organiser
son emploi du temps. Il avait toujours peur de retomber dans la souille, et peut-êûe de devenir
comme une bête. C'est très difficile de rester un homme quand personne n'est là pour vous
y aider ! Contre cette mauvaise pente, il ne connaissait comme remèdes que le Favail, la
discipline et I'exploitation de toutes les ressources 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

des phrases en présentant un. De tels énoncés peuvent ainsi être rapportés au narrateur par

le décrochage temporel nettenrcnt marqué (le passage du passé simple ou de I'imparfait au

présent), mais aussi, du fait de la proximité des verbes de procès nrental, il peuvent être

attribués aux personnages sujets de ces verbes.

læ rnênp phénonrcne est observable quand les propositions au présent gnomique sont

subordonnées à un verb de procès rnental :

(198) Slake ne savait pas exactement po*qooi il faisait ça, mais il avait appris très tôt dans la vie
que si une chæe est perdue, abandonnée ou jetée, il faut se I'approprier immédiatement
et se demander phs tard à quoi elle pourra servir. (p. 40)

(199) Slake savait que la vie est une plante tenace et résistante qui réussit à pousser dans le
gravier des cours, entre les pavés disjoints des trottoirs et au cceur des impasses les plus
sombres. Elle pousserait aussi bien dans le métro que n'importe où ailleurs. (p.4647)

(200) Mais surûout il regardait faire Vendredi, il I'observait, et il apprenait grâce à lui comment on
doit viwe sur I'ile déserte du Pacifique. @.92)

On peut noter que I'ambiguïté est moindre quand le présent laisse place à I'imparfait,

comnrc dans le changerrcnt suivant imposé à (197) :

Il avait toujours peur de retomber dans la souille, et peut-êre de devenir comme une bête.
C'était rès diffrcile de rester un homme quand personne n'était là pour vous y aider !
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La seconde phrase peut en effet être considérée conune une pensée représentée de

Robinson.

On notera aussi I'aspect forternent normatif de (198) et (200), que les déontiques < il

faut > et << on doit > transforrne, en règles de conduite à respecter. Mênp si cet aspect

nonnatif est moins explicite en (195) et (196), il existe néanmoins dans les expressions

introductrices de l'énoncé au présent : < la règle de survie fondanpntale >> et << l'élénpnt

fondarrpntal qui régit toute vie en forêt >. Quant aux extraits (197) et (199)' ils sont

axiologiques aussi, mais de manière plus discrète: la proposition au présent gnomique

indique dans le premier qu'il est préférable de viwe en société pour garder son humanité,

dans le second qu'il faut avoir confiance en la vie car elle triomphe de toutes les difficultés.

Deux types de valeurs apparaissent ainsi dans ces comnpntaires au présent : des valeurs

pragmatiques d'une part, liées pour le robinson à la nécessité pour surviwe de gérer au

mieux I'environnenrent matériel dans lequel il est plongé, des valeurs éthiques d'autre part,

avec des considérations sur I'importance des relations humaines et de I'espoir.

4.2.2.2.Ironie

L'ironie, quand elle n'est pas attribuable à un personnagess, pernrt de repérer le point de

vue axiologrque d'un narrateur dans un rornan, tant il est wai que, comnre le souligne

Philippe Hannn,

dans I'ironie,le discours explicité dit < autre chose > (...) que Ie discows implicite qrc I'ironisant

soulaire faire passer. Le discours est certes dedoubté, à doubte sens, rorvent rnédiatisé (il est

< l'éclo D t un autre discows), nais il vaudrait mieux dire, pow mieux rendre comple de toute sa

complexité, à double valeur. Sa visée, en effet, n'est pas strictenænt et uniquement infonrutive (dire

a Ww non-s, ou inversement), mais évaluative' (1996 : 28)

Cætte présence évaluative du narrateur manifestée par I'ironie se trouve essentielleûEnt

55 c" cus se présente, par exemple, dans cet extrait où les pensées au style indirect libre sont rapportables à

Hélène : < Le docteur Jason Bradbury allait avoir une petite surprise... (ou plutôt deux, car il serait bien

éonné de voir que sa fille était toujours en vie). Il la trouverait transformée, cette chère Hélène. Disparue la

timide jeune filie qui avait embarqué à bord diun avion à Tonoba, six semaines auparavant... Il ne pourrait

plus la-manipuler. 
-Cetæ 

chère Hélène contrôlerait sa vie toute seule, comme elle en avait le droit > (p. 201).
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dans certaines pages de Dans Ie grand désert et Vendredi ou la Vie sauvage, où, dans les

deux cas, elle prend pour cible le (ou un des) naufragé(s) et reûFt en question certaines

règles sociales du rnonde civilisé suivies par lui (ou eux).

læ premier exemple est cet extrait de Dans le grand désert:

(201) Durant ûout le repas Mary observa le sauvage. Ils lui devaient la vie et jusqu'ici il s'était
comporté de manière inéprochable. Il étâit en bonne santé et d'une propreté scrupuleuse. Tout
cela, elle en convenait. Mais sa nudité l'épouvan0ait encore. Elle se sentait coupable chaque
fois qu'elle le regardait. Si seulement, comme Peter, il voulait porler une culotte courte ! Elle
se dit que ce n'était pas sa faute s'il était nu ; qu'il devait être I'un de ces peuples perdus pour
lesquels on priait à l'église. L'un de ceux qui ignoraient la Parole du Seigneur, les
missionnaires n'avaient pas encore semé le bon grain. læs missionnaires, elle le savait, étaient
des gens qui habillaient les sauvages. Son père I'avait bien dit: culottes pour les garçons et
chemises pour les filles. Mais les missionnaires, hélas, n'avaient pas encore exploré I'Austalie
tout entière. Peut-être même était-ce à cause de cela qu'on I'appelait le continent perdu.

Soudain une idee lui vint ; ou plutôt un éclair, un éclair d'inspiration : elle serait le premier
missionnaire austalien. (p. 59)

Ces lignes rnêlent passages de discours indirect et indirect libre représentant les pensées de

Mary. Oswald Ducrot définit ainsi I'ironie56 :

Parler de façon ironique, cela revient, pour un locuteur L, à présenter l'énonciation corune
exprinant la position dun énonciateur E, position dont on sait par aillews que le locuteur L n'en
prend pas la responsabilité, et, bien plus, qu'il la tient pow absurde. Tout en étant donné comme Ie

responsable de l'énonciation, L n'est pas assimilé à E, origine du point de vuc exprimé dans

l'énonciation (19&4 : 2l l)

Pourquoi perçoit-on que L, en I'occurrence ici le narrateur, ne prend pas à son compte le

point de vue de Mary, mais au contraire tient à s'en démarquer ? Tout d'abord, il s'agit de

situer ces lignes dans leur cotexte. Un peu avant cet extrait, le narrateur a évalué

positiveænt le mode de vie aborigène et exprfurÉ certaines réticences quant à la vie

occidentale moderne (cf. (188)). I-es règles de la cohérence textuelle font que I'on ne peut

56 Spetbet et Vfilson (1978) s'oppoænt à la définition traditionnelle de I'ironie comme antiphrase, c'est à
dire comme l'émission d'un énoncé A pour en fait signifier non-A. A cette conception limitée assimilant
I'ironie à une figgre et faisant intervenir sens littéral et sens figuré, ils préfèrent une approche plus large
permettant de décrire la diversité des phénomènes que I'on catégorise comme ironiques et définissent les

ironies comme des mentions de propositions implicites, c'est-à-dhe des échos de pensées ou de propos
< réels ou imaginaires, attribués ou non à des individus définis > (1978 : 408) que le locuæur fait pour en

souligner le manque de jusæsse ou de pertinence. Ducrot reformule cette conception en disant que le

locuteur fait enændre une voix qui n'est pas la sienne, et il la fait entendre de manière distanciée.
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lui prêter quelques pages plus loin des considérations dépréciatives sur les indigènes. D'autre

part Mary, depuis le début du roman, a été évaluée plusieurs fois négativerrrcnt par le

niurateur. Or, comnp le souligne Philippe Hamon (I996)s7, si un objet est évalué

positivenrcnt par un personnage par ailleurs disqualifié coûrnre évaluateur, c'est qu'en fait

cet objet est négatif : non seulernent le désir de convertir les Aborigènes n'est pas celui du

niurateur, mais il le juge négativenrent. Ensuite, si I'on prend en compte le passage de

manière interne, on renurque que les pensées prêtées à Mary sont émaillees de formules

empruntées au discours religieux et qui pourraient se retrouver dans les propos de

missionnaires prosélytes : << un de ces peuples perdus >>, << ignoraient la Parole du Seigneur >,

<< senÉ le bon grain r>, << les sauvages >>. La mention de ces expressions, la référence à cet

intertexte religieux constituent un signal pour le lecteur, qui comprend que le narateur les

disqualifie à cause du décalage entre leur caractère grandiloquent et la situation qui les

engendre, le fait que Darkie ne porte pas de culotte. De nÉnp, les mots < hélas >>, (( urt éclair

d'inspiration >>, traduisant le désir de Mary de christianiser les indigènes, sont pris dans le

mouvernent de cet élan prosélye et revêtent une dinænsion pompeuse indiquant au lecteur

que le narrateur ironise.

Rapporter de manière ironique le monologue intérieur de Mary en fait un personnage

distancié58 et entraîne une identification du lecteur plus au niurateur qu'à la jeune fille. Le

n,urateur prend pour cible Mary, dont il dénonce la pensée conformiste, missionnaire et

colonisatrice, et, de cette manière, il prend parti pour la population aborigène australienne.

Cette dernière a été fort malnpnée au XIX" siècle par les colons blancs qui lui prennent ses

teres et ses enfants : des rapts organisés par les institutions blanches, y compris les églises,

ont eu lieu pour tenter d'assimiler les jeunes Aborigènes, essentiellerrrcnt les enfants rnétis.

Encorc aujourd'hui, la population aborigène est soumise à une forte discrimination raciale

(rappelons qure Dans Ie grand désert a été publié pour la première fois en 1959).

Vendredi ou laVie sauvage ofte égalenrent quelques passages ironiques. Ainsi, en (202),

57 p.32.
58 Cf. Jooue (1992: 178).
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Robinson, après avoir assisté au débarquenrent sur son ile d'une quarantaine d'Araucans qui

se sont liwés à un sacrifice humain sur I'un des leurs puis sont repartis, est pris d'une

frénésie militaire :

(202> Et ce fut plein de peur, de dégoût et de tristesse que Robinson regagna sa maison de
gouverneur ou il se remit à la rédaction des lois de Speranza.
Article 6 .'L'île de Speranza est déclaree place fortifiée. Elle est placee sous le commandement
du gouverneur qui prend le grade de général. Iæ couwe-feu est obligatoire une heure après le
coucher du soleil...
Durant les mois qui suivirent, Robinson éleva autour de sa maison et de I'entrée de la grotæ
une enceinte à créneaux dont I'accès était lui-même défendu par un fossé de deux mères de
large et de trois mètres de profondeur. Les deux fusils étaient posés - chargés - sur le bord
des uois créneaux du centre. En cas d'attaque, Robinson pourrait faire croire aux assaillants
qu'il n'était pas le seul défenseur de la forteresse. le sabre d'abordage et la hache étaient
également à portee de la main, mais il était peu probable qu'un corps à corps se produisît, car
il sema de pièges l'approche du fossé. Ce fut d'abord une Srie d'entonnoirs disposés en
quinconce au fond desquels était planté un pieu aiguisé au feu et que recouwaient des louffes
d'herbe posées sur une mince claie de joncs. Ensuite il enfouit dans le sol à I'oree de la forêt,
là où logiquement d'éventuels assaillants se rassembleraient avant d'attaquer, deux ûonneaux
de poudre qu'un cordon d'étoupe permettait de faire exploser à distânce. Enfin il f,rt en sorte
que la passerelle qui permettait de franchir le fossé fût mobile et qu'on pût la manæuwer de
I'intérieur de la forteresse.
Chaque soir, avant de sonner le couwe-feu, avec sa Eornpe, il faisait une ronde, accornpagné de
Tenn qui paraissait avoir cornpris le danger qui menaçait Speranza et ses habitants Rris m
præédait à la fermenre de la futeresse. Des blæs de pierre étaient roulés à des emplacemens
calculés afin que d'éventuels nsaillants fussent obligés de se diriger vers les entonnoirs. Ia
passerelle pont-levis était retirée, on barricadait toutes les issues, et le couwe-feu était sonné. Alas
Robinssr p@rait le dîner, meuait le couvert dans sa belle maison, et se retirait dans la gro0e. n en
ressûtait quelques minutes plus tard, lavé, parfumé, peigné, la barbe taillée, vêtu de sm habit de
gâr&al.Enfin à la lueur d'un candélabre herisse de bagueues enduites de résine, il dùtait lentement

sors le regard passianné et auurtif de Tenn. @.424)

Tout d'abord, I'article écrit par Robinson et rajouté à sa Charte paraît quelque peu

absurde. En effet, le naufragé s'y octroie des titres impliquant I'existence d'une hiérarchie

sociab alors qu'il est seul sur Speranza, et il utilise un lexique guerrier en complet décalage

avec le npde de vie adopté jusqu'à présent sur cette île accueillante. Il traite sur le mode

militùe une angoisse certes légitirrr, mais gérable par d'autres moyens ( se faire le plus

discret possible sur l'île par exemple). C'est dans le dernier paragraphe que le point de vue

du narateur s'exprinæ par l'ironie citationnelle : I'emploi de l'expression << ses habitants >,

les << on > indéfinis, des fornps passives évitant de préciser les auteurs des actions et leur
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nornbre, constituent un pastiche de la façon dont s'exprfune Robinson dans sa Charte. I-e

n:urateur évalue négativenrent le personnage et sa manie de légiférer en utilisant ces terTIEs

en fait inadéquats à la situation réelle, puisque le naufragé est seul avec son chien sur l'île.

Ici, c'est bel et bien le système de règles respecté par Robinson qui est visé. Pour Philippe

Hamon qui liste les thènres privilégiés dans les textes ironiques, I'aspect mécanique des

rapports sociaux en est un :

Izs institutions et leurs représentants seront les incarnations les plus ciblées de cette < raideur > de
la loi quc prendra pour matériau et cible privilégiée le discours ironique, (1996 : 66)

L'évocation du cérémonial détaillé des journées et des soirées du naufragé, suivant un

rituel bien établi, sert bien à en ûrarquer I'aspect dérisoire loin de toute civilisation.

Remarquons toutefois que, avant de connaître Vendredi, Robinson n'a guère d'autre moyen

de sauvegarder son humanité, ce qui n'est plus tout à fait le cas quelques pages plus loin, où

il vit en compagnie de I'Araucan :

(203) Quelques mois plus tard, Vendredi avait appris assez d'anglais pour comprendre les ordres de
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, ramasser les æufs de tortue, en faire une omelette, raccommoder les vêæments de
Robinson et cirer ses bottes. C'étâit devenu un serviteur modèle. Iæ soir, il endossait une liwée

de laquais et assurait le service du dîner du gouverneur. Puis il bassinait son lit avec une boîte

en fer remplie de braises. Enhn il allait s'étendre sur une litière qu'il tirait contre la porte de la
maison et qu'il partageait avec Tenn. (...)
Iæ dimanche était naturellement le plus beau jour de la semaine. læ matin, le gouverneur se
faisait apporter par son serviteur une sorte de canne qui ressemblait à la fois au sceptre d'un
roi et à la crosse d'un évêque, et, abrité sous une ombrelle en peau de chèwe que Vendredi
pqtait derrière lui, il marchait majestueusement dans toute l'île, inspectant ses champs, ses

rizières et ses vergers, ses troupeaux et ses constructions en cours. Il félicitait ou blâmait,
donnait des ordres pour la semaine prochaine, faisait des projets pour les années à venir. Puis

c'était le déjeuner, plus long et plus succulent qu'en semaine. L'après-midi, Vendredi netoyait

et embellissait Speranza. Il désherbait les chemins, semait des graines de fleurs devant la

maison, taillait les arbres d'agrément. (p. 68-70)

L'énunÉration des nouvelles compétences de Vendredi, puis le détail des rites journaliers

et heMomadaires, la désignation de Robinson par le titre (< le gouverneur >...) que ce

dernier se donne dans la Charte, la description hlperbolique de ses agisselrænts (< il

marchait majestueusenænt >>, << il félicitait ou blâmait >>), tous ces signaux se concentrent
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dans cc passage où le narrateur évalue négativenent le mode de vie colonial de son robinson

par le biais de I'ironie.

Pour terminer, nous comûpnterons un autre passage ironique extrait de L'Oiseau de mer :

(36) Bradbury, un charmant archéologue d'un certain âge, va ouwir le rideau de sa tente, regarder la
petite crique et se demander si ce léger hcruillard qui se lève ne risque pas de retarder sa fille.
Eh oui ! docteur Bradbury. Hélène va être en retard pour terminer les fouilles.
Lajeune fille au caractère calme, réservé, qui ne parle presque pas et qui a toujours ce sourire
qui vous réchauffe le cæur...va être en retard... (p. 9-10)

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

de I'opinion cornmune sur le professeur, ainsi que la désignation d'Hélène par I'expression

< la jeune fille au caractère calrne et réservé > (ce qui est sans doute aussi la façon dont le

père décrirait sa fille). La suite du roman établira que I'archéologue n'est pas si charmant

que cela et que la jeune fille soumise ne I'est pas tant que cela non plus. I-e narateur

omniscient évalue ici ses personnages de manière proleptique. C'est rétrospectiverlænt que

le lecteur, dont I'attention est attirée par cette intrusion parce qu'elle est unique dans le

rornan, en percewa toute I'ironie.

Retenons surtout que, dans Darc Ie grand désert corrune dans Vendredi ou Ia Vie

sauvage,l'ironie est une manière particulièrement efEcace pour le narrateur de dévaloriser

les personnages porteurs d'une idéologie colonialiste et ainsi d'inscrire dans le texte des

valeurs éthiques sans les exprirner directerrpnt.

4.2.2.3 . Voix du norrateur et orientation générale du roman

Dans un récit à la troisième personne, la voix du na:rateur anonyme joue un rôle

irryonant dans l'axiologisation générale du roman, tant il est wai que, comnre l'éctit Susan

Suleiman,

danslameswe oùle narrateur se pose comtrùe source de l'histoire qu'il raconte, ilfaitfigure non
seulement d'< auteur > mais cassi d'autorité. Puisque c'est sa voix qui nozs inforttæ des actions des
personnages et des circonstances où celles-ci ont lieu, et puisEÆ nous devons considérer - en vertu
du pacte formel qui, dans le roman réaliste, lie le destinateur de I'histoire au destinataire - quc ce
que cette voix raconte est < vrai >, il en résulte un ffit de glissenænt qui fait quz nous acceptons
cotnm < vrai > non seulement ce que le narrateur nous dit des actions et des circonstances de
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I'univers diégétique, nuis aussi ce qu'il énonce comme jugerrcnt ou commc interprétation. k
rutrratew devient ainsi non seulenunt sowce de I'histoire mais aussi interprète ultime du sens de
celle-ci. (1983 :90)

Cela reste wai quels que soient le nombre et le mode des interventions n.uratoriales.

Toutefois, plus celles-ci sont massives et fréquentes, plus elles sont redondantes, plus le

lecteur est guidé pour I'orientation globale du texte.

De ce point de vue, dans notre corpus, les ronËns les plus marqués sont ceux où des

conflits idéologiques sont incarnés dans les personnages, Dans le grand désert et Vendredi

ou la Vie sauvage : seconds plans comnrntatifs à I'imparfait, au présent gnomique,

descriptions (nous étudions ce point en détail dans le dernier chapitre), passages ironiques se

succèdent pour rnanifester le point de vue du nÉurateur sur chaque figure romanesque et

indiquer laquelle il évalue positivenrent. Dans Vendredi ou la Vie sauvage, une forte

redondance narratoriale dévalorise le Robinson d'avant I'explosion, corilrp nous pouvons le

constater dans les exemples (I73), (188), QAD et (203), et valorise celui d'après

I'explosion, cornme le chapitre suivant le montrera. Dans la deuxièrne partie de ce roman,

I'orientation axiologique est d'autant moins ambiguë que la voix du narrateur entre en

redondance avec celle de Robinson qui lui aussi s'évalue positiveûlent, comûre nous I'avons

npntionné en (I10) et (111). Dans Dans le grand désert,le narrateur, tout au nroins jusqu'à

la rnort de I'Aborigène Darkie, évalue positivenrcnt ce dernier et négativeûrent la jeune

ArÉricaine Mary, et cela de manière très redondante.

Dans les deux romans, I'opposition nature/culture est fortenrent ancrée ; les personnages

sc situant du côté de la nature sont axiologisés positiverrrcnt et ceux qui sont associés à la

civilisation occidentale négativenænt. Susan Suleiman note à propos du roman à thèse :

Tow conflit idéologiquc représenté dans l'æuvre est résolu par un système nanatif qui est lui-mêrrc
idéologique, et qui évaluc et juge les ideologies en conflit : une seule d'entre elles est la < bonne >,

toutes les autes sont fausses. Dans une æuvre dialogiqw, par contre, les n voix , de toutes les
ideologies en présence conservent une certaine autorité. (1983 : 88)

Ces deux robinsonnades, loin d'êne dialogiques, ont des points communs avec le roman à

thèse et inposent par le jeu des voix un systènrc de valeurs. Soulignons pour conclure à
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propos de ces deux textes que, si I'on se réfère à ce qui a été dit en conclusion du chapitre

consacré à la structure, dans le roman de Tournier, la redondance est parfaite entre le

programme narratif du robinson, qui décide de rester sur l'île, et les évaluations parcourant

l'æuwe. Il n'en est pas tout à fait de mêrrp pour Dans le grand désert, puisque les enfants

font le choix de retourner à la civilisation. Ce que le narrateur plaide plutôt dans ce dernier

ronurn, c'est la richesse que peut apporter le désert, la nature, à I'homnæ civilisé, c'est le

rapprochenent entre les deux univers, conilne ces deux comnrentaires I'indiquent, à

I'occasion de la première rencontre entre occidentaux et Aborigène pour le premier et de la

rnrt de I'Aborigène pour le second :

(204) Des années-lumière les séparaient et ponrtant il leur aurait suffr, pour se toucher, que I'un
d'entre eux étende le bras. (p. 33)

(205) Et en cet inshnt de vérité, tous les interdis et fausses peurs ancrées en elle furent balayés et elle
comprit que ce monde, qu'elle avait cru coupé en deux, communiait d'un seul cæur. (p. 105)

I-es autres ronrans se situent moins dans une problématique culture/nature que dans une

perspective humaniste, affichant optimisrne et foi en I'homrne et ses ressources physiques,

intellectuelles et spirituelles. Les comrnentaires évaluatifs narratoriaux au présent et les

formules gnomiques et les seconds plans comrrrcntatifs à I'imparfait y sont absents ou plutôt

rares (c'est le cas dans Les Naufragés du Moonraker et L'Oiseau de mer), parfois brouillés

quant à leur origine, corilne dans Prisonnier des grands lacs. Ce sont alors les évaluations

actoriales qui prédominent, celle du personnage fortement focalisateur du roman ou celle

d'un personnage pofte-parole du nilrateur (Kell, par exemple, pour Les Naufragés du

Moowaker, ou Pauline pour L'Oiseau de mer). Le Robinson du métro se distingue de ces

titres par une présence assez fortenænt marquée du narateur.

*

[æ point commun entre les sept Guwes étudiées est leur absence d'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 systèrræs de valeurs différents s'incarnent en deux personnages, le robinson et un
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indigène, et cela dans une bonne panie du roman : il s'agit de Dans le grand désert et

Vendredi ou laVie sauvage. Dans ces deux textes, le narrateur est très présent pour signaler

au lecteur à quel systène va sa préférence, par des comnpntaires évaluatifs plus ou moins

longs au présent ou à I'imparfait et par I'ironie dévalorisant le robinson par rapport à

I'indigène. Cette ironie rend difEcile I'identification avec le robinson, tout au moins dans la

partie du roman où celui-ci est en désaccord avec les valeurs de I'indigène : une fois que le

robinson est gagné à celles-ci, la distanciation ironique cesse.

Le second groupe réunit les robinsonnades dans lesquelles il n'y a pas d'indigène

incarnant de façon aussi systématique un système de valeurs opposé à celui du robinson.

Selon les textes, les voix contribuent de façon assez diversifiée à I'orientation axiologique.

Ma Montagne se singularise par son écriture à la première personne et sa très forte

redondance qui en font un véritable plaidoyer pour le retour à la nature. Dans deux autres

robinsonnades individuelles, L'Orseau de mer et Prisonnier des grands lacs, la voix du

robinson est très présente, essentiellement par des monologues et des perceptions et pensées

représentées et le narrateur se fait très discret. A I'inverse, dans Le Robinson du métro, ce

dernier s'exhibe dans plusieurs fonctions. Enfin, la robinsonnade collective Les Naufragés du

Moonraker est orientée par la voix de Kell, très normative sans que jamais elle ne rencontre

d' oppo sition narratoriale.

Dans tous ces textes, on peut souligner :

- I'attribution aisée, la plupart du temps, des marques évaluatives au niurateur ou à

tel personnage ;

- le fon degré de redondance axiologique (de la voix du robinson, des voix de

personnages entre elles, de celle du narrateur, ou de celle du niurateur avec celle des

personnages);

- I'importance de la comparaison (entre la vie avant et pendant le séjour sur l'ile,

entre la vie avant et après l'événernent-charnière que nous avons mis en évidence en

étudiant la vitesse du récit) pour la lisibilité évaluative.
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Les dinpnsions moralisatrice et didactique s'affichent-elles dans ces textes contemporains

comnr dans les ceuwes plus anciennes appartenant au genre ? Dans les robinsonnades pour

la jeunesse moins récentes, il est assez fréquent de trouver de substantielles interventions

narratoriales au présent, avec une vocation moralisatrice très affichée, contnre cet extrait de

Le Robinson de douze ans de Madame de Beaulieu :

Je vois, mes bons amis, que vous êtes content de mon héros, et que le sacrifice qu'il fit à la
tendresse filiale obtient votre approbation. C'est I'effet que produisent toujours les bonnes
actions ; elles font naître le désir de les imiter ; j'esÈre donc que vous n'oublierez jamais que
le devoir doit toujours marcher avant le plaisir, et que c'est le moyen de goûter celui-ci sans
trouble et sans regret. (1818), s.d. : 161

Il n'est plus possible de s'adresser aujourd'hui ainsi au lecteur de littérature de jeunesse,

en cumulant des formules au présent gnomique, une énonciation personnelle et un lexique

sorti tout droit d'un manuel de rnorale. Comnp cela a été dit dans le premier chapiFe, en

littérature de jeunesse actuelle, didactisme et rnoralisme, qui vont souvent de pair avec des

interventions narratoriales explicites, ne sont plus de mise, tout au moins dans les

déclarations d'intention des auteurs et éditeurs de la production npyenne ou restreinte.

Ganna Ottevaere-van Fraag souligne que, plus le narrateur intervient directenænt, plus il

rebute le jeune lecteur qui n'ainrc pas qu'on instaure une distance entre action et narration et

qu'on lui rappelle son infériorité (c'est-à-dire qu'il en sait moins que le narateur) :

Sans bute, le jewe lectenr n'ainæ-t-il pas être trop souvent confrontê à une voix qu'il perçoit

extérietue aurécit,quandelle est celle tuncorrnentateur qui, comrme s'il se parlait àlui-mêrrc,
garde ses distances à l'égard de ce qu'il raconte (critère de l'affectivité). Objet, par excellence, de
visées péfugogiques, le récepteur juvénile est Ia cible favorite des intementions indirectes du

narratew, véhiculant force tnessages moraux ou intellectuels. (1996 : 30)

Iæ romancier Christian læhman abonde dans le nrêne sens lorsqu'il déclare à un critique

lui reprochant de ne pas condamner assez clairenrcnt à la fin de son liwe No pasaran, le ieu

un jeune personnage fasciné par I'idéologie nazi :

Mais, dans un rornttn, qtrclque soit l'âge du lecteur, je ne me permettrais pas de iuger tnes
personrurges, de quitter soufuin le cottrs du récit pour asséner non point dc vnc. (...) Itruginer qu'il

faudrait lew signaler qu'Andreas est un vilain garçon nu semble une insulte à leur intelligence.
(1997: 80)
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Certaines robinsonnades du corpus ne sont pas dans cette rnouvance et ont une tonalité

assez nettenænt didactique du fait des interventions narratoriales qu'elles présentent. Par

exemple Ma montagne, Dans Ie grand désert et Vendredi ou la Vie sauvage affichent une

présence narratoriale qui leur conGre un certain didactisnp. Quant aux autres textes, nÊnp

si la présence du narrateur y est plus discrète, elle oriente néanmoins axiologiquernent le

récit, souvent relayée par les voix de personnages, et le brouillage axiologique et le

dialogisrne ne sont pas de mise 5e.

Nous avons fait te point sur les dispositifs qui sont générateurs de valeurs et qui sont liés

au jeu des voix dans les robinsonnades. Les valeurs qui ressortent le plus nettenrnt parce

qu'elles sont manifestées explicitenrent par un personnage ou le narrateur ou parce qu'elles

font I'objet d'une forte redondance sont les suivantes :

- la foi en la vie et I'optimisme (Prisonnier des grands lacs, Les Naufragés du

Moonraker et L'Oiseau de mer) ;

- lî supériorité de la nature sur la vie civilisée (Ma Montagne, Vendredi ou Ia vie

sauvage);

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

- I'anti-ethnocentrisrrp et l'anticolonialisnre (Dans le grand désert etVendredi ou la vie

sauvage).

On peut ajouter que le monde moderne, la technique, le proglès apparaissent comnB des

anti-valeurs dans Dans le grand désert et Ma montagne. Cette énunreration n'entre pas dans

b détail des textes et n'en donne que des dominantes lisibles dans les exemples que nous

avons traités dans ce chapitre. Il nous reste à préciser notre étude en nrttant en avant les

zones textuelles génériquenrnt les plus investies de valeurs et en relevant ces dernières de

manière plus détaillée.

59 Cel" est d'ailleurs vrai aussi du roman de Lehman cité plus haut. Même sans commentaires nanatoriaux,

le lecægr ne peut se tromper sur qui sont les bons adolescents et qui sont les mauvais.
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CHAPITRE V

DESCRIPTIONS, TEXTES D'ACTION,

DIALOGUES ET VALEURS

Dans les robinsonnades du corpus, ouEe ce que nous avons dit de la macrostructure et

des prografirmes narratifs, quels sont les lieux textuels particulièrement investis

axiologiquement ? Certains ont été rapidement évoqués dans le troisième chapitre : nous

y avons mentionné que certaines séquences, notamment les descriptions et les textes se

rapportant à la fabrication d'objets, participaient à I'orientation axiologique des romans.

Dans le quatrième chapitre, certaines concentrations de marques évaluatives ont été

repérées dans tel ou tel passage attribuable à un personnage ou au nilrateur. Il nous

rtste, dans ce dernier chapitre, à préciser ce qui n'a été qu'effleuré précédemment et à

étudier les composants textuels que sont les descriptions, les textes d'action et les

dialogues, en montrant comment, autant de façon interne qu'externe (par le réseau de

relations qu'ils tissent entre eux), ils jouent un rôle dans I'orientation générale des

robinsonnades.
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I. LES DESCRIPTIONS

L'objectif de cette sous-partie est d'abord de repérer d'éventuelles caractéristiques

génériques dans les descriptions des robinsonnades contemporaines pour la jeunesse.

Ensuite, étant donné que, cornme le souligne Françoise Revaz (89: 360), toute

description est finalisée dans une situation d'énonciation précise et présente une

orientation argumentative, on peut s'interroger sur la dimension évaluative des passages

descriptifs et leur contribution à I'orientation axiologique générale des robinsonnades.

Nous commencerons par traiter des énuniérations d'objets, fréquentes dans ces textes.

D'après Jean-Michel Adam, l'énumération peut être considérée comme < le degré zéro

de la procédure descriptive >> (1992: 81). En effet, si décrire consiste à rendre compte

des parties d'un tout et des qualités ou propriétés qui I'affectent, énumérer, c'est faire

I'inventaire des composantes d'un tout sans s'attacher à ses qualitésle. Nous nous

proposons de décrire les énumérations d'un point de vue interne (en étudiant leur

structure, leur référent) et d'un point de vue externe (en traitant de leur insertion dans le

texte) et de mette en lumière leur contribution à I'axiologisation générale.

En ce qui concerne les descriptions proprement dites, le choix des passages étudiés

est déterminé par la prise en compte de deux facteurs, I'un structurel et I'autre

référentiel.

Le choix du facteur structurel s'explique par les problèmes du repérage du descriptif.

Celui-ci, cornme le souligne Yves Reuter (1998 : 10), se manifeste textuellement avec

une grande diversité : notations, fragments brefs, fragments longs 20. Vouloir relever

tout ce qui est descriptif dans un texte est quelque peu illusoire et conduirait à un

19 Françoise Revaz, à propos de la linéarisation nécessaire pour passer de I'objet référentiel à I'objet
textuel dans la production d'une description, note aussi : << Le moyen le plus simple de linéariær du
descriptif est d'énumérer les parties eVou propriétés d'un tout (...). Ce type de mise en texte, sous la
forme d'une liste, constitue une sorte de degré z&o de la description, en ce sens qu'il ne s'agit que
d'une simple < mise à plat > de l'information et, qui plus est, dans un ordre aléatoire > (1989: 36G
367).
20 Ghislaine Haas et Danielle Lorrot soulignent également la présence diffuse du descriptif et proposent
de ravailler sur des unités bien circonscrites: < Il paraît possible d'isoler dans les textes (récis ou
aures) des morceaux descriptifs bien détachables. Il est vrai que si I'on se met en devoir de relever
ouæs les descriptions, on va rapidement se trouver devant des choix difficiles. Du passage descriptif
délimité à I'adjectif descriptil il se produit une espèce de dissolution du descriptif qui se glisse partout
et ne semble plus exister pour lui-même > (1987 : 30).
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éparpillement ingérable. Jean-Michel Adam note en effet que la fonction descriptive est

inhérente à la parole et que

dans la mÊswe où tout texte construit une représentation, on peut dire que la description est,
d'une certaine manière, au cæur de l'activité langagière. (1992:' 40)

C'est pourquoi il distingue fonction descriptive et description, et définit cette dernière

cornme une séquence textuelle caractérisée par les opérations suivantes :

- l'snsmge qui assure I'unité sémantique du passage par un thème-titre, c'est-à-

dire un nom indiquant le référent (on parle d'ancrage proprement dit quand le

thème-titre apparaît en début de description, d'affectation quand il apparaît en fin

de séquence, et de reformulation si le thème-titre est repris avec transformation) ;

- I'aspectualisation qui intoduit dans le discours les différents aspects de l'objet

(par:ties eVou qualités) ;

- la mise en relation qui peut situer I'objet localement, temporellement, par

rapport à d'autres objets (métonymiquement2l, ou par assimilation comparative

ou métaphorique) ;

- la thématisation qui peut transformer n'importe quel aspect en sous-thème-

dtre, en point de départ d'une nouvelle procédure d'aspectualisation et/ou de mise

en relation.

Dans les pages qui suivent, nous fondons notre étude essentiellement sur des passages

présentant de telles séquences.

Quant à la prise en compte d'un facteur référentiel, elle s'explique par la nécessité de

fairc des choix parmi les multiples objets décrits: il serait fastidieux et non

nécessairement productif d'étudier toutes les descriptions des sept robinsonnades. Nous

avons donc opté pour deux objets qui nous semblent particulièrement importants

génériquement: les figures romanesques que sont les robinsons et les indigènes, et le

cadre spatial.

Dans notre analyse, nous aurons parfois recours à la notion d'isotopie. Cette dernière

2l Pa, exemple, décrire les vêtements d'un personnage, c'est métonymiquement décrire ce dernier.
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se définit comme la récurrence d'un même sème, la présence d'un sème commun dans

plusieurs mots d'un même texte. François Rastier (1989: 54-65) distingue, selon les

sèrnes qui constituent la chaîne isotopique, les isotopies génériques des isotopies

spécifiques. Par exemphe, eau présente comme sème générique élément et comme sèmes

spécifiques transparence,liquidité. Le mot entre dans une isotopie générique /lélémentll

s'il est en relation dans un texte avec d'autres mots présentant le même sème générique

(air, feu, terre). Il fait partie d'une isotopie spécifique /transparence/ s'il est mis en

réseau avec limpide, verre, pureté. Rastier établit également une distinction entre les

sèmes inhérents au système fonctionnel de la langue et les sèmes afférents, construits en

fonction de normes ou internes au texte ou extérieures à celui-ci. Par exemple,

analysant une description de repas dans L'Assommoir (1989: 158-160), il y relève une

isotopie spécifique de la vulgarité, dans laquelle il inclut I'expression .soulignée dans

cette phrase : < EnEe les bouchées, on entendait les culs de verre retomber sur la

table >. Le sème lvulgaité/ est inhérent dans << cul >>, tenne vulgaire pow fond, et

afférent dans < culs de verre >> et << culs de verre retomber >>, dans la mesure où ce sont

les usages sociaux externes au texte qui valorisent les verres à pied par rapport aux

simples veres sans pied, surtout lors d'un repas de fête, et I'utilisation silencieuse de la

vaisselle à table. Ces distinctions interviennent dans les relevés que nous avons

effectués ; mais nous n'avons pas jugé nécessaire, étant donné notre objet de recherche

premier, de justifier à chaque fois la présence de tel mot ou telle expression dans les

chaînes isotopiques relevées.

1.1. Les énumérations

Nous ne traiterons pas de tous les passages des robinsonnades se présentant

formellement coûrme des énumérations22 mais nous nous limiterons aux inventaires

d'objets affectés aux robinsons, inventaires qui semblent une marque du genre tant ils

sont récurrents d'un texte à I'autre. Déjà les robinsonnades des XVIIf et XI)f siècles

présentent de manière presque incontournable une ou plusieurs énumérations :

22 Lesénumérations liées aux descriptions de paysage seront traitées dans la sous-partie consacée à la
description de I'espace.
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nombreux sont les coffres trouvés échoués sur une plage23, les épaves explorées2a, les

poches fouillées25, qui contiennent maints objets utiles dont la liste est donnée au

lecteur. La présence de tels inventaires, remarquable également dans les textes

contemporains pour la jeunesse, contribue à inscrire ces derniers dans une lignée

générique.

Pour l'étude de ces énumérations, nous avons choisi de réunir d'abord un corpus

d'exemples, qui sont ensuite décrits quant à leur structure, leur place, leur contenu.

Cette présentation nous a paru la plus à même d'éviter redites et multiples renvois aux

mêmes textes en cours d'analyse.

1.1.1. Corpus d'énumérations

Dans le corpus qui suit, nous donnons éventuellement un peu plus que les inventaires

eux-mêmes; nous relevons aussi les formules introductives et conclusives permettant

d'analyser plus précisément I'insertion de ces inventaires dans le roman.

J'ai quitté New York en mai. Avec un canif, une pelote de ficelle, une hache, et quarante

dollars que j'avais économisés en vendant des abonnements à un magazine. J'emportais
aussi du silex et un fusil que j'avais acheté dans une boutique chinoise en ville. Le
vendeur m'avait montré comment m'en servir. Il m'avait aussi donné une petite bourse
pour les ranger, et un peu d'amadou pour recueillir les étincelles. (Ma rnontagne : 15)

Alors je suis descendu jusqu'à I'emplacement de I'ancienne ferme Gribley et j'ai

farfouillé par là pour trouver des pointes de fer ou d'un métal quelconque.

J'ai pris la pelle en bois et j'ai creusé autour de ce qui me semblait avoir été la poræ de

denière ou peut-être le bûcher.
J'ai trouvé un gond, des vieux clous fais main qui seraient bien pratiques, et enfin, trésor

des Eéson, I'essieu d'un vieux camion. (...)

J'ai rapporté mes trophées à la maison (...). (Ma montagne : 114-115)

23 g1 exemple, dans Un Petit-fils de Robinson, on peut lire ces lignes: < Au milieu de tant
d'infortunes, ils avaient eu ce bonheur inappréciable pour des naufragés de sauver louæ une boîæ
d'outils. Fernand trouva donc sur le radeau une cognée, une scie, un marteau, des tenailles, une bêche et
un sac plein de clous de diverses grandeurs. Un trésor lui eût certainement paru beaucoup moins
précieux>(s.d.:43).
24 Ainsi, dans I-e Robinson srisse, la famille visite l'épave : << Peu à peu ma petite troupe se rassembla
autour de moi, et chacun vanta ce qu'il apportait. Fritz avait deux fusils de chasse, de la poudre, de la
genaille, des balles renfermées dans des flacons de corne ou dans des bourses. Ernest rrenait son
chapeau rempli de clous ; il apportait en outre une hache et un marteau ; une pince, une paire de grands

ciseaux et un perçoir sortaient à demi de ses poches > (s.d : 9).
25 Emma, I'héroine de Le Petit Robinson des demoiselles, fait cette découverte à son arrivée sur l'île :
< D'après l'inventaire exact des poches qu'elle avait coutume de porter sur elle depuis son départ en
Francè, efle était en possession d'un canif, d'un couteau, d'une paire de ciseaux, d'un dé à coudrc, d'un
étui plein d'aiguilles, et d'un petit rousseau de clefs > (s.d. : 34).
Le contenu de ses poches souligne à la fois sa prévoyance et sa féminité.

(1)

(2)
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(3) - La cabane elle-même n'est pils du tout ce à quoi nous nous attendions, enchaîna Kell.
Mais nous avons découvert que les murs étaient tendus de toile...
- De toile ! s'étrangla Bessie Taylor. De quoi nous faire des vêtements, alors !
- Ou des voiles pour un bateau, suggéra Slush.
- Nous avons trouvé une gamelle de fer, ajouta Billy, enthousiaste, et des clous !
- Une hache, une bêche, une lime, et deux couteaux, compléta lentement Kell, qui
guettâit les réactions de son auditoire.
Des couteaux ! Ce serait tout de même plus efficace et plus maniable que leurs éclats de
piene pour trancher, découper, gratter.
- Oui, ils valent bien leur pesant d'or, ces deux coutelas ! souligna O'Shea, tout joyeux.
(Izs Naufragés du Moonraker: lM-185)

- Et nous avons des aiguilles, et du fil, et des peaux pour nous vêtir des pieds à la tête...
Des moufles en peau de lapin...Et ces deux boîtes en fer que vous avez trouvées I'auEe
jour, Willis, quel véritable don du ciel ! (...)
Ils disposaient encore, depuis peu, d'autres ustensiles nouveaux - des << commodités >,
comme disait Mme Taylor. Des commodités ! Oui, des écuelles de bois, confectionnées
par Spencer Gray, qui était habile au travail du bois. Des sortes de fourchetæs et de
cuillers, taillees par Willis dans des os d'albatros. Tous instruments, avait appris Cat, à
ranger au nombre des << commodités >. (/zs Naufragés du Moonraker :276-278)

Lorsqu'ils regagnèrent le canot, ils étaient en possession de quelques objets qui leur
seraient sans doute infiniment précieux: une sorte de large outil de fer, d'abord, à
tranchant recourbé et muni d'un long manche de bois ; Cat y voyait une hache, mais Kell
I'avait baptisé < herminette de charpentier >; et puis un pot de fer, une boîte de zinc et
toute une collection de morceaux de métal plus ou moins rouillés. (lzs Naufragés du
Moonralær:296)

Cette plage offrait une grande variété d'objes à récupérer. Hélène y trouva dix
centimètres de fil de fer barbelé, onze clous rouillés dont trois en U, et une bouteille en
plastique qui avait dû contenir un détergent. (L'Oiseau de mer : 66)

Tout ce qu'elle possédait avait disparu: I'outil à cogner, la tulipe à feu, le radeau, les
morceaux de vene, son clou-ciseau, le bol d'aluminium, la bouteille en plastique...
(L'Oiseau de rrcr : l7I)

A I'abri dans le bateau, ses biens étaient peu nombreux : la tulipe à feu, une provision de
nourriture, le gobelet en plastique, sa béquille, une pagaie de secours, un bout de corde
jaune et sa chaussure droite qui servirait d'écope en cas de besoin. (L'Oiseau de rner:
193)

Brian s'agenouilla. Fouillant dans ses poches, il vida leur contenu dans I'herbe, devant
lui.
C'était à pleurer ! Quelques pièces de monnaie, un coupe-ongle, un porte-billets avec un
billet de vingt dollars que lui avait donné sa mère et des morceaux de papier.
A sa ceinture, la hachette était toujours là. Le cadeau de sa mère. Brian n'y avait plus
pensé. Il la décrocha et la jeta dans I'herbe. Un peu de rouille apparaissait déjà sur le
tranchant de la lame et il I'essuya du pouce.

