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Introduction 

Vivre, c’est évoluer entre des murs ou se trouver en plein air ; c’est être en contact avec 
l’environnement par tous ses sens, la vue, l’ouïe, l’odorat, le toucher. C’est se mouvoir 
dans un environnement sauvage, cultivé ou urbanisé, c’est le percevoir comme paysage1. 

Notre existence en tant qu’être physique est intimement liée à l’espace : nous 

naissons, grandissons, vivons dans un lieu. Dans la littérature, l’espace et la temporalité 

sont deux éléments-clés de la construction narrative. L’action peut se dérouler dans un 

espace réaliste, minutieusement décrit pour que le lecteur puisse le voir apparaître devant 

ses yeux, ou plutôt minimal, discret, à peine évoqué par le texte, s’effaçant derrière les 

péripéties du récit ; pourtant, même dans ce second cas, les images produites à la lecture 

s’ancreront inévitablement dans un environnement, peut-être flou, néanmoins existant.  

Les personnages d’un récit entretiennent nécessairement une relation avec leur 

environnement, l’espace dans lesquels ils s’installent, se déplacent. Plus largement, le 

rapport à l’espace questionne le rapport au monde, car de l’unité la plus resserrée (l’espace 

du quotidien, le microcosme) à la plus large (l’univers, le macrocosme), trouver sa place 

au sein de son monde est un enjeu majeur. A fortiori pour l’adolescent, car il s’agit 

d’ « habiter » un espace, une société, « au sens géographique comme au sens subjectif, 

trouver un lieu à investir comme champ d'action et dans lequel projeter son identité - 

culturelle, sociale, politique mais aussi bien sûr personnelle »2. L’appréhension de l’espace 

est donc géographique, physique, mais aussi psychologique et sociale. 

La géographie des récits issus des genres de l’imaginaire est d’autant plus 

intéressante qu’elle est créée de toute pièce : dès lors, le moindre détail peut être jugé 

significatif. La composition de l’espace dans ses aspects physiques (géographie des 

montagnes, des lacs et des plaines) et sociaux (villes et villages, états et frontières) vient 

donner consistance au monde imaginaire, lui garantir une certaine cohérence. 

S’émancipant de l’apparente rigidité de la fiction réaliste, les récits fantastiques ou 

merveilleux se déroulent dans des univers transformés, aux règles surprenantes, et dont la 

diversité n’a pour limites que l’imagination des auteurs. Pourtant, si nous observons la 

production contemporaine en terme de littérature pour adolescents, il apparaît que la 
                                                
1 Paul Claval, De la terre aux hommes. La géographie comme vision du monde, Paris : Armand Colin, 2012, 
p.55 
2 Sylvie Servoise, « Le roman de l’intégration », Partie « Introduction », Université du Maine, Cours de 
Master 1 Littérature de jeunesse, Année universitaire 2015-2016.  
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majorité des ouvrages issus des genres de l’imaginaire se déroulent d’une part dans des 

espaces hautement structurés, divisés pour pouvoir être contrôlés, d’autre part détruits, 

sombres et dévastés. Ces territoires sont typiques du genre dystopique ou anti-utopique qui 

rencontre un succès toujours grandissant1. Ces scénarios-désastres qui se déroulent dans 

des univers en ruine portent sûrement la marque d’une conscientisation des problèmes 

environnementaux actuels et parviennent à toucher un large public tant adolescent 

qu’adulte (ou « jeune adulte » comme l’indique la nouvelle terminologie).  

Cependant, en parallèle de ce qu’on pourrait considérer comme un effet de mode, il 

nous est apparu que certains auteurs – français notamment – proposent à leurs lecteurs de 

découvrir d’autres types d’espaces dans lesquels vivent en paix des peuples imaginaires. 

Ces auteurs proposent – non pas en négatif comme c’est souvent le cas des dystopies, dans 

lesquelles on peut décrypter en creux un commentaire sur le monde contemporain – une 

relation renouvelée, qu’on pourrait éventuellement qualifier d’utopique, entre les hommes 

et leur environnement. Notre corpus s’attache à trois ouvrages s’inscrivant dans cette 

démarche particulière.  

Les trois récits ont été choisis pour leur parenté générique et thématique : issus des 

littératures de l’imaginaire, ils mettent en scène des personnages qui voyagent, et sont 

organisés autour d’une quête structurante d’un point de vue narratif. Le voyage de 

Gaspard2 d’Eric Pauwels relate les aventures d’un jeune garçon pris dans les méandres de 

son imagination. Lors d’une visite de musée aux côtés de son grand-père aveugle, celui-ci 

lui décrit une œuvre d’art qu’il pense avoir sous les yeux, alors qu’en réalité, le tableau est 

absent. Cette scène curieuse déclenche la longue rêverie de Gaspard à travers l’Ancien 

Monde, à la recherche du tableau mystérieux. La construction des chapitres, débutant 

quasi-systématiquement par le réveil du garçon et s’achevant par sa plongée dans le 

sommeil, ainsi que les nombreuses répétitions garantissant au lecteur qu’il ne sera pas 

perdu s’il oublie les détails de l’histoire de la veille, semblent indiquer que l’épais ouvrage 

de 654 pages a été conçu comme un livre à lire, chapitre par chapitre, le soir avant d’aller 

se coucher. Tant que nous sommes vivants3 est un ouvrage d’Anne-Laure Bondoux, 

écrivain prolifique pour la jeunesse. Ce récit s’étend sur deux générations, et relate la 

                                                
1 Dans un article de 2012, Laurent Bazin cite vingt-quatre ouvrages publiés dans les années 2000 et 
appartenant au genre de la dystopie. Voir Laurent Bazin, « Mondes possibles, lendemains qui chantent ? 
Projections utopiques dans la littérature de jeunesse contemporaine », TRANS- [En ligne], 14 | 2012, mis en 
ligne le 24 juillet 2012, consulté le 22 novembre 2015. URL : http://trans.revues.org/567  
2 Eric Pauwels, Le voyage de Gaspard, Paris, Editions de l’œuvre, 2008 
3 Anne-Laure Bondoux, Tant que nous sommes vivants, Paris, Gallimard Jeunesse, 2014 
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rencontre puis l’exil de deux amoureux, Bo et Hama, avant la naissance de leur fille Tsell. 

Celle-ci entame ensuite son propre voyage, aux côtés de son compagnon Vigg. Enfin, Le 

secret d’Orbae1 de François Place est un récit se déroulant dans un univers déjà développé 

dans ses trois Atlas des géographes d’Orbae2. Ce roman met en mot ce qui avait été 

précédemment illustré. Initialement publié en 2011 dans un coffret contenant deux tomes : 

Le voyage de Cornélius et Le voyage de Ziyara, chacun portant le nom d’un héros, et 

accompagné d’un livret de dix-huit illustrations colorées, nous avons choisi d’étudier 

l’édition de 2013. Dans celle-ci, les deux ouvrages sont réunis en un seul. Deux raisons 

nous ont poussé à faire ce choix : la volonté de donner un ordre à la lecture, le voyage de 

Cornélius précédent celui de Ziyara (alors qu’ils peuvent être lus dans n’importe quel 

ordre dans le coffret), ce qui a forcément un impact sur la lecture, et le désir d’étudier le 

texte indépendamment des images du portfolio, François Place ayant lui-même spécifié 

qu’il « avai[t] envie que les illustrations soient séparées des romans, que ceux-ci soient 

sans image, rien que du texte, que chacun puisse agencer librement les images, que chacun 

se fasse son voyage »3. 

Quels sont les types d’espaces qui se révèlent dans notre corpus ? Quelles sont les 

sociétés qui s’y développent ? Comment les personnages les perçoivent-ils ? Si la 

littérature pour la jeunesse est communément considérée comme porteuse de valeurs, 

cherchant à transmettre au jeune lecteur une forme de morale, quelles seraient les idéaux 

portés par ces auteurs à la démarche particulière ? Peut-on les lire dans les espaces qui se 

révèlent au fil des aventures ? Finalement, que veulent dire nos auteurs à leurs lecteurs 

adolescents ? 

Claire Desse-Engrand souligne dans son mémoire de M1, soutenu en 2014 à 

l’université du Maine et s’attachant à « l’effet-personnage dans la construction de 

l’imaginaire géographique chez François Place »4 l’existence d’un courant de recherche  

 se pench[ant] aujourd’hui non pas sur les géographies imaginaires en tant que 
productions portant trace de l’imaginaire de leurs auteurs, mais l’imaginaire 

                                                
1 François Place, Le secret d’Orbae [2011], Paris, Casterman, 2013  
2 François Place, L’Atlas des géographes d’Orbae. T1. Du Pays des Amazones aux Iles Indigos, Paris, 
Casterman, 1996. T2. Du pays de Jade à l’île Quinookta, Paris, Casterman, 1998. T3. De la Rivière Rouge 
au pays des Zizolts, Paris, Casterman, 2000. 
3 Lucie Cauwe, « François Place et Le Secret d’Orbae, interview » 2012, article reproduit sur le site 
Ricochet, URL : http://www.ricochet-jeunes.org/magazine-propos/article/329-francois-place-et-le-secret-d-
orbae-interview  
4  Claire Desse-Engrand, L’effet-personnage dans la construction de l’imaginaire géographique chez 
François Place. Mémoire de Master 1 Littérature de jeunesse, Université du Maine, 2014 
 



 12 

géographique en tant que processus « qui structure le regard comme l’usage que nous 
faisons du territoire »1. Avec, chez certains chercheurs, l’hypothèse qu’il serait possible 
de se servir de cette faculté propre à l’être humain pour orienter le futur, inventer le 
monde de demain2. 

Notre recherche s’engage dans ce courant de recherche3, et s’appuie sur les travaux déjà 

effectués sur la thématique de la relation au territoire, les liens entre géographie et 

littérature, en s’attachant spécifiquement au rêve, à l’utopie qui peuvent naître d’un 

rapport particulièrement poétique entre les hommes et le monde qui les entourent. 

Pour explorer et élaborer une réponse à ces questions, les pistes que nous 

explorerons concernent d’abord les liens entre littérature et géographie, ainsi qu’un 

premier aperçu des différents types d’espaces présents dans notre corpus. Nous nous 

interrogerons également autour des sociétés se développant dans ces espaces, de leurs 

caractéristiques, leur positionnement dans le microcosme. Un second mouvement 

s’attachera au rôle central du personnage, investiguant le lien se créant entre le lecteur et le 

héros auquel il s’attache, en s’appuyant sur leurs trajectoires au sein du paysage et la 

symbolique en découlant. Enfin, nous chercherons à éclaircir la démarche de l’auteur qui 

cherche, peut-être, à transmettre une idéologie, et mettrons à jour les analogies entre 

progression dans et à travers le territoire, et évolution vers le monde des adultes. 

                                                
1 Cité par Claire Desse-Engrand, L’effet-personnage dans la construction de l’imaginaire géographique chez 
François Place, op.cit., p.4 : Mario Bédard, Jean-Pierre Augustin et Richard Desnoilles (dir.), L’imaginaire 
géographique, Perspectives, pratiques et devenirs, Québec, Presses de l’Université du Québec, 2012, p.2 
2 Claire Desse-Engrand, ibid. 
3 Et s’inspire notamment du programme EcoLitt, projet régional du Pays de Loire associant le Centre 
d’Etudes et de Recherches sur Imaginaire, Ecriture, Culture (CERIEC) à Angers, l’AMo (l’Antique, le 
Moderne) à Nantes et le 3L AM (Langues, Littératures, Linguistiques des universités d’Angers et du Mans), 
et s’intéressant aux fictions traitant des problématiques écologiques et environnementales. Voir la page 
d’accueil : http://ecolitt.univ-angers.fr/fr/index.html 
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Première partie : Espaces et sociétés 

I. Littérature et géographie 

Le sens commun nous invite à croire que le monde naturel est le même pour tous, 

qu’un paysage est universel. Pourtant, un regard est toujours multiple, fondé dans une 

subjectivité, et d’après l’anthropologue Marc Augé il n’y aurait « pas de paysage naturel 

au sens absolu du terme »1. Les personnages de notre corpus entretiennent, chacun à leur 

manière, une relation particulière à l’environnement qui les entoure, aux paysages qu’ils 

observent. Quels sont les liens entre géographie et littérature ? Les récits choisis dans 

notre corpus ont la spécificité d’être des récits de voyage : ce choix générique influe-t-il 

sur la relation à l’espace ? Enfin, quelles sont les postures des personnages du corpus face 

aux mondes qu’ils découvrent ? 

A) L’artiste et le géographe 

Dans les années 602 est mise en lumière l’idée qu’un paysage n’existe que dans le 

regard de celui qui l’observe. Les formes que nos regards détectent dans l’espace, les 

reliefs, les couleurs, les matériaux, ne constituent un paysage que par le prisme de notre 

subjectivité, et sont « dépendants du regard qui les survole, s’y attarde ou se glisse sur 

eux »3. Ils peuvent ainsi, au choix, inspirer « attirance, répulsion, ou indifférence »4. Le 

regard fait naître le paysage, et dans une dynamique inversée, le paysage parle des 

individus qui l’habitent. Dans une œuvre littéraire, les mots et les images employés pour 

établir l’espace de la narration, et plus encore la relation qu’entretiennent les personnages 

avec leur environnement, fournissent une foule d’informations au lecteur. On peut y 

trouver le reflet de l’intériorité des personnages, et peut-être même y apercevoir le projet 

de l’auteur, la base philosophique et éthique sur laquelle se construit son œuvre. 

La définition du mot « paysage » en tant que « partie d’un pays que la nature 

présente à un observateur » (Petit Robert) fait état de cette inévitable relation avec le 

regard qui le révèle, sous les traits de l’« observateur ». Il est d’ailleurs intéressant de noter 

                                                
1 Marc Augé, L’anthropologue et le monde global [2013], Paris : Armand Colin, 2014 
2 Voir Marc Augé, Id. 
3 Id. p.57-58 
4 Ibid. 
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que la première acceptation du terme « paysage » au XVe siècle était celle d’un « tableau 

représentant un pays »1 ; le mot est ainsi issu du vocabulaire artistique. A l’origine, le 

paysage était une représentation subjective de la nature, du pays, à travers laquelle le 

peintre exprimait sa sensibilité. Plus tard, il est devenu l’affaire des géographes, qui en ont 

développé une approche plus objective, à prétention documentaire, car l’étude du paysage 

permettait à la géographie de « traite[r] d’un même mouvement le monde physique et les 

réalités sociales qui le transforment »2. Le paysage n’est pas qu’un ensemble d’éléments 

naturels juxtaposés (géographie physique), car il porte presque systématiquement les 

traces de l’activité humaine qui s’y déroule (géographie humaine). Par paysage, nous 

entendons donc les reliefs, la faune et la flore, mais aussi les villes et villages, les routes et 

chemins, les constructions, les habitations et leurs matériaux, en bref, tout ce qui s’installe 

dans l’espace et dans lequel on peut lire les coutumes, modes de vie et traditions des 

sociétés locales.  

Deux approches du paysage coexistent ainsi : celle de l’artiste qui ouvre une 

fenêtre sur une nature représentée, modelée par sa sensibilité, et celle du géographe ou de 

l’anthropologue qui lit dans le paysage l’histoire de la végétation, des roches et des 

montagnes, autant que celle des peuples qui l’habitent et l’ont façonné. Nous faisons le 

postulat que les auteurs de notre corpus adoptent tour à tour ces deux positions. D’une 

part, ils utilisent les paysages dans lesquels les personnages évoluent comme garants de la 

cohérence du monde imaginaire offert au regard du lecteur, c’est-à-dire que la description 

de l’environnement permet de doter les sociétés décrites d’une certaine crédibilité, de les 

inscrire dans un système – c’est la position du géographe-anthropologue. D’autre part, ils 

développent une esthétique du paysage, en projetant du sens et en s’appuyant sur des 

symboles, dans le but d’entretenir une atmosphère, d’illustrer l’état intérieur de leurs 

personnages, ou encore de faire avancer le déroulement narratif ; c’est alors une position 

d’artiste qui se révèle. 

                                                
1 « Le paysage au musée des Beaux-arts de Nantes », Dossier pédagogique histoire des arts réalisé par les 
professeurs chargés de mission Arts plastiques, Histoire, Lettre. Consultable en ligne [vu le 15.02.2015]: 
http://www.museedesbeauxarts.nantes.fr/webdav/site/mba/shared/PUBLICS/scolaires/Dossier%20paysage.p
df  
2 Paul Claval, De la terre aux hommes, op.cit., p.160 
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B) Récits de voyage 

Pour aborder les problématiques d’espace, de relation au paysage et à 

l’environnement, le récit de voyage apparaît comme genre privilégié, le voyage – qu’il soit 

réel ou imaginaire – étant avant tout déplacement dans l’espace. Notre choix d’intégrer 

deux ouvrages dans notre corpus se qualifiant explicitement comme récits de voyage 

découle de ce constat. Par le biais du titre pour Le voyage de Gaspard, comme pour les 

deux récits qui composent Le secret d’Orbae1, ces romans annoncent d’emblée leur 

appartenance à la littérature de voyage. Ce genre est particulièrement présent sur les 

rayons de littérature de jeunesse, souligne Patrice Favaro2, notamment dans sa parenté 

avec le roman d’aventure, mais aussi pour sa portée pédagogique. A la suite d’un Jonathan 

Swift, qui célébrait à travers son personnage Gulliver « l’aspiration [du voyage] à rendre 

plus sages et meilleurs les hommes, à améliorer leur esprit par les exemples que nous 

montrent les terres étrangères »3, de nombreux auteurs contemporains s’inscrivent dans 

une vision humaniste qui lie voyage et évolution, progression. Il est d’ailleurs 

communément admis que « les voyages forment la jeunesse », et l’adage illustre 

parfaitement l’idée selon laquelle voyager, c’est aussi apprendre à mieux se connaître, à 

devenir soi ; en un mot : à grandir. Cette dimension du récit de voyage, couplée à 

l’aventure qui découle de l’exotisme et de la rencontre avec la différence, expliquent 

l’intérêt du genre pour les enfants, a fortiori pour les adolescents. 

Les héros de Tant que nous sommes vivants n’entreprennent pas un voyage, mais 

sont forcés à l’exil, d’abord pour fuir la haine, puis la guerre. Leurs déplacements et leur 

relation au territoire est forcément plus dure, emplie de douleur et de la tristesse de la 

séparation. Le voyage imposé n’a pas la valeur éducative du voyage de plaisance, ou 

encore d’aventure, mais suggère néanmoins la possibilité – voire la nécessité – pour le 

personnage s’engageant dans l’exil de se transformer, d’évoluer en même temps qu’il 

avancera dans son parcours. Notons que dans les trois ouvrages, nous sommes loin de la 

description positiviste d’un monde en pleine évolution, qui croit fermement au progrès. 

Au contraire, et comme l’a avancé Danielle Dubois-Marcoin lors de la journée d’étude 

« Si loin, si proche : voyages imaginaires » de Valenciennes en 2007 : 

                                                
1 Le Voyage de Cornélius et Le Voyage de Ziyara 
2 Patrice Favaro, La littérature de voyage pour la jeunesse. Les enfants de Xénomane, Paris : Thierry 
Magnier, 2009 
3 Cité par Patrice Favaro, Id., p.37 : Jonathan Swift, Les voyages de Gulliver, 1726 
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 Se rapprochant du conte philosophique beaucoup plus que du récit réaliste, [les récits de 
voyage pour la jeunesse aujourd’hui] tendent à développer une réflexion sur le monde en 
crise de sens, et installent le sentiment d’un monde conquis, épuisé, tari en quelque 
sorte.1 

Raconter l’exil s’inscrit dans cette vision du monde, puisqu’un monde épuisé ne peut plus 

nourrir (au sens large) ses habitants, qui sont alors contraints de fuir vers l’ailleurs. La 

terrible Usine décrite par Anne-Laure Bondoux, dévorant la matière première comme 

l’énergie et la joie de vivre des travailleurs, fait écho au « monde conquis, épuisé, tari »2 

évoqué.  

C) Regards orientés 

Les outils de narration sont différents selon les ouvrages de notre corpus, et 

participent à construire l’espace de façon singulière. Comme l’explique Paul Claval : 

En apprenant à observer, le regard de l’individu devient sélectif : il remarque certains des 
éléments de l’environnement et en néglige d’autres. La perception du monde implique 
tri, filtrage et mécanismes de reconnaissance du déjà connu ; elle est socialement 
construite. On ne discerne souvent que ce que le groupe a appris à voir3. 

Le paysage sera ainsi perçu différemment selon la nature du narrateur prenant en charge la 

description ; s’il s’agit d’un personnage, son statut, son appartenance à un groupe social, 

sa posture face à la nature et au paysage vont infléchir et orienter son regard. 

