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« Encore, encore » disait l’enfant que nous
étions… Nos relectures d’adultes tiennent à
ce désir-là : nous enchanter d’une
permanence, et de la trouver chaque fois si
riche en émerveillements nouveaux. »
Daniel Pennac, Comme un Roman, Paris,
Gallimard, coll. « nrf », 1992, p.159
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•

KK : cf. Michael Morpurgo, Kensuke’s Kingdom, ill. Michael Foreman, 1999, London,
Egmont, 2010

•

trad.KK : cf. Michael Morpurgo, Le royaume de Kensuké, trad. Diane Ménard, ill. François
Place [2000], Paris, Gallimard Jeunesse, coll. « Folio Junior », 2007

•

LP : cf. Yann Martel, Life of Pi, 2001, ill. Tomislav Torjanac, Edinburgh, Canongate
(Signed Edition), 2007

•

trad.LP : cf. Yann Martel, L’Histoire de Pi, trad. Nicole et Émile Martel, Paris, Denoël,
coll. « Denoël & d’Ailleurs », 2003

•

OL : cf. Daniel Pennac, L’œil du loup, 1984, ill. Catherine Reisser [1994], Paris, Pocket
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•

WR : cf. Peter Brown, The Wild Robot, ill. Peter Brown [2016], Londres, Picadilly Press,
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•

trad.WR : cf. Peter Brown, Robot Sauvage, ill. Peter Brown, trad. Alice Marchand [2017],
Paris, Gallimard, coll. « Folio Junior», 2019
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Le Livre de la Jungle (1894), L’Appel de la forêt (1903), Le Grizzli (1916), Julie des Loups
(1972), Légendes des montagnes et des forêts (1974), Reine du fleuve (2001), L’Enfant-loup
(2007), L’odalisque et l’éléphant (2014) ou encore Dans les Branches (2019) : tous ces livres,
œuvres de littérature jeunesse, sont trouvables dans le catalogue des éditions Livre de Poche
Jeunesse1. Les titres se suffisent d’eux-même pour dévoiler le lien intime qu’entretient la littérature
de jeunesse avec le monde de la nature, le monde sauvage. Cette tendance, loin d’être novatrice au
XXIe siècle, semble encore plus flagrante au regard de la littérature pour les plus jeunes : le monde
de la forêt, le monde sauvage, se trouve être un monde entretenant de fortes affinités avec celui de
l’enfance. Mais ce monde sauvage, quel est-il en réalité ? Ce monde se lie-t-il uniquement avec
nature ou renvoie-t-il à des phénomènes plus indistincts ? Pouvons-nous, par exemple, dire que
dans l’œuvre de Maurice Sendak, Max et les Maximonstres ou, dans sa version originale, Where
the Wild Things are, le monde « sauvage (wild) » se montre uniquement comme un lieu de la nature
ou incarne-t-il des concepts plus abstraits (wild things) ?
Découvrir le monde sauvage équivaut à se confronter à l’inconnu, à un univers qui nous
dépasse et qui relèverait du monde de la nature. Or, dans la littérature de jeunesse, le monde
sauvage ne cesse d’être découvert et mis en scène par et pour l’enfant – lecteur comme personnage.
Mais il serait présomptueux de déduire que ce topos de la découverte du monde sauvage, relevant
certes d’une forte tradition littéraire, ne subit pas une réactualisation de la part des auteurs
contemporains. En réalité, cette réactualisation du monde sauvage à l’ère du numérique, cette
redécouverte, permet

d’apporter de nouvelles problématiques dans la littérature de jeunesse

contemporaine, notamment occidentale. De quelle manière ce monde sauvage se manifeste-t-il
dans la littérature de jeunesse contemporaine ? Par quels phénomènes littéraires les auteurs
parviennent-ils à réactualiser un motif traditionnel et pour lequel les références intertextuelles sont
nombreuses et s’étendent sur plusieurs périodes historiques ? En quoi ce motif ancestral peut-il être
1 cf. le catalogue en ligne des éditions Livre de Poche Jeunesse sur https://www.livredepochejeunesse.com/tousleslivres- , consulté le 4 février 2021.
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favorable à un questionnement sur l’actualité et à la mise en évidence de la crise écologique qui
secoue le XXIe siècle à une échelle mondiale ?
Le monde sauvage est souvent étudié en littérature du fait de l’ensemble mouvant et
complexe de ses significations. Cette complexité sémantique se présente d’ores et déjà dans le
terme « sauvage », qui implique une définition en creux, en miroir d’une autre réalité, notamment
territoriale puisque rattachée au monde de la forêt. De nombreux anthropologues ont tenté dans
leurs travaux de répondre à cette question du « sauvage » : Claude Lévi-Strauss, Bertrand Hell,
Augustin Berque, Philippe Descola, pour ne citer qu’eux, ont largement étudié cette notion. Ces
travaux ont contribué notamment à porter préjudice au mythe philosophique du « Bon sauvage »
que des philosophes comme Montaigne ou Rousseau avaient contribuer à ériger :
Pourtant, la croyance de plus en plus forte dans le progrès (dont Voltaire s'était fait le champion
face à Rousseau, et dont Condorcet se fait le théoricien), les travaux des ethnologues et le
phénomène de l'émigration détruisent bien des illusions, et portent un coup fatal au mythe, déjà
énergiquement combattu par un certain nombre de penseurs, Hobbes en particulier, dès le XVII e
siècle.1

Si la figure de l’homme sauvage peut facilement s’éclairer par des mouvements de pensée
bien identifiables, tels que l’Humanisme mais aussi le Romantisme, en faire autant avec le concept
du monde sauvage semble plus complexe. Celui-ci intervient en effet dans une multitudes de sujets
en littérature, tous plus variés les uns que les autres. Cependant, le motif de la découverte, qui
trouve ses affinités avec le monde de la jeunesse et sa dimension d’apprentissage, pour ne pas dire
pédagogique, permet d’orienter les recherches. La découverte du monde sauvage, notamment dans
un siècle où la planète ne semble plus détenir de secrets pour nous, et la résurgence de la nature
dans les œuvres de jeunesse contemporaines semblent significatives de l’émergence d’une nouvelle
littérature.
On retrouve un grand nombre d’études sociologiques concernant la littérature de jeunesse
puisque celle-ci s’inscrit dans des enjeux à la fois pédagogiques, commerciaux et politiques.
Néanmoins, dans ces études, la question du rapport des livres pour enfants au monde sauvage
s’appuie majoritairement sur des corpus de livres destinés aux très jeunes lecteurs. Concernant la
littérature adolescente, il existe une forte tendance, en production comme en recherche, à se
pencher sur la dystopie et sur le phénomène des sagas littéraires faisant partie des livres les plus
1 Bernard Croquette, « SAUVAGE LE BON », Encyclopædia Universalis [en ligne], consulté le 23 octobre 2019. URL
: http://www.universalis-edu.com/encyclopedie/le-bon-sauvage/, p.2

10

Lisa Gomez – Master Lettres – Université Jean Jaurès Toulouse II

vendus dans les rayons de jeunesse : la série des Harry Potter ou la saga de Stephenie Meyer en
sont des exemples frappants. Les enjeux économiques pèsent un poids important dans cette
littérature. Depuis le XXIe siècle, de nouvelles problématiques émergent à la fois dans le monde,
dans les écoles et dans les médias. La crise planétaire et la responsabilité des hommes face à la
nature sont désormais des question majeures dans la société. L’émergence de sagas dystopiques,
telle que Hunger Games de Suzanne Collins ou Gone de Michael Grant, ne s’oppose guère à la
réémergence de romans confrontant l’enfant au monde sauvage. Bien au contraire, la multitude
d’études sur le sujet des dystopies permet de conclure qu’il y a effectivement un engagement de la
jeunesse dans l’actualité, qu’elle soit sociale, politique et, ne nous y trompons pas, économique.
Il est donc nécessaire de prendre en compte les manifestations de ce monde sauvage et de
les considérer dans une esthétique caractéristique de la nature, mainte fois reprise dans la tradition
littéraire. Ceci nous permettra de comprendre en quoi ce monde sauvage, confronté à l’enfant
(lecteur ET personnage), permet de poser une réflexion à la fois philosophique, politique et morale
sur l’homme. Ce questionnement se place ici dès l’entrée dans le XXIe siècle, qui se caractérise par
la mondialisation et qui élève la littérature de jeunesse dans une sphère internationale.
C’est pourquoi nous avons choisi de nous pencher sur un corpus international, quoique
occidentalisé, marquant le passage du millénaire et se prolongeant jusqu’à aujourd’hui : L’œil du
loup de Daniel Pennac (France, 1984), Kensuke’s Kingdom de Michael Morpurgo (Royaume-Uni,
1999), Life of Pi de Yann Martel (Canada, 2001) et The Wild Robot de Peter Brown (États-Unis,
2016). L’intérêt de ce corpus vient avant tout de sa forte intertextualité, non seulement entre les
œuvres le constituant, mais surtout avec d’autres œuvres et références majeures en littérature
occidentale.
Entre réécritures plus ou moins assumées ; puisque Morpurgo réécrit Robinson Crusoé de
Defoe et que Martel sera accusé d’avoir plagié Max et les Chats de Scliar ; et inscription dans des
traditions littéraires très fortes, ces œuvres se trouvent être propices aux travaux comparatistes.
Elles se placent toutes dans une cible de lectorat adolescent, l’âge étant indiqué en quatrième de
couverture, allant de 10 ans à 12 ans minimum. Life of Pi apparaît cependant comme une œuvre un
peu plus « adulte », sa dimension et réflexion métaphysique la rendant probablement moins
accessible que les autres. De plus, ces trois œuvres s’inscrivent dans une logique économique très
concrète : toutes ont été exportées de leur pays d’origine et traduites dans d’autres, et toutes sont
écrites par des auteurs réputés pour leur importante production en littérature de jeunesse. Les
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personnages sont tous confrontés au monde sauvage, qu’il soit environnemental ou animal, et tous
ces romans se présentent comme des récits d’apprentissage et de vie. Toutes les œuvres semblent
offrir une réflexion sur l’homme, sauf peut-être pour le roman de Peter Brown qui ne fait intervenir
aucun personnage humain et qui semble se détacher en ce point des autres œuvres. Il est bien sûr
intéressant que l’œuvre la plus récente, datant des années 2010, fasse intervenir un robot puisque
c’est par ce robot qu’elle offre justement une réflexion sociale.
Nous voulons montrer dans ce mémoire que la découverte du monde sauvage par l’enfant
n’est en réalité qu’une redécouverte de modes de pensée déjà existant bien avant le XXI e siècle. Ils
sont cependant réactivés par les nouveaux enjeux planétaires, non seulement politiques et sociaux
mais aussi économiques, qui se dessinent à l’aube de cette époque. Notre corpus se présente
comme essentiel dans ce raisonnement puisqu’il sera l’origine de chaque question abordée, mettant
les œuvres qui le composent en constante confrontation les unes avec les autres. Il ne s’agit pas ici
d’élaborer une théorie de l’écriture du monde sauvage en littérature de jeunesse mais bel et bien de
faire un recensement des différentes modalités, anciennes comme nouvelles, que ce thème génère
et met en résonance dans chacune des œuvres. De plus, plutôt que de nous essayer à lister toutes les
similitudes qui rapprochent nos textes, nous favoriserons davantage les spécificités propres à
chacun puisque les différences sont toujours plus sujettes à discuter que les ressemblances, et que la
différence, l’altérité, traduit précisément un aspect essentiel du monde sauvage.
La question de l’enfant qui redécouvrirait le monde sauvage dans la littérature de jeunesse
occidentale génère donc un grand nombre d’interrogations, pluri-disciplinaires, que nous pourrions
résumer en trois grandes questions : comment le monde sauvage se manifeste-t-il dans ces œuvres
et en quoi diffère-t-il d’une simple perception de la nature ? Peut-on réellement redécouvrir le
monde sauvage alors que celui-ci est sans cesse rattaché à une longue tradition littéraire ? Quel est
le positionnement de la littérature de jeunesse vis à vis des enjeux contemporains, économiques,
culturels et sociaux ?
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Comment le monde sauvage se manifeste-t-il dans ces
œuvres et en quoi diffère-t-il d’une simple perception de
la nature ?
Avant de nous interroger sur la redécouverte du motif du monde sauvage en littérature, il
paraît primordial de tâcher de définir dans cette étude ce que nous entendrons par « monde
sauvage ». Cependant, pour ne pas risquer de sombrer dans des raisonnements très abstraits et
idéologiques sur la nature des choses et des êtres « sauvages », nous nous focaliserons sur les
caractéristiques de ce monde telles qu’elles apparaissent dans les œuvres. Ceci nous permettra de
réellement comprendre en quoi le monde sauvage se distingue d’une simple environnement naturel
dans ses significations et interprétations. Il ne s’agira non pas d’observer la nature seule mais bel et
bien la nature en relation avec l’homme.
Tout d’abord, en partant de la définition moderne du mot sauvage, nous nous
questionnerons sur la dimension spatiale et environnementale du terme. Du fait de son origine
étymologique, le monde « sauvage » représente d’abord ce qui est issu de la forêt, silvia, en latin.
Or, cette importance de la forêt, de la nature disons terrestre, se retrouve à la fois dans Kensuke’s
Kingdom de Morpurgo mais aussi dans The Wild Robot de Peter Brown. Cette forêt, cette nature, ne
traduit-elle réellement qu’un simple lieu, à l’unique fonction localisatrice, ou participe-t-elle à
l’intrigue-même du roman ? Nous verrons ensuite en quoi d’autres lieux peuvent très bien devenir
sauvages même si la forêt en semble absente. C’est une idée que nous approfondirons à l’aide du
roman de Yann Martel, Life of Pi, et à sa représentation de l’océan, étendant le champ d’action de
la nature sauvage à tous les éléments. Enfin, nous verrons que, bien avant d’être un lieu, la question
du monde sauvage est avant tout une histoire de déplacement, qu’il soit spatial ou subjectif, comme
c’est le cas dans le roman de Daniel Pennac, L’œil du loup.
Dans un deuxième temps, nous aborderons la question du pouvoir performatif de la nature
sauvage et sur la nécessité de la survie au sein d’un tel environnement. Le monde sauvage se trouve
être aussi inquiétant que naturel. Nous verrons d’abord que le monde sauvage est lié à une
esthétique littéraire bien particulière qui est celle de la survie. Pour cela, nous mettrons le roman de
Morpurgo et celui de Martel en parallèle avec un autre roman important : Robinson Crusoé de
Defoe. Cette question abordée, nous nous pencherons sur l’opposition entre nature sauvage et
culture et verrons que le domaine des connaissances offre un appui vital à l’appréhension de la
nature sauvage, que ce soit dans L’œil du loup comme dans The Wild Robot. Nous pourrons ensuite
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nous pencher sur le cas particulier de Life of Pi, roman qui permet de mettre en évidence le
caractère merveilleux, voire «mystique » que peut prendre symboliquement la nature sauvage, dans
laquelle tout semble possible.
Ce monde sauvage se manifeste aussi au travers de figures animales et humaines. Et la
distinction sauvage ou non se fait aussi entre ces populations : animaux sauvages ou domestiques,
homme sauvage ou civilisé, ces couple d’opposition permettent de définir ces figures vivantes. Par
exemple, nous verrons dans un premier temps comment, dans Kensuke’s Kingdom et dans The Wild
Robot, les personnages animaux, en fonction de leur statut sauvage ou non, interviennent dans le
roman et les rôles fictionnels qu’ils peuvent prendre. Nous verrons ensuite en quoi la dimension
sauvage de l’animal, fortement utilisée en art pour retranscrire une intériorité brutale, violente chez
l’homme, permet une réflexion psychologique. Enfin, pour terminer sur la dimension sauvage de
l’homme, il semble impératif de questionner la figure ambiguë de l’homme sauvage, et de voir
comment ce mythe, littéraire comme philosophique, s’incarne au travers de deux personnages :
Kensuké dans le roman de Morpurgo et Roz dans le roman de Peter Brown.