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(e)
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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 devait rien oublier.
Il avait aussi une paire de tennis en bon élat, presque sèches. Et des chaussettes. Un jean,
des sous-vêtements, une ceinture de cuir fin, un t-shirt et un coupe-vent en lambeaux. Une
montre, aussi. Sa montre digitale qui omait toujours son poignet mais ne fonctionnait
plus. Brian l'enleva pour la jeter mais y renonça et la déposa sur I'herbe avec le reste.
Voilà, c'était tout.
Non, un instant, encore... Il avait autre chose. Il avait fait I'inventaire de tous les objes
qu'il possédait, mais il lui restait sa propre personne.
<< Vous êtes vous-même votre bien le plus precieux, leur serinait Perpich. Ne I'oubliez
jamais ! >> (Prisonnier des grands /acs : 57-58)

(10) Au retour de son expédition, il était si épuisé qu'il n'avait pu rien faire, sinon dormir.
L'aube I'avait réveillé, et il s'était mis à fouiller dans le sac. Et il étâit allé d'étonnement
en étonnement.
D'abord, il en tira un sac de couchage qu'il étala sur le toit de son abri pour le faire
sécher, puis un oreiller en mousse. Une batterie de cuisine en aluminium, avec quatre
petites marmites et deux poêles à frire. Il y avait même une cuillère, une fourchetûe et un
couteau. Un récipient étanche renfermant deux petits allume-gaz et des allumettes. Un
couteau à gaine dont le manche était muni d'un compas. Comme si, en pareilles
circonstances, un compas pouvait être de quelque utilité ! pensa Brian en souriant avant
de poursuiwe son inventaire.
une trousse de premier secours, avec des pansements, des antiseptiques en tube, et une
paire de petis ciseaux. Une casquette portant le mot CESSNA, en grosses letEes.
Pourquoi une casquette, se demanda Brian en la mettant aussitôt. Enfin, un nécessaire de

@he constitué de quatre bobines de fil de nylon, d'une douzaine d'appâts, d'hameçons et
de plombs.
Un vrai nésor !
Cela valait tous les cadeaux d'anniversaire !
Brian s'assit au soleil, devant I'entrée de son abri, à I'endroit même où il avait passé la
nuit, et prit le temps d'examiner soigneusement chacun de ces merveilleux cadeaux.
L'un d'eux le troubla. En effet, il tira du sac quelque chose qui ressemblait à une crosse
de carabine et s'apprêtait à la mettre de côté. (Prisonnier des grands lacs :205-2M)

(ll) Slake ne se déplaçait plus 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 boucles de
chaussures, et quantité d'autres choses qui, d'une façon ou d'une autre, pourraient être
transformées en objes utilitaires ou décoratifs.
Un côté de la chambre devint I'entrepôt de Slake, qui jamais jusqu'alors n'avait possédé

le moindre endroit où entreposer des choses, ni d'ailleurs possédé quoi que ce soit à
enEeposer. Il passait plusieurs heures par jour à trier, ranger, examiner ses tésors pour

découwir ce qu'ils avaient été et ce que, combinés entre eux, ils pounaient devenir.
Il organisa, réorganisa, rejeta, et obtint hnalement un classement assez satisfaisant qui se
présentait comme suit :
objets en verre : comprenant des miroirs fêlés ou brisés, des bouteilles à bière ou à liqueur
et des flacons à médicaments, plusieurs veres de lunettes, des perles de couleur tombées
de colliers cassés, et un verre à boire, fêlé. Les miroirs lui servaient de miroir, les
bouæilles servaient à garder les perles et d'autres petits objea et à conserver un æillet

fané tombé d'une boutonnière. Les venes de lunettes eux-mêmes finirent par servir à
quelque chose.
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Objets en Bapier: comprenant des sacs, convenablement déchiffonnés et mis en tâs, les
serviettes du snack-bar, une réserve de journaux pour le lit et les paquets, des magazines
illusrés destinés à être lus et à foumir des images pour la décoration des murs, des
gobelets en papier. Les boîtes et emballages en carton provenant des poubelles des
boutiques devinrent les meubles et les éugères de Slake.
Objets en métal : les agrafes de bureau et les épinlles à cheveux ou de sûreté étaient les
plus courantes. Slake les dépliait, les tordait, les repliait et les tressait pour obtenir des
crochets ou autres objets utiles. Les clés étaient nombreuses, elles aussi. Il les enfila sur
un anneau et les portâ attachées à sa ceinture. Il y avait encore des cintres à vêtements,
des baleines de parapluie, une boucle de chaussure en cuivre, une grande boîte ronde sans
couvercle, des fils de fer ayant servi à ficeler des caisses, et un certain nombre de gros
boulons et écrous trouvés le long des voies. La trouvaille la plus precieuse était une lame
de canif qui devint un outil nès utile pour transformer certaines choses en d'autres choses.
Objets artistiques: comprenant dix bonbonnes à peintue presque vides, de diverses
couleurs, et un vaste assortiment de crayons et crayons-feutre. Slake possédait aussi une
colle extrêmement utile et de sa propre fabrication, obtenue en mélangeant avec du
chewing-gum la graisse noire et épaisse comme du goudron que les rames du méEo
déposaient peu à peu le long des rails. Cette colle permettâit de faire tenir n'importe quoi

à n'importe quoi d'auEe et servait aussi à réparer les trous.
Vêtements : cet assortiment avait débuté par le gant de dame trouvé le premier jour (que

Slake attacha par après à la tête de poupee en plastique pour en faire une marionnette). Il
trouva un nombre considérable d'autres gants et moufles solitaires, de quoi ne plus avoir
froid aux mains jusqu'à la fin de ses jours, plus quelques foulards et echarpes, plusieurs

ceintures, un chapeau, et une casquette plate à visière qui lui allait nès bien. Il y eut aussi
pendant quelque temps un soulier, mais Slake finit par s'en débarrasser parce qu'il se
demandait sans cess€ ce qu'était devenu le pied de ce soulier.
Tout le reste: ceci comprenait des boutons de toutes formes et dimensions, des boucles
d'oreille, des ficelles, des allumettes, des hlons de chaussures (hommes et dames), des
cuillers et fouchettes en plastique, deux tubes de rouge à lèvre et trois portefeuilles en
cuir, vides. Q.e Robinson du rnétro: 78-81)

(12) De ce méli-mélo, Slake récoha une riche moisson d'épaves très intéressantes, notamment
une gmnde quantté d'emballages cadeau, ficelles et rubans rouges, dorés, argentés,

étoilés, næuds, pompons en peluche et aures fantaisies. (Le Robinson du mctro :91)

(13) A la fin, Robinson n'en pouvait plus d'attendre en surveillant l'horizon vide. Il décida
d'entreprendre la construction d'un bateau assez important pour rejoindre la côte du Chili.
Pour cela, il lui fallait des outils. Il se résigna donc, malgré sa repugnance, à visiter

l'épave de I-aVirginie pour en rapporter tout ce qui lui serait utile.(...) et Robinson Eouva
dans des coffres des provisions de biscuits et de viande séchée dont il mangea ce qu'il put

en I'absence de boisson. Certes il y avait aussi des bonbonnes de vin et d'alcool, mais
Robinson était abstinent, il n'avait jamais goûté à une boisson alcoolisée, et il entendait

bien se ænir à cetæ résolution. La gpnde surprise de la journée fut la découverte dans la
partie arrière de la cale de quarante tonneaux de poudre noire, une marchandiæ dont le

capitaine ne lui avait pas soufflé mot, de peur sans doute de I'inquiéter. (...)

ll rapporta également de l'épave deux caisses de biscuits, une longue-vue, deux
mousquets à silex, un pistolet à double canon, deux haches, une bêche, une pioche, un

marteau, un ballot d'étoupe et une vaste pièce d'étamine rouge, étoffe de peu de prix

destinée à d'éventuels échanges avec des indigènes.
Il retrouva dans la cabine du capitaine le fameux tonnelet à tabac bien fermé, et, à
I'intérieur, la grande pipe de porcelaine, intacte malgré sa fragilité. Il chargea aussi sur
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son radeau une grande quantité de planches anachées au pont et aux cloisons du navire.
Enfin it trouva dans la cabine du second une Bible en bon état qu'il empona enveloppée
dans un lambeau de voile pour la protéger. (Vendredi ou la Vie sauvage : 19-20)

(14) Après avoir entreposé les quarante tonneaux de poudre noire au plus profond de la grotte,

il y rangea uois coffres de vêtements, cinq sacs de céréales, deux corbeilles de vaisselle et

d'argenterie, plusieurs caisses d'objets hétéroclites - chandeliers, éperons, bijoux,
loupes, lunettes, canifs, cartes marines, miroirs, dés à jouer - une malle de matériel de

navigation, câbles, poulies, fanaux, lignes, flotteurs, etc., enfin un coffret de pieces d'or et

de monnaies d'argent et de cuiwe. (Vendredi ou laVie sauvage :30)

(15) Enfin Robinson vit, suspendus près du hamac à portée de la main de celui qui y était

couché, un tâs de petits objets à la fois utiles et amusants dont I'Indien devait agrémenær

ses siestes. Il y avait ainsi une flûte en roseau, une sarbacane, des coiffes de plumes

comme celles des Peaux-Rouges d'Amérique du Nord, des fléchettes, des peaux de

serpents séchees, une espèce de petite guiure etc. (Vendredi ou laVie sauvage :82)

L,1.2. Etude du corpus

Tous les romans étudiés présentent une ou des énumérations d'objets, à I'exception

de Dans le grand désert. Dans ce dernier texte, le dénuement des naufragés est constant,

jamais il n'est fait mention d'une seule possession. Cette absence d'inventaire

s'explique en partie par I'importance, pour les deux jeunes Occidentaux, de I'exemple

de Darkie : celui-ci est un Aborigène qui n'a aucune notion de la propriété privée et qui

n'a pas besoin d'objets particuliers pour surviwe dans le désert.

I .1 .2. 1 . Stntcture des énurnérations

Certaines énumérations, comme dans les extraits (2), (6) et (7), se situent dans le

cadre de la phrase et correspondent à la définition grammaticale suivante donnée par

Béatrice Damamme Gilbertr :

Nous appellerons << série énurnerative ), loute expression linguistiquc forrnce d'un nontbre

minimum de trois tenncs (ntots, syntagmes, unités d énoncé) qui appartiennent à des catégories

nurptwlogiquzs ou grarwtuticales identiques ou équivalentes, qui occupent une fonctbn
identique dans la synt(ne de l'énoncé et qui, placés côte à côte, sont coordonnés ou reliés par m

signe de poncluation. >

D'autres ne relèvent pas d'une définition graûrmaticale aussi stricte et sont plus

expansées, dépassant le cadre de la phrase. C'est le cas, par exemple, en (1) et (10). En

% Cite"par Jean-Michel Adam (1990).
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(3), sans doute par souci d'éviter une liste trop massive et rébarbative, l'énumération se

fait à plusieurs voix, au sein d'un dialogue. Le cas le plus remarquable est le rès long

inventaire (11) qui se présente sous forme de rubriques de classement des objets par

matière27.

Si les éléments des listes se voient attribuer des qualités ou des propriétés, c'est de

manière minimale, c'est-à-dire que les substantifs sont affectés de peu d'expansions,

voire d'aucune. L'effet-liste est ainsi souvent préservé.

L'aspect formel de ces énumérations le plus signifiant est lié aux opérations

d'ancrage et d'affectation. Comme nous I'avons dit plus haut, l'énumération est une

opération descriptive élémentaire, l'énoncé linéaire des parties d'un tout. Ce tout se

manifeste-t-il dans le texte ? Sous quelle forme ? Le tableau ci-dessous relève, quand ils

existent, les termes référant explicitement, par un hyperthème, au tout dont les parties

sont détaillées par l'énumération.

27 C"tæ présentation existe chez Jules Verne dans L'Ile mystérieuse par exemple : Gédéon Spilett note
sur son carnet la liste exacte des objes trouvés dans une caisse échouée. (1995 :222-223)
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Textes Absence d'

hyperthème

Présence d'un

hyperthème

Ancrage Affectation Reformulation

( l ) +

(2) mes trophées

(3) +

(4) +

(5) quelques objets qui leur

seraient sans doute

inftniment précieux

(6) grande variété d'objets à

récupérer

(7) tout ce qu'elle possédait

(8) ses biens

(e) Ieur contenu (poches) Voilà, c'était tout.

(10) un vrai trésor

(1 1) ses trésors

(12) une riche moisson

d' épav es très intéres santes

(13) tout ce qui lui serait utile

(14) +

(15) un tas de petits objets à la

fois utiles et atnusants

Tableau L2

Thèmes-titres des énumérations dans les robinsonnades
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Quatre énumérations ne présentent pas de thème-titre, et quelques listes sont

inaugurées par le mot (< objets > assez imprécis. C'est que ces listes détaillent souvent

un tout constitué d'éléments disparates qui n'ont justement comme point commun que

le fait d'être des objets.

Ces thèmes-titres, souvent quand ils sont placés en début (ancrage), toujours quand ils

apparaissent à la fin (affectation ou reformulation), présentent en même temps une

évaluation, un jugement de valeur sur les objets énumérés. Cette évaluation, positive

dans presque tous les cas, (9) étant une exception que nous commenterons plus loin, se

fait par l'emploi :

- de substantifs connotant ou dénotant la richesse : << trophée >>, << trésor >>,

<< moisson >>, << ses biens > ;

- d'expansions adjectivales du nom évaluatives : < infiniment précieux >,

< riche >>, << très intéressantes >>, << utile >>, < utiles et amusants >>.

(10) présente une certaine redondance dans l'évaluation positive, puisque trois

formules closent en fait l'énumération : à < Un wai trésor >> mentionné plus haut,

s'ajoutent < Cela valait tous les cadeaux d'anniversaire ! > et <( ces merveilleux

cadeaux >>. On peut remarquer aussi que parfois, une évaluation positive affecte un

élément à I'intérieur même de l'énumération, renforçant ainsi l'aspect euphorisant de la

découverte ; c'est le cas par exemple en (2) (< trésor des trésors >>, << I'essieu d'un vieux

camion >), oû (3) (" Ils valent bien leur pesant d'or, ces deux coutelas > ), en (4) (< Et

ces deux boîtes de fer que vous avez trouvées I'autre jour, Willis, quel véritable don du

ciel ! >).

Dans les trois exemples ci-dessus, il existe un grand contraste entre l'évaluation

positive portée et la valeur d'échange des objets inventoriés. Dans ce lieu textuel précis

qu'est l'énumération d'objets trouvés ou possédés par le robinson, il est ainsi signifié

que la valeur d'usage I'emporte sur la valeur d'échange28. Tout ce qui est jugé inutile,

hors d'usage dans l'univers habituel peut, en fait, dans les robinsonnades, être récupéré,

recyclé, et retrouver une fonction, une valeur d'usage. Cette valorisation d'objets ou de

bribes d'objets égarés ou négligés par nos sociétés de grande consommation est très

28 Nous avons déjà signalé dans le troisième chapitre que I'argent et les richesses matérielles n'avaient
plus de valeur sur l'île, ne conféraient plus aucun pouvoir à leur possesseur.
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netto dans Le Robinson du métro: le << trésor > de Slake est constitué des rebuts des

consommateurs new-yorkais. Le rebut des uns fait le bonheur des autres: I'injustice

sociale et le gâchis caractéristiques des sociétés industrielles sont ainsi soulignés.

1.1.2.2. Place des érutrnérations

Les énumérations de matériel n'apparaissent pas nécessairement au début du séjour

insulaire. Dans L'Ile mystérieuseze dêjà, Jules Verne se démarque de Defoe et 
'Wyss, 

qui

prévoient des épaves généreuses pour faciliter I'installation de leurs naufragés sur l'île,

en privant ses personnages de toute aide initiale. Ces derniers doivent alors d'autant

plus faire preuve d'imagination, d'ingéniosité et d'esprit d'adaptation qu'ils sont

démunis au départ. On retrouve dans les textes contemporains cette tendance amorcée

au XIX siècle : dans L'Oiseau de mer, Le Robinson du métro et Les Naufragés du

Moonraker, il n'y a pas d'énumération d'objets trouvés en début d'aventure et cette

absence contribue à souligner I'ingéniosité déployée par les robinsons. Dans certains

cas, ceux-ci trouvent une série d'objets utiles alors qu'il ont déjà résolu seuls un certain

nombre de problèmes techniques. Ils en sont d'autant plus qualifiés positivement,

conrme dans Pnionnier des grands /acs où Brian trouve dans l'épave de I'avion un

complet matériel de survie (exnait 10) juste avant d'être retrouvé, et à un moment où il

est venu à bout de maintes difficultés techniques et a acquis un certain nombre de

savoir-faire3o.

On peut noter aussi que les inventaires soulignent souvent des changements de

29 Ve-e souligne explicitement que cette absence de matériel, donc d'énumération initiale, a pour
fonction de metEe en avant la débrouillardise de ses personnages : << L'inventâire des objets possédés
pcr ces naufragés de I'air, jetés sur une côte qui paraissait être inhabitée, sera promptement établi.
Ils n'avaient rien, sauf les habits qu'ils portaient au moment de la catastrophe. Il faut cependant
mentionner un camet et une montre que Gédéon Spillett avait conservée par mégarde sans doute, mais
pas une arme, pas un outil, pas même un couteau de poche. Les passagers de la nacelle avaient tout jeté
au dehors pour alléger I'aérostat.
Les héros imaginaires de Daniel de Foé ou de Wyss, aussi bien que les Selkirk et les Raynal, naufragés
à Juan Fernandez ou à I'archipel des Auckland, ne furent jamais dans un dénuement aussi absolu. Ou ils
tiraient des ressources abondantes de leur navire échoué, soit en graines, en bestaux, en outils, en
munitions, ou bien quelque épave arrivait à la côæ qui leur permettait de subvenir aux premien besoins
de la vie. Ils ne se touvaient pas tout d'abord absolument désarmés en face de la nature. lvlais ici, pas
un instrument quelconque, pas un ustensile. De rien, il leur faudrait arriver à tout ! > (1995 :4445)
30 C'est le cas aussi dans Ë lte mystérieuse, où Cyrus Smith et s€s compagnons trouvent, plusieun mois
apÈs leur arriiée sur l'île, une caisse avec outils, armes, instruments, vêtements et livres dont le détail
est minutieusement donné sous forme de nomenclature. Cette découverte intervient alors que les
naufragés ont 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 début d'aventure, elles sont souvent liées à I'expression du vouloir du

p€rsonnage principal. Ainsi dans Ma montagne,I'inventaire est donné au moment du

départ de Sam Gribley pour la forêt. En robinson volontaire et prévoyant, qui a préparé

son expédition et veut la réussir, Sam s'équipe de I'essentiel : de quoi couper, attacher,

chasser et faire du feu (extrait 1). Dans Prisonnier des grands lacs, l'inventaire

accompagne, .après le désarroi provoqué par I'accident, la décision prise par Brian de

s'organiser pour surviwe. Dans Vendredi ou la Vie sauvage, en (13), il correspond à la

décision prise par Robinson de ne plus attendre un navire salvateur mais de construire

son propre bateau pour pafiir. L'inventaire cité en (14) est lié à un deuxième sursaut de

volonté : la construction du bateau s'étant révélée un échec, et la menace de la folie se

faisant sentir, Robinson se ressaisit et veut travailler.

Enfin, quand l'énumération intervient après un moment passé sur l'île comme en (4)

ou en (11), elle peut constituer une évaluation intermédiaire positive du robinson qui

réussit à accumuler quelques objets, malgré la situation tragique où il se trouve.

Remarquons à ce propos que la manière de se procurer les objets énumérés est aussi un

moyen de mettre en valeur le personnage. En effet, souvent, ce dernier ne trouve pas

facilement les objets, il doit les chercher, se liwer à un effort physique (extrait 2),

enneprendre une expédition comme en (3) et (5) pour se les procurer, faire preuve de

patience et d'organisation en (11). Le motif du coffre providentiel, que I'on trouve, par

hasard mais au bon moment, échoué sur la plage, fréquent au 19' siècle3l, I'est moins

dans les textes contemporains.

1.1 2.3. Contenu des éruanérations et valeurs

I-es éléments énumérés contribuent souvent à la valorisation du robinson. Il s'agit soit

d'outils qui lui pennettent de travailler pour améliorer ses conditions de vie en (3) et

(5), soit de matériaux disparates de récupération qu'il apprend à recycler et utiliser pour

31 par exemple Félix, jeune héros de k Robinson de douze ans, fait sa decouverte au moment idéal:
<< Un avare qui vient de trouver un trésor n'est pas plus satisfait que je ne l'étais en contemplant mes
nouvelles richesses; c'était le coffre où le charpentier serrait ses outils, que les flots avaient apportés
sur Ie rivage de mon île, et c'était au moment où ils m'étaient le plus nécessaires que je m'en voyais
pourvu>(s.d.:82-83).
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fabriquer lui-même outils et objets usuels en (2), (3), (4), (5), (6) et (ll)32. Quand rien

n'est donné tout fait, il faut êre capable d'utiliser des outils peu familiers, de détourner

les choses de leur usage initial, de bricoler : ainsi la nature des objets, des matériaux que

le personnage utilise est une manière de valoriser son ingéniosité, sa débrouillardise.

Enumérer au cours du récit, comme en (4), (7) et (15), les objets en sa possession et

fabriqués par lui alors qu'au départ il était complètement démuni constitue une sorte de

bilan intermédiaire, d'évaluation positive du robinson et de ses capacités d'adaptation.

Les objets énumérés permettent également de repérer certaines valeurs privilégiées

par le personnage. Les objets qu'il collecte reflètent en effet souvent ses préférences.

Dans la plupart des cas, on peut constater qu'il les recherche et les apprécie pour leur

utilité: les valeurs pragmatiques sont dominantes. Mais certains personnages ne sont

pas intéressés que par I'utile. Ainsi, Slake, dans le Robinson du méto, collecte aussi

des objets pouvant servir à la décoration, comme en (12), et se révèle sensible à I'aspect

esthétique de ce qu'il trouve. Dans Vendredi ou la Vie sauvage, le jeune Araucan

accorde également une part importante à I'esthétique mais aussi au ludique. On lit en

(15) qu'instruments de musique et parures font panie de ses trésors. La confrontation

des deux inventaires attribués I'un à Vendredi en (15), I'autre à Robinson, en (13) et

(14), permet d'ailleurs de souligner des oppositions entre les deux personnages: le

premier cultive I'hédonisme, la simplicité, le naturel et I'autre privilégie la

thésaurisation, I'afiifice et I'utile.

Enfin, les valeurs du personnage peuvent apparaître dans la hiérarchisation qu'il fait

entre les objets énumérés. Dans Priso nnier des grands /acs (extrait 9), la liste des biens

matériels de Brian en début d'aventure se clôt par un < Voilà, c'était tout >. Cette

évaluation déceptive est suivie d'une évaluation positive, celle de la personne même du

naufragé:

Non, un instant, encore... Il avait autre chose. Il avait fait I'inventaire de tous les objets
qu'il possédait, mais il lui restait s:r propre personne.
<< Vous êtes vous-même votre bien le plus precieux, leur serinait Perpich. Ne I'oubliez
jamais ! > (p.58-59)

32 Dans les ouwages pour la jeunesse, c'est en général ce que les robinsons trouvent; en littérature
générale, les rouvailles sont parfois plus surprenantes. Ainsi, Aro Paasilinna s'amuse avec ce thème du
nésor puisque dans Prisonniers du paradis (1996), les naufragés retrouvent dans l'épave de I'avion des
boîæs de stérilets, qu'une équipe sanitaire emportait en Inde et qui se révéleront fort utiles par la suiæ.
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L'être est ainsi valorisé par rapport à I'avoir, I'ordre de I'humain par rapport à l'ordre

du matériel.

Dans ce même roman, Brian, quand il trouve un matériel de survie impressionnant

(extrait l0), une fois passé l'émerveillement initial, relativise ses trouvailles. n

conrmente ainsi deux objets trouvés dans l'épave, une carabine et un allume-gaz:

(16) Avec une carabine, rien ne I'effrayait plus. Tuer un oiseau ne représentait plus I'exploit
que cela avait été jusque-là.
Dès l'instant qu'il I'avait eue entre les mains, la carabine avait transformé Brian. Et il
n'était pas sûr de waiment aimer ce changement. (p.207)

(17) Quelle merveille, cette facilité ! Avec la possibilité d'allumer un feu quand il le voulait, il
n'avait plus besoin de savoir faire un < nid à feu >>, comme auparavant, ni de trouver le
moyen de nourrir les flammes naissantes pour qu'elles grandissent. C'était comme pour la
carabine: Brian n'était pas vraiment sûr d'aimer le changement que cela apportait. (p.
207-208)

Brian critique le progrès, la technique, la trop grande facilité donnée à I'homme, qui

ne peut plus se réaliser, se construire dans la lutte avec la nature.

Comme on le voit, les énumérations, assez systématiquement présentes dans les

robinsonnades, jouent un rôle non négligeable dans I'axiologisation. Qu'on les

considère de manière interne en prenant en compte leur structure et leur contenu, ou de

manière externe en étudiant leur insertion dans I'intrigue, on s'aperçoit qu'elles

contribuent à I'inscription de certaines valeurs dans le texte. Outre une vision positive

de I'ingéniosité et de la débrouillardise, dans la plupart des romans sont posés des

couples binaires dont un des deux pôles est favorisé : l'être est jugé supérieur à I'avoir,

I'essentiel au superflu, le travail artisanal parfois difficile à la facilité d'exécution

moderne. Dans le roman de Tournier, sont aussi nettement privilégiées les valeurs

ludiques, hédoniques, pil rapport aux valeurs pragmatiques. D'après Jean-Michel

Racault,

la robinsonnade ne se propose qu,e secondairerncnt une reconstuction des étapes de la
civilisation rnatérielle nuttant en euvre les aptitudes techniques de l'horrc æconomicus. Elle est
tabord une expérimentation sur la société. La supprimer par lafiction de la solitude, c'est
procéder à tne réduction épisténologique qui sépare I'essentiel de I'accessoire, les n codes
t institution > de ceux de la nature, la valeur d' usage de la valeur d' éclange. (1989 : I 19)

C-ela se vérifie aussi dans les textes contemporains pour la jeunesse.
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1.2. Les descriptions de personnages

Ce qui a été dit plus haut du descriptif à propos de sa dispersion dans le roman est

wai aussi de la présence du personnage. Celui-ci, en effet, se concrétise aussi bien par

ses paroles, ses actions, que dans les descriptions, et ces dernières se réalisent aussi bien

par des micropropositions descriptives dispersées (adjectifs, relatives) que par des unités

descriptives plus conséquentes. C'est de ces dernières qu'il sera question plus

spécifiquement dans les lignes qui suivent.

L'étude de deux catégories de personnages semble génériquement s'imposer: les

robinsons et les indigènes. Les descriptions des premiers sont bien plus fréquentes que

celles consacrées aux seconds: ceux-ci d'une part n'apparaissent pas dans tous les

romans, d'autre part, comme nous I'avons souligné dans la partie consacrée à la

structure, ne sont pas les personnages centraux.

1.2.1. Les descriptions de robinsons

Philippe Hamon note que le texte descriptif tend à se localiser à des endroits

stratégiques, c'est-à-dire aux frontières externes du texte (en incipit ou en clausule), et à

certaines frontières internes33. Il relève également que le personnage se construit dans

les relations d'opposition, de ressemblance, de distribution et de hiérarchie qu'il

entretient avec les autres (1977 :125). Pour lui, le portrait est le lieu privilégié de cette

mise en relation : intégrant, dans la mesure où il est constitué d'une soûrme de raits

sémantiques assurant I'unité du personnage, il est aussi intégré parce qu'il entretient des

relations avec d'autres porEaits, soit du même personnage soit d'autres personnages.

En nous appuyant sur ces remarques, nous étudierons les descriptions de robinsons en

les classant selon leur distribution, de manière à éclairer les liens éventuels entre leur

place dans les robinsonnades et I'expression de valeurs: nous accorderons ainsi une

attention particulière aux descriptions présentes en clôture externe (en début et en fin de

roman). Nous prendrons aussi en compte, au sein d'un même roman, la relation des

33 n fait allusion aux < frontières ou transitions entre des aires textuelles différenæs, jointures entre des
focalisations différenæs, entre récit enchâssant et récit enchâssé, entre séquences différenæs, frontières
des chapires, stophes ou scènes prédécoupées par le genre, etc. > (1981 : l8l)
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différents poffiaits entre eux en distinguant ceux qui sont évolutifs de ceux qui ne le

sont pas.

1.2.1J. Descriptions avant l'arrivée dans Ie nouveau li.eu

Dans deux robinsonnades, Les Naufragés du Moonraker et Le Robinson du métro,

des porraits interviennent avant cette première grande fracture fictionnelle qu'est le

changement de lieu marquant le début du séjour sur l'île (ou son équivalent)34.

Dans les Naufragés du Moonraker, sur les dix futurs naufragés, neuf sont décrits

dans les premières pages. Ces portraits apparaissent au fur et à mesure que Cat, le plus

jeune de l'équipage, rencontre les personnages. D'une part, les descriptions y gagnent

en << naturel >> parce qu'elles sont motivées. D'autre part, le procédé favorise

I'identification du jeune lecteur au mousse, dans la mesure où les informations

naratives sont filtrées en relation avec la situation de ce dernier et où il est souvent

focalisateur. Certes, parfois les portraits relèvent du point de vue du na:rateur; mais

conrme ils sont inroduits au $é des rencontres de Cat, le lecteur finit par assimiler les

deux points de vue.

Ces descriptions se classent en quatre catégories selon leur orientation négative,

positive, ambivalente ou indécidable.

Deux portraits sont orientés négativement :

(18) Cat s'était affairé d'un pont à I'autre, il éiait allé servir leur pitance aux hommes de quart,

apporter ceci, remporter cela, nettoyer ici et là, sans parler des corvées sans fin dont
Slush, le cuisinier, s'était ingénié à I'accabler, comme toujours.
Slush était un petit homme, sec comme un coup de trique, que le soleil et le grand large
avaient boucané jusqu'à le ratatiner comme une pomme oubliée. Ses yeux, peûs et durs,
ressemblaient à des raisins secs. Il gardait les lèwes pincées à peu près en permanence, et
plissait souvent le visage de côté, avec un bref coup de tête, comme un chien qui vient de
flairer une odeur suspecte. (p. 16)

(19) (...) et c'est là que Rube Gullitt, à califourchon sur le baril d'eau douce, lui avait intimé
I'ordre de lui servir un gobelet d'eau.(...)
Rube Gullitt était de ceux que rien n'impressionne, un grand gaillard aux yeux sombres et
luisants, doté d'un nez à I'arête vive, qui se recourbait sur ses lèwes minces en un profil

d'oiseau de proie. (p. 17)

34 A propos du roman zolien, Hamon note que la place des porrais est << sufiout, bien sûr, au début du
roman, place naturelle et traditionnelle du générique, là où I'horizon d'attente du lecteur est le plus
flou, là où il n'a pas encore fait connaissance avec les personnages > (1983 : 157).
Cette caractéristique de l'écriture romanesque réaliste se retrouve dans ces robinsonnades.
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L'orientation négative des portraits (18) et (19) est en grande partie programmée par

leur cotexte immédiat, puisqu'on peut lire dans ce dernier un faire disqualifiant les

personnages (tous les deux maltraitent le jeune CaD. La présence de quelques traits

physiques signifiant, de manière stéréotypée, la cruauté et le manque de scrupules

(< des yeux petits et durs > en (18), < des lèwes minces et un profil d'oiseau de proie >

en (19)), renforce I'orientation négative déjà imprimée par le faire. Enfin, en (18) est

soulignée I'atypicité de Slush par rapport à une norme implicite qui est I'humanité : par

assimilation, la description du cuisinier comporte des comparaisons à des objets (un

coup de trique, une vieille pomme, des raisins secs) et à un animal (un chien). De

même, en (19), Rube Gullitt est comparé à un oiseau de proie. Ces deux descriptions

déshumanisent les personnages, ce qui laisse présager une absence de sentiments et

d'états d'âme.

Dans ce même roman, trois portraits sont orientés positivement :

(20) Ce Spencer Gray - un simple matelot, comme Gullitt -, Cat I'avait oujours rouvé
particulièrement fascinant. Gray avait des yeux d'ambre clair, qui contrastaient avec sa
peau mate, couleur de miel brun. D'une mère maorie de Nouvelle 7-élande, il avait hérité
un visage large, aux pommettes saillantes, et au nez droit; mais ces cheveux blonds et
raides, et ces yeux étrangement clairs, il les tenait d'un père anglais dont il portâit aussi le
nom. (p. 18-19)

(21) Puis une voix s'éleva tout à coup, que Cat reconnut aussitôt. C'était celle de Billy Smithy,
ce gabier de dix-neuf ans dont Cat admirait I'assurance. Billy était un solide gaillard, un
de ceux qui n'ont pas froid aux yeux. Et puis, il avait déjà tant et tant bourlingué ! (p. 57)

(22) Cat parcourut du regard le petit groupe de femmes. Il cherchait des yeux une certaine
Mme Taylor qu'il connaissait un peu, une passagère qui était montée à bord à Melboume,
et, pour avoir hébergé bon nombre de mineurs, elle savait quantité de choses captivantes
sur les chercheurs d'or, leur vie, leurs secrets, leurs petites manies. Elle avait le rire facile
et un sens aigu de I'humour. Cat I'aimait bien, cette Mme Taylor. Il aimait son visage
ouvert, rond et doux, ses yeux d'un gris de fumée, et sutout son grand sourire et cette
voix qui ne s'élevait jamais. G.7l)

D'une part, ces descriptions présentent quelques traits lus positivement parce qu'ils

s'opposent à des traits attribués aux personnages négatifs dans les exEaits précédents :
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clarté

(20) : (< yeux d'ambre clair >, << cheveux
blonds >), (< yeux étrangement clairs >

obscurité

(19) : < yeux sombres >>

ouverture

(22): < visage ouvert >, << rond et doux >,
<< grand sourire >

fermeture

(18) : < lèvres pincées >

(19) : < lèvres minces >>

largeur

(20) 
" 

visage large >

(22) : << visage ouvert >, (< rond et doux >

étroitesse

(18) : < plissait souvent le visage de côté >

(19) : < profil d'oiseau de proie >

D'autre part, elles contiennent toutes une évaluation explicite de Cat : .. Cat I'avait

toujours trouvé fascinant " 
(20), << dont Cat admirait I'assurance >> (21), < Cat I'aimait

bien, cette Mme Taylor >> (22). Cette évaluation suffit à elle seule à orienter le portrait

et aide le lecteur à repérer les valeurs du jeune garçon. En (20), Cat apprécie I'atypicité

de Gray (par rapport à une norrne qui serait la pureté raciale), signalée par << mais >>

opposant des traits physiques maoris à des traits d'homme blanc occidental, et

manifeste ainsi son absence de racisme. En (21), il valorise I'assurance, I'expérience, et,

en (22),la douceur et la gaieté.

Quant au portrait de Kell, il est ambivalent :

Q3) Dans le soir qui tombait, Gullitt n'avait pas vu s'approcher la silhouette sombre qui le
dominait à présent C'était John Kell, un passager, un homme qui avait depuis longæmps
quitté son Irlande natale sans en perdre tout à fait I'accent. De haute stature, taillé en
force, il avait la barbe sombre, le regard aigu, toujours en alerte, des traits larges, mais
bien dessinés. Quand il était de belle humeur, il mettait tout le monde dans sa proche;
mais la colère le rendait redoutable. Et ce n'était certes pas le John Kell aimable qui se
dressait au-dessus de Gullitt pour le moment. Quoique n'ayant jamais porté I'uniforme, il
avait quelque chose de militaire, la manière d'un officier habitué à donner des ordres et à
être obéi sur le champ. Il était de ceux dont la présence, dans un groupe, se fait
immédiatement sentir... @. 22)

L'orientation axiologique de ce portrait ost ambiguë3s. Un premier connecteur

<< mais >> oriente positivement la description : < des traits larges mais bien dessinés > (-

mais +), ce qui laisse le lecteur sur une conclusion positive. Le deuxième << mais >)

35 Noos nous inspirons ici du travail de Catherine Schnedecker (1990) qui propose quelques exemples
d'analyse du marqueur argumentatif mais dans les portraits.
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réalise I'orientation inverse : < Quand il était de belle humeur, il mettait tout le monde

dans sa poche ; mais la colère le rendait redoutable > (+ mais -). La présence de ces

deux orientations contradictoires contribue à empêcher le lecteur d'avoir une perception

manichéenne du personnage. A cela s'ajoute que Kell se conduit comme un militaire

alors qu'il n'a jamais été militaire, ce qui crée un certain mystère quant à son passé.

La longueur du portrait de I'Irlandais, supérieure à celle des autres porraits, et la

prise de ce personnage comme nonne, comme référence, cornme nous I'avons déjà

souligné, lui confèrent en tout cas une place privilégiée au sein des futurs naufragés.

Cela est encore renforcé par la présence dans la description d'une isotopie militaire et

d'une isotopie de la force, de I'autorité : < dominait >>, < de haute stature >>, < taillé en

force >>, << redoutable >>, < il avait quelque chose de militaire >, << uniforme >,

<< officier >>, << donner des ordres ,>, <. être obéi >. Sa forte personnalité est ainsi mise en

valeur, dont on ne sait si elle sera exploitée positivement ou négativement par la suite36.

Enfin, toujours dans Les Naufragés du Moonraker, rois portraits sont indécidables,

ceux de Chance, O'Shea et Cat. Voici le premier:

(24) Chance était un grand diable mince peu expansif, au visage grave et au sourire rare, qui
écoutait plus qu'il ne parlait. (p. 38)

Il est difficile de dire si cette première évocation du personnage est positive ou

négative. Aucune nonne n'est textuellement présente et l'orientation dépend

uniquement des valeurs du lecteur. Par exemple, pour certains, un sourire rare sera la

marque d'un esprit chagrin, donc un rait négatif alors que pour d'aures, ce sera le

signe de la réserve qui sied à un êre sérieux et réfléchi et par conséquent un Fait plutôt

positif.

Qgant à O'Shea, il est dépeint en ces terrnes :

(25) Eh, ce n'est que moi, Kell... Enfin, voici Mac Cool O'Shea, aussi, ajouta la voix comme
une forme sombre se précisait non loin de là.
Cat se reûouma. L'homme qui venait à son tour s'accouder à la lisse était moins grand que
John Kell, et moins svelte aussi. Trapu, râblé, il avait des bras courts et tout en muscles,
et de grosses pattes robustes et velues. (1t.4142)

36 L'"rp""t nuancé du personnage de Kell se manifeste à d'autes endroits du roman. Par exemple,
alors qu'il se présenæ comme I'homme de la situation, il frappe impulsivement un des marins naufragés
parce que ce dernier brûle inutilement une allumette (p. 122-123). C'est aussi lui qui dit à Cat:
< Chacun de nous a ses zones d'ombre et de lumière, si tu m'en crois... > O. 143).
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Cat prend la prestance physique de Kell coûlme norrne pour évaluer celle du nouveau

personnage, rès différent de I'Irlandais par la taille et la corpulence. On pourrait donc

penser que Cat, pour qui Kell est une référence, évalue négativement le physique de

O'Shea, d'autant plus que les mains sont décrites avec des traits soulignant la bestialité

du personnage (" pattes >>, << velues >). Mais la force physique que Cat admire chez

Billy Smithy (21) et Kell (23) est aussi présente chez O'Shea : << tout en muscles >>,

( robustes >. Il semble donc difficile de se prononcer sur l'évaluation physique du

personnage. L'orientation de ce portrait est également rendue difficile par I'absence de

traits psychologiques attribuables au personnage.

Cat, lui, est évalué à I'aune de deux norrnes, de deux points de vue différents :

(26) Cat avait beau se redresser de toute sa taille, il se sentait petit auprès de Kell. Robuste et
bien charpenté pour son âge, Cat avait encore, à treize ans, plusieurs années de croissance
devant lui, et pourtant quelque chose lui disait qu'il n'atteindrait jamais le mètre qttatre-
vingt-dix de Kell, ni cette carrure en proportion. @.24)

Le narrateur l'évalue positivement par rapport aux enfants de son âge quant à son

physique. Mais I'adolescent lui-même s'évalue négativement quand il se compare à

Kell. Ces deux évaluations divergentes portant sur un même aspect du personnage

rendent difficiles I'orientation globale de ce portrait physique.

Le deuxième roman à présenter un portrait en ouverture est .Le Robinson du métro :

(27) Tout d'abord, Slake était petit et n'importe qui pouvait le rosser pour n'importe quelle
raison, ou sans raison du tout. A condition de I'attraper, car heureusement pour lui il était
rapide, rusé, capable de distancer, fourvoyer et semer ses poursuivants pour se faufiler
dans le métro sans être vu. Il y restait si possible caché dans un coin de couloir pour
économiser son ticket, ou, si c'était nécessaire, il sautait dans une rame et circulait
jusqu'à ce que les choses se calment et que le monde de la surface redevienne habitable.
Ceci n'est que le début.
Aucune bande organisée n'avait jamais voulu de Slake : il n'était bon à rien. Sa myopie
I'empêchait d'être un chapardeur adroit, son allergie au tabac et aux drogues faisait courir
des risques aux copains. A deux reprises quand il s'était laissé persuader d'essayer, cela
avait fini à I'hôpital. Slake devint donc un paria pour les autres garçons. Quand ceux-ci ne
le repoussaient pas carrément, ils s'amusaient à le traquer et à le tourmenter.
Ce n'est pas tout: Slake était rêveur et traversait la vie comme en rêve. Bien qu'il fût
presque toujours affamé, il ne rêvait que rarement de choses qui se mangent. Il rêvait
parfois d'être < plus fort que > ou < plus grand que >, de pouvoir dominer les autres et
rendre les coups. Le plus souvent, il rêvait simplement d'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 retomber dès qu'il s'était remis debout.
Tout ceci était encore aggnvé par ses lunettes, ou son absence de lunettes. Quand il ne les
perdait pas, il les cassait ou on les lui chipait. Il finit par y renoncer complèûement et le

378



monde extérieur, au-delà de trois mètres, devint pour lui une sorte de brouillard : de
vagues silhouettes y circulaient, des voitures klaxonnaient et freinaient, des trous
s'ouvraient subitement sous ses pas, des lampadaires surgissaient et frappaient. Slake était
toujours couvert de bosses.
Pour la commodité de cette histoire il est plus simple et plus pratique de considérer que
Slake était né orphelin à l'âge de treize ans, et il suff,rt de savoir qu'il était petit, myope,
rêveul, amoché en permanence, vivant comme un étranger dans sa ville natale (qui est
New York), et, dans ce monde, un garçon méfiant, silencieux et solitaire, avec un ticket
de métro en poche. (p. 7-9)

Les quatre premiers paragraphes présentent à peu près la même structure : un trait

physique ou psychologique est donné (< petit >>, <( myopis )), (( allergie au tabac et aux

drogues >, << rêveur >>, < absence de lunettes >). Puis les conséquences en sont

développées, toutes négatives, qu'elles soient sociales (solitude, non intégration) ou

physiques (une isotopie de la violence physique parcourt en effet tout le portrait:

<( rosser )>, << repoussaient >), (< traquer >>, << rendre les coups >>, (( tourmenter D, < se

cogner >>, << dégringoler >), < faire retomber >), << cassait >>, << frappait >>, << couvert de

bosses >, << amoché >). Ces traits physiques et psychologiques caractérisant I'adolescent

sont négatifs parce qu'ils entraînent des difficultés pour lui. Dans I'univers du jeune

garçon, mieux vaut en effet ne pas être petit, myope et rêveur: la norme qui permet

d'évaluer le personnage n'est pas celle du narrateur, mais celle des quartiers pauwes de

New York, où règne la loi du plus fort. Cela est particulièrement net dans le second

paragraphe où Slake, d'après les critères non du narrateur, mais des bandes de jeunes

délinquants, est déclaré << bon à rien >) parce qu'il est incapable de voler et de se

droguer. Si les quatre premiers paragraphes du portrait sont orientés négativement, c'est

en fait en référence aux valeurs pragmatiques caractéristiques de I'univers dans lequel il

évolue. Seul le premier paragraphe présente une notation positive, << heureusement pour

lui il était rapide, nrsé >) : mais ces qualités no servent qu'à pallier les conséquences

néfastes du défaut qu'est la petite taille.