La narration ne cesse de passer d’une voix à l’autre, notamment dans le voyage de 

Gaspard et Tant que nous sommes vivants. Dans celui-ci, Tsell entreprend le récit de 

l’histoire de ses parents s’étant déroulée avant sa naissance, et s’adresse au lecteur avec le 

« nous » comme le « je », faisant ainsi « parler le collectif autant que l’individuel »4, et 

basculant dans une focalisation omnisciente par moments. Ce mélange de voix donne une 

dimension mythique au récit, presque prophétique, en effaçant les limites imposées par le 

temps, et tout à la fois intime, personnelle, liée à la famille. Au contraire, le narrateur du 

Voyage de Gaspard est hétérodiégétique et omniscient – bien qu’il le conteste – et brise 

                                                
1 Danielle Dubois-Marcoin, « De Selma Lagerlöf à François Place, la cartographie des mondes invisibles 
dans la littérature de jeunesse. Une affaire de contexte historique », in Actes de la journée d’étude, Si loin si 
proche… Voyages imaginaires en littérature de jeunesse et alentour, Thomas Journeau (coord.), 
Bibliothèque de Valenciennes, 2007, [en ligne], p.27 
2 Ibid. 
3 Paul Claval, De la terre aux hommes, op.cit., p.206 
4 Coralie Sécher, « Tant que nous sommes vivants », Page des libraires [En ligne],  mis en ligne le 18 août 
2014, consulté le 03 avril 2016 
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l’illusion romanesque en évoquant directement le lecteur1. Cependant, Gaspard reste le 

prisme par lequel le lecteur accède à l’Ancien Monde, et la narration se focalise sur ce 

garçon archétypique du « bon enfant ». Naïf, candide, toujours content, il oscille entre 

l’émerveillement et l’inquiétude, et semble plutôt occuper une fonction au sens de Propp2 

qu’incarner une véritable intériorité. En conséquence, son regard est empreint de 

manichéisme. Ce positionnement explique probablement les descriptions réduites, 

composées principalement du champ lexical des couleurs, avec peu de vocabulaire 

géographique ; l’auteur s’appuie plutôt sur des évocations mythiques, provenant de contes 

ou de légendes, issus de la mémoire collective, que sur une véritable description des lieux.  

La focalisation est interne et les récits sont pris en charge par les personnages 

principaux dans l’ouvrage de François Place, la narration étant simultanée pour Cornélius, 

dans un mouvement analeptique pour Ziyara qui « revit »3 les moments en même temps 

qu’elle les raconte. Cornelius est commerçant, son regard s’attarde sur les ressources 

naturelles des pays qu’il traverse, sur ce qui s’obtient, s’échange et se vend. Sa 

connaissance du territoire est d’abord stratégique, nécessaire à l’expansion de son 

commerce. Mais sa passion pour les cartes et son obsession pour sa quête le transforment 

en véritable explorateur des origines, comme il l’explique lui-même : « Il n’y a que ça qui 

m’intéresse, en fait, dans le commerce : remonter les fleuves et leurs affluents, le plus loin 

possible, jusqu’au filet d’eau qui leur donne naissance »4. 

Personnage poétique aux allures mythiques, Ziyara est connue en tant que femme-

dauphin : sa relation avec l’environnement – et notamment l’univers aquatique – est 

harmonieuse, à tel point qu’elle-même semble faire partie intégrante de la nature. Si le 

désir de voyage est inscrit en elle depuis l’enfance, sa vie est marquée par l’exil. Chassée 

de Candaâ, sa ville d’origine, elle est tenue responsable par des superstitieux d’un malheur 

auquel elle ne pouvait rien, dans un schéma qu’on retrouve lorsque Bo est injustement 

accusé d’avoir provoqué l’accident de l’Usine en apportant « le mauvais œil »5 sur la ville. 

La curiosité et la joie de vivre de Ziyara colorent ses découvertes et traduisent son 

                                                
1 Eric Pauwels, Le voyage de Gaspard, op.cit., p.150 : « Mais nous aurons encore l’occasion de revenir à 
cette invraisemblable histoire ». Egalement par le biais des titres de chapitre : « Chapitre 44 : Où le lecteur et 
Gaspard en sauront plus sur le secret des hommes », p.529, ou encore : « Chapitre 50 : Où le lecteur, comme 
Gaspard, sera surpris par l’histoire de l’ermite », p.607 
2 Vladimir Propp, Morphologie du conte [1928], Paris : Seuil, coll. « Points essais », 1973    
3 François Place, Le secret d’Orbae, op.cit., p.270 
4 Id. p.81 
5 Anne-Laure Bondoux, Tant que nous sommes vivants, op.cit., p.60 
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enchantement perpétuel devant la beauté de la nature, sa diversité, ses surprises, mais sa 

mélancolie et son mal du pays sont perceptibles quand elle ne peut s’empêcher de 

comparer les terres nouvelles à sa ville natale, lui restant à jamais interdite. Capitaine 

respectée du Nadir, Ziyara se repose sur son instinct qui ne la trompe jamais, ainsi que sur 

la figurine de dauphin qu’elle porte autour de son cou, symbole du statut intermédiaire 

qu’elle occupe, à mi-chemin entre le monde des hommes et celui des créatures marines. 
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II. Structurer l’espace 

Les histoires racontées dans ces trois récits sont celles de personnages en 

mouvement qui appréhendent et peut-être conquièrent leur espace au fur et à mesure de la 

narration. Quels sont ces espaces ? Comment les rendre accessibles aux lecteurs ? La 

tendance presque obsessionnelle des hommes à étudier, organiser, classifier l’univers qui 

les entoure, est utilisée comme un ressort narratif qui fait progresser l’histoire. Les 

personnages évoluent dans une multitude d’espaces empreints de symbolisme, que nous 

observerons en nous appuyant sur les travaux de Pierre Jourde1, ainsi que sur les analyses 

de Claire Desse-Engrand2. L’espace insulaire se révèle particulièrement riche de sens et 

d’une symbolique qu’il convient d’analyser. 

  A) De la nécessité d’organiser le monde 

La grande entreprise d’organiser le monde commence par la volonté du langage : 

donner un nom, c’est avérer l’existence, mais aussi « découp[er] l’espace, […] l’orient[er], 

[…] en distingu[er] une portion »3, c’est-à-dire assurer son contrôle. Jean-Charles Depaule 

déclare en effet que « nommer [l’espace] […] c’est non seulement reconnaître un lieu, 

mais se l’approprier, lui donner consistance en le faisant sien, lui prêter un sens, le 

produire en quelque sorte »4. Nous retrouvons la présence nécessaire de l’observateur 

pour projeter du sens sur le paysage, d’abord en le révélant par son regard, ensuite en le 

qualifiant par le langage. Ces éléments éclairent la démarche colossale entreprise par les 

hommes dans le monde réel comme dans les univers imaginaires de nos récits : celle de 

classifier l’univers, de nommer les éléments qui le composent, d’organiser la vie 

biologique et sociétale en principes et théories, en bref, d’appréhender la diversité et la 

magie du monde en s’appuyant sur la raison. 

Nous relevons plusieurs occurrences de cette démarche dans le corpus, notamment 

dans les œuvres d’Eric Pauwels et François Place. Notons que le catalogage du monde 

imaginaire, s’il contribue certainement à rationnaliser celui-ci, du moins à lui donner une 
                                                
1 Pierre Jourde, Géographies imaginaires. De quelques inventeurs de mondes au XXe siècle. Gracq Borges 
Michaux Tolkien, Paris : José Corti, 1991. 
2  Claire Desse-Engrand, L’effet-personnage dans la construction de l’imaginaire géographique chez 
François Place. Mémoire de Master 1 Littérature de jeunesse, Université du Maine, 2014. 
3 Jean-Charles Depaule, « L'impossibilité du vide : fiction littéraire et espaces habités » in Communications, 
73, 2002. Manières d'habiter. pp. 233-243, p.1 du document accessible en ligne.  
4 Ibid. C’est nous qui soulignons 
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cohérence, n’en supprime ni la poésie ni la touche onirique : c’est même l’occasion de 

stimuler l’imaginaire du lecteur, en laissant apercevoir les merveilles et les zones d’ombre 

de l’espace étudié.  

Imagine un palais où toute chose se trouve nommée, un palais où se trouvent inventoriés 
et répertoriés tous les minéraux et tous les végétaux, tous les animaux et toutes les 
cultures humaines, toutes les écritures et toutes les inventions… Ici, le monde entier a été 
un jour nommé et classé1. 

L’entreprise de Suinemoc dans le Palais de la Connaissance suscite l’admiration de 

Gaspard, et exalte le rêve humain de tenir la réalité du monde entre ses mains. Quant à 

Cornelius, son attention est retenue par la curieuse capacité des cosmographes d’Orbae à  

classer les nuages selon leurs formes, couleurs, grains et modes d’apparition, mais aussi 
leurs genres et caractères : les mâles et les femelles, les grégaires et les solitaires, les 
indolents, les éperdus, les prétentieux, les foudroyants… On ne consulte ces grands livres 
que suspendus à des sangles, si bien que les savants versés dans cette spécialité semblent 
de grands oiseaux2.  

Cet extrait est particulièrement parlant, car les différents éléments de cette entreprise 

contribuent à la rendre poétique, empreinte de merveilleux, peut-être légèrement absurde : 

l’objet de la recherche, les critères de classification qui personnifient les nuages en leur 

attribuant des états d’âme, jusqu’à la posture aérienne des savants qui ajoute une touche 

comique à l’ensemble. 

 La cartographie, omniprésente dans le travail de François Place, est une autre 

occurrence de cette tentative classificatrice. Elle cherche à convaincre le lecteur de 

l’authenticité du texte, à l’inscrire dans la lignée des grands récits d’aventure et de voyage, 

et permet à la fois aux personnages de s’orienter dans leur monde, et au lecteur de suivre 

leurs déplacements. La carte est un des outils de l’auteur géographe-anthropologue qui 

veut conférer une épaisseur à sa création. Cependant, elle constitue aussi une merveilleuse 

invitation à rêver, et ses contours stimulent l’imaginaire. De la carte utilisée comme 

« principale denrée d’échanges » 3  sur l’île d’Orbae, érigée en tant qu’ « Art 

Géographique »4, voire « une forme de religion »5, aux cartes inventives de Kindler, ami 

de Gaspard, sans oublier les trajets tracés à l’encre invisible par la Garde Furtive, la poésie 

est omniprésente autour de la cartographie de notre corpus.  

                                                
1 Eric Pauwels, Le voyage de Gaspard, op.cit., p.381 
2 François Place, Le secret d’Orbae, op.cit., p.205-206 
3 Id., p.188 
4 Id. p.190 
5 Ibid. 
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Tout à la fois, la nature et le monde sont présentés comme mouvants, en perpétuel 

changement, rendant le travail des scientifiques voué à l’échec. Le Palais de la 

Connaissance du Sultan est sur le point de disparaître, sombrant lentement dans un océan 

de sable. La nature toute puissante – sous la forme des tempêtes de sable qui secouent le 

désert – se révèle bien plus forte que les tentatives de la rationnaliser, la domestiquer. De 

son côté, Kindler se trouve déboussolé face à une île, « véritable cauchemar »1 du 

cartographe, qui ne cesse de se déplacer et ne peut donc figurer sur aucune carte. Plus 

encore, les savants d’Orbae dévoués à l’étude des nuages, se prenant pour des oiseaux, 

voient leurs cervelles « réduites aux proportions de ces derniers, ils en ont les coups de bec 

trop vifs et les envols désordonnés »2 : comme si à chercher de trop près le secret de la 

nature, ils subissaient une transformation les menant à en faire eux-mêmes partie.  

B) Typologie des espaces  

Les espaces qui se dessinent sous les yeux du lecteur ne sont pas anodins, et 

occupent selon Pierre Jourde « une fonction dans la configuration générale d’un espace 

imaginaire »3. Dans notre corpus, il ne s’agit pas pour les personnages de s’installer dans 

un espace donné, mais de parcourir, d’arpenter, d’avancer, et d’inscrire leur trajectoire 

dans l’horizontalité. Dans le contexte spécifique de la géographie imaginaire, Jourde 

distingue deux types d’espaces : ceux que l’on traverse, et ceux vers lesquels on se dirige. 

Cette distinction est parlante dans le cas du récit de voyage, puisque le vagabondage mène 

nécessairement « de lieu en lieu, d’île en île, le temps de reprendre à chaque fois assez de 

souffle pour affronter la houle des océans »4. Qu’il s’agisse de l’océan, du désert, ou des 

grandes plaines herbeuses, nos personnages doivent traverser des espaces souvent 

sauvages pour rallier les villes, villages ou îles constituant des lieux caractérisés. 

La notion de lieu est sujette à bien des débats académiques, et il reste encore à 

inventer une définition qui fasse l’unanimité. Nous retiendrons dans ce travail la position 

du géographe américain Yi-Fu Tuan, examinée par Bertrand Westphal dans son ouvrage 

sur la géocritique5. D’après ce dernier, Tuan voit dans l’espace « une aire de liberté, où la 

mobilité s’exprime, alors que le lieu serait un espace clos et humanisé, […] un repère sur 

                                                
1 Eric Pauwels, Le voyage de Gaspard, op.cit., p.433 
2 Id. p.206 
3 Pierre Jourde, Géographies imaginaires, op.cit., p.19 
4 François Place, Le secret d’Orbae, op.cit., p.285 
5 Bertrand Westphal, La géocritique : réel, fiction, espace, Paris : Les Editions de Minuit, 2007 
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lequel le regard se pose et où il fait une pause »1. Dans notre corpus, les lieux ne sont pas 

seulement investis par le regard, mais par les personnages eux-mêmes, qui y font halte, les 

explorent, s’y installent sur des durées plus ou moins longues. Chaque lieu constitue un 

microcosme qui fonctionne selon ses propres règles, organisé autour d’une caractéristique 

ou d’une personnalité fédératrice. 

Pour Gaspard particulièrement, les villages se présentent comme des ensembles 

cohérents, où « toutes [les maisons] sembl[ent] bâties d’après le même modèle »2 comme 

sur l’île de Pompi, ou encore déclinent un même set de couleurs à Ammemoria, où « les 

maisons qu’il longeait étaient […] tantôt blanches tantôt bleues »3, la ville n’étant « que 

variation de blancs et de bleus »4. Cette uniformisation atteint jusqu’aux habitants, comme 

les moines l’accueillant dans le monastère des livres interdits, « à ce point identiques 

qu’ils semblaient coulés dans le même moule »5. L’harmonie se retrouve dans les 

occupations de la population : l’Île des sorciers est peuplée par les adeptes de magie6, le 

royaume de Tenzing attire les voyageurs-conteurs7, et à Tigouraïne, « ville des inventeurs 

[…], tout le monde, du plus petit au plus grand, ne cesse de mettre au point à longueur de 

journée toutes sortes d’inventions »8. De la même façon dans le récit d’Anne-Laure 

Bondoux, les frères et sœurs de Douze, chacun désigné par un chiffre, « étaient du même 

gabarit que Douze (hauts comme trois pommes), et de la même couleur de peau (endive 

cuite) »9. Leur habitation « en Bas »10 forme un monde à part, où chaque pièce est 

« destinée à un usage précis »11 concordant avec l’activité d’un membre de la famille. 

 Ces lieux structurés et définis sont construits en opposition aux espaces de 

séparation que sont la mer, le désert, la plaine. Larges étendues à traverser, ces espaces 

sont caractérisés par les émotions contradictoires qu’ils provoquent chez les personnages : 

à la fois merveilleux chemins d’aventure et de découverte, la marche est souvent dure et la 

                                                
1 Bertrand Westphal, La géocritique : réel, fiction, espace, op.cit., p.15. Analyse du travail de Yi-Fu Tuan, 
Space and Place. The Perspective of Experience [1977], Minneapolis, London : University of Minnesota 
Press, 2002. 
2 Eric Pauwels, Le voyage de Gaspard, op.cit., p.134 
3 Id., p.250 
4 Ibid. 
5 Id., p.193 
6 Id., voir chapitre 13 
7 Id., voir chapitre 27 
8 Id., p.506 
9 Anne-Laure Bondoux, Tant que nous sommes vivants, op.cit., p.133 
10 Id. p.140 
11 Ibid. 
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nature violente ; comme le note Claire Desse-Engrand, « le registre de la route mêle le 

thème du danger à celui du désir »1. Les difficultés que doivent y affronter les personnages 

les forcent à se dépasser, à puiser dans leurs ressources intérieures, à se transformer, 

dotant ces espaces de séparations d’une valeur initiatique. Les auteurs ont recours dans 

leurs descriptions à des stéréotypes et images typiques du récit de voyage, portant 

l’empreinte de légendes et de mythes anciens, peut-être pour surmonter la difficulté de 

« dire l’inconnu », « le recours à la métaphore, au symbole [devenant] indispensable » à 

l’auteur de récit de voyage qui doit « faire appel à des références communes » pour 

suppléer le vocabulaire purement géographique2, et inviter le lecteur à projeter du sens sur 

le texte. Cependant, ce travail n’empêche pas l’apparition de métaphores surprenantes, 

« produisant un effet d’étrangeté »3 , à la façon des « miroirs frangés d’écume qui 

disputaient au ciel sa violente lumière »4 aperçus par Cornelius au cours de son périple.  

En marge de ce panorama subsistent des espaces et des lieux échappant aux 

classifications. Si la mer, « stérile et meurtrière »5, fonctionne généralement comme 

espace de séparation, elle est pour Ziyara un espace de liberté à investir, et non plus une 

figure du vide. Pour Claire Desse-Engrand, la mer et l’île, constitués en « lieux de haute 

intensité »6 par le périple de Ziyara, « ont la particularité d’être condensés en un autre lieu, 

le vaisseau, qui les rassemble tous, vers lequel ils convergent, et au sein duquel ils se 

croisent »7. Ainsi, les espaces imaginaires présents dans notre corpus sont des « univers 

arpentés »8, dont les contours émergent « au fil du parcours du lecteur, plongé dans 

l’univers fictionnel, dans le sillage des personnages »9.  

C) Les îles : des espaces symboliques  

Microcosmes10 isolés du continent, « objet[s] géographique[s] par excellence »1, 

les îles sont des unités particulièrement porteuses de sens, notamment dans leur parenté 

                                                
1 Claire Desse-Engrand, L’effet-personnage dans l’imaginaire géographique de François Place, op.cit., p.16 
2 Patrice Favaro, La littérature de voyage pour la jeunesse, op. cit., p.101 pour les 3 citations. 
3 Claire Desse-Engrand, id., p.14 
4 François Place, Le secret d’Orbae, op.cit., p33 
5 Pierre Jourde, Géographies imaginaires, op.cit., p.90 
6 Claire Desse-Engrand, id., p.69 
7 Ibid. 
8 Id., p.30 
9 Ibid. 
10 L’identification de l’île comme un microcosme prend ses racines dans la poésie homérique, où, comme l’a 
expliqué Sylvie Vilatte, l’île était un miroir de Gaïa, déesse Mère, personnification de la Terre, et donc une 
terre réduite à de modestes dimensions, contenant la diversité de la planète en son sein. Voir Sylvie Vilatte, 
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avec le mythe des origines ou encore l’utopie. A la fois îles anonymes croisées au hasard 

des pérégrinations des deux héros dans Le secret d’Orbae, et destination finale de la quête, 

objet du désir pour Cornelius, l’île ou la presqu’île se font refuge puis prison pour les 

protagonistes de Tant que nous sommes vivants. Sous-tendu par des tensions inhérentes 

aux particularités de son territoire, l’espace insulaire exerce son attraction, tout en 

présentant des aspects terrifiants. 

Puisqu’elle « représente […] une unité immédiatement saisissable par l’œil du 

spectateur »2, l’île permet au lecteur de poser un regard d’ensemble sur les nouveaux 

territoires qu’il aborde aux côtés des personnages. En effet, elle « se donne 

immédiatement comme un objet de connaissance aux limites définies et à l’espace de part 

en part mesurable »3, au contraire du continent comportant assurément son lot d’espaces 

inconnus et de frontières incertaines. En substituant à ces espaces flous des îlots 

explorables, des mondes finis, il s’agit pour l’auteur de « fragmenter le réel pour mieux le 

définir, le décrire et, en définitive, le posséder »4, dans une même entreprise de catalogage 

évoquée précédemment. L’île illustre la notion de lieu5, dans le sens où elle est destinée à 

être investie par les personnage, et s’organise autour d’une caractéristique, un principe ou 

une personnalité fédérateurs.  

Dans Le voyage de Gaspard, les îles portent leur particularité dans leur nom, et le 

mode de vie de ses habitants découlent de ce principe fondateur. L’Ile aux Chiffres, avec 

sa « forme allongée, étranglée au milieu »6 de huit couché, évoque le symbole de l’infini. 