Peut-on réellement redécouvrir le monde sauvage alors
que celui-ci est sans cesse rattaché à une longue tradition
littéraire ?
Maintenant que les manifestations et représentations de ce monde sauvage ont été vues en
détail dans les trois romans, nous pouvons nous poser la question de la découverte au sein d’une
littérature riche en références intertextuelles. En effet, la notion de découverte induit celle de la
nouveauté. Or, la dimension de nouveauté dans le monde sauvage semble être mise grandement en
péril en regard des innombrables reprises de ce topos dans la tradition littéraire.
Tout d’abord, les quatre romans font appel à la thématique du dépaysement, qui va de pair
avec celle du voyage. Or, le voyage est lui aussi un topos marqué dans la tradition littéraire et qui a
subit les même réactivations que le motif du monde sauvage au cours du temps. La littérature
viatique soulève elle aussi des questions cruciales et méta-littéraires mettant en jeu la question de la
subjectivité. La subjectivité joue un rôle important dans la fonction qualitative du mot « sauvage »
et nous verrons qu’elle est remise en question dans le roman Life of Pi, par le biais de la
subjectivité du récit. Néanmoins, la relation de la littérature viatique avec le monde sauvage se
traduit aussi dans le style littéraire : le récit de voyage se caractérise en effet par une hétéromorphie
14
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flagrante et ce mélange littéraire se retrouve dans l’intégration stylistique du journal de bord, au
sein-même de la fiction dans Kensuke’s Kingdom. Enfin, nous terminerons sur le caractère
rétrospectif du récit de voyage et la manière dont ce récit s’intègre à l’histoire principale dans le
roman de Pennac.
La littérature de jeunesse se trouve être une littérature faisant constamment appel à des
imaginaires communs, constitués d’un ensemble de significations collectives sous-jacentes, qu’un
enfant pourrait immédiatement saisir. Ce n’est pas tant la présence mais plutôt l’usage fait de ces
références qu’il s’agit ici d’observer. Ces œuvres remodèlent, déforment des traditions et topoi bien
précis pour en extraire de la nouveauté et redécouvrir véritablement le monde sauvage. Ainsi donc,
nous nous pencherons dans un premier temps sur l’œuvre de Michael Morpurgo, réécriture
totalement assumée de Robinson Crusoé de Defoe et de la façon dont le roman parvient à
moderniser le mythe de Robinson. L’intertextualité de la littérature de jeunesse s’explique aussi par
le rapport profond et intime qu’entretient un enfant avec les histoires. C’est une idée que l’on
retrouve dans Life of Pi comme dans L’œil du Loup. C’est ce qui explique par ailleurs pourquoi la
littérature jeunesse est si diversifiée. Nous retrouvons cette diversité dans la forme même du roman
de Peter Brown, œuvre moderne mêlant les genres et les styles.

Quel est le positionnement de la littérature de jeunesse vis
à vis des enjeux contemporains, économiques, culturels et
sociaux ?
Quelle est la place de la littérature de jeunesse et du monde sauvage dans le monde
d’aujourd’hui ? Si le monde sauvage se retrouve au centre de tant de tensions dans les romans,
c’est avant tout parce qu’il permet de dépeindre une actualité et de se positionner par rapport à
celle-ci. En effet, contrairement aux siècles précédents, l’enfant au XXI e siècle est perçu comme
un acteur économique et politique à part entière dans la société.
L’enfant est considéré en 2021 comme un consommateur reconnu dans l’industrie du livre.
L’essor de la littérature de jeunesse va de pair avec celle de l’industrialisation du livre. Les enfants
sont vus aujourd’hui comme une cible commerciale majeure pour les éditeurs qui mettent en place
des stratégies commerciales tout à fait évidentes. Nous verrons dans un premier temps, avec
l’exemple de Peter Brown et Michael Morpurgo, de quelle manière les auteurs, dont la production
est prolifique, bénéficient tous deux d’un appui solide de la part de leur maison d’édition en terme
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de communication et de diffusion. Vient ensuite l’exemple de Yann Martel, qui non seulement a eu
un énorme succès commercial à sa sortie, mais qui bénéficie avant tout d’une adaptation au cinéma,
faisant entrer son roman dans la culture pop en l’extrayant du domaine de la littérature.
Si l’enfant est le principal intéressé dans les romans, c’est aussi parce que ces derniers,
comme beaucoup de romans en littérature de jeunesse, ont une portée pédagogique voulue de la
part des auteurs. Dans The Wild Robot par exemple, Peter Brown met en scène l’apprentissage au
travers des péripéties de Roz et le roman est une véritable leçon de vie et d’initiation puisqu’il fait
intervenir le robot dans toutes les étapes de sa vie. Dans Kensuke’s Kingdom, nous verrons que la
dimension pédagogique est vue sous un autre angle : c’est la relation du professeur et de l’élève, du
mentor et de disciple, qui est représentée au travers des personnages de Kensuké et de Michael.
Enfin, nous ne pouvons pas omettre de mentionner les questionnements que Daniel Pennac a luimême soulevé concernant l’éducation par les livres dans son essai Comme un roman ou encore la
place de l’élève dans son roman autobiographique qui est Chagrin d’école.
Ainsi donc, nous en arrivons au dernier chapitre de ce mémoire. Il s’agira ici d’essayer de
déterminer si, oui ou non, la littérature de jeunesse, en abordant la question du monde sauvage et de
l’enfant, ouvre sur un engagement moral, social ou politique. Dans un premier temps, nous
interrogerons la pensée humaniste se dégageant dans le roman de Michael Morpurgo mais aussi de
Life of Pi. Nous verrons ensuite la question de la guerre entre robots et animaux,, on ne peut plus
significative, dans le roman de Peter Brown. Enfin, nous en arriverons pour ainsi dire à un enjeu
qui commençait à peine à germer au XIXe siècle avec des auteurs comme Thoreau mais qui prend
toute son ampleur dans le siècle actuel qui est celui de la question écologique, notamment avec le
roman de Daniel Pennac, L’œil du loup.
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Aspect, interaction et incarnation du
monde sauvage
Comment le monde sauvage se manifeste-t-il dans ces œuvres et en quoi diffèret-il d’une simple perception de la nature ?

•

CHAPITRE 1 : Les lieux et les espaces sauvages
a. « Sauvage » et « silva » : la forêt dans Kensuke’s Kingdom et The Wild Robot
b.

L’océan vierge dans Life of Pi : à contre-courant des autres œuvres ?

c. Monde sauvage et Autre Monde : la confrontation des espaces dans L’œil du loup
•

CHAPITRE 2 : L’homme dans le monde sauvage, puissance de la nature
a. Le monde sauvage et l’esthétique de la survie dans Kensuke’s Kingdom et Life of Pi
b. Apprendre à connaître la nature sauvage dans The Wild Robot et L’œil du loup
c. La nature sauvage, lieu des merveilles : l’île carnivore dans Life of Pi

•

CHAPITRE 3 : Animaux et hommes sauvages
a. L’animal comme personnage dans Kensuke’s Kingdom et The Wild Robot
b. L’animalité de l’homme : Loup Bleu et Richard Parker
c. La figure de l’homme sauvage revisitée : Roz et Kensuké
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PI : ASPECT, INTERACTION ET INCARNATION DU MONDE SAUVAGE

Chapitre 1
Les lieux et les espaces sauvages
I.1.a « Sauvage » et « silva » : la forêt dans Kensuke’s Kingdom et The Wild Robot
Pour aborder la notion de « sauvage » dans nos œuvres, il va sans dire qu’il faudra
interroger la présence de la forêt. En effet, en revenant à l’origine même du mot « sauvage », son
étymologie, la forêt se dessine d’elle-même : « sauvage » vient du mot latin « silvaticus », luimême provenant du latin « silva » signifiant « forêt, bois »1. Une ambivalence qui se retrouve dans
le mot anglais « wild », qui serait issu de la racine proto-indo-européenne « *welt », signifiant « les
bois » (« woodlands ») ou « sauvage » (« wild »)2. Cette confusion entre sauvage et forêt, elle se
manifeste par exemple dans le roman de Peter Brown dans lequel Roz est non seulement un robot
sauvage, mais aussi un robot-forêt :
It was an ordinary morning on the island. However, there was that new tuft of plants in that one
forest clearing.
C’était un matin ordinaire sur l’île. Toutefois, il y avait cette nouvelle touffe de végétation dans
une clairière de la forêt.3

Il y a dans l’adjectif « sauvage », une dualité de sens d’emblée très importante. Cette dualité
ne va qu’en se complexifiant davantage puisque la notion de « sauvage », étant qualitative, se place
dans une dichotomie très forte de perception. Dans un premier temps, chose illustrée dans le roman
de Morpurgo, il y a le monde sauvage qui est beau, qui fascine car c’est aussi la « liberté dans la
nature », vierge de toute « action humaine » :
Even then, as I stood there, that first morning, filled with apprehension at the terrifying
implications of my dreadful situation, I remember thinking how wonderful it was, a green jewel of
1 Le Petit Robert de la langue française, « sauvage », dans Le Petit Robert de la Langue Française en ligne (accès
restreint), dir. Alain Rey, Paris, Éditions le Robert, 2021
2 Online Etymology Dictionary, « wild », en ligne sur https://www.etymonline.com/word/wild, consulté le 31
décembre 2020
3 WR, p. 43-44 ; trad.WR p. 51
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an island framed in white, the sea all about it a silken shimmering blue. Strangely, perhaps
comforted somehow by the extraordinary beauty of the place, I was not at all down-heated.
Et pourtant, même ce premier jour, tandis que je restais là, plein d’appréhension à l’idée de ce qui
m’attendait dans ma terrible situation, je me souviens d’avoir été émerveillé par la splendeur de
cette île, un joyau vert cerclé de blanc, dans le bleu satiné et chatoyant de la mer. Bizarrement
réconforté par la beauté de l’endroit, je n’étais pas du tout abattu.1

De l’autre côté, il existe le monde sauvage « archaïque », « peu accessible », voire « effrayant »2 .
L’opposition de ces perceptions n’induit cependant guère une forme d’incompatibilité : cette
ambivalence entre les perceptions de la nature est bien souvent présente dans les textes, comme
c’est le cas dans Kensuke’s Kingdom :
The howling had started up again far away in the forest, a last mellifluous evensong, a chanting
that went on and on until darkness covered the island. […] But it wasn’t the sounds that
frightened me , it was those phantom eyes.
Les plaintes et les hurlements avaient repris au loin dans la forêt, comme le dernier chant
mélodieux d’un office religieux, une psalmodie qui dura longtemps, jusqu’à ce que l’obscurité
enveloppe l’île. […] Mais ce n’était pas les bruits qui m’inquiétaient, c’était l’impression d’être
constamment épié par des yeux fantomatiques. 3

Pour Simon Schama, auteur du livre Le Paysage & la Mémoire, la perception de la nature
sauvage a été grandement influencée, du moins en Occident, par le mythe d’Arcadie, dans lequel la
même dualité sémantique se dessine :
Il y a toujours eu deux Arcadies : l’hirsute et la lisse, la sombre et la claire, le séjour des loisirs
bucoliques, le domaine de la panique primitive.4

Ce point de vue est partagé par l’anthropologue Philippe Descola qui met en évidence et nuance
l’opposition entre la notion de « sauvage » et la notion de « domestique ». Celui-ci contribue en
outre à élargir la notion à un point de vue plus universaliste et moins euro-centré :
Jardin et forêt, champ et lande, restanque et maquis, oasis et désert, village et savane : autant de
paires bien attestées, dira-t-on, et qui correspondent à l’opposition faite par les géographes entre

1 KK, p.53 ; trad.KK, p.50
2 Le Petit Robert de la langue française, « sauvage », op. cit.
3 KK, p. 58 ; trad.KK, p.54-55
4 Simon Schama, Le Paysage & la Mémoire [Landscape and Memory, 1995], trad. Josée Kamoun, Paris, Le Seuil,
1999, p. 585

19

L’enfant à la (re)découverte du monde sauvage et de ses manifestations dans la littérature de
jeunesse contemporaine occidentale
écoumène et érème, entre les lieux que les humains fréquentent au quotidien et ceux où il
s’aventurent plus rarement.1