I-e dernier paragraphe constitue une sorte de résumé des paragraphes précédents,

auquel s'ajoutent quelques informations nouvelles qui confortent I'image d'un

personnage malheureux. De manière globale, ce portrait est dysphorique. Slake y

apparaît comme un être souffreteux et malheureux et suscite ainsi une certaine

sympathie puisque, cornme le note Vincent Jouve (1992: 140), le personnage souffrant
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est dans le roman un support privilégié de I'investissement affectif du lecteur.3T

C-es descriptions en incipit participent bien sûr à la construction de l'univers

fictionnel en apportant des informations sur les personnages, elles remplissent donc une

fonction mimétique3E en présentant les acteurs de I'histoire. Mais elles participent aussi

à I'orientation axiologique de I'ensemble du récit. Dans Les Naufragés du Moonraker,

les portraits remplissent une fonction cataphorique importante puisque la distribution

initiale de certains personnages en positifs et négatifs préfigure la suite : les

antipathiques Slush et Gullin ont le mauvais rôle tout au long du roman, alors que Gray

et Mme Taylor restent des figures positives. Kell est I'homme fort portant le groupe à

bout de bras et assurant sa survie, en employant des moyens parfois discutables. Cat,

lui, est signalé dans la description initiale cornme un être en construction. Dans f,e

Robinson du métro,le portrait dysphorique initial de Slake contribue à créer un horizon

d'attente chez le lecteur : le jeune garçon va-t-il sofiir de sa misérable condition ? Il

manifeste aussi les valeurs du narrateur qui, en soulignant les malheurs d'un antihéros,

frêle et myope, dénonce la violence de la pauweté urbaine.3e

1.2.1.2. Descriptions enftn de roman

Elles remplissent deux fonctions qui sont juxtaposables et qui contribuent à

I' axiologisation de la robinsonnade.

Premièrement, elles peuvent marquer une évolution des personnages, qu'elles soient

mises explicitement en rapport avec une description à I'initiale du roman ou non. Ainsi

cette description naratoriale située dans les dernières pages de Les Naufragés du

Moonraker:

37 Celoi-ci, d'apès Vincent Jouve, retrouve dans le personnage qui porte le désir conrarié un conflit
qu'il a lui-même connu en ffriode ædipienne.
38 po* Adam et Petitjean, << on appelle "mimétique" tes descriptions dont la fonction, unique ou
principale, est de mettre en place le cadre de I'histoire, I'espace-temps dans lequel les acteurs
inæragissent >. (1989 : 33).
Yves Reuter reprend la même notion en I'appelant modalité informative et en I'incluant dans une
fonction appelée construction du savoir: << Cette fonction permet, au travers de sa valeur mimésique, à
la narration, à I'explication ou à l'argumentation de se concrétiær, et facilite ainsi compréhension et
crédibilisation. Ces facteurs expliquent sans doute sa place fréquente au début des romans pour "poser"
I'univers fictionnel >(1998 : 20).
39 Dans ces deux romans, se manifeste ainsi ce qu'Yves Reuter (1998: 21) appelle la modalité
proactive de la description. En effet, ces portraits initiaux annoncent avec une certaine prévisibilité les
actions à suivre.
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(28) Leur apparence physique avait beaucoup changé, encore que I'habitude rendît le
phénomène peu perceptible à leurs yeux. Les hommes avaient des barbes longues et
embroussaillées, malgré leurs efforts, de temps à autre, pour les tailler grossièrement et
tenter de les discipliner. Tous avaient les cheveux longs et hirsutes, qui retombaient sur
leurs épaules. Cat, dont le quatorzième anniversaire était passé inaperçu, avait fortement
grandi. Il était mince et plutôt osseux, mais les rudes travaux I'avaient musclé, aussi. (p.
267-268)

Des termes liés au changement comme << changé >>, << grandi >, signalent une

évolution, mais, contrairement à ce qui sera observé plus loin dans Prisonnier des

grands lacs et Vendredi ou la Vie sauvage, celle-ci n'est pas positive pour I'ensemble

des naufragés : les barbes sont (< embroussaillées >, < taillées $ossièrement >, les

cheveux sont << hirsutes >>. Le narrateur, par cette insistance sur la pilosité et la difficulté

à la maîtriser, souligne le danger que présente I'animalité, la déshumanisation, loin de

toute civilisation. Il accorde un traitement particulier à Cat, dont l'évocation peut se lire

en rapport avec celle qui est présente dans (26), et indique les changements physiques

qui I'affectent (taille, muscles) et qu'on peut inte{préter comme positifs, dans la mesure

où ils rapprochent le jeune garçon de Kell, le personnage-phare du romana0.

Deuxièmement, ces descriptions finales sont souvent un des constituants de la scène

générique du sauvetage et servent alors à recadrer le robinson dans son monde initial,

retrouvé à cette occasion :

Q9) Sawyer, le docteur et plusieurs autres personnes entouraient la maigre jeune fille, debout
devant la porte ouverte et dont la silhouette se détachait sur le fond clair de la lumière
extérieure. Il sembla à Van de Velde que cette jeune f,rlle avait quelque choæ de noble
dans son attitude, malgré son pied nu et I'appui sur une main pour se tenir. Mais cette
impression disparut très vite. Elle portait des vêtements dégoûrants et couverts de résine.
Sa beauté avait été dévastee par une négligence volontaire. (L'Oiseau de rrcr :217)

(30) Il regarda le pilote, l'avion, puis baissa les yeux vers son propre corps, sale, couvert de
haillons, brûlé par le soleil. Amaigri. (Prisonnier des grands lacs:214)

(31) Le second contemplait, perplexe, les trois hommes à bord du canot, barbus et chevelus,
étrangement emmitouflés de peaux de phoque, et gesticulant si fort, pour accompagner
leurs paroles, QU'on ne comprenait pas un traître mot de ce qu'ils disaient. (Prisonnier des
grands lacs: 338)

(32) - Nous y)mmes arrivés hier soir, mais avons fait le tour de l'île, pour arriver par I'est,

40 Dans Iz Robinson du métro,cerains éléments de la descripton initiale évoquée plus haut sont repris
de façon rès précise en fin de roman et permettent de mesurer les changements qui se sont effectués
chez le personnage: nous y avons fait allusion dans le chapitre consacré à la structure. lvlais cette
reprise ne s'effectue pas waiment dans ce qu'on pourait appeler une séquence descriptive.
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continuait d'expliquer le capitaine, sur le ton de la conversation, afin de donner à Kell le
æmps de se ressaisir.
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 Naufragés du
Moonralær :340)

Ces extraits offrent quelques points communs. Tout d'abord, le robinson est décrit

soit du point de vue de l'homme civilisé en (29\, (31) et (32), soit de son propre point

de vue mais avec les yeux du nouveau-venu en (30). Ensuite, ces descriptions favorisent

certaines caractéristiques physiques comme la maigreur, la saleté, le port de vêtements

déchirés. Enfin, I'orientation générale de la description est négative, ce qui semble à

première vue assez paradoxal. En effet, les robinsonnades pour la jeunesse sont des

romans de formation où le jeune héros, apprenant progressivement à résoudre ses

problèmes et à surviwe, est de plus en plus évalué positivement au fil des pages soit par

le narrateur, soit par lui-même. Il y a donc un fort contraste entre ces évaluations qu'on

pourrait qualifier d'internes à I'aventure et, en fin de parcours, les évaluations négatives

extérieures, qui signent le retour du personnage à son monde d'origine. Ce décalage

entre deux types d'évaluation, I'une faite de I'intérieur, I'autre de I'extérieur, souligne

l'écart considérable entre les valeurs liées à la vie de robinson et les valeurs civilisées,

ce qui prête à diverses interprétations. Si I'expérience vécue sur l'île peut être profitable

et aider I'individu à se construire, elle doit avoir une fin car elle est trop < dé-

socialisante >. Mais aussi, on peut considérer que le regard de la civilisation sur le

robinson se révèle relatif et même dérisoire. En effet, au regard de tout ce que le

naufragé a accompli pour surviwe, de toutes les épreuves qu'il a subies, que deviennent

les normes que sont la propreté, le soin, la retenue dans I'expression des sentiments ?

Notons enfin la manière dont Michel Tournier traite la scène des retrouvailles avec le

moodÊ civilisé :

(33) En attendant, le commandant Hunter, le second Joseph et tous les hommes qu'il voyait

s'affairer autour de lui paraissaient laids, gtossiers, brutaux et cruels, et il se demandait

s'il arriverait à reprendre I'habitude de viwe avec ses semblables. (p. 141)

Par rapport aux textes cités précédemment une inversion s'effectue, puisque c'est le

regard drr naufragé qui juge négativement la culture occidentale au moment où il est à

nouveau au contact de celle-ci. En ne laissant pas un regard extérieur civilisé évaluer le

physique du robinson, Tournier évite I'ambiguité présente dans les autres romans.
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I .2.1 .3. Descriptions internes non-évolutives

Philippe Hamon, étudiant dans les romans de Zola les porraits répétés du même
personnage, constate que ceux-ci peuvent rythmer les moments forts de I'histoire de ce
dernier, en marquer les << hauts >> et les << bas ,>, les moments euphoriques et
dysphoriques. I1 parle alors de < portrait-balise >>, de < portrait-scansion > (1983 : 165).
Si le lecteur en repère dans certaines robinsonnades, ce n'est le cas ni dans Dans le

grard désert ni dans Ma montagne, où les quelques descriptions relevées ne marquenr

aucune évolution du personnage. Nous nous proposons d'étudier d'abord ces portraits
que nous appelons non-évolutifs, en opposition aux portraits-balises ou évolutifs dont
nous parlerons ensuite.

Mary, dans Dans le grand désert, est I'objet de deux portraits :

(34) En regardant dans I'eau par transparence, elle pouvait voir son corps avec une netteté
surprenante. Chaque pouce de son jeune corps nacré et même cette meurtrissure sur sa
hanche - quand il avait fallu qu'ils se traînent hors du flanc de I'avion - qui faisait une
tache sombre sur sa peau éblouissante. Elle plongea et il n'y eut plus que sa longue
chevelure flottant à la surface, sa longue chevelure dorée, couleur de blé mûr, qu'elle fit
virevolter autour d'elle comme la muleta d'un matador. (p. lZ-18)

(35) Il escalada la saillie et la vit, à quelques pieds sous lui, qui se baignait dans le bassin. Elle
avait enlevé les oripeaux étmnges qui la drapaient d'ordinaire, et ses cheveux, au lieu
d'ête ramassés sur sa nuque, étaient libres et répandus, longs et dorés, à la surface de
I'eau. L'enfant sauvage n'avait jamais vu une telle chevelure, couleur de sable et aussi
longue que la queue des comètes qui rayaient le ciel nocturne. Il la trouva
merveilleusement belle. Il s'allongea sur le rocher tiède et se mit à I'observer avec des
yeux émenreillés. (p. 98)

Ces porraits sont faits de rois points de vue différents. En (34), Mary s'autodécrit,

puis un changement de focalisation s'effectue en faveur du narrateur. En (35), c'est

I'Aborigène qui voit la jeune fille d'un lieu surélevé. Mais les trois convergent vers une

évaluation positive du physique de Mary : une isotopie de la lumière et de l'éclat
(< transparence >>, << nacré >, < éblouissante >>, << dorée >) circule dans le premier texte,

des jugements de valeur explicitement positifs de Darkie concluent le deuxième. Mary

est donc unanimement valorisée quant à son aspect physique, alors que dans les autres

domaines, ceux qui se rapportent à I'adaptation à la vie dans le désert, elle est plutôt

évaluée négativement et par le narrateur et par les deux autres personnages, son frère et

I'indigène.
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Quelle fonction de tels portraits jouent-ils dans le roman, puisqu'ils ne marquent pas

d'évolution ? Ils contribuent à inscrire en filigrane dans le roman une thématique

sexuelle en constituant Mary, nue, jeune et belle, en objet de désir. Cette présence

latente de la sexualité se retrouve dans d'autres passages du livre. La condamnation de

la nudité, plusieurs fois manifestée par Mary, traduit le trouble éveillé en elle par

Darkie et la peur qu'il lui inspire. L'aspect sexué des relations entre la jeune occidentale

et I'Aborigène apparaît nettement dans I'extrait suivant :

(36) La fillette et I'enfant sauvage, à moins de deux yards I'un de I'autre, se regardèrent dans
les yeux, et les prunelles de la fillette s'agrandirent autânt que celles de l'enfant sauvage.
Car celui-ci réalisait soudain que le plus gand des deux étrangers n'était pas un homme
mais une femme, une femme en herbe. Il avança d'un demi-pas puis recula, terrifié, car
dans les yeux de la jeune fille il vit passer cet eclair de teneuy'l qu'il connaissait bien,
bien qu'il ne I'eût pas vu depuis longtemps. (p. 64)

Dans Ma montagne, écrit à la première personne, on ne trouve que deux portraits du

robinson. Le premier (37) apparaît dans un afiicle de presse où une vieille dame évoque

sa rencontre avec le jeune new-yorkais, le second (38) est rédigé par Matt, gilrçon venu

interviewer Sam pour un journal.

(37) << Ho, ho, ne crois pas que ça soit tout > a dit Bando, et il a plongé la main dans sa poche
pour y prendre une auEe coupure. Celle-ci est datée du cinq décembre, I'autre était du
vingt-rois novembre. Je la lis ? >
tt Oui 'n'
Une vieille fetnttu raconte avoir rencontré un garçon sauvage en rarrc$sant des fraises
dans les Catskill .(...)
Elle a déclaré que le garçon avait les cheveux bruns, qu'il était couvert de poussière, et
vagabondait sans but dans les montagnes. Toutefois, a-t-elle ajouté, il semblait bien nourri

et heureux. (p. 152)

(38) Matt s'est levé, a soufflé dans ses doigs et a lu : << Le garçon sauvage des Catskill existe
vraiment. Il a les cheveux brun foncé, les yeux noirs et porte un magnifique costume en
peau de cerf qu'il a apparcmment fabriqué de ses mains. Il est rubicond et en pleine santé
et il est capable d'allumer un feu avec un silex et un fusil aussi vite qu'on gratte une
allumetæ. > (p. 191)

Ces portraits présentent plusieurs points communs. Ils ne sont pas assumés par le

narrateur ( faire faire son propre portrait par Sam serait perçu coûrme artificiel) mais

par des êtres de rencontre. Ils apparaissent dans la seconde moitié du roman et sont

41 L" j"un" aborigène interprète 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'adolescent se sent
condamné et il meurt effectivement, des suites en fait d'un malentendu culturel.
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redondants: tous deux orientés positivement, ils soulignent notamment la bonne forme

physique du personnage. A cette place et avec ce contenu, leur fonction est de

sanctionner positivement le parcours du jeune Sam, d'évaluer son savoir-faire et son

savoir-êre. Le fait que ces deux portraits sont publiés ou destinés à paraître dans la

presse, ajouté au fait qu'ils sont lus à haute voix, renforce ce qui peut être perçu comme

une reconnaissance sociale et une glorification du héros. Le mode de vie choisi par le

narrateur lui réussit, d'après des témoins très différents, une très vieille dame et un

jeune garçon, et ce choix du retour à la nature est ainsi axiologisé positivement.

I .2.1 .4. Descriptions internes évolutives

Deux romans présentent chacun deux << portraits-balises > du robinson: Prisonnier

des grands lacs etVendredi ou laVie sauvage.

Dans le premier se trouvent ces deux passages :

(39) Enfin, il descendit jusqu'au lac pour se laver les mains et boire une gorgée d'eau.
Il était très tôt le matin, juste après I'aube. L'eau était si calme que Brian y vit son propre
reflet. Quelle horreur ! Un visage Billadé, ensanglanté, bouffi. Les cheveux emmêlés. Sur
son front, une coupure avait cicatrise, mais restaient des cheveux collés par le sang. Ses
yeux étaient enfoncés dans leur orbite et son visage était tout sale. Il agita I'eau de la
main afin de détruire ce miroir.
A cet instant, Brian se laissa presque gagner par le découragement. Il était sale, couvert
de blessures. Il avait faim, il avait peur, et il était seul. Il se sentait si malheureux qu'il
avait I'impression de se trouver prisonnier dans un Eou. Un trou profond, obscur, sans
issue.
S'asseyant sur la rive, il donna libre cours à son désespoir et sanglota pendant quelques
minutes. Ct.75-76)

(40) Il ne s'arrêta qu'une seule fois, pour aller boire au lac. Dans son reflet, il vit que son front
n'était presque plus enflé. Sa jambe était également redevenue normale, même s'il restait
encore quelques traces à I'endroit où s'étaient enfoncés les piquants. Il découwit aussi
que son corps était en train de changer d'aspect.
Brian n'avait jamais été gros, mais il avait un petit excès de poids, un peu de graisse au-
dessus de la ceinture.
Ce léger embonpoint avait disparu, son estomac s'était creusé, et le soleil avait brûlé sa
peau: maintenant, elle était hâlée. Et, à cause de la fumée, son visage commençait à
ressembler à du cuir.
Mais, peut-êre plus que son corps, c'était son esprit qui avait changé.
< Je ne suis plus le même, pensa Brian. Je vois, j'entends différemment. >
Il ne savait pas quand le changement avait commencé, mais celui-ci était évidenl
lvlaintenant, quand un bruit lui parvenait, il ne se contentait pas de I'enlendre, il voulait
I'identifier, en découvù I'origine. Une brindille qui se casse, un souffle d'air... Son ouie
s'était aiguisée au point qu'il savait désormais ce qu'était ce bruit avant même d'avoir
réalisé qu'il I'avait entendu. De même, lorsqu'il voyait quelque chose, un oiseau bougeant
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une aile dans un buisson ou une ride sur l'eau, il les voyait vraiment, ne se contentant p,ls
de les remarquer comme il le faisait en ville. Il voyait I'aile tout entière, les plumes, leur
couleur, le buisson, la taille et la couleur de ses feuilles. Il voyait la façon dont la lumière
se déplaçait sur l'eau, voyait comment le vent formait des rides à la surface et devinait
alors d'où il soufflait et de quelle façon. (p. 116-117)

(39) et (40) ont en conrmun d'abord d'être motivés par la rencontre du personnage

avec un milieu reflétant. Le topos du miroir, caractéristique du roman réaliste, est en

effet présent dans les deux textes. Philippe Hamon I'évoque en ces tennes :

Un reflet, le passage d'un personnage devant nn miroir (d'où: portait, desuiption du
personnage réflêchi et endossé par le personnage lui-mêtrc) ou le passage du personnage devant
une fenêtre (...) peuvent être accompagnés d'une réflexion, d'un autoportrait (prychologtquc) du
personnage s'analysant soi-mêrne. (1981 : 189).

La surface du lac est une variante du miroir et permet au personnage de se découvrir,

donc au narrateur de justifier la suspension descriptive. Ensuite, les deux extraits sont

des autoportraits qui présentent un glissement du physique au psychologique.

Le premier portrait (39) présente un aspect dysphorique de par la présence de

certaines isotopies. Les termes < tailladé >>, << ensanglanté ,>, << bouffi >>, << coupure >,

< collés par le sang >>, ( yeux enfoncés >>, << blessures >> forment une isotopie de

I'atteinte corporelle. De même, dans les mots <( horreur ,>, << découragement >), <( peur >),

< malheureuX >), << prisonnier >>, << obscur >>, << sans issue >>, on trouve des isotopies de

I'enfermement et du mal-être psychologique, la seconde se prolongeant hors de la

stricte séquence descriptive avec les tennes < désespoir >, << sanglota >>. Dans ce portrait,

qui intervient les premiers jours du séjour dans la forêt et a sans doute une fonction de

bilan partiel et transitoire, on retrouve les éléments d'une configuration passionnelle,

celle du désespoir, autour I'impossibilité de la jonction sujeVobjet, Brian/survie.

Iæ portrait (40) est en opposition au portrait précédent par sa tonalité globale

euphorique et son évaluation positive du personnage. On y distingue trois parties,

articulées par les connecteurs << aussi >, à la fin du premier paragaphe, et << mais >> six

lignes plus bas.

La première partie, constatant une amélioration physique par rapport aux

dégradations intervenues depuis I'accident d'avion, est à mettre en relation directe avec

le pornait précédent. La deuxième paftie note, par rapport à l'état précédant I'accident,

un changement physique concernant essentiellement la corpulence et l'état de la peau.
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La corpulence antérieure de Brian est évaluée négativement en référence à une nonne

sociale très forte, celle de la minceur, de I'absence de graisse : < il avait un petit excès

de poids, un peu de graisse au-dessus de la ceinture >. Cet excès ayant disparu,

l'évaluation du physique devient positive. < Et le soleil avait brûlé sa peau : maintenant

elle était hâlée > est également positif : ces deux phrases, articulées par ( et >) aux

précédentes, en gardent I'orientation argumentative. Cette description de Brian exprime

donc une conformité à la norme contemporaine du corps svelte et hâlé, de la santé

renouvée grâce à la vie en plein air. Quant à la roisième partie, elle fait état d'un

changement non plus physique mais perceptif : Brian y note que ses sens sont plus

aiguisés, ce qui ne peut qu'être évalué positivement. La phrase qui I'inaugure : << mais,

peut-être plus que son corps, c'était son esprit qui avait changé > établit une hiérarchie

et privilégie le changement intérieur au changement physique. Une hiérarchie de

valeurs se profile implicitement dans ce passage: l'être est plus important que le

paraîre.

Outre I'orientation positive de ces trois parties, on peut souligner une isotopie du

changement très 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

seulement Brian va mieux qu'à son arrivée dans la forêt, mais encore qu'il est dans un

processus d'amélioration par rapport à sa condition antérieure à I'accident.

Dans Vendredi ou laVie sauvage, deux portraits du même personnage sont également

à mettre en relation :

(41) Robinson n'avait jamais été coquet et il n'aimait pas particulièrement se regarder dans les

glaces. Pourtant cela ne lui était pas arrivé depuis si longtemps qu'il fut tout surpris un
jour en sortânt un miroir d'un des coffres de Ia Virginie de revoir son propre visage. En

somme il n'avait pas tellement changé, si ce n'est peut-êre que sa barbe avait allongé et

que de nombreuses rides nouvelles sillonnaient son visage. Ce qui I'inquiétait lout de

même, c'était I'air sérieux qu'il avait, une sorte de tristesse qui ne le quittait jamais. Il

essaya de sourire. Là, il éprouva comme un choc en s'apercevant qu'il n'y arrivait pas. Il

avait beau se forcer, essayer à tout prix de plisser ses yeux et de relever les bords de sa

bouche, impossible, il ne savait plus sourire. Il avait I'impression maintenant d'avoir une

figure en bois, un masque immobile, figé dans une expression maussade. A force de

réfléchir, il f,rnit par comprendre ce qui lui anivait. C'était parce qu'il était seul. Depuis

trop longæmps il n'avait personne à qui sourire, et il ne savait plus; quand il voulait

sourire, ses muscles ne lui obéissaient pas. Et il continuait à se regarder d'un air dur et

sévère dans la glace, et son cæur se serrait de tristesse. Ainsi il avait tout ce qu'il lui
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fallait sur cette île, de quoi boire et manger, une maison, un lit pour dormir, mais pour
sourire, personne, et son visage en était comme glacé. (p. 49-50)

(42) De son côté, Robinson avait commencé à se transformer complètement. Avant il portait
des cheveux très courts, presque ras, et au contraire une grande barbe qui lui donnait un
air de grand-père. Il coupa sa barbe - qui avait été d'ailleurs déjà abîmée par I'explosion
- et il laissa pousser ses cheveux qui formèrent des boucles dorées sur toute sa tête. Du
coup il paraissait beaucoup plus jeune, presque le frère de Vendredi. Il n'avait plus du
tout la tête d'un gouverneur et encore moins d'un généra..
Son corps aussi s'était transformé. Il avait toujours craint les coups de soleil, d'autant plus
qu'il était roux. Quand il devait rester au soleil, il se couvrait des pieds à la tête, mettait
un chapeau et n'oubliait pas de surcroît sa grande ombrelle en peau de chèwe. Aussi il
avait une peau blanche et fragile comme celle d'une poule plumée.
Encouragé par Vendredi, il commença à s'exposer nu 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 maintenant de sa poitrine bombee et de ses muscles saillants.
(p. er-ez)

Le premier portrait de Robinson (41) présente quelques points communs avec (39) et

(40). On y retrouve le topos du miroir, qui permet I'autodescription du naufragé. Y est

aussi présent le glissement de la description physique, centrée ici sur le visage, à

l'évocation de la vie intérieure, le visage étant le < miroir de l'âme >>. Enfin, une

isotopie du changement s'y développe également (< changé >, << tlouvelles >>,

< allongé >>, << Do... plus >>, << maintenant >>), comme en (40).

L'orientation générale de (41) est dysphorique; tout comme en (39), le naufragé

s'évalue négativement et on trouve les traces de son raisonnement dans la présence de

quelques marqueurs argumentatifs. Après un premier bilan physique où peu de

changements sont constatés, un sujet d'inquiétude est évoqué en un mouvement

concessif (u Ce qui I'inquiétait tout de même >) : Robinson ne sait plus sourire. Une

explication suit (< c'était parce que >) ainsi qu'une conclusion (< Ainsi o). La cause du

changement est la solitude, présentée ici comme néfaste, et le manque exprimé est celui

d'un compagnon. Dans la conclusion se lit I'opposition avoir/être, avec une préférence

accordée à l'être.

Deux isotopies contribuent également à I'orientation négative du portrait : celle de la

rigidité (< glacé n, . figé >, << bois >>, (< masquo >), (( immobile ,t, ,, dur >) et celle de

I'austérité (< sérieux >, << maussade >, << sévère >>, << tristesse >>).

Ce portrait de Robinson, le premier depuis son arrivée sur l'île, constitue la moitié

d'un court chapitre intervenant après l'évocation de la vie très rangée de Robinson, de
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son entreprise de colonisation et il peut en être lu comme la résultante. Ici encore, un

espace passionnel se développe autour d'une transformation narrative. Si I'objet

poursuivi par Robinson est la survie, il est atteint. Mais la jonction avec cet objet se

révèle déceptive, un manque se manifeste qu'un nouveau progftrmme doit combler.

Le deuxième portrait (42) n'est plus le fait du personnage mais du na:rateur, qui

évalue positivement les modifications repérables chez Robinson, puisque dans cet

extrait encore il est question de changements : << commencer à >), << sê transformer >>,

<< avant >, << d'abord >>, << puis >>, << maintenant >), (< ne... plus >.

La manifestation de ces changements se fait sur le mode de I'opposition binaire

interne. En effet, chaque trait initial de Robinson est systématiquement remplacé par

son opposé :

Pourquoi cette métamorphose physique est-elle évaluée positivement ? D'une pafi, le

narrateur, en signalant que Robinson < s'était épanoui r>, porte explicitement un

jugement de valeur positif sur le naufragé et souligne la différence avec le portrait

précédent placé sous le signe de la rigidité et de I'austérité. D'autre part, l'évaluation se

fait en référence à des normes implicites, très largement par:tagées dans nos sociétés

occidentales, et dont nous avons déjà parlé à propos du deuxième portrait de Brian, dans

Prtsonnier des grands lacs : il est préférable d'être musclé, bronzé, jeune plutôt que

fluet, blanc et vieux.

AVANT APRÈS

<< avant il portait les cheveux Eès courts ,t < il laissa pousser ses cheveux >>

< il portait (...) une grande barbe >> << il coupa sa barbe >>

<< air de grand-père > < il paraissait beaucoup plus jeune >

<< peau fragile comme celle d'une poule plumée > ( sa peau avait durci >>

(< peau blanche > ( teinte cuivrée >>

< recroquevillé > < poitrine bombée, muscles saillants, épanoui >

< il avait toujours craint les coups de soleil >> << il commença à s'exposer nu au soleil >>

<< honteux > < fier >>

< il se couvrait des pieds à la tête > ( n u >
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Ce portrait, placé en tête du chapitre inaugurant une période nouvelle où Vendredi

impose son ordre, institue le jeune Araucan comme nonne : << presque le frère de

Vendredi >>, << encouragé par Vendredi r>. Comme le souligne Marie-Thérèse Denizeau,

dans le monde idéat de la cité solaire, les valeurs du iauvage Vendredi s'accomplissent : le

corps, nié par le puritanisme de la nnrale anglaise et blanche, se tnontre, acquiert dans sa

nydité force et splendeur ; l'élément terrien s'inverse en élément aérien, et le Dieu de la Bible

dcstinateur exigeant travail et privation laisse la place au culte solaire. (1993 : 66)

Les descriptions, parcourues dans ce cas par une isotopie du changement, servent

donc souvent à marquer une évolution du robinson. Elles peuvent avoir pour objet le

physique du personnage et souligner une transformation positive vers plus de minceur,

de bronzage et de muscles, selon les critères dominants en matière de beauté et de santé,

ou négative (perte de son humanité). De I'orientation de la description physique, le

lecteur peut inférer une transformation intérieure. Parfois, celle-ci est abordée de

manière explicite quand le portrait se complète par quelques notations psychologiques.

1.2.2. Les descriptions d'indigènes

Seules trois robinsonnades sur sept mettent en scène un indigène et, dans ces romans,

on compte très peu de séquences descriptives (une ou deux) consacrées à ce personnage.

Elles ont avant tout une fonction mimétique puisqu'elles interviennent surtout à la

première apparition de celui-ci dans le texte et contribuent à mettre en place le cadre de

I'histoire. Celle de Vendredi ou laVie sauvage est la plus courte :

(43) Dans la longue-vue de Robinson, il paraissait sauter sur place, poursuivi par deux Indiens.

En réalité, il courait droit vers Robinson avec une rapidité extraordinaire. Pas plus grand

que les autres, il était beaucoup plus mince et taillé vraiment pour la course. Il paraissait

de peau plus sombre et ressemblait plus à un nègre qu'à un Indien' (p' 62)

Celles de Les Naufragés du Moonraker et de Dans le grand désert sont un peu plus

développées:

(44) Quelque chose avait craqué derrière lui. Cat se retourna d'un bond, et son cceur eut un

choc. Là, non loin de lui, se dressait une longue silhouette dégingandée, aux très longs

cheveux blancs, au visage recouvert d'un tatouage si complexe que pas un centimètre

cané de peau n'y apparaissait nu. Des cicatrices parallèles, en relief et en creux, lui

striaient I'arête du nez, les pommettes, le menton, entaillaient profondément son front. Du

blanc de craie et du noir de suie soulignaient ces décorations, qu'une plume blanc et noir,

piquée dans les cheveux, venait rehausser encore. A chacune des oreilles pendait une

longue pierre verte. (P. 209-210)
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(45) Le garçon qui se tenait devant elle était jeune - certainement pas plus vieux qu'elle - ,
il ne portait pas d'arme et il n'y avait rien d'hostile dans son attitude. Il semblait au
contraire aussi effaré que les enfants et en proie à une curiosité intense.
Il ne rappelait en rien le nègre d'Afrique. Sa peau était noire, bien sûr, mais mordorée,
d'un grain très fin, douce comme du satin ou de la soie. Il n'avait pas les cheveux cépus
mais plutôt raides et de grands yeux doux, emplis de perplexité, d'un noir presque bleu. Il
avait dans la main un bebe wallaby dont les yeux révulses fixaient le vide au-dessus d'un
petit museau pointu.
Tout cela Mary I'accepta. Mais il y avait autre chose, quelque chose de ærrible, de
choquant, d'indécent : le sauvage était complètement nu. @.32)

Cette fonction mimétique se mêle à d'autres, à commencer par la fonction

mathésiquea2, particulièrement nette en (44) et (45). Pour Jean-Michel Adam et André

Petitjean (1989), cette dernière se caractérise ainsi :

Il s'agit de disposer, àl'intérieur du récit, les savoirs de l'auteur, qu'ils proviennent de ses
enquêtes ou de ses lectures. Carnets, fichiers, dictionnaires encyclopédiques, livres théoriquzs...
autant de supports nécessaires au descripteur réaliste. (p. 26)

Conduit du point de vue de Cat, le portrait du vieux chef sert essentiellement à

communiquer au jeune lecteur des informations sur la culture maori. Ainsi, après avoir

acquis des connaissances sur I'habitaÉ3 et sur les légendes de ce peuple de Nouvelle-

%landeaa,le lecteur, en plus, sait désormais avec précision a5 à quoi ressemble un chef

maori. Quant au portrait de I'Aborigène en (45), il comporte lui aussi cette dimension

mathésique, puisqu'il s'agit de dire au lecteur les particularités physiques ethniques de

I'Aborigène.

Ces deux descriptions remplissent également ce que Jean-Michel Adam et André

Petitjean (1989: 48) appellent une fonction focalisante, c'est-à-dire qu'elles ont pour

rôle de communiquer au lecteur le point de vue de I'occidental sur I'autre, l'éEanger.

La description de Darkie dans Dans le grand désert, faite du point de vue de Mary,

réalise cette fonction de façon ostensible. Ce portrait présente deux mouvements

articulés par << mais >>. Du premier se dégage une évaluation positive de Darkie à I'aide

de deux références. La première est explicite : Darkie est accepté parce qu'il ne

42 Ynes Reuter parle de modalité explicative, qu'il inclut avec la modalité informative dans la fonction
c o nstruc t io n du savo ir,
43 n est question des maÏ-mar, maisons indigènes, p. 139-140.
4 Gr;ry,le marin métis, conte une légende maorie p.29-30.
45 gth Clifford, à la fin d'une note liminale, remercie des bibliothécaires pour leur aide dans ses
recherches, ce qui indique son souci documentaire et explique la dissémination dans le texte de savoirs
concernant la civilisation maorie.
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ressemble pas à un Africain. Ce dernier sert donc de contre-norrne, de repoussoir, il

symbolise la négritude absolue, celle dont il faut se démarquer. La deuxième est

implicite : Darkie ost accepté parce qu'en fait il est perçu comme physiquement assez

proche du blanc. En effet, il a une peau << mordorée, d'un grain très fin, douce comme

du satin et de la soie ,>, des cheveux << raides >>, des yeux d'un noir << presque bleu >.

Refus de la différence physique, refus du Noir : le point de vue de Mary qui se lit dans

ce portrait manifeste son racisme. Dans le deuxième mouvement de la description

introduit par mais, un trait négatif succèdeà l'évaluation positive décrite plus haut, et

c'est lui qui oriente I'ensemble du portrait. Finalement I'Aborigène est mal jugé parce

qu'il est nu : I'accumulation des trois adjectifs < terrible >>, << choquant >), << indécent >>

indique I'intensité de la réprobation de Mary et le poids du puritanisme et des

conventions sociales qui pèse sur elle.

Par comparaison, la description (44) menée du point de vue de Cat ne présente pas de

marques de subjectivité ni d'orientation argumentative nette (il est simplement signalé

que le jeune garçon est fortement surpris par I'apparition). L'absence de jugement de

valeur de Cat sur I'indigène souligne I'absence de préjugés racistes chez le jeune

garçon, ce qui a déjà été souligné à propos de la description du métis Gray mentionnée

plus haut.

Ces points de vue jouent un rôle cataphorique puisqu'ils laissent présager les relations

ultérieures entre occidental et indigène. Dans la suite du roman, Mary est longtemps en

conflit avec l'Aborigène, notamment sur le thème de la nudité, alors que Cat entretient

des relations privilégiées avec le vieux chef maori.

Enfin, Jean-Michel Adam et André Petitjean relèvent que parfois s'opère un

détournement de la description, qui représente alors indirectement autre chose qu'elle-

même (1989: 53). Cette évocation de Vendredi dans le liwe de Tournier semble

remplir cette fonction :

(46) Alors le tronc s'agita et le rire de Vendredi éclata. L'Indien avait dissimulé sa tête sous un

casque de feuilles et de fleurs. Sur tout son corps, il avait dessiné avec du jus de genipapo
- une plante qui donne une teinture verte quand on casse une de ses tiges - des

rameaux et des feuilles qui montaient en s'enroulant le long de ses cuisses et de son torse.

Ainsi déguisé en homme-plante et toujours riant aux éclats, il exécuta une danse

riomphale autour de Robinson, puis il se sauva à toutes jambes vers la mer pour se laver

dans les vagues. (P. 82)

I-e goût du jeune Araucan pour le ludique se manifeste ici par le thème du
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déguisement, repris quelques pages plus loin quand Vendredi s'habille comme

Robinson et propose un jeu fondé sur I'inversion des rôlesa6. Cette description de

Vendredi déguisé en homme-plante renvoie aussi aux liens privilégiés qu'il entretient

avec la natureaT. Comme le souligne Marie-Thérèse Denizeau à propos du jeune

Araucan,

le sauvage est un être élémentaire, participant hors de I'axiologie dominante de la mênæ natwe
qw lafaune, laflore et la terre de l'île bien-airnee de Robinson. Ceue nouvelle dinænsion,
création originale de Tournier, place désornais le sauvage dans un domaine déjà mythologiquc,
proclv des esprits de la forêt, communiquant avec les animaux et célébrant les mystères d w
culte élétrcntaire qui échappe à Robinson désemparé. (1993 : 65)

On pourrait aussi relever dans ces lignes descriptives I'inscription d'un certain

biocentrisme dans le texte : Vendredi vit en harmonie avec son environnement naturel,

en s'y fondant, sans avoir finalement plus d'importance que les autres créaturesaE.

Ce passage peut être lu en relation avec la scène du miroir en (41). A la rigidité et la

tristesse du naufragé privé de la faculté de sourire, s'opposent le mouvement (s'agita,

nTontaient, danse, se sauva à toutes jambes) et la joie de Vendredi (rire, riant aux

éclats). A un moment où I'ordre de l'île n'a pas encore basculé et où Robinson impose

toujours sa loi, cette confrontation des deux portraits favorise Vendredi et valorise sa

façon de viwe.

Les descriptions de personnages ont un rôle certain dans I'orientation axiologique des

textes en y inscrivant des norrnes, en contribuant à la hiérarchisation des personnages

dans le cas de la robinsonnade collective, en soulignant l'évolution du robinson et en

entrant en redondance avec son faire. Leur place, leur focalisation mais aussi le lexique

mobilisé, le recours à des marques évaluatives et argumentatives ont leur importance

dans cette axiologisation.

Pour revenir sur la spécificité générique de ces séquences, on notera, dans quatre

romans, la présence d'un passage descriptif dans la scène du sauvetage, où le robinson

4 6 p . 1 0 1 .

47 Vendredi est en harmonie physique avec le règne végétal comme avec le règne animal : il dort blotti
contre le chien Tenn (p. 65), couvert de la chèvre Anda (p. 119).
48 Le biocenrisme remplace alors I'anthropocentrisme. Todorov (1989: 105) relève cet
<< antihumanisme > dans la pensée de Levi-Strauss (dont Tournier a suivi l'enseignement) et parle alon
de << naturalisme > : < Levi-Strauss veut, en effet, que l"'homme" rentre dans le rang, qu'il Eouve une
place - plus modeste que celle qu'il a voulu occuper depuis la Renaissance - au milieu des autres
espèces vivantes, dans un ordre naturel général (...) >.
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est évalué par le sauveteur civilisé (sauf dans le roman de Tournier où c'est I'inverse).

La nonne sociale de la propreté, du soin, de I'apparence, apparaît fortement dans cette

évaluation, alors qu'avant elle était inexistante. Quand des portraits mesurent

l'évolution du personnage sur l'îls, ce qui est valorisé est l'image hédoniste d'un corps

mince, bronzé, musclé, conformément aux norrnes esthétiques actuelles. Quant aux

descriptions d'indigènes, elles remplissent deux fonctions principales, mathésique et

focalisante ; la seconde est sans doute la plus importante pour l'orientation générale du

roman puisqu'elle contribue à indiquer un conflit de valeurs éventuel entre le robinson

et I'indigène.

1.3. La description de I'espace

Les descriptions de I'espace dans les robinsonnades présentençelles des spécificités

génériques ? Quel rôle jouent-elles dans I'orientation axiologique des romans ? Nous

nous proposons de répondre à ces deux questions en partant des fonctions descriptives

dominantes dans le corpus: mimésique, mathésique, évaluative. Nous traitons cas

fonctions de manière énumérative en les isolant les unes par rapport aux autres, en

n'oubliant pas qu'elles peuvent entrer en interférence dans une même séquence

descriptive.

1.3.1. Fonction mimésique des descriptions

La fonction mimésique consiste à concrétiser le cadre spatio-temporel de I'histoire, à

donner forme aux objets qui le composent. Le lieu d'origine, s'il est toujours

mentionné, coûlme nous I'avons dit dans le roisième chapitre, apparaît le plus souvent

dans une simple allusion au début du récit sur le mode du souvenir. C'est un espace

Évé, mental puisqu'en général le roman commence alors que le personnage est en

déplacement ou déjà sur sa terre d'aventure. Il n'est waiment décrit que dans Le

Robiruon du métro4e, comme on l'a vu dans les chapitres précédents. Ce qui importe,

c'est le lieu d'arrivée, et cet espace nouveau est, dans six cas sur sept, naturel: cette

prégnance de la nature est d'ailleurs inscrite dans les tires : quatre d'entre eux

mentionnent un élément tel que le désert, les lacs, la montagne ou la mer. Seul Le

49 Cf. e*erples (59) et (60) du chapitre III.
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Robinson du métro continue à se situer dans un décor urbain. Ce macro-objet de

description que constitue la région où arrive le naufragé présente des parties et des sous-

parties dénommées et elles-mêmes souvent décrites. Comment sont motivées ces

descriptions ? Sur quels objets portent-elles ?

1 .3.1.1. Motivation des descriptions

Selon Philippe Hamon,

tout déplacenunt de personnage, entrée ou sortie, déplacenunt de temps ou de lieu, mention

d w seuil ou d'une frontière franchie (...), tend à introduire du << nouveau p dans un texte, donc
à déclencher < naturellement > une description. (1981 : 181)

Iæs passages de limites spatiales et temporelles par le robinson sont effectivement les

lieux privilégiés de description. Ce choix d'introduire les descriptions en suivant le

personnage dans I'espace et le temps est souvent lié à une focalisation actoriale, excepté

dans Dans le grand désert, où le point de vue du narrateur domine.

En ce qui concerne I'espace, en début d'aventure notamment, les déplacements du

naufragé et sa découverte de nouveaux paysages se déroulent selon quelques schémas-

types.

Le premier est le topos de I'arrivée sur l'île ou le lieu de I'aventure, déjà évoquée

dans le chapitre consacré à la structure. Si le personnage arrive la nuit, comme dans

L'Oiseau de mer et Dans Ie grand désert, se succèdent une description nocturno

(essentiellement par des perceptions auditives dans Dans Ie grand désert), puis une

description diurne du même paysage. Parfois aussi celui-ci est découvert quand le

personnage sort d'un état d'inconscience dû au sommeil, à un évanouissement ou une

souffrance qui le rendait aveugle à son environnement, comme dans Prfuonnier des

grands lacs etVendredi ou laVie sauvage.