Les villes, lacs et fleuves y sont numérotés, et la vie dans chaque cité s’organise autour de 

son chiffre. La ville numéro 1 est « la ville de l’unité »7, quand « tout est double »8 dans la 

ville numéro 2, où ne vivent « depuis la nuit des temps, de père en fils, […] que des 

                                                                                                                                    
L’insularité dans la pensée grecque, cité par Anne Meistersheim, « Figures de l’iléïté, image de la 
complexité » in Daniel Reig (ed.), Ile des merveilles. Mirage, miroir, mythe. Colloque de Cerisy de 1993. 
Paris : L’Harmattan, 1997, pp.109-124 
1 Pierre Jourde, Géographies imaginaires, op.cit., p.121 
2 Ibid. 
3 Id., p.122 
4 Franck Lestringant, « Insulaires » in Cartes et figures de la Terre, Paris, Centre Georges-Pompidou, 1980, 
p.470 
5 Le mot « lieu » est compris ici dans sa définition établie dans la partie précédente, celle qui en fait 
l’antonyme du terme « espace », le premier étant clos, défini, le second un espace de liberté, mobilité.  
6 Eric Pauwels, Le voyage de Gaspard, op.cit., p.478 
7 Ibid. 
8 Ibid. 
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générations de jumeaux »1, jusqu’à la neuvième ville où tout fonctionne par neuf. La 

forme d’étoile de mer de l’Ile de Miro quant à elle influe sur la force de caractère de ses 

habitants : plus ceux-ci vivent proche du centre, plus leur existence est paisible et 

harmonieuse, tandis que « dès qu’on descend vers l’un des bras de l’étoile, on s’aperçoit 

que les gens n’arrêtent pas de discutailler et de débattre de tout »2. La constitution de l’île 

en un tout cohérent n’empêche pas la diversité de s’épanouir, mais comme le ressent 

Gaspard, même lorsqu’« aucune rue ne ressembl[e] à une autre et [que] tous les magasins 

[sont] uniques », l’architecture de la ville donne « une impression d’unité »3. Les habitants 

de l’île peuvent alors ressentir « l’impression profonde d’appartenir à une même famille, 

d’être les fils de la même mère »4, faisant de leur terre une véritable source de vie, figure 

maternelle par excellence.  

L’île est un espace de terre isolé, entouré d’eau, coupé du reste du monde. Elle est 

« toute entière définie par la mer »5, cette dernière représentant « l’hostilité absolue et la 

matrice universelle, […] elle préserve ce qu’elle isole. Ainsi l’île demeure identique à elle-

même ; l’absence d’altérité la garde de toute altération »6. Ces caractéristiques (isolement, 

imperméabilité au changement, dans certains cas suspension de l’écoulement du temps) 

favorisent le développement de véritables utopies. Le terme, inventé par Thomas More en 

1516 pour nommer sa cité idéale Utopia7, est à présent entré dans le langage courant pour 

désigner, d’une part, une « construction imaginaire et rigoureuse d’une société qui 

constitue, par rapport à celui qui la réalise, un idéal ou un contre-idéal » et de l’autre, un 

« projet dont la réalisation est impossible, [une] conception imaginaire »  (Larousse). A 

leur arrivée sur l’île d’Orbae, située « de l’autre côté de la terre »8, Cornelius et Ziyara 

s’étonnent d’y découvrir une variété d’espèces surprenante et d’incroyables 

caractéristiques météorologiques. L’existence même des Iles Indigo, dénigrée par tous les 

individus interrogés par Cornélius, fait de ces terres un espace hors du commun, où 

                                                
1 Eric Pauwels, Le voyage de Gaspard, op.cit.., p.485-486 
2 Id., p.88 
3 Id., p.480 pour les deux citations. 
4 Jean Servier, Histoire de l’utopie [1967], Gallimard, 1991, p.335. Cette remarque s’applique à l’espace 
insulaire lorsqu’il est constitué en utopie. 
5 Pierre Jourde, « Cythères mornes », in Daniel Reig (ed.), Iles des merveilles, op.cit., p.193 
6 Ibid. 
7 Le projet d’Utopia a été décrit dans l’ouvrage écrit en latin de Thomas Moore De La Meilleure République 
et de la nouvelle île d’Utopie en 1516. 
8 François Place, Le secret d’Orbae, op.cit., p.186 
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l’impossible devient possible. « Imaginer l’île revient souvent à rêver l’origine »1, et 

l’utopie est intiment liée à des désirs de terre première, immaculée. Le peuple d’Orbae, 

s’ils savent « qu’il existe ailleurs d’autres îles »2 comme l’explique la jeune Azadeh, 

considèrent ces dernières comme « des filles d’Orbae, car elle est sans conteste la terre la 

plus ancienne, et la première sur laquelle la vie a pris forme »3.  

A la fois, par ces mêmes caractéristiques d’isolement et d’imperméabilité au 

changement, l’île peut se transformer en lieu d’exil, voire en véritable prison. Anne-Laure 

Bondoux explique dans une interview que Bo et Hama y « essaient de maintenir Tsell 

dans un état d’enfance, d’innocence, dans une bulle hors du monde, une sorte de poche 

amniotique » 4  : on retrouve une symbolique parlante. « Evidement, cette tentative 

échoue »5 ajoute l’auteure, et l’île se révèle être une presqu’île, laissant aux personnages la 

possibilité de s’en échapper.  

On peut voir dans l’île un « carrefour » au sens de Robert Baudry, faisant valoir 

son « pouvoir fédérateur propre à rassembler les fantasmes, motifs et mythologies du 

merveilleux »6, et s’identifiant ainsi comme un espace-clé dans la construction de ces 

mondes imaginaires. La description de l’espace et des paysages, leur occupation par les 

personnages qui les découvrent, s’y déplacent, s’y installent, et la relation qui s’établit 

entre le territoire et ses occupants, tout cela participe à étoffer la construction narrative des 

ouvrages, et parle de l’univers que les auteurs proposent. La particularité de notre corpus 

tient à ce que les déplacements des personnages constituent autant d’occasions 

d’apercevoir des univers rêvés, qu’on peut éventuellement qualifier d’utopiques. 

                                                
1 Pierre Jourde, « Cythères mortes », op.cit., p193 
2 François Place, Le secret d’Orbae, op.cit., p.196  
3 Ibid. 
4 Coralie Sécher, « Tant que nous sommes vivants », op.cit. 
5 Ibid. 
6 Robert Baudry, « L’île carrefour du merveilleux », in Daniel Reig, Ile des merveilles, op.cit., p.279 
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III. L’enfance du monde : des origines idéalisées 

Après avoir observé les espaces physiques composant les mondes imaginaires 

étudiés, il est nécessaire de s’intéresser aux modes de vie et aux croyances induits par ces 

espaces particuliers. Quel est le lien entre géographie et vie spirituelle d’une société ? 

Peut-on dégager des lignes directrices caractérisant les peuples rencontrés dans nos récits ? 

Il nous faudra revenir sur le caractère imaginaire du corpus, s’arrêter sur les occurrences 

de ce qu’on nommera une seconde géographie, et aller chercher les sources d’inspirations 

ayant nourri l’écriture des auteurs lors de la conception de leurs univers et des sociétés les 

peuplant.  

A) Voyages imaginaires issus du conte merveilleux 

Comment reconnaît-on un monde imaginaire ? Le premier indice, explique Pierre 

Jourde, est le nom donné à cet « ensemble spatial complexe »1. Les toponymes du monde 

d’Orbae comme de celui parcouru par Gaspard sont inconnus, introuvables sur une vraie 

carte. La ville de Tant que nous sommes encore vivants n’est pas nommée : dès lors, c’est 

le genre du récit, ses liens avec le conte ou même la fantasy, qui indiquent au lecteur qu’il 

se plonge dans une littérature de l’imaginaire. Nos récits se trouvent à la croisée des 

genres. Ils s’inscrivent cependant tous les trois dans la tradition du conte remanié. 

 Le voyage de Gaspard s’identifie comme issu du conte merveilleux par sa 

« partition manichéenne entre bien et mal »2, ainsi que l’« organisation de l’intrigue autour 

d’une quête érigée en principe narratif structurant »3, cette seconde caractéristique étant 

valable également pour Le secret d’Orbae, notamment la partie du Voyage de Cornelius. 

Avant même la lecture, les paratextes éditoriaux des romans d’Eric Pauwels et d’Anne-

Laure Bondoux évoquent leur parenté avec le conte. La quatrième de couverture du 

Voyage de Gaspard inscrit le récit dans la tradition du conte philosophique « à l’instar 

d’un Swift ou d’un Borges », et appuie sa vocation à « éclaire[r] notre vie », à « toucher à 

la sagesse universelle »4, quand Tant que nous sommes vivants est qualifié de « grand 

                                                
1 Pierre Jourde, Géographies imaginaires, op.cit., p.16 
2 Laurent Bazin, « Une communauté désenchantée ? Métamorphoses du merveilleux dans le roman 
contemporain pour adolescents », Strenæ [En ligne], 8 | 2015, mis en ligne le 01 mars 2015, consulté le 17 
janvier 2016. URL : http://strenae.revues.org/1351	  
3 Ibid.	  
4 Eric Pauwels, Le voyage de Gaspard, op.cit., quatrième de couverture, pour les trois citations. 
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roman d’aventure en forme de conte moderne »1. Pour Claire Desse-Engrand, Le secret 

d’Orbae s’établit dans le genre des « contes merveilleux qui ont fait l’objet d’une 

transposition générique »2. Ces différents termes reflètent une même réalité, celle de la 

complexité générique de la littérature de jeunesse en général, et en particulier la littérature 

de jeunesse imaginaire qui se nourrit d’une intertextualité intense, emprunte à des genres 

différents et se joue des limites. Comme l’indique Laurent Bazin, l’intertextualité devient 

« un processus généralisé permettant aux romanciers de puiser dans la mémoire collective 

pour y trouver tout ou partie des ingrédients constitutifs de leur propre imaginaire »3. Dans 

les trois cas, les romans s’identifient comme voyages imaginaires car ils se produisent 

dans des univers en tout point opposés au monde « réel », celui du lecteur. 

Au-delà du conte, les œuvres du corpus se rattachent à d’autres genres comme la 

fantasy, le roman d’aventure, l’utopie, voire le fantastique, en empruntant les codes des 

uns et des autres, notamment en jouant sur l’entrée du personnage dans le monde 

imaginaire, les embrayeurs de l’action, la construction de plusieurs strates formant le 

monde fictionnel.  

B) Fantasme des origines : la seconde géographie 

Le géographe Paul Claval a mis en évidence l’existence d’une seconde 

géographie : souterraine, cachée, une géographie offrant une place aux forces animistes et 

à la spiritualité. 

L’esprit construit deux types de géographies : les premières sont fondées sur 
l’observation, l’expérience et la volonté de tirer de la nature ce qui est nécessaire à 
l’existence, sur le désir de s’insérer dans un monde social complexe, ou sur le besoin de 
se défendre contre les voisins hostiles ; les secondes répondent davantage aux aspirations 
profondes de l’être, à ses pulsions intimes, à ses rêves4.   

Les romans de notre corpus laissent une large place à cette seconde géographie résultant 

de rites et de croyances anciennes. Bo se demande s’il porte « le mauvais œil »5, se 

souvient d’un corbeau lui parlant dans son enfance, quand Hama tombe et « dans sa chute, 

[fait] un rêve »6 prémonitoire lors duquel elle entend le nom de sa fille à naître. En se 

                                                
1 Anne-Laure Bondoux, Tant que nous sommes vivants, op.cit., quatrième de couverture. 
2 Claire Desse-Engrand, L’effet-personnage dans l’imaginaire géographique de François Place, op.cit., 
p.55.  
3 Laurent Bazin, « Une communauté désenchantée ? », op.cit. 
4 Paul Claval, De la Terre aux Hommes, op.cit., p.73 
5 Anne-Laure Bondoux, id., p.118 
6 Id. p.82 
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rendant à « la Source » des pierres de sélénites, Cornelius sent « des centaines de regards 

braqués dans [s]on dos », ceux des « démons aux yeux peints » qui protègent ce « lieu 

sacré »1. Ces différents épisodes sont des occurrences de la seconde géographie qui 

« admet l’existence de lieux sacrés, où « l’en-deçà » se manifeste comme une puissance 

mystérieuse et impressionnante »2. Quant à Ziyara, elle évoque « l’impression puissante, 

et presque effrayante, de participer à l’un de ces mystères que l’on pratiquait dans les 

anciennes religions »3 lorsqu’elle obtient le statut de femme-cartographe. Cet en-deçà qui 

« double le monde »4 est intimement lié au fantasme des origines, et peut être interprété 

comme l’héritage « d’un temps où les hommes pouvaient converser avec les animaux et 

les plantes tout aussi facilement qu’avec les dieux et les forces qui ont créé le monde et le 

dirigent »5.  

Nous remarquons alors différentes strates du monde imaginaire. Dans Le voyage 

de Gaspard, on repère deux niveaux dans le monde fictionnel : le premier est un miroir du 

monde réel, celui du musée où il se rend avec son grand-père, en tout point réaliste. Le 

second est explicitement issu de l’imagination du garçon : « Et comme il n’osait lui dire 

que le tableau était absent, inexistant, parti, il imagina comment le tableau avait disparu et 

il imagina le long voyage pour aller à sa recherche »6. De façon similaire, la situation 

initiale de Tant que nous sommes vivants s’ancre dans un monde fictionnel réaliste, inspiré 

par « la fermeture des sites industriels de Lorraine ou les images de la ville de Détroit 

ravagée par la faillite »7, mais le déroulement du récit incorpore des éléments merveilleux, 

extraordinaires, comme les transes des parents de Bo, de Hama et de leur fille, les 

prophéties de Melkior, l’ombre changeante de Tsell, la rencontre avec l’étrange famille de 

Douze. Le lecteur comme les personnages basculent dans un monde aux règles différentes 

et s’en étonnent, mais au contraire du Voyage de Gaspard, l’acceptent comme part 

intégrante de la réalité fictionnelle : c’est l’irruption de la seconde géographie.  

Le monde d’Orbae procède différemment, puisque l’univers de référence, celui 

dans lequel on rencontre les personnages, est déjà « irréel ». L’existence de la toile de 

                                                
1 François Place, Le secret d’Orbae, op.cit., p.95 pour les quatre citations. 
2Angelo Serpa, « Paul Claval, Terra dos homens : a geografia », Géographie et cultures [En ligne], 80| 2011, 
Mis en ligne le 19 Mai 2013, consulté le 04 avril 2016. URL : http://gc.revues.org/581 
3 François Place, id., p.373 
4 Paul Claval, id., p.74 
5 Ibid.  
6 Eric Pauwels, Le voyage de Gaspard, op.cit., p.8 
7 Coralie Sécher, « Tant que nous sommes vivants », op.cit. 
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nuage, des peuplades comme les Amazones ou les Troglodytes, des pierres de Lune ou 

encore des redoutables Fleurs Rouges indiquent au lecteur qu’il se trouve d’emblée dans 

un monde merveilleux. Cependant, au sein de cet univers font irruption des éléments 

extraordinaires par rapport à la norme du monde fictionnel. C’est le cas de la miraculeuse 

interruption des dauphins pour sauver Ziyara, de la capacité surnaturelle de Hoan à prédire 

le climat, et bien sûr de l’inatteignable montagne bleue des Iles Indigo. Ces éléments 

forment eux-aussi le contour d’une géographie cachée, souterraine, pleine de mystère et de 

surprises, suggérant la coexistence d’un monde de divinités et d’esprits malins.  

La fascination pour un monde spirituel coexistant avec le monde vécu se double 

d’un intérêt pour les origines mythiques de l’homme, et prend naissance dans le mythe du 

« bon sauvage »1. En effet, les peuples autochtones, parfois appelés « peuples premiers » 

ont longtemps été considérés comme l’enfance de l’humanité, maintenus dans une période 

d’immaturité lors de laquelle on croyait encore en cette seconde géographie. Cette 

perspective évolutionniste, aujourd’hui scientifiquement invalidée, nourrit toujours 

l’imaginaire des auteurs. 

C) Des utopies à la rencontre de l’écologie et des sociétés 
ancestrales 

Les déplacements de nos personnages les mènent à observer, rencontrer, participer 

au quotidien d’individus et de communautés diverses. Les modes de vie de ces différentes 

sociétés sont variés, mais la majorité porte la marque d’une pensée historique sur le monde 

naturel dont les auteurs s’inspirent. Des croyances païennes ancrées dans notre culture au 

mythe du «  bon sauvage », certains aspects des récits du corpus synthétisent également 

l’influence moderne de l’écologie. 

 Les parents de Bo entretiennent une relation privilégiée avec la nature, et leur 

mode de vie est d’emblée présenté en décalage avec la vie moderne du reste de la 

communauté.  

Le père et la mère de Bo, héritiers d’une tradition ancienne, vivaient en nomades ; un 
seul cheval leur servait à transporter, de village en village, la totalité des biens qu’ils 

                                                
1 Le mythe du bon sauvage vivant dans un paradis sur terre avant le péché originel s’est développé au 
XVIIIe siècle et prend ses fondations dans les récits d’explorateurs du XVIe siècle tels que Christophe 
Colomb, Pedro Alvares Cabral, Amerigo Vespucci ou encore Jacques Cartier. A lire sur le sujet : Olive 
Patricia Dickason, Le mythe du sauvage, Paris : Ed. du Félin, 1995 
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possédaient. Ils savaient cueillir et chasser, écouter la pluie, et déchiffrer le cri des bêtes. 
Ils connaissaient les plantes et le pouvoir des pierres1. 

Au-delà des services prosaïques qu’ils proposent aux villageois, « arrach[er] sans douleur 

les dents pourries », « remett[re] les épaules déboitées », le couple se charge de « chass[er] 

les mauvais esprits des foyers », de « traduir[e] les messages des morts » ou encore 

d’ « indiquer le nord à ceux qui l’avaient perdu »2, s’établissant ainsi à la frontière de deux 

mondes, le réel et le souterrain. Leurs voyages immobiles lors desquels ils « remont[ent] 

les cours d’eau jusqu’à la source primordiale, ce lieu intérieur où ils puisaient de 

l’énergie »3 ne sont pas sans évoquer les pratiques de chamans des sociétés traditionnelles 

ancestrales, et leur silence comme leur immobilité s’oppose à l’agitation et au « bruit 

permanant »4 qui règnent dans l’Usine et le monde moderne.  

Dans Le voyage de Gaspard, de nombreux personnage rencontrés sur la route sont 

identifiés dans leur relation avec un compagnon animal : Gaspard et son chien Puf, Carac 

et sa tortue Musta, ou encore Kindler et son autruche Adélaïde en sont des exemples. Les 

animaux sont nommés et, s’ils ne sont pas doués de parole, jouent pleinement le rôle de 

personnage, traduisant une vue des espèces – hommes et animaux – sur un pied d’égalité. 

Les nombreuses déités et la profusion de mythes étiologiques s’inscrivent aussi dans une 

tradition ancestrale, et dans cet « Ancien Monde »5 qui porte la référence au passé dans 

son nom, l’anthropomorphisme fait des éléments naturels de véritables « démons »6 

capables de prendre l’apparence d’animaux, de la même façon que les terribles Fleurs 

Rouges ou les herbes sensitives d’Orbae se trouvent dotés d’une volonté.  

La valorisation d’un rapport apaisé avec la nature, fait de partage et de respect, 

empreint de magie, de mystère et de mythologie, ainsi que la profonde croyance en une 

nature vivante traduit une certaine nostalgie à l’égard des peuples anciens à la pensée 

animiste, et peut-être hérite du concept de « bon sauvage », un « état de nature »7 pré-

                                                
1 Anne-Laure Bondoux, Tant que nous sommes vivants, op.cit., p.86 
2 Anne-Laure Bondoux, ib., p.87 pour les quatre citations 
3 Id., p.89 
4 Id. p.15 
5 Eric Pauwels, Le voyage de Gaspard, op.cit., p.47 
6 « Regarde le héron, c’est le démon souterrain du feu, le monstre du cœur de la Terre. Le coquillage, c’est le 
génie de l’Eau. » Id., p.129 
7 L’état de nature est un concept développé par Rousseau dans son Discours sur l’origine des inégalités 
parmi les hommes en 1775. Rousseau avait une vision de la nature humaine comme naturellement bonne, 
avant qu’elle ne soit pervertie par la civilisation. 



 32 

civilisationnel idéalisé. L’ « harmonie parfaite »1 régnant dans la communauté de Zirka 

rencontrée par Gaspard, les peuples Indiganes et Zizotls qui, loin du reste du monde, 

vivent encore à Orbae « le temps du rêve »2 ou encore l’atmosphère du « petit paradis »3 

de Vinh Gao où tout le monde « se dépla[ce] avec élégance »4 sont autant d’occurrences 

de lieux où « nature et culture sont intrinsèquement liées »5 et où « seuls les êtres capables 

d’entrer en phase avec la grande pulsation du monde y vivent en paix avec eux-mêmes et 

autrui »6. Laurent Bazin explique ainsi que 

cette vision nostalgique d’une harmonie première […] permet ainsi de renouveler la 
question des relations humaines en faisant de l’utopie un lieu privilégié d’échange et de 
dialogue entre identité et altérité7.  

Les ouvrages de nos corpus laissent leurs lecteurs apercevoir des utopies au sens de 

Laurent Bazin, c’est-à-dire des « forme[s] de proposition » que l’on « rencontre à 

l’occasion, au détour d’une intrigue, où elles font office tantôt de cadre descriptif tantôt de 

contrepoint symbolique aux pérégrinations du héros »8.  