La référence au mythe d’Arcadie n’est pas anodine : ce territoire de Grèce Antique, c’est le
royaume du dieu Pan qui se serait construit en opposition avec le concept de cité Athénienne 2.
Ainsi appréhender la nature sauvage équivaudrait à trouver un moyen de la domestiquer, de la
rendre plus proche de la cité et plus lointaine de l’Arcadie. C’est ce que comprendra et fera Roz
dans le roman de Peter Brown, suite aux conseils donnés par les animaux sauvages :
But if you want my advice, you should grow yourself a garden. […] We also need to find a way to
keep your lodge comfortable when it’s cold outside. Our lodge is heated by our own bodies. But I
think we’ll have to find another way to heat yours.
Si tu veux mon avis, tu devrais cultiver un jardin. […] Il nous faudra aussi trouver une solution
pour que ta cabane reste confortable quand il fera froid dehors. La notre est chauffée par notre
chaleur corporelle. Mais pour la tienne, je pense que je vais devoir trouver un autre moyen. 3

Associer la nature sauvage aux territoires de l’Arcadie, c’est aussi l’associer à toutes les
incarnations du dieu Pan. Pan, dieu de la nature sauvage, c’est aussi celui qui, par métonymie,
incarne la fertilité, qui se traduit par son aspect sauvage, comme le relèvera Simon Schama dans
ses travaux :
Pour la tradition archaïque, la sauvagerie de l’Arcadie et de ses créatures ne devait pas faire
horreur. Elle évoquait au contraire la fécondité de la nature – Pan signifie « tout ».4

C’est une représentation bénéfique de la nature sauvage : celle du don de la vie. La même
perception de l’environnement sauvage se retrouve dans le roman de Michael Morpurgo. En effet,
la nature sauvage pour Michael sera qualifiée soit comme bénéfique, soit comme nocive, en
fonction des dons qu’elle fait ou non au personnage :

1 Philippe Descola, « Le sauvage et le domestique », dans Communication, Bordeaux, Presses universitaires de
Bordeaux, 2004, n°76 « Nouvelles figures du sauvage », p. 17.
2 Cf Augustin Berque à ce sujet, expliquant pourquoi la statut de Pan est vénérée dans une grotte et non un temple.
« Le sauvage construit »,dans natures urbanisées, Paris, Presses universitaires de France, coll. « Ethnologie
Française », 2010, 4, Vol.40, p.592 : « Or, en Arcadie, Pan, le dieu des chevriers avait droit à des temples comme tout
autre dieu. Pourquoi donc les Athéniens l’ont-ils installé dans une grotte ? Parce que, contrairement aux chevriers
d’Arcadie, ces sauvages qui vivaient pleine nature, ils avaient, eux, déjà notion de « la nature », que Pan a symbolisée
par métonymie ; et parce qu’une grotte, c’est moins artificiel qu’un temple. »
3 WR, p. 84 ; trad.WR, p.91
4 Simon Schama, op. cit., p. 595
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I was beginning to find some edible fruit for myself […]. It was delicious, but I could never find
enough […]. I found the occasional coconut still intact, but often both the milk and flesh were
foul.
Je commençais moi-même quelques fruits comestibles […]. C’était délicieux, mais je n’arrivais
jamais à en trouver suffisamment. […] Je trouvais parfois une noix de coco intacte, mais la
plupart du temps son lait avait tourné et sa chair était nauséabonde. 1

La nature sauvage se caractérise donc aussi dans les romans par son aspect fécond, vital et essentiel
aux personnages. Par exemple, la nature, pourtant au début si peu généreuse envers Michael, finit
par être caractérisée par le don excessif :
Breakfast was a thick pulpy fruit juice which seemed different every day, and bananas or coconut.
I never tired of bananas, but very soon became sick of coconut.
Le petit déjeuner consistait en un jus de fruit dense et pulpeux qui semblait différent chaque jour,
ainsi qu’en bananes ou en noix de coco. Je me lassais jamais des bananes, mais je fus très vite
dégoûté des noix de coco. 2

Représenter cette nature comme une bienfaitrice ou malfaitrice, c’est lui donner un
caractère intransigeant, comme si elle était douée de sa propre volonté. La nature sauvage est une
entité , un actant même, à part entière dans The Wild Robot et Kensuke’s Kingdom : omniprésente,
elle est souvent indissociable de ses habitants, ce qui la rend à la fois unique et multiple. Cette
multiplicité se traduit par les nombreux sons qu’émet la forêt dans le roman de Morpurgo : « The
jungle droned and crackled and croaked [La jungle vrombissait, jacassait, coassait] ». Celle-ci est
en effet très souvent personnifiée dans Kensuke’s Kingdom :
I spent that night cursing the hordes of whirring insects that were homing in on me, and the
chattering forest that would no be silent, that would not let me be.
Je passai la nuit à maudire les hordes d’insectes qui m’assaillaient, et la forêt jacassante qui ne
voulait pas se taire, qui ne voulait pas me laisser tranquille.3

Dans le roman de Peter Brown, non seulement la forêt est le cadre essentiel de l’intrigue, mais c’est
aussi, dans toute sa diversité et son unité, elle qui permet le triomphe des animaux sur les robots en
fin de roman. Dans un chapitre très justement nommé « The Forest Assault [Assaut en forêt] 4», les
robots RECUP doivent non seulement lutter contre les animaux, mais aussi contre le
1 KK, p.77 ; trad.KK, p.72
2 Ibid., p.108 ; p.102-103
3 Ibid., p.75 ; p.71
4 WR, p.232-235 ; trad.WR, p.241-244
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« sol (ground)» – qui devient « plus meuble (softer)» et dans lequel ils s’enfoncent – contre les
« arbres (trees)», qui mettent les animaux à « l’abri dans la canopée (safety of the canopy)» et
contre les « hautes herbes (weeds) » et « fourré (underbrush)» qui cachent les habitants de la forêt.
Ainsi donc, cette nature sauvage se retrouve non seulement être le cadre de nos histoires,
mais elle apparaît aussi comme un personnage à part entière dans les romans. Omnisciente et
omniprésente, la nature est aussi un marqueur essentiel de la vie et, par extension du temps. C’est
un procédé utile en littérature, notamment en littérature pour enfants, puisqu’elle permet de figurer
le concept abstrait du temps par des signes visibles et naturels, tels que les saisons. C’est une
stratégie narrative utilisée par Peter Brown dans The Wild Robot, avec les 4 chapitres porteurs du
nom des saisons et qui, en décrivant les changements visibles sur les arbres, permet de figurer de
manière bien concrète la temporalité de son récit.
[The Autumn] The tree leaves, which had been green for the robot’s entire life, turned yellow, and
orange, and red.
[L’automne] Les feuilles des arbres, qui avaient été vertes toute la vie du robot, devinrent jaunes,
orange et rouges.
[The Winter] Tree limbs bent to the ground under heavy sleeves.
[L’hiver] Les branches des arbres se courbaient vers le sol, alourdies par leur chargement.
[The Spring] Little green buds were appearing all over. Crowds of bright flowers were rising up
from the dirt.
[Le printemps] Des petits bourgeons verts apparaissaient partout. Des tapis de fleurs éclatantes
sortaient du sol. 1

I.1.b L’océan vierge dans Life of Pi : à contre-courant des autres œuvres ?
Le monde sauvage se manifeste donc par un cadre naturel, étroitement lié à la forêt. En
partant de cette définition, il est légitime de se demander dans quelle mesure cette notion de
« sauvage », concrétisée par des lieux, entre en jeu dans un roman comme Life of Pi. Est
« sauvage », rappelons-le, ce qui n’est par marqué par l’action humaine, ce qui peut avoir un
caractère « hostile ». Cette définition, dans l’œuvre de Martel, s’applique incontestablement à
l’océan Pacifique : c’est par ailleurs le titre de la partie la plus importante du roman2–, et le
principal antagoniste de l’histoire.
1 Ibid., p.161,175,193 ; p. 169, 183, 201
2 LP, p.91-92 ; trad.LP, p.107
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L’océan dans le roman se présente comme une force omniprésente et omnisciente et certifie
tout à fait que la nature sauvage, hostile à l’homme, indomptable, s’étend au-delà des terres. Dans
Life of Pi, Pi est en effet totalement soumis aux éléments de la nature, responsables à la fois de sa
survie, « The elements allowed me to go on living [Les éléments m’ont permis de continuer à
vivre] 1», mais aussi de son malheur :
It rained all night. I had a horrible, sleepless tie of it. It was noisy. On the rain catcher the rain
made a drumming sound […]. Shifts in the wind changed the direction of the rain so that parts of
me that were beginning to feel warm were soaked anew.
Il a plu toute la nuit. Une nuit horrible, sans sommeil. Tout faisait du bruit. La pluie tambourinait
en tombant sur le capteur à pluie […]. Quand le vent changeait de direction, le pluie le suivait et
les parties de moi qui commençaient à se réchauffer étaient trempées de nouveau.2

Cette omnipotence se trouve renforcée par l’aspect omniprésent de la nature sauvage, qui se traduit
essentiellement à l’aide des motifs de l’eau et de l’océan. Cette omniprésence se manifeste
également de manière syntaxique et lexicale. L’eau s’invite dans un premier temps dans les
mauvais jours, comme indiqué dans le chapitre 54 :
The rain grew stronger and the sea rougher as the night progressed. […] It continued to float,
rising every wave, but there was no freeboard and the surf of every breaking wave rode clear
across it, washing around me like a river washing around a boulder. The sea was warmer than the
rain […].
La pluie devint forte, la mer plus emportée à mesure que la nuit avançait. […] Il continuait de
flotter en s’élevant au-dessus des vagues, mais il n’avait pas de franc-bord et les vagues qui
déferlaient le traversaient de part en part, m’entourant, moi, comme une rivière qui fait le tour
d’un rocher. La mer était plus chaude que la pluie […]. 3

Mais elle s’invite également dans les bons jours, en réapparaissant constamment sous le motif
central de la soif. De la même manière que la forêt devient vitale du fait de sa fécondité, l’océan le
devient par son abondance ou non en eau.

1 Ibid., p.105 ; p.119
2 Ibid., p.152 ; p.169
3 Ibid., p.152 ; p.169
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L’omniprésence de cet océan terrible se manifeste également au travers de son immensité.
C’est cette immensité qui en fait une entité puissante et insondable, de la même manière que la
forêt peut générer crainte et méfiance. Pi prend mesure de cette immensité (« vastness ») et la subit
de tout son poids :
All about me was flatness and infinity, an endless panorama of blue. There was nothing to block
my view. The vastness hit me like a punch in the stomach. […] The depth beneath would make a
bird dizzy.
Tout, autour de moi, était plat et sans limite, un panorama bleu infini. Il n’y avait rien qui me
bloquât la vue. L’immensité me frappa comme un coup de poing dans l’estomac. […] La
profondeur au-dessous était à donner le vertige à un oiseau. 1

L’ampleur de cet océan pourrait, selon notre narrateur, « donner le vertige à un oiseau (make a bird
dizzy) ». La métaphore de l’oiseau est ici significative puisque, dans Life of Pi, notre jeune garçon
se retrouve en effet entre deux immensités bien déterminées qui prennent un comportement
sauvage : l’océan et le ciel. Dans la perception du jeune homme, le ciel comme la mer sont en effet
étroitement liés :
There were many skies. The sky was invaded by great white clouds, flat on the bottom but round
and billowy on top. The sky was completely cloudless, of a blue quite shattering to the senses.
[…] There were many seas. The sea roared like a tiger. The sea whispered in your ear like a
friend telling you secret.
Il y avait de nombreux ciels. Un ciel était envahi par de grands nuages blancs, plats dessous mais
joufflus dessus. Un ciel était absolument dégagé, d’un bleu vraiment explosif pour les sens. […] Il
y avait de nombreuses mers. Une mer rauquait comme un tigre. Une mer murmurait à mon oreille
comme un ami qui dit un secret.2

Dans les passages descriptifs sur l’océan Pacifique, beaucoup de références sémantiques
relèvent de la notion de « sauvage ». Premièrement, la même dichotomie de sens, déjà soulevée
dans The Wild Robot ou Kensuke’s Kingdom, semble se dessiner : la nature sauvage est à la fois
sublime et terrible. Le monde sauvage est par ailleurs explicitement mis en scène dans Life of Pi,
par le biais d’une analogie prédominante, entre l’océan et le monde sauvage, disons, « terrestre » :
You are as likely to see sea life from a ship as you are to see wildlife in a forest from a car on a
highway. […] If you want to see wildlife, it is on foot, and quietly, that you must explore a forest.
1 Ibid., p.154-155 ; p. 172
2 Ibid., p.208-209 ; p. 229-230
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It is the same with the sea. You must stroll through the Pacific at a walking pace, so to speak, to
see the wealth and abundance that it holds.
Vous avez autant de chances de voir la vie marine en haut d’un navire que de voir la vie sauvage
dans la forêt en passant en voiture sur une grande route. […] Si vous voulez voir la nature
sauvage, c’est à pied, en silence, qu’il faut explorer la forêt. Il en va de même pour de la mer. Il
faut se promener sur le Pacifique à un pas de marcheur, pour ainsi dire, pour voir la richesse et
l’abondance qu’il contient.1

Pi exprime ici l’idée récurrente d’une nature sauvage qui serait à la fois multiple et unique, qui
formerait à la fois un microcosme et un macrocosme. Il y a le ciel et il y a la mer et, « entre les
deux, entre ciel et mer », il y a aussi « tous les vents », « toutes les nuits et toutes les lunes 2». Cette
perception de la nature sauvage l’amène en outre dans ses observations à aller plus loin dans les
références mouvantes de ce mot. La nature sauvage s’oppose également, comme vu précédemment,
avec la nature domestiquée ou la cité. Néanmoins, le terme de « sauvage » n’est pas simplement
défini de manière lexicale par cette opposition puisque, comme le relève Augustin Berque dans ses
travaux sur le rapport du monde sauvage au monde urbain, c’est de cette opposition que la notion
trouve son essence-même :
Car de même qu’un organisme, pour vivre, doit se distinguer de son environnement, de même
l’esprit humain, pour se figurer quelque chose, doit prendre à son égard du recul, et ce recul par
rapport à la nature, c’est la ville qui l’a produit.3