Le second schéma-type est le topos de I'exploration, avec quelques variantes qui

peuvent se succéder au sein du même roman. Le personnage, poussé par les premières

nécessités, explore son environnement pour trouver de la nourriture ou se protéger du

soleil, comme dans ces extraits :

(47\ Toujours en quête de nourriture et d'un abri, j'ai continué à escalader la montagne, j'ai

suivi les murs de pierre, et découvert un tas de choæs sur ma propriété. (Ma rrcntagne:

36)
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(48) Elle se dégourdit et partit à la recherche de baies. (L' Oiseau de rrcr :29)

(4g) Esperant dénicher d'autres baies, elle enneprit d'explorer I'ouest de l'île. (L'Oiseau de
r rc r :65 \

(50) Il se mit donc en quête des baies (...). Il explora d'abord la rive en direction du nord.
(Prisonnier des grands lacs: 68)

(51) Comme le soleil commençait à brûler, il se fit une sorte de bonnet en roulant de grandes
feuilles qui croissaient au bord du rivage. Puis il ramasvl une branche pour s'en faire une
canne et s'enfonça dans la forêt. (Vendredi ou laVie sauvage: 13)

Il peut également vouloir se repérer et pour cela chercher un point de vue étendu :

(52) Il préféra escalader les rochers, afin d'embrasser une vaste étendue du regard. (Vendredi
ou laVie sauvage: 14)

Dans /,e Robinson du méto, Slake a envie de jouir d'une liberté nouvelle :

(53) Le vide de son estomac lui faisait tourner la tête, la position inconfortable dans laquelle il
avait dormi lui donnait envie de se déplacer, et ces deux conditions I'affaiblissaient au
point que sa liberté nouvelle et sa sécurité lui apparurent cornme en une vision, comme si
un êEe mystique était enré dans sa grotte en flottant en I'air pow lui dfue : << Slake, tu es
libre ! lève-toi et marche ! > (p. 32)

Parfois aussi, et pas nécessairement au début de I'aventure, le personnage conçoit un

projet de déplacement à plus grande échelle. Soit le déplacement est linéùe et vise à

joindre un point précis, comme dans Dans le grand désert où Peter et Mary

entreprennent de regagner la civilisation, c'est-à-dire la ville d'Adélatde. Un tel

itinéraire n'est bien sûr possible que parce que les enfants sont dans un espace ouvefiso

et il permet de traverser plusieurs régions et de justifier de multiples descriptions. Soit il

s'agit d'un déplacement en étoile, d'un rayonnement autour d'un point fixe pour

explorcr les environs, comme dans Les Naufragés du Moonraker, oit les marins se

lirment à de petites expéditions pour reconnaître les alentours de l'île, ou dans Le

Robiwon dumétro :

(54) Slake était prêt maintenant à explorer son nouveau voisinage. (p. 54)

50 n Continent, I'espace est ouven et un parcours résolu vers la civilisation peut alors mettre fin à la
solitude dans la sauvagerie naturelle, un parcours qui s'assure dans sa propre marche, malgré les
obstacles des choses et des hommes : rectiligne à la mesure de la fermeté du projet, de la permanence
de I'intention > écrit Louis Marin (L992:- 53).
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(55) Slake décida de consacrer ses après-midi à de longues excursions en métro. (p. 55)

A propos de I'exploration et de I'appropriation de I'espace dans les robinsonnades

contemporaines pour la jeunesse, le désir de nommer les lieux, de les faire siens en les

baptisant se manifeste beaucoup moins que dans les textes plus anciens. Alors que dans

Le Robinson suisse 5l de V/yss et dans L'lle mystérieuse de Verne, par exemple, chaque

nouveau lieu découvert reçoit un nom, ce qui permet de dresser un état géographique de

1'î1e et en même temps de la domestiquer, de la coloniser en en dénommant les

composantes dans la langue du naufragé, ce souci n'apparaît pas dans les textes plus

récents étudiés.

Les descriptions ne sont pas uniquement liées aux déplacements spatiaux, mais aussi

aux changements temporels. Elles indiquent un moment de la journée dont le robinson

prend brusquement conscience, comme dans L'Oiseau de mer :

(56) Elle avait dormi des heures. La plage était sombre à présent, et le soleil couchant
illuminait de rouge les montagnes autour de la baie. (p. 57)

Elles interviennent également pour marquer le changement des saisons :

(57) Dès la mi-mars j'aurais pu vous dire que c'était le printemps sans même regarder dehors.
Jessie ne venait plus me voir, elle pêchait dans les eaux abondantes du ruisseau liMré des
glaces, et retournait dans le creux d'un arbre plein de bébés. La baronne Belette ne se
montrait plus. Il y avait des salamandres et des grenouilles pour I'occuper. Les mésanges
à tête noire chantaient en solo, et non plus en chorale comme I'hiver; et les putois, les
visons et les renards trouvaient une nourriture plus copieuse dans la forêt que dans mon
arbre-maison. Les circonstances qui nous avaient tous réunis pendant I'hiver avaient
disparu. Il y avait à manger dans la campagne et la neige s'en allait. (Ma rrcntagne : 197)

(58) Au fait, c'était wai, se disait soudain Cat. Le printemps avait beau ne pas ressembler à
ceux dont il se souvenait, à Boston, il y avait du changement dans I'air. La pluie était
froide encore, et le vent mordant, mais le soleil, quand il se montrait, réchauffait enfin
pour de bon. Les bourgeons se gonflaient aux branches, et l'herbe se parait d'un vert vif
éclatant. (Izs Naufragés du Moonralær :235)

5l A tire d'illustration voici quelques lignes ûrées du roman de Wyss : < Après de longs débats, dans le
cours desquels mes fils émirent des opinions souvent plaisantes, il fut convenu que nous donnerions à la
baie dans laquelle nous avions abordé, le nom de Baie du Salut. L'éminence sur laquelle nous avions
monté pour chercher des ûaces de nos malheureux compagnons de voyage, fut appelée le Pronontoire
de l'Espoir trompé. Le ruisseau fut appelé la Rivière du Chacal, car le cadavre de cet animal nous avait
fait découwir un trésor précieux, les écrevisses d'eau douce.
Le pont auquel la famille tout entière avait ravaillé, reçut le nom de Pont de Famille. (...). Mon avis fut
adopté, et Falkcnlorst devint le nom de notre habitation. Il ne nous restait plus à nommer que I'endroit
où nous avions établi nore première demeure au bord de la mer, nous I'appelâmesZeltlwim (habitation
sous la tente) > (s.d. : 51-52).
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De ælles descriptions jouent un rôle particulier dans les robinsonnades, où les

naufragés sont dépourvus de montre et de calendrier: les changements dans le paysage

sont alors un bon moyen de se repérer dans le temps.

1 .3.1 .2. Objets de desuiption

Nous avons déjà évoqué I'espace urbain de Le Robinson du métro dans le troisième

chapitre, aussi nous ne traiterons ici que des romans situés dans un univers naturel. Les

parties ou objets de ce dernier qui apparaissent de manière récurrente sont le climat, le

paysage, la faune et la flore, et aussi quelques << traces > humaines, l'épave (du bateau,

de I'avion) et I'habitat.

A propos du climat, les descriptions météorologiques sont assez fréquentes, qu'il

s'agisse d'une simple notation ou d'une séquence descriptive plus élaborée :

(59) Il faisait un temps magnifique, et Vendredi chantait de bonheur en courant sur le sable
blanc et pur de la plage. (Vendredi ou la Vie sauvage : 79)

(60) Ce matin-là, le ciel était gris, comme d'habitude. (L'Oiseau de nær : lI8)

(61) Ce matin, le ciel avait changé. La masse de brume sombre de la veille avait laissé place à
un troupeau de petits nuages qui se rapprochaient. Ils s'accumulaient à haute altitude
comme une horde d'éléphants en coton portée par le vent. Les rayons du soleil matinal
balayaient les montagnes et, sur la plage, I'ombre et la lumière alternaient sans cesse.
(L'Oiseau de nur :95)

Précisons à cette occasion que quatre romans se situent sous un climat relativement

uniforme, soit du fait de la latitude du lieu, soit du fait de la saison. Ainsi, il fait

toujours beau sur l'île du Pacifique de Vendredi ou la Vie sauvage ainsi que dans le

désen australien, et c'est l'été au Canada et en Colombie britannique, pays de

Prkonnier des grands lacs et L'Oiseau de mer. Ma montagne est le seul roman où des

saisons très contrasté€s apparaissent, et Les Naufragés du Moonraker celui où les

conditions de vie sont les plus difficiles.

En ce qui concerne le paysage, Eric Fougère (1994: 8), étudiant I'espace insulaire

dans des robinsonnades françaises et anglaises et dans des récits de voyage du XVIIf

siècle, y repère trois /ocf, trois lieux composant le paysage de manière stéréotypée : le
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rivage, la montagne (avec Eès souvent une grottes2) et I'enclos (le jardin, l'île dans

l'île). Il note d'autres constantes dans ces paysages insulaires : la présence d'écueils et

de récifs qui rendent difficiles l'accès à l'île, les deux fonctions de la montagne (elle

clôt I'espace de l'île, I'isole, comme un décor de théâtre, et elle sert de table

d'orientation au naufragé). Des deux robinsonnades situées sur une îIe, Vendredi ou la

Vie sauvage et Les Naufragés du Moonraker, la première présente I'espace le plus

stéréotypé, le plus proche de ce qu'en dit Eric Fougère. Par exemple, dans les trois

extraits suivants, se retrouvent le point de vue offert par le sommet de la montagne, la

position de cette dernière au centre de l'île, la position encore plus centrale de la grotte

et I'existence de I'enclos :

(62) C'est ainsi, debout sur le sommet du plus haut rocher, qu'il constata que la mer cernait de
tous côtés la terre où il se trouvait et qu'aucune trace d'habitation n'était visible : il était
donc sur une île déserte. (Vendredi ou la Vie sauvage : 14)

(63) En ouEe elle paraissait assez accueillante avec sa belle plage au nord, des prairies très
humides et sans doute marecageuses à I'est, sa grande forêt à l'ouest, et, en son cenEe, ce
massif rocheux que perçait une grotte mystérieuse et qui offrait un point de vue
magnifique sur tout I'horizon. (Vendredi ou laVie sauvage : 16)

(64) Durant les mois qui suivirent, Robinson éleva autour de sa maison et de I'entrée de la gotte
une enceinte à créneaux (...). (Vendredi ou la Vie sauvage : 43)

Dans I'autre robinsonnade insulaire, ces caractéristiques apparaissent moins. Un

passage souligne la position centrale des montagnes :

(65) Plus on s'éloignait du rivage, et plus le relief du sol s'accentuait. Une rangée de collines
barrait le paysage, dont certaines culminaient aussi haut que de petites montagnes, et
qu'entrecoupaient des vallées abruptes, éroites comme des ravines. (p. 188)

Mais, en dehors de ce trait, la géographie de l'île ne se réfère pas à la tradition

cnrsoéenne.

Les quatre autres robinsonnades, continentales, n'offrent pas d'éléments

52 J"*-Mi.hel Racault souligne I'importance de la caverne : << A la reconnaissance méthodique de l'île
dans sa dimension horizontale, figure obligée de toute robinsonnade qu'illustre par exemple, au début
de L'lle mystériewe (1874), la contemplation surplombante de l'île Lincoln et le baptême de ses sites
depuis son sommet, doit idéalement succéder un mouvement inverse, vertical, d'exploration tellurique ;
la première n'apporte au Robinson, dont le regard panoramique saisit seulement des surfaces, c'est à
dire des apparences, qu'une appropriation superficielle et finalement illusoire de son nouveau
teniloire ; la seconde lui en livre la profondeur, autrement dit le secret, qui est peut-être ausi le secret
de I'explorateur lui-même > (1989 : ll5).
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topogaphiques ordonnés avec précision. On peut simplement y noter selon les cas la

présence de la mer (ou le lac), la plage, la montagne, la vallée, la forêt, Que I'on

retrouve d'ailleurs aussi dans les paysages insulaires.

Le milieu naturel inclut aussi la flore et la faune. Pour relever les éléments

constitutifs de ces dernières dans les tableaux qui suivent, nous avons pris en

considération:

- les objets simplement mentionnés53 sans être inclus dans une séquence descriptive,

par exemple, dans Vendredi ou la Vie sauvage :

(66) En errant au pied du grand rocher, il découvrit une espèce d'ananas sauvage qu'il

decoupa avec son couteau de poche et qu'il mangea. (p. 14)

- les objets thèmes-titres d'une séquence descriptive, comme dans cet extrait de Les

Naufragés du Moonraker :

(67) Au dessous d'eux, sur un rocher plat, ses nageoires palmées battant mollement, un
phoque prenait son bain de soleil, - dans un pâle soleil d'hiver qui pourtant ne chauffait
guère. C'était une bête énorme, à la foumre luisante et lisse. Comme ils le
contemplaient, sans mot dire, retenant leur souffle, I'animal se trémoussa gauchement,
pour s'installer plus confortablement encore. (p. 147)

- les objets sous-parties d'une séquence descriptive, comme dans ce passage de

Dans le grand désert :

(63) Avec quelle avidité n'examinèrent-ils pas les arbres-léopards au pelage fauve, les

buissons de sensitives aux feuilles tremblantes et les eucalyptus rouges à I'abondante

sève sanglante. Ils contournèrent les arbres à corde et les banksies, aux curieuses fleurs

en goupillon, et les eucalyptus, atteignirent ensuite un bouquet d'arbres d'espèce plus

rare, aux jolies formes symétriques, couverts d'un épais feuillage argenté et - miracle

entre les miracles ! de baies multicolores. (p. 29)

53 On peut ici assimiler la dénomination à une description restreinte, comme le notent J.M. Adam et
A.Petitjean (1989). En effet, la mention de I'ananas sauvage a bien une fonction descriptive et est un
<< connotateur de éel > qui sert à ancrer la fiction dans un univers exotique.
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Tableau 13

La flore dans les robinsonnades

Dans le grand désert Vendredi ou la vie sauvage Ma montagne

acacia, arbre à corde, arbre-

casoar, arbre-léopard, arbre-

paille, arbre-quondong,

bambera, banksie, brigalow,

caneficier, canne à sucre,

capillaire, casuarina, cæur

flottant, églantine, eucalyptus,

fougère, gommier, igname,

immortelle, jikka, lantanier,

liane, lis des rochers,

mandragore, mousse, noix,

orchidée, roseau, santal,

sensitive, sycomore, tulipier,

vigne, violette, wonvora,

yacca, yellow-jacket

algue, amarante, ananas sauvage,

araucaria, avoine, baie, bambou,

blé, cactus, cèdre, céréale,

champignon, chardon, chou, chou

palmiste, copaita, coudrier, cresson,

cyprès, eucalyptus, fève sauvage,

fi guier-caoutchouc, fl eur, fougère,

fruit, genêt, genipapo, herbe, houx,

jonc, lentille d'eau, liane, lierre,

luzerne, magnolia, maïs, marguerite,

myrte, navet sauvage, nénuphar,

noisetier, noix de coco, orge, ortie,

osier, palmier, pin, pourpier, prune,

riz, roseau, santal, sapin, sycomore,

tulipier, varech

ail sauvage, apalachine,

arachide, ariseme, anrm fétide,

aubépine, baie, bouleau,

buton d'or, bulbe, carotte

sauvage, caroube, champignon,

chêne, chêne blanc, claytone,

comouiller, dent de chien,

érable, faine, fougère, fraise,

framboise, frêne, gaulthérie,

gland, herbe, herbe aux poux,

hêtre, hickory, iris, liane à

serpents, lichen, lis,

marguerite, menthe, morelle,

mousse, myrtille, nénuphar,

noisettes, noix, noyer, oignon

sauvage, orme, peuplier, pin,

pissenlit, pomme, pomme de

terre sauvage, pommier,

pouliot, quenouille, renoncule,

riz sauvage, sagette,

sanguinaire, sapin du Canada,

sâssafras, sceau de Salomon,

sureau, thé rouge, tremble,

trillium, vesse-de-loup, vigne

sauvage

Prîsonnier des grands
lacs

L'Oiseau de mer Les Naufragés du
Moonraker

aronia, bouleau, conifère,

framboise, noisetier, peuplier,

pin, sapin, saule

algue, arbousier, bruyère, cèdre,

cèdre blanc, champignon, chardon,

fougère, herbe, lichen, mousse,

mûre, myrtille, pin, pissenlit, ronce,

sapin, sapin de Douglas, thé du

Labrador

arbre à feuilles caduques,

bouton d'or, chou Mc Quarie,

conifère, fleur, fougère,

graminée, lichen, mousse,

ortie, pâquerette, pomme de

terre, rata, trèfle blanc
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A ces noms de plantes peuvent s'ajouter d'autres termes relevant également de

I'isotopie du végétal : tronc, branche, buisson, épi, souche, feuille...

Tableau 14

La faune dans les robinsonnades

Dans le grand désert Vendredi ou la vie
sauvage

Ma mantagne

araignée pêcheuse, brolga, butor,

cacatoès, canard mandarin, canard-

zèbre, casoat, chat-tigre, chien sauvage,

coléoptère, corella, échidné, écrevisse,

faucon, foulque, fourmi-lion, fourmi

sauteuse, gorge-bleue, gtèbe, grenouille,

grive draine, hibou, jacara, koala,

kookabura, luciole, mante religieuse,

mélopsitte, moffet, nectarinie, oiseau-

boucher, oiseau de paradis, oiseau-fou,

oiseau-lyre, oiseau-rémouleur, oiseau-

serpent, oiseau-soldat, omithorynque,

outarde, papillon, pardalote, pelican,

phascolome, pinson, poisson, porc-épic,

rat, roussette, scythrops, serpent,

talegulla, tarier, tarin, termite, wallaby,

v/onga-wonga

agouti, bouc, calpe, chèwe,

chien, cigale, coquillage,

crabe, diodon, fourmi,

insecte, lapin, mouette,

moustique, oiseau, papillon,

pecari, perroquet, pieuwe,

poisson, python, rat, tortue,

truite, vampire, vautour, ver

de palmier

belette, cardinal, casse-

noix, cerf, chauve-souris,

cigale, corbeau, écrevisse,

écureuil, engoulevent,

faucon, fauvette,

grenouille, grillon, grive,

hibou, lapin, larve, loriot,

marmotte, mésange,

moineau, moule,

musaraigne, opossum,

passereau, pinson, pivert,

poisson-chat, putois, rat

musqué, raton laveur,

renard, rouge-gorge,

salamandre, sittelle, souris,

suisse, tortue, truite, ver,

vison

Prisonnier des grands lacs L'Oiseau de mer Les Naufragés du
Moonraker

casûor, cerf, écrevisse, écureuil, élan,

grouse, lapin, loup, mésange, moustique,

oiseaux, ours, perche, poisson, poisson-

lune, porc-épic, putois, rouge-gorge,

lonue

aigle, araignée, bernache,

cerf, corbeau, crabe, étoile

de mer, fourmi, goeland,

grenouille, gnzzly,

macareux huppé, mille-

pattes, orque, olarie,

palourde, puce, raton

laveur, serpent

albatros, bernique, cerf,

chèwe, cochon, Suel,

phoque, puffin
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On constate une disparité certaine entre les romans quant à la quantité d'animaux ou

de plantes mentionnés eVou décrits. Ma montagne etVendredi ou laVie sauvage sont

les plus riches sur le plan botanique, alors qtte Dans Ie grand désert l'emporte sur le

plan zoologique, suivi de près par Ma montagne. Prisonnier des grands lacs et Les

Naufragés du Moonra&er sont relativement pauwes dans les deux domaines, différence

à mettre en relation avec les fonctions attribuées à la description selon les romans.

D'une part, I'utilisation de termes très précis pour décrire valorise les savoirs du

descripteur tout en enrichissant les connaissances du lecteur, ce qui sera repris de

manière précise dans le paragraphe suivant consacré à la fonction mathésique. D'autre

part, noûrmer et décrire de nombreux objets de la faune et de la flore sert à mettre en

valeur la richesse de la nature et s'abstenir de le faire souligne sa pauvreté : nous y

reviendrons plus loin à propos de la fonction évaluative de Ia description. Quoi qu'il en

soit, ces noms, surtout quand ils sont étranges, rares ou appartiennent à une langue

inconnue du lecteur, participent de la fonction mimésique de la description en

contribuant à créer un espace exotique, celui des lointaines terres tropicales ou de la

forêt, milieu proche mais peu familier des citadins. Ils constituent ce que Jean-Michel

Adam et André Petitjean (1989) appellent des <. connotateurs de réel > :

Ces < connotateurs de réel > (R. Barthes) prennent des formes diverses (désignation d'un objet,
dw aliment, d'un geste, d'unvêtement, d'un langage), qu'ils soient laissés tels quels dans leur
étrangeté dénotative ou qu'ils soient accompagnés d'une extension nominale à fonction
explicative. (p.36).

Voici deux exemples de reformulation sous forme d'extension nominale :

(69) Puis venait une femme à large figure souriante avec un warrigal, un chiot sauvage autour
ducou. (p. 134)

(70) Ce liquide lui fut fourni par un poisson qui pullulait alors près de la falaise du Levant, le
diodon, ou poisson-hérisson. (p. 3l)

En (69), le mot supposé inconnu des lecteurs, signalé par les italiques, est reformulé

de manière à ce que le lecteur puisse se représenter de quel animal il s'agit. En (70), il

ne s'agit pas waiment d'une reformulation descriptive mais de la substitution au nom

savant de I'appellation vulgaire, beaucoup plus évocatrice car elle évoque un animal

connu.

Enfin, le paysage naturel comporte aussi souvent des traces de la présence humaine.
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Dans la robinsonnade traditionnelle, l'épave fait partie du décor. Jean-Michel Racault

note à ce propos :

Le récit de I'anivée dans l'île illustre bien cette double caractéristiquc: le voyageur y
transporte avec lui ses codes d un monde autre, et sa présence se révèle d'ernblée perturbaftice,
ou du nains rrcdificatrice d'un équilibre préexistant. Presque toujours présente en arrière-plan,
l'épave, relique incongrue de l'univers social perdu et symbole de tout ce qui rauache le
naufragé à son passé, constitue le premier objet de I'attention du héros de Defoe à I'instant de
sa délivrance. (1996: 105)

Dans notre colpus, l'épave n'est présente que dans Vendredi ou la Vie sauvage et

Prisonnier des grands /acs, où elle apparaît assez ta.rd54. Dans L'Olseau de mer, il y est

fait allusion indirectement, par la description des dégâts provoqués par I'accident sur le

paysage 55 :

(71) Elle inspecta son îlot. C'était une grande plaque de piene plate, redressee à une exrémité.
Il y avait des marques fraîches - les traces de flotteurs. Des éclats d'aluminium étaient
dispersés çà et là. Au sommet de la pierre, il y avait un petit tronc d'arbre mort en
équilibre. Elle remarqua un curieux bonnet de métal écrasé autour d'une bosse de la
roche. Le morceau de I'avion s'était si fortement plaqué sur la bosse qu'on voyait la
piene à travers I'aluminium qui s'y était comme soudé. (p. 18-19)

(72) Elle voyait le bois récemment balafré, de là où elle était. Des branches, rongées par le sel
et argentées, pendaient comme des cadavres à un gibet. Et le pire, c'était la souche au ras
de I'eau, telle une main squelettique qui sortâit de la forêt. (p. 45)

Les autres traces humaines dans le décor sont constituées par I'habitat. Parfois, les

ruines de demeures d'anciens robinsons sont décrites :

(73) Devant eux se dressaient, au cæur d'une clairière, les ruines d'une hutte rudimentaire,
dont un mur unique était encore debout. A trois pas de la porûe, une forme était allongée :
un squelette, en chien de fusil, ses pauvres os recouverts vaguement çà et là de ce qui
avait dû êre des vêtements. (I-es Naufragés du Moonraker :292)

Q4) Ven midi je suis tombé sur ce qui à coup sûr était les fondations de la maison. Mlle
Turner avait raison. C'étaient des ruines - quelques pienes disposées en carré, un léger

54 Cetæ faible pésence de l'épave est sans doute liée au fait que, dans ces robinsonnades
contemporaines pour la jeunesse, sont mises en avant surûout la débrouillardise et la capacité
d'adaptation du héros, qui peut se tirer d'affaire sans recourir à des ressources issues de son passé
civilisé.
55 Jean-Michel Racault souligne comme une caractéristique de I'arrivée du robinson sur l'île les dégâs
que cela entraîne sur la nature: < Son arrivée, à la faveur d'une tempêùe ou d'un accident d'avion,
comme chez Golding ou Muriel Spark, revêt un caractère catastrophique qui en altère le décor, y
semant les débris dérisoires de la civilisation, souliers dépareillés, bagages épars, fragments de
carlingue calcinés > (1996: 106).
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creu( pour la cave, et des arbres qui poussaient au beau milieu de ce qui avait été
autrefois le salon. (Ma montagne :35-36)

Parfois auSsi, ce sont des éléments d'habitat indigène qui sont retrouvés, comme dans

Les Naufragés du Moonraker, où Gray et Cat repèrent une vieille cabane et un totem

indien56. Mais surtout, les robinsons récemment arrivés se construisent des abris, plus

ou moins intégrés au paysage naturel : les deux extrêmes en cette matière sont I'absence

de demeure dans Dans le grand désert, et la propriété, voire la véritable cité édifiée par

Robinson dans Vendredi ou la Vie sauvage. Dans ce dernier roman, le paysage

s'humanise de plus en plus, au fur et à mesure que I'installation du naufragé se

concrétise :

(75) Il marchait majestueusement dans toute l'île, inspectant ses champs, ses rizières et ses
vergers, ses troupeaux et ses constructions en cours. (p. 69)

(76) L'île prospérait au soleil, avec ses cultures, ses troupeaux, ses vergers, et les maisons qui
s'édifiaient de semaine en semaine. (p.72)

L'explosion détruit en fait presqu'une véritable cité :

(77) La maison brûlait comme une torche. La muraille de la forteresse s'était effondrée dans le
fossé qui la bordait. Tous les autres bâtiments, le temple, la banque, la bergerie, le mât-
calendrier avaient été soufflés pele-mêle par I'explosion. (p. 87-88)

A quoi servent les descriptions des différents objets énumérés ? Outre la fonction

mimésique, sur laquelle nous ne revenons pas, ce sont les fonctions mathésique et

évaluative qui semblent dominer dans ces robinsonnades.

L.3.2. Fonction mathésique des descriptions

La fonction mathésique est étroitement liée à I'idée même de roman. A partir de

I'instant où une action est située dans I'espace et dans le temps, des connaissances

s'inscrivent nécessairement dans le texte. Elles peuvent être plus ou moins bien

assimilées : si le scripteur ne désire pas afficher trop nettement une intention didactique,

il doit utiliser des snatégies pour intégrer I'apport d'informations à la fiction. La

robinsonnade traditionnelle semble être un genre particulièrement apte à accueillir

toutes sorte: de savoirs : il n'est pas insignifiant que Roland Barthes ait pris Robinson

s6 p.va7-208.
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Crusoé cornme exemple pour illustrer le lien étroit existant entre littérature et

mathésiss7.

Nous nous proposons d'évaluer, dans les robinsonnades contemporaines, le rôle de la

description dans la circulation de ce que nous avons nommé plus haut le savoir

énonciatiFs, en distinguant les descriptions narratoriales et actoriales.

1 .3.2.1 . Descriptions rwrratoriales

Certaines descriptions sont au présent : le narrateur, après avoir utilisé un terme

supposé inconnu du jeune lecteur, se liwe à une parenthèse explicative qui relève

souvent à la fois de la définition et de la description. Ainsi, le narrateur du roman de

Tournierse juge nécessaire de préciser le sens du terme vampire dans le contexte :

(78) C'est ainsi qu'un matin il surprit un vampire accroupi sur un cheweau qu'il était en train
de vider de son sang. Les vampires sont des chauves-souris géantes pouvant atæindre
jusqu'à soixante-quinze centimètres d'envergure qui s'abattent doucement la nuit sur le
dos des bêtes endormies et sucent leur sang. @.32)

La visée didactique est dans ce cas évidente.

Mais la majorité des descriptions se réalise dans des seconds plans à I'imparfait et

intervient au moment où les personnages arrivent au cours de leur périple devant de

nouveaux objets. Quand les savoirs encyclopédiques qui s'y déploient ne peuvent pas

être attribués au robinson, ils sont référés au seul n:urateur. C'est dans Dans le grand

désert que ces descriptions sont les plus nombreuses. Elles sont souvent constituées

d'une énumération substantivale, chaque nom étant suivi d'une ou plusieurs

expansions:

57 Jacq,res Meunier cite ce passage de la kçon Inaugurale au CoIIège de France de Roland Barthes :
< Ia liuérature prend en charge beaucoup de savoirs. Dans un roman comme Robinson Crusoé, il y a un
savoir hisorique, géographique, social (colonial), technique, botanique, anthropologique (Robinson
passe de la nature à la culture). Si, par je ne sais quel excès de socialisme ou de barbarie, ûoutes nos
disciplines devaient êre expulsées de I'enseignement sauf une, c'est la discipline littéraire qui devrait
être sauvée, car loutes les sciences sont présenæs dans le mouvement littéraire > (1991 : 55).
58 Dans le troisième chapiEe, nous avons distingué le savoir énoncif, qui joue un rôle dans I'inrigue et
pennet au( personnages d'agir, du savoir énonciatif circulant entre scripteur et lecteur.
59 pe ælles descriptions interviennent à d'autres reprises dans ce roman, à propos des bolas par
exemple, ou de la harpe éolienne: < Vendredi apprit aussi à Robinson à se senrir de bolas. Les bolas,
rès répandues en Amérique du Sud, sont une arme formée de rois galets ronds attachés à des
cordeletæs réunies en étoiles. Lancées adroitement, elles tournoient comme des étoiles à rois branches,
et dès qu'elles sont anêtées par un obstacle, elles I'entourent et le ligotent solidement " 

(p. 70).
Le lerme décrit est signalé par I'emploi d'italiques.
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(79') D'auEes oiseaux apparurent bientôt: des cacatoès au plumage noir et à queue jaune qui
déchiquetaient l'écorce des eucalyptus en quête de larves ; des cacatoès gang-gang qui se
balançaient dans les fleurs, des lantaniers et des pinsons au plumage vivement iri$ qui
s'ébrouaient dans les eaux peu profondes de la crique. (p. 16)

Le tout annoncé par le thème-titre oiseaux est aspectualisé en sous-parties: cacatoès,

cacatoès gang-gang et pinsons, chacune étant affectée de propriétés et de prédicats

fonctionnels. L'objectif semble d'introduire un lexique spécialisé pour fafue connaître la

faune australienne au lecteur.

(79) s'intègre bien dans le récit, ce qui est moins le cas pour (80) :

(80) Au milieu du bassin, Eois créatures des plus étranges s'ébattaient joyeusement dans I'eau.
La fillette les observa avec effarement [ant elles semblaient sorties d'un autre monde, puis
elle courut sans bruit éveiller son frère.
Et bientôt le frère et la sæur regardaient à travers les joncs les jeux des ornithorynques.'
Ils étaient trois: le père, la mère et le rejeton déjà à moitié adulte. Les adultes avaient
bien vingt pouces de long. C'étaient des animaux à quare pattes, couverts de foumue et
affublés d'un énorme bec de canard. MammiGres aquatiques, tout droit surgis de la
préhistoire, leurs pattes étaient palmfus, ils pondaient des æufs, et le lait dont la femelle
nourrissait ses petits n'était pas expulsé par ses mamelles mais par les pores de sa peau.
Amphibiens munis de défenses empoisonnées, des pointes que le mâle avait dans le creux
de ses pattes arrière. Pas étonnant que les enfants restâssent bouche bée. (p. 109-ll0)

Introduite au moment où les animaux sont observés par les enfants, cette description

en dit cependant beaucoup plus que ce qu'ils peuvent percevoir à l'æil nu et que ce

qu'ils savent. Les ornithorynques, traités comme ayant un ancrage référentiel précis,

sont décrits en fait comme des représentants de la classe des mammifères, de celle des

amphibiens. Une telle description, faite à I'imparfait pour être mieux assimilée au récit,

paraît en fait peu << naturelle >> et serait sans doute plus acceptable au présent. Jean-

Michel Adam et André Petitjean, analysant de pareils exemples chez Jules Verne,

soulignent:

Gércralerrcnt à I'imparfait, ces descriptions sont cependant ambiguës dans la mcswe où les
prédicats spécifiques qu'elles énoncent peuvent être interprétés commz des prédicats de classe.
(1989:  3 l )

C'est bien à des descriptions de ce type que I'on a affaire dans Dans le grand désert.

Le savoir encyclopédique n'y est pas toujours bien absorbé par la fiction et, de toutes

les robinsonnades, c'est celle qui affiche le plus son aspect mathésique, son souci

encyclopédique, celle où les descriptions sont les plus présentes et les plus longues, les

termes savants les plus nombreux. Le plus bel exemple est sans doute cette évocation
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d'une vallée découverte à la fin du roman par les deux jeunes occidentaux :

(81) Puis ils avaient remarqué les oiseaux. Il y en avait partout, dans I'eau et les roseaux, dans
les arbres et le ciel. Et ils n'étaient pas farouches du tout. Les enfants les observèrent, se
promenèrent parmi eux avec un émerveillement qui allait croissant à mesure que les joun
passaient.
Ils virent les canards mandarins, ces canards qui nichent dans les arbres et emmènent
leurs petirs jouer dans I'eau en les prenant par la peau du cou, comme une chatte ferait de
ses chatons. Et les foulques vms queue des marais qui picorent les céleris sauvages,
juchées sur des radeaux qu'elles ont construits elles-mêmes. Et les oiseaux serpen6 avec
leurs longs cous élastiques et leurs becs aussi effilés qu'un poignard. Ils virent les jacaras
- les légendaires oiseaux-Jésus - marcher sur les flots, leurs pattes aux ongles
démeswément longs prenant appui sous I'eau sur les feuilles fragiles des lis comme sur
les pierres d'un gué. Ils virent des grèbes et des canards zèbres, des butors et des pélicans.
Enfin, un après-midi, ils assistèrent à la danse des brolgas.
Ils cherchaient un endroit pour établir leur campement quand Peter les vit: un groupe de
huit ou neuf oiseaux élancés, élégants, d'un gris d'argent et pourvus d'un long bec, qui se
tenaient majestueusement sur une patte au bord de I'eau. Les enfants les regardaient mais
ils ne perçurent aucun signal. Pourtant, comme s'ils obéissaient à un ordre clairement
donné, les brolgas s'animèrent sourlain et formèrent un cercle gracieux. Un oiseau
s'avança au centre du cercle pour conduire la danse rituelle. Ouvrant grand ses ailes, il
exécuta une majestueuse pirouette, un quadrille au lent tempo. Les autres suivirent son
exemple. D'un pas de rêve, à une cadence parfaite, ils paradèrent solennellement autour
du cercle, ouvrant et fermant leurs ailes au son d'une invisible musique. La danse dura
presque dix minutes puis, soudain, prit fin. Comme s'ils oMissaient à un autre signal, les
brolgas brisèrent le cercle, s'éparpillèrent et reprirent leur faction sur une patte, perdus
dans la contemplation de I'eau de la lagune. Les enfants passèrent à moins de six pieds
d'eux mais pas un seul ne daigna tourner la tête.
Et les oiseaux de la forêt étaient aussi étranges et aussi merveilleux que les oiseaux des
lagunes.
Les enfants ne se lassaient pas de les observer. Ils virent les grives draines enterrer leurs
récoltes: enfermer dans les troncs d'arbres des larves et se constituer ainsi un garde-
manger pour plus tard. Et les faucons réchauffer leurs nids et amener les æufs jusqu'à la
température voulue pour I'eclosion. Ils virent les oiseaux-bouchers approvisionner leurs
étalages en empalant des coléoptères vivants, des vers et des oisillons sur les épines des
gommiers. Et les oiseaux de paradis omer leurs nids semblables à des bols avec les
dépouilles de peaux de serpens.
A chaque lever et à chaque coucher du soleil les chants des oiseaux devenaient presque
assourdissants. C'était une cacophonie ininterrompue d'où émergeaient des notes claires
et limpides, bizarres ou discordantes. Il y avait les douces cadences des oiseaux-pilotes
mêlées aux hurlements de loup des oiseaux-soldats ; la basse des tarins et les ciseaux de
verre des oiseaux-rémouleurs. Et pendant la nuit même, des bruits étranges circulaient
parmi les arbres blanchis par la lune. Le meuglement du butor, le jappement de la
chouette aboyeuse, le rire de l'oiseau fou et, dominant ûout, le cri de cauchemar du
scythrops, ce cri démoniaque qui provoquait la fuite éperdue des rôdeurs aquatiques,
signalant ainsi leur présence à I'oiseau en chasse.
Non moins étranges et merveilleux que les oiseaux étaient les arbres de la forêt avec leurs
lianes et leurs fleurs parasites.
La forêt avait d'abord un peu effrayé les enfants. Elle était si énorme, si sombre avec
cette odeur d'humus, ces troncs qui s'élevaient jusgu'au ciel et ces plantes étranges, limon
à moitié pourrissant dans un enchevêtrement diabolique. D'abord ils s'étaient cantonnés à
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la lisière de la forêt, semée de buissons roussâtres et de bois de cæur d'un vert émeraude
puis, devenant plus hardis, ils poussèrent plus avant, et là, les sycomores luttaient avec les
tulipiers et les caneficiers plongeaient profond dans le sol leurs racines riches en quinine.
Enfin ils osèrent s'aventurer jusqu'au cæur de ce sâuvage pays des merveilles.
Le cenEe de la forêt était un fantastique champ de bataille où les lianes et les plantes
rampantes étouffaient les arbres et où les cadavres des vaincus se décomposaient sur le sol
humide. Les arbres se dressaient désesperément vers le ciel et le soleil vivant. lvlais autour
d'eux rôdait la mort, les lianes rapaces qui suçaient la Ève de leurs racines et les
étouffaient de leurs tentacules semblables à des toumiquets dans un étau de plus en plus
serré. Et mêlés aux lianes rapaces, il y avait des jikkas : ces plantes sans queue ni tête ni
racines, véribbles serpents végétaux, qui poussent à une vitesse incroyable, par n'importe
quel bout, et enveloppent de leurs bras de vampires tout ce qu'elles rencontrent.
Mais les enfants s'en aperçurent vite, ce charnier végétal n'était pas dépourvu de beauté.
Ils virent des mousses géantes aux feuilles curieusement dressées vers le ciel comme les
andouillers d'un daim. Et les lis des rochers aux clochettes aussi blanches que de la neige
pure. Et des orchidees aux formes arachnéennes qui se balançaient dans les sous-bois
sombres. Ils enèrent à travers de tortueuses galeries, sous les voûtes desquelles le soleil
n'avait jamais fnétré. Ils respirèrent I'odeur de I'humus riche et humide pour qui le
souffle d'un vent chaud était une caresse inconnue. Au début toutes ces choses les avaient
remplis de crainte et d'étonnement mais, bientôt, après trois ou quatre jours d'exploration,
comme là-bas dans le désert, ils firent de la forêt leur maison.
Ils observèrent le manège du fourmi-lion tapi dans son antre, au fond du petit craÈre
mortel où sa proie viendrait s'enliser et mourir. Et celui de I'araignee @cheuæ qui
laissait pendre son fil enduit d'une salive parfumée et gluante puis, quand la victime avait
mordu à I'hameçon, rembobinait la ligne à toute vitesse. Ils virent la mante religieuse,
aux allures de phasme, et le casoar en habit bleu et pèlerine rouge. Enfin, au cours de leur
roisième journée dans la vallée, ils rencontrèrent le koala. (p. Da-07)

Cette très longue description illustre bien la propension < horizontale > à

I'exhaustivité que souligne Philippe Hamon (1981 : 61) à propos du projet descriptif.

On a I'impression que le descripteur veut épuiser le réel dans le texte, en y inscrivant

tout le vocabulaire de la faune et de la flore tropicales. Si la progression des enfants est

le prétexte à décrire, on voit que la quantité et la nature des informations apportées ne

pcuvent être que du fait du narrateur. Ce passage, Eès structuré, évoque successivement

d'abo'rd les oiseaux des lagunes, la danse de certains d'entre eux, les brolgas, puis les

oiscaux de la forêt, leurs habitudes et leurs chants. Enfin, après les animaux, les

végétaux sont décrits, avant un retour au règne animal avec l'évocation des insectes. On

retrouve au sein de cette description les procédés évoqués plus haut : les termes savants

ou indigènes, très nombreux, sont en général suivis d'un développement explicatif ou

définitionnel, le descriptif affiche parfois nettement sa fonction informative par un

passage de I'imparfait au présent. Il est évident qu'une telle description n'est pas que

mathésique, point sur lequel nous reviendrons un peu plus loin.
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I .3.2.2. Descriptions actoriales

Quand les descriptions sont attribuables au personnage, deux cas se présentent dans le

co{pus étudié : soit le descripteur a des compétences limitées, voire inexistantes, soit il

est compétent et investit son savoir dans la description. '

Dans deux romans, le personnage est présenté comme ayant des savoirs limités, et ces

limites sont soulignées, comme s'il s'agissait de manifester un refus du mathésique et

du didactique. Ceci est conforté par le fait que le niurateur n'apporte pas au jeune

lecteur l'information manquante, c'est le point de vue du personnage qui domine. Ainsi,

dans cet exemple tiré de L'Oiseau de mer, Hélène décrit des arbres sans qu'un thème-

titre précis apparaisse :

(82) Elle remarqua que les arbres n'étaient pas les sapins de Douglas qu'elle avait I'habitude
de rencontrer chez elle. Leurs aiguilles étaient plus jaunâtres, et leur écorce différenæ.
Devant cetæ espèce inconnue elle se sentit plus étrangère que jamais dans le paysage. (p.
7r)

Un phénomène semblable est observable dans ces deux extraits de Pnsonnier des

grands lacs:

(83) Du vert. Du vert partout. La forêt était composée de pins et des sapins, de buissons bas, çà
et là, et d'herbe épaisse. Brian était incapable de donner un nom à cette végétation,
excepté pour les coniGres et quelques arbres couverts de feuilles qui pouvaient être des
peupliers. Il en avait vu à la télévision, dans des documentaires sur la flore des
montagnes. (p.47)

(84) Dans les arbres, les oiseaux chantaient à tue-tête. Il en reconnut quelques-uns: un rouge-
gorge, des mésanges. D'autres lui étaient parfaitement inconnus, comme ces oiseaux
rouge orangé à gros bec, perchés en groupe sur un pin. (p. 69)

(85) Avec précaution, il se mit à gntter et à creuser jusqu'à une dizaine de centimètres environ
et découwit tout à coup une sorte de petite cavité, dans le sable humide et chaud. Là, il y

avait des æufs. Beaucoup. hesque parfaitement ronds, de la uiille d'une balle de tennis.
Alors, Brian éclata de riie. Il avait résolu l'énigme !
Une lortue ! il avait vu à la télévision une émission sur les tortues de mer qui venaient à
tene pour pondre ; elles creusaient un trou et y déposaient leurs æufs. (p. I I l)

L'absence de savoir, ici aussi, se lit dans I'impossibilité, non de décrire, mais de

nommer avec précision I'objet décrit. Dans les deux cas où Brian peut nommer les

objets décrits (le peuplier, la cachette de la tortue), I'origine de ses connaissances est

soulignee : la télévision et non les livres, ce qui témoigne d'un souci, dans cette
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robinsonnade, d'être au plus près des adolescents contemporains, sans doute

tendanciellement plus téléspectateurs que lecteurs. Le refus de I'intrusion mathésique

narratoriale est constante dans ce roman. Ce n'est que dans l'épilogue que le lecteur se

voit déliwer le nom de certains objets non identifiés lors de I'aventure, une fois que

Brian a effectué des recherches pour combler ses lacunes :

(86) Il se posait beaucoup de questions sur ce qu'il avait vu là-bas, et essayait d'y répondre. Il
découwit ainsi que les < tord-boyaux >> étaient en réalité des aronia qui donnaient une
excellente gelée. Les arbustes dans lesquels se cachaient les oiseaux étaient bien des
noisetiers. Quant aux lapins, il s'agissait de lapins de garenne et de lièwes. Les oiseaux
étaient des grouses, appelées aussi poules folles par les trappeurs, à cause de leur stupidité
- Brian pensait qu'elles portaient bien leur nom. Quant aux petits poissons, il s'agissait
de poissons-lunes et de perches. (p.216)

La mise en scène d'un robinson parfois incapable de décrypter le monde natuel a

deux fonctions : souligner l'énangeté de cet univers pour I'adolescent des villes,

manifester le refus d'une littérature pour la jeunesse rop évidemment didactique. En

cela Prisonnier des grands lacs et L'Oiseau de mer se démarquent nettement des textes

du XIX siècle et n'ont rien de commun avec Le Robinson Suisse par exemple, selon

Jacques Dubois réduit à

un plaisant décor à I'intérieur duquel un état du savoir se voit transmis d'une génération à
l'autre, du père vers les fils. (1999 :27)

Les Naufragés du Moonraker et Ma montagne présentent un autre traitement du

savoir actorial dans la mesure où certains de leurs personnages disposent des

connaissances nécessaires pour prendre en charge des descriptions mathésiques. Voici

deux exemples tirés du premier de ces romans :

(87) - On dirait un totem indien, finit par dire Cat en avançant de quelques pas.
- Non, dit Gray. C'est maori. Regarde cette volute, là, vers le bas, tu vois ? Et ces
spirales gravées, c'est typiquement maori, tout ça, c'est ce qu'on voit sur des quantités de
constructons de 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 visage d'homme qui tire la langue, c'est maori.
(p.208)

(88) Des mai-maï, c'est ça ? Oui, ce sont des abris de fortune, aux parois de branches et de
broussailles, et recouverts d'un toit d'herbe. Ils ne sont fermés que sur trois côtés. Devant
la façade ouverte au grand air, on allume un feu. On est assez bien protégé du froid, dans
un mai'-mai. (p. 139-140)

Gray, qui est métis et a une mère maorie, décrit les objets appartenant à cette culture
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et en même temps apporte des informations sur eux. Le narrateur délègue ainsi le savoir

à un personnage spécialiste, qui intervient au cours de dialogues, ce qui a pour effet de

motiver la description6o, de la rendre moins artificielle6l.