Les récits composant notre corpus témoignent d’un dialogue entre littérature et 

géographie, en présentant au lecteur des espaces singuliers dans lesquels se développent 

des sociétés diverses. Le personnage est le prisme par lequel le lecteur accède aux mondes 

imaginaires, dès lors il faut s’interroger sur l’enjeu identitaire de l’immersion fictionnelle, 

en s’appuyant sur les déplacements et trajectoires des personnages. 

                                                
1 Eric Pauwels, Id., p.15 
2 François Place, Le secret d’Orbae, op.cit., p.415 
3 Id., p.417 
4 François Place, Le secret d’Orbae, op.cit., p.137 
5 Laurent Bazin, « Mondes possibles, lendemains qui chantent ? Projections utopiques dans la littérature de 
jeunesse contemporaine », op.cit. 
6 Ibid. 
7 Ibid. 
8 Ibid. 
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Deuxième partie :  
Trajectoires ancrées dans l’espace 

I. Rôle central du personnage 

Pour susciter l’intérêt de ses lecteurs et éventuellement transmettre une idéologie, 

l’auteur du roman pour la jeunesse doit impliquer son lectorat : la meilleure façon d’y 

parvenir est de faciliter l’identification aux personnages. Comment ce processus se 

déroule-t-il dans notre corpus et pourquoi est-il clé ? 

A) Co-construction du récit 

Une approche structurelle du personnage nous indiquerait qu’il n’existe pas de 

personnage inachevé : ce dernier constituant une « entité textuelle »1 au sens de Roland 

Barthes, il est nécessairement contenu entièrement dans le texte qui lui a donné naissance. 

Cependant, la démarche « psychologisante »2 semble prévaloir dans notre corpus, donnant 

aux personnages « l’air d’être [des] personne[s] »3, et les apparentant à une véritable 

« essence psychologique »4. Les personnages prennent vie dans l’esprit des lecteurs, et 

ainsi débordent du texte. L’incapacité de l’auteur à révéler chacune des pensées, des actes 

de ses créations est compensée par la capacité du lecteur à combler les « interstices »5 et 

« espaces blancs »6 du récit, participant ainsi à la construction du personnage en « lui 

donn[ant] forme, […] le model[ant] selon son imagination et au gré de ses envies »7. 

Christian Chelebourg rappelle que pour Michel Tournier, « publier un roman, c’était livrer 

au public la moitié d’un roman, et attendre de chaque lecteur qu’il écrive l’autre moitié 

dans sa tête à mesure qu’il lit »8. Le récit procède ainsi d’une co-construction du narrateur 

et du lecteur.  

                                                
1 Roland Barthes, « Introduction à l’analyse structurale du récit », in Communications, n°8 [1966], Paris, 
Seuil, 1981, p.24 
2 Philippe Hamon. « Pour un statut sémiologique du personnage », in Littérature, n°6, Mai 1972, p.86 
3 Nathalie Prince, La littérature de jeunesse. Pour une théorie littéraire, Paris, Armand Colin, 2010, p.84 
4 Ibid.  
5 Umberto Eco, Lector in Fabula [1979], traduit de l’italien par Myriem Bouzaher [1985], Paris, Grasset, 
2004, p.63 
6 Ibid. 
7 Nathalie Prince, id., p.90 
8 Cité par Christian Chelebourg, Les fictions de jeunesse, Paris, Presses Universitaires Françaises, Coll. Les 
littéraires, 2013, p.10 : Michel Tournier, Les Vertes Lectures. La comtesse de Ségur, Jules Verne, Jack 
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En effet, dès lors qu’un livre parle à l’imagination du lecteur et suscite sa rêverie, il 
raconte une histoire. […] Il permet ainsi au public d’écrire dans sa tête sa moitié de 
l’œuvre, il lui offre une opportunité d’immersion fictionnelle. C’est en cela, me semble-t-
il, que réside la véritable unité du corpus protéiforme de la littérature de jeunesse1.  

 L’ « immersion fictionnelle »2 du lecteur est facilitée par « l’effet-personne »3, cet 

ensemble de « procédures qui suscitent l’illusion référentielle […] et la façon dont le texte 

« programme » l’investissement affectif du lecteur »4, comme le formule Vincent Jouve. 

En s’appuyant sur différents procédés comme « l’attribution d’un nom propre »5 ou encore 

« l’évocation d’une vie intérieure »6, le narrateur fait de son personnage une véritable 

personne. C’est alors le lisant qui est sollicité, cette part du lecteur prise « au piège de 

l’illusion référentielle »7 qui appréhende le personnage « comme une personnage évoluant 

dans un monde dont lui-même participe le temps de la lecture »8. Dès lors, l’immersion 

fictionnelle s’accompagne d’un investissement affectif de la part du lecteur, et suppose un 

processus d’identification au personnage, basé sur un « système de sympathie »9 élaboré. 

Ce phénomène d’identification est d’autant plus prononcé dans la littérature de jeunesse 

d’une part car les personnages y sont majoritairement des enfants et des adolescents, c’est-

à-dire pensés au miroir du lectorat attendu, et reposant sur le postulat que « le lecteur 

s’identifie spontanément à la figure qui occupe dans le récit la même position que lui »10, 

d’autre part pour des raisons psychologiques. L’adolescent étant un être inchoatif, en 

construction, le besoin d’identification aux pairs – ici fictionnels – devient « omniprésent 

et existentiel »11. Christian Chelebourg précise en s’appuyant sur un article de Paul 

Ricoeur que l’immersion fictionnelle permet une véritable « reconfiguration de soi »12 

propre à la lecture d’un récit. Ainsi, « lire une fiction conduit à s’identifier à un autre de 
                                                                                                                                    
London, Karl May, Selma Lagerlöf, Rudyard Kipling, Benjamin Rabier, Hergé et Gripari, Paris, 
Flammarion, 2006, p.7  
1 Christian Chelebourg, Les fictions de jeunesse, op.cit., p.10 
2 Ibid. 
3 Vincent Jouve, Poétique du roman [1999], Paris, Armand Colin, 2015, p.99 
4 Ibid. 
5 Id., p.100 
6 Ibid. 
7 Vincent Jouve, L’effet-personnage dans le roman, Paris, Presses Universitaires de France, 1992, p.108 
8 Ibid., p.82 
9 Id., p.102 
10 Vincent Jouve, Poétique du roman, op.cit., p.102 
11 Florence Rio, « De l’identification à l’Identité. Analyse des dispositifs d’enrichissement du livre papier 
pour adolescent : le cas particulier de Cathy’s Book » in Myriam Tsimbidy et Aurélie Rezzouk (eds.), La 
jeunesse au miroir. Les pouvoirs du personnage, Paris : L’Harmattan, 2012, p.141 
12  Cité par Christian Chelebourg, Les fictions de jeunesse, op.cit., p.11 : Paul Ricoeur, « L’identité 
narrative », Revue des sciences humaines, n°221, « Narrer. L’art et la matière », Mireille CALLE-GRUBER 
(ed.), 1991, p.46  
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manière irréelle et, grâce à cette médiation, à « se découvrir soi-même »1, à élaborer sa 

singularité »2. La particularité du roman pour adolescent reposerait donc sur cette capacité 

à accompagner le lecteur dans la métamorphose caractéristique de « l’entre-deux 

instable »3 que constitue l’adolescence. Il n’est donc pas anodin que les récits de notre 

corpus présentent essentiellement des héros qui grandissent, traversent multiples épreuves 

leur permettant d’atteindre une forme de maturité, s’établissant comme des romans 

d’apprentissage, voire d’initiation. Cependant, un certain nombre de caractéristiques nous 

posent problème à ce moment de la réflexion, en ce qu’ils semblent entraver le processus 

d’identification pour les adolescents, et posent la question complexe du destinataire. 

B) Identification et destinataire 

Il est établi que  

chaque œuvre définit un lecteur implicite ou un « lecteur modèle », selon Umberto Eco, 
un lecteur idéal qui répond à des normes prévues par l’auteur et qui non seulement 
présente les compétences requises pour saisir ses intentions, mais sait aussi interpréter les 
non-dits du texte4.  

Plusieurs indices dans notre corpus nous indiquent un lecteur implicite adolescent. Tout 

d’abord, l’orchestration éditoriale : les premières de couvertures illustrées, colorées, les  

typographies originales et attrayantes des titres, la présence d’illustrations à l’intérieur du 

livre, la collection (Gallimard Jeunesse pour Tant que nous sommes vivants). A la page 

des « Remerciements », Eric Pauwels dédie son roman à son fils Gaspard5 qu’on peut 

imaginer jeune adolescent, faisant du héros du récit un avatar du garçon. Cependant, Bo et 

Hama comme Cornelius et Ziyara sont plus âgés, et les problématiques sous-tendant leurs 

parcours ne font pas forcément écho aux préoccupations adolescentes. La parentalité, 

l’amour conflictuel, l’exil ou le combat pour l’indépendance sont des thèmes plus 

pertinents pour la classe d’âge supérieure, celle des jeunes adultes qui entrent dans 

l’indépendance. Le récit pour adolescents « excluant de manière radicale voire brutale tout 

autre type de lecteur, soit jeune lecteur, soit adulte âgé »6, Nathalie Prince précise la 

                                                
1  Cité par Christian Chelebourg, Les fictions de jeunesse, op.cit., p.11 : Paul Ricoeur, « L’identité 
narrative », op.cit., p.46 
2 Christian Chelebourg, id., p.11 
3 Nathalie Prince, La littérature de jeunesse, op.cit., p.97 
4 Id., p.131 
5 Eric Pauwels, Le voyage de Gaspard, op.cit., p.650 
6 Nathalie Prince, id., p.97 
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nécessité d’une « mise en scène d’un être à [l’]image »1 du lecteur, ce qui ne semble pas 

être le cas dans notre corpus. Claire Desse-Engrand dégage même de la conclusion de son 

travail de recherche que les ouvrages de François Place s’adressent « moins au 

préadolescents qu’aux adultes, qui sont les premiers récepteurs de cette œuvre »2. A la 

lumière de ces éléments, notre corpus reste-t-il pertinent pour un lectorat adolescent ? 

Il convient de s’arrêter sur la narration particulière de Tant que nous sommes 

vivants. Comme nous l’avons évoqué, Tsell prend en charge la narration dès le début de 

l’histoire, alors qu’elle n’a pas encore fait son apparition en tant que personnage3, et n’est  

pour le lecteur que la voix mystérieuse d’un narrateur omniscient. Ce n’est que dans la 

troisième partie que le récit vient la concerner directement, et que Tsell s’établit comme la 

véritable héroïne du roman. Dès lors, les deux premières parties concernant ses parents 

sont réinterprétés comme indices, des éléments permettant d’expliquer et d’illustrer le 

destin particulier de Tsell. Le processus d’immersion fictionnelle n’exclut pas la 

possibilité pour le lecteur de s’identifier à plusieurs personnages, c’est-à-dire à Bo et 

Hama dans un premier temps, puis peut-être plus facilement à Tsell, qui vit ses premières 

amours au moment où elle doit douloureusement s’émanciper de sa famille pour grandir 

librement, et incarne pleinement la figure de l’adolescente. D’autre part, si Ziyara « met en 

scène une émancipation déjà-là, déjà achevée, et non une émancipation en train de se 

construire, souvent douloureusement, à travers des arrachements au monde de l’enfance, 

des hésitations, des choix cruciaux »4, nous pouvons soutenir le contraire concernant le 

personnage de Cornélius, dont le parcours est fait d’épreuves, d’erreurs et d’avancées, et 

qui nous semble s’extraire d’un état d’entêtement, d’ignorance et de maladresse pour 

atteindre une forme de sagesse et d’apaisement. Les choix de l’édition 2013, celle sur 

laquelle nous avons travaillé et qui rassemble les deux récits dans un seul ouvrage, 

soutiennent cette idée : le récit de Cornélius y est placé en premier, et c’est seulement 

après avoir « grandi » avec le personnage que le lecteur accède au récit de Ziyara. Il est 

alors compréhensible que l’émancipation de cette dernière soit déjà achevée, puisque le 

contenu initiatique s’est focalisé autour du parcours de Cornélius. 

                                                
1 Nathalie Prince, La littérature de jeunesse, op.cit., p.97 
2 Claire Desse-Engrand, L’effet-personnage dans l’imaginaire géographique de François Place, op.cit., p.82 
3 Ce n’est qu’à la page 124 que l’identité du narrateur est révélée par l’utilisation du pronom personnel 
« me », lors de sa propre naissance : « Ma mère me mit au monde sur un matelas de mousse et d’herbes 
rances, entre ses jambes nues, et sous le regard de mon père ». Anne-Laure Bondoux, Tant que nous sommes 
vivants, op.cit., p.124 
4 Claire Desse-Engrand, id., p.80 
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Finalement, nous faisons le postulat que, si les personnages peuvent paraître en 

décalage avec leur lectorat modèle, leurs trajectoires et leurs progressions au sein des 

mondes imaginaires sont pertinents pour des adolescents, en ce qu’ils illustrent une 

transformation au cœur du personnage et incarnent un être-au-monde particulier. En cela, 

ils s’érigent en tant que modèle, et développent « une thématique proche des questions qui 

se posent à l’adolescence, celle de la quête identitaire »1. En effet, Daniel Thaler et Alain 

Jean-Bart identifient l’adolescent comme « figure de l’interrogation »2, étant « celui qui 

s’interroge sur lui-même et se met souvent à questionner la société dont il commence à 

prendre conscience, dans laquelle il se meut et serait amené à prendre sa place »3. Les 

ouvrages de notre corpus apportent, sinon une réponse, du moins des pistes d’exploration 

qui forment autant de possibilités et de propositions pour des adolescents à l’avenir encore 

ouvert et incertain.  

 

 
 

                                                
1 Danielle Thaler et Alain Jean-Bart, Les enjeux du roman pour adolescents ; roman historique, roman-
miroir, roman d'aventures, Paris, L'Harmattan, 2002, p. 286. 
2 Ibid. 
3 Ibid. 
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II. Trajectoires qui se lisent comme des récits 
initiatiques 

Les trajectoires des personnages peuvent être divisées en plusieurs moments : 

l’entrée dans le monde imaginaire annonçant le début de l’aventure, le parcours au sein de 

l’univers rythmé par les péripéties, avant d’arriver au dénouement, à la résolution de la 

quête. Ces différentes étapes répondent à une certaine symbolique, en terme de directions, 

d’évolution intérieure et de rapport avec le monde environnant, et semblent mettre en 

place des situations d’initiations. Peut-on parler de récits initiatiques ? En quelle mesure 

l’initiation s’élabore-t-elle en relation avec l’environnement, la nature, le paysage ? 

A) Entrer dans le monde imaginaire  

Jean-Yves Tadié définit le roman d’aventure comme « l’irruption du hasard, ou du 

destin, dans la vie quotidienne, où elle introduit un bouleversement qui rend la mort 

possible, probable, présente, jusqu’au dénouement qui en triomphe » 1 . Christian 

Chelebourg relève les principaux « schémas fondamentaux d’introduction dans 

l’aventure »2 et dresse une typologie de ces « dispositifs »3 sur laquelle nous pouvons nous 

appuyer pour analyser les récits du corpus. 

L’aventure s’immisce dans le quotidien de Cornelius dès les premières pages du 

roman, lors de sa rencontre avec Ibn Brazadîn. La porte de l’auberge « s’ouvrit comme 

dans les contes » 4 , indice du narrateur sur la nature merveilleuse de cet épisode. 

L’aubergiste s’établit comme destinateur de la quête de Cornélius, le tableau de la 

montagne bleu servant d’intermédiaire : il déclenche le dialogue en même temps qu’il 

suscite la fascination du jeune homme. Immédiatement, la montagne apparaît à Cornélius 

dans son paradoxe : « elle semble hors de portée, et en même temps je peux la toucher du 

doigt »5. Comme le Lapin Blanc d’Alice6, l’aubergiste jalonne le parcours du héros et fait 

                                                
1 Jean-Yves Tadié, Le Roman d’aventures [1982], Paris, Puf, « Quadrige », 1996, p.5 
2 Id., p.52 
3 Ibid. 
4 François Place, Le secret d’Orbae, op.cit., p.8 
5 Id., p.10 
6 Le « dispositif du Lapin Blanc » est défini ainsi par Christian Chelebourg : « La préparation du néophyte 
consiste ici à séparer les héros de leur milieu ordinaire ; c’est ce que réalise la survenue du personnage 
jouant le rôle du Lapin Blanc » Christian Chelebourg, Les fictions de jeunesse, op.cit., p.59 
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figure de fil rouge narratif, notamment par le biais de son « Mémoire des îles Indigos »1 

qui fait son apparition à des moments clés du récit. On retrouve un schéma similaire dans 

Le voyage de Gaspard, avec le grand-père dans le rôle du Lapin Blanc, et toujours un 

tableau comme support pour embrayer l’action, ou plutôt cette fois-ci l’absence d’un 

tableau. 

Bo et Hama entrent dans l’aventure « à la suite d’un événement qui bouleverse la 

réalité »2 et qui prend la forme d’un terrible accident à l’Usine. Le « dispositif du 

Cyclone »3 défini par Chelebourg désigne « tout ce qui change brutalement la vie, tout ce 

qui en interrompt le cours pour lui imprimer un nouveau »4. En même temps que 

l’accident provoque l’effondrement économique de la ville, il transforme les habitants de 

l’intérieur : « Du haut des éboulis, Bo chancela. Le cratère était là, devant ses yeux, et 

symétriquement là, comme une plaie au milieu de sa poitrine »5. Quant à Hama, elle est 

touchée dans son intégrité physique par la perte de ses deux mains. Il s’agit donc d’un 

changement à la fois externe et interne aux personnages, qui enclenche la transformation 

de ces derniers. On retrouve ce même dispositif lorsque Tsell voit apparaître le cargo venu 

annoncer la guerre sur la Presqu’Ile, et dont la conséquence est la dissolution de sa 

famille. 

Notons que dans les différentes situations, l’entrée de l’aventure se traduit par une 

mise en mouvement, un départ souhaité ou forcé, c’est-à-dire le début du voyage pour nos 

personnages. Même dans le cas de Gaspard, pour qui le voyage est « imaginé »6, les 

premières péripéties ont lieu sur un bateau au nom signifiant – Morphéus – et les renvois 

au monde du rêve s’accompagnent de l’idée d’un univers dans lequel on se déplace ; 

l’entrée dans l’Ancien Monde se faisant à dos d’éléphant, puis de tortue. Au regard de 

« l’axe préférentiel »7 que constitue le voyage, particulièrement le départ, on dénote deux 

« rôles thématiques »8 au sens de Philippe Hamon : celui qui reste, celui qui part. Cette 

dichotomie fait écho aux « deux modes d’être au monde »9 préfigurés dans les récits 

                                                
1 François Place, Le secret d’Orbae, op.cit., p.17 
2 Christian Chelebourg, Les fictions de jeunesse, op.cit., p.72 
3 Id., p.75  
4 Ibid. 
5 Anne-Laure Bondoux, Tant que nous sommes vivants, op.cit., p.40 
6 Eric Pauwels, Le voyage de Gaspard, op.cit., p.8 
7 Vincent Jouve, Poétique du roman, op.cit., p.83 
8 Ibid. 
9 Michel Onfray, Théorie du voyage, poétique de la géographie, Paris, Le Livre de Poche, 2007, p.10 



 41 

généalogiques et mythologiques par « le berger et le paysan »1, descendants directs de 

Caïn et Abel, « l’homme des moutons en mouvement contre celui du champ qui 

demeure »2. Partir est inévitable pour nos personnage, confirmant peut-être l’hypothèse 

formulée par Patrice Favaro faisant du voyage « une fonction instinctive, une nécessité 

biologique à laquelle est conditionnée l’existence de l’individu comme du groupe »3. 

Hypothèse qui trouve son illustration dans les membres de la famille de Douze, à qui le 

statut de personne semble être inaccessible4, dans leur incapacité à « surmonter la peur que 

leur inspirait le vaste monde »5, se trouvant ainsi « condamnés à disparaître »6 par leur 

refus de quitter le microcosme d’en Bas. 

B) Parcours initiatique 

Le départ est enclenché, nos personnages se sont mis en marche. Leurs trajectoires 

les mènent, comme nous l’avons vu, de lieux en lieux singuliers ; non pas de façon 

aléatoire, mais en suivant la dynamique de leurs quêtes. Peut-on dire des trajectoires de 

nos personnages, ancrées dans le paysage et la géographie des mondes imaginaires, 

qu’elles sont construites comme des parcours initiatiques ? En effet, les personnages 

vivent des transformations intérieures suivant un schéma symbolique inspiré des 

cérémonies d’initiation, et ces transformations sont perceptibles dans leurs déplacements 

dans l’espace et leur relation à l’environnement. 

Dans toutes les cérémonies d’initiation […] on peut distinguer trois grandes séquences, 
d’inégale longueur, la plus fournie étant généralement la seconde […]. En effet, la 
première phase est une préparation à la seconde, la mort initiatique proprement dite. La 
troisième exprime la nouvelle naissance et son développement varie extrêmement 
suivant les cultures7.  