Ce que Berque explique, c’est que pour percevoir la nature sauvage, il faut avoir conscience d’un
environnement dit « urbanisé », ou plutôt, celle d’un espace fortement socialisé par l’homme. Or, le
rapport du monde sauvage à la ville est également essentiel dans le roman puisqu’il est nécessaire
à Pi pour appréhender l’environnement dans lequel il est forcé d’évoluer :
With just one glance I discovered that the sea is a city. Just below me, all around, unsuspected by
me, were highways, boulevards, streets and roundabouts bustling with submarine traffic.[…] It
was a spectacle wondrous and awe-inspiring. This is surely what Tokyo must look like at rush
hour. I looked on until the lights went out in the city.
D’un seul coup d’œil, je découvris que la mer était une ville. Juste sous moi, partout, sans que je
l’ai soupçonné, il y avait des routes, des boulevards, des rues et des ronds-points animés d’une
intense circulation sous-marine. […] C’était un spectacle merveilleux et impressionnant. À
1 Ibid., p.170 ; p.189
2 Ibid., p.209 ; p.230
3 Augustin Berque, op. cit., p. 592
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l’heure de pointe, Tokyo devait ressembler à ça. J’ai regardé jusqu’à ce que les lumières de la ville
fussent éteintes. 1

Néanmoins, le point de vue de Pi concernant la forêt est biaisé. En effet, le garçon, ne
l’oublions pas, a grandi à Pondichéry. S’il semble avoir un très grand nombre de connaissances
concernant la nature sauvage, ces connaissances ne sont en réalité que théoriques étant donné que
la seule expérience de la nature sauvage qu’il possède est celle du zoo. Or, le zoo, demeure un
espace relativement restreint destiné à contenir l’invasion du monde sauvage. Finalement, la nature
sauvage terrestre dans le roman, est constamment associée au domaine de l’illusion. Elle est
conservée par le zoo mais, comme le souligne le garçon, elle n’y est pas et ne peut y être imitée :
Such an enclosure is subjectively neither better nor worse for an animal than its condition in the
wild ; so long as it fulfills the animal’s needs, a territory, natural or constructed, simply is,
without judgment, a given, like the spot on a leopard.
Un tel enclos n’est, subjectivement, ni meilleur ni pire pour un animal que sa condition dans la
nature ; aussi longtemps qu’il comble les besoins de l’animal, un territoire, qu’il soit naturel ou
construit, ne fait qu’être, sans jugement porté, une donnée neutre comme les tâches sur la peau
d’un léopard.2

Il convient par conséquent de se garder des connaissances sur la nature sauvage que possède Pi
avant le naufrage. Par ailleurs, considérer la forêt comme un élément de l’illusion, et non pas
comme un élément du véritable monde sauvage, contribue à une mise en lumière de l’épisode de
l’île carnivore, seule forêt à laquelle sera confronté Pi le long du roman :
The trees remained. In fact, they grew to be a forest. […] The trees were beautiful. They were like
none I had ever seen before.
Les arbres s’entêtèrent à rester là. En fait ils se transformèrent en forêt. […] Les arbres étaient
superbes. Ils ne ressemblaient à aucun arbre que j’eusse vu auparavant.3

1 LP, p. 169-171 ; trad.LP, p.188-189
2 Ibid., p.18 ; p.31
3 Ibid., p. 251 ; p.271
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I.1.c Monde sauvage et Autre Monde : la confrontation des espaces dans L’œil du loup

L'examen des conceptions très diverses que des peuples de chasseurs-cueilleurs, de pasteurs
nomades, d'horticulteurs tropicaux et d'agriculteurs se font des espaces qu'ils exploitent et
transforment montre que l'opposition entre le sauvage et le domestique n'a rien d'universel, mais
relève d'une trajectoire historique singulière dont l'origine est à rechercher dans les paysages issus
de la colonisation romaine de l'Europe.1

Dans son article concernant le concept de sauvage et de domestique, Philippe Descola
approfondit à juste titre la notion d’espace. Penser la nature sauvage, du moins dans une
perspective occidentale, revient effectivement à spatialiser notre milieu, le visualiser ou, plutôt, le
conceptualiser. Or, la spatialisation de la nature sauvage se trouve fondamentale dans les romans
constituant notre corpus. Par exemple, dans Life of Pi , dans le chapitre 4, la vie sauvage s’invite
dans le monde des hommes grâce au zoo 2, espace cloisonné. Cette thématique du zoo est également
reprise dans le roman de Pennac, L’œil du loup, mais la dynamique se trouve cependant renversée :
dans ce roman, c’est le monde des hommes, « L’Autre Monde » qui s’invite en permanence dans le
monde sauvage. Le zoo n’en est que le lieu de rencontre, initial et final.
Le roman de Pennac, L’œil du loup, propose en effet une considération des espaces tout à
fait singulière. Le monde dans le roman est départagé par des ensembles bien distincts, dans une
logique davantage qualitative que géographique, même si cette dernière n’en disparaît pas pour
autant. L’espace dans L’œil du loup se compartimente en cinq ensembles. Premièrement, Le Grand
Nord, modélisant les espaces sauvages, allant du nord du Canada au pôle Nord. Ensuite, L’Afrique
Jaune qui évoque les terres sauvages du désert du Sahara. Vient ensuite L’Afrique Grise incarnant
un pôle plus « humanisé » de l’Afrique, plus urbain mais où hommes et animaux sauvages se
mêlent. Plus tard, L’Afrique Verte désignant les forêts sauvages et tropicales d’Afrique. Puis
finalement, l’Autre Monde, qui regroupe tout le reste et qui semble dépourvu d’espace sauvage3.
Cependant, dans l’Autre Monde se trouve le zoo qui réconcilie tous ces espaces en son sein : «
Tous, Afrique les retrouva tous dans le jardin zoologique de l’Autre Monde. 4». La répétition du
totalisant dans ce passage contribue par ailleurs largement à distinguer le zoo comme un espace
singulier et distinct des autres.
1 Philippe Descola, art.cit., p.1
2 Ibid., p. 13-14 ; p. 24-25
3 cf. Annexe 01 : « La délimitation de l’espace dans L’œil du loup », p.140
4 OL, p.89
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La terminologie choisie pour ces lieux, désignant qualitativement et non géographiquement
ces espaces, propose un éclaircissement sur la relation du monde sauvage au monde, disons,
« urbain ». Si ces espaces correspondent de toute évidence à une logique géographique bien établie
et actuelle, le choix de termes qualitatifs, d’une grande simplicité et non savants, situe la distinction
sauvage/urbain dans une optique bien plus universalisante. Elle centralise à la fois la subjectivité
humaine, non sauvage, et la subjectivité de la nature et des animaux sauvages :
— Et toi, d’où viens-tu ?
— Du Grand Nord…
[…] Loup Bleu cessa de respirer. Les « Barren Lands ? » C’est ainsi que les hommes appelaient la
terre où ils l’avaient capturé.1

En outre, l’exploration de ces espaces participe à une logique narrative bien marquée puisque tout
prend fin dans l’Autre Monde. Malgré tout, le narrateur s’ancre directement, ainsi que son lecteur,
dans cet espace par l’usage de pronoms possessifs à la troisième personne du pluriel :
C’est ainsi que P’pa Bia, M’ma Bia et leur fils Afrique arrivèrent, ici, chez nous, dans l’Autre
Monde. […] Il regrettait la clairière et l’Afrique Verte. Il se sentait comme en prison entre les
murs de notre ville. 2

Par ailleurs, « l’Autre Monde » présente un choix de terme plus que révélateur quant au
point de vue qui est défendu dans le roman. Si le lecteur est conjoint à ce monde, il est, par ce faitmême, exclu des deux personnages : Loup Bleu et Afrique. Loup Bleu s’oppose à l’Autre Monde
dès le début du roman, se trouvant dans un « enclos». Très vite, le narrateur devra s’effacer au
profit d’un autre point de vue, qui le place en simple scripteur : « Voilà ce que pense le loup. 3».
Concernant Afrique, l’affaire semble encore plus singulière : on s’attendrait à le voir rejoindre cet
« Autre Monde », par sa condition même de visiteur du zoo et sa nature d’homme. Cette attente se
retrouve cependant très vite retournée, puisque Afrique est apparenté à Loup Bleu dès son premier
souvenir :

1 Ibid., p.39
2 Ibid., p.85
3 Ibid., p.5
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Une nuit d’Afrique sans lune. Comme si le soleil n’avait jamais brillé sur la terre. Et un vacarme,
avec ça ! Des cris de panique, des galopades, de brefs éclairs qui jaillissent de tous les côtés,
suivis de détonations, comme la nuit où Loup Bleu s’est fait prendre !1

L’enracinement du jeune Afrique dans le monde sauvage et sa confrontation à l’Autre Monde
évoluera crescendo tout le long de son récit. Tout d’abord, celui-ci est plus proche des animaux
sauvages que des hommes, on le constate dans sa façon d’être berger. De plus, les uniques figures
humaines avec qui le garçon se lie intimement sont ses deux parents adoptifs, eux-même présentés
comme des habitants à part entière de la forêt, qui entretiennent même des liens de voisinage avec
les animaux :
Puis il y eut un éclat de rire si puissant que tous les oiseaux s’envolèrent.
— P’pa Bia, tu pourrais rire moins fort, tous de même !
— Bon sang, à l’heure de la sieste, on n’a pas idée !
Toute la forêt protestait. 2

Le départ de Afrique dans l’Autre Monde est, en outre, introduit par d’autres départs de la forêt,
celui de ses habitants, c’est-à-dire les animaux. L’Autre Monde, lexicalement, incarne également ce
domaine de l’ailleurs, du non connu et sa forte connotation avec la mort lui confère une dimension
inquiétante. L’Autre Monde est donc un espace menaçant :
— L’Autre Monde ? Nous y serons peut-être bientôt dans l’Autre Monde. [...]
— Mais enfin, ces arbres, où vont-ils ? Demanda Afrique.
Le Gorille continuait à regarder fixement la rivière :
— Où veux-tu qu’ils aillent ? Dans l’Autre Monde, pardi ! […] Bon sang, il faut que je prenne
une décision, il n’y a pas à dire, il faut que je me décide. 3

L’œil du loup est un roman qui met en scène les espaces sauvages dans une dynamique de
mouvement qui est par ailleurs un indice déterminant du monde auquel appartient Afrique. Que ce
soit du côté du loup comme du garçon, leur mode de vie et d’évolution dans leur milieu est
étroitement rapprochée de la notion de déplacement, d’état nomade. L’Autre Monde n’est
cependant guère désolidarisé de ce nomadisme, il en est en réalité la cause. En guise d’exemple, la
vie nomade de Loup Bleu demeure en fait une stratégie de survie face à la menace des hommes :

1 Ibid., p.47-49
2 Ibid., p.74-76
3 Ibid., p.80-81
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— Alors c’était ça ton enfance, Loup Bleu : fuir devant les bandes de chasseur ?
— Oui c’était ça. On s’installait dans une vallée paisible, bordée de collines que Cousin Gris
pensait infranchissables. On y restait une semaine ou deux, et il fallait s’enfuir à nouveau.1

De même, l’état nomade singularise le jeune garçon, puisqu’il est né dans le désert et est élevé par
un marchand nomade (ou plutôt un dromadaire nomade). Plus important encore, l’histoire même de
Afrique est axée sur ce mouvement, qui-plus-est unidirectionnel, puisque incompatible avec le
retour en arrière :
Rester en Afrique Grise ? Impossible. Trop triste. Retrouver l’Afrique Jaune ? Sans casseroles ?
Non. Le garçon repensa au Gorille Gris des Savanes. L’Afrique Verte […]. 2

La vie sédentaire, de son côté, est fortement assimilée au monde non sauvage, l’Autre
Monde. Ce monde se caractérise par l’enfermement des choses, c’est une sorte de « prison », soit
une fixation imposée dans le temps et dans l’espace :
[…] tous ces jardins zoologiques, tous ces animaux de rencontre, prisonniers comme lui, si tristes,
tous ces visages d’hommes qu’il faisait semblant de ne pas regarder, pas très gais, eux non plus,
les nuages des saisons qui passent, la dernière feuille de son arbre qui tombe, le dernier regard de
Perdrix, le jour où il décida de ne plus toucher à sa viande…3

Le motif de l’enfermement s’illustre par la thématique du zoo, cet endroit si étrange pour Afrique,
dans lequel « ils enferment les arbres ». Dans la continuité de cette pensée, la phrase que prononce
Flamme Noire pour décrire les hommes achève la fixation de l’Autre Monde dans ce phénomène
de sédentarisation, tout en

le rapportant à un certain matérialisme : « L’Homme est un

collectionneur ». Ces mots semblent faire échos à la jolie métaphore qu’utilise M’ma Bia pour
expliquer ce qu’est un zoo à Afrique : « un jardin d’animaux ». Planter des animaux, voilà une idée
qui semblerait aller dans le sens de Philippe Descola, pour qui la dimension de sauvage serait
apparue en opposition à celle du domestique, en simultanéité avec l’agriculture et donc, la
sédentarisation de l’homme :

1 Ibid., p.22
2 Ibid., p.69
3 Ibid., p. 43
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Et si l'on voulait à toute force conserver dans de tels cas l'opposition entre sauvage et domestique,
il faudrait alors, paradoxe absurde, inverser la signification des termes : les espaces « sauvages »,
la forêt, la toundra, les steppes, tous ces habitats aussi familiers que les recoins d'une maison
natale, seraient en réalité du côté du domestique, par contraste avec ces confins stables mais peu
amènes où les nomades ne sont pas toujours bien reçus.1