Dans Ma montagne, Sam Gribley qui raconte son aventure à la première personne est

un robinson volontaire, qui a préparé son expédition et continue de se perfectionner par

des lectures62, si bien que, présenté comme quelqu'un d'instruit, il peut se permettre de

se liwer à quelques descriptions informatives, souvent faites au présent :

(89) La majeure partie était plantee d'érables et de hêtres, quelques pins, des cornouillers, des
frênes ; et par-ci par-là un majestueux hickory. (p. 35)

(90) J'ai bondi, glis$, et me suis retrouvé le nez dans un tapis de < dents de chien >. Vous les
reconnaîtriez n'importe où après les avoir vues une ou deux fois aux Jardins Botaniques et
dans des liwes en couleurs sur les fleurs. Ce sont des petits lis jaunes au bout de longues
tiges minces avec des feuilles ovales mouchetées de gris. Mais ce n'est pas tout. Elles ont
des bulbes d'un goût délicieux. (p.41)

(91) Je mangeais de la venaison fumée, des repas de noix et des baies d'aubépine. Les baies
d'aubépine ont un petit peu le goût de pomme. Elles sont plus petites et plus sèches que
les pommes. Elles contiennent aussi de grosses graines. Le buisson d'aubépine est facile à
reconnaître parce qu'il a de grosses épines rouges et brillantes. (p. 130)

Les descriptions, qu'elles soient le fait du narateur ou d'un personnage, ont une

fonction mathésique très perceptible dans Ma nnntagne, Dans le grand désert et, dans

une moindre mesure, dans Les Naufragés du Moonraker etVendredi ou Ia Vie sauvage.

fl Ce procédé est signalé par Adam et Petitjean (1989: 27) comme utilisé par les écrivains réalistes
pour < natunliser > I'insertion de la description dans le texte narratif.
6l Un autre personnage du roman est également specialisé: Omar Chance, qui connaît bien I'archipel
de.s Auckland. Mais ses interventions sont plus informatives que descriptives : ( Un flocon de neige. De
la neige. Il neigeait !
- Qu'est-ce que c'est que cette histoire ? s'étonna-t-il à voix haute. De la neige ? Un quatorze mai ?
- 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-eEe le printemps, mais tu en es loin, mon gars. Ici, on est dans I'hémisphère Sud, ça
ne te dit rien ? Les Auckland, c'est déjà presque I'Anurctique, flrgure-toi " 

(p. 94).
< Le premier jour après votre départ, justement, intenompit soudain Chance, j'ai essayé de me
souvenir. Le capitaine Laws m'avait montré les cartes du secteur, avec les Snare et les Auckland. Je me
souviens qu'il avait dit, comme ça, en passant, (il se frottait le front au niveau des sourcils), que les
Auckland sont des îles volcaniques, d'environ vingt-quatre milles de long, du nord au sud, et par
endroits d'à peine trois milles de large. Il ajoutait que ces îles ne sont pas habitables. < Inadaptées à la
vie humaine >, je crois qu'il disait. Ou quelque chose comme ça " 

(p. 179-180).
62 S"r est un grand lecteur, comme l'indiquent ces phrases : << D'après un liwe sur la façon de surviwe
en pleine nature que j'avais lu à la bibliothèque de New York, c'était comme ça qu'on fabriquait ses
hameçons 

" 
(p. l8).

< Melle Turner a été conûente de me voir. Je lui ai dit que je voulais quelques liwes sur les rapaces et
les faucons, et elle m'en a trouvé, pourtânt elle ne disposait pas de grand+hose sur le sujet " 

(p. 53).
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Les trois autres romans ne mettent en avant ni les savoirs d'un narrateur omniscient, ni

ceux des personnages et se démarquent ainsi de la tradition didactique du genre.

1.3.3. Fonction évaluative des descriptions

Les passages descriptifs, comme nous l'avons déjà souligné, sont attribuables soit au

narrateur soit aux personnages et ils sont donc orientés : nécessairement frappés de

subjectivité, ils donnent à voir d'une certaine manière les objets qu'ils prennent en

charge. Nous nous proposons de classer les descriptions spatiales selon leur orientation

positive, négative ou ambivalente, de manière à repérer si cette orientation repose sur

certains traits récurrents, que ce soit d'un roman à l'autre ou au sein du même roman.

Comme pour l'énumération précédemment, nous présentons d'abord un corpus

d'extraits pour ensuite en dégager les constantes sur le point étudié.

1.3.3.1. Descriptions orientées positivement

(92) C'était très joli. Il y avait là des choses tout à fait inconnues à decouwir. lvlais tout
baignait dans un brouillard confus vert et bleu, alors que lui était habitué au gris et au noir
de la ville. A la circulation, aux conversations des gens. Au bourdonnement incessant et
aux plaintes d'une grande cité.
Ici, au début, tout était silencieux. Ou du moins, le paraissait. Mais lorsque Brian se mit à
écouter, il entendit des milliers de bruits. Des sifflements et des craquements, des chants
d'oiseaux, des wombissements d'insectes, des bruits d'éclaboussure lorsque les poissons
sautaient. Il y avait beaucoup de bruits ici, mais des bruits que Brian ne connaissait pas.
Les couleurs aussi étaient nouvelles pour lui. (Prisonnier des grands lacs:4849)

(63) En oure elle paraissait assez accueillante avec sa belle plage au nord, des prairies rès
humides et sans doute marécageuses à l'est, sa grande forêt à I'ouest, et, en son centre, ce
massif rocheux que perçait une grotte mystérieuse et qui offrait un point de vue
magnifique sur tout I'horizon. (Vendredi ou laVie sauvage : 16)

(93) Au fur et à mesure que la lumière se faisait plus vive, le bush, au-delà du vallon, se parait
de couleurs éclatantes : jades et émeraudes, blancs et verts, violets, écarlates et on. Pas un
désert comme celui que représentent les images d'Epinal mais une solitude fleurie
d'eucalyptus, de lantaniers, de brigalows et de gommiers. Les cimes des eucalyptus
s'illuminèrent d'abord ; arbres immenses, hauts de deux cents pieds, vestiges de forêts de
I'Antiquité, aux troncs d'un blanc squelettique et aux feuilles huileuses qui remuaient déjà
pour esquiver les rayons du feu du soleil. Puis la lumière d'or descendit d'un degré et se
répandit sur les lantaniers en fleur et sur les brigalows ébouriffés, enrelacés dans une
rivalité séculaire. Puis ce fut le tour des gommiers ridés et rugueux, I'arbre qui est aussi
dur que la peau parcheminée du rhinocéros, I'albre qui jamais ne meurt (au dire des
aborigènes), aux fleurs plus merveilleusement odorantes que les fleurs d'oranger. Enfin
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la lumière d'or inonda la saillie rocheuse et se répandit sur les enfants encore endormis.
(Dans le grand désert: 14-15)

(94) Bientôt le terrain devint incroyablement accidenté, coupé de failles et de crevasses,
comme si un géant furieux armé d'une hache s'était servi du sommet de la colline comme
d'un billot. Entre les failles d'étranges couleurs luisaient : le rouge sombre des grenats, la
flamme jaune des topazes, le blanc des adulakes et, plus rarement, les béryls mouchetés
de bleu et de vert. Richesses vierges, inconnues, non exploitées; bijouterie de gemmes
semi-précieuses. (Dans le grand désert: 116)

(95) Tout était blanc, propre et magnifique. le ciel était bleu, bleu, bleu. Le bosquet de sapins
du Canada était bordé d'une dentelle de neige, le pré était moelleux et 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 mauvaises herbes - tout ce qui adore I's3s - montaient la garde devant une
source de la taille d'une baignoire.
.< Comme tu es mignonne >>, j'ai dit, affalé sur le ventre, et puis j'ai plongé mon visage
dedans pour boire. L'eau était comme du verre, et dedans il y avait des petits insecûes
avec des rames. Ils ont ramé autour de moi. Des bestioles ricochaient comme des balles
sur la surface de I'eau, ou emportâient une bulle d'air argentee avec elles vers le fond.
Ah, et puis j'ai vu une écrevisse. (Ma rnontagne : 44)

La plupart de ces descriptions sont faites du point de vue du personnage, excepté (93)

et (94) où la voix du narrateur omniscient se fait entendre. Elles présentent presque

toutes un ou des subjectivèmes63 marquant un jugement de valeur positif, que celui-ci

soit esthétique comme en (92), (63), (95), et (96), ou hédonique en (63)

(< accueillante >) et (94) (u merveilleusement odorantes >). Souvent ces subjectivèmes

sont placés à I'ouverture de la description si bien que celle-ci est orientée globalement

dès son ouverture. Certaines isotopies pafiicipent également à I'orientation axiologique

de la description, et, en I'absence de subjectivèmes, peuvent à elles seules contribuer à

I'orientation du passage, comme en (91).

La grille ci-dessous indique quelles sont ces isotopies :

63 Soulignés par nous en canctères gms.
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Textes kotopie de la
couleur

Isotopie
de l'éclat

Isotopie de la
richesse

(e2) < vert >, < bleu >>
(opposés au gris et noir
de la ville),
<< couleurs >>

(e3) << couleurs >, ,< jades >,
<< émeraudes >,
<< blancs >>, << vefts >,
<< violets >,
< éCaflateS D, (( 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 >>, << gemmes semi-
précieuses >>

<< $reoâtS >>,
<< topazes >,
<< adulaires >,
<< béryls >,
<< richesses >,
.. bijouterie >,
<< gemmes semi-
précieuses >

(es) << blanc u (x2), << bleu >>
(x3)

< scintillait >, << glace >)

(e6) < ruiSSelantS >), (< VeITe >,
< bulle d'air >, <( argentée )>,
(< gau >>

Couleur, éclat et richesse positivent la description de Ia nature en renvoyant à une

nature luxuriante et généreuse et ce sont les deux exEaits du même livre Dans Ie grand

désert, (93) et (94), qui se présentent comme les plus redondants de ce point de vue.

Une autre manière de marquer la richesse est le recours à l'énumération,

I'accumulation, comme cela est manifeste en (92) (< des milliers de bruits > +

énumération), en (93) (énumérations de couleurs et de noms d'arbres) et en (94)

(énumération de pierres semi-précieuses). Certains textes cumulent subjectivèmes,

plusieurs isotopies et énumérations, ce qui renforce leur orientation : c'est le cas en

particulier de (93) et de (94), les deux descriptions de Dcns le grand désert. Dans ce

dernier roman, nombre de descriptions sont tellement expansées et marquées

positivemeni qu'elles semblent être à la gloire d'un ordre naturel suprême. Philippe

Hamon souligne en effet que
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le spectacle dune profusion, ou simplement d'une rationalité naturelle, d une classification ou
dwt ordre qrclconque, peut faire de la description de cet ordre une louange, une action de
grâce. L'esthetiquc (Ie spectacle), l'épithétique (les mots <pittoresquesr), le thetiquc (la
fuscription < pose r les clases de façon autorisée et autoritoire) se confond ici avec l'éthique.
Un actant supplémentaire est alors présent, un Destinateur, Dieu, la Natwe, ou quzlquc
danateur plus ou ttains collectif ou anonymc, ou quelquc grand < mettew en scène > premier.
(1981 : 70)

Contrairement aux portraits qui peuvent être évolutifs, les descriptions de paysages

restent stables. En général, si elles sont orientées positivement au début du roman, elles

n'évoluent pas par la suite. La nature est ainsi associée à des valeurs esthétiques et

hédoniques dans Prfuonnier des grands lacfa, Vendredi ou la Vie sauvage, Ma

montagne et Dans le grand désert, ces deux derniers romans étant sans doute les plus

abondants en descriptions positives.

1 .3 .3.2. Descriptions orientées négativement

Deux romans décrivent une nature hostile ou peu accueillante: L'Oiseau de mer

(extraits 97 à 101) et Les Naufragés du Moonraker en (102) et (103). Il est à noter que

ces deux robinsonnades sont localisées approximativement dans la même partie du

monde : la Nouvelle-Tnlande et les Auckland sont proches et ne bénéficient ni d'une

végétation remarquable ni d'un climat particulièrement favorable à I'homme.

(97) Elle était sur le rivage abrité d'une baie, ou peut-être à I'embouchure d'une rivière. La
plage prenait brusquement fin, obstruée par un énorme rocher d'un seul bloc, un
monolithe. La veille au soir, le brouillard lui en avait caché le sommet. Le monolithe,
dressé à la verticale, ressemblait à une forteresse médiévale. D'un côté, il s'étendait
jusque dans I'eau et, de I'autre, il était relié à la montagne par une chaîne de rochers
formant des comiches et des tourelles. La comparaison avec un château ne s'arêtait pas
là. La plage était peuplée de silhouettes sombres. Pendant des siècles, de longs blocs de
pierre étaient tombés du solide rempart et se tenaient maintenant debout au bas de ce mur.
Comme des soldats alignés pour la revue.

64 parexemple, dansPrisonnier des grands lacs,labeauté du paysage est plusieurs fois soulignée: < Il
ramena brusquement ses pensées vers le lac. Sous ses yeux le paysage était de toute beauté. Une beauté
presque inimaginable.
Le soleil faisait exploser le ciel dans un feu d'artiFrce aux couleurs du couchant. Comme Brian aurait
voulu pouvoir partager cette beauté avec quelqu'un !
ldais même seul, c'était splendide > (p. 188).
<< Brian s'absorba dans la contemplation de ce paysage sublime.
n était si beau qu'il semblait presque inéel. De son perchoir, Brian voyait non seulement le lac mais
une partie de la forêt, formant à ses pieds un immense tapis vert. Partout, la vie se manifestait. Des
oiseaux, des insecûes, qui bourdonnaient, chantaient. Sur l'autre rive, un autre rocher imposant
surplombait I'eau, portant à son sommet un pin rabougri qui s'était débrouillé pour trouver un peu de
terre et avait poussé, tout courbé et noueux. Sur I'une des branches se tenait un oiseau bleu avec une
crêæ et un bec pointu: un martin-pêcheur >> (p. 118-ll9).
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Quand la nuit fit place au jour, les pierres prirent un aspect moins rebutanl (p. 26)

Elle se dégourdit et partit à la recherche de baies à I'orée de la forêt. Cela s'avéra
particulièrement difficile car la seule surface plane était I'extrémité de l'anse. Tout le
reste était presque à la verticale. Le versant de la montagne avait été rongé jusqu'à la
ligne de marée, créant un fossé dans lequel s'élevait un talus de trois ou quatre mères de
haut composé d'un enchevêtrement de bois mort et de cailloux. Certaines branches de
cèdres et de sapins jetaient, entre ce talus et la fin de la forêt, des ponts sous lesquels de
petites plantes se laissaient à peine apercevoir. Il y avait des ronces et quelques rares
buissons de myrtilles. (p. 29-30)

Quand elle se réveilla, le ciel était gris et un terrible vent froid soufflait en faisant
crépiter I'eau de la baie. Les vagues mugissaient sur la plage et en allant chercher des
palourdes dans le petit bassin, Hélène sentit le picotement glacial du crachin. (p. 70)

(100) Les grosses vagues roulaient sur la baie en convergeant vers le talus. Plusieurs heures
après le début de I'assaut, quand le ciel s'assombrit, la marée tomba. Le résultat de la
æmpête sur I'amas de bois mort était impressionnant. Des arbres, arrachés de I'endroit où
ils étaient couchés, à moitié ensevelis dans le sable, se metûaient à tournoyer.
De la forêt, Hélène observait les nouveaux paysages fabriqués par la mer. Des îles et des
promontoires de bois échoués émergeaient à chaque retrait des vagues, puis tout s'effaçait
quand I'eau revenait en un bouillonnement menaçant dejugement dernier. (p. 167-168)

(101) Aux premières lueurs de I'aube, il y eut une fragile accalmie. Hélène se tenait sur la
nouvelle lèwe du [alus, sous la pluie. La marée basse donnait au ressac un aspect apaisé,
feuré. Les grosses vagues ne pouvaient plus atteindre I'amas de bois mort.
En bas, la plage de boue jaune était hideuse. Les vestiges de la portion de talus effondrée
n'étaient plus qu'une étendue couverte de racines dénudées, de galets et d'arbres
fracassés. De tristes petits roulis erraient ici et là à travers ce désastre. ûr. 168-169)

(102) Après avoir ramé ferme durant plus de douze heures d'affilée, ils fîrent une triste
découveræ. Ce n'était purs une île qu'ils venaient d'atteindre, comme ils I'esffraient
depuis des heures, mais un ensemble de récifs, dont certains se hérissaient, abrupts,
comme des crocs acérés.
Cat contempla ces silhouettes hostiles qui se découpaient sur le ciel sombre. Des à-pic
raboteux, des arêtes vives sous tous les angles. Pas de rivage. Pas de plage où accoster. (p.
e2)

(103) Comment pouvait-il exister un monde aussi uniformément gris ? Grise était la mer,
indéfiniment, jusqu'à I'horizon, et gds les remous qui I'agitaient sans Eêve. Dans un ciel
de plomb et d'ardoise, le soleil lui-même, voilé à jamais, n'offrait qu'une lumière de
grisaille. Des oiseaux gris y tournoyaient, des pétrels, décida Cat - indiscutablement des
pérels. (p. 149)

Soit le paysage décrit constitue I'environnement habituel, soit il s'agit de l'évocation

des effets d'une tempête, en (100) et (101). Quelques points communs dans la manière

d'orienter négativement la description des paysages naturels sont à relever. Tout

(e8)

(ee)
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d'abord, presque tous les extraits présentent au moins un subjectivème indiquant

l'évaluation négative du paysage par le descripteur (souvent le personnage). Ensuite, à

I'emploi de ce subjectivème s'ajoute la présence récurrente de certaines isotopies

contribuant à créer un univers triste et sans vie, comme la grille ci-dessous le montre :

De tels univers, où les pierres dominent et où les plantes sont rares, où le ciel est

souvent gris, contrastent avec les paysages exubérants, riches en faune et en flore et

colorés, relevés dans le paragraphe précédent. Selon les textes, d'autres isotopies se

joignent à celles présentées dans la grille pour orienter négativement la description :

Textes Isotopie du minéral Isotopie du
dénuement

Isotopie de la
grisaille

(e77 << rocher >, << bloc >,
<< monolithe ,, (x2),
< chalne de rochers >.
< longs blocs de
pierre >>, <. pierres ,>

<< sombres > ,
< brouillard >

(e8) << cailloux >> < bois mort >,
<< quelques branches
de cèdres et de
sapins n, .. de petites
plantes se laissaient à
peine apercevoir >>,
(< ronces >, << rares
buissons de
mvrtilles >>

(ee) ,. gris >

(100) < bois mort >, < bois
échoués >

< s'assombrit >>

(101) < boue >, << galets >) < racines dénudées >

(102) < récifs >, << à-pic
raboteux >, << arêtes
vives >

<< sombre >

(103) < plomb >>, << ardoise >> < gris > (x4),
<< plomb > ,
<< ardoise >,
< grisaille >
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- enfermement dans le texte (97) (" obstruée ,>, << fofieresse >>, << tourelles >>,

( rempart >, << mur >>) ;

- violence en (100) (< assaut >>, << tempête >), << arrachés >, < bouillonnement

menaçant de jugement dernier >) et en (101) (< effondré >, < fracassé >) ;

- hostilité en (102) (< se hérissaient >>, ( corlme des crocs acérés >>, << hostiles >>,

<< raboteux >>).

La métaphore du jugement dernier en (100), par sa connotation religieuse, renvoie à

I'idée d'une nature toute puissante, à I'image de Dieu, fréquente dans les robinsonnades

du 19' siècle. Les scènes de cataclysmes naturels y ont en effet souvent pour fonction de

souligner non seulement le courage et I'opiniâtreté du robinson qui doit tout

reconstruire après le passage de I'ouragan ou de la tornade, mais aussi I'humilité de

I'homme face à la toute-puissance divine.

I .3.3.3. Descriptions ambivalentes

Trois cas différents se présentent.

Tout d'abord, un lieu peut être dépeint comme présentant à la fois des traits positifs

et des traits négatifs. C'est le cas de l'île Enderby dans les Naufragés du Moonraker:

(104) Ils avaient pris I'habitude de se rendre régulièrement sur l'île Enderby, et Cat aimait ces
expéditions. C'était une petite île voisine, au nord de l'île principale. Contrairement à sa
grande sceur au relief tourmenté, Enderby n'offrait que des reliefs modestes, recouverts de
broussailles partout où le sol comporùait un peu de tene, et non pas seulement du sable.
C'est pourtant sur les dunes de sable qu'ils repérèrent pour la première fois des lapins , et
Kell, qui songeait à I'hiver prochain bien qu'on ne fût encore qu'au printemps, parla
immédiatement d'élevage et de clapiers.
Le sud de la petite île était hérissé d'orties. C'est dans ce secteur qu'ils découwirent du
chou McQuarie et, trouvaille inattendue, quelques pieds de pommes de tene (...).
C'est là, encore, en ce printemps trop bref, qu'ils eurent droit à quelques fleurs sauvages,
des pâquerettes et des boutons d'or, rehaussant des tâpis de nèfle blanc.
Le nord de l'île était plus escarpé, et sur ces quelques hauteurs pelées ne poussaient guère
que des lichens et de rares mousses. (p.24L2a2)

Le verbe aimeroriente positivement la description, ainsi que l'évocation des animaux

et des végétaux trouvés sur Enderby, qui s'oppose par sa richesse toute relative à l'île

principale. Par contre, le dernier pamgraphe de la description est plutôt orienté

négativement (( escarpé >, <( pelées >>, << tte... guère guo >>, << rares "). On peut aussi

souligner que considérer comme un lieu privilégié ce territoire simplement parce qu'il
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abriæ quelques lapins et quelques fleurettes et pieds de pommes de terre donne l'échelle

de valeurs des naufragés et accentue la rudesse de leur environnement habituel.

Ensuite, I'endroit peut être dépeint à coups de traits négatifs, sans recevoir pour

autant une évaluation globale négative. Dans Ma' montagne, lorsque les effets

désastreux d'une période de gel très important sont constatés, une phrase atténue

I'aspect négatif en resituant le phénomène dans le cycle naturel des saisons.

(105) La montagne était un vrai gâchis. Des arbres casses, des branches ûomæes gisaient
partout. Ces ruines m'ont attristé jusqu'à ce que je me dise que tout ceci était déjà arrivé à
la montagne depuis des milliers d'années et que les arbres étaient toujours là, tout comme
les animaux et les oiseaux. Les oiseaux étaient affamés et beaucoup sont morts. J'ai
trouvé leurs petits corps frigorifiés sous les buissons et une mésange à tête noire toute
raide dans un creux. Une patte était ramenée sous ses plumes, ses plumes ébouriffées. (p.

174-r7s)

Enfin, autre possibilité, dans Prisonnier des grands lacs, l'évaluation du même

phénomène est à la fois négative (d'un point de vue pragmatique) et positive (d'un

point de vue esthétique) :

(106) Enfin, le vent souffla vers le lac.
Il y eut des bruits d'eau aspirée, un grondement de tonnerre, Le lac était comme déchké
par les rafales de vent, I'eau claquait violemment en grosses vagues qui se heurtaient les

unes les auEes avec rage, puis s'élevaient dans le ciel comme une colonne de lumière.

C'était beau et terrible à la fois. (p. 174)

C;es phénomènes naturels violents permettent donc deux valorisations qui peuvent se

présenter ensemble ou séparément. D'un côté, la nature est axiologisée positivement par

sa beauté liée à sa puissance (instance esthétique), par I'idée d'éternité associée à celle

de cycle. De I'autre, comme cela a déjà été dit dans le troisième chapitre, le robinson est

également valorisé par sa résistance, son optimisme, son courage face aux éléments

déchaînés (instance éthique).

En conclusion, les descriptions de la nature permettent de caractériser le rapport au

savoir dans les robinsonnades contemporaines pour la jeunesse. Certains textes lui

accordent une place importante, qu'il soit assimilé à la fiction par une délégation à des

personnages dotés de spécialisations (comme dans Les Naufragés du Moonraker et Ma

montagne) ou qu'il soit moins intégré et déliwé massivement par un nilrateur

omniscient (bomme dans Dans le grand désert). D'aures textes, en cela plus éloignés

de la tradition du genre, ne prennent pas comme prétexte la description de la nature
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pour déliwer des connaissances sur le monde (L'Oiseau de mer\, ou, s'ils le font, c'est

par quelques interventions narratoriales restreintes (comme dans Vendredi ou la Vie

sawage) ou en s'en tenant au point de vue du robinson (Prisonnier des grands lacs).

On peut donc souligner quo, dans I'ensemble, le savoir encyclopédique est moins

massivement valorisé dans ces textes que dans les robinsonnades plus anciennes.

A propos de la contribution de ces descriptions à I'orientation axiologique générale

des romans, on distinguera deux catégories de textes. Dans la première, la nature est

associée à des valeurs esthétiques, hédoniques et aussi pragmatiques, quand de

l'énumération de ses richesses est inférable I'aide qu'elle est susceptible d'apporter au

robinson dans sa survie. Belle, généreuse, elle peut offrir à I'homme une vie agréable, à

condition toutefois qu'elle ne dresse pas malgré tout trop d'obstacles entre le robinson

et la jouissance qu'il peut tirer d'elle. Il y a en effet une différence entre la nature de

Vendredi ou laVie sauvage et celle de Prisonnier des grands /acs. Dans les deux textes,

les descriptions soulignent la beauté du paysage, mais alors que, dans le premier, aux

valeurs esthétiques s'ajoutent des valeurs pragmatiques et hédoniques (la survie est

matériellement facile sur l'île car la nature est prodigue et sans danger), dans le second,

I'environnement peut être dangereux et compromettre la survie. La description seule ne

suffit pas à a"riologiser positivement la nature : le rôle actantiel de cette dernière dans le

programme du robinson est aussi à prendre en compte.

La seconde catégorie de textes regroupe ceux où la nature est parcimonieuse, rude, et

met le naufragé à rude épreuve. Descriptions et rôle actantiel fonctionnent alors en

redondance et le robinson est d'autant plus valorisé qu'il vit dans un environnement

hostile.
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2. LES TEXTES D'ACTION ET LES DIALOGUES

Les descriptions de personnages et de paysages ne sont pas, dans les robinsonnades,

les seuls lieux textuels où les valeurs s'inscrivent de manière privilégiée. Textes

d'action et dialogues constituent également des points-clés pour I'axiologisation.

2.1. Les textes d'action

Comme nous I'avons souligné dans le troisième chapitre, les séquences textuelles

évoquant la fabrication d'objets ou la matérialisation de certains savoir-faire techniques

sont très nombreuses dans les robinsonnades. On y retrouve souvent ce qu'on appelle en

psychologie cognitive des scripts, c'est-à-dire des séries d'actions conventionnelles,

fixées socialement et culturellement, qui s'enchaînent chronologiquement et

correspondent au déroulement d'une activité, comme prendre l'avion, aller chez le

médecin, construire une maison. Certaines de ces séquences reviennent d'un roman à

I'autre, comme la construction d'un abri, d'un radeau, d'un bateau, d'une arme, la

confection d'un feu, d'un garde-manger, d'un ustensile de cuisine. D'autres sont plus

spécifiques, par exemple la mise au point d'un four solaire dans L'Oiseau de mefS,le

bricolage de lunettes dans Le Robinson du métro66. Ce sont ces séquences que nous

nornmons textes d'action67 et que nous nous proposons d'abord de typologiser telles

qu'elles se présentent dans le corpus traité puis d'étudier dans leur fonction

axiologisante.

2.1.1. Typologie des textes d'action dans les robinsonnades

I-es textes d'action renconEés dans les robinsonnades sont de deux types : les

séquences procédurales et les récits (au sens de séquences présentant une superstructure

narrative). Les premières68, que I'on peut définir comme des successions

65 p.g7-rÏ2.
66 p. 82-83.
67 Nous nous référons pour cela à I'ouvrage de Françoise Revaz (1997) ksTextes d'action.
ffi Jean-Michel Adam (1992:95) parle à leur sujet de descriptions d'action : pour lui, elles relèvent du
prototype descriptif. Pour Françoise Revaz, il s'agit de séquences relevant des textes d'action tels
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chronologiques d'actions finalisées par la réalisation d'un objet ou d'une action, se

subdivisent elles-mêmes en deux catégories, les textes injonctifs et les relations

d'action.

2.l.LI . Textes injonctifs

Les textes injonctifs, appelés aussi par certains textes instructionnels ou

programmatiques, se repèrent surtout dans deux romans, Ma montagne et L'Oiseau de

mer. Dans Ma montagne, on trouve en effet quelques passages apparentés à la recene de

cuisine, comme le montrent ces deux exemples :

(107) Les moules sont bonnes. Voici quelques notes sur la façon de les préparer.
<< Brosser les moules dans I'eau de source. Les plonger dans de l'eau bouillante
additionnée de sel. Laisser bouillir cinq minutes, ôter du feu et laisser refroidir dans le jus.
Décoquiller. Déguster avec de la pâte de gland parfumee d'une pointe d'ail, et servir
accompagné de pommes vertes. " (p. 91)

(108) Les grenouilles étaient un de mes plats favoris et j'ai découvert que je pouvais les
préparer d'un ras de façons différentes ; mais j'ai fini par aimer la soupe de grenouilles
préparée de cette façon-ci :
<( Nettoyer, dépouiller et faire bouillir les grenouilles jusqu'à ce qu'elles soient tendres.
Ajouær des oignons sauvages, et aussi des bulbes de nénuphars et des carottes sauvages.
Epaissir avec de la farine de glands. Servir dans une carapace de tortue. " 

(p.77)

Si le nom du plat et la liste des ingrédients n'apparaissent pas formellement en titre et

en rubrique sépaÉe coûlme dans une recette véritable, ces lignes présentent bien

l'énumération des actions menant à la réalisation d'un plat, à I'infinitif jussif et sans

sujet déterminé, comme il est de mise dans ce type d'écrit. Les guillemets utilisés dans

les deux exemples indiquent la citation : ces recettes sont présentées par le narrateur

coûrme des notes prises au cours de son aventure.

Dans I'Oiseau de mer, c'est un passage fort semblable à une notice de fabrication qui

ouwe le douzième chapitre :

(109) Posez sur le sol deux planches recourbées I'une à côté de I'autre.
Sciez et aplanissez un bout de chaque planche.
Couchées I'une à côté de I'auEe, et pas encore assemblées, leurs extrémités ressemblent à
la langue fourchue d'un dragon.
Mettez les deux planches debout, les exrémités sciees I'une contre l'auFe, pour former

qu'elle les définit dans I'ouwage cité ci-dessus, où elle manifeste la volonté d'affiner l'opposition
descriptiory'action.

423



un $and U' Et voilà ! Les planches forment une élégante courbe qui tend vers le haut une
membrure.
Sculptez une poutre assez longue qui constituera la poupe et la proue de ce bateau en
chantier. Fixez, perpendiculairement à la poutre, les deux planches de la membrure. A
présent, les deux extensions de la poutre ressemblent à une paire de bras.
Deux par deux, ajoutez des planches en les faisant aller de la poupe à la proue : le fond se
forme et les côtés se gonflent. Les planches doivent être soigneusement ajustées. Elles
peuvent soit chevaucher la planche en dessous, soit se coller bord à bord. Puis les flancs
montent. Couche après couche, les extrémités du navire grimpent le long de la poupe et
de la proue, en formant un croissant de lune ventru, pointu aux endroits qui fendront
I'eau.
A I'intérieur, on rajoute des membrures. Certaines sont courMes sur place, d'autres sont
façonnées pour s'ajuster à la coque. Dans cette vieille façon de faire, les membrures ne
couwent pas toujours la distance allant de la quille au bastingage. C'est une méthode pour
empêcher les bordages de glisser : il n'y a pas de châssis rigide comme potll les navires
d'aujourd'hui. Le bateau n'a pas une vraie charpente. La coque pousse du sol en une
forme convenant au constructeur, comme la tene cuite monte sur le tour du potier.
La consolidation vient après.
C'est ainsi que I'on a construit. les navires commerçants de I'Antiquité, les flottes
d'Egypte et de Rome : d'abord la pose de la coque puis celle des membrures.
Un tel navire demandait moins de bois et les attâches étaient plus petites. Ce qui plut à
Hélène comme ça avait dû plaire aux constructeurs de I'ancien temps. (p. 129-131)

Jusqu'au sixième paragraphe, de manière presque systématique, les phrases

commencent par un verbe à I'impératif indiquant une action permettant de réaliser un

bateau comme le faisaient les Anciens, et le lecteur est surpris de cette brutale intrusion

du texte injonctif dans la fiction. Puis, progressivement, à partir du sixième paragraphe,

I'impératif est remplacé par le présent et le texte devient une description de I'objet en

nain de se faire, lisible coûrme une intervention commentative du narateur. Le dernier

pamgraphe, en réintrduisant le personnage et I'association imparfaiVpassé simple,

permet de reprendre le fil de la diégèse et de situer par rapport à cette dernière le texte

d'action qui précède: il s'agit d'une façon de construire un bateau susceptible de

séduire Hélène, à la recherche d'une idée pour concevoir celui qui la ramènera à la

civilisation.

De telles séquences rès proches des types d'écrit que sont la recette et la notice de

fabrication sont relativement rares dans les romans du colpus. Elles peuvent jouer un

rôle évaluatif de deux façons. Elles donnent lieu à l'évaluation de I'objet fabriqué,

conrme chez le niurateur de Ma montagne qui inroduit ses recettes par deux

commentaires positifs (.. Les moules sont bonnes >> et < j'ai fini par aimer la soupe de

grenouilles préparée de cette façon-ci >), formules qui contribuent à l'éloge généralisé

de la nature et de ses ressources caractéristique de ce roman. Elles contribuent aussi à
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l'évaluation du personnage, qui se révèle créatif et ingénieux en créant des recettes qui

utilisent exclusivement les produits de la forêt.

2.1.1 .2. Relations d'actions

Françoise Revaz (1997) définit, en la différenciant de la recette et du récit, la relation

d'actions. Celle-ci, cornme la recette, présente un mode de composition linéaire et un

enchaînement homogène d'actions mais n'est pas caractérisée par I'emploi de I'infinitif

ou de f impératif. Elle met en scène un sujet concret décrit dans ses actions ; à la

différence du récit, elle n'est pas perturbée par un événement apportant une

complication. Les relations d'actions sont fréquentes dans les robinsonnades. En voici

un premier exemple tiré de Ma montagne :

(110) Bando m'a appris comment fabriquer des pipeaux en jonc aujourd'hui. Ensemble nous
sommes descendus au ruisseau pour couper deux pipeaux d'environ vingt centimènes de
long. Il a fait glisser l'écorce. C'est-à-dire qu'il a tiré le bois de l'écorce, pour obænir un
tube. Il a taillé un bec à un bout, creusé un trou en dessous, et utilisé le bois pour coulisser
de haut en bas comme un trombone.
Nous avons fait de la musique jusqu'à ce que la lune se lève. (p. 106-107)

Ce passage est accompagné dans le roman d'une illustration sous forme de croquis

fait et légendé à la main, qui représente deux phases de réalisation et la phase

d'utilisation de I'objet et qui donne une dimension particulièrement fonctionnelle à ces

lignes fictionnelles en les rapprochant de la fiche technique.

Un autre exemple particulièrement représentatif est la préparation du poulet à I'argile

dansVendredi ou laVie sauvage :

(111) Par exemple, la plupart des oiseaux qu'ils mangeaient, Vendredi les préparait à l' argile.
C'est la façon la plus simple et la plus amusante de faire cuire un poulet ou tout autre
volatile :
Vendredi le vidait et mettait dans son ventre du sel, du poiwe, et à volonté des herbes
aromatiques ou même un peu de farce, mais ce n'est pas indispensable. Il lui laissait
toutes ses plwnes. Ensuite il préparait de I'argile mouillée - pils nop mouillée, mais
assez pour qu'elle soit facile à modeler et à perir - il en faisait une galette bien plaæ.
Puis il roulait cette galette autour de l'oiseau, il I'enfermait bien dans la pâte, il faisait
autour de lui comme une boule d'argile qui ressemblait à un gros euf ou à un ballon de
rugby, selon la grcsseur. La couche d'argile devait avoir de un à trois centimètres. Il
faisait dans un trou un feu de bois assez nourri, car il fallait beaucoup de braises. Quand le
feu était bien pris, il mettait la boule d'argile dans le trou, au milieu des braises. Ensuiæ il
sntretenait le feu une heure ou deux. L'argile séchait et durcissait comme une poterie.

Quand la boule était devenue bien dure, il la sortait du tou et il la cassait. Les plumes
restaient collées à I'argile, et I'oiseau était cuit comme au four, tendre et savoureux. (p.
es-e6)
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La réalisation de la recette est relatée étape après étape, balisée par des organisateurs

temporels tels que < ensuite >>, < puis > ; après l'énumération chronologique de toutes

les actions nécessaires, une formule conclusive indique le résultat (< et I'oiseau était

cuit au four, tendre et savoureux >>). II serait facile de transformer ces lignes en recette

de cuisine en mettant à I'infinitif ou à I'impératif tous les verbes ayant pour sujet

Vendredi, ce qui montre bien le lien étroit existant entre ces deux séquences

procédurales que sont la recette et la relation d'actions.

Parfois, la relation d'actions peut être prise en charge par un personnage dans un

dialogue, comme dans cet extrait de Les Naufragés du Moonraker où les robinsons, une

fois après avoir construit un feu, s'interrogent sur la manière de faire cuire les aliments :

(112) Cat fit une fois de plus allusion aux enseignements de son frère Ned.
- Je sais comment faisaient les Indiens, il n'y a pas si longtemps, dit-il. Ils creusaient des
trous dans le sol, assez profonds, et ils y jetaient au fond des grosses pienes réchauffees
dans le feu. Ensuite, par là-dessus, ils mettaient les choses à faire cuire. Les pienes, ce
n'est pas ce qui manque, dans le coin. Nous devrions essayer.
Gray trouva I'idée excellente.
- Cat a raison, dit-il, d'ailleurs les Maoris font à peu près la même chose. Ils creusent
une fosse dans le sol, de deux pieds de profondeur, environ. Et ils la garnissent de pienes
chauffées au feu. Ils placent les aliments sur les pienes brûlantes et les recouvrent d'une
couche d'herbes sèches et de brindilles. Enfin, ils ensevelissent le tout sous trois ou quatre
pelletées de tene. La durée de la cuisson dépend de la pièce de viande, bien sûr, mais il
faut compter entre une et deux heures. (p. 126-127)

Deux courtes relations sont prises en charge, I'une par Cat, I'autre par Gray, qui

prend la parole pour confirmer les propos du premier. Nous reviendrons plus loin sur

I'orientation axiologique interne de ces séquences.

2.1.1 .3. Récits

læs séquences textuelles citées ci-dessus consistent en des algorithmes linéaires de

transformations, mais sans mise en intrigue. Elles correspondent en fait à des

descriptions d'objets dans le mouvement de leur fabrication et sont exemptes

d'obstacles. Les récits, eux, sont des textes d'action qui présentent une mise en intrigue,

donc une complication et une résolution. Ainsi, ce passage de Prisonnier des grands

lccs peut être considéré comme narratif :

(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
problème jusqu'à ce qu'il découvre un pin mort, avec beaucoup de petites branches qui
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dépassaient de part et d'autre du tronc. Utilisant sa hachette, il les sectionna de façon à ne
les laisser saillir que sur une quinzaine de centimètres, puis il coupa le tronc à environ
deux mètres cinquante et le traîna jusqu'à son abri. C'était un peu lourd mais ses efforts
furent récompensés de succès. En effet, lorsqu'il posa son échelle de fortune contre 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
accommoderait. (p. 148-149)

En effet, il présente une complication, I'absence de matériel pour maintenir les

échelons (clous ou cordo) pour fairo tonfu des échelons aux deux montants de l'échelle

et une résolution, qui est en fait la partie la plus expansée du récit et qui consiste à ne

pas faire une échelle traditionnelle, et à utiliser un tronc pourvu de branches

transformables en autant d'échelons. Si I'on supprime la complication, on obtient plutôt

une relation d'actions, corrme on le constate dans la réécriture suivante :

Une échelle, bien sûr ! Il lui fallait une échelle. Il découvrit un pin mort, avec beaucoup
de petites branches qui dépassaient de part et d'autre du tronc. Utilisant sa hachetæ, il les
sectionna de façon à ne les laisser saillir que sur une quinzaine de centimèFes, puis il
coupa le tronc à environ deux mètres cinquante et le traîna jusqu'à son abri.

La construction d'un abri par Hélène, dans L'Oiseau de mer, constitue également une

séquence narative :

(114) Elle construisit son premier abri face au large, là où la corniche était la plus spacieuse. Et
là où la paroi du monolithe offrait un léger surplomb faisant office de toit, Hélène installa
une palissade de branchages entrelacés entre le bord et la corniche. Elle les disposa afin
qu'ils forment un épais grillage maintenant une couverture de grandes feuilles du
marécage. Elle avait commencé par le bas - comme pour un toit -, liant les tiges par
des feuilles avec des lanières d'écorce de cèdre.

Quand les feuilles furent en place, I'abri apparut comme couvert par les écailles d'un
giganæsque poisson vert.
Une averse très courte mais tonentielle permit de déceler un défaut dans la construction.
La pluie jetée par le vent contre le monolithe dégoulinait implacablement le long du
rocher puis sous le calfeutrage de mousse qu'elle avait fabriqué pour I'abri.
Grâce au feu, Hélène trouva la solution. Elle prit une pierre plate, la chauffa et la parsema
de gros morceaux de résine. La résine, fondant à la chaleur, prit la consistance du miel et
lui permit de coller les feuilles directement sur la roche. C'était aussi une pâæ bien
imperméable.
Alors I'abri mérita enfin le nom de maison. Une nouvelle averse le prouva. (p. 105-106)

Le premier paragraphe, relation de la fabrication d'un abri par Hélène, constitue en

fait la situation initiale d'une séquence niurative dont la complication est le manque

d'imperméabilité de la construction, qui compromet son utilité. Hélène arrive à

sunnonter le problème et la fabrication de l'objet est achevée une fois qu'il est waiment

fonctionnel.
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Les textes d'action peuvent être de longueur variable et présentés de manière plus ou

moins compacte. Ainsi dans Ma montagne, la confection d'une cheminée occupe

plusieurs pages6e parce qu'elle n'est pas évoquée de manière continue, mais interfère

avec l'évocation des états d'âme de Sam, d'une pause pour préparer le repas, de la

disparition du faucon du robinson puis des recherches pour le retrouver. Parfois aussi,

les textes d'action s'étalent sur plusieurs pages parce que les personnages essaient

plusieurs techniques avant de trouver la bonne, se heurtent à des difficultés qu'il faut

résoudre, réussissent la fabrication de I'objet mais échouent à s'en servir etc. Il s'agit

alors souvent en fait non plus d'un seul texte d'action mais d'un montage, d'une

combinaison de plusieurs séquences, soit de type relation, soit de type récit. L'Oiseau

de mer est sans doute I'exemple extrême en terrnes de longueur : la fabrication d'un

seul et même objet, un bateau, qui donne d'ailleurs son nom au roman, occupe plus de

cinquante pages 70.