Avant d’entamer le parcours initiatique à proprement parler, les personnages doivent 

s’acheminer vers le lieu de leur transformation.  

Parce que l’initiation est constituée d’une mort symbolique suivie d’une 

renaissance, elle possède une dimension mythique liée à la quête des origines. En effet, la 

                                                
1 Michel Onfray, Théorie du voyage, poétique de la géographie, op.cit., p.10 
2 Id., p.11 
3 Patrice Favaro, La littérature de voyage pour la jeunesse, op.cit., p.34 
4 Plusieurs éléments nous mènent à cette conclusion : en particulier leurs noms (des chiffres de Un à Treize),  
la couleur de leur peau « endive cuite » ou encore leur taille « hauts comme trois pommes » (Id., p.133). 
5 Anne-Laure Bondoux, Tant que nous sommes vivants, op.cit., p.192 
6 Id., p.186 
7 Simone Vierne, Rite, roman, initiation, Grenoble, Presses Universitaires de Grenoble, 1973, p.13 
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mort initiatique est tantôt « constituée d’épreuves qui miment symboliquement la mise à 

mort ; tantôt, elle évoque le regressus ad uterum, c’est-à-dire le retour à l’état intra-

utérien ; tantôt, enfin, elle renvoie à la descente aux enfers ou à la montée aux cieux »1. 

Elle s’inscrit donc dans un mouvement vers la source de la vie, vers l’enfance, l’état 

primitif des choses. L’épisode final du Voyage de Gaspard débute par un long trajet sur la 

mer, suivi de la remontée du fleuve Tigour jusqu’à sa source : « Le fleuve se rétrécissait 

encore et la végétation devenait de plus en plus dense au fur et à mesure qu’ils 

s’avançaient dans les terres […] Plus le fleuve se rétrécissait et plus ses méandres 

devenaient sinueux »2. La végétation devient de plus en plus fournie, et Gaspard y 

rencontre deux des peuples les plus anciens, les Blik et les gnomes, qui le mèneront 

jusqu’à la fin de son parcours. Nous l’avons précisé auparavant, l’île d’Orbae comme la 

Presqu’Île sur laquelle se réfugient Bo et Hama sont empreintes des symboliques de 

l’origine, la première étant « la terre la plus ancienne »3, la seconde une véritable « poche 

amniotique »4, ou encore un « paradis »5 terrestre. Quant à Bo, sa transformation intérieure 

nécessite qu’il atteigne « la grotte initiale »6, « lieu sacré de[s] origines »7 de la famille de 

Douze, les ancêtres de ce dernier ayant cru en la découvrant « être arrivés au centre de la 

terre. Ou en enfer »8. 

La trajectoire de Cornélius s’inscrit dans l’élément aérien et s’établit dans la 

verticalité. L’ascension de la montagne culmine avec un passage symbolisé par deux 

arches, et marquant son entrée dans un monde particulier, celui dans lequel il sera amené à 

accomplir sa transformation. 

Empruntant la route des expéditions, une chaussée pavée qui grimpe tout en haut de la 
ville, nous dépassâmes la porte de la dernière enceinte. Au-delà, le sentier continuait son 
ascension entre des bois de pins et de jardins jusqu’en haut des falaises, dont il suivit la 
ligne de crête avant de grimper à nouveau jusqu’à un col. Deux grandes arches y 
annoncent le début des Terres Intérieures, elles sont très hautes, il n’y a rien autour 
d’elles que des cailloux et le souffle du vent. A partir de la, on bascule dans les Fleuves 
de Brume. 9 

                                                
1 Laurent Déom, « Le roman initiatique : éléments d’analyse sémiologique et symbolique », dans Cahiers 
électroniques de l’imaginaire, n° 3 : Rite et littérature, 2005, p. 73-86 
2 Eric Pauwels, Le voyage de Gaspard, op.cit., p.520 
3 François Place, Le secret d’Orbae, op.cit., p.196 
4 Coralie Sécher, « Tant que nous sommes vivants », op.cit. 
5 Anne-Laure Bondoux, Tant que nous sommes vivants, op.cit., p.197 
6 Id., p.142 
7 Ibid. 
8 Id., p.146 
9 François Place, id.,  p.217-218 
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De la même façon, Bo doit franchir l’entaille le menant à la forge, « une brèche dans ce 

qui avait paru être un cul-de-sac : deux lèvres de pierre, une bouche entrouverte sur les 

ténèbres » 1 , quand l’entrée de Gaspard dans le Monde des Enigmes se fait plus 

classiquement par une série de sept portes2. Cornélius pénètre ensuite dans les Fleuves de 

Brumes, monde mystérieux dans lequel il perd tous ses repères.  

On est pris dans leur courant humide qui noie tout sous sa blancheur laiteuse. On n’y voit 
plus rien. Sans la corde qui relie le premier au dernier, on est sûr de se perdre. De temps 
en temps, on escalade des rocs à l’assaut du vide, on entrevoit des ponts qui se perdent 
dans le néant…3   

Privé de la vue, troublé dans sa perception de l’espace, son identité se mêle à celle de celui 

qui le précède et celui qui le suit. Ce processus de régression se poursuit jusque dans la 

plaine des herbes sensitives où, avalé par la végétation, noyé dans l’eau de la tempête, il 

semble perdre complètement la raison. 

Dans l’œuvre d’Anne-Laure Bondoux, la trajectoire initiatique est ancrée dans la 

circularité. Pensé comme un cycle, le récit s’attache particulièrement à la transformation 

du corps, à la continuation de la vie par la famille, mais aussi aux douloureux passages 

« d’un état à un autre ». L’auteure explique s’être inspirée du déroulement des saisons, 

notant qu’à « chaque automne la nature meurt, pour se régénérer et revivre au 

printemps »4. Cette circularité se traduit par de multiples effets de miroir entre le destin 

des parents et de leur fille, Tsell et Vigg effectuant prenant un « chemin […] en sens 

inverse de celui de Bo et Hama »5. 

C) Mort et renaissance  

Les trajectoires des personnages sont empreintes d’une symbolique parlante, 

indiquant au lecteur que le voyage qu’ils entreprennent est celui du passage « de la vie 

infantile à la société des hommes »6. Cependant, Simone Vierne précise qu’une véritable 

initiation passe par un changement « radical » « de nature ontologique »7 du sujet, c’est-à-

dire, dans le cas d’une œuvre littéraire, qu’une « modification se produise sur le ou les 

                                                
1 Anne-Laure Bondoux, Tant que nous sommes vivants, op.cit., p.144 
2 Eric Pauwels, Le voyage de Gaspard, op.cit., chapitre 47 
3 François Place, Le secret d’Orbae, op.cit., p.218 
4 Coralie Sécher, « Tant que nous sommes vivants », op.cit. 
5 Anne-Laure Bondoux, id., p.253 
6 Laurent Déom, « Le roman initiatique : éléments d’analyse sémiologique et symbolique », op.cit. 
7 Simone Vierne, Rite, roman, initiation, op.cit., p.111 pour les deux citations 
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axes sémantiques privilégiés »1 et que l’ « identité profonde [du personnage] soit modifiée 

à la fin du programme narratif »2. Seul le personnage de Cornélius nous semble répondre à 

ces critères. 

Lors de l’épisode de sa mort symbolique, Cornélius est transporté vers la montagne 

bleue, destination ultime de sa quête. Dans un état de semi-conscience qui s’apparente à la 

mort, et au moment même où il réalise être sur le point de découvrir le lieu de tous ses 

désirs, Cornélius renonce à sa quête : il pousse un cri, révélant qu’il est toujours en vie. 

Je vis […] un triangle posé sur la ligne d’horizon. Un volcan éteint. 
- Te voilà arrivé, Cornélius, murmura le vieil aubergiste au creux de mon oreille, 

elle est là, la montagne du bleu des lointains, dit-il en me la montrant du doigt. 
Je poussai un tel cri qu’une troupe de perroquets au ventre rouge s’envola du fond de ma 
gorge en battant des ailes. 
Le char s’arrêta3. 

 
Et devant, très loin, la montagne bleue, celle-là même que j’ai vue sur un tableau, dans 
une auberge, par une nuit d’orage. Elle est là, hors d’atteinte et pourtant plus proche que 
jamais. Pensive, mystérieuse. Nimbée d’azur et de silence4. 

Un sentier descendait du village vers des escarpements qui dominaient la plaine. De là, je 
pouvais contempler la montagne aussi souvent que je le désirais. Je n’avais aucune envie 
de l’atteindre. Ce que je voulais, c’était revenir et serrer Ziyara dans mes bras5. 

La résolution de la quête s’apparente à un renoncement, mais pas à un échec, puisque c’est 

le vouloir du personnage qui est modifié, sa raison d’être, son essence donc. Le demi-

sommeil lors duquel il ne peut cesser de marcher, écho de son obsession l’ayant poussé à 

arpenter le monde, permet sa renaissance. Cet épisode s’apparente à un rêve-éveillé, rêve 

lors duquel il voyage, et il est intéressant de noter que « le rêve, le voyage sont synonymes 

sur le plan des symboles ; ils ont pour connotation la mort, la transformation : s’éveiller 

c’est sortir de l’eau, c’est-à-dire naître, rompre d’avec un passé »6. Le réveil brutal de 

Cornélius est l’occasion d’une deuxième naissance, et annonce la seconde et finale partie 

du récit, celle dans laquelle son projet narratif devient essentiellement la construction 

d’une vie commune avec Ziyara. Notons que son attitude vis-à-vis de son environnement 

s’est elle aussi transformée. De pilleur des ressources naturelles lors de l’épisode des 

                                                
1 Laurent Déom, « Le roman initiatique : éléments d’analyse sémiologique et symbolique », op.cit. 
2 Ibid. 
3 François Place, Le secret d’Orbae, op.cit., p.233-234 
4 Id., p.234 
5 Id., p.235 
6 Jean Servier, Histoire de l’utopie, op.cit., p.330. L’auteur s’appuie sur le travail de Sigmund Freud, La 
science des Rêves, Paris, Alcan, 1926 
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pierres de lune, Cornélius devient protecteur de la nature et trait d’union entre deux 

peuples qui s’ignorent. 

Tsell, ses parents, Gaspard vivent eux-aussi des transformations intérieures, mais 

celles-ci ne modifie pas radicalement leur personnage, ces transformations suivent la 

courbe de la maturité et ces récits s’approchent donc plus du récit d’apprentissage que du 

roman d’initiation.  

 
En conclusion, les auteurs de notre corpus s’émancipent de la structure du conte 

merveilleux en ce que leurs personnages se trouvent profondément transformés à l’issue 

des péripéties, parce qu’ils ont grandi et que leur perception du monde a évolué – bien que 

cette remarque soit à nuancer dans le cas de Gaspard, qui se révèle un personnage sous-

signifiant. Notre corpus se rapproche ainsi plus du roman d’aventure, dont la particularité 

en littérature de jeunesse est qu’il « tend à fonctionner comme une sorte de superstructure 

intégrant tous les types de récits »1. A la croisée du conte merveilleux, du récit de voyage, 

d’aventure, ou encore de la fantasy, les ouvrages étudiés ont en commun cette relation 

particulière entre personnage et espace, peut-être sous-tendue par l’idéologie écologique, 

et qui peut être éclairée par les concepts d’écopoétique et écocritique. 

                                                
1 Christian Chelebourg, Les Fictions de jeunesse, op.cit., p.15 
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III. Ecofictions positives : réenchanter le monde 

Cornélius parcourt le monde pour en tracer les limites, développer une 

connaissance stratégique de ses contours, Tsell se met en marche pour vivre et grandir, 

Gaspard veut découvrir et s’émerveiller ; chacun d’entre eux se lance dans la marche et 

arpente inlassablement le territoire. De leur trajectoire découle une forme de poésie 

s’attachant à la marche elle-même, ainsi qu’aux communautés de rêve croisées sur le 

chemin. Nos auteurs s’appuient sur un jeu « entre monde(s) fictionnel(s) et monde réel »1 

pour mieux inviter leurs lecteurs à « réfléchir sur les dangers les dérives du monde dans 

lequel ils vivent, voire d’oser rêver un monde différent, un monde qui les engage »2. Dès 

lors « l’immersion fictionnelle devien[t] […] le gage sinon d’une réflexion politique, au 

moins d’un positionnement civique et éthique »3 qui nous semble ancré dans l’écologisme. 

A) Mondes à rêver 

La perception du paysage est un enjeu idéologique : en effet, si la nature peut 

paraître a priori « donnée » telle quelle, offrant à tous la même apparence, nous avons vu 

qu’elle est toujours perçue par un regard culturellement orienté. Plus encore, pour Paul 

Claval le paysage a « une dimension collective : il n’existe pas seulement dans l’esprit de 

celui qui l’observe. Il s’exprime à travers des discours et des images qui le font glisser des 

uns aux autres. Il est l’objet de représentations »4. Dans le contexte écologique particulier 

du XXIe siècle où les problématiques environnementales nourrissent des imaginaires 

apocalyptiques se multiplient les « écofictions », terme proposé par Christian Chelebourg 

pour désigner une « manière d’entrer en résonnance avec l’imaginaire d’une époque 

fascinée par sa puissance et terrifiée par un avenir dans lequel elle ne sait plus lire que des 

promesses de déclin » 5 . Ces récits multiplient les scénarios d’une nature bafouée, 

soudainement dotée d’une volonté, se retournant contre les humains avec puissance et 

                                                
1 Isabelle Olivier, « De l’altermondialisme en fantasy pour la jeunesse », in Britta Benert, Philippe Clermont 
(éds.), Contre l’innocence. Esthétique de l’engagement en littérature de jeunesse, Frankfurt am Main, Peter 
Lang, 2011, p.129 
2 Ibid. 
3 Ibid. 
4 Paul Claval, De la terre aux hommes, op.cit., p.206 
5  Christian Chelebourg, Les écofictions. Mythologies de la fin du monde, Clamecy, Les Impressions 
Nouvelles, 2012, p.229 
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violence. Partant d’un même constat 1 , les auteurs de notre corpus formulent des 

propositions originales, celles laissant apercevoir non pas des univers dévastés 

sombrement futuristes, mais des possibilités autres, des mondes à rêver ; leurs écofictions 

sont positives. On retrouve dans cette approche l’influence de la géopoétique, mouvement 

intellectuel organisé autour de l’écrivain Kenneth White cherchant à mettre en valeur un 

monde à habiter : 

Un monde, c’est ce qui émerge du rapport entre l’être humain et la terre. Si ce rapport est 
riche, sensible, intelligent, fertile, nous avons un monde au sens plein du terme, un 
espace agréable à vivre; si, par contre, ce rapport est inepte, insensible, pour ne pas dire 
brutal et exploiteur, nous n’avons plus qu’un monde stérile et vide, un monde immonde2. 

Christian Chelebourg l’explique, l’écologisme fonctionne « comme une mystique 

du lien entre l’homme et la nature »3. Une distinction initialement opérée dans un 

documentaire de l’activiste Nicolas Hulot sépare les peuples vivant dans une « dimension 

cosmique » de ceux se ralliant « à la technique, à la vitesse, à l’efficacité »4. On pense 

immédiatement à l’Usine dans laquelle travaillent Bo et Hama, présentée ainsi dès les 

premières lignes : 

Notre Usine – la dernière en activité à des milliers de kilomètres à la ronde – fabriquait 
du matériel de guerre. Il y régnait un bruit permanent : poutrelles de métal qu’on cogne, 
qu’on perce, qu’on coupe, grincements des treuils et des palans, souffle des 
pneumatiques et bourdonnement des moteurs. […] Dans quel but travaillions-nous ? 
Pour quelle guerre ? Nous l’ignorions5. 

Ceux qui travaillaient encore se levaient chaque matin aussi fatigués que la veille, et 
s’endormaient chaque soir sans révolte. Telles des bêtes engourdies par le froid, nous 
retenions notre souffle et les battements de nos cœurs : nous ne vivions plus qu’à moitié6. 

Le bruit insupportable, la mécanisation du travail, la menace de la guerre planant sans 

qu’elle puisse être clairement identifiée, la répétition à l’infini de journées mornes, sont 

des occurrences de ce monde promouvant « la technique, […] la vitesse, […] 

                                                
1 « La Terre est en danger, l’homme est en péril, telle est la nouvelle histoire que les sociétés industrielles se 
[donnent] en partage » Christian Chelebourg, Les écofictions, op.cit., p.7 
2 Cité par Rachel Bouvet, « Géopoétique, géocritique, écocritique : points communs et divergences », 
Conférence présentée à l’Université d’Angers le 28 mai 2013 [En ligne] : Kenneth White, « Considérations 
premières, À propos de culture », URL : http://ceriec.univ-angers.fr/_attachments/communications-
article/confe%25CC%2581rence%2520Rachel%2520Bouvet%25201.pdf?download=true 
3 Christian Chelebourg, id., p.29 
4 Cité par Christian Chelebourg, ibid. : Nicolas Hulot, Jean-Albert Lièvre, Le Syndrome du Titanic, 2009, 
00 :40 :29 
5 Anne-Laure Bondoux, Tant que nous sommes vivants, op.cit., p.15 
6 Id., p.10 
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l’efficacité »1 au mépris de la qualité de vie et du bonheur des hommes, privant même ces 

derniers d’une part de leur humanité. La nature est totalement absente de ce tableau. 

 A l’opposé de cette univers sombre se trouve le « petit paradis »2 de Ziyara et 

Cornélius : « là, sur une frange de sable blanc, s’élève un village, niché dans une concavité 

de la côte qui ne le rend visible qu’au tout dernier moment où l’on vire »3. Les habitants 

de Vinh Gao vivent en parfaite harmonie avec la nature : les femmes, véritables 

« sirènes »4, reine de leur « royaume »5 aquatique, pèchent les huîtres tandis que les 

hommes capturent des poissons volants.  

C’est un autre monde, inouï, silencieux, un monde qui s’étage entre la nuit des 
profondeurs et les éclats de soleil dansant sous la peau des vagues. Les plus gracieuses 
des créatures, les plus colorées, les plus étranges, les plus effrayantes, les plus féroces, 
c’est ici qu’elles vivent, tapies dans le sable ou cachées dans les roches6.  

Tous respectent voire vénèrent la femme-dauphin, légendaire Ziyara. L’île, stimulant des 

rêves « d’étroite communion avec un espace mesuré »7, d’harmonie entre les diverses 

entités qui la peuplent – hommes, faune et flore, s’établit comme « espace intime »8 

privilégié où peut s’établir la paix, l’égalité, le partage. Plus encore, les Indiganes et 

Indiens Zizotls, peuples entièrement organisés autour de croyances animistes, capables de 

« repérer leur chemin grâce à d’infimes détails, la texture du sol sous leurs pieds nus, le 

bourdonnement des insectes… »9, incarnent cette « humilité […] et participation mystique 

à un monde magique qui, certes, assigne à l’homme une place limitée, mais favorise sa 

communion avec l’infini »10 et fait de leur territoire – les îles Indigos – une terre-

communauté au sens d’Aldo Léopold, qui considère « toute terre comme une communauté 

de vie où les êtres vivants entretiennent entre eux une relation de parité »11. 

 Ces univers utopiques témoignent ainsi d’une conscience écologique très actuelle, 

à travers par exemple le désir de Cornélius de « protéger […] l’existence fragile »12. Ce 

                                                
1 Nicolas Hulot, Le Syndrome du Titanic, op.cit. 
2 François Place, Le secret d’Orbae, op.cit., p.417 
3 Id., p.295 
4 Id., p.137 
5 Ibid. 
6 Id., p.296 
7 Pierre Jourde, Géographies imaginaires, op.cit., p.121 
8 Ibid. 
9 François Place, id., p.240 
10 Christian Chelebourg, Les écofictions, op.cit., p.29 
11 Alain Suberchicot, Littérature américaine et écologie, Paris : L’Harmattan, 2002, p.12-13 
12 François Place, id., p.415 
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dernier, en gardant secrète l’existence des peuples indigènes, vient d’ailleurs réparer les 

erreurs de Ruthmore, autre héros de François Place, explorateur responsable de 

l’extinction d’une espèce exceptionnelle de Géants1. Enfin, la poétique tradition dans Le 

voyage de Gaspard qui veut que l’existence d’un homme soit illustrée par l’arbre qui 

poussera d’une graine enterrée avec lui à sa mort2, témoigne elle-aussi du « souci de la 

nature »3 qui sous-tend la pensée écologique, le souhait de « protéger toutes les formes de 

vies qui la composent »4. Au-delà du caractère utopique de ces espaces particuliers, la 

force de notre corpus réside dans ce que les auteurs suggèrent, aux côtés de modèles 

dominants, la possibilité d’alternatives, de mondes au sens de Kenneth White où il ferait 

bon vivre. 

B) Utopie et diversité 

L’utopie est un univers marqué par l’unité, la cohérence : les individus la peuplant 

peuvent avoir « l’impression profonde d’appartenir à une même famille »5, comme nous 

l’avons mentionné précédemment. Paradoxalement, pour Laurent Bazin, « l’univers 

utopique est, par excellence, le lieu où l’ipséité rencontre, puis accepte la différence »6, et 

le voyage se révèle comme célébration de la diversité. 