Cependant, cette confusion de l’état nomade avec l’état sauvage se présente avant tout
comme une réponse à l’invasion constante et menaçante de l’Autre Monde vis à vis des espaces
sauvages. Le mouvement, unidirectionnel, qui pousse Loup Bleu et Afrique à se rencontrer, est
provoqué dans le roman par l’action des hommes. Loup Bleu fuit les hommes et se retrouve dans
ce zoo parce qu’ils finissent par le rattraper. Afrique, de son côté, est pris en charge par Toa en
raison des guerres humaines, demeure en Afrique Grise parce qu’il a été vendu, est chassé par le
Roi des Chèvres par la faute des braconniers puis se retrouve dans l’Autre Monde afin de fuir la
déforestation. L’unique instant où l’Autre Monde semble perdre un peu de son pouvoir effectif sur
le monde sauvage, c’est à la fin du roman, lorsque l’ouverture d’un œil suscite l’invasion, signifiée
textuellement par l’accumulation, du monde sauvage dans le zoo, localisé dans un monde où on ne
« comprend pas » :
Loup Bleu regarde, pour la première fois, par dessus l’épaule du garçon, et il voit, il voit
nettement Paillettes et le Guépard faire les fous, au milieu du zoo, dans la poudre d’or du Sahara.
[…] Et les visiteurs qui ne remarquent rien… Et le directeur qui continue sa ronde...Et Toa le
marchand […] Et Flamme Noire qui vient s’asseoir à côté du garçon, en face de Loup Bleu. Et la
neige qui tombe sur tout cela (en plein printemps!), la belle neige muette de l’Alaska, qui
recouvre tout, et garde les secrets...2

1 Philippe Descola, op. cit., p. 22
2 OL, p.92-93
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PI : ASPECT, INTERACTION ET INCARNATION DU MONDE SAUVAGE

Chapitre 2
L’homme dans le monde sauvage : rencontre avec une nature puissante
I.2.a Le monde sauvage et l’esthétique de la survie dans Kensuke’s Kingdom et Life of Pi
« Le récit d’un Robinson moderne, captivant et plein d’humanité 1». Tels sont les mots
choisis par les éditions Gallimard afin de décrire le roman de Michael Morpurgo sur la quatrième
de couverture. Si cette œuvre, écrite presque trois siècles après celle de Defoe, se présente d’ellemême comme une réécriture, un « Robinson Crusoé moderne 2», c’est également parce qu’elle met
en jeu un motif essentiel du mythe de Robinson : celui de la survie, le fait de se « maintenir en
vie 3». Ce topos donne naissance à toute une esthétique en littérature, centrale elle aussi dans
l’œuvre de Yann Martel, Life of Pi, puisqu’elle en est la conclusion :
As an aside, story of sole survivor, Mr. Piscine Molitor Patel, Indian citizen, is an astounding
story of courage and endurance in the face of extraordinary difficult and tragic circumstances.
Par ailleurs, l’histoire du seul survivant, M. Piscine Molitor Patel, citoyen indien, est une
étonnante histoire de courage et d’endurance dans des circonstances extraordinairement difficiles
et tragiques.4

Dans un article écrit en 2019, Sophie Vasset définit ce qu’elle appelle « l’esthétique de la
survie » en approfondissant l’œuvre de Defoe. Elle tend à démontrer que si le thème de la survie
fascine tant en littérature, c’est également parce qu’il est accompagnateur d’un certain plaisir
ressenti face à la « mise en scène du fantasme d’un ordre humain s’intégrant dans le monde
sauvage [the Wild]5».

1 Trad.KK, cf. quatrième de couverture
2 Wendy Cooling, auteure britannique de littérature de jeunesse, citée en quatrième de couverture de l’édition
d’Egmont (cf. Kensuke’s Kingdom, op. cit.)
3 Le Petit Robert de la Langue Française, op. cit., « survie », consulté le 29 décembre 2020
4 LP, p. 315 ; trad.LP, p.334.
5 Sophie Vasset, « Robinson Crusoe and the Aesthetic of Survival », cf. Bullard Rebecca (dir.), « Robinson Crusoe : a
Gazetteer » dans Études Anglaises : revue du monde anglophone (revue trimestrielle), Paris, Klincksieck, Avril-Juin
2019, p. 239. NB : en anglais dans le texte d’origine.
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Dans les romans étudiés également, l’intégration de dynamiques humaines dans le monde
sauvage sont mises en scènes. La difficulté de la survie se manifeste principalement par la
confrontation du personnage au danger de mort, dans un environnement dangereux. Le constat se
pose très tôt dans les textes : Robinson, par exemple, déplore le fait de « n’avoir aucune arme » et
en en conclut avec désespoir : « je ne voyais toujours aucun espoir de survie [for as yet I saw no
Prospect of Life].1 ». Le terme « prospect » met en exergue l’absence de perspective proposée par
cet environnement sauvage. C’est une dimension fataliste qui se présente également dans Life of
Pi :
I was alone and orphaned, in the middle of the Pacific […]. Had I considered my prospects in the
light of reason, I surely would have given up […].
J’étais seul, orphelin au milieu du Pacifique […]. Si j’avais appliqué ma raison à juger de mes
chances de survie, j’aurais sûrement abandonné […]. 2

Ces fatalités semblent s’imposer à nos protagonistes de manière instinctive. Pour Robinson, la
cause première de son désarroi est matérialiste et il se démarque en cela des jeunes héros Pi et
Michael qui sombrent dans le désespoir suite au constat d’une solitude imposée dans un monde
inhospitalier. Cette ascension émotionnelle apparaît dans Kensuke’s Kingdom, en dépit de la
traduction, qui tend à atténuer l’accumulation syntaxique signifiant le dépassement progressif
éprouvé par le narrateur :
I was suddenly overwhelmed by one cruel reality after another : my utter aloneness, my
separation from my mother and father, and the dangers all around me.
Je fus brusquement submergé par la cruelle vérité : j’étais seul, séparé de mes parents, menacé par
toute sorte de dangers.3

Dans l’esthétique de la survie, instaurer un ordre « humain » dans la nature sauvage devient,
non plus seulement un fantasme, mais une nécessité. Sophie Vasset, au sujet de l’œuvre de Defoe,
souligne par ailleurs que « l’une des plus grandes joies des récits de survie repose sur la mise en
application de solutions matérielles pour affronter un environnement hostile 4». Robinson et Pi,

1 Daniel Defoe, Robinson Crusoé, trad. Françoise de Sorbier, Paris, Albin Michel, 2012, p. 73; The Life and Strange
Surprizing Adventures of Robinson Crusoe, London, printed for W. Taylor, 1719, p.54 (mis en ligne par Oxford
University, https://archive.org/details/lifeandstranges04defogoog/page/n2/mode/2up, 2008)
2 LP, p.105 ; trad.LP, p. 119
3 KK, p.59 ; trad.KK, p.56
4 Sophie Vasset, op. cit., p.230
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établissent tous deux un plan de survie, sous la forme d’une routine présentée au lecteur comme
une méthode 1 :
Ce matin-là, je commençais à régler mon temps de travail, de chasse, de sommeil et de récréation
et l’ordonnai ainsi : […].2
I kept myself busy. That was one key to my survival. On a lifeboat, even on a raft, there’s always
something that needs doing. An average day for me, if such a notion can be applied to a
castaway, went like this : [...]
Je me gardais occupé. C’était l’une des clés de ma survie. Sur un bateau de sauvetage, même sur
un radeau, il y a toujours quelque chose à faire. Une journée normale pour moi, si une telle notion
peut s’appliquer à un naufragé, se déroulait à peu près comme suit [...]3

Là où Robinson et Pi établissent seuls un plan pour survivre, Michael dans Kensuke’s Kingdom, ne
trouve la stabilité que lors de sa vie commune (« Our lives together ») avec Kensuké, « aussi
régulière qu’une horloge [regular as clockwork] 4». Avant cette cohabitation, ses différents essais
afin de s’adapter à son milieu se retrouvent toutes infructueuses :
I tried fishing in the shallows, fashioning a crude spear, a long stick I had sharpened on a rock,
but I was always too slow in y strike.
J’essayais de pêcher là où l’eau était peu profonde. Je me confectionnai une sorte de lance
rudimentaire, un long bâton que j’avais aiguisé contre un rocher, mais je ne frappais pas assez
vite[…]5

Néanmoins, selon Sophie Vasset, l’esthétique de la survie s’étend au-delà de la seule
logique pratique et matérialiste. Dans la culture occidentale, cette situation serait « mobilisée pour
parler de nos valeurs et de nos références 6». Ses travaux sur Defoe qualifient la fascination de cet
auteur pour la survie comme étant « tout aussi esthétique et commerciale que philosophique et
scientifique 7». La perspective morale voire spirituelle découlant de la thématique de la survie ne se
trouve par ailleurs guère dans les seules convictions religieuses de Robinson mais également dans
les circonstances durant lesquelles sa spiritualité se développe : c’est dans la maladie, quand la
1 cf. Annexe 02 « La routine de survie de Pi dans Life of Pi », p. 140-141 ; Annexe 03, « La routine de Robinson
Crusoé », p. 142
2 Daniel Defoe, Robinson Crusoé, op. cit., p.103
3 LP, p. 184 ; trad.LP, p.203
4 KK, p.108; trad.KK, p.102
5 Ibid. p.77 ; p.73 (trad.)
6 Sophie Vasset, op. cit., p. 225
7 Ibid., p. 232
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proximité avec la mort est des plus palpables, qu’il forge ses certitudes religieuses. Sophie Vasset
rapproche ce processus de la tradition du journal spirituel. La spiritualité se trouve être par ailleurs
omniprésente dans le roman de Yann Martel. En effet le personnage sera sans cesse éprouvé, que ce
soit dans sa foi et dans ses pratiques religieuses, par l’expérience traumatisante qu’a été son
errance :
I tell you, if you were such in dire straits as I was, you too would elevate your thoughts. The lower
you are, the higher your mind will want to soar. It was natural that, bereft and desperate as I was,
in the throats on unremitting suffering I should turn to God.
Je vous le dis, si vous étiez dans une situation désespérée comme celle où je me trouvais, vos
pensées aussi s’élèveraient. Plus on est dans l’abîme, plus notre esprit veut s’envoler. Quoi de plus
naturel que, démuni et désespéré comme je l’étais, livré à une souffrance implacable, je me sois
tourné vers Dieu ?1

Pour Sophie Vasset, « les récits d’une situation de survie permettent ainsi d’explorer nos priorités et
besoins ou de reconnaître notre savoir faire 2». Survivre oui, mais cela ne peut se faire que par le
biais de la connaissance et la maîtrise, de nos aptitudes comme de la nature.
I.2.b Apprendre à connaître la nature sauvage dans The Wild Robot et L’œil du loup
Le savoir et la connaissance restent primordiaux afin d’évoluer sans danger dans des
milieux sauvages. C’est également une frontière sémantique qui a donné naissance à de nombreux
débats concernant l’opposition entre nature et culture. Une chose sauvage « n’appartient pas à
l’expérience humaine familière » ou « pousse naturellement sans être cultivée 3». Le terme
« cultivé » met d’emblée en jeu l’ambiguïté entre la signification pratique et matérialiste, celle des
« terres cultivées », mais aussi la signification plus abstraite liée à l’esprit, à la pratique et
l’« expérience »4, mot que l’on retrouve par ailleurs dans la première définition moderne de
l’adjectif « sauvage ». Ainsi donc, si la nature n’apparaît pas comme familière et se montre
inhospitalière5, c’est en raison du manque de connaissances à son sujet.

1 LP, p. 276 ; trad.LP, p. 298
2 Sophie Vasset, op. cit. p. 225
3 Le Petit Robert de la Langue Française, op. cit., «sauvage», consulté le 29 décembre 2020
4 NB : du latin cultura,ae, on retrouve cette ambivalence sémantique dans les textes de Cicéron « cultura animi
philosophia est » (cf. Félix Gaffiot, Dictionnaire Latin-Français, Paris, Hachette, 1934, « cultura », p.450
5 NB : Du latin hospitalitas,atis, ce mot porte à la fois la notion d’accueil, mais aussi la condition d’étranger, une
ambivalence intéressante. (cf. ibid., « hospitalitas », p.756).
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La nature sauvage se présente donc comme le lieu dont on ne sait rien, dont on ne possède
aucune connaissance. Dans The Wild Robot, au début du roman, l’ignorance de Roz la rend
vulnérable face à son environnement. Le narrateur insiste justement sur cette ignorance lorsqu’il
interpelle le lecteur dans un « Rappel (Reminder) », par la reprise anaphorique de la locution « She
didn’t know » :
I should remind you1, reader, that Roz had no idea how she had come to be on that island. She
didn’t know that she’d been built in a factory […]. She didn’t know that a hurricane has sunk the
ship and left her crate floating on the waves […]. She didn’t know that she’d been accidentally
activated […]. As the robot looked out at the island, it never even occurred to her that she might
not belong there. As far as Roz knew, she was home
Je devrais te rappeler, cher lecteur, que Roz ne savait absolument pas comment elle était arrivée
sur cette île. Elle ne savait pas qu’elle avait été fabriquée dans une usine […], ni que sa caisse
s’était retrouver à flotter au milieu des vagues […]. Elle ne savait pas non plus qu’elle avait été
activée accidentellement […]. Pendant qu’elle observait l’île, il ne lui vint jamais à l’esprit qu’elle
eût pu ne pas y être à sa place. Pour autant qu’elle le sache, Roz était chez elle. .2

Si la nécessité du savoir se montre évidente dans le roman de Peter Brown, elle apparaît de manière
bien plus diffuse dans le roman de Pennac. Néanmoins, la frontière du savoir se manifeste dans le
traitement lexical des lieux, qui se positionne du côté du monde sauvage : le monde occidental
devient « L’Autre Monde », le « Grand Nord » de Loup Bleu représente en réalité les « Barren
Lands » dans notre monde, « l’Afrique Verte » , l’Afrique tropicale etc. De plus, les figures de la
connaissance dans L’œil du loup s’incarnent dans le couple parental, parlant aux animaux et vivant
dans les arbres, formé de P’pa Bia et M’ma Bia :
La nuit ils discutaient. Ils avaient beaucoup vécu. Ils connaissaient tous les hommes et tous les
animaux de l’Afrique Verte. Ils avaient des enfants et des cousins partout, dans les trois Afriques
et dans l’Autre Monde. 3