Nous avons souligné plus haut le grand nombre des relations d'actions et des récits

dans les robinsonnades. Leur importance ne tient pas qu'à ce seul aspect quantitatif

mais aussi et surtout au fait que, mettant en scène un sujet impliqué dans la réalisation

d'une tâche, ils sont aussi des lieux privilégiés d'évaluation des personnages, puisque,

comme le souligne Philippe Hamon,

tout tranil, en tant quz rencontre d'un sujet et dun objet rrcdiatisée par une < compétence >,
une n expérience ,r, un outil et un tow de rruin, powra donner lieu à un corrunentaire sur le
savoir-faire du personnage, (...) comnæntaire porté soit par le narratew, soit par un autre
personnoge delégue à l'évaluation, soit par le personnage du travailleur lui-mênæ. (19&4: 106-
107)

Il reste donc à préciser la façon dont cette évaluation se met en place au sein des

tcxtes d'action. Ceux-ci entrant en relation les uns avec les autres au sein d'une même

(Euvre, et ce faisceau de liens générant également des valeurs, l'étude interne sera

complétée par une approche externe.

69p .112 -116 .
70 p. rzl_190.
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2.1.2. Axiologisation interne des textes d'action

Elle se réalise aussi bien en ouverture et fermeture de séquence que dans la

description des actions ou le récit lui-même. Elle est en général homogène, sans effet de

brouillage, excepté dans Vendredi ou laVie sauvage.

2.1.2.1. Marquage en ouverture et fenneture de séquence

Quand la réalisation d'un objet est rapportée, elle fait I'objet d'une séquence

généralement ouverte par une phrase présentant en thème-titre le nom de cet objet;

cette ouverture peut parfois comporter une évaluation initiale, qui oriente à priori le

texte d'action. Les premières lignes de (l 11) en offrent un exemple :

C'est la façon la plus simple et la plus amusante de faire cuire un poulet.

Par les deux formes superlatives, le narrateur intervient au présent pour évaluer

positivement la préparation du poulet par Vendredi. Cette évaluation est confirmée par

les lignes qui suivent. Elle est d'abord pragmatique (< la façon la plus simple >) :

aucune vaisselle n'est nécessaire et on n'a pas besoin de plumer l'oiseau, ce qui est à la

fois inattendu et pratique, et des italiques attirent I'attention sur ce détail qui devient un

argument en faveur de cette façon de procéder. Elle est ensuite hédonique (< et la plus

amusante >) tant la réalisation de la recette s'apparente à un jeu.

Dans ce passage de Les Naufragés du Moonraker,Ia description des travaux effectués

par Chance et ses compagnons sur le canot s'ouwe ainsi :

(l 15) Chance était en train d'expliquer à Kell et aux autres les travaux qu'ils avaient effectués
sur le canot.
- ... Un excellent bateau. Et c'est du solide.
Le canot faisait vingt-deux pieds de long sur quatre pieds six pouces de large. (p.247)

La remarque de Chance contient une évaluation pragmatique positive du bateau, qui

oriente également la séquence qui suit.

L'évaluation initiale n'est pas toujours positive, comme on le constate dans cette

phrase de Prisonnier des grands /acs qui inaugure une succession de séquences

consacrées à la confection d'un arc et à son utilisation pour pêcher :

(116) La première fois qu'il avait tiré à I'arc, quel désastre ! Il avait failli devenir aveugle.
(p. 136)
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Mais le plus souvent, c'est une formule conclusive qui explicite I'orientation globale

du texte d'action et qui y inscrit des normes essentiellement pragmatiques, parfois

hédoniques et/ou esthétiques, comme on peut le constater dans ces phrases extraites de

(111), (ll2) et (113), << I'oiseau était cuit comme au four, tendre et savoureux >>, << Gray

trouva l'idée excellente >>, << SsS efforts furent récompensés de succès >> et dans cet autre

exemple de Ma tnontagne :

(117) La roisième peau, j'en ai fait une veste. J'ai simplement coupé un recûangle avec un trou
dedans pottr ma tête et cousu dessus des manches droites et larges. J'ai plaqué d'énormes
poches partout, utilisant tous les petits morceaux qui restaient, et même les sacoches que
j'avais fabriquées l'été dernier. On aurait dit un mélange entre une vareuse militaire russe
et un tablier de charpentier, mais c'était chaud, vaste, et, à mon avis, superbe. (p. 132)

Si, souvent, l'évaluation globale de l'objet et du savoir-faire ferme la séquence, celle-

ci se clôt aussi padois par la manifestation d'un sentiment, positif ou négatif selon la

réussite de la tâche :

(118) Quand il eut terminé, il fit quelques pas en arrière pour admirer son travail. En bas, sa
maison. En haut, son << garde-manger >. Et il s'accorda une pointe de fierté.
Pas mal... Pas mal, pour quelqu'un qui n'arrivait même pas à graisser les plateaux de sa
bicyclette. Pas mal du tout. (p. la9-150)

(ll9) n n'oublierait pas sa première prise. Jamais. Un poisson de forme arrondie, aux flancs

dorés, s'était arrêté au bout de la fleche, et Brian avait visé juste au-dessous. Quand la

flèche était parrie, I'eau avait été déchirée par des éclairs dorés. Il avait alors récupéré la

flèche. Le poisson y était fiché, se tortillant dans I'azur du ciel.
Il avait tenu sa prise ainsi jusqu'à ce qu'elle cesse de gigoter. Alors, sa gorge s'était

serrée. Comme il était fier de lui !
Avec son arc et une flèche façonnée de ses propres mains, il avait trouvé le moyen de

subsister. (p. 138-140)

(120) Un des brins de la natte s'était effiloché ! La natte se défaisait...

Désespérée, Hélène arrêta tout.
C'était un véritable gâchis.
Elle allait détacher la cordelette de I'arc quand celle-ci cassa. Les deux morceaux

s'enroulèrent sur eux-mêmes comme des serpents.
Hélène jeta I'arc hors d'usage sur les troncs couchés. (p. 91)

Fiené et désespoir sont des formes passionnelles conventionnelles que prennent la

réussite ou l'échec chez les sujets impliqués dans le texte d'action.

Quand cette évaluation finale n'est pas présente, le lecteur l'infère du fait que I'objet

est fini et fohctionnel, comme en (110) où aucune phrase n'indique explicitement que le
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pipeau est achevé mais où << nous avons fait de la musique jusqu'à ce que la lune se

lève > indique que le travail des personnages a porté ses fruits.

2.1.2.2. Axiologisation et déroulement des actions

Des marques évaluatives explicites peuvent tout d'abord ponctuer la réalisation de la

tâche. Les qualités manuelles et techniques du sujet sont alors nommées, comme dans

ces lignes de L'Oiseau de mer :

(121) Il fallait un banc au bateau.
Heureusement, Hélène en avait déjà imaginé la fabrication. Elle pouvait se mettre tout de
suite au travail. Le banc était déjà coupé dans une planche, elle n'avait plus qu'à pratiquer
deux entailles rectangulaires à I'intérieur de la coque, à égale distance par rapport au
niveau des rails.
Les copeaux de cèdre recommencèrent à voler. Le clou-burin et le maillet semblaient
travailler tout seuls car Hélène les maniait maintenant avec une habileté de
professionnelle.
Le travail fut terminé proprement en un peu plus de vingt minutes. Elle plaça le banc dans
les entailles qui semblaient faites par une machine.
<< Enfin, presque. > (...)
Hélène biseauta les extrémités du banc pour qu'elles épousent parfaitement le creux des
entailles. Elle travaillait avec une rapidité et une précision dont elle n'avait jamais été
capable auparavant. Elle tailla des cales pour bloquer le banc. Le bateau avait enfin un
siège fixé aussi solidement que s'il avait été chevillé. (p. 154-155)

Hélène manie ses outils << maintenant avec une habileté de professionnelle >>, elle

travaille << avec une rapidité et une précision dont elle n'avait jamais été capable

auparavant >> : outre le fait que son habileté manuelle soit signalée, I'accent est mis par

le narrateur sur le fait qu'elle a progressé, qu'elle a acquis des savoir-faire pendant tout

le temps consacré à fabriquer L'Oiseau de mer. Les adverbes < proprement > et

< parfaitement >, I'insistance au début sur la planification préalable de la tâche par

Hélène complètent ce marquage positif du travail de la jeune fille, qui est ainsi valorisée

de manière redondante.

Parfois, ce sont plutôt des comportements psychologiques qui sont mis en avant :

(122) Ave* la lime - et haucoup de patience -, Kell avait découpe le fer de la bêche en six
morceaux. En en chauffant une extrémité, il y avait fait passer un clou, afin d'y pratiquer

un Eou pour équiper la lame d'une poignée. Puis il avait tremÉ le métal en le passant

dans de I'huile bouillante. O'Shea avait aiguisé les lames conEe une roche dure, jusqu'à

leur donner un mnchant tout à fait acceptable. Gt.26É-267)

Dans ce passago de Les Naufragés du Moonraker, la patience est explicitement
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nommée et est présentée comme une qualité puisqu'elle permet d'accomplir un travail
sans le matériel adéquat. En (121) et (122), se retrouvent des formules conclusives

évaluant globalement la fonctionnalité de I'objet, banc ou couteau.

Enfin, le marquage explicite peut être tout un commentaire narratorial :

(123) L'enfant sauvage prit un gros copeau de bois lisse où il creusa une sorte de sillon et qu'il
plaça dans le trou qu'ils avaient creusé dans le sable. Puis il prit une mince tige de yacca
dont il inroduisit une extrémité dans la rainure creusee dans le copeau qui fut ensuite
recouvert d'éclats de bois et saupoudré de résine. Ses paumes ouvertes placees de chaque
côté de la baguette de yacca, le sauvage frotta ses mains I'une contre I'autre, lentement
d'abord puis de plus en plus vite. Le frottement de la tige dans la rainure fit jaillir une
étincelle.
Comme le soleil sombrait à I'horizon du désert, une paresseuse volute de fumée s'éleva
dans I'air du soir.
La baguette de yacca, dans les mains du sauvage, toumait à une vitesse prodigieuse.
Merveilleuse habileté de I'homme qui maîtrise les éléments grâce à une intelligence sans
commune mesure avec celle des bêtes. Les oiseaux répondent aux oiseaux, les chiens
sauvages défendent leurs portées jusqu'au sacrifice et les termites édifient des villes à
I'architecture savante. Mais I'homme seul sait faire du feu.
La résine se teinta d'une lueur rouge sang, de plus en plus intense. Puis les flammes
crépitèrent. Les garçons jetèrent dans le brasier des brassées de yacca. Le feu était allumé.
(p. s3-54)

Ce commentaire s'insère dans la séquence après la mention d'indices (< une

étincelle >>, (< une paresseuse volute de fumée >) laissant présager la réussite de la suite

d'actions et également après une évaluation positive des gestes de I'indigène (< à une

vitesse prodigieuse >). Il existe donc une redondance, d'une part entre les commentaires

narratoriaux, d'autre part entre le faire du personnage et le commentaire qu'en fait le

niuTateur.

A ces marques explicites peuvent s'ajouter ou se substituer d'autres manières

d'axiologiser la séquence. La structure de cette dernière, quelle qu'elle soit, y contribue.

Si elle est nalrative, elle souligne I'ingéniosité du sujet qui se confronre à un problème,

qu'il finit toujours par résoudre, et des expressions comme < il trouva la solution >>,

< mit fin à ce problème > mettent I'accent sur cette ingéniosité. S'il s'agit d'une relation

d'actions, celles-ci, quand elles se succèdent sans accroc, laissent une impression de

facilité et dans ce cas encore le sujet est valorisé, puisqu'il maîtrise la tâche.

Enfin, la façon dont les scripts sont traités contribuent aussi à axiologiser les textes

d'action. L'ingéniosité du robinson est implicitement marquée par la façon originale

dont il concrétise tel ou tel script, qu'il accomplit avec les moyens locaux, alors même
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qu'il est privé de toutes ses ressources habituelles. La lecture de ce texte d'action, qui

narrativise le script bâtir une maison, illusre bien ce dernier point :

Q2$ La présence de ce compagnon le décida à mettre à exécution un projet qu'il avait depuis
longtemps : se construire une vraie maison, et ne plus continuer à dormir dans un coin de
la grotte ou au pied d'un arbre. Il situa sa maison près du grand cèdre au centre de l'île. Il
creusa d'abord un fossé rectangulaire qu'il meubla d'un lit de galets recouverts eux-
mêmes d'une couche de sable blanc. Sur ces fondements parfaitement secs et perméables,
il éleva des murs en mettant I'un sur I'autre des troncs de palmiers. La toiture se composa
d'une vannerie de roseaux sur laquelle il disposa ensuite des feuilles de figuier-
caoutchouc en écailles, comme des ardoises. Il revêtit la surface extérieure des murs d'un
mortier d'argile. Un dallage de pierres plates et inégulières, assemblées comme les pièces
d'un puzzle, recouwit le sol sablonneux. Des peaux de biques et des nattes de jonc,
quelques meubles en osier, la vaisselle et les fanaux sauvés de It Virginie, la longue-vue,
le sabre et I'un des fusils suspendus au mur créèrent une atmosphère confortable et intime
que Robinson n'avair plus connue depuis longtemps. (p. 3a-35)

Toutes les étapes de la construction d'une maison sont respectées. Une fois qu'un

emplacement a été choisi, Robinson s'occupe des fondations, des murs puis du toit et de

la protection des murs. Ensuite, il passe à I'aménagement intérieur : le sol,

I'ameublement et la décoration. Même si, dans ces lignes, l'évaluation globale du

personnage est ambiguë, comme on le montrera plus loin, Robinson est valorisé

indirectement par toutes ces actions, accomplies sans problème alors même qu'il utilise

des matériaux locaux qu'il ne connaît pas bien. Pour terminer sur cette question des

scripts, on peut souligner que ceux qui relèvent des cultures non occidentales sont

valorisés surtout dans Vendredi ou la Vie sauvage, Les Naufragés du Moonraker,

L'Oiseau de mer et Dans Ie grand désert, qu'ils apparaissent dans les actions des

indigènes ou qu'ils leur soient empruntés par les naufragés, sciemment ou non comme

dans ce passage :

(125) D'abord, comme auparavant, il raclait la peau le plus possible, au risque de I'entamer.
lvlais surtout, ensuite, il l'enduisait de graisse fondue, abondamment, qu'il massait avec
soin pour bien la faire pénétrer. Après quoi il suspendait cette peau sur un séchoir, en
l'étirant au maximum. Au séchage, elle redevenait pliable et souple.
- Eh, mais c'est de cette façon que procédaient les Indiens, ça me revient maint€nant,
Ned me I'avait dit ! s'était souvenu Cat.
- Oh Cat ! lui avait reproché Bessie Taylor. Pourquoi ne pas I'avoir dit plus tôt ? (p.
193)

Dans les robinsonnades du XI)C siècle, généralement, les seules techniques utilisées

sont celles des Occidentaux car ce sont les seules qui peuvent être bonnes. Faire des
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indigènes les acteurs ou les inspirateurs de textes d'action participe de I'anti-

ethnocentri sme caractéristique de s textes contemporains.

2.1 .2.3. Effets de brouillage

Philippe Hamon (1984), étudiant le travail du personnage et son commentaire

évaluatif, signale que I'espace normatif du texte peut être brouillé par des discordances

entre l'évaluation globale du personnage dans le roman et celle de telle ou telle tâche

accomplie par lui, enre moyens déployés et résultat, enffe projet et réalisation concrète,

attentes et bénéfices etc. La seule robinsonnade du corpus où de tels brouillages se

manifestent est celle de Tournier, dans la partie consacrée à la période insulaire d'avant

I'explosion.

On peut y repérer d'abord des discordances entre les motivations de Robinson et les

tâches qu'il entreprend. En (124), à cause de I'arrivée d'un animal domestique auprès

de lui, le chien Tenn, il se lance dans la construction d'une maison, tâche lourde pour

un résultat peu adapté à la vie sur l'île7l. De même, il entreprend de construire une

rizière (< pour se changer les idées >. Or tout le texte d'action qui suit dit la démesure

entre motivation et travail :

(126) Pour se changer les idées, il décida de mettre en culture les sacs de riz qu'il conservait
depuis le premier jour. C'est qu'il avait toujours reculé devant le navail formidable que
représente I'installation d'une rizière. En effet le riz doit pouvoir pousser sous I'eau, et le
niveau de I'eau doit toujours pouvoir être contrôlé et au besoin modihé. Il fut donc obligé
de barrer le cours d'une rivière en deux endroits, une fois en aval pour inonder une
prairie, une seconde fois en amont avec une voie de dérivation afin de pouvoir suspendre
I'arrivée de I'eau et provoquer I'assèchement de la prairie. Mais il fallut aussi faire des
digues, construire deux vannes qui pouvaient être ouvertes ou fermées à volonté, et dans
dix mois, si tout allait bien, la récolte et le décorticage du riz exigeraient des joumées de
ravail acharné.
Aussi lorsque sa rizière fut terminée et son riz semé et recouvert par une nappe d'eau,
Robinson se demanda encore une fois pourquoi il s'imposait tous ces efforts. S'il n'avait
pas été seul, s'il avait eu seulement une femme et des enfants, ou même un seul
compagnon, il aurait su pourquoi il travaillait. Mais sa solitude rendait toute sa peine
inutile. (p.58-59)

7l Cetæ discordance est consciente chez Robinson et explicitée par lui dansVendredi ou les Lbnbes du
Pacifiquc: < Il (Robinson) était sensible en outre à I'inutilité pratique de cette villa, à la foncton
capitale, mais surtout morale, qu'il lui attribuait. (...) Peu à peu cette maison devint pour lui comme une
sorle de trusée de I'hwtuin où il n'entrait pas sans éprouver le sentiment d'accomplir un acte solennel >
(p.66).
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Dans ces lignes un autre décalage se manifeste entre la lourdeur de la tâche, le fait

qu'elle finisse par êre accomplie et le peu d'effets positifs sur Robinson, puisque celui-

ci remet en question I'utilité de tous ses efforts. Quelques pages avant ce passage, la

même interrogation suit l'évocation de son emploi du temps journalier rès chargé :

(127) Souvent Robinson en avait assez de tous ces travaux et de toutes ces obligations. Il se
demandait à quoi et à qui cela servait (...). (p. 52)

Enfin, un autre texte d'action est particulièrement traversé de contradictions :

(128) Lorsque fut venu le temps de la moisson, il chercha ce qui pourrait lui tenir lieu de
faucille ou de faux et ne trouva finalement qu'un vieux sabre d'abordage qui décorait la
cabine du commandant et qu'il avait rapporté avec les autres épaves. Il voulut d'abord
procéder méthodiquement, pas à pas, comme il avait vu faire les paysans de la campagne
chez lui. Mais à manier cette arme héroïque, il fut pris par une sorte d'ardeur belliqueuse,
et il avança en la faisant tournoyer au-dessus de sa têæ et en poussant des rugissements
furieux. Peu d'épis furent gâtés par ce traitement, mais la paille, hachée, dispersée,
piétinée était inutilisable.
Ayant égrené ses épis en les battant. au fléau dans une voile pliée en deux, il vanna son
grain en le faisant couler d'une corbeille dans une autre, en plein air, un jour de vent vif
qui faisait voltiger au loin la balle et les menus déchets. A la fin il constata avec fierté que
sa récolte se montâit à trente gallons de blé et à vingt gallons d'orge. Il avait prépaÉ pour
moudre son grain un mortier et un pilon - un tronc d'arbre évidé et une forte branche à
I'extrémité anondie - et le four était garni pour la première cuisson. C'est alors qu'il prit
soudein la decision de ne pas faire encore de pain et de consacrer tout€ sa récolte au
prochain ensemencement de ses tenes. En se privant ainsi de pain, il croyait accomplir un
acæ méritoire et raisonnable. En réalité, il obeissait à un nouveau penchant, l'avarice, qli
allait lui faire beaucoup de mal. (p. 33-34)

D'une part, le script de la moisson, dont le lecteur a initialement le sentiment qu'il est

maîtrisé par Robinson, est perturbé par le fait que le naufragé, alors qu'il commence à

imiter les gestes des paysans pour faucher son blé, se laisse aller à un jeu qui nuit à la

réalisation parfaite de la tâche. Lui qui s'impose un auto-contrôle permanent se laisse

aller à un débordement, un déchaînement violent qui le conduit à perdre sa paille.

D'autre part, la suite attendue de I'action est la confection de farine pour fahe du pain ;

or Robinson déçoit cette attente par son souci d'accumuler, d'engranger les biens, ce

que le niurateur axiologise négativement de façon très explicite.

Ces brouillages font que le travail de Robinson, même s'il est considérable, n'est

jamais complètement valorisé. Vendredi ou la Vie sauvage rejoint par là bien des

robinsonnadqs contemporaines qui dénoncent l'absurdité d'un travail forcené chez le
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nauftagé seul sur une î1e72. Ils s'associent à d'autres procédés, cornme I'ironie traitée

dans la partie précédente, pour dénoncer la colonisation et I'ethnocentrisme.

Il s'agit maintenant de compléter cette approche interne des textes d'action par celle

des rapports que ces derniers entretiennent entre eux au sein d'une même robinsonnade,

puisque le réseau de relations et le jeu de redondances ou d'oppositions ainsi instaurés

contribuent également à I'installation de valeurs dans les robinsonnades.

2.1.3. Axiologisation externe des textes d'action

Pour étudier le jeu entre les textes d'action, il semble pertinent de distinguer quelques

variantes possibles à partir des combinaisons de deux de leurs composantes : I'acteur et

I'objet.

2.1.3.1. Présence du même acteur dans plusteurs textes d'action

Le robinson peut apparaître dans plusieurs séquences textuelles soit réalisant un objet

ou une action différents à chaque fois, soit faisant le même objet ou la même action.

S'il apparaît comme acteur de plusieurs textes d'action concernant la fabrication

réussie d'objets différents qui se suivent à un rythme rapide, il s'ensuit un effet de

redondance qui concourt à l'orientation générale de la robinsonnade, par le biais de la

valorisation continue du personnage. Par exemple, plus le lecteur avance dans

Prisonnier des grands /acs, plus il constate que Brian devient actif et résolu. En effet,

ce dernier réussit successivement diverses activités comme faire du feu, organiser un

coin pour un feu-signal, confectionner un harpon, un arc, un garde-manger, une échelle,

un vivier, si bien que I'histoire présente un aspect très redondant qui ne peut que faire

conclure à la débrouillardise de I'adolescent.

72 Pat exemple, dans le roman Foe de Cootzee, la narrarice commente ainsi I'activité de Cruso, le
naufragé qu'elle trouve sur une île : << Lorsque, passant devant les terrasses, je voyais cet homme qui
n'était plus jeune s'évertuer dans la pleine chaleur du jour à extraire du sol une grosse pierre ou cisailler
patiemment I'herbe, tandis qu'il attendait annee après année I'arrivée d'un sauveur lâché à la dérive
dans une barque avec un sac de blé à ses pieds, il me semblait que c'était là une forme stupide
d'agriculture. Je trouvais qu'il aurait aussi bien occupé son temps à chercher de I'or, ou à creuser des
ûombes pour lui-même et pour Vendredi, puis, s'il le désirait, pour tous les naufragés de I'histoire future
de l'île, et aussi pour moi 

" 
(p. 4l).
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Dans un même roman, un acteur identique peut aussi s'impliquer dans la réalisation

du même objet au travers de plusieurs textes d'action qui se lisent en rapport les uns

avec les autres, et plusieurs cas se présentent alors.

Parfois, il s'agit de plusieurs tentatives pour atteindre un objectif et seule la dernière

est couronnée de succès. C'est ainsi que dans trois romans, Prisonnier des grands lacs,

L'Oiseau de mer et Les Naufragés du Moonraker, fake du feu est difficile: les

naufragés s'y prennent à plusieurs fois, ce qui se traduit par des textes d'action qui

s'enchaînent directement ou de manière plus discontinue. Par exemple, Cat et ses

compagnons, après avoir ramassé du bois, cherchent une allumette, sans succès. Cat

essaie alors en vain de frotter deux baguettes pour obtenir des étincelles. Les naufragés

se mettent à nouveau en quête d'allumettes, qu'ils finissent par trouver. Mais elles sont

mouillées : il faut les faire sécher dans les cheveux d'un naufragé... Ce n'est qu'au bout

de dix-huit pagesT3 que le feu est enfin allumé. De même, huit pagesT4 sont consacrées

dans Prisonnier des grands lacs à la confection du feu, et Brian rencontre plusieurs

obstacles dans la réalisation de cette tâche. De telles séquences valorisent chez le

personnage des qualités comme la patience, la persévérance, le sens de I'effort,

I'ingéniosité.

S'il s'agit de la reprise d'un texte d'action caractérisé par le même objet, le même

acteur et les mêmes modalités d'action, elle peut connibuer à signifier une évolution du

personnage, comme dans ces lignes de Prisonnier des grands lacs :

(129) D'abord, I'indispensable.
Le garçon ramass:l de I'herbe sèche et des brindilles, puis détacha l'écorce d'un bouleau
pour la déchiqueter et obtenir ce qu'il appelait un nid à feu. Même sans se presser, grâce à
son savoir-faire, il s'acquitta de ce travail très vite. En moins d'une heure, des flammes
s'élevèrent dans I'air froid et humide du matin. (p. 179-180)

Le narrateur souligne avec insistance que Brian a acquis un savoir-faire. Une fois

qu'il a mis au point une technique, il sait la réutiliser, navaille ainsi plus vite : faire

remarquer ce changement contribue à valoriser le personnage.

Enfin, parfois deux séquences avec le même acteur, le même objet mais des

modalités d'action différentes se succèdent. C'est surtout le cas dans Pnsonnier des

73 Les Nau\ragés du Moonralær p.109-126.
74 p.g4-rÏz.
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grands lacs, où I'on a déjà souligné le rôle joué par la comparaison dans

I'a:ciologisation. Par exemple, une relation s'instaure entre (129) et (130) :

(130) Le feu était mort, aussi Brian utilisa-t-il I'un des allume-gaz et un morceau d'écorce de
bouleau ainsi que du petit bois pour le rallumer. Quelle merveille, cette facilité ! Avec la
possibilité d'allumer un feu quand il le voulait, il n'avait plus besoin de savoir faire un
< nid à feu >, comme auparavant, ni de trouver le moyen de nourrir les flammes
naissantes pour qu'elles grandissent. C'était comme pour la carabine: Brian n'était pas

waiment sûr d'aimer le changement que cela apportâit. (p. 207-208)

Pour comparer la manière civilisée et la manière plus primitive de faire du feu, Brian

a recours à deux instances évaluatives différentes : il énonce d'abord un jugement

pragmatique, puis un jugement plutôt éthique, en notant la facilité de la tâche avec un

équipement moderne, puis en jugeant la réalisation de la tâche trop facile, donc sans

valeur. A la facilité est préféré I'effort, qui seul révèle les possibilités de I'individu, lui

pefinet de se trouver. De même, quelques pages avant, une comparaison est établie

entre la façon de préparer un poulet dans le monde moderne et celle à laquelle on peut

avoir recours en pleine nature. La première est évoquée ainsi :

(131) Cela avait toujours été si simple, à la maison ! Brian allait au magasin acheter un poulet.

Il était propre et net, sans plumes ni viscères, et sa maman le faisait rôtir au four. Il ne lui

restait plus 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'oiseau était bien là. Mais Brian n'en avait jamais nettoyé, jamais plumé. Et il ne savait

pas par où commencer. Mais il voulait cette viande, et ce désir le poussa à agir.

Finalement, les plumes vinrent sans mal. Mais la peau était si fragile qu'elle se déchirait

lorsque Brian tirait. Aussi décida-t-il de dépouiller I'oiseau. Comme s'il pelait une

orange, en quelque sorte. A cette différence près que, lorsque la peau fut enlevée, les

viscères s' échappèrent.
Brian eut un haut-le-cæur. Mais il ne se laissa pas détourner de son travail.

Il rancha rapidement le cou de I'oiseau d'un coup de hachette, puis les pattes. Dans la

main, il eut alors une sorte de petit poulet qu'il suspendit à un rameau (...). (p. 162)

La cuisson de I'oiseau entraîne également quelques tâtonnements techniques décrits

dans les lignes suivantes. Si ces deux scripts de la préparation d'un poulet, I'un

moderne et urbain, I'autre primitif, se succèdent ainsi, c'est sans doute pour fairo

ressortir la difficulté à survivre en milieu naturel pour un homme habitué aux facilités

de la civilisarion occidentale, donc pour évaluer de manière positive Brian qui finit par

trouver une solution à ses problèmes.
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2.1 .3 .2. Mise en scène d' acteurs dffirents

Dans certains romans, un faisceau de relations se tisse aussi entre des textes d'action

qui mettent en scène des acteurs différents : il s'agit essentiellement alors de comparer

savoir-faire indigènes et occidentaux. De toutes les robinsonnades du corpus

comportant des indigènes, Dcns le grand désert est la seule où les jeunes naufragés ne

manifestent aucun savoir-faire hérité de leur vie antérieure. Le monde du désert est

tellement différent du leur qu'ils n'y ont pas de repère et sont complètement dépendants

du jeune Aborigène pour surviwe. C'est lui qui leur montre coûrment trouver de I'eau,

faire en sorte qu'elle soit fraîche, déterrer des tubercules pour se nourrir, faire du feu,

pêcher et chasser, autant de savoir-faire utiles aux enfants après la mort de Darkie, qui

devient alors une référence vitale :

(133) Son fantôme était dans le bois de yacca qu'ils ramasÈrent pour leur feu, dans les pienes
tièdes du désert qu'ils choisirent pour leur âtre et dans les racines et les bâtons de canne à
sucre qu'ils dévorèrent. Ils vivaient comme il avait vécu, comme ses ombres fidèles.
Adaptables comme aucun adulte ne pourrait l'être, ils firent du désert leur maison. (p.
107)

La seule relation entre textes d'action est alors celle qui s'établit entre deux scènes de

pêche, (134) et (135) dont les sujets sont respectivement Darkie et les deux jeunes

Américains:

(134) Ators le sauvage mima ce qu'il avait I'intention de faire. Peter comprit aussitôt, approuva
et, titubant sous le poids de leurs pierres, ils s'avancèrent jusqu'au rebord extrême de la
corniche et les precipitèrent dans I'eau. Ce fut un cataclysme. (...) Assommés, les
poissons commencèrent à remonter et à flotter à la surface.
Suivi de Peter, I'enfant sauvage sauta dans le bassin et ils lancèrent sur les rochers les
poissons assommés. En moins d'une minute deux douzaines de yarrawa se tordirent et
mounrent sur le granite plat chauffé par le soleil. (p. 82-83)

(135) - Mary - c'était au tour de Peter de se souvenir maintenant -, rappelle-toi comment
Darkie atnapait tous ses poissons. En je[ant des pienes. Ne pourrait-on pas essayer ?
- Ca ne marchera pas ici, Pete, les pienes vont s'enliser dans la boue.
Et ils restèrent là, désolés, près du bassin. Puis soudain la hllette trouva la solution.
- J'ai Fouvé, dit-elle, remuons la boue. Tout ce qu'il y a dans le bassin va s'affoler et
sortira.
Cela opéra comme un charme. (...) Et presque aussitôt les yabbies, les petites écrevisses
du bush, apparurent à la surface. Effrayées et aveuglées, elles fuyaient leurs repaires de
boue. (...) Mais c'était se précipiter au-devant d'un danger pire encore, se jeær de la poêle
à frire dans le feu, car les enfants les attendaient sur la rive pour les cueillir et leur
fracasser la tête contre le sol, les tuant ainsi sur le coup. (p. 114)
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En comparant (134) et (135), le lecteur constate d'une part que Peter et Mary, même

sans leur guide, arivent à se débrouiller dans le désert, d'autre part qu'ils ne se

contentent pas de reproduire les gestes que Darkie leur a montrés : ils les utilisent, mais

en les adaptant à la situation, en trouvant des variantes, ce qui raduit une maîtrise de

leur part, et réussissent, ce qui valorise et le savoir-faire indigène et la faculté

d'adaptation des enfants au milieu.

Dans Vendredi ou la Vie sauvage, Robinson et Vendredi ont chacun leurs scripts, et

tout le roman montre que ceux de I'Anglais sont inadaptés à la vie sur l'île alors que

ceux de I'indigène sont les bons. Cela est illustré à merveille par la mise en relation de

deux textes d'action concernant la réalisation du même objet, un bateau. Voici comment

s'y prend Robinson pour fabriquer L'Evasion:

(136) Dans une clairière parfaitement plane, Robinson mit à jour sous les herbes un beau tronc
de myrte sec, sain et de belle venue qui pourrait faire la pièce maîtresse de son futur
bateau. (...)Après avoir ébranché le Eonc, il I'attaqua à la hache pour lui donner le profil

d'une poutre rectangulaire. Malgré toutes ses recherches dans La Virginie, il n'avait pu

trouver ni clous, ni vis, ni vilebrequin, ni même une scie. Il travaillait lentement,

soigneusement, assemblant les pieces du bateau comme celles d'un puzzle. Il escomptait
que I'eau en faisant gonfler le bois donnerait à la coque une solidité et une étanchéité
supplémentaires. Il eut même I'idée de durcir à la flamme I'extrémité des pièces, puis de
les arroser après I'assemblage pour mieux les souder dans leur logement. Cent fois le bois

se fendit sous l'action soit de I'eau, soit de la flamme, mais il recommençait toujours sans
ressentir ni fatigue ni impatience.(...)
Faute de vernis ou même de goudron pour enduire la coque, Robinson enreprit de

fabriquer de la glu. Il dut pour cela raser presque entèrement un petit bois de houx qu'il

avait repéré dès le début de son travail. Pendant quarante-cinq jours, il débarrassa les

arbustes de leur première écorce, et recueillit l'écorce intérieure en la découpant en

lanières. Puis il fit longtemps bouillir dans un chaudron ces lanières d'écorce, et il les vit

peu à peu se décomposer en un liquide épais et visqueux. Il répandit ce liquide encore

brûlant sur la coque du bateau.
L'Evasion était terminée. (...)

Enfin il se décida à procéder au lancement de L'Evasioz. Il constata d'abord qu'il était
incapable de traîner sur I'herbe et sur le sable jusqu'à la mer cette coque qui devait bien
peser cinq cens kilos. A vrai dire, il avait complètement négligé ce problème du transport

du baæau jusqu'au rivage. C'était en partie parce qu'il avait trop lu la Bible, et sunout les

pages concernant l'fuche de Noe. Construite loin de la mer, l'arche n'avait eu qu'à

atûendre que I'eau vînt à elle sous forme de pluie et de ruissellements du haut des

montagnes. Robinson avait commis une erreur fatale en ne construisant pas L'Evasion

directement sur la plage.
Il essaya de faire glisser des rondins sous la quille pour la faire rouler. Rien ne bougeait,

et il panrint toutjuste à défoncer I'une des planches de la coque en pesant sur elle avec un
pieu qui basculait en levier sur une bûche. Au bout de trois jours d'efforts inutiles, la

fatigue et la colère lui brouillaient les yeux. Il songea alors à creuser depuis la mer une

ranchée dans la falaise jusqu'à I'emplacement du bateau. Celui-ci pounait glisser dans

cette tranchée et se reEouver ainsi au niveau du rivage. Il se jeta au travail. Puis il calcula
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qu'il lui faudrait des dizaines d'années de travaux de terrassement pour réaliser ce projet.
Ilrenonça. (ft.22-24)

Ce passage est long, tout comme la tâche entreprise par Robinson, et présente deux

gandes parties constituant chacune un texte d'action.

La première relate la fabrication du bateau ; elle inclut un autre texte d'action sur la

glu, dont la confection est elle aussi très longue (< quarante-cinq jours 
"). La norrne

technologique à laquelle Robinson se soumet est la conception occidentale de la

fabrication d'un bateau, qui nécessite un matériel dont il ne dispose pas : outils, vernis.

Continuer à respecter ces norrnes de fabrication devient une gageure dans les conditions

où Robinson est placé, mais il ne vient pas à I'esprit du naufragé de remettre ces

principes de construction en cause et d'appréhender globalement la tâche d'une autre

manière. Il est à remarquer une certaine ambiguïté dans I'interprétation de l'évaluation

du na:rateur : travailler << soigneuserlsrt >), << sans ressentir ni fatigue ni impatience >>,

est-ce manifester des qualités ou au contraire une obstination quelque peu stupide étant

donné les circonstances ?

La deuxième partie relate les essais de lancement du bateau. C'est un échec, évalué

explicitement par le na:rateur comme tel (< erreur fatale o), qui rejaillit sur l'étape

précédente : à quoi bon tout ce travail puisque les résultats en sont nuls ? L'évaluation,

faite ici d'un point de vue pragmatique, est négative.

Vendredi, lui, construit une pirogue :

(137) Enfin I'Indien eut l'idée de fabriquer pour Robinson et lui une pirogue, semblable à celles
de son pays. Il commença à creuser à la hache le tronc d'un pin très droit et de grande
envergure. Travail lent et patient qui ne ressemblait pas à la hâte fiévreuse dans laquelle
Robinson avait construit L'Evasion. D'ailleurs, encore vexé par son échec, Robinson ne
se mêlait de rien et se contentâit de regarder travailler son compagnon. Vendredi avait
commencé à faire du feu sous la partie du tronc qu'il voulait creuser, procédé qui avait
I'avantage de hâter considérablement le travail, mais qui risquait, si I'arbre prenait feu, de
tout compromettre. Finalement, il y renonça et se servit même d'un simple canif pour
parachever le travail.
Lorsqu'elle fut terminée, la pirogue était assez légère pour que Vendredi puisse l'élever à
bout de bras au-dessus de sa tête (...). Mais lorsque le petit bateau commença à danser sur
les vagues, Robinson fut bien obligé de renoncer à sa jalousie, et, prenant place denière
Vendredi, il saisit I'une des deux pagaies simples que I'Indien avait taillées dans des
branches d'araucaria. (p. 71)

L'extrait est beaucoup plus court, tout comme la tâche semble plus facile. La norme

suivie par Vendredi est explicite : << une pirogue, semblable à celles de son pays >. En
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I'absence d'outils sophistiqués, les techniques utilisées sont simples, mais efficaces.
Contrairement à Robinson, Vendredi sait s'adapter rapidement aux d.ifficultés et
changer de gestes quand il le faut pour ne pas se compiiquer la vie (il passe du feu au
canif parce que c'est fînalement moins coûteux en temps). Le résultat se révèle
probant : la légèreté de la pirogue s'oppose au poids du bateau de Robinson, et la petite
embarcation flotte admirablement.

Par la mise en relation de deux textes d'action relatant la confection d'un même objet
par deux acteurs de culture technique différente, par tout un jeu d'oppositions permis
par cette reprise, les divergences entre deux conceptions du ravail et même, de façon
générale, de la vie sont soulignées, ainsi que la supériorité des techniques ind^iennes par
rapport aux techniques occidentales pour viwe sur l'île.

Enfin, toujours dans le roman de Tournier, se pencher sur ce qui est à I'origine des
textes d'action mettant en scène Robinson et Vendredi permet de relever une opposition
de valeurs. Robinson, comme tous les naufragés des romans étudiés, agit avant tout
poussé par le pragmatisme : il s'agit d'être efficace, de faire des objets utiles pour

surviwe le mieux possible. Avec le personnage de Vendredi, il en est différemment : un
certain nombre de textes d'action dont il est l'acteur ont pour motif le jeu, le plaisir. Le
passage (l l1) cité plus haut en est un exemple, ainsi que les lignes suivantes :

(138) Plus tard, ils inventèrent une autre façon dejouer avec la poudre. Ils recueillirent la résine
de pin dans un petit pot. Cette résine, - qui brûle déjà très bien - ils la mélangèrent
avec la poudre. Ils obtinrent ainsi une pâte noire, collante et terriblement inflammable.
Avec cette pâte, ils couvrirent le tronc et les branches d'un arbre mort qui se dressait au
bord de la falaise. La nuit venue, ils y mirent le feu: alors tout I'arbre se couwit d'une
carapace d'or palpitant, et il brûla jusqu'au matin, comme un grand candélabre de feu.

Ils travaillèrent plusieurs jours à convertir toute la poudre en pâte à feu et à en enduire
tous les arbres morts de l'île. La nuit, quand ils s'ennuyaient et ne Eouvaient pæ le
sommeil, ils allaient ensemble allumer un arbre. C'était leur fête nocturne et secrète. (p.
107)

Le désir d'un spectacle, d'une fête, motive la fabrication de la poudre et Vendredi
privilégie les valeurs hédoniques et esthétiques aux valeurs pragmatiques en enraînant

Robinson qui n'agit plus ainsi sous la seule emprise de la peur ou de la nécessité, mais

découwe une autre manière de viwe et s'inscrit dans un autre système de valeurs.

Les textes d'action, cornme ces pages le montrent, occupent quantitativement et

axiologiquement une place très importante dans la plupart des robinsonnades
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contemporaines pour la jeunesse du corpus. En cela ces dernières ne diffèrent guère des

textes relevant du genre parus au siècle dernier. Lise Andries, s'intéressant à l'évolution

des illustrations du roman de Defoe et des robinsonnades en général, note que les

illustrateurs du XIX siècle se focalisent sur Robinson au travail :

Dans ce roman pourta,nt fertile en rebondissements, la plupart des éditions illustrées du XD(
siècle préfèrent représenter, plutôt que les épisodes narratifs, les multiples activités qui rytfurcnt
le déroulement répétitif des journées de Robinson dans son île. Or ces activités célèbrent rcutes
larencontre entre Robinson et le trande des choses. Dans I'édition illustrée par Grandville, on
voit, par exemple, Robinsonfabriquer une chaise, construire les piliers et le toit de sa maison,
façonner une meule, s'occuper de son jardin, construire une barque, coudre des vêtements.
(1999: 106)

Elle explique ce phénomène par la modification du lectorat de ces liwes, de plus en

plus destinés à un jeune public :

Montrer Robinson en train de construire sa cabane ou de façonner divers objets, c'est en faire
I'ancêtre des boy-scouts et le grand modele à suivre pour des générations de jeunes lectews
avides de voir décrits des rëcits de survie en solitaire. (1999 : 106)

Si cette mise en valeur du travail, des savoir-faire est moins évidente aujourd'hui

dans les illustrations, elle subsiste toujours fortement dans les textes eux-mêmes, qui

concrétisent ainsi un fantasme d'autonomie totale, de non-dépendance par rapport aux

adultes. Dans les textes concernés, Les Naufragés du Moonraker, L'Oiseau de mer,

Prisonnier des grands lacs, Ma montagne, ce sont surtout les valeurs pragmatiques qui

sont dominantes.

Trois romans se démarquont cependant de cette prédominance accordée au travail.

Tout d'abord, dans Le Robinson du métro, le travail ne semble pas une thématique

importante, et si quelques textes d'action y apparaissent, ils présentent une insistance

moins forte sur les efforts du personnage que dans les autres robinsonnades. Dans

Vendredi ou Ia Vie sauvage et Dans le grand désert, les textes d'action sont bien

pÉsents, et même nombreux dans le premier roman, mais ils sont là non pour faire

I'apologie du labeur mais pour défendre ce que Todorov appelle dans Norr et les autres

(1989) un exotisme primitiviste, c'est-à-dire la valorisation d'un peuple ou d'une

culture considérés comme vivant de manière plus simple, plus naturelle que les peuples

occidentaux. Par un jeu de comparaisons, d'oppositions, par un brouillage axiologique

discréditant le travail de Robinson dans le liwe de Tournier, les techniques indigènes

s'opposent par leur simplicité à la sophistication occidentale devenue tout à fait inutile
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en territoire insulaire. On peut remarquer que la valorisation du simple, du naturel par

rapport au sophistiqué est aussi présente dans certaines des robinsonnades valorisant le

travail, notiunment Ma m.ontagne et Prisonnier des grands lacs.