En effet, appréhender l’espace c’est aussi appréhender la « diversité des lieux et 

des hommes »7 souligne Paul Claval : 

Ce qui se passe ailleurs ne ressemble pas à ce qui se déroule ici. Le temps ne s’y écoule 
pas de la même façon, le rythme des saisons y est différent, les sécheresses plus longues, 
les froids plus vifs, les vents plus violents. Les gens n’ont pas les mêmes réflexes, les 
mêmes habitudes ; ils ne parlent pas la même langue, ne pratiquent pas la même religion. 
A la nouveauté et à l’exotisme des lieux s’ajoute l’altérité des hommes8.   

                                                
1 François Place, Les Derniers Géants, Paris, Casterman, 2008. Dans cet album, Ruthmore partage pendant 
dix mois la vie quotidienne des Géants, mais rédige à son retour le récit de son voyage, condamnant ainsi ses 
amis qui ne survivront pas à la révélation de leur existence. Pour Patrice Favaro, « l’explorateur, le 
navigateur, le savant, par leur témoignage, condamnent ceux-là mêmes dont ils ont fait la découverte ». 
Patrice Favaro, La littérature de voyage pour la jeunesse, op.cit., p.32 
2 « Ce sera un chêne ou un cèdre s’il était fort, un saule s’il était plutôt mélancolique, un hêtre s’il était riche, 
un noisetier ou un arbre fruiter s’il était généreux, un pin s’il aimait l’hiver, et ainsi de suite. Et des années 
plus tard, c’est à l’ombre de ses feuilles que ses amis parleront de lui, et c’est sur ses branches que ses petits-
enfants grimperont pour jouer. » Eric Pauwels, Le voyage de Gaspard, op.cit., p.26-27 
3 Alain Suberchicot, Littérature américaine et écologie, op.cit., p.10 
4 Ibid. 
5 Jean Servier, Histoire de l’utopie, op.cit., p.335 
6 Laurent Bazin, « Mondes possibles, lendemains qui chantent ? », op.cit 
7 Paul Claval, De la terre aux hommes, op.cit., p.66 
8 Id., p.66-67 
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Dans nos trois récits, les voyages des personnages sont l’occasion de découvrir multiples 

coutumes et façons de vivre. Le voyage de Gaspard est composé d’une succession de 

rencontres, et donne un aperçu de croyances et pratiques variées, notamment en 

s’appuyant sur le processus du récit enchâssé. Les personnages y tiennent des professions 

incongrues : du classique sorcier au colporteur de trous, en passant par dompteur de nuage, 

collectionneur d’odeurs ou encore chercheur d’histoires…  Ziyara et Cornélius partent 

eux-aussi à la découverte de territoires tous plus surprenants les uns que les autres. A 

Karagül, la population « port[e] les traits des plus heureux mélanges »1 et Cornélius y 

croise « des hommes aux yeux bridés […], d’autres à peau brune […], et d’autres encore 

dont il aurait été bien difficile de connaître l’origine »2. A Yulan, il admire les complexes 

« jeux de mains »3 tenant lieu de négociations commerciales, et se fait surprendre au Pays 

de Jade par les « archives des Etirements Spirituels de Sa Matutinale Sagacité »4, tradition 

ancestrale témoignant du supposé « pouvoir divin »5 de l’Empereur. 

Au-delà des cultures et des actes des hommes, ces voyages sont avant tout 

rencontre avec les paysages : « falaises [et] rochers aux formes si particulières »6 dans le 

détroit des Perles Noires, « jardins [et] vergers »7 de Karagül, fascinant Pays de Lotus où 

« tout […] est brouillé, vaporeux, tremblant, jusqu’au scintillement des étoiles »8 pour 

Cornélius et Ziyara, alternance entre « forêt d’aulnes et de sapins drus »9 et la steppe, cette 

étendue immense où « le vent du ciel et l’herbe de la terre se partag[ent] l’espace »10 pour 

les protagonistes de Tant que nous sommes vivants. Gaspard quant à lui croise une 

profusion de villes extraordinaires sur son chemin, à l’image du palais du Roi Ruba, 

château « entièrement entouré de dédales de canaux »11, « sculpté, ciselé et aspiré vers le 

ciel »12 « ruissel[ant] de millions de gouttes d’eau dans lesquelles jouaient les rayons du 

soleil couchant »13. 

                                                
1 François Place, Le secret d’Orbae, op.cit., p.45 
2 Id., p.44 
3 Id., p.51 
4 Id., p.73 
5 Id., p.74 
6 Id., p.121 
7 Id., p.44 
8 Id., p.292 
9 Anne-Laure Bondoux, Tant que nous sommes vivants, op.cit., p.197 
10 Id., p.253 
11 Eric Pauwels, Le voyage de Gaspard, op.cit., p.127 
12 Id., p.138 
13 Ibid. 
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 Les occasions de s’étonner ne manquent pas et s’accompagnent d’une ouverture à 

la différence, d’un relativisme culturel. Pour Laurent Bazin, 

ces utopies « positives » sont donc moins des hypothèses politiques qu’un plaidoyer en 
faveur d’une nouvelle façon d’être, à soi autant qu’au monde. L’enjeu y est d’abord 
psychologique, puisque l’utopie accompagne structurellement l’aventure du personnage 
dont elle cristallise les élans et les rêves, mais aussi anthropologique dans la mesure où la 
rénovation de l’identité passe par une ouverture du sujet à son environnement1.  

Dans cette perspective, il est intéressant de constater que les situations finales de nos récits 

mettent en valeur, plus que l’accomplissement de la quête annoncée au début de la 

narration, la réalisation intérieure des personnages, qui ont trouvé au terme du voyage leur 

place au sein de l’univers. Le retour de Tsell dans la ville même qu’avaient fuit ses 

parents, le revirement de Cornélius qui renonce à atteindre le sommet de la montagne 

bleue, l’insatisfaction de Gaspard lors de la découverte du tableau peuvent évoquer des 

fins en demi-teinte, des échecs. Pourtant, les quêtes apparaissent comme prétextes à la 

transformation intérieure des personnages, et le cœur des récits se révèle être leur 

épanouissement. Le voyage reprend ici sa fonction initiatique, éducative peut-être, leur 

ayant permis de se nourrir de la diversité du monde avant de trouver lieu où s’établir2.  

« - Ziyara, me dit un soir Cornélius. Si tu veux un jour t’arrêter de courir les flots, 

je veux bien que ce soit ici, à Vinh Gao »3. Nous l’avons dit, la petite île de Vinh Gao 

présente les attraits de l’utopie et évoque un paradis sur terre pour Cornélius et Ziyara, il 

n’est donc surprenant que leur choix se porte sur ce territoire lorsqu’ils décident de 

s’installer. Cependant, l’ami de Cornélius Zi Hou « comprenait mal [son] affection pour 

les gens de Vinh Gao, qu’il trouvait frustres et dont il n’aimait ni la peau cuivrée ni les 

manières de table »4. L’île n’est donc une utopie… que pour celui qui y trouve son 

bonheur. Finalement, la véritable utopie, « cette tentative pour poser en marge du réel 

d’autres façons de penser la vie »5, résiderait donc là : trouver sa juste place dans le 

cosmos, en harmonie avec les êtres vivants qui nous entourent. 

 

                                                
1 Laurent Bazin, « Mondes possibles, lendemains qui chantent ? », op.cit. 
2 Anne-Laure Bondoux, Tant que nous sommes vivants, op.cit., p.298 
3 François Place, Le secret d’Orbae, op.cit., p.418 
4 Id., p.150 
5 Laurent Bazin, « Mondes possibles, lendemains qui chantent ? », op.cit. 
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Troisième partie : Trouver sa place 

I. Devenir soi, accepter l’écoulement du temps 

L’immersion fictionnelle favorise la réalisation du lecteur par le biais de son 

identification au personnage : petit à petit, celui-ci évolue sur son territoire et gagne en 

maturité, accompagnant le lecteur dans un même mouvement. Nous avons observé 

comment l’évolution dans l’espace pouvait traduire une évolution intérieure au 

personnage. Cependant, l’espace ne peut être appréhendé qu’en relation avec la notion de 

temporalité. Cet élément clé revêt une importance capitale au sein du récit, pour les 

personnages, mais aussi pour les lecteurs, a fortiori dans la littérature pour la jeunesse. 

L’enfance n’est-elle pas d’abord une période de la vie singulière, un temps particulier, 

qu’il faudra accepter de quitter ?  

  A) Quitter l’enfance 

L’auteur qui prend la décision d’écrire pour la jeunesse est un adulte qui raconte 

une histoire d’enfants et qui, inévitablement, livre dans sa représentation de l’enfance un 

certain nombre de fantasmes et d’illusions. L’un des paradoxes de la littérature pour la 

jeunesse réside en une contradiction entre son rôle d’accompagnateur dans le processus de 

maturité (les livres feraient « grandir les enfants »1) et sa tendance à idéaliser le temps de 

l’enfance, l’établissant comme paradis perdu où régneraient l’innocence et la joie. 

L’adolescent, se situant à la bascule d’un moment vers un autre, est pleinement pris dans 

cette problématique, et se trouve « écartelé entre la nostalgie de l’enfance et l’attraction de 

l’âge d’homme »2, à tel point qu’il peut céder à « la tentation de perpétuer l’une dans 

l’autre (principe d’adulescence), voire la tentation de refuser la seconde au nom de la 

première « syndrome de Peter Pan »3. L’intérêt du lecteur pour les mondes imaginaires 

dans la littérature prendrait racine dans cet « étonnement face à la magie du monde »4 qui 

caractérise le merveilleux, et qui « trouve sa source au plus profond de [lui]-même, car ce 

                                                
1 C’est même le titre d’un ouvrage de Joëlle Turin, Ces livres qui font grandir les enfants [2008], Paris, 
Didier Jeunesse, 2012 
2 Laurent Bazin, « Une communauté désenchantée ? Métamorphoses du merveilleux dans le roman 
contemporain pour adolescents », op.cit. 
3 Ibid. 
4 Alain Montandon, Du récit merveilleux ou l’ailleurs de l’enfance, Paris, Imago, 2001, p.9 
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qui étonne est moins l’apparition de créatures inédites que le souvenir archaïque du 

premier de tous les émerveillements, celui de la découverte du monde qu’[il fit] 

enfant[…] »1. Alain Montandon ajoute ainsi que le merveilleux consiste en « un retour à 

l’enfance en ce qu’elle recèle de facultés à s’émouvoir de nouvelles rencontres, de s’ouvrir 

à l’inconnu, d’inventer la terre, le ciel et le monde, et de leur donner vie et langage »2.  

Les mondes merveilleux, utopiques de Gaspard, Tsell et Cornélius seraient-ils des 

univers invitant à rester enfant ? Certains éléments semblent en effet le démontrer : les 

peuples Indigos et Zizolts de l’île d’Orbae sont maintenus dans un temps suspendu (une 

enfance éternelle ?) et nous avons vu les références à l’enfance, liées à l’origine des 

hommes, notamment à travers le mythe des « peuples premiers » ou la symbolique 

insulaire. A son réveil après sa terrible maladie, Cornélius déclare : 

Ensuite, j’ai repris des forces. C’est si bon de toucher la terre avec les pieds nus, de 
goûter à la chair juteuse d’un fruit offert et de sentir l’odeur du feu de bois dans la brume 
du matin. De retrouver la parole. De voir la vie avec les yeux d’un enfant3. 

Cette dernière phrase souligne une vision de l’enfant comme être pur, encore vierge 

d’expérience, et donc plus sensible et apte à apprécier ce que le monde peut lui offrir. 

Dans le but de préserver cette période privilégiée de la vie, on peut assister à une véritable 

suspension de la temporalité. Pour protéger leur fille Tsell, les protagonistes de Tant que 

nous sommes vivants l’enferment dans « une bulle hors du monde »4 qui prend la forme de 

la Presqu’Ile. 

Le niveau des eaux était constant, sans marées ni vagues, et les saisons ne provoquaient 
que d’infimes variations : à peine quelques degrés de plus ou de moins, des pluies 
raisonnables, un vent sans caprice. De mémoire d’homme, il ne s’était jamais rien passé 
sur la Presqu’île. Aucune invasion, aucun conflit, pas même l’arrivée d’un car de 
touristes5. 

Cet espace est hors-du-temps et coupé du reste du monde, la Presqu’Île s’apparente au 

ventre maternel dans lequel Tsell est encore en gestation. De la même manière, lors de son 

entrée dans l’Ancien Monde, Gaspard n’est pas affecté par la temporalité, au contraire de 

son amie Carac. Si cette dernière passe de l’apparence d’une jeune fille à celle d’une 

femme âgée, elle affirme au garçon que « le temps qui passe n’aura aucune emprise sur 

                                                
1 Alain Montandon, Du récit merveilleux ou l’ailleurs de l’enfance, op.cit., p.9-10 
2 Ibid. 
3 François Place, Le secret d’Orbae, op.cit., p.235. C’est nous qui soulignons. 
4 Coralie Sécher, « Tant que nous sommes vivants », op.cit. 
5 Id., p.197-198 
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[lui] »1,  comme s’il était nécessaire qu’il garde la bienveillance de son regard enfantin 

pour savoir apprécier les aventures à venir.  

Cependant, la nécessité de grandir se révèle plus forte que tout. La tranquillité de la 

Presqu’Ile est brisée par l’irruption du Navire qui rétablit l’écoulement du temps au sein 

de la communauté : « l’apparition du cargo mit fin à cette tranquillité millénaire »2. La 

guerre, symptôme de l’Histoire, met à jour le lien qui relie malgré tout ce territoire au reste 

du continent. Malgré les efforts de Bo et Hama pour « maintenir Tsell dans un état 

d’enfance, d’innocence »3, la vie se remet nécessairement en route. Cornélius prend lui-

aussi la décision de rejoindre le monde auquel il appartient réellement, pour y retrouver 

Ziyara : il lui faut quitter les peuples du rêve, suspendus dans le temps, malgré sa 

fascination pour leur mode de vie. Quant à Gaspard, il finit par trouver les limites de son 

monde imaginaire, et comprend que « toutes les histoires ont une fin »4. Il faut donc 

accepter l’écoulement du temps et grandir. Les ouvrages de notre corpus dépassent donc la 

problématique de l’enfance en réengageant la temporalité. Les auteurs semblent suggérer 

ainsi que « quitter l’enfance n’est pas facile, c’est un déchirement parfois »5, mais un 

passage obligatoire.  

  B) S’inscrire dans une histoire 

La suspension du temps maintient les personnages dans un état d’enfance, 

d’innocence, mais permet également d’établir un territoire comme non-lieu. L’utopie (du 

mot grec topos pour « le lieu » et le préfixe u- signifiant « absence de ». Le Robert 

etymologie) est un lieu qui n’existe pas, qui ne se trouve nulle part dans l’espace, ni dans 

le temps. L’abolition de l’Histoire est un présupposé de l’utopie, celle-ci s’appuyant à la 

fois sur une forme de « nostalgie du passé »6, mais aussi une suspension du futur : la 

société ayant atteint une organisation sociale parfaite devra rester identique à elle-même, 

figée dans sa perfection7. Le personnage qui a conscience du passé s’inscrit dans une 

histoire, qu’elle soit partagée, voire universelle – l’histoire de sa communauté, son pays, 
                                                
1 Eric Pauwell, Le Voyage de Gaspard, op.cit., p.50 
2 Anne-Laure Bondoux, Tant que nous sommes vivants, op.cit., p.201 
3 Coralie Sécher, « Tant que nous sommes vivants », op.cit. 
4 Eric Pauwels, Id., p.647 
5 Ibid. 
6 Jean Servier, Histoire de l’utopie, op.cit., p.327. On en trouve l’écho dans le prologue de Anne-Laure 
Bondoux, Tant que nous sommes vivants, op.cit., p.9 : « Nous avions connu des siècles de grandeur, de 
fortune et de pouvoir. Des temps héroïques […] ». 
7 Micheline Hugues, L’utopie, Paris, Nathan Université, 2000, p.14 
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l’histoire des hommes – ou personnelle, familiale. S’approprier cette mémoire est une 

étape cruciale de la construction identitaire. En effet, Marie-Claire et Serge Martin 

soulignent que « la quête d’identité est souvent celle de père et mère »1, puisque « chaque 

enfant, et donc chaque homme, qui vient sur terre doit construire sa généalogie et attester 

d’une identité pour envisager une individualisation quelconque »2. 

Dans Tant que nous sommes vivants, la trajectoire de Tsell se construit « à 

rebours »3  de celle de ses parents, illustrant la posture de l’auteur qui a « mesuré combien 

[s]a vie, [s]es choix, [s]es habitudes, [s]es valeurs, sont le fruit des trajectoires de ceux qui 

[l]’ont précédée »4 et pour qui, « plus nous prenons connaissance de ce passé, plus nous 

pouvons agir librement »5. 

Pendant des jours, choisissant des trajectoires à l’écart des routes, mon père et ma mère 
s’obstinèrent à mettre un pied devant l’autre, sans faiblir. Ils traversèrent des champs, des 
vallées, des prairies, des ruisseaux. Ils franchirent des barrières, dormirent dans des 
granges ou sous la simple protection des arbres. 
Peu à peu, le soleil et la poussière des chemins noircirent leurs visages. […]  
Ils virent quarante fois le soleil se coucher. Les quarante levers de soleil furent autant de 
raisons d’espérer.6  

Pendant des semaines, Vigg et moi avons mis un pied devant l’autre, sans faiblir. […] 
Peu à peu, le soleil et la poussière des chemins ont noirci nos visages ; les pluies d’orage 
laissaient sur nos joues comme des traînées d’huile que rien ne pouvait dissoudre. […] 
Quarante fois, nous avons vu le soleil se coucher. Quarante fois, nous nous sommes 
endormis serrés l’un contre l’autre, dans le creux d’un fossé ou sous un tronc d’arbre sec.  
Quarante fois, le lever de soleil nous a réveillés, éblouis.7 
 

Ces paragraphes se font écho, pourtant situés aux extrémités du roman (chapitres 5 et 14). 

Le premier est déjà relaté par Tsell, sans que le lecteur en ait encore conscience puisque la 

scène, se déroulant avant la naissance du personnage, est contée par un narrateur encore 

anonyme. Ce choix narratif particulier est un indice du poids de l’histoire des parents qui 

pèse sur les épaules de l’enfant, comme si celui-ci avait vécu avec eux des expériences 

précédant son existence. Il est intéressant de noter que l’appropriation de la mémoire de 

ses parents passe par la traversée du territoire, par la marche, puis la découverte de lieux 

symboliques (la ville où Bo et Hama se sont rencontrés, le Castor Blagueur). L’identité de 
                                                
1 Marie-Claire Martin, Serge Martin, Quelle littérature pour la jeunesse ? Paris, Klincksieck, 2009, p.84 
2 Ibid. 
3  Coralie Sécher, « Tant que nous sommes vivants », op.cit. 
4 Ibid. 
5 Ibid. 
6 Anne-Laure Bondoux, Tant que nous sommes vivants, op.cit., p.119 – 120 
7 Id., p.282 – 283  



 57 

Tsell se forge donc dans sa confrontation à l’espace et au temps. De la même façon que 

l’identité nationale se construit essentiellement sur une mémoire collective ancrée dans le 

paysage1, l’appartenance familiale se nourrit de territoires partagés.  

 Cependant, les personnages ne se contentent pas d’appréhender leur passé, mais 

entrent dans une dynamique de projection. Nous l’avons dit, grandir nécessite de rétablir 

l’écoulement du temps. Il s’agit donc de « récolte[r], en chemin, les morceaux manquants 

de ses fondations pour, en fin de compte, porter cette mémoire avec fierté. Et la 

transformer »2. C’est en apprivoisant l’histoire de ses parents, mais aussi en « accept[ant] 

de retourner parmi les hommes »3 que Tsell prend la pleine possession de son identité, et 

parvient à trouver sa place, devenant actrice de son destin et s’engageant à « remonter une 

à une les pierres de nos maisons »4. De la même façon, les multiples interlocuteurs de 

Gaspard offrent au garçon des récits issus de la mémoire collective, et celui-ci « aime 

sentir se déposer en lui tous les souvenirs de ces mondes anciens, […] toutes ces histoires 

passées qui tissaient une nouvelle mémoire en lui. Et il en ressentait de la 

force »5. L’inscription d’une « nouvelle mémoire en lui »6 peut être vue comme un 

enrichissement, mais aussi comme une incitation à prendre sa place dans l’histoire des 

hommes, et donc au sein du monde, en tant qu’acteur de sa communauté. 