La guérison d’Afrique ne se montre possible que grâce aux connaissances exceptionnelles de M’ma
Bia concernant la nature sauvage : « tu les guéris tous 4», dit le Gorille à cette dernière.
L’adaptation au monde sauvage n’est admis que par la connaissance de celui-ci : elle en est même
salvatrice.
1 NB : en italique dans le texte de référence.
2 WR, p. 24 ; trad.WR, p. 31
3 OL, p. 77
4 Ibid., p. 76
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L’appréhension de la nature sauvage n’est effective que par l’« expérience » de celle-ci : ce
terme suppose un « enrichissement de la connaissance et du savoir 1» en partant d’un ressenti. La
nature sauvage ne se montre donc guère dénuée de ses propres lois, de sa propre logique :
néanmoins, afin de la comprendre, de l’appréhender, il est crucial de l’observer et de l’analyser. La
première leçon de Roz, par exemple, consiste à apprendre comment s’adapter physiquement à son
milieu sauvage :
You have taught me an important lesson. I can see how camouflage helps you survive ; perhaps it
could help me survive also.
Tu m’as appris une leçon importante. Je vois que ton camouflage t’aide à survivre ; peut-être que
ça pourrait m’aider à survivre, moi aussi. 2

C’est un processus qui apparaît comme essentiel dans le roman d’apprentissage de Peter Brown,
The Wild Robot. De la même manière que l’auteur met en évidence ses rappels, il n’hésite pas à
isoler les instants capitaux de son récit dans des chapitres plus ou moins courts. La transition de
Roz, son passage de robot à robot sauvage, survient en réponse à ses observations et à sa
compréhension grandissante de son milieu sauvage. À partir du chapitre 19, « The Observations
(Les phénomènes observés) »3, Roz ne subit plus mais vit en harmonie avec le monde sauvage :
« A camouflaged robot observed it all. (Un robot sous camouflage observait tout ça).4 ».
Dans L’œil du loup, c’est aussi grâce à l’observation et l’acquisition de connaissances sur la
nature sauvage que Afrique affirme sa supériorité sur les autres personnages et parvient à la
réussite, là où d’autres échoueraient. Lors de son séjour en Afrique Grise, il devient berger : le
métier même de berger renvoie à la conscience d’une nature domestiquée, maîtrisée. Or, Afrique
apparaît comme un « bon berger » puisque son métier l’amène à maîtriser des fauves, habitants
représentatifs de cette nature sauvage :
Il avait compris une chose très simple : les troupeaux n’ont pas d’ennemis. Si le lion ou le
guépard mange une chèvre de temps en temps, c’est qu’il a faim. Afrique avait expliqué cela au
Roi des Chèvres.
— Roi, si tu ne veux pas que les lions attaquent tes troupeaux, il faut leur donner à manger toimême. 5

1 Le Petit Robert de la Langue Française, op. cit., «expérience», consulté le 29 décembre 2020
2WR, p. 41 ; trad.WR, p. 48
3 cf. Annexe 04 : « Roz et la connaissance de la nature », p.142-143
4 Ibid., p. 45 ; p.52 (trad.)
5 OL, p.60
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Le roman de Pennac s’efforce par ailleurs de déconstruire et de retourner la notion de sauvage par
le biais d’une représentation négative des hommes (actes de guerre, braconnage ou déforestation
etc.) et par le traitement fait aux animaux que l’imaginaire collectif qualifierait de « sauvages ».
L’étrange mais efficace idée d’Afrique de faire du guépard un berger participe à ce renversement :
Tu es un bon chasseur, Guépard. Tu cours plus vite que tous les animaux et tu vois plus loin. Ce
sont aussi des qualités de berger. 1

Le comportement du garçon le situe sans cesse du côté de la nature sauvage et ses connaissances de
la nature, acquises grâce à l’expérience, lui permettent également de surpasser les autres hommes,
pourtant présentés comme des spécialistes dans leur domaine :
Voyons, toutes les chèvres broutent les épineux, elles ont des mâchoires à broyer des clous, les
épines n’abîment pas leur fourrure, et s’il y a une chose que les hyènes ne supportent pas, c’est
bien les épineux. Une bonne idée pas de doute...[…] Dis-moi, Afrique, pourquoi est-ce que je n’ai
pas eu cette idée avant toi ? […]
·— C’est parce que le berger, maintenant, c’est moi. Toi, tu es le Roi.2

Que ce soit pour Roz comme pour Afrique, les deux personnages finissent de plus en plus
par considérer leur environnement comme « familier ». L’appréhension du monde sauvage se
produit également en réponse à l’apprentissage de son langage, processus présent dans les deux
romans. Pour Roz, cette étape est essentielle puisque c’est celle qui lui permettra d’exister dans ce
monde, d’y faire apparaître « un nouveau mot (a new word)3» : son nom. La frontière de l’inconnu
se retrouve par ailleurs franchie en simultanéité avec le passage du domaine de l’indistinct à celui
de l’identifiable :
But she no longer heard animal noises. Now she heard animal words.
Mais elle n’entendait plus des bruits d’animaux. Désormais, elle entendait des paroles
d’animaux. 4

Afrique aussi entretient cette familiarité de langage avec le monde sauvage puisqu’il peut adresser
la parole et échanger avec les animaux. Ce don, posé pourtant comme une compétence innée du
garçon, ne semble être partagé que par un seul autre personnage dans le roman : M’ma Bia. Grâce à
1 Ibid., p. 62
2 Ibid., p.64
3WR, p.53 ; trad.WR, p.60
4 Ibid., p. 48 ; p.55
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ce procédé, Afrique devient le confident des animaux de la nature sauvage, menacés par les
hommes et l’Autre Monde.
Cependant même si Roz et Afrique parviennent à s’adapter et comprendre le monde
sauvage, ils ne deviennent pas pour autant pleinement sauvages. Les deux personnages ont beau
entretenir des liens privilégiés avec la nature, ils conservent leur dimension « humaine » (même si
Roz n’est qu’un robot) qui peut se révéler incompatible par essence avec le monde sauvage. Cette
incompatibilité semble rattraper Afrique suite à l’épisode de la Colombe d’Abyssinie et se
manifeste par les paroles du Roi des Chèvres :
Voilà ce que c’est de fréquenter les guépards ! Il l’aura mangée ! Maudit berger, je te chasse, toi et
tes idées de buissons épineux ! Va-t’en ! Disparais avant que je ne t’étrangle !1

Dans The Wild Robot, l’incompatibilité entre monde sauvage et monde humain, se manifeste
symboliquement par l’épisode de l’hiver, et la maîtrise du feu. Roz décide de partager ce savoir car
pour elle, les habitants de la forêt doivent le « comprendre (understood) 2». Cette compréhension se
traduit également par un certain respect (traduit par « méfiance » par Alice Marchand3) distant, que
l’incendie a généré chez les animaux.
Ces personnages commencent également à échanger avec les animaux parce qu’ils sont
amenés à vivre avec eux au quotidien. Le besoin de familiarité se dessine dans les liens que tissent
Afrique et Roz avec les autres habitants. Dans L’œil du loup, lorsque Afrique entre dans le zoo, il
est accueilli comme un membre de la même famille par tous les animaux du zoo, sauf un. En effet,
même si Loup Bleu appartient au monde sauvage, il a évolué dans une nature bien différente du
garçon et c’est en cela que leur rencontre semble si inédite : « N’a jamais vu de loup, ou quoi ? »,
la question de Loup Bleu en début de roman n’est pas anodine. Dans les deux romans cependant, la
nature sauvage, qui par définition n’est pas familière, le devient par la force du quotidien, de la vie
et du temps. Dans le roman de Peter Brown, lorsque Roz se trouve enfin intégrée au monde
sauvage, son acceptation est célébrée et se matérialise par une parade réunissant tous les animaux :

1 OL, p. 69
2 WR, p. 179 ; trad.WR, p. 187
3 Ibid., p.187 : « had a whole new respect for fire » est traduit par Alice Marchand par « savaient désormais se méfier
du feu » (trad. p.195)
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They made quite a grand procession, all walking together like that. […] It was the grandest
parade of wildlife anyone had ever seen, and leading the way was our robot, Roz.
Ils formaient une procession des plus majestueuses, à marcher ainsi tous ensemble. […] C’était la
parade de faune sauvage la plus grandiose qu’on ait jamais vue. Notre robot, Roz, ouvrait la
marche.

I.2.c La nature sauvage, lieu des merveilles : l’île carnivore dans Life of Pi
Carnivorous trees ? A fish-eating algae that produces fresh water ? Tree-dwelling aquatic
rodents ? These things don’t exist. […] Your island is botanically impossible.
Des arbres carnivores ? Une algue qui mange du poisson et qui produit de l’eau douce ? Des
rongeurs aquatiques qui habitent dans les arbres ? Ces choses-là n’existent pas. […] Votre île est
botaniquement impossible. 1

L’incrédulité des deux enquêteurs à la fin de Life of Pi, en réaction au récit incroyable d’une
île qui irait contre toutes les lois de la nature, apparaît comme compréhensible. Alors, si pour de
simples personnages cette histoire paraît incroyable, elle s’impose au lecteur comme une étape
presque logique dans la fiction, tant l’évènement se nourrit d’un imaginaire commun propre au
monde sauvage et aux voyages en mer. Bien sûr, cette île fait sens dans la lumière d’une lecture
psychologique du roman, la forêt étant, notamment dans la littérature anglo-saxonne, un lieu
d’exploration de l’âme et de rencontre avec soi. De plus, le motif de l’île merveilleuse, douée de sa
propre conscience, de l’île « vivante » est de son côté un topos très répandu dans les récits de
voyage, et ce depuis l’Antiquité. Enfin, la symbolique de cette île, dans son existence botanique,
propose une intertextualité très forte avec le mythe christique qui n’est pas à négliger lorsque nous
considérons la foi et la spiritualité de Pi dans le roman.
L’île dans Life of Pi prend tout son sens et semble seulement s’éclairer à la fin du roman.
Même si la nature non réelle, introspective et hautement psychologique du récit du garçon suffit à
démystifier la présence de cette île, trouver son exacte interprétation semble toujours impossible :
“And what about the island ? Who are the meerkats ?”
“I don’t know.”
“And those teeth ? Whose teeth were those in the tree ?”
“I don’t know. I’m not inside this boy’s head.”
1 LP, p. 290 ; trad.LP, p.309

40

Lisa Gomez – Master Lettres – Université Jean Jaurès Toulouse II
— Et puis l’île ? Qui sont les suricates ?
— Je ne sais pas.
— Et les dents ? À qui étaient les dents dans l’arbre ?
— Je ne sais pas ? Je ne suis pas dans la tête de ce garçon.1

Personne ne peut être dans la tête de ce garçon et c’est pourquoi il s’agit moins de tenter de
discerner les réelles significations cachées derrière l’île carnivore que de tenter de montrer en quoi
la dimension sauvage de ce type d’île se montre si propice aux interprétations psychologiques et
s’inscrit dans l’imaginaire collectif. Pour un passionné d’histoires comme Pi, il n’est guère
surprenant de remarquer une si forte intertextualité et résonance avec d’autres œuvres culturelles
dans son récit. Il en va de même pour le récit de l’auteur : canadien, fils d’un diplomate et
professeur en littérature française, Martel est à la fois pétri d’une littérature européenne comme
américaine. Life of Pi est également un roman confrontant le sujet à l’immensité d’un espace, d’un
territoire et ‘c’est un roman sur l’errance : la figure du « wanderer », prônée au XIXe siècle par des
auteurs américains comme Henry David Thoreau (1817-1862) par exemple, se retrouve chez Pi. La
correspondance avec Thoreau est d’autant plus évidente que la promenade dans la forêt, dans les
bois (« woods ») est, selon l’écrivain, une manière de renouer avec son moi intérieur, de se
retrouver :
I think that I cannot preserve my health and spirits, unless I spend four hours a day at least […]
sauntering through the woods […]. There will be so much the more air and sunshine in our
thoughts.2

Dans Life of Pi, le chapitre concernant l’île carnivore fait suite à un passage très mystérieux, celui
de la rencontre avec le français aveugle. De plus, ce sera après son séjour sur cette île végétale et
carnivore que Pi s’en remettra totalement à Dieu. C’est également un chapitre qui annonce la fin de
son errance puisque, seulement deux chapitres plus tard, il arrivera au Mexique. Cette île apparaît
donc comme une étape obligatoire pour que Pi se retrouve enfin géographiquement comme
spirituellement.
La nature ne se présente pas uniquement comme un lieu des surgissements de l’esprit. La
nature sauvage, perçue par un sujet bien défini et mettant en jeu sa sensibilité, se révèle toujours
par la subjectivité :
1 Ibid., p.307 ; p.327
2 Henry David Thoreau, Walking, 1862, mis en ligne par Project Gutenberg,
http://www.gutenberg.org/files/1022/1022-h/1022-h.htm, consulté le 31 décembre 2020
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Par une alchimie profonde dont il a le secret, l’esprit transforme ces faits matériels en une
expérience spirituelle et émotionnelle transcendante.1

Dans son livre intitulé Le Paysage & la Mémoire, Simon Schama tente de démontrer que la
perception de la nature sauvage dépend considérablement de la réception du sujet qui l’observe.
Cette idée ne va pas sans rappeler les travaux du biologiste et philosophe Jacob Von Uexküll (18641944) et sa notion de « milieux magiques » :
Si nous faisons maintenant un pas de plus, nous pénétrons dans des milieux où se produisent des
phénomènes très agissants, mais que le sujet lui-même est seul à percevoir, phénomènes qui ne se
rattachent à aucune expérience, mais tout au plus à un évènement unique. Ces milieux, nous les
appellerons « magiques ».2