Enfin, on peut souligner que les textes d'action sont en quelque sorte des foyers de

redondance dans les robinsonnades. S'y juxtaposent en effet plusieurs des types de

redondances décrites par Susan Suleiman dans le roman à thèse ou l'autortté fictive

(1983)75, tant au niveau de I'histoire que du récit. Le même personnage fabrique un

objet plusieurs fois, et réussit ou échoue plusieurs fois ; son faire qualificatif est

redondant avec le commentaire qu'il en fait, et les évaluations narratoriales,

redondantes entre elles, sont aussi redondantes avec celles du personnage lui-même.

Toutes ces redondances se jouent dans les textes d'action. Il serait lourd et quelque peu

fastidieux de les relever de manière systématique et de repérer tous les réseaux

parcourant un roman comme, par exemple, Prisonnier des grands /acs. Contentons-

nous de noter que la façon dont les textes d'action sont traités concourt fortement à la

lisibilité axiologique de ces romans.

2.2. Les dialogues

Dans le chapitre consacré aux voix évaluatives, nous avons constaté une présence

inégale des dialogues dans les romans du corpus. Nous nous proposons ici d'étudier si

ces dialogues présentent des caractéristiques liées au genre de la robinsonnade et en

quoi ils sont susceptibles de contribuer à I'axiologisation de celle-ci. II semble que pour

cene dernière question on puisse distinguer la présence de valeurs liées au dit et celle de

valeurs liées au dire76. Les premières apparaissent dans les propos de tel ou tel

pennnnage, de façon plus ou moins explicite, ou alors sont inférées du type

d'interaction mis en place, de la façon dont les interlocuteurs se positionnent I'un par

rapport à I'autre dans cette interaction. Les secondes sont inscrites dans tout ce qui

accompagne les paroles de personnages elles-mêmes. C'est dans ce sens que le discours

75 Nous renvoyons à sa classification des types de redondance possibles dans le roman réalisæ (p. 198-
2W).
76 Noos empruntons cette distinction entre le dit et le dire à Daniel Bessonnat (1990).
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attributiflT peut être le lieu où s'inscrit l'évaluation sur le savoir-dire des personnages. Il

est décrit avec précision par Daniel Bessonnat (1990) : verbes de communication,

discours attributif restreint c'est-à-dire tout commentafue sur les dimensions verbale (les

propos rapportés eux-mêmes), paraverbale (l'intonation, le débit, les caractéristiques de

la voix) et non-verbale (les gestes, les regards qui accompagnent la parole)78, et enfin

commentaire descriptif plus long inséré entre deux répliques.

Nous ne nous liwerons pas bien sûr à une approche exhaustive de tous les dialogues.

Nous n'en étudierons que cortains avec le double objectif énoncé ci-dessus, et pour cela

nous procéderons à un classement : nous distinguerons d'abord ce que nous appelons les

échanges de présentations, qui apparaissent de manière récurrente dans le corpus. Puis,

nous nous situerons dans le cadre classifîcatoire de Sylvie Dtirre/e qui esquisse une

typologie des dialogues romanesques fondée sur les principaux schémas d'interaction

en distinguant échanges didactiques, dialectiques et polémiques.

2.2.1. Echanges de présentations

Les échanges de présentations, dans la conversation ordinaire, peuvent soit ouwir de

façon ritualisée un dialogue entre des locuteurs qui ne se connaissent pas et, en ce cas,

être considérés commo relevant des bornes phatiques encadrant les échanges

transactionnels qui constituent le corps du dialogue, soit constituer en eux-mêmes

I'essentiel d'un dialogue socialement rès stéréotypé. Dans les robinsonnades, ils

apparaissent sous I'une ou I'autre forme dans la scène de sauvetage décrite dans le

roisième chapitre. Ainsi, cet échange entre le héros de Prisonnier des grands lacs etle

marchand de foumre en prospection qui le découwe :

(139) < J'ai entendu ton émetteur d'urgence... Ensuite j'ai aperçu I'avion, en survolant les
parages. >
Puis il redressa la tête pour mieux examiner Brian.
< lda parole ! Mais c'est toi ! Le garçon qui... Ils t'ont cherché pendant un mois, presque

77 L, disco,rts atributif est défini par Prince comme << les locutions et les phrases qui accompagnent le
discours direct et I'attribuent à tel personnage ou à tel autre > (cité par Bessonnat dans I'article
mentionné plus haut).
78 Cor*" le note Nadine Gelas (1988 :326), << le dialogue écrit fictil dans la mesure où il dissocie ce
qui est originellement associé, où il étale ce qui est originellement simultané, peut éclaircir les relations
des divers paramères en jeu dans la communication - les commenter donc - et rendre lisibles et
visibles certains aspects du fonctionnement des échanges verbaux >.
79 Cette classification est effectuée à partir de I'observation des textes romanesques du )OK siècle,
mais peut êre reprise pour les Guwes contemporaines que nous étudions.
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deux. C'est bien toi, n'est-ce pas ?
Brian s'était levé, mais il resta silencieux, sa boisson toujours à la main. C'élait comme si

sa langue était collee à son palais, refusant de fonctionner. Il regarda le pilote, I'avion,
puis baissa les yeux vers son propre corps, sale, couvert de haillons, brûlé par le soleil.
Amaign. Et il toussa pour s'éclaircir la voix.
< Je m'appelle Brian Robeson. >>
Puis, constatant que son ragoût était prêt et la compote de pêche aussi, il lui demanda :
<< Vous voulez manger quelque chose ? > (p.214-215)

Brian, dont est signalée la difficulté à user de la parole après des jours de solitude,

re6ouve vite un comportement très civil qui contraste avec son allure physique, dont il

prend brusquement conscience: il décline son nom et invite le pilote à partager son

repas.

DansVendredi ou laVie sauvage, l'échange se déroule ainsi :

(140) La barbe noire tendit la main à Robinson et se présenta.
- William Hunter, de Blackpool, commandant de la goelette leWhitebird.
- Quel jour sommes-nous ? lui demanda Robinson.
Etonné, le commandant se tourna vers I'homme qui le suivait et qui devait être son

second.
- Quel jour sommes-nous, JosePh ?
- Le samedi 22 dêrembre 1787, Sh, répondit-il. ('..)

n décida en tout cas de cacher aux arrivants la date véritable de son naufrage, de peur de
passer pour un menteur.
- J'ai êtê, jeté de cette côte alors que je voyageais à bord de la galiote I-a Virginie,

commandée par Pieter van Deyssel, de Flessingue. Je suis le seul rescapé de la

catasEophe. Le choc m'a malheureusement fait perdre en partie la mémoire, et

notâmment je n'ai jamais pu retrouver la date à laquelle il a eu lieu.
- Je n'ai jamais entendu parler de ce navire dans aucun port, observa Hunter, mais il est

vrai que la guerre avec les Amériques a bouleversé toutes les relations maritimes. (p. 140-

141)

Cet échange a plus qu'une dimension phatique. En effet, il apporte de I'information

rxnrvelle au lecteur, dans la mesure surtout où il fait allusion aux événements

historiques ayant eu lieu hors de l'île depuis I'arrivée de Robinson. Il met aussi en scène

un naufragé peu soucieux de se présenter qui non seulement n'inaugure pas l'échange

mais ne dit pas son nom et cache la vérité sur la durée de son séjour. Etant de plus

associé à un long cornmentaires0 où le naufragé axiologise positivement tout son séjoul

insulaire, cet échange préfigure ainsi le choix ultérieur de Robinson de rester sur l'île.

80 Ce co*rentaile, que nous n'avons pas reproduit ici, suit la date donnée par Joseph.

446



Enfin, les deux exemples d'échanges de présentations (141) et (142) sont

canoniquement placés en ouverture de dialogues assez longs :

(141) - Capitaine, commença Kell, qui se doutait bien que son apparcnce était celle d'une
brute ou d'un authentique sauvage, vous êtes en train de vous dire, j'imagine, que vous
êtes en présence d'une dangereuse racaille ou de fauteurs de troubles... Permettez-moi de
vous rassruer. Nous sommes des passagers du Moonraker...
- Le Moonraker ! s'exclama le capitaine. (Il se tourna vers son second). Allez me
chercher ce petit baleau, vous savez...
Le second s'éclipsa, et le capitaine poursuivit :
- Nous sommes un navire baleinier, voyez-vous, nous venons de Nouvelle 7-,élande.
Nous avions passe les Snare, et certains de nos matelots pêchaient, quand ils ont... (le
second revenait justement)... quand ils ont remonté ceci dans leurs filets.
Il tenait à deux mains I'un des petits bateaux à la voile de zinc, avec son message d'appel
à I'aide. (Les Naufragés du Moonrakcr :338-339)

(142) Vous ! explosa le capitaine en se tournant vers la naufragée en loques. Où est vote ami ?
Les yeux bleus s'agrandirent puis elle leva le menton.
- A qui ai-je I'honneur de parler ? demanda+-elle.
- Je... suis le capitaine, répondit Van de Velde.
- Capitaine, je m'appelle Hélène Bradbury. Je n'ai pas survécu pour être simplement...
- tvla chère enfant, I'interrompit-il, permettez-moi d'être franc. Si votre compagnon
n'est pas de retour dans ce cancË dans exactement une minute et soixante secondes, celui-
ci sera rejeté à la mer sans lui. Et la prochaine halte pour vous deux sera Ketchikan.
(L'Oiseau de rrcr:2I8)

(142) se différencie des autres extraits par I'insertion de l'échange de présentation

dans un dialogue qui se révèle globalement polémique et sur lequel nous reviendrons

plus loin. C'est la naufragée, malgré son apparence misérable, qui tente d'introduire

civilité et politesse, en partie pour remettre à sa place le capitaine, homme gf,ossier et

autoritaire qui la traite avec misogynie en doutant qu'elle puisse être seule sur son

bateau.

Ces échanges de présentations, intervenant dans plusieurs robinsonnades du corpus et

intégrés à la scène du sauvetage, contribuent à marquer un moment de rupture dans

I'histoire, celui de la reprise de contact avec la civilisation. Les premiers dialogues

engagés entre naufragés et nouveaux arrivants peuvent aussi servir à valoriser ou non le

retour à la civilisation.

2.2.2. Echan ges didactiques

Les dialogues didactiques, selon Sylvie Dûrrer (1999: 83), font entrer en interaction

des interlocuteurs qui ne sont initialement pas dans une position discursive égale, dans
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la mesure où I'un détient des connaissances ou des informations que I'autre désire

acquérir. Dans ces dialogues, domine l'échange demande/réponse, chaque interlocuteur

se spécialisant dans I'une ou I'autre et, à la fin, I'inégalité de départ quant au savoir

disparaît.

Nous en distinguons dans les lignes suivantes deux types, selon qu'un des deux

interlocuteurs est en quête de connaissances, de savoirs, ou qu'il cherche des

informations factuelles.

2.2.2.1 . Dialogues d' apprentissage

Dans les Naufragés du Moonraker en particulier, un certain nombre de dialogues

visent à justifier I'insertion dans le texte de connaissances, de descriptions de savoir-

faire d'origine diverse; en général, le jeune Cat demande une explication et le

personnage qui possède le savoir lui donne une réponse, qui peut constinrer une

réplique plus ou moins longuesl. Mais encore plus lié au genre nous apparaît un autre

type de dialogue d'apprentissage: celui qui concerne I'acquisition de la langue de

<< l'autre >, blanc ou indigène. (143) tiré de Dans Ie grand désert en est un premier

exemple:

(143) Peter avait décidé d'apprendre la langue du sauvage - ce serait en tout cas toujours plus

utle ici que ce < français > dont se vantait toujours s:l sæur. Il s'approcha de lui en

trottinant et lui montra un fragment de roche qu'il venait de ramasser.
- Dis, Darkie, comment ça s'appelle, ça ?
- Garsha, répondit-il d'une voix grinçante, aussi dure que le caillou lui-même.

Peter arracha une touffe d'herbe.
- E t ç a ?

IGrathara.
Sa voix était chantante maintenant et rappelait le murmure du vent sur les herbes.
- Garsha. Karathara... Garsha.. Karathara.
la voix aiguë de Peter se répercuta dans la vallée. (p. 78)

La motivation de l'échange verbal est mentionnée en un court paragfaphe

introducteur : Peter désire apprendre la langue de I'Aborigène, plus ou moins contre sa

særu, pour des raisons pragmatiques. C'est lui, le non-natif, qui ouwe la séquence

verbale et qui est en position de demandeur, est volontaire pour I'apprentissage. A partir

du moment où Darkie accepte le dialogue, l'écart entre les deux personnages, ici de

8l I-ire par exemple p. 154-155 etp.230-231.
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nature linguistique, commence à se réduire. Cet échange valorise d'une part le jeune

garçon, qui ne manifeste pas I'ethnocentrisme et le racisme de sa sæur, d'autre part

I'indigène par les commentaires narratoriaux sur la langue de ce dernier, toute en

harmonies imitatives, aux intonations tour à tour grinçantes et caressantes. (< La voix

aiguë de Peter >> n'a rien de comparable.

Il est intéressant de comparer (143) avec ce passage deVendredi ou laVie sauvage:

(144) (A) 82Au cours des années qui avaient précédé I'explosion, et la destruction de l'île

civilisée, Robinson s'était efforcé d'apprendre I'anglais à Vendredi. Sa méthode était

simple. Il lui monrait une marguerite, et il lui disait :
- Marguerite.
Et Vendredi répétait:
- Marguerite.
Et Robinson conigeait sa prononciation défectueuse aussi souvent qu'il le fallait. Ensuite,
il lui montrait un chevreau, un couteau, un perroquet, un rayon de soleil, un fromage, une
loupe, une source, en prononçant lentement :
- Cheweau, couteau, perroquet, soleil, fromage, loupe, sotrce.
Et Vendredi répétait après lui, et répetait aussi longtemps que le mot ne se formait pas

corectement dans sa bouche.
(B) Lorsque la catastrophe s'ébit produite, Vendredi savait depuis longtemps assez

d'anglais pour comprendre les ordres que lui donnait Robinson et nommer tous les objes

utiles qui les entouraient. Un jour cependant, Vendredi montra à Robinson une tache

blanche qui palpitait dans I'herbe, et il lui dit :
- Marguerite.
- Oui, répondit Robinson, c'est une marguerite.
lvlais à peine avait-il prononcé ces mots que la marguerite battait des ailes et s'envolait.
- Tu vois, dit-il aussitôt, nous nous sommes trompés. Ce n'était pas une marguerite,

c'était un paPillon.
- Un papillon blanc, rétorqua Vendredi, c'est une marguerite qui vole.

Avant la catastrophe, quand il était le maître de l'île et de Vendredi, Robinson se serait

fâché. Il aurait obligé Vendredi à reconnaître qu'une fleur est une fleur, et un papillon un

papillon. lvlais là, il se tut et réfléchit. (p. 108-109)

En A, Robinson veut imposer sa langue à Vendredi, ignore la langue de I'indigène et

sÊ comporte en parfait assimilateurs3, contrahement au jeune garçon en (143).

L'interaction est doublement inégalitaire, puisqu'elle se caractérise par un échange

maître/serviteur, natif/non-natif. Robinson est en position haute : il est I'instigateur de

82 Noos appelons A et B les deux dialogues qui se suivent dans ce passage. B n'est pas un dialogue
didactique, mais nous le prenons en compte dans cette partie parce qu'il prend sens dans son rapport
avec A.
83 Todoto" (1989) distingue dix catégories différenæs de voyageurs, dont les asimilateurs et les

assimilés. Les premiers veulent modifier les autres pour qu'ils leur ressemblent (le prototype en est le
missionnaire), les seconds veulent ressembler à ceux chez qui ils se rendent.
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l'échanges et ses propos, des mots donnés à répéter, sont en fait des injonctions,

auxquelles Vendredi est plus ou moins contraint de se soumettre à cause de la position

où Robinson le place. L'activité de l'AraucanEs se réduit au psittacisme et cette

séquence se caractérise par un tès faible degré d'interactivitéE6. On peut noter ici une

perversion du dialogue didactique tel que Sylvie Dûrrer le définit, dans la mesure où il

n'y a pas de question de la part de I'apprenant, où Vendredi ne manifeste aucune

volonté d'acquérir une quelconque information et où le savoir est imposé.

Par opposition à A, B constitue un véritable échange où Vendredi occupe la position

haute puisque c'est lui qui ouwe et clôt le dialogue. Il ne se contente plus de répéter ce

qu'on lui dit mais est capable de s'opposer à son interlocuteur. L'évolution des relations

enue Vendredi et Robinson est soulignée par le paragraphe terminant I'extrait : il y est

dit que Robinson ne conteste pas les propos de I'indigène, comme il I'aurait fait avant

au nom d'une conception référentielle et pragmatique du langage (< comprendre les

ordres >), << notnmer les objets utiles >), mais prend conscience de la fonction poétique

de celui-ci. (B) illusfe ainsi une opposition entre des valeurs d'ordre pragmatique

(représentées par Robinson) et d'ordre esthétique (représentées par Vendredi).

2.2.2.2.Interview

Dans Ma montagne se trouve ce dialogue qui s'apparente, de par le statut respectif

des interlocuteurs, à une interview, (< sous-genre > du dialogue didactique. Matt est en

effet un jeune garçon intéressé par le journalisme, et Sam suscite la curiosité publique et

a déjà fait I'objet d'articles dans la presse87.

&{ CaO"ritp Kerbrat-Orecchioni note : << L'ouverture du dialogue est souvent réservée aux sujets

æcupant dans I'interaction une position dominante >. (1992 : 89)
85 Cattrti* Kerbrat-Orecchioni commente ainsi les situations de plurilinguisme: << En "situation de

contact", le locuægr natif est incontestablement favorisé par rapport au locuteur non natif : être

contraint d'utiliser une langue que I'on maîfise moins bien que son partenaire, c'est êEe p-roprement

handicaS, et infantilisé - un cètAin nombre d'études ont d'ailleurs montré les analogies existant entre

le parlei de I'enfant, et celui de I'adulte aux premiers stades de I'apprentissage d'une langue érangère >

(1092:82).
86 AnOre petitjean (1984: 69) distingue des degrés dans I'interactivité des conversations: < Dans les

conversations à f6Uie degré d'interaclvité, I'interlocuteur limite sa participatiolà del..colnmentaires

Air.ct" qui égalisent les inlormations données en les répétant sans prendre parti >. Ce qu'il observe dans

les dialogues de En anendant Godot est transposable dans ce dialogue romanesque.

87 Voici ce que lvlatt déclare à Sam lors de leur première rencontre : << Bon, en ûout cas, moi je suis

MaA Spell. Apês la classe jonavaille au Poughkeepsie New Yorlur, un joumal. J'ai lu tous les articles

sur le garçon sauvage qui vit dans les Ca6kill, et j'ai pensé que si je le trouvais et ramenais un bon
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(145) (A) Pendant que je préparais de la truite cuite dans des feuilles de vigne sauvage, Matt
s'est assis sur le lit et m'a donné en bref les nouvelles du monde. J'ai prêté une oreille
attentive aux problèmes en Europe, aux problèmes en Extrême-Orient, aux problèmes en
Afrique, et aux problèmes en Amérique, à quelques meurtres spectaculaires, quelques
résultats de base-ball, et aussi à son bulletin scolaire.
<< Tout ça confirme mon opinion > ai-je conclu avec sagesse. << Les gens vivent fop près
les uns des autres. >>
(B) << C'est pour ça que tu es ici ? >
<< Eh bien, pas exactement. La principale raison c'est que je n'aime pas être dépendant, en
particulier de l'électricité, du rail, de la vapeur, du pétrole, du charbon, des machines et
tous ces trucs qui peuvent aller de travers. >)
<< Alors c'est pour ça que tu es ici dans la montagne ? >>
< Eh bien, pas exactement. Des hommes ont escaladé I'Everest parce qu'il était là. Ici
c'est la pleine nature. >>
<< C'est pour ça ? >
<< Ah, arrête, Matt. Tu vois ce faucon ? Tu entends ces moineaux à gorge blanche ? Tu
sens ce putois ? Eh bien, le faucon choisit le ciel, le moineau à gorge blanche choisit les
buissons bas, le putois choisit la terre, tu choisis le bureau du journal, moi je choisis les
bois. >>
<< Il ne t'arrive pas de te sentir seul ? >
<< Seul ? J'ai à peine eu un moment de tranquillité depuis mon arrivée. Arrête de jouer au
reporter et mangeons. En plus, il y a des gens en ville qui sont plus seuls que moi. >
< O.K. Mangeons. C'est bon, rudement bon ; en fait, le meilleur repas que j'aie jamais

mangé. > (ft.202-203)

Contrairement aux exemples précédents, il ne s'agit pas d'acquérir des savoirs, mais

plutôt, de manière plus large, des informations. Cet échange présente en fait deux

séquences. La première, (145A), thématiquement centrée sur l'état du monde extérieur,

est constituée d'un paragraphe de discours narrativisé résumant les propos de Matt et

d'une formule conclusive de Sam au discours direct. Elle dévalorise le monde

contemporain tant par I'allusion aux << problèmes > et aux << meurtres > qui le

caractérisent, que par l'évaluation conclusive du robinson < les gens vivent trop près les

uns des autres >, auto-commentée par (< avec sagesse >>. La seconde (1458) est

thématiquement centrée sur les motifs qui ont poussé Sam à choisir son mode de vie.

Ouverte par Matt qui rebondit sur la formule conclusive de Sam, elle présente toutes les

caractéristiques du dialogue didactique : différence de connaissances entre les locuteurs,

échanges du type question-réponse, spécialisation des locuteurs dans un des deux actes

de langage. Dans les paroles rapportées directement, diverses valeurs apparaissent.

L'individualisme et I'indépendance inférables de Ia formule évaluative générale << les

gens vivent trop près les uns des autres > réapparaissent plus loin. En effet, pour

article, j'aurais peut-être la chance de devenir reporter. Tu n'es jamais tombé sur lui ? Est-ce qu'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, correspondant à sa nature profonde : << moi je choisis les

bois >. D'autre part il renouvelle explicitement son goût de I'indépendance dans la

méfiance vis à vis de la technologie : << Je n'aime pas êre dépendant, en particulier de

l'électricité (...) ".

2.2.3. Echanges dialectiques

Sylvie Durrer (1990) appelle échanges dialectiquess8 les dialogues où se manifeste

une intention de collaboration entre les locuteurs, un désir de confronter leurs positions

dans un esprit positif, même si celles-ci ne sont pas convergentes. La visée des

interlocuteurs est bilatérale : les interlocuteurs-participants essaient, à partir de leur

propre thèse ou point de vue, de construire ensemble quelque chose. Les échanges

dialectiques sont des lieux privilégiés pour la confrontation des systèmes de valeurs des

personnages. Sylvie Diirrer en dit d'ailleurs ceci :

I* recours anx échanges dialectiques pertrut à l'auteur de s'aventurer sur le tenain de
I'idéologie sw un rnode distancié, voire objectif. L'auteur garde ainsi une apparente neutralité ;
plutôt quz d'assutner l'évaluation des actions des personnages, il les fait assumcr par cew-ci, se
contentant durôle de metteur en scène ou d'arbitre. (1990 : 51)

Nous avons sélectionné deux exemples dans Les Naufragés du Moonraker,le roman

du corpus présentant le plus de ces dialogues.

(146) O'Shea avait repris la parole, mais c'était avec Kell qu'il discutait, cette fois. Il était
question de survie, justement. O'Shea s'animait, le regard brillant d'une intense lumière
intérieure.
- Comme le disait ma chère maman, du temps que j'étais gamin : << L'espoir tient bien
meilleure compagnie que la crainte. > Elle ajoutait d'ailleurs, je m'en souviens:
< L'espoir, la foi, le cæur à I'ouvrage, et te voilà équiÉ pour la vie. > Et moi, je ne sais
pas, c'est peut-être parce qu'on m'a élevé comme ça, mais je suis de ceux qui gardent

espoir malgré tout - et qui ne répugnent pas à prier, non plus, comme vous avez déjà pu

vous en apercevoir ! conclut-il dans un éclat de rire.

88 Cetæ dernière propose les critères suivants :
< I - Les interlocuteurs sont en relation d'égalité et partagent des valeurs communes.
2 - Les deux interlocuteurs sont dans une position d'ignorance ou de manque relatif et comparable par
rapport à I'objet ou au savoir qu'ils visent.
3 - tes deux types d'enchaînements d'actes de langage sont utilisés: question-réponse et assertion-
évaluation. Ils sontpris en charge, de cas en cas, par I'un ou l'autre interlocuteur.
4 - Les inûerlocuteurs < ne se spécialisent pas > dans un acte de langage.
5 - Au lerme de leur dialogue, les interlocuteus parviennent à un accord et dans une transaction
dialectique éussie, il y a même progression des deux interlocuteu$ vers un savoir partagé. > (1990 :
45).
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- Il faut reconnaître, dit aussitôt Kell, que ce n'est pas en restant assis à se ronger les
sangs qu'on arive à grand-chose, généralement. Ce ne sont pas les occupations qui vont
nous manquer, tant que nous serons ici.
- < Tant que nous serons ici >>, reprit Willis au vol. Parce que vous pensez que nous
avons une chance d'être un jour 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 sommes bien
obligés de nous en tirer seuls. (p. 135-136)

Cet échange, qui fait partie d'un dialogue plus long, fait intervenir trois voix mais

deux positions : d'un côté O'Shea et Kellse qui sont optimistes et croient en la survie et

au retour à la civilisation, de I'autre Willis dont la question peut indiquer un certain

pessimisme quant au fait de quitter un jour l'île. Mais le dialogue sert aussi à distinguer

les deux premiers personnages, idéologiquement et psychologiquement. O'Shea défend

les valeurs empruntées à sa mère : optimisme, amour du travail, foi. Si Kell reprend les

deux premières auxquelles il se réfère de manière plus sobre, il ne parle pas de religion.

Quant aux cornmentaires naratoriaux, ils font une différence entre O'Shea, au < regard

brillant d'une intense lumière intérieure > et qui part < dans un éclat de rire >, et Kell,

flegmatique. IÆs propos des deux personnages présentent des formules générales

axiotogiques : << L'espoir tient bien meilleure compagnie que la crainte >>, << ce n'est pas

en restant assis à se ronger les sangs qu'on arrive à grand-chose, généralement >. Nous

avons vu que de telles formules n'étaient pas utilisées par le narrateur dans ce roman,

sans doute par souci d'éviter un didactisme ou un aspect moralisateur trop pesants.

Attribuées à un personnage dans le cadre d'un dialogue, elles paraissent plus

< naturelles >. Les deux personnages s'impliquent aussi dans une expression plus

personnalisée de leurs valeurs avec des énoncés à la première personne: < Je suis de

ceux qui gardent espoir malgré tout - et qui ne répugnent pas à prier >>, < Pourquoi

n'cn garderions-nous pas I'espoir ? >.

Ce dialogue remplit donc plusieurs fonctions. Du point de vue de I'action d'abord, il

indique une alliance entre O'Shea et Kell et progËmme I'organisation pour la survie

qui va suivre. Il sert ensuite à la caractérisation des personnages. Enfin il permet de se

Éftérer explicitement à des valeurs, qui, bien qu'elles ne soient pas prises en charge par

89 Ces derniers apparaissent aussi bien par le contenu des propos rapportés que par ce qui est dit du
non-verbal et du paraverbal. O'Shea est présenté comme passionné et affectif par le commentaire du
non-verbal et du paraverbal : < s'animait'r, ., le regard brillant d'une intense lumière intérieure >,
<< dâns un éclat de rire >. ll est en opposition avec Kell, < flegmatique >.
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le narrateur directement, le sont indirectement puisque, comme nous I'avons vu

précédemment, tout dans le roman concourt à faire de Kell et O'Shea des personnages

positifs.

Un autre échange dialectique se présente comme une confrontation de vues sur le

thème de la superstition :

(147) (A) - Et c'est vrai, qu'il ne peut rien arriver de mal à quelqu'un qui porte cette piene

verte ? insista Cat, caressant une demière fois I'amulette avant de la rendre à Gray.
- C'est tout ce qu'il y a de plus vrai, affirma Gray en repassant la tête dans la cordelière

d'herbe tessee. La pierre de jade est un symbole de vie. C'est pourquoi elle est sacrée,

chez nous.
- Eh bien, soupira Cat, songeur. Je donnerais cher pour

n'arrête pas de dire que ce rafiot a le mauvais æil.
la même. (B) Slush

- Le mauvais æil, vraiment ? reprit Kell amusé. Et en quel honneur, dis-moi ? Les

marins ont tôt fait de voir des présages panout. En ai-je assez entendu, de ces fameux

signes et présages de malheur !
- En quel honneur, le mauvais æil ? répéta Cat. Pour tout un tas de raisons. Pas plutôt

partis de Boston, par exemple, nous avons essuyé une tempête - dès le deuxième jour,

s'il vous plaît - et notre second a été balayé par une lame, sur le pont, alors que nous

prenions des ris. En plus de ça, à Melbourne, c'est nous qqi avons embarqué la cargaison

que devait Prendre le I'ondon.
-1e London, c'est le clipper qui a coulé au large du golfe de Gascogne, rappela Gray à

I'intention de Kell.
- Et Slush a dit, quand il a su que nous Ia prenions à sa place, que nous venions de signer

notre arrêt de mort, poursuivait Cat 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 parut intéressé.
- Oui, et quoi donc, tout cet or ?
- Tout le monde à bord sait bien que le Moonraker transporte plus de quatre mille onces

d'or. J'ai vu les caisses. Il y en a quatre, quatre caisses de bois, cerclées de fer. Slustt dit

que dans ces caisses, rien que dans ces quaEe caisses, il y en a pour plus du quart d'un

million de dollars - sans compter, par dessus le marché, I'or que les mineurs cachent

dans leurs cabines, bien empaqueté, bien caché. Slush dit que ça porte malheur, tant d'or

à la fois.
- Alors là, écoute, mon garçon, dit Kell. Les mines d'or, j'en reviens moi aussi -

comme la plupart des passagers de ce bateau. Je peux te garantir que I'or ne porte pas

malheur, ni plus ni moins que n'importe quel autre métal, que n'importe quelle aure

matière. L'or n'est jamais que ce qu'en font les hommes. Il m'a tout I'air d'un sacré vilain

corbeau qui prend plaisir à croasser, ton cuisinier, si tu m'en crois. Tout prêt à te bourrer

le crâne de superstitions et d'histoires de bonnes femmes. Ne va pas me dire qu'un

gaillard comme toi prête l'oreille à des sottises pareilles !

Il en avait I'air sincèrement écceuré.
- Non, bien sûr... marmonna Cat. (p. 32'34)

Ce dialogue comporte en fait deux séquences. En (A), Gray affirme la croyance,

propre à sa culture, en la valeur protectrice d'une pierre de jade et Cat, par la conclusion

qu'il donne à cette séquence (< Je donnerais cher pour avoir la même >), semble adhérer

avoir
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à cetæ pensée magique. (B), mettant en scène surtout Cat et Kell, a pour thème

principal les superstitions des marins et la croyance en des signes annonciateurs de

malheur. Kell, après quelques questions pour s'informer des craintes de Cat, donne sa

position et oppose à la pensée magique son rationalisrne de manière très explicite, par

des formules parfois proches de la sentence : << L'or n'est jamais ce qu'en font les

hommes ,r, .. je peux te garantir que I'or ne porte pas malheur, ni plus ni moins que

n'importe quel métal, que n'importe quelle matière >>. Comme on I'a déjà souligné dans

le troisième chapitre, on peut remarquer une différence de traitement, dans ce dialogue,

entre les croyances de Gray et celles des marins. Alors qu'il n'y a pas

fondamentalement de différence entre elles, les premières ne sont pas attaquées, comme

si elles étaient légitimées par le fait qu'elles relèvent d'une culture indigène, alors que

les secondes sont taxées de < superstitions >) et de < sottises > par Kell. Celui-ci établit

ainsi une hiérarchie entre les croyances, peut-être parce que pragmatiquement il préfère

attaquer ce qui démoralise ses hommes plutôt que ce qui peut leur donner un peu

d'espoir. L'échange se clôt par un accord marmonné par Cat, dont le lecteur se

demande s'il est très convaincu. On constatera que, dans cet oxtrait comme dans le

précédent, c'est Kell qui a le dernier mot, au sens où ses assertions closent les échanges.

Cela constitue un des nombreux moyens de mettre ce personnage en position dominante

dans le roman.

Les échanges dialectiques permettent bien de confronter idéologiquement les

personnages, mais aussi, souvent, de marquer les préférences du niurateur.

2.2.4. Echan ges polémiques

Lcs échanges polémiques permettent également de confronter points de vue et

opinions de personnages. Mais alors que, dans les échanges dialectiques, I'objectif est

d'échanger des thèses ou des idées divergentes pour essayer de trouver un terrain

d'entente, le schéma d'interaction polémique se caractérise par la confrontation

d'interlocuteurs qui prétendent chacun détenir les bonnes informations et s'engagent

dans l'échange en étant décidés à camper sur leur position, si bien qu'un accord final

n'est pas possible. On peut retrouver dans I'opposition entre dialogues dialectiques et

dialogues polémiques I'opposition platonicienne entre logique dialectique et logique

éristique ; conrmo le rappelle Gilben Dispaux (1984 : 51), dans le premier cas, les
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partenaires conversationnels argumentent I'un avec I'autre, dans le second cas, I'un

contre I'aurre. Sylvie Durrer (1990 : 57) complète la description de ce type d'interaction

en signalant que I'enchaînement dominant est du type assertion/conne-assertion' sans

spécialisation des interlocuteurs dans un acte de langage. De tels affrontements verbaux

sont des lieux privilégiés pour souligner des conflits de valeurs entre personnages et ont

une fonction dramatique certaine : ils ponctuent des moments forts du récit.

Avant de traiter de quelques exemples, il nous faut souligner que la seule présence de

dialogues polémiques dans les robinsonnades étudiées est porteuse de certaines valeurs.

En effet, bon nombre de robinsonnades plus anciennes n'en comportent pas. Par

exemple, dans L'Ile nrystérieuse de Verne, I'harmonie règne entre les cinq naufragés et

dans /e Robinson des demoiselles de Madame V/oillez, la jeune héroine du roman

s'entend à merveille avec les autres personnages qu'elle rencontre sur l'île. Ces æuwes

destinées aux jeunes lecteurs offrent des comportements exemplaires selon les normes

éducatives de l'époque: se quereller, se rebeller est réprouvé par la morale

traditionnelle, I'obéissance et la politesse (qui est incompatible avec le fait d'élever la

voix et de se disputer) sont par contre des valeurs inculquées aux enfants. Le fait de

représenter des conflits verbaux, si ceux-ci ne sont pas critiqués en tant que tels par le

narïateur, peut indiquer d'autres valeurs : le droit à I'expression, à la contestation.

Nous comparerons d'abord deux échanges tirés de Dans le grand désert. De (148) et

(149), seul (149) est véritablement un échange polémique; cependant, comme il fait

pendant à (148), tout en s'en démarquant, nous traiterons en même temps les deux

passages :

(148) Ils avaient les bras pleins de worwora90. Ils en rapportaient au moins une douzaine chacun

et, ldary le remarqua soudain, ils étaient tous les deux nus. Alors elle ramass:r la culotte

de Peær qui raînait Près de I'eau.
- Peter, dit-elle, viens ici.
Il arriva en ronchonnant.
- Pouh ! fit-il, Mary, on n'a pas besoin de vêtements ici. Il fait uop chaud.
- Enfile ça, ordonna-t-elle.
Avant leur aventure, il se serait exécuté sans discuter. Mais, en bien ou en mal, il sentait

que quelque chose avait changé ici dans le désert. Il la regarda avec défiance, essayant de

voir s'il valait la peine de pousser plus loin sa révolte.
- O.K., dit-il enfin, je vais I'enfiler. Mais n'essaie pas de me faire mettre autre chose.

Avant leur aventure, la fillette n'aurait oléré aucune condition. Mais, en bien ou en mal,

elle aussi sentait que quelque chose avait changé. Et elle accepta le compromis sans

protest€r. (p.58-59)

90 Pour les Aborigènes, ce mot désigne un igname.
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(149) n y avait tânt de poissons et ils étaient si glissants qu'il n'y eut rien à faire lorsque les
garçons voulurent les emporter jusqu'au campement. Alors Peter enleva sa culotte et ils y

entassèrent les yarrawa, pour le retour riomphal.

Quand les enfants euent mangé chacun rois poissons, Peter refusa de mettre sa culotte et
il y eut une scène.
- Touche-la, disait le petit garçon. Elle est horrible et il y a plein d'écailles dessus. Plein
de poisson.
- Lave-la et remets-la, ordonna Mary.
- Non et non.
Pet€r lui lança un regard de défi.
Ce fut le sauvage qui mit fin à la querelle. Il étâit prêt à repartir. Comme les yarrawa

étaient trop précieux pour être abandonnés là, il les enroula dans la culotte de Peler et
lança le paquet à la fille. (p. 82-83)

L'interaction se déroule selon le même schéma dans les deux exEaits, tout en

divergeant dans sa clôture, comme la grille ci-dessous le met en évidence :

Les deux dialogues commencent par une injonction de Mary, explicite en (148),

présupposée en (149). Ils ont en commun le comportement autoritaire de la jeune frlle

qui ne s'exprime que par injonctions. D'après Gilbert Dispaux,

en tant qu'expression d'un pouvoir ou d'une force, l'injonction ne se forde pas sur une
jnstification. Elle est suivie t obéissance ou de conflit. En acceptant un dialogtu, non seulenunt

on reconnaît un pouvoir et une dignité à l'interlocuteur mais on s'engage soi-mêrrc à avancer

les raisons d une prescription. En refusant de motiver I'inionction, on instununtalise

I' interloctûeur qui se touve ravalé au rang d' outil. (1984 : 130)

On peut constater en effet que la jeune fille ne répond pas aux arguments de bon sens

quo son frère lui avance en réponse ; elle se contente de réitérer son ordre sans donner

ses propres arguments. Mary s'autorise ce comportement verbal à cause de son statut de
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(148) (14e)

Injonction < Peter, viens ici. >> < Peter refusa de mettre sa culotte. >

Contestation << On n'a pas besoin de
vêtements. Il fait trop chaud

ici. >

< Touche-la. Elle est honible et il y a
plein d'écailles dessus. Plein de

poisson. >

Seconde
injonction

<< Enflle ça > << Lave-la et rcmets-la. )

Réponse << OK, je vais I'enfiler, mais
n'essaie pas de me faire mettre

autrc chose. >)

< Non et non. >



sæur aînée, qui lui confère une position d'autorité. La clôture de l'échange, elle, diffère,

puisqu'en (148) se lit une acceptation avec condition, alors qu'en (149) un blocage se

manifeste : seule I'intervention d'un tiers, Darkie, peut mettre fin à l'échange, et elle

invite à passer outre I'injonction de Mary. Ces deux dialogues indiquent une

progression dans l'émancipation de Peter par rapport à sa sæur. En (148), Peter ose se

rebeller, ce qui mirque déjà une évolution par rapport au début du roman où il est

soumis à Mary, mais ne va pas jusqu'au bout de sa révolte. En (149), il ne cède pas.

Comme le remarque Catherine Kerbrat-Orecchioni,

le systènæ des places ne se réduit pas aux données contextuelles, mais (...) il dépend ausi de ce

qu'enfont les interactants, et de ce qui se passe tout au long de I'interaction. I*s comportements

langagiers peuvent certes refléter certaines relations de pouvoir existant a priori entre les

inleractants, nuis ils peuvent aussi les confirmer, les contester, les constituer .' JdtrJ aller iusqu'à
prétendre que tout se joue dans Ie discows, indépendanvnent des déterminalions contextuelles,

on ne sawait considérer non plus que tout se jouc hors discours, indépendamtrcnt de ce qui s'y

passe effectivement' (L992 : 7 4)

Quelle est la source du conflit entre les deux personnages ? Deux systèmes de valeurs

s'opposent ici. Peter se réfère à une norlne pragmatique et désire être nu, conrme

Darkie, dans ce pays si chaud, alors que Mary par conûe se confonne aux nonnes

éthiques de sa culture, où la nudité constitue un tabou, où la pudeur est valorisée. En

cela, elle est rès proche du Robinson de Tournier avant I'explosion sur l'île : elle se

raccroche aux valeurs occidentales, même si celles-ci n'ont plus de sens dans la

situation nouvelle vécue.

L'exemple suivant est un dialogue tiré de L'Oiseau de mer opposant Hélène et le

capitaine du navire qui I'a recueillie. La jeune fille ne veut pas se séparer de

I'embarcation qui lui a coûté tant d'efforts et demande au capitaine de bien vouloir la

tnter à bord:

(150) - Vous allez épargner mon bateau, n'est-ce-pas ?

I* nonétait sur les lèwes de Van de Velde. ll aurait voulu prendre cette crfuture par le

col et crier son refus à ce jeune visage barbouillé de sel, mais il sentit un frémissement

sous ses pieds. Sur la passerelle, on avait suivi ses ordres. Il se ravisa, fit son plus beau

sourire de capitaine et offrit son bras à Hélène.
- Nous ferons de notre mieux, ma chère. Je vous le promets. Maintenant, vous pouvez

vous appuyer sur mon bras si vous le désirez.

Hélène le regarda un long moment, puis elle lui fit un rapide sourire timide.
- Ce bateau représente beaucoup pour moi, ditælle de sa voix enrouée. Je crois que vous

dewiez laisser un de vos hommes me soutenir. J'ai les mains sales. Je risque de salir vore

uniforme.
Elle lui sourit encore pour s'excuser, tout en se balançant sur sa jambe valide en montxant
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ses paumes ensanglantées.
De telles personnes, se souvint le capitaine, étaient souvent porteuses du virus de

I'hépatite. Incapable de contrôler sa répulsion, il recula.
Immédiatement, les yeux d'Hélène se plissèrent, sa bouche se ressera et sa main droite se
posa sur la Porte.
- Je voudrais voir le chargement du bateau, s'il vous plaît.
- Je crains que cela ne soit impossible'
- Que voulez-vous dire par impossible ?
- Ce baæau ne respecte pas le règlement.
Les yeux d'Hélène brillèrent de colère.
- Il ne gênera pas votre règlement. Pendant que nous parlions, il pouvait êne embarqué.

C'est I'affaire d'un moment.
Le capitaine éclata de rire, mais pas d'un rire sympathique.
- Alors maintenant, vous allez m'apprendre mon métier ? ! Vous risqueriez la vie de

mes hommes simplement pour qu'ils aillent chercher voEe tronc creusé et qu'ils le

mettent sur le pont de mon bateau ? Vous ne m'avez peut-être pas compris. Je suis le

capitaine ! Avez-vous une idée de ce que cela représente ?
- Cela veut dire que vous dewiez avoir le couage d'un marin. Pour I'amour de Dieu,

utilisez vos yeux ! Si vous ouvrez I'autre battant de porte, il pourra rentrer sans problème,

les balanciers et tout le reste ! Ça ne prendra pas plus de vingt secondes à votre

règlement ! Et il n'y aura pas de risque pour vos hommes non plus. J'ai moi-même

soulevé ce bateau d'une falaise deux fois plus haute que ça... quand j'avais deux jambes

valides.
Le capitaine se rejouissait de son niomphe.
- Trop tard, dit-il tranquillement. Ses mots avaient la rigidité d'une corde de vergue. (...)

Il entendit un cri dans son dos, puis un autre. Il fit demi-tour et ne vit plus Hélène. (...)

En bas, la jeune frlle était agenouillée dans son bateau. (p.2L9-222)

Il s'agit d'un échange polémique, dans la mesure où il n'aboutit à aucun accord et ne

peut se terminer qu'à cause du départ de I'un des interlocuteurs. Le capitaine n'entend

aucun des arguments et contre-arguments de la jeune fille. Tout, dans les notations

verbales et paraverbales le concernant, indique son hostilité envers elle. Il parle d'elle

coûlme d'une <( créatrue >> au ( visage barbouillé de sel >>, elle lui inspire de la

< répulsion > et il est tout à fait incapable de comprendre que si elle est sale,

ensanglantée, si elle n'est pas conforme à son image de la féminité, c'est parce qu'elle a

vécu une aventure éprouvante. Le capitaine est dévalorisé par plusieurs notations : il

éclate de rire, < mais pas d'un rire sympathique )), ses mots ont < la rigidité d'une corde

de vergue >, il ment sur ses intentions et exerce son pouvoir de façon malsaine (il < se

réjouissait de son triomphe >). Quant à Hélène, elle n'est pas dupe du mensonge de Van

de Vetde et ne se soumet pas à son autorité puisqu'elle lui échappe en rejoignant son

bateau. En fin de roman, ce dialogue illustre la dernière épreuve de la jeune fille, celle

qui confirme qu'elle a acquis une autonomie réelle. Tout comme elle s'est libérée de
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son père, elle fuit I'autorité du capitaine : si elle retourne à la civilisation, c'est pour

agh comme elle I'entend.