D’une certaine façon, nos personnages sont encouragés à faire différemment de 

leurs aînés, à tracer leur propre route. Tsell et Vigg reconstruisent la ville qui a brisé Bo et 

Hama, Cornélius renonce à la quête lui ayant été transmise par son aîné Ibn Brazadîn. Seul 

le personnage de Gaspard reste dans une relation de continuité vis-à-vis des adultes7, 

présentés comme des sages bienveillants. Laurent Bazin, analysant les univers 

dystopiques, remarque ainsi : 

[Dans ces romans,] schéma actanciel oblige, l’adolescent n’est pas seulement un témoin 
mais un acteur engagé au cœur même de l’action ; érigé en dépositaire du potentiel de 

                                                
1 Paul Claval explique que la géographie et l’histoire servent à partir du XVIIIe siècle à construire l’identité 
nationale, et permettent aux citoyens de se sentir membres d’une communauté imaginée au sens de Benedict 
Anderson. Paul Claval, De la terre aux hommes, op.cit., p.240 
2 Ibid. C’est nous qui soulignons. 
3 Anne-Laure Bondoux, Tant que nous sommes vivants, op.cit., p.277 
4 Id., p.298 
5 Eric Pauwels, Le voyage de Gaspard, op.cit., p.466. C’est nous qui soulignons. 
6 Ibid. 
7 Il est implicitement destiné à devenir l’un d’entre eux au terme de son émancipation. Les figures adultes 
s’érigent donc comme des modèles. 
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résistance au nom du besoin d’y croire et du droit à rêver, il en vient même souvent à 
lutter contre l’univers des adultes désignés, eux, comme les responsables du désastre1. 

L’engagement du personnage, et à travers lui du lecteur adolescent, se fait en dépit des 

influences du passé. Il nous semble que dans notre corpus, le rétablissement de la 

temporalité et l’appropriation d’une histoire personnelle ou collective s’accompagnent 

ainsi d’un remaniement de cette histoire. L’adolescent s’engageant dans la lecture de récits 

qui « proposent d’autres modèles de vie, de société […] en utilisant les ressources du 

merveilleux » se trouve face à « des mondes à rêver mais aussi, certainement, de nouveaux 

mondes à construire »2. 

 

                                                
1  Laurent Bazin, « Une communauté désenchantée ? Métamorphoses du merveilleux dans le roman 
contemporain pour adolescents », op.cit. 
2 Isabelle Olivier, « De l’altermondialisme en fantasy pour la jeunesse », op.cit., p.139 
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II. Du voyage à l’ancrage 

Le voyage est bien le thème principal des ouvrages du corpus, mais ne constitue 

pas une fin en soi. Les univers qui nous sont présentés sont finis, explorables, même s’ils 

conservent leur part de mystère. Les trajectoires des personnages parviennent donc à un 

terme, leurs errances s’achèvent, mais y parvenir nécessite de passer par des espaces de 

transition. Si la mise en mouvement vaut pour déclencheur de l’aventure, c’est dans la 

marche que se révèlent nos personnages ; arpenter le monde s’inscrit dans une 

progression, une traversée du territoire qui peut se lire comme une avancée vers le monde 

des adultes. Sortir de l’enfance, c’est aussi découvrir les limites d’un monde, accepter la 

finitude : car tout voyage se termine, comme tout récit finit par s’achever. 

  A) Espaces de transition : aller vers l’ancrage 

Les espaces de transition s’ajoutent à la classification de Pierre Jourde distinguant 

les espaces à traverser et les lieux à atteindre. Ce dernier analyse « les confins », lus 

comme « figure[s] de l’entre-deux »1 : 

Contrastant avec les « frontières fixes et nettement définies » des états structurés, leur 
« forme se perd quelque peu, se fait plus indécise », et appelle quantité d’images : celles 
« des marécages et des lagunes, zones ambigües entre la terre et l’eau » ou encore celles 
des métastases périurbaines », territoires relevant de l’absence et de l’excès2.  

Ces espaces de l’entre-deux sont nécessaires pour qu’en contraste, par opposition, 

émergent des points d’ancrage. Néanmoins, s’ils sont traversés, ils ne s’établissent pas 

simplement comme une « route pour aller vers », mais sont investis pour eux-mêmes. En 

effet, certaines de ces traversées portent une signification particulière en ce qu’elles 

permettent le renouvellement du personnage dans l’effort et la marche, activité permettant 

un lien fort entre l’homme et son territoire. Plus encore qu’un territoire indistinct, nous 

entendons par espace de transition un moment dans lequel le personnage se trouve à la 

bascule, sur le point d’être changé, lorsque cette transformation se trouve ancrée dans un 

territoire, un environnement particulier. 

Dans la steppe, il n’y avait rien, ni personne. Pas d’arbre, pas de rocher, pas de village, 
aucune construction. Le vent du ciel et l’herbe de la terre se partageaient l’espace ; la 
nuit et le jour se partageait le temps. Vigg et moi étions entrés dans une parenthèse 

                                                
1 Pierre Jourde, Géographies imaginaires, op.cit., p.92 pour les deux citations. 
2  Claire Desse-Engrand, L’effet-personnage dans la construction de l’imaginaire géographique chez 
François Place, op.cit., p.25 ; s’appuyant sur des citations de Pierre Jourde, id., p.92 
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déserte du monde, sans savoir comment ni quand nous en sortirions. Il fallait marcher, 
seulement marcher, marcher sans cesse1.  

Après leur départ de la Presqu’Île, Tsell et Vigg se voient contraints de s’aventurer 

dans une surface désertique, espace défini par l’absence, le manque (« pas d’arbre, pas de 

rocher, pas de village »2), mais à la fois l’omniprésence d’éléments naturels essentiels 

formant l’univers (« le vent du ciel et l’herbe de la terre », « la nuit et le jour »3). Ce sont 

ces éléments naturels, structurant leur environnement, qui leur servent de seuls repères, 

leur permettant de différencier le sol du ciel, de mesurer l’écoulement du temps. Cet 

espace de transition se constitue comme « parenthèse déserte du monde »4, et donc comme 

un moment et un lieu hors de l’existence. C’est dans cet espace que la lente transformation 

de Tsell, entamée sur la Presqu’Île et dont nous avons discuté certains des aspects, prend 

véritablement effet. Elle est d’abord intérieure, mentale, liée à la dureté de la marche et de 

la steppe ainsi qu’à la phrase fétiche de Vigg :  

- Serre les dents, et tiens bon.  

J’adoptai de mon mieux sa philosophie, et peu à peu, la steppe me dépouilla de mes 
habitudes, de mes croyances, de mon passé. Elle m’enfanta, comme une seconde mère5. 

Elle s’accompagne ensuite d’une transformation physique, indiquant que le 

bouleversement se produit également au niveau de son corps : 

Réveillée en sursaut, je me rendis compte que j’avais perdu du sang. Ce n’était pas le 
sang ordinaire d’une blessure ordinaire. Il s’écoulait naturellement entre mes cuisses et je 
compris qu’il en serait désormais ainsi, chaque mois. Dans le secret de mon ventre, les 
mâchoires avaient longuement travaillé à cette transformation. Je n’étais plus la petite 
fille que j’avais été. J’étais en train de devenir une jeune femme6. 

C’est seulement une fois la métamorphose de la jeune fille effectuée que la steppe 

commence à changer, que « l’herbe devint plus grasse, le sol plus moussu, et de petits 

arbres aux troncs tordus apparurent ça et là, puis d’autres variétés d’insectes, d’autres 

sortes d’oiseaux »7. Comme si la nature avait su guider les enfants vers leur maturité, ou à 

l’inverse que leur progression interne s’était calquée sur leurs avancées géographiques. 

                                                
1 Anne-Laure Bondoux, Tant que nous sommes vivants, op.cit., p.253 
2 Ibid. 
3 Ibid. pour les deux citations. 
4 Ibid. 
5 Id., p.257 
6 Id., p.258 
7 Id., p.259 
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 De son côté, Cornélius est pris lui aussi entièrement par la marche, mais de façon 

obsessive, maladive, et il ne s’agit plus de traverser un territoire, de se diriger vers quelque 

chose puisqu’il ne fait « que rejoindre [sa] propre trace »1. Cornélius a conscience d’être 

un homme de l’au-delà des nuages, un homme qui a, de plus, subi la morsure d’une 
ozélidre rayée, morsure dont on sait qu’elle prolonge un état de demi-sommeil d’où, en 
principe, le malade ne revient jamais, car il peut marcher pendant des semaines, des 
mois, des années, sans plus appartenir ni au monde du jour, ni à celui de la nuit2.  

Comme Tsell et Vigg, Cornélius se trouve maintenu dans un espace et un temps hors de 

l’univers, au-delà du monde physique. Cette errance, s’apparentant à de la folie, peut être 

lue comme le contrepoint de son existence d’explorateur, multipliant les aventures dans 

l’espoir de découvrir l’inatteignable montagne bleue, risquant à multiples reprises de 

perdre sa vie, par son entêtement à continuer. Cette quête, dès le début vouée à l’échec, se 

fait marche infernale n’aboutissant à aucune destination. C’est dans cette réalisation que 

Cornélius finit par se libérer de son obsession, soutenu par l’amour qu’il porte à Ziyara et 

par cette relation qu’il a failli sacrifier. 

Ziyara, elle, est un personnage entièrement définie par l’univers aquatique. Lors de 

ses années d’exil et d’errance, avant sa rencontre avec Cornélius, elle passe par le pays du 

Lotus, territoire marécageux, humide, qui « ne s’accommode que de l’indistinct », et « ne 

connaît pas les frontières »3. 

 On n’en devine pas les confins, qui se dilatent et gonflent sous les averses à la manière 
d’une éponge. La nuit elle-même est un nuage d’encre que boit lentement la lumière du 
jour. Tout y est brouillé, vaporeux, tremblant, jusqu’au scintillement des étoiles4.  

Elle y perd son premier amour, et malgré ses longues recherches, ne « trouv[e] que [s]on 

propre reflet ondoyant sur les eaux »5. De ce lieu indistinct qui transmet à l’héroïne une 

forme de nostalgie mêlée à « la lenteur, à la patience, à la langueur »6 inhérentes au 

territoire, elle s’échappe sur le Nadir, navire symbole de pouvoir et de liberté. François 

Place fait de cet espace fini, clos, aux frontières délimitées, un « lieu du passage initiatique 

vers l’âge adulte, où sont convoqués la mort, le néant, comme condition d’une renaissance 

                                                
1 François Place, Le secret d’Orbae, op.cit., p.245 
2 Id., p.248 
3 Id., p.292 pour les deux citations. 
4 Ibid. 
5 Ibid. 
6 Ibid. 
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possible, à la fois pour l’héroïne, et pour le roman »1. En effet, la violente destruction du 

navire sous l’assaut de pirates marque à la fois la rencontre avec Cornélius, c’est-à-dire la 

réparation du chagrin d’amour, et l’occasion de reconstruire, avec le navire, la 

détermination de la jeune femme. 

Les espaces de transition, figures de l’entre-deux, permettent de faire émerger des 

points d’ancrages : si la traversée de la steppe semble interminable, parenthèse close dans 

la narration, les héros finissent néanmoins par en sortir. Dans Le voyage de Gaspard, le 

dernier espace vide auquel le héros est confronté est le désert le menant à la fin de son 

monde. La traversée se fait transition vers la fin, et dans une métaphore assimilant 

l’achèvement du voyage au dénouement de l’histoire, le vieux Chergui explique ainsi : 

Chacun a son histoire et chaque histoire a sa fin. Je peux te mener jusqu’à la fin de la 
tienne, si tu le désires. Pour cela il nous faut partir tout de suite, car il nous faudra deux 
jours de marche à travers le désert avant d’atteindre les limites de ce monde2.  

Le personnage s’engage ainsi dans une construction de soi tout au long de son parcours, en 

relation avec son environnement, par des trajectoires symboliques mais aussi une 

évolution au sein d’espaces de transition, pour finalement accepter que « chaque histoire a 

sa fin »3. 

  B) Voyage et récit : vers l’engagement 

Le voyage, selon Patrice Favaro, s’accompagne d’un irrépressible désir de 

raconter4, l’expérience exotique n’étant pleinement compréhensible qu’à l’aide de mots 

pour la dire et la mettre à distance. La longue tradition des récits de voyage – réels ou 

imaginaires – illustre cette idée. L’histoire devient support privilégié pour accéder à 

l’expérience, la partager, se retourner sur les aventures passées. Notons que si le voyage se 

fait récit, dans un mouvement inversé le récit se fait voyage : il est fréquent qu’on dise 

d’un ouvrage particulièrement prenant qu’il nous a fait voyager. Ziyara s’identifie dans Le 

secret d’Orbae à une « Shéhérazade venue des mers, […] hissa[nt] pour [les cartographes] 

chaque jour les voiles d’un nouveau récit »5, tandis qu’Eric Pauwels affirme dès les 

                                                
1  Claire Desse-Engrand, L’effet-personnage dans la construction de l’imaginaire géographique chez 
François Place, op.cit., p.69 
2 Eric Pauwels, Le voyage de Gaspard, op.cit., p.620 
3 Ibid. 
4 Patrice Favaro, La littérature de voyage pour la jeunesse, op.cit., p.27 
5 François Place, Le secret d’Orbae, op.cit., p.365 
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premières lignes de son ouvrage que « toute histoire est un voyage »1. L’auteur, pour qui 

« raconter une histoire, c’est prendre les rênes d’un attelage »2, précède encore le premier 

chapitre d’un « Nous voici donc partis »3, suggérant que le voyage n’est pas seulement 

l’objet du récit, mais constitue la nature même de l’entreprise de l’écriture et la lecture du 

roman.  

De même, nous l’avons dit, la relation à l’environnement et au territoire, la 

perception du paysage informent le récit, en particulier si ce dernier se focalise sur le 

thème du voyage. Cependant, dans un renversement poétique, Eric Pauwels fait de la 

narration un outil qui éclaire la relation au paysage. Le conteur parcourt l’espace par les 

mots, comme le fait le voyageur avec ses pas. Dans leur village, les paysans-conteurs ont 

mis en place un système ingénieux leur permettant de façonner le paysage par les récits 

qu’ils partagent. 

Au début comme à la fin du jour, les paysans-conteurs se réunissent ici pour irriguer 
leurs champs, explique Kafiu à Gaspard. Ils guident l’eau de la source vers l’une des 
rigoles qui se dirige vers une parcelle. Puis le paysan propriétaire du champ que l’eau 
irrigue commence une histoire. Lorsque son champ est couvert d’eau, celui-ci s’arrête, 
tandis que le suivant dirige l’eau vers sa parcelle et continue l’histoire. Ainsi le temps de 
parole se mesure à l’écoulement de l’eau, et quand l’un a fini, l’autre prend le relais4.  

Le récit mesure à la fois l’espace et le temps, il permet la rencontre, le partage entre les 

paysans et offre une continuité au paysage. Cette initiative permet de dépasser la 

distinction entre le nomade et le sédentaire. Selon Patrice Favaro, le premier « balise 

l’espace par ses récits » quand le second, « laboureur ancré à sa terre, [… est] porteur 

d’histoires qui marquent le cours du temps »5. On retrouve cette séparation des rôles dans 

Le voyage de Gaspard, faisant des bibliothécaires des gardiens « de la frontière des 

mondes imaginaires » tandis que le voyageur « parcourt et mesure les limites du monde 

réel »6. Ces deux positions a priori antagonistes n’en font plus qu’une, dès lors qu’on 

assimile la démarche d’écriture à la démarche du voyage : le conteur se fait nomade, et 

donne vie à des espaces réels ou imaginaires, le nomade se fait conteur, et inscrit sa 

trajectoire dans le temps. 

                                                
1 Eric Pauwels, Le voyage de Gaspard, op.cit., p.5 
2 Id., p.8 
3 Ibid. 
4 Id., p.441 
5 Patrice Favaro, La littérature de voyage pour la jeunesse, op.cit., p.47 pour les deux citations. Cette 
distinction vient de Walter Benjamin, pour qui ces deux grandes lignées (le conteur, le voyageur) ont donné 
naissance à la littérature. 
6 Ibid. 
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En effet, histoire et voyage ont cela en commun qu’ils se dirigent vers leur fin, et 

comme Tsell le déclare, « il arrive toujours un moment où nos guerres, comme nos 

histoires, s’achèvent »1. Gaspard, parvenu aux limites de l’univers, doit « sortir de ce 

monde et finir [s]on histoire »2. Cornélius et Ziyara eux-mêmes, épris qu’ils sont de la 

liberté de naviguer sans maître ni destination, finissent par s’installer à Vinh Gao. Ces 

résolutions indiquent que le voyage n’était qu’une étape dans une trajectoire plus longue. 

Plutôt que de provoquer un désengagement, ces dénouements en forme d’acceptation, 

d’apaisement, incitent à la construction, à vivre dans le présent. Dans le collier de Puf a 

été glissé un papier « résum[ant] le secret de toute la connaissance humaine »3, et dont 

Gaspard se fait le dépositaire. 

Il se rappela l’anecdote du collier et voulut vérifier s’il y avait quelque chose d’inscrit à 
l’intérieur. Là était peut-être résumé le secret de toute la connaissance humaine autrefois 
entreposée dans le palais. Alors il défit le collier de Puf et lut ce qui y était inscrit :  

Le passé est achevé. 
Le futur est inconnu. 

Seul importe le présent4. 

De ce message, l’enfant ne tire pas une conclusion insouciante, l’incitant à ignorer tout ce 

qui n’entre pas dans son présent immédiat, mais plutôt un appel à se rendre présent au 

monde, à retourner vers la vie. Face à leur ville qui « ressembl[e] à un navire échoué sur le 

flanc »5, Tsell et Vigg s’engagent à « remonter une à une les pierres de [leurs] maisons »6. 

La littérature pour la jeunesse est souvent soupçonnée « de ne pas écrire mais 

d’écrire pour – écrire pour instruire, pour moraliser… »7. Selon Isabelle Nières-Chevrel, la 

transmission des valeurs constitue « une des frontières les plus communément admises 

entre la littérature destinée aux enfants et la littérature destinée aux adultes »8. En effet, 

comme nous l’avons vu, diverses stratégies littéraires invitent le lecteur adolescent à se 

laisser aller entièrement à la fiction, à s’identifier aux personnages, à grandir avec eux, il 

est alors inévitable qu’il soit exposé aux valeurs sous-tendant le texte littéraire. Pourtant, il 

nous semble, comme le soutient Patrice Favaro, que les ouvrages de notre corpus font 

                                                
1 Anne-Laure Bondoux, Tant que nous sommes vivants, op.cit., p.296 
2 Eric Pauwels, Le voyage de Gaspard, op.cit., p.640 
3 Id., p.388 
4 Id., p.388 
5 Anne-Laure Bondoux, id., p.296 
6 Id., p.298 
7 Isabelle Nières-Chevrel, Littérature de jeunesse, incertaines frontières, actes du colloque de Cerisy, Paris, 
Gallimard Jeunesse, 2005, p.12 
8 Id., p.140 
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office de « miroir dans lequel l’adolescent peut se livrer à sa propre auscultation »1, c’est-

à-dire qu’on y trouve plus de suggestions que d’incitations explicites. Peut-être qu’à 

« l’intention pédagogique des siècles derniers » succède une « intention psychologique »2 

de la part des auteurs. Finalement, plutôt que de transmettre une morale avérée, ils 

s’attachent à mettre en scène un être-au-monde apaisé et présent, une envie d’agir et de 

devenir acteur de son monde. Dès lors, le livre a vocation à « aide[r] [le lecteur] à vivre », 

satisfaisant ainsi la vision de Tzvetan Todorov pour qui la littérature « permet à chacun de 

mieux répondre à sa vocation d’être humain »3. 

                                                
1 Patrice Favaro, La littérature de voyage pour la jeunesse, op.cit., p.266 
2 Ibid. pour les deux citations. 
3 Tzvetan Todorov, La littérature en péril, Paris, Flammarion, 2007, p.15  
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III. S’engager dans le monde 

Parce que la construction narrative favorise l’identification au personnage, le 

lecteur peut grandir avec le héros du récit, et se sentir impliqué dans la diégèse. Plus 

encore, les auteurs prennent position et suggèrent d’autres façons de vivre, d’établir une 

relation avec le monde. N’est-ce pas une façon d’ancrer le lecteur dans son présent, de le 

pousser à s’engager ? Peut-on parler du monde réel à travers les mondes imaginaires ? 

Enfin, plus qu’un engagement idéologique, les auteurs ne s’attachent-ils pas à développer 

une poétique, particulièrement décelable autour de la cartographie ? 

 A) Etre acteur de l’utopie : du monde imaginaire au monde réel 

L’utopie est la naissance d’une alternative, le monde imaginaire constitue un 

espace autre : ces propositions s’inscrivent dans un mouvement similaire à celui de 

l’adolescence, « lieu de tous les possibles »1. Le lecteur adolescent « entend […] explorer 

l’ensemble des potentialités dont il se sent riche et infléchir le cours des choses à l’aune de 

ses désirs »2. L’utopie entre en résonnance avec cette période de projection, et se donne 

« comme un hypothétique non-lieu postulé en marge du monde pour en exprimer les 

espoirs et les désirs latents »3. Comme le souligne Laurent Bazin, « elle sera donc par 

excellence l’espace de tous les possibles, chargé de cristalliser les aspirations de l’âme 

adolescente »4. 