La nature sauvage est donc propice à des surgissement de l’esprit, brouillant les frontières du réel
avec celles de la fiction. Comme le souligne le personnage Okamoto à la fin du roman de Martel,
nous ne sommes pas dans la « tête de ce garçon ». Pourtant, le chapitre 92 proposerait une
visualisation précise de ce qui se déroule dans l’esprit de Pi lors de son périple.
La dimension symbolique de l’île carnivore mise à part, la manifestation d’un tel motif dans
le roman n’en semble pas moins incohérent pour autant. Life of Pi se présente comme un récit de
voyage et de navigation et Pi se présente comme un fervent lecteur. L’existence d’une telle île dans
son esprit n’est guère dénuée de logique. Le roman ne fait que reprendre un topos narratif
populaire, notamment dans les récits de navigation : celui de l’île « vivante », qui apparaîtrait de
façon merveilleuse. La littérature, depuis l’Antiquité, est emplie d’exemples d’îles merveilleuses,
surnaturelles et imaginaires3, que ce soit les différentes îles traversées par Ulysse dans L’Odyssée
ou encore les nombreuses occurrences d’îles inventées dont on peut trouver des exemples dans la
littérature médiévale française, telle que la fameuse île-baleine dans le récit de Benedeit (début XIIe
siècle) :
N’est pas terre, ainz est beste / U nus feïmes nostre feste, / Pessuns de mer sur les greinurs. / Ne
merveillés de ço, seignurs ! / Pur ço vus volt Deusci mener / Que il vus voleit plus asener / Ses
merveilles cum pluz verrez, / En lui puis mult mielz crerrez.
1 Simon Schama, op. cit., p. 16
2 Jacob Von Uexküll, Mondes animaux et monde humain [Streifzüge durch die Umwelten von Tieren und
Menschen,1934], trad. Philippe Muller, 1965, Paris, Pocket, coll. « Agora », 2004, p.81
3 NB : concernant les îles imaginaires, le mythe du continent de la Lémurie, qui serait situé dans l’océan indien
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Ce n’était pas sur la terre que nous avons célébré notre fête ; c’était sur un animal, le plus grand
des poissons de la mer. Ne vous en étonnez pas, seigneur! Dieu voulait nous amener ici pour vous
donner encore une leçon: plus vous verrez de ses merveilles, plus vous croirez en lui. 4

¨Pour Pi comme pour St-Brendan, la frontière semble fine entre croire ce que l’on voit, et voir ce
que l’on croit. Pi utilise en outre cette forme d’anti-logique avec les deux enquêteurs à la fin du
roman :
Mr. Chiba : “These things don’t exist.”
Pi Patel : “Only because you’ve never seen them.”
“That’s right. We believe what we see. […] Your island is botanically impossible.” [...]
Mr Chiba:“Bonsai are little trees. They are less than two feet tall.”
“[…] Whoever heard of such trees ? They’re botanically impossible. […] I believe what I see.”
M. Chiba : Ces choses-là n’existent pas.
Pi Patel : Seulement parce que vous ne les avez pas vues.
— C’est vrai. Nous ne croyons que ce que nous voyons. […] Votre île est botaniquement
impossible. […]
M. Chiba : Les bonsaïs sont des arbres petits. Ils font à peine plus d’un demi-mètre de haut.
— […] Qui a entendu parler de ces arbres ? Ils sont botaniquement impossibles. […] Je ne crois
que ce que je vois.1

En considérant la foi de notre personnage, son récit résonne également avec tous ces récits
de voyage dits de « pèlerinage », dans lesquels le voyage est une expérience éprouvant la foi. Pi,
dans de nombreux passages, se pose bel et bien en homme de religion et son voyage reste très
souvent interprété à la lumière de ses croyances et religions. Le récit de ce voyage est qui-plus-est
lui-même présenté comme une histoire «qui va vous faire croire en Dieu », ce qui achève de
conférer au texte un statut presque sacré. L’idée d’ascension est par ailleurs fondamentale dans le
texte original (« Not so tall that you can’t reach »), et induit la notion d’élévation de l’âme par la
spiritualité :

4 Benedeit, Le Voyage de Saint Brendan, ca. XIIe, ed. Ian Short et Brian Merrilees, Paris, Honoré Champion, coll.
« Champion Classiques », 2006, p.76-78
1 LP, p. 290-291 ; trad.LP, p.309-310
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“I have a story that will make you believe in God. […] It starts right here, in Pondicherry just a
few years back, and it ends, I am delighted to tell you, in the very country you come from.”
“And it will make me believe in God ?”
“Yes.”
“That’s a tall order.”
“Not so tall that you can’t reach.”
Je connais une histoire qui va vous faire croire en dieu. […] Elle commence ici, à Pondichéry, il y
a tout juste quelques années, et elle se termine, je suis heureux de vous le dire, dans le pays même
d’où vous venez.
— Et elle va me faire croire en Dieu ?
— Oui.
— C’est tout un programme.
— Pas tant que ça.1

L’île mystérieuse dans Life of Pi, entrerait donc dans un imaginaire chrétien en mettant
pourtant en scène un élément de la nature sauvage, visiblement merveilleux, qui est l’île carnivore.
L’île en question est définie comme un végétal qui « contredit les lois de la nature2 », une anomalie
botanique, où, afin de rester dans le thème de notre chapitre, une « merveille botanique3 ». Le débat
qui en résulte entre les enquêteurs et Pi illustre par ailleurs la pensée de Simon Schama lorsque
celui-ci analyse la relation entre botanique et merveille dans un contexte urbain et dénué de toute
mirabilia :
Mais si, dans son cynisme blasé, New-York refuse de croire à la merveille, la docte communauté
botaniste est plus avisée. 4

La botanique est de plus sujette à toutes sortes d’interprétations christiques dans les mentalités
américaines. Dans une œuvre où la réflexion théologique apparaît comme primordiale, ce type
d’interprétation ne peut être ignoré. Les phénomènes botaniques, pouvant en effet évoquer la
résurrection christique, incarneraient donc également la renaissance spirituelle du personnage. Ce
topos est très répandu dans la littérature américaine, comme le relève Simon Schama :

1 Ibid., « Author’s note », p.x ; p.10
2 Ibid., p.310
3 Simon Schama, op. cit., p. 215
4 Ibid., p.215
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L’idée pieuse que les grands arbres sont en quelque sorte les contemporains du Christ se met à
revenir comme un leitmotiv dans les hymnes à leur louange.5

C’est une renaissance qui est par ailleurs figurée lorsque Pi échoue sur la plage, dans une image
très forte :
I was truly alone, orphaned not only of my family, but now of Richard Parker, and nearly, I
thought, of God. Of course, I wasn’t. This beach, so soft, firm and vast, was like the cheek of God,
and somewhere two eyes were glittering with pleasure and a mouth was smiling at having me
there.
J’étais vraiment seul, orphelin non seulement de ma famille, mais maintenant de Richard Parker et
peut-être même aussi, pensai-je, de Dieu. Bien sûr que je ne l’étais pas. Cette plage si douce, si
ferme et si vaste, était comme la joue de Dieu, et quelque part deux yeux brillaient de plaisir et
une bouche souriait de me trouver là.1

5 Ibid., p.218
1 LP, p. 277 ; trad.LP, p.299

45

L’enfant à la (re)découverte du monde sauvage et de ses manifestations dans la littérature de
jeunesse contemporaine occidentale

PI : ASPECT, INTERACTION ET INCARNATION DU MONDE SAUVAGE

Chapitre 3
Animaux et hommes sauvages
I.3.a L’animal comme personnage dans Kensuke’s Kingdom et The Wild Robot
La présence d’animaux comme personnages dans une histoire est un trait, comme le relève
Régine Atzenhoffer dans un article écrit en 2017, caractéristique de la littérature pour enfants :
La présence de l’animal dans la littérature pour la jeunesse s’impose comme une évidence : il y a
des animaux partout et certains comme Babar (de Brunhoff, 1931), Petit Ours Brun (Lebrun,
1975), Lassie (Knight, 1940) ou Black Beauty (Sewell, 1877) ont atteint l’universalité.1

Ce trait semble se confirmer dans des œuvres comme Kensuke’s Kingdom et The Wild Robot, dans
lesquelles la proportion des personnages-animaux se trouve être largement supérieure à celle des
personnages humains, même carrément absente dans le roman de Peter Brown. Parmi ces
personnages, certains se retrouvent indifférenciés : c’est le cas des gibbons dans Kensuke’s
Kingdom. Mais il existe également des figures distinctes et fortement individualisées, telles que
Stella Artois ou les orangs-outans. En revanche, dans The Wild Robot, les animaux incarnent de
réels personnages, tous bien distincts et agissant différemment. Ces personnages se positionnent en
outre dans les deux histoires comme de réels acteurs agissants, ils sont nécessaires au bon
déroulement de l’intrigue :
Puisqu’il s’agit d’un être vivant, l’animal fictionnel agit et occupe un rôle dans le processus
narratif, rôle qui l’apparente à un personnage.2

Sans Stella Artois, Michael ne se serait pas échoué sur l’île de Kensuké. Considérant donc Stella
comme un être agissant directement sur son destin, il peut se permettre de lui en vouloir comme à
n’importe quel être doué d’une conscience :

1 Régine Atzenhoffer, « "Je me sers d’animaux pour instruire les hommes" : le personnage-animal dans littérature
d’enfance et de jeunesse contemporaine », dans e-scripta Romanica, Łódź, Katedra Filologii Romańskiej, en ligne
sur https://czasopisma.uni.lodz.pl/escripta/article/view/4194, 2017, Vol.4, p.2.
2 Ibid. p.3
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I was angry with Stella. The whole thing had been her fault. […] The the boat veered violently
and I was thrown sideways. With my arms full I had no time to grab the guard rail. We were in the
cold of the sea before I could even open my mouth to scream.
J’étais en colère contre Stella. Tout était sa faute. […] Puis le bateau vira violemment et je fus
projeté de côté. J’avais Stella dans les bras et je n’eus pas le temps de me rattraper à la filière. Je
tombai dans la mer froide avec Stella, avant même de pouvoir ouvrir la bouche pour crier. 1

De plus, si Stella demeure la raison du naufrage de Michael, les orangs-outans, eux, représentent la
raison pour laquelle Kensuké décide de rester sur son île. On retrouve cette responsabilité des
animaux dans l’intrigue du roman The Wild Robot de Peter Brown : les loutres sont la cause de « la
naissance » de Roz, qui serait restée longtemps inactive sans leur intervention. Dans les deux
romans, ces actions déterminantes seront pourtant mises en scènes sous le signe de l’accident :
And in all the excitement, one of their paws accidentally slapped an important little button on the
back of the robot’s head. Click.
Et, au milieu de toute cette agitation, l’une des loutres pressa du bout de sa patte, par accident, un
petit bouton important à l’arrière de la tête du robot. Clic.2

Les animaux dans ces romans détiennent donc bel et bien un « rôle » à jouer dans la
narration de l’histoire. Pour Régine Atzenhoffer, ces rôles sont bien souvent rattachés aux liens
affectifs qui les unit à leur « compagnon » humain :
Mais cet animal a pour raison d’être essentielle sa relation avec le héros humain, qui le place en
position de compagnon ou d’adjuvant selon la terminologie consacrée. Le héros établit avec
l’animal un compagnonnage harmonieux : celui-ci est considéré à la fois comme un ami qui fait
partie de la famille, un confident qui peut tout voir et tout entendre, un complice qui ne trahit pas
et auquel on peut accorder une confiance aveugle. Il ne parle pas, donc ne juge pas, et ne renvoie
pas aux difficultés personnelles et familiales.3

Cette pensée s’illustre tout à fait grâce au personnage de Stella Artois, la chienne de Michael.
D’abord, pour la simple et bonne raison que les chiens sont fréquemment « représentés comme des
compagnons fidèles, symboles de loyauté 4» mais également parce qu’en littérature de jeunesse, ils
offrent une « présence affective 5» nécessaire à notre héros, un enfant seul et naufragé :
1 KK, p. 43-44 ; trad.KK, p.41.
2 WR, p. 6 ; trad.WR, p.14
3 Régine Atzenhoffer, op. cit., p.4
4 Ibid., p. 4
5 Ibid., p.5
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Stella had been a wonderful companion to e, good for confiding in, good for a cuddle, good for a
game, but I so missed human company – my mother, my father, lost to me now, perhaps forever.
Stella Artois était une merveilleuse compagne pour moi ; je pouvais tout lui confier, la caresser,
jouer avec elle, mais je manquais terriblement de compagnie humaine – ma mère, mon père que
j’avais perdus, peut-être pour toujours, me manquaient cruellement.1

Outre le soutien émotionnel, les animaux s’incarnent aussi dans leur rôle pédagogique dans le
roman The Wild Robot. Ceux-ci, qui sont les uniques personnages rencontrés, hormis les robots,
sont en effet essentiels à l’évolution de Roz et peuvent donc figurer cette « école de la vie 2». Roz
suivra tour à tour les conseils de la vieille oie (the old goose), de M. Castor (Mr. Beaver) ou encore
de la biche Sabline (Tawny). Que ce soit les gibbons, Stella ou les animaux dans The Wild Robot, le
lecteur comprend d’instinct que ces figures ne s’apparentent pas à de simples figures animales et ce
sentiment provient également du lien très étroit entretenu avec les personnages humains (ou robot!)
des roman puisque mettant en scène une dynamique familiale. Par exemple, dans Kensuke’s
Kingdom, les orangs-outans, tout comme Stella, appartiennent à un noyau familial, même si ce
n’est pas le même. Dès le début du roman, Stella est en effet un membre à part entière la famille de
Michael et se trouve par ailleurs présentée comme telle :
There were the four of us in the house: my mother, my father, me and Stella – Stella Artois, that is,
my one-ear-up and one-ear-down black and white sheepdog, who always seemed to know what
was about to happen before it did.
Nous étions quatre à la maison : ma mère, mon père, Stella Artois et moi. Stella Artois, c’est ma
chienne avec une oreille dressée et l’autre tombante,un berger noir et blanc qui avait toujours l’air
de savoir à l’avance ce qui allait arriver. 3

Concernant les orangs-outans, c’est avec l’aide de Kensuké que cette dynamique parvient à se
mettre en place. Michael, en racontant comment le vieil homme est « toujours accompagné de sa
famille d’orangs-outans (always his family of orang-utans came along) » intègre les animaux et
Kensuké dans le même cercle intime. La figure de l’orang-outan véhicule par ailleurs la notion de
la maternité, non seulement à l’aide du duo mère/fils que forment Tomodachi et Kikanbo, mais
également grâce à cette très forte affirmation de Kensuké : « When I think of Tomadochi, I think of
your mother (Quand je pense à Tomadochi, je pense à ta mère) ». Pour Régine Atzenhoffer, ce
processus permet d’étendre la portée du lien familial et de dépasser sa seule dimension biologique
1 KK, p.83 ; trad.KK, p.78
2 Régine Atzenhoffer, op.cit., p.2
3 KK, p.2 ; trad.KK, p.6