Les Naufragés du Moonraker présente cet autre exemple :

(151) Kell déposa le petit bateau sur I'eau, et donna le sighal du retour.
- Voilà, maflnonna Gray. Le cinquième de vos joujoux est en route. Vous êtes content,

maintenant, oui ?
- Ouais, il y a de quoi se rejouir ! ricana O'Shea, sarcastique. Ne voyez-vous pas, là-bas,

le navire qui vient nous recueillir enfin ?

Ses narines frémissaient, ce qui était chez lui le signe certain de la colère retenue.

Jusqu'à leur retour au rivage, Kell ne prononça pas un mot. Là, il se tourna vers O'Shea.
- Dis-moi, Maccool, ce n'est pas ton tour, par hasard, d'aller monter la garde sur la

colline ?
o'Shea s'affala sur le sable, sans même faire I'effort de répondre.
-Bon.Tuviensavecmoi,Cat.Nousmonteronslagarde,toietmoi '

C'était un ordre. Traînant les pieds, Cat suivit Kell en direction de la colline, son porcelet

sur les talons ;
Une fois là-haut, Kell commença par vérifier l'état du tas de fougères sèches, pour un feu

hypothétique, au cas où... il y ajouta quelques broussailles. Cat ne fit même pas mine de

I'aider.
- Il ne faut jamais laisser tout à fait I'espoir mourir en soi, dit soudain Kell, dans un

effort pour libérer I'adolescent de la prison de désespérance dans laquelle il s'était laisé

enfermer. Tant qu'il y a un souffle de vie, il y a place pour de I'espoir.
- Je ne verx pas parler, laissa tomber Cat. Avec personne. Laissez-moi. Je ne veux pas

Parler.
Tout ce que lui disait Kell ne faisait que I'exaspérer davantage. < Il choisit ses mots, il

essaie de me raconter n'importe quoi, pour me faire du bien, songeait-il, révolté. Eh bien,

non. Ses bonnes paroles, moi, je n'en veux pas. )>

Il se leva et s'en alla. (p. 312-313)

Tous ces personnages, en accord jusqu'à présent, se révèlent ici en conflil Seul

contre tous, Kell incarne l'espoir alors que les autres lui opposent découragement et

lassitude. Toutes les tentatives de Kell pour communiquer échouent: il rappelle une

consigne à O'Shea qui ne répond pas et n'obéit pas, il veut réconforter Cat qui ne

l,écoute pas et s'en va. Cet échange, qui met en scène un conflit à la fois pragmatique et

éthique (la volonté et I'espoir contre le laisser-aller et le désespoir) marque un moment

de crise en fin d'aventure, si grave que Kell envisagera par la suite, contre tout ce qu'il

a entrepris jusqu'à présent, de tenter de quitter l'île sur un canot.

En conclusion, le genre investit les échanges verbaux entre personnages de diverses

manières. Il accorde une place privilégiée à ce que nous avons appelé les échanges de

présentation, presqu'incontournables dans la scène du sauvetage. Il utilise les dialogues

didactiques, dialectiques et polémiques pour manifester les valeurs des personnages et
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illustrer leurs conflits et dans ce cas, c'est plutôt la thématique du dialogue qui en fait la

spécificité générique.

C-es échanges ont une fonction axiologique certaine. Selon le principe de

I'intervention par sélection, ils indiquent les sujets qui paraissent impoftants aux

personnages et permettent I'insertion dans les textes des valeurs de ces derniers.

Positionnant communicationnellement les figures romanesques les unes par rapport aux

autres, ils contribuent à leur hiérarchisation. Enfin, les paroles rapportées sont

accompagnées d'un discours attributif constituant un espace où le narateur peut faire

entendre sa voix évaluative.

I-e traitement des descriptions, des textes d'action et des dialogues contribue donc,

avec la structure, à I'orientation des robinsonnades: tous ces éléments, entrant en

redondance les uns avec les autres, soulignant les mêmes évolutions, jouant sur les

oppositions, participent à la construction d'une même ligne axiologique. Selon

I'expression de Susan Suleiman (1983 : 88), un << supersystème naratif > guide

I'interprétation du jeune lecteur. Ces textes ont ainsi une dimension doublement

didactique en transmettant un certain nombre de savoirs et en indiquant clairement

quelles sont leurs valeurs.
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CONCLUSION

Caractériser le genre et repérer ses valeurs, ainsi que les dispositifs sémiotiques les

engendrant, constituaient les objectifs que ce travail s'assignait dans I'innoduction. Ces

pages conclusives sont le lieu de la synthèse sur ces points et de l'évaluation de

I'ensemble de notre démarche.

C aractérisation du g enre

Nous I'effectuerons en reprenant les différents typologèmes exposés dans

I'introduction.

En ce qui concerne I'organisation formelle, les robinsonnades sont des textes à

dominante narative dont la macrostructure offre points communs et variantes :

- situation initiale : le futur robinson vit dans un pays occidental incarnant la

civilisation;

- næud: un accident (ou un départ volontaire) coupe le robinson de son univers

habituel et le plonge dans un lieu isolé (ou semi-isolé), naturel (ou urbain) ;

- action : le robinson organise sa survie ou sa vie dans le nouveau lieu ;

- dénouement : un représentant du monde d'origine met fin à la situation (sous

forme de sauvetage la plupart du temps) ;

- situation finale : le robinson retourne (ou refuse de retourner) dans son lieu

d'origine.
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La structure de ces robinsonnades peut aussi être décrite comme une succession

linéair€, chronologique à peu d'exceptions près, de trois séquences majeures : le

déplacement (qui parfois apparaît de façon analeptique), le séjour sur l'île et le

sauvetage. Deux séquences sont facultatives: celle qui évoque le robinson dans son

monde originel avant I'aventure, et qui peut se manifester soit chronologiquement en

début de roman soit en analepse massive fragmentée, et celle d'après-sauvetage. Dans

tous les romans étudiés, la séquence du séjour sur l'île est la plus développée. Elle est

dynamisée par le(s) prograrnmes(s) na:ratif(s) de base du robinson : rentrer au pays

d'origine ey'ou viwe sur l'île. Pour la réalisation du premier en particulier, plusieurs

programmes d'usage peuvent s'enchaîner: surviwe au jour le jour, partir en bateau,

partir à pied (présent dans un seul texte), s'installer. Dans cette même séquence, un

événement que nous avons nommé << événement-charnière >>, entraînant un changement

dans l'être ou dans le faire du robinson, accélère parfois la narration. Si on considère la

<< morale > du récit cornme une composante structurelle, on peut ajouter ici que toutes

les robinsonnades du corpus sont orientées positivement : elles démontrent soit le

pouvoir de la volonté et de l'ingéniosité humaine dans I'adversité, soit la supériorité de

la nature sur la civilisation. Nous reviendrons sur le rapPort entre genre et valeurs un

peu plus loin.

Enfin, dans la name niurative s'insèrent d'autres types de séquences. Cette

hétérogénéité textuelle se concrétise notamment par la présence de nombreux textes

d'action plus ou moins développés, qui peuvent être des récits, mais aussi des relations

d'action et parfois des textes injonctifs proches de la recette ou de la notice de

fabrication. Les séquences descriptives ne sont pas absentes, en général bien intégrées

dans le texte naratif. Prenant pour objet surtout les paysages et les personnages que

sont les robinsons et les indigènes, elles sont en général brèves et dispersées ; seul Dans

le grard désert fait exception et donne souvent le sentiment que le scripteur est plus

préoccupé de transmettre des connaissances sur I'Australie que de raconter une histoire.

Le Robinson du métro est la seule robinsonnade du corpus à jouer avec la structure

narrative décrite ci-dessus par sa composition en alternance-entrelacement : deux récits

sont menés en parallèle, I'un concernant le robinson et I'autre Willis, le conducteur de

métro dépressif.
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Une liste de thèmesr peut être établie à propos du contenu thématique. Pour la

constituer, nous nous sommes inspirée du guide de choix thématiques élaboré par

Caroline Masseron (1990) à propos du genre fantastique, dans une perspective

didactique.

Elle comprend tout d'abord le cadre spatiotemporel de I'histoire: c'est une île, un

lieu naturel isolé, coupé de I'univers ordinaire, ou un lieu urbain où le robinson tente de

s'isoler et, dans la plupart des romans, l'époque contemporaine est choisie.

Elle inclut le personnage du robinson, qu'on peut présenter ainsi à grands traits :

- 5sul, en couple (frère/sæur) ou en groupe ;

-jeune (adolescent dans la plupart des cas) ;

- caractérisé ou non par une situation initiale problématique avérée ;

- au faire généralement déterminé d'abord par le vouloir, puis par le savoir et le

pouvoir.

Elle peut intégrer la présence d'autres personnages :

- un pilote ou un capitaine de bateau présent lors du déplacement et qui peut

valoriser (ou dévaloriser) le futur robinson ;

- un indigène, toujours aidant et dépeint de manière positive ;

- diverses rencontres (comme dans Ma montagne et Le Robinson du métro\,

elles aussi toujours positives et aidantes ;

- le sauveteur qui intervient à la fin et est présenté soit positivement soit

négativement;

Elle comporte aussi des propriétés textuelles liées à la structure des romans :

- type de dénouement (dépan de l'île pour rejoindre le monde civilisé ou choix

de I'installation et de la nature) ;

- présence d'unités thématico-narratives telles que le sauvetage, la tempête,

I'arrivée sur l'île.

Enfin, la liste se complète avec certaines isotopies coûrme celles de la solitude

I Nous entendons ici par thème un élément semantique répété à travers un texte ou un ensemble de

fêxæs. Pour une synthése critique de la notion de thème, cf. Petitjean (1991 : 36/*366).
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(imposée ou recherchée, totale ou relative), de la nature (hostile ou aidante), de la

survie, qui reviennent d'un texte à I'autrg.

Le mode énonciatif est le troisième typologème permettant une approche du genre.

Si, en littérature générale, celui-ci se partage entre narrateurs hétérodiégétiques et

homodiégétiques, dans notre corpus on a affaire dans six cas sur sept à un nilrateur

hétérodiégétique, qui se manifeste plus ou moins selon les textes. Il est particulièrement

présent dans les deux robinsonnades où le conflit nature/culture est incarné en deux

personnages, un Occidental et un indigène. Dans Dans le grand désert et Vendredi ou

taVie sauvage, en effet, le narrateur intervient pour dévaloriser le premier au profit du

second en se liwant à quelques commentaires évaluatifs plus ou moins longs, en

orientant les descriptions, en ayant recours à I'ironie. Le roman de James Vance

Marshall est à cet égard celui où le narrateur affiche le plus sa présence. Dans Le

Robinson du métro,la voix narratoriale se manifeste également assez fortement, soit en

exhibant sa fonction de régie, soit en distribuant des marques évaluatives. [æ niurateur

est plus discret dans les autres textes, que la voix des personnages y soit fortement

inscrite, notamment par les perceptions et pensées représentées, ou qu'il soit relayé par

un personnage comme dans Les Naufragés du MoonraÈer. Quant à Ma rnontagne,le

seul roman avec un nilrateur-personnage, il juxtapose récit rétrospectif avec

commentaires, notes et exraits de journal.

L'intention communicationnelle, dans notre corpus, peut se décliner en deux

fonctions assignées à la littérature de jeunesse contemporaine et évoquées dans le

deuxième chapitre.

Lcs robinsonnades remplissent d'abord une fonction ludique dans la mesure où elles

cbcrchent à distraire, à dépayser le jeune lecteur en I'entraînant dans une aventure :

elles privilégient une lecture identificatoire (y compris par le choix de leur première de

couverturc - à I'exception de Ma montagne). en général rien n'y brise I'illusion

référentielle, et, sauf dans deux textes, comme on I'a remarqué plus haut, les

cornmentaires narratoriaux sont riles et les descriptions bien intégrées et peu massives,

pour privilégier I'action.

Mais ausSi, les robinsonnades sont caractérisées par une fonction éducative assez

fortement marquée, si bien qu'on peut considérer celle-ci comme un trait générique'

tout au moins en littérature de jeunesse. Cette fonction prend deux formes : le désir
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d'instnrire et celui d'éduquer. Le désir d'instruire se manifeste nettement dans quatre

robinsonnades sur sept : Daru le grand désert, Ma montagne, ainsi que, dans une

rnoindre mesure, Les Naufragés du Moonraker et Vendredi ou la Vie sauvage' Des

é1éments du péritexte interne étudiés dans le deuxième chapitre (notes, préface), ainsi

que, au sein même du texte, les manifestations des savoirs énonciatif et énoncif et

I'importance des textes d'action relevées tout au long de ce travail, en témoignent. Des

ûois autres romans, deux n'affichent pas ce souci d'apporter des connaissances et le

dernier, Prisonnier des grands /ccs, affiche de façon redondante le déni de tout

didactisme en privilégiant le point de vue d'un robinson ignorant des choses de la

nature. La volonté d'éduquer, au sens de favoriser la construction de valeurs chez le

jeune lecteur, se perçoit par contre dans tous les textes, dans leur grande lisibilité

axiologique, dans leur orientation par les dispositifs sur lesquels nous reviendrons par la

suite. Quelque soit par ailleurs leur place dans le champ, les robinsonnades de notre

corpus ne sont sur ce point guère différentes des robinsonnades plus anciennes, même si

la fonction éducative ne passe pas tout à fait par les mêmes voies. Par exemple Ma

montagne, qui est décrit dans le second chapitre comme très proche de la production

restreinte et qui, par conséquent, dewait peu se soucier de didactisme et d'éducation,

est une des robinsonnades où le lecteur est le plus guidé. Enfin, les valeurs que les

textes visent à faire partager au jeune lecteur elles-mêmes sont typiques du genre, ce

que nous dévelopPerons Plus loin.

Enfin, I'ancrage institutionnel du corpus dans le champ de la littérature de jeunesse

se traduit par I'image du lecteur que I'on peut se constituer à partir d'un certain nombre

dc traits déjà notés à propos des autres typologèmes.

Tout d'abord, il ne s'agit ni d'un lecteur expert ni d'un lecteur intéressé par des

recherches formelles, puisqu'on lui propose des romans à la structure simple et

globalement linéaire, qui, dans leur ensemble, n'invitent pas à une lecture distanciée.

La situation est bien différente en littérature générale contemporaine, où bon nombre de

robinsonnades jouent de I'intertextualité pour satisfaire un lectorat lettré. On peut

cependant noter que Le Robirson du métro inscrit en creux dans ses pages un lecteur un

peu plus sophistiqué, capable de suiwe deux récits parallèles sans explicitation du lien

qui les unit, et de se distancier de la fiction puisque la lecture identificatoire y est moins

privilégiée que dans les autres liwes.
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Ensuite, le destinataire de la robinsonnade pour la jeunesse est considéré comme un

êuc en formation qui a besoin d'accroître ses connaissances sur le monde et de réfléchir

à certaines questions concernant la vie et la civilisation, mais généralement sans

imposition magistrale de la juste pensée, plutôt de manière indirecte, par le biais d'une

histoire orientée de telle manière qu'il puisse en tirer seul la morale. En cela, la plupan

des textes sont conformes à la présentation de la production moyenne pour la jeunesse

faite dans le deuxième chapitre.

Enfin, I'absence ou le mode de traitement de certains thèmes est aussi lié à

l'inscription des textes en littérature de jeunesse, dans la sphère de la production

moyenne. Tout d'abord, contrai.rement à un certain nombre de robinsonnades

contemporaines de littérature générale, toute dimension métaphysique ou religieuse est

absente de la plupart des textes, soit par souci de larcité et conformité au système

scolate actuel, soit par déni de tout intérêt touchant aux questions religieuses chez le

jeune lectorat. Si I'on parle parfois de Dieu et de la Bible dans Vendredi ou la Vie

sauvage etLes Naufragés duMoonraker, c'est d'abord parce que ces deux textes se

situent dans le passé, dans un contexte culturel accordant une place importante à la

religion, et seul le deuxième affiche le christianisme chez des personnages valorisés.

Violence et sexualité apparaissent très rarement également, ce qui n'est pas le cas dans

les robinsonnades contemporaines pour adultes. C'est ainsi que, souvent, on trouve

dans celles-ci la mention d'une vie sexuelle chez le naufragé, en réaction contre le

puritanisme du Robinson de Defoe 2. Dans notre corpus, la présence de Mme Taylor,

seule femme du groupe, entraîne quelques allusions au désir et à I'amour3 dans les

Naufragés du Moonraker. l* roman de Tournier, si on le lit en comparaison avec

Ycrdredi ou les Limbes du Pacifique, est dépouillé de certains éléments érotiques,

ffip si ça et là quelques allusions apparaissent, comme celle à la poupee-fiancée de

Vendredia. Daw Ie grand désert est de ce point de vue le roman où la sexualité est la

2 La natrarice de Foe de Cootzee a une relation sexuelle avec Robinson; dans Robinson de Muriel

Spark, un soupçon d'homosexrralité plane sur Robinson. Il existe aussi des robinsonnades qui relèvent
en même æmps du roman érotique.
3 Toot ceci est en général assez prudement évoqué. On apprend ainsi (p. 188) que Gullitt et Billy
parlent peu respectueusement de Mme Taylor et que cette dernière apprécie O'Shea : << Bessie Taylor
iui avaii adressé un chaud sourire et il s'était tu ,n (P. 192). Elle est convoitée par Gullitt : < - Vous.
C'est vous que je veux, répondit-il sans détours. Ce que je veux, c'est que vous veniez au camp de
Musgrave, pour y êue à moi. (...) - Voilà un bout de temps que je ne pense pluq ql'à vous, Bessie. Et
je ne suis pas homme à laisser mes pensées resær simplement des pensées > (p. 236).
4  p .82 .
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plus laænte, sans doute pilrce que ce roman, paru initialement en 1959, n'était

trraiscmblablement pas destiné à de jeunes lecteurs à I'origine : Mary y est dépeinte

comme troublée par sa féminité naissante et par la nudité du jeune aborigène. Ces textes

s'adressent donc à un jeune lecteur dont on ne doit pas influencer les convictions

religieuses éventuelles, et qui doit être encore protégé de certaines réalités comme la

violence et la sexualité, sur ce dernier point de manière moins systématique qu'au XIX

siècle et au début du XX siècle.

Comme on ]e constate, dans la mesure où I'inscription du genre en littérature de

jeunesse a des conséquences sur toutes les autres dimensions définitoires, le typologème

de I'ancrage institutionnel est surdéterminant par rapport aux autres. Dans cette

description générique, le typologème du mode énonciatif semble le moins productif,

sans doute parce qu'il est le moins investi sur le plan figuratif.

Les valeurs du genre

Quelles valeurs les robinsonnades étudiées proposent-elles à leurs jeunes lecteurs ?

Elles sont essentiellement pragmatiques et éthiques.

I-es valeurs pragmatiques concernent I'activité technologique des personnages, la

façon dont ils effectuent un travail. Dans les robinsonnades plus anciennes, le travail en

lui-même est une valeur, qu'il se rattache à un système de pensée politique,

économique ou religieux. Dans les textes contemporains pour la jeunesse, ce n'est pas

le fait d'être laborieux qui est valorisé en tant que tel (les personnages n'en font pas

plus que ne le requiert leur situation). Ce sont plutôt les qualités déployées dans

I'accomplissement de la tâche, organisation, ingéniosité, courage, persévérance, 9tc.,

ainsi que tout ce qui permet de la réussir, les connaissances, les savoir-faire indigènes,

les æchniques simples opposées à la sophistication occidentale. La robinsonnade peut

aussi présenter une critique du travail colonisateur si elle entretient un rapPort

d'hypertextualité étroit avec le livre de Defoe, comme Vendredi ou la Vie sauvage qui,

cornme d'autres robinsonnades contemporaines de littérature générale, met I'accent sur

I'aspect vain, dérisoire, voire desnucteur du labeur forcené de Robinson5. Enfin,

5 l.U. Coetzee, dans Foe, met en scène un robinson déjà âgé, Cruso, qui s'épuise inutilement à

construire des terrasses en prévision de I'installation d'éventuels colons sur son île et qui est critiqué
par la narrarice. De même, I'hétoine giralducienne de Suanne et le Pacifiqrc (1921) trouve sur l'fle

ies traces d'un pédécesseur, dont elle souligne ainsi I'absurdité de I'activité : < (...) ici, où lout est
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I'inscription de valeurs pragmatiques est variable selon les textes : dans Le Robinson du

métro par exemple elle est minime : Slake vit de petits travaux ne demandant pas de

qualification ni de savoir-faire spéciaux.

Les valeurs éthiques incluent les relations entre individus, avec la société et aussi le

monde naturel, étant donné la place qu'il tient dans ces textes. La première est le

respect de la nature : alors qu'au XI)f siècle le monde végétal et animal est souvent

malmené dans les projets colonisateurs des robinsons6, à notre époque le respect de la

natgre et les préoccupations écologiques, faisant I'objet d'un consensus en littérature de

jeunesse, se retrouvent dans les robinsonnades.

Relève également des valeurs éthiques I'autonomie par rapport à la famille, qui

marque une rupture avec bon nombre de textes plus anciens, où souvent le naufrage et

I'aventuro qui s'ensuivait étaient présentés comme une punition pour avoir conné les

désirs parentauxT ou cornme I'occasion d'affirmer à de multiples reprises sa piété et son

amour filiaux8.

L'autonomie est surtout valorisée dans Dans le grand déserte et L'Oiseau de mer, et

abondance en fruits et en coquillages, il avait défriché et semé du seigle; ici, près de deux grcttes

chaudes la nuit et fraîches le jôur, il avait coupé des madriers et bâti une hutte ; ici, où I'on apprend à

gimper en deux heures, il avait construit des échelles, des vingtaines d'échelles rangées au fond d'un

iaffï comme les veilles d'assaut ou de cueillettes des olives; ici, où les ruisseaux coulaient à vitesse

différente pour étancher les soifs les plus diverses, il avait amené des conduites en bambou jusqu'à sa

case (...) > (1997 :122).
6 On p"ot citer le cas de Iz Robinson snisse (1812) et de la façon dont les animaux y sont raités. Voici

par eiemple la manière dont le narrateur montre à son fils comment dompter un buffle: < Je fis

àpproctreifurc et Bill, et je leur tendis les oreilles du jeune buffle, dont la tête fut alors tranquille ; je

tiâ O" ma poche mon couteao pointu et tranchant, je préparai une corde de moyenne-grosseur, je me

plaçai devait lui, et, saisissant d'une main son museau, je fis un uou dans la narine ; j'y passai vite la

;orb, qge j'attachai ensuite à un arbre, assez ferme pour que la bête ne pût pas même secouer la tête,

ttrdu qu;, jusqu'à ce que la plaie fût cicatrisée, chaque mouvement augmenterait ses douleurs > (s.

6.:tL9).
Co genrc de scène se renouvelle fréquemment dans le roman, où le père et ses_fils tuent parfois très

gnÀritement et veulent dominer par tous les moyens les animaux de l'île. De tels passages sont

impensables dans la littérature de jeunesse d'aujourd'hui.
7 C'est le cas, par exemple, dans le roman de Defoe. C'est aussi le cas dans Le Robinson de dowe ans

(1812) de lvladame de Beaulieu, comme le montre ce souvenir de Félix au moment où il regagne son

ùir ,'" pour moi, je me rappelais avec repentir le moment de mon départ, cette impatience_que j'avais

ié'qoitær ra tnètelet les malheun qui avàient été la juste punition de mon ingratitude > (s.d. : 235).

8 En voici un exemple tiré de Lc Petit Robinson des denoiselles (1818) : << Elle se reportait aux beaux

jours de son enfancà, quand elle se promenait avec son père ag milieu du jardin dans lequel elle avait

iommencé à essayer æs forces naissantes ; elle pensait aux soins si tendres et si dévoués de celui dont

l'existence n'avait eu qu'un seul but : la rendre hèureuse ! C'était pour elle qu'il avait de nouveau quitté

la ærre hospitalière qui I'avait accueilli pauvre et malheureux pour aller chercher des terres, dont sa

frlle ne jouirait sans doute jamais > (s. d. : 94).
9 Dans ce roman, le riæ d'initiation auquel est soumis le jeune Aborigène, qui doit surviwe seul dans le

désert pendant plusieurs mois, constfie une mise en abyme de la dimension initiatique des
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apparaîL mais plus discrètement, dans Prisonnier des grands lacs. A propos des

rclations sociales au sens plus large, I'antiracisme et I'anti-ethnocentrisme sont

également des valeurs, et quatre robinsonnades sur sept dévalorisent la société

occidentale pour des raisons parfois différentes : dépendance par rapport à la technique,

culte de I'argent, inégalité sociale, facilité et futilité. Enfin, isoler sur une île déserte un

groupe de naufragés permet de mettre en scène une micro-société et de valoriser

certains comporrcments sociaux, comme le respect de I'autorité dans Les Naufragés du

Moonraker.

Si les valeurs pragmatiques et éthiques sont dominantes dans notre corpus, il nous

faut cependant souligner la particularité de Vendredi ou la Vie sauvage où, surtout

après I'explosion, les valeurs esthétiques et hédoniques, beauté, bonheur, plaisir, sont

très présentes, ce qui est attribuable à la transvalorisation opérée par Tournier à partir

du liwe de Defoe.

Même si étudier I'idéologie dans les robinsonnades constitue un autre Fojet que le

nôtre, qui est plus centré sur ce que Philippe Hamon (1984 : 9) appelle < I'effet-

idéologie >), nous formulerons quelques remirques concernant les grands systèmes de

valeurs nous semblant dominants dans ces textes, qui se répartissent en deux grandes

catégories. La première regroupe ce qu'on pourrait appeler les robinsonnades

humanistes, globalement conçues comme des hymnes à I'homme et à ses ressources

(volonté, force de caractère), comme des manifestations de la foi en I'aptitude humaine

à survivre. Plus les obstacles à vaincre sont importants, plus la nature est présentée

négativement, plus I'homme se révèle puissant, ingénieux et intelligent. Les Naufragés

dtt Moowaker, Prisonnier des grands lacs, L'Oiseau de mer lont partie de ce goupe

fut le fondement idéologique pourrait être résumé par des formules relevant de la

do:ra: <qui veut p€ùtr>, <<la volonté surmonte tous les obstacles>... Si le narrateur

pouvait dans la littérature de jeunesse contemporaine se manifester explicitement en

donneur de leçon, ces robinsonnades pourraient se terminer coûrme Deux arc de

vaconces de Verne (1888) :

Et, contttu conclusion morale, voici ce qu'il convient de retenir de ce récit, qui ittstifie, sentble'

t-il, son titre & Deux ans de vacances .'
Januis,.sans doute, les élèves d'un pensionnat ne seront exposés à passer leurs vacances dans

de pareilles conditions. Mais - qtrc tous les enfants le sachent bien -, avec de I'ordre, du zèIe,

robinsonnades, avec leurs adolescents projetés brutalement hors du milieu familial et devant acquérir

leur auûonomie.
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du cowage, il n'est pas de situations, si périlleuses soient-elles, dont on ne puisse se tirer.

Sttrtout, qu'ils n'onblient pas, en songeant aux jeunes naufragés du Sloughi, mûris par les

épreuves et faits au dur apprentissage de l'existence, qu'à lew retour, les petits étaient presque

dcs grands, les grands presque des homnæs. (1992l.520)

Le monde d'origine n'est pas remis en question et les robinsons le rejoignent,

transformés par leur expérience, en se connaissant mieux et en étant préparés à I'action.

L'île est ainsi un lieu de ransition entre I'enfance protégée et l'âge adulte, et elle

représente métaphoriquement la jungle qu'est la vie. L'humanisme dont il est question

ici présente deux caractéristiques. Il est abstrait, dans la mesure où il ne prend en

compte aucune détermination politique, sociale, économique, et où I'inconscient n'y

joue aucun rôle ; it est également fortement individuel.

Le Robitson du métro entre dans la catégorie des robinsonnades humanistes mais

sans parenté réelle avec les textes précédents. En effet ce roman ne rend pas hommage

à la volonté du robinson. Celui-ci échoue dans son projet de surviwe dans le métro et

est sauvé de justesse de la mort par une intervention extérieure. Il ne rencontre pas

beaucoup d'obstacles lors de son séjour sous terre, tant il est aidé par autrui. Le

dénouement positif (Slake après son séjour sous telre renaît à la vie) est dû davantage à

I'action des personnes rencontrées qu'au robinson lui-même. Si humanisme il y a, c'est

dans la foi en I'humanité et I'entraide qui contribuent à cette fin optimiste d'un roman

par ailleurs nès critique de la société actuelle.

La deuxième catégorie est constituée des trois robinsonnades qui sont des hymnes à

la vie en symbiose avec la nature et qui se positionnent, dans le conflit

nature/civilisation, contre cette dernière. Dans ce groupe de trois romans, la valorisation

dp l'île correspond à une critique de I'univers d'origine, si puissante que dans deux

robinsonnades sur trois, le robinson ne réintègre pas son ancien monde. On fera une

distinction entre deux sous-catégories, I'une se rattachant à I'exotisme primitiviste tel

qu'il est défini dans le cinquième chapitre, avec Vendredi ou la Vie sauvage et Dans Ie

grand désert, et I'autre à l'écologie et au retour à la terre avec Ma montagne.

L'exotisme primitiviste, d'après Todorov, est issu du relativisme, pour lequel toutes

les sociétés se valent et aucune culture n'est supérieure à I'autre. Mais ce relativisme

masque souvent en fait des préférences :

En pratique, la préférence exotiqrc se furùle presqtæ touiows d we attirance pour cerlains
,oit n^-ou detiinunt d'autres ; Ie relativisnæ ne sert souvent quc dentrée en la natière. Ces

contenus sont habituellement choisis Ie long d'wt axe qui oppose la sinplicité à la complexité,la
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tuture à I'art,l'origine au progrès, la sauvagerie à la socialité, la spontanéité aux lwières. Il y

a donc, en tlléorie, deux espèces syrutriqucs texotisntc, selon que le Wuple ou la cultwe

valorisés sont considérés cotrurùe plus simples ou phts complexes que nous, plw natwels ou phs

artificiels etc. (1989 :357)

Les préférences indiquées dans cette citation se retrouvent bien dans les romans de

Tournier et Marshall, et elles sont dans I'air du temps, comme le souligne Tournier en

conrmentant l'évolution entre son æuwe et celle de Defoe. Pour ce dernier, la vie sur

l'île est horrible, représente une punition pour avoir désobéi au père, alors que

pow naus, au contraire, retownetnent extraordinaire, c'est l'îIe déserte qui est remplie de
-clurnæ. 

Nous n'y voyons pas la solitude, nous y voyons les palmiers, le sable blond, le soleil, les

eaux timpides qui viennent deferler sur Ia plage. Ces aspects-là de l)île étaient inhrugirubles

pow Daniel Defoe.Il y a une image qui les résunu, c'est le côté Club Méditerranée. Robinson a-un 
côté CIub Méditenanée qui fait que nous l'envions d'une certaine façon. Il y a aussi le

charne de faire tout soi-même, ce qui, pour Daniel Defoe, était également le comble de

I, loneur. it yoUof ête semi, à son époque, pow être heweux: cuisiner soi'mântc était

abominable. Or notu avons, au contraire, le goût de faire un petit feu et de faire griller sur ce

feu des légwæs qtu nous awons ranussés ou un poisson quc notts attrons pêché now'nênus- Il-y 
a rn rive d aitosffisance et de retotr à la nature qui était totalement étranger à Daniel

'Defoe, 
de telle sorte que, s'il lisait les robinsonnades d'auiourd'hui, il n'y cornprendrait rien

parce qu'il aurait le ientiment qu'on a complètement inversé ses valeurs et quc ce qui était

affreux est fuvenu nurveilleux. (1996 : 138-139)

Cet exotisme primitiviste, dans Vendredi ou la Vie sauvage et Dans le grand désert,

est accompagné d'antiracisme et d'anticolonialisme. On différenciera cependant ces

deux romans: le premier fait le choix de I'univers de Vendredi et I'autre déplore la

rupture entre le monde indigène et naturel et le monde occidental, en montrant que les

deux peuvent encorc se rencontrer.

La robinsonnade Ma montagne rfest pas tout à fait apparentée au même courant

idéologique et nous semble plutôt liée à la pensée écologiste, notamment au courant qui

focaliso sa critique de la société sur la place qu'y tient la technique. Elle constiNe une

illustration de ce que Frank De Roose et Philippe Van Parijs (1991) appellent la thèse

&l'aliénation, qui

afimu que I'exercice du pouvoir technologiqtæ a un effet deshwttanisant et constitue unc fomu

i oppreision. Lc n technosysrème , frustre ta quête de la réalisation de soi en remplaçant la

criativité W dcs ttuttipulatiow nachinales, en substituant à des relations affectives des

rapports rZgk W l'ffiience, en brisant l'unité de l'lunane et de Ia notwe au profit dc la

bmimtionde lamtwe par l'lwmtne- (1991 : 50)

Tout en effet tend à y montrer que le progès rend I'homme dépendant des objets et

de la æchnologie, supprime I'autonomie et la réalisation de soi. Le roman dit aussi que

le retour à la nature pennet d'échapper à ces problèmes, tout en étant empreint d'un
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certain pessimisme, dans la mesure où ce retour est difficile, tant la civilisation a vite

fait dc rejoindre celui qui en fait le choix.

I-e classement des romans ci-dessus se conçoit en tennes de dominante. La même

robinsonnade peut en fait présenter des valeurs relevant de plusieurs groupes. Par

exemple, dans Vendredi ou Ia Vie sauvage, I'exotisme primitiviste n'oxclut pas les

valeurs écologiques. Dans Les Naufragés du Moonraker. hymne à la volonté humaine

essentiellement, on trouve aussi antiracisme et anti-ethnocentrisme. Remarquons enfin

quo notre corpus se démarque nettement des robinsonnades contemporaines en

littérature générale. D'une part, il ne présente pas les préoccupations métaphysiques qui

travaillent celles-ci, comme la conclusion de la thèse de Jean-Paul Engélibert le laisse

bien entendre :

Alors quc Robinson apprenait à identifier les signes de la volonté divine, ses lonologrus

contemporains ne reconrutissent plus de sacré que dans we figwe demoniaque, comfiùe dans Sa

lvlajesté des Mouches, ou découvrent l'intmanence de la natwe à elle-mêrne et en appellent à

de s p hilo sop hie s r efusant to ure I r ans c e ndanc elo .
(...) ta certityde de I'harnnnie du monde s'est dissoute. ks figwes de la mort de Dieu, dc son

absence oude son silence abondent dans ces textes quifont lew objet de latnort du < Père > (Iz

Royaume des moustiques), de la sacralisation du Mal (Sa Majesté des Mouches) ou du silence

dc Dieu (le Robinson de Mttriel Spark). (1997 :34A44D

D'autre part, il n'est pas empreint du pessimisme caractéristique de la plupart de ces

textes qu'Engétibert classe en trois catégories. La première, dont Vendredi ou les

Lintbes du Pacifique etVendredi ou laVie sauvage relèvent, regroupe les hétérotopies

définies comme des

fictions dc l'île déserte commc tieu de I'impossible où le héros connaît un accotnplisEement

absotu à Wt de ta société. Excepté de l'histoire, délivré des contingences du lien social, le

héros peut icivivre selonl'absohr. (1997: 109)

Elles sont les seules à échapper à ce pessimisme. Les deux autres classes qu'il établit

rçgrcupont des textes niant la possibilité d'une altérité qui permettrait d'échapper à la

corruption du monde industriel, ou faisant de l'île un microcosme où se rejoue la

société et où se révèle la nature humaine dans ce qu'elle a de négatif. Peu de points

coûlmuns donc avec notre propre classement : en littérature générale contemporaine les

robinsonnades humanistes n'existent pas, et Ma mantagne, avec le doute sur la

possibilité d'un retour à la nature pourtant souhaitable, est le seul texte de notre corpus

10 lean-paot Engélibert fait ici allusion à Vendredi ou les Lintbes du Pacifique eT Robinson 86 il

re6ouve, dans le premier, l'amor fati nietzschéen et dans le second, les idées de Hobbes et Spinoza.
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à montrer un lien de parenté lointain avec le corpus étudié par Engéliben.

Pour conclure sur le rapport entre valeurs et genre, ce dernier ne se définit pas

uniquement par sa fonction éducative et son orientation sans ambiguité. Il est

caractérisé aussi par les contenus axiologiques que nous venons d'évoquer, et qui sont

un aspect de la dimension figurative permettant de I'approcher.

Les dispositifs d'inscription des valeurs du scripteur

Nous avons mentionné à plusieurs reprises I'absence de brouillage axiologique dans

ces textes, I'inambiguité des valeurs qu'ils mettent en place. La domination de la norme

du scripteur est effective et résulte de la convergence des dispositifs que nous avons

décrits tout au long de notre travail :

Tableau 15

Dispositifs d'inscription des valeurs

processus
d'identification

. soit le robinson est évalué positivement depuis le début, soit il évolue du négatif au positif

évaluation
du narrateur

( -+ )+
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Lc robinson est placé en position centrale dans la mesure où il effectue un parcours

exemplaire et où, dans la plupart des cas, il est donné comme modèle au jeune lecteur.

Mais ce schéma n'est pas spécifique aux robinsonnades. La plupart des éléments qui y

figurent sont d'ailleurs repris par Glaudes et Reuter (1996) pour décrire tout roman

axiologiquement monosémique ; il pourrait servir à décrire I'inscription des valeurs

dans d'autres genres, pour peu que I'on remplace le mot robinson par un autre terrne.

Pour spécifier les endroits du schéma où la dimension générique apparaît le plus

fortement, il faut mentionner la structure niurative, ainsi que tout ce qui a trait au faire

du robinson, dans la mesure où ce faire renvoie, entre autres éléments, aux nombreux

textes d'action dont nous avons dit qu'ils étaient génériquement caractéristiques.

Au plan syntagmatique, on note dans plusieurs cases la progression du dysphorique à

I'euphorique (noté

redondances qui caractérisent, selon Susan Suleiman (1983), le roman à thèse ou tout

au moins l'æuwe fortement monologique, se rstrouvent:

- les redondances entre l'être et le faire du personnage ;

- la redondance entre l'être et le faire des personnages et le commentaire

interprétatif du narrateur omniscient ou d'un personnage interprété comme

positif ;

- les redondances entre les commentaires du narrateur, entre les commentaires

d'un personnage Porte-Parole.

Selon les æuwes, ce schéma se Eouve réalisé totalement ou partielloment et son

degré de réalisation pennet de mesurer le plus ou moins grand verrouillage axiologique

dcs textes. Ainsi, on le retrouve intégralement dans Prisonnier des grands /acs. Tout

favqise, dans ce roman, I'identification du jeune lecteur au robinson, qui n'agit jamais

d'une façon contraire à la doxa, et qui ne cesse de se transformer positivement, tant

dans son être (comme les pornaits évolutifs le laissent entrevoir) que dans son faire,

que cela soit inféré par le lecteur ou plus ou moins explicité par diverses évaluations.

Les autres romans présentent quelques variantes autour des transformations affectant

l'être du personnagc : ils peuvent insister ou non sur son amélioration physique. Le

Robinson du métro est I'ouwage où le moins d'éléments du schéma interviennent:

I'identification au personnage n'est guère possible, le choix du robinson n'est pas

confomp à la norme sociale puisqu'en fait, en s'installant dans le méFo, il fugue et
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enfin le séjour dans le métro n'entraîne pas de transformation physique positive (Slake

finit par tomber malade). A ces points, ajoutons que le lien causal entre le séjour dans

le dtro et les changements affectant le robinson entre les situations initiale et finale est

beaucoup plus implicite que dans les autres romans. Il s'agit donc de la moins

<< fermée >> des sept æuwes du corpus, même si dans son ensemble elle est clairement

orientee vers un message d'optimisme.

Il nous faut également ajouter que ce schéma ne laisse pas apparaître la spécificité

des robinsonnades à plusieurs personnages, qu'il s'agisse de robinsonnade collective ou

de robinsonnade avec indigène. Dans ces textes, contribuent à la clarté axiologique non

seulement l'évolution et la redondance, mais aussi les oppositions de valeurs incarnées

dans des personnages différents, hiérarchisés sans ambigurté par une ligne interprétative

dominante qui est celle du scripteur.

Ces romans, on le constate, ne sont pas éloignés de ce que Suleiman appelle les

romans à thèse, par leur absence d'ambiguité et le fait qu'ils contiennent implicitement

une règle d'action adressée au jeune lecteur. Vendredi ou la Vie sauvage peut même

être considéré coûlme un roman à thèse, car il se présente waiment comme un récit

d'apprentissage exemplaire, d'abord négatif puis positif, où Robinson, après une vie

dans I'erreur, accède à la Vérité qui lui permet de se réaliser, la vie sauvage selon

Vendredi. A la fin du second chapitre, nous avons classé les romans selon leur position

dans 1e champ en nous appuyant sur des données péritextuelles, de Prisonnier des

grands lacs en production moyenne/élargie ù Ma mantagne touchant à la production

restreinte .. on peut constater que ce placement éditorial ne coihcide pas waiment avec

lc dcgfé de clarté axiologique des textes, dont aucun n'invite à une lecture plurielle.

Nous tenninerons par deux indications de prolongement à ce travail. La première est

issrrc du constat d'un manque dans none étude. Fortement centrée sur I'action, elle

sous-estime une dimension qui pourrait connibuer également à caractériser le genre et

ses valeurs : celle qui concerne ce qu'Anne Hénault appelle l'éprouver (1994: 5) et qui

est liée à la vie affective des personnages : les sentiments, les affects, les sentimcnts, les

émotions. Quel est cet éprouver ? Sous quelles formes et où se manifeste-t-il ?

présente-t-il une progression que I'on retrouverait d'une robinsonnade à I'autre ?

Répondre à ces questions perrrettrait do compléter la description du genre. Jacques

Fontanille (1999: 66) liste tout ce qui, empiriquement, marque I'affleurement de
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I'affectif dans un texte : le lexique des passions, mais aussi les dispositifs modaux, les

sclrémas aspectuels et rythmiques, la perspective qui oriente le discours sur I'action,

ccrtains codes figuratifs somatiques et gestuels marquant les états affectifs du sujet, des

impressions et des scènes figuratives typiques. Nous avons fait quelques constatations à

ce sujet dans l'étude de certaines descriptions et de certaines scènes génériques, comme

I'arrivée sur l'île, I'avion ou le bateau manqué, le sauvetage, qui semblent être des lieux

propices au marquage passionnel; mais cette approche reste à approfondir. En ce qui

concerne les rapports entre la dimension pathique et les valeurs, Fontanille propose un

schéma passionnel canonique dont la dernière étape est la moralisation :

La moralisation de l'affectivité sanctionne en quclqrc sorte la réinsertion dans la collectivité et

le tnnde de I'action, porû un sujet provisoirement égaré dans ses tensions intérieures.

Mais, t une nanière ptus générate, c'est la < contagion > affective qrc la moralisalion cherche

à contrôler et à limiter. Pour cela, elle procède à une évaltution des trunifestations

étttotionnelles, effectuée du point de vue de la collectivité qui en est témoin et qui les interprète,

er dont les résultats contribuent à réguler en quelque sorte I'échange passionnel et ses tto&s

dexpression (1999 : 8l)

Cette interprétation de l'émotion, de I'affectif, telle qu'elle apparaît dans des textes

destinés à de jeunes lecteurs, nous pamît particulièrement intéressante dans une étude

des valeurs. De manière générale, une étude systématique de tous les points mentionnés

ci-dessus, qui par son ampleur ferait I'objet d'une recherche à elle seule, compléterait

notre approche du genre.

Le deuxième prolongement est d'ordre didactique. Les romans étudiés sont destinés à

des enfants, des adolescents. Comment rendre ceux-ci sensibles aux dispositifs

générateurs de valeurs et aux valeurs elles-mêmes ? Il nous semble que notre travail est

une première étape vers la construction d'outils didactiques pennettant de s'approprier

ccs qucstions tant dans la lecture que dans l'écriture.
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