Ainsi, le modèle narratif utopique s’avère privilégié pour toucher et impliquer un 

lectorat adolescent dans la diégèse, notamment à travers l’identification au personnage. 

Notons que dans les ouvrages de notre corpus, les auteurs ne se contentent pas d’offrir au 

regard du lecteur des mondes harmonieux « déjà faits », mais font du personnage un 

élément-clé de ces univers utopiques. Cornélius, étranger aux Iles Indigos, « homme de 

l’au-delà des nuages »5, permet l’établissement d’un lien entre deux tribus autarciques qui, 

bien que vivant sur le même territoire, s’ignorent totalement. En effet, « Indiganes et 

                                                
1 Laurent Bazin, « Mondes possibles, lendemains qui chantent ? », op.cit. 
2 Ibid. 
3 Ibid. 
4 Ibid. 
5 François Place, Le secret d’Orbae, op.cit., p.232 
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Zizolts vivent sur la même île sans jamais pouvoir se rencontrer »1 : leur conception de 

l’univers étant opposées, ils « ne se croisent jamais dans leur réalités réciproques »2.  

Les premiers sont sédentaires et font la récolte des cocons de l’herbe à nuages. Les 
seconds sont nomades et pratiquent la politesse des pieds. Moi qui ne suis ni l’un ni 
l’autre, je peux emprunter un sentier tracé par mes amis Indiganes et tomber quelques 
pas plus loin sur un groupe de mes frères Zizolts3. 

C’est bien dans la cohabitation pacifique de ces deux peuples « capables d’entrer en phase 

avec la grande pulsation du monde »4 que réside l’utopie, et celle-ci émerge ainsi dans et 

par le regard de l’explorateur. Plus encore, les Iles Indigos sont considérées comme 

inexistantes jusqu’au moment où Ziyara leur donne véritablement vie, par le biais de la 

Carte-Mère.  

Voilà, me dis-je, c’est évident. […] Les femmes-cartographes ne font pas que reporter 
les voyages et les expéditions, elles laissent aussi les traces de leurs erreurs. Celles qui 
dessinaient ces acéphales, en toute bonne foi, le faisaient sur la base des témoignages de 
ceux qui revenaient des Terres Intérieures. Les acéphales n’existent pas. On n’en voit pas 
dans le reste du monde. Ce sont des inventions, des chimères géographiques. Mais sur 
Orbae, tout est différent. Les Terres Intérieures, plutôt que de démentir la Carte-Mère, 
préfèrent créer ce qu’elle représente. Là-bas, de l’autre côté des Fleuves de Brume, les 
lois de la nature se soumettent à ses desseins, quitte à reproduire ses élucubrations5.  

En dessinant les Iles Indigos sur le papier, elle intervient directement sur le territoire qui se 

modifie pour rester en adéquation avec le tracé. Indirectement, elle rend l’utopie possible, 

puisqu’elle donne réalité à un territoire inexistant, celui où s’est perdu son bien aimé.  

L’intégralité du Voyage de Gaspard peut être lue comme une métaphore du 

pouvoir de l’imaginaire, permettant la réalisation de soi, puisque les aventures sont 

entièrement issues de l’imagination du garçon. L’arrivée dans la ville d’Elibaniéniébénil 

est particulièrement parlante : cette cité dans laquelle « Gaspard découvre enfin le tableau 

qui cherchait tant à voir »6, est directement issue des désirs et fantasmes du personnage. 

Dans ce « royaume du Désir […], chacun mange et boit selon son désir. Une seule source, 

mais au goût que chacun désire. Un seul plat, mais celui que chacun désire »7. Rien ne se 

produit qui ne soit souhaité dans ce monde merveilleux, de la même façon que, dans le 

                                                
1 François Place, Le secret d’Orbae, op.cit., p.231 
2 Ibid. 
3 Id., p.231-232 
4 Laurent Bazin, « Mondes possibles, lendemains qui chantent ? Projections utopiques dans la littérature de 
jeunesse contemporaine », op.cit. 
5 François Place, id., p.395. C’est nous qui soulignons. 
6 Titre du chapitre 49, Eric Pauwels, Le voyage de Gaspard, op.cit., p.595 
7 Id., p.583 
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monastère des livres interdits, « seul le désir réel et profond du livre que l’on cherche peut 

le faire apparaître à [n]os yeux »1. Le vouloir du personnage est sublimé en pouvoir. 

L’engagement dans le monde utopique et imaginaire peut être prolongé jusqu’au 

monde réel, par le biais de la « feintise », cette capacité du lecteur à regarder la fiction 

comme réelle, et même lorsqu’elle se déroule dans un monde imaginaire, à faire semblant 

d’y croire. Pour Christian Chelebourg, l’immersion fictionnelle permet « le transfert [de la 

feintise] dans le domaine de la construction identitaire »2. Isabelle Olivier explique que les 

récits se déroulant dans « un monde lisible »3 où « les relations entre les héros sont 

fraternelles, conviviales »4 et où le merveilleux se trouve « complètement naturalisé »5 

(caractéristiques s’appliquant particulièrement au Voyage de Gaspard) établissent le 

monde imaginaire comme « monde[…] consolateur[…] »6 , se définissant par opposition 

au monde du jeune lecteur. Il s’agit bien, comme le veut la démarche utopique, d’imaginer 

un autre possible pour mieux parler, en miroir, du monde que l’on habite. En effet, et 

comme le souligne Alain Montandon, « le merveilleux est un écran lumineux et contrasté 

où l’on peut lire à l’envers la réalité et la vérité la plus concrète de l’existence »7.  

Les lecteurs se trouvent ainsi engagés, par le biais de l’immersion fictionnelle, en 

ce qu’ils sont mis face à leur pouvoir d’agir, le pouvoir de rendre les choses possibles. 

Laurent Bazin le souligne : 

Les héros ne font pas simplement la rencontre de mondes utopiques au hasard de leurs 
pérégrinations dans la constellation des possibles ; ils les rendent possibles, c’est-à-dire 
qu’ils les font accéder à l’existence par le fait même d’en ressentir en eux le besoin et 
l’envie8. 

Peut-être peut-on alors lire dans ces ouvrages « une parabole sur les pouvoirs de 

l’imagination » ou du moins, « une incitation lancée à l’adolescent d’exploiter son 

potentiel de créativité pour faire advenir le possible et pas seulement le rêver »9 ; c’est-à-

dire l’impliquer, l’encourager à s’engager dans un monde où il a la possibilité de devenir 

acteur. Dans tous les cas, il s’agit bien de « montr[er] symboliquement comment 

                                                
1 Eric Pauwels, Le voyage de Gaspard, op.cit., p.196 
2 Ibid. 
3 Isabelle Olivier, « De l’altermondialisme en fantasy pour la jeunesse », op.cit., p.131 
4 Ibid. 
5 Ibid. 
6 Ibid. 
7 Alain Montandon, Du récit merveilleux ou l’ailleurs de l’enfance, op.cit., p.9 
8 Laurent Bazin, « Mondes possibles, lendemains qui chantent ? », op.cit. 
9 Ibid. pour les deux citations. 
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l’imagination, notamment par le biais de la lecture et de l’immersion fictionnelle, vient 

nourrir des capacités d’action, de réflexion et de création »1 chez le lecteur adolescent. 

  B) Poétique de la carte 

Nous l’avons mentionné plus tôt dans la recherche, les cartes jouent un rôle 

fondamental dans notre corpus. A la fois outils de construction narrative, elles « aident à 

croire en ces mondes dont on n’est pas certain qu’ils existent »2, tout en se faisant source 

de poésie et incitation à rêver. Plus encore, elles transcendent l’impossible adéquation 

entre le langage et le monde, et permettent à l’homme de concevoir l’immensité diverse de 

l’univers.  

Les trois récits de notre corpus sont construits en trajectoires permettant aux 

personnages de se construire en s’appropriant le territoire ; dans Le voyage de Gaspard, la 

carte souligne ce phénomène. En effet, chaque chapitre est doté d’une illustration de Eliza 

Smierzchalska en première et dernière page. Le premier chapitre présente ce qu’on 

appellera une « carte-tableau », c’est-à-dire une représentation symbolique du trajet de 

Gaspard, sans réelle proportions ni profondeur (illustration 1). On y retrouve les éléments 

marquant les étapes de son chemin (le bateau sur lequel il arrive, la traversée des dunes en 

suivant un ruisseau, la longue marche jusqu’à un monument repère, la traversée à dos 

d’éléphant pour enfin atteindre, à l’horizon, les grandes murailles). Ce procédé de 

représentation de l’espace se retrouve dans plusieurs illustrations, notamment au chapitre 3 

qui marque l’entrée dans l’Ancien monde, et dont la carte-tableau représente les murailles 

de Port Luna vues du ciel (illustration 2). La lune, simple croissant dans la première, 

pleine dans la seconde, indique une continuité entre les cartes-tableaux.  

Mais plus Gaspard avance dans ses aventures, plus il comprend le monde dans 

lequel il se trouve, et apprend à s’y repérer. A partir du chapitre 16, le lecteur découvre 

une véritable carte, reprenant les codes de la carte au trésor (illustration 3). Les couleurs 

passées, la police d’écriture, les nombreux détails évoquent la carte ancienne, quand la 

présence d’une échelle et des points cardinaux dote l’image d’une certaine crédibilité. On 

y retrouve les différents lieux que le garçon croise sur sa route, et on note que la forme de 

l’océan est la même que sur la carte-tableau précédemment évoquée. A partir de ce 
                                                
1 Isabelle Olivier, « De l’altermondialisme en fantasy pour la jeunesse », op.cit., p.132 
2 Danielle Dubois-Marcoin, « De Selma Lagerlöf à François Place, la cartographie des mondes invisibles 
dans la littérature de jeunesse. » op.cit., p.27 
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chapitre, les cartes réalistes se succèdent (sept en tout), comme pour indiquer que Gaspard 

a le contrôle de son itinéraire, qu’il est capable de se déplacer par lui-même. C’est 

seulement au chapitre 51 (illustration 4), c’est-à-dire quand le garçon s’apprête à quitter 

l’Ancien monde et à achever son voyage, que l’on retrouve une carte-tableau se divisant 

en quatre zones, chacune comportant un élément du cosmos : la montagne, la mer, le 

désert, le ciel. Comme si, au moment du départ, il réalisait le caractère imaginaire de cet 

univers, et retournait vers une représentation symbolique.  

Les cartes de Gaspard sont un indice, voire une preuve de la progression 

géographique du garçon, et témoignent d’un itinéraire particulier. Les cartographes 

d’Orbae eux aussi « prisent par-dessus tout […] les cartes personnelles », les « itinéraires 

singuliers »1. La carte participe à la narration, et peut parler de façon intime d’un 

voyageur. Mais plus encore que simple outil de représentation, elle permet d’interagir 

directement avec le monde naturel. 

Patrice Favaro souligne « l’opposition intrinsèque qui existe entre la réalité, par 

essence chaotique, multiple et illimitée, et le langage qui, lui, est nécessairement structuré 

et possède une unité comme une finitude »2. La carte permet de dépasser cette opposition 

en se faisant lien entre l’homme et son territoire. En effet, la carte-Mère de l’Ile d’Orbae 

ne se « content[e] pas d’en reproduire l’infinie diversité, […] elle en révèl[e] les beautés 

les plus secrètes, les souvenirs les plus lointains »3 , elle porte la trace de transformations 

géographiques, de l’apparition de nouvelles espèces et la disparition d’anciennes. Plus 

encore, le personnage de Ziyara donne véritablement vie au territoire par son biais, tout en 

mettant sa main au service du vouloir de l’île. 

- Quant à vous, Ziyara, prenez garde à ne pas effacer l’ancien cours de cette rivière. La 
carte le fera toute seule, avec le temps, à moins qu’un nouvel orage ne ramène ce cours 
d’eau dans son ancien lit, auquel cas ce sera votre tracé qu’on effacera. Nous verrons 
bien. N’oubliez pas : vous n’êtes plus ici des dessinatrices, mais les auxiliaires d’une 
métamorphose vieille de plusieurs centaines de milliers d’années. C’est Orbae qui 
s’exprime à travers vos mains4. 

Les femmes-cartographes se font lien entre le territoire et l’homme, instaurant une relation 

de coopération, empreinte de beauté et de poésie. Ainsi, le « plaisir de fixer peu à peu sur 

                                                
1 François Place, Le secret d’Orbae, op.cit., p.119 
2 Ibid. 
3 Id., p.372 
4 Id., p.380 
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le papier tous les traits d’un paysage »1 se révèle un art de vivre avec la nature, d’échanger 

avec elle, de se mettre à son service. Enfin, les cartes, « grimoires des mondes qu’elles 

organisent ou qu’elles inventent, […] agissent comme des condensateurs de rêveries »2. 

En effet, et notamment dans Le secret d’Orbae, elles sont autant d’occasion d’évoquer des 

mondes de rêve au détour d’une discussion, de faire une liste jamais achevée des 

merveilles du monde. 

L’idée d’un pain d’épices prodiguant la saveur des voyages les enchanta, et plus encore 
celle d’une bibliothèque du goût pour en conserver les arômes au fil des années.  
- Dire que nous n’avons pas cela au palais. Il nous faudra créer une nouvelle 

branche de la cartographie, prévoir un atlas des éblouissements et des dégoûts ! 
- […] Comme ils doivent être beaux, ces pays sous les eaux ! Nous ferons dresser 

des cartes de sable et de coquillages, des forêts de coraux pour en rendre 
compte…3 

 

Les cartes se font ouverture sur le monde de l’aventure, traces d’un itinéraire 

intime et personnel au sein d’un espace particulier, et véritable invitation à entrer en 

relation avec le monde qui nous entoure. Terminer ce mémoire sur une rapide étude de la 

cartographie nous a paru pertinent en ce que la carte condense bien des facettes de 

l’analyse que nous avons menée. Elle met en avant ce lien précieux entre les hommes et 

leurs territoires, particularise les itinéraires, s’établit comme support de création, et laisse 

une large place au rêve et à la poésie : autant de caractéristiques qui s’appliquent aux 

ouvrages de notre corpus. 

                                                
1 Eric Pauwels, Le voyage de Gaspard, op.cit., p.433 
2 Danielle Dubois-Marcoin, « De Selma Lagerlöf à François Place, la cartographie des mondes invisibles 
dans la littérature de jeunesse. » op.cit., p.27 
3 François Place, Le secret d’Orbae, op.cit., p.364 
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Conclusion 

Le thème de recherche initial – les rapports entre espace, trajectoires et utopie dans 

le roman de voyage imaginaire pour adolescents – nous a permis d’aborder plusieurs 

problématiques inhérentes à la littérature pour la jeunesse, et s’est progressivement élargi 

pour aller vers des questions plus générales : la littérature est-elle un engagement ? La 

lecture de livres à l’adolescence peut-elle transformer le rapport au monde du lecteur ? Le 

mouvement de la recherche s’est calqué sur cette ouverture du sujet, allant de l’étude 

précise des rapports entre géographie et littérature, vers l’analyse des trajectoires et 

l’établissement du personnage comme principal support de l’immersion fictionnelle, avant 

de conclure par l’observation des mécanismes cherchant à engager le lecteur dans le récit, 

mais aussi dans son propre présent. Parallèlement, il a fallu être attentif à rester concentré, 

l’enjeu de ce mémoire étant de toujours garder le prisme de la relation à l’espace pour 

observer les ouvrages du corpus. Le concept d’écofiction de Christian Chelebourg a 

particulièrement éclairé la réflexion, en permettant à la recherche de se resserrer sur les 

thèmes de l’écologie et du rapport à l’environnement. 

Nous l’avons vu, les textes de François Place et d’Anne-Laure Bondoux 

s’attachent profondément aux transformations se produisant chez leurs personnages – et 

par extension chez le lecteur – lors du passage de l’enfance à l’adolescence, tandis que Le 

voyage de Gaspard s’apparente plutôt à un cheminement philosophique, une invitation à 

l’émerveillement (sans forcément provoquer de réel bouleversement chez le protagoniste). 

Dans les trois récits, le rapport à l’espace et la temporalité sont des indices-clés qui 

accompagnent l’évolution des personnages.  

Comme l’a écrit Patrice Favaro, « grandir, c’est effectuer un passage, un 

franchissement, une mue, et cela ne peut se faire sans une véritable initiation pour en 

déjouer les dangers »1. La littérature de jeunesse peut-elle jouer ce rôle initiatique, offrant 

à l’adolescent quelques prises sur le monde d’adulte qui l’attend ? En tout cas, elle 

constitue « un formidable révélateur des représentations du jeune public »2 à une époque 

donnée, à la fois « représentations des attentes d’une certaine génération […] mais aussi 

                                                
1 Patrice Favaro, Littérature de voyage pour la jeunesse, op.cit., p.59 
2 Laurent Bazin, « Mondes possibles, lendemains qui chantent ? », op.cit. 
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représentations construites par les œuvres destinées à ce public spécifique »1. A travers les 

ouvrages du corpus nous sont esquissés les contours d’êtres en puissance, qu’il faut guider 

sur les chemins de la réflexion et de la construction personnelle, tout en les considérant 

comme acteurs de leur émancipation. Dans un monde contemporain mouvant, rendu 

instable par les multiples crises environnementales, économiques, sociétales, les auteurs 

semblent endosser un rôle mobilisateur, invitant les lecteurs à imaginer le monde de 

demain, mais aussi à s’engager pour le construire. Grandir, c’est avant tout grandir dans le 

monde, et donc en connexion avec les espaces qui nous entourent. Ainsi, espace et 

personnage sont intimement liés, et l’évolution dans l’espace peut refléter l’évolution 

interne au personnage. La géographie des mondes imaginaires est un outil au service de 

l’écriture, permettant, par sa symbolique, d’en dire plus de façon implicite, de consolider 

le projet narratif, et de façonner l’alternative.  

Cependant, quelques interrogations persistent alors que nous achevons ce mémoire. 

Nous avons volontairement choisi d’aller à contre-courant de la mode éditoriale actuelle 

de la dystopie, en nous intéressant plutôt à des propositions faites par les auteurs autour 

d’écofictions positives. Pourtant, en paraphrasant Laurent Bazin lors de son intervention 

au séminaire « Littérature ado » au Salon du Livre de Saint Denis2, nous notons que la 

littérature pour adolescents participe aujourd’hui d’une véritable culture parallèle, faisant 

ses propres règles3. Les héros et héroïnes sont en rupture avec la société, à l’instar des 

lecteurs pour qui le milieu scolaire serait le lieu d’une différenciation déjà entamée au sein 

du milieu familial4. L’attrait des univers dystopiques reposerait donc sur la fracture entre 

le personnage principal en décalage, voire en révolte contre le système existant, et la 

société dans laquelle il vit. Dès lors, nous nous interrogeons sur l’intérêt réel des 

adolescents pour notre corpus. On y voit des héros qui s’émancipent dans la relation plutôt 

que la fracture, dans l’acceptation plutôt que la révolution, dans le renoncement et la 

présence au monde au lieu de l’obstination et la rébellion particulièrement présents dans 

les best-sellers actuels. Ne s’agit-il pas d’œuvres écrites pour la jeunesse mais lues par des 

adultes ? On peut voir émerger entre les lignes une forme d’idéalisme de l’adolescence, 

peut-être trahissant les vues d’adultes  projetant leurs espoirs et attentes sur les générations 

                                                
1 Ibid. 
2 Séminaire organisé lors du Salon du livre et de la presse jeunesse en Seine-Saint-Denis le 19 mai 2016. Le 
compte-rendu est accessible en ligne : http://slpj.fr/seminaire-litterature-ados/  
3 Laurent Bazin, intervention lors du séminaire « Littérature ado » 
4 Sylvie Octobre, intervention lors du séminaire « Littérature ado » 
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à venir. La question de la réception reste une de celles qui mériterait d’être développée 

plus profondément. 

Néanmoins, il faut nuancer cette opposition dystopie/utopie, d’abord parce que les 

ouvrages de notre corpus ne sont pas des utopies au sens strict, car la prise de position 

politique et idéologique n’y est que subtile, implicite, subordonnée au déroulement 

narratif, mais aussi que l’engagement des adolescents est avant tout poétique. Il s’agit de 

transmettre au lecteur l’envie de s’engager au sens personnel du terme, de trouver sa place 

au sein du cosmos. Evoluer dans l’espace, se nourrir de la diversité du monde, être témoin 

d’une harmonie apaisée, permet d’évaluer le champs des possibles pour mieux se 

construire dans un monde mouvant. Finalement, plus que porteurs d’un message 

idéologique, les ouvrages du corpus visent à réenchanter un « monde donné à nouveau 

dans sa totalité, sa cohérence, loin des déceptions et des frustrations que le regard objectif 

du rationaliste ne cesse de nous opposer »1, c’est-à-dire à inviter le lecteur, tout en 

grandissant, à garder quelque part en lui cet enfant qui s’émerveille, qui observe, qui rit, et 

pour qui chaque jour est synonyme d’une nouvelle découverte dans un monde fabuleux. 

                                                
1 Alain Montandon, Du récit merveilleux ou l’ailleurs de l’enfance, op.cit., p.12 
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