48

Lisa Gomez – Master Lettres – Université Jean Jaurès Toulouse II

afin de lui restituer une valeur affective. La relation de Roz et de son fils, Joli-Bec met par ailleurs
en jeu la notion d’adoption :
Si l’animal peut jouer successivement le rôle de frère, de mère ou de père pour l’enfant, c’est
aussi que les liens familiaux ne sont pas uniquement appréhendés sous la forme de liens
biologiques, mais bien dans le cadre d’une parenté choisie, fondée sur l’affection.1

Dans quelle mesure ces personnages-animaux participent-ils à la confrontation de l’enfant
avec le monde sauvage ? Il semble en effet paradoxal de chercher la dimension sauvage dans les
animaux anthropomorphes de The Wild Robot ou dans les animaux-famille de Kensuke’s Kingdom.
La dimension sauvage, se définit par son lien étroit avec la perception d’une altérité, d’une nature
hors de contrôle et sans présence humaine. Or, les animaux jouent un rôle important dans la
perception de cette altérité sauvage que se fait le narrateur puisqu’ils constituent en réalité un
repère important pour nos personnages, afin qu’ils puissent concevoir une réalité plus large :
Ils perçoivent, chez le héros-animal et dans ses comportements, des états intérieurs qu’ils
interprètent comme des émotions ou des affects comparables à ce qu’ils sont susceptibles de
ressentir eux-mêmes.2

Prenons l’exemple de Stella. Du fait de son expérience de vie commune avec Michael, ce dernier
se fie à ses réactions face à l’inconnu. Cette proximité devient même problématique lorsque
Michael rencontre Kensuké. Stella, qui semble toujours détenir un coup d’avance, se positionne
manifestement du côté de Kensuké, allant à l’inverse de la méfiance de son jeune maître :
I was about to turn and run when Stella, who, strangely, had not barked at him at all, suddenly
left my side and went bounding off towards him. Her hackles were not up. She was not growling.
To my astonishment she greeted him like a long lost friend.
J’allais m’enfuir en courant quand Stella, qui étrangement n’avait pas aboyé, s’éloigna soudain de
moi et se mit à bondir autour de lui. Ses poils n’étaient pas dressés, elle ne grognait pas. Ébahi, je
la regardai lui faire fête comme à un vieil ami enfin retrouvé. 3

Leurs perceptions diffèrent à tel point que Michael se sentira « trahi (betrayed) ». De la même
manière, Joli-Bec, le jeune jars qui part en migration avec son troupeau, devient les yeux de Roz

1 Régine Atzenhoffer, op. cit., p. 5
2 Ibid., p. 8
3 KK, p.70 ; trad.KK, p.66
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sur l’autre monde, celui des humains, et leur perception de l’altérité est ainsi confondue quand il
raconte son histoire.
Le personnage de Stella Artois porte également la notion de domestication. Pour Régine
Atzenhoffer, la différence entre ces animaux-personnages et les animaux sauvages, plus indistincts,
passe par la « question du nom propre ». La chienne de notre jeune narrateur dans Kensuke’s
Kingdom porte en effet le nom d’une marque de bière. Ce nom achève de fixer le personnage dans
le noyau familial anglais auquel elle est rattachée, il déplace la figure de Stella du côté de la
familiarité et la range du côté de la domestication :
Et pour donner à un héros animal une identité plausible, rien de tel que d’emprunter un nom
véritable, chargé de transmettre, par son origine, ses consonances et ses connotations, d’autres
informations sur celui qui le porte et sur ses relations avec les autres protagonistes, comme
l’indiquent également les analyses de C. Lévi-Strauss.1

La référence à Lévi-Strauss dans l’étude de Régine Atzenhoffer n’est pas anodine : elle indique que
cette question de l’animal, tout comme la notion de sauvage, rejoint elle aussi des questionnements
anthropologiques importants. Dans le roman de Peter Brown, le nom permet, tout comme le
langage, le transfert des animaux du monde sauvage à un

monde plus humanisé,

anthropomorphisé. Dans le chapitre 21, The Introduction (Les présentations)2, le nom propre, bien
souvent qualitatif, contribue non seulement à intégrer Roz dans le monde sauvage mais présente
avant tout les animaux comme des personnages bien distincts et individualisés dans leur
personnalité : des noms tels que Planeur (Swooper), Filante (Dart) ou Creusevite (Digdown), pour
ne citer qu’eux, permettent cette individualisation.
Lorsque nous parlons perception du monde sauvage, nous parlons perception d’un monde
opposé, d’un monde autre que celui qui est connu. L’opposition se montre remarquable dans les
comportements de nos animaux-personnages. Reprenons le cas très intéressant de Stella Artois.
Son nom la renvoie à la partie domestique et humaine du narrateur. Il la distingue d’un éventuel
état sauvage, plus proche de la nature. Mais cette démarcation n’apparaît pas seulement comme
lexicale : elle est aussi comportementale. Elle va se manifester notamment avec la rencontre des
orangs-outans qui, même s’ils véhiculent une valeur domestique grâce à leur connotation familiale,
renvoient également à la nature sauvage. Cette différence, Stella comme les orangs-outans en sont
conscients, bien plus que Kensuké ou Michael :
1 Régine Atzenhoffer, op.cit., p. 6
2 WR, p.49-50 ; trad.WR, p.56-57
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They were intrigued by me and by Stella, but they were nervous and we were nervous, and for the
time being we kept our distance from another. […] Even the older ones, the bigger one would
reach out and touch me from time to time, but thankfully they were always more reserved, ore
circumspect. But Stella still kept a certain distance from them, and they from her.
Ils étaient intrigués par moi et par Stella, mais ils étaient méfiants, et nous l’étions également,
aussi nous tenions-nous à une distance raisonnable les uns des autres. […] Même les plus vieux,
les plus grands, venaient me toucher de temps en temps mais, heureusement, ils étaient plus
réservés, plus circonspects. Stella, en revanche, se tint toujours à une certaine distance, et ils firent
de même avec elle. 1

Cette confrontation est aussi marquée dans The Wild Robot, au travers du langage et de sa
compréhension, qui individualisera les animaux. La rencontre de Roz avec les deux oursons
apparaît comme significative : lorsque ceux-ci la poursuivent pour la première fois, ce sont des
animaux sauvages, mais lors de leur deuxième rencontre, ceux-ci, grâce au langage, se distinguent
dans leur personnalité :
“Roarrrr !” Said the sister bear.
“Grrrrrr !” Said the brother bear.
“I do not understand you, bears”, said the robot. […]
The bickering bears were interrupted by the robot’s friendliest voice. “With whom do i have the
pleasure of speaking ?”
“How rude of us, said the sister bear. My name is Nettle, and this is my little brother, Thorn. […]
we don’t like you !”
— Groarrr ! Fit l’oursonne.
— Rrrrrgh ! Fit son frère.
— Je ne vous comprend pas ours, dit le robot. [...]
Le robot interrompit les oursons chamailleurs en prenant sa voix la plus sympathique :
— À qui ai-je l’honneur de parler ?
— Comme nous sommes grossiers ! Fit l’oursonne. Je m’appelle Ortie et voici mon petit frère
Cactus. […] on ne t’aime pas !2

Plus que des personnages, les animaux sont donc aussi un constituant important du monde sauvage.
Ils contribuent à la fois à sa perception et sa conception. De même que le mot « sauvage » désigne
à la fois un état de nature et un comportement moral, les animaux sont à la fois des habitants de la
nature et une représentation de celle-ci.
1 KK, p.106-107 ; trad.KK, p.100-101
2 WR, p. 37, 139-140 ; trad.WR, p.42-44, 147-148.
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I.3.b L’animalité de l’homme : Loup Bleu et Richard Parker
La notion de « sauvage », hautement liée à l’état de nature, voit donc son champ
sémantique s’élargir à une dimension plus morale, comportementale. Elle renvoie donc également à
la nature brutale, violente et solitaire de l’homme. Comme le relève Tina Chan dans un article écrit
en 2017, c’est un phénomène qui est largement représenté « dans la littérature et les beaux-arts » :
En fonctionnant comme un sujet qui signale notre impuissance et nos faiblesses, un personnage
innocent abusé ou un totem qui prête certains traits d’animalité à l’être humain, l’animal dans une
œuvre démontre que l’humain n’est pas forcément plus raffiné que la bête comme la norme
suggère, mais plutôt vulnérable, plein de malice et d’animalité. 1

L’utilisation des figures animales dans L’œil du loup de Pennac et Life of Pi de Martel induit des
questionnements d’ordre moral : les animaux sont utilisés dans ces romans comme un miroir
révélateur de la nature humaine. Ce miroir, c’est probablement le même que le père de Pi installe à
l’entrée de son zoo, celui qui dévoile « l’animal le plus dangereux (the most dangerous animal) 2»,
l’homme. Que ce soit par la confrontation des subjectivités dans L’œil du loup ou par leur
confusion dans Life of Pi, la figure de l’homme se révèle par le biais de la figure animale, et ces
deux figures se confondent dans leur aspect sauvage.
Autrement dit, les animaux dans les œuvres sont employés en contrepoint des humains, qui sont
inférieurs et qui sont aussi animalesques que les bêtes autour d’eux.3

Le point de vue signale par conséquent une prise de position morale concernant la nature
humaine. Par exemple, dans le roman de Pennac, le point de vue est essentiel puisqu’il représente
le point de départ du récit. Au travers d’un motif central, celui de l’œil et du regard, Pennac offre à
nos deux personnages l’occasion d’échanger, de confronter leur point de vue. La mise sur un même
piédestal des deux personnages, symbolisée par la fermeture d’un œil, aboutit à leur compréhension
mutuelle et génère le dialogue :

1 Tina Chan, « Cœur d’animal : l’emploi des animaux pour établir le portrait de l’animalité chez les humains dans les
œuvres littéraires et picturales à travers les âges », dans Voix Plurielles, St. Catharines (Canada), APFUCC, 1er mai
2017, Vol.14 (1), p.29
2 LP, p.30 ; trad.LP, p.43
3 Tina Chan, op.cit., p.29
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Le vrai regard, le regard planté ! […] Alors le garçon fait une chose bizarre. Qui calme le loup,
qui le met en confiance. Le garçon ferme un œil. Et les voilà maintenant qui se regardent, œil
dans l’œil, dans le jardin zoologique désert et silencieux, avec tout le temps devant eux. 4

La question du point de vue est fondamentale dans L’œil du loup, en témoigne la table des
matières2 du roman qui rend compte de cette dualité de perceptions cruciale pour la compréhension
du monde : la vision de l’animal se confronte à la vision de l’homme. La conclusion demeure
pourtant la même pour les deux figures : l’homme est le grand coupable de l’histoire. Cette morale,
même si remise en question par Loup Bleu, se présentera toujours, selon Flamme Noire, comme
« Plus vrai que le contraire, en tout cas. 3».
L’animal dans ces œuvres montre que l’humain n’est pas forcément plus raffiné ni avancé que la
bête. L’humain est souvent plein de malice et d’animalité. L’être humain condamne les traits
négatifs chez les animaux, mais dans ces œuvres, ceux-ci sont employés en contrepoint du genre
humain. Ils font ressortir les aspects de l’animalité de l’être humain et signalent les traits qu’ils
ont en commun.4

L’animal sauvage n’est guère celui que l’on imagine. C’est du moins ce que tente de
transmettre Flamme Noire grâce à ses histoires. Une histoire qui laisse souvent Loup Bleu dubitatif
en début de roman : « ton histoire, elle est vraie ? 5». Il ne semblera comprendre que lors de son
premier affrontement avec des hommes. Hormis Afrique, cette rencontre constitue la première
apparition réelle des hommes dans le roman. Le portrait que Loup Bleu fait d’eux reste on ne peut
plus significatif et renverse les frontières supposées entre l’homme et la bête :
Quand il arriva au campement des chasseurs, il vit les hommes debout, danser dans la lumière des
feux […] Les chiens en folie sautaient sous le filet. Leurs mâchoires claquaient. Les hommes
hurlaient en dansant. Ils étaient vêtus de peaux de loups.6

Ce même retournement se retrouve dans la description du chien, loup domestiqué, pourtant bien
plus effrayant que Loup Bleu ou Paillettes. Les chiens sont en outre coordonnés syntaxiquement
aux hommes dans le texte : « Hommes et chiens regardaient encore en l’air 7».
4 OL, p.12-13
2 cf. Annexe 05 : « Table des matières de L’œil du loup », p.143
3 Ibid., p.26
4 Tina Chan, op.cit., p.40
5 OL, p.26
6 Ibid., p.35
7 Ibid., p.35
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Malgré le violent contraste entre les animaux et les hommes, le roman parvient à réunir
deux personnages que tout semble pourtant opposer. En se référant la définition du mot
« sauvage », on se rappellera que cette notion désigne également le solitaire, celui qui s’isole. La
solitude est donc une caractéristique intrinsèque au sauvage et qui s’incarne à la fois chez Loup
Bleu et chez Afrique. En effet ce sentiment de solitude distingue le jeune garçon des autres
hommes et le rapproche du loup :
Il se sentait comme en prison entre les murs de notre ville. Et si seul ! Si seul…[...]
— Oui, Loup Bleu. Et tu me paraissais si seul, si triste... 1

Les deux personnages se retrouvent ainsi engagés dans une relation de confidence et dans un
rapport dialogique. C’est un retournement remarquable quand on pense que la situation initiale
s’est faite sur le ton de la confrontation, sans adresse directe : « Tu veux me regarder ? D’accord !
Moi aussi je vais te regarder ! On verra bien... ». L’animal sauvage se trouve ici placé en position
de témoin, il a enfin la parole et son expérience fait échos à la vie du garçon :
En réalité, l’être humain admire l’animal tout en étant aussi animalesque — ou plutôt pire. Ces
accusations sont donc pleines d’hypocrisie. Mais l’illustration d’animaux en littérature comme en
peinture relève d’une certaine reconnaissance de la part des êtres humains envers ces derniers
puisqu’ils représentent des modèles à honorer et à imiter.2

Dans le roman de Yann Martel, Life of Pi, la représentation de l’animal sauvage se trouve
étroitement liée à l’animalité de l’être humain. Le dénouement de l’histoire confirme cette lecture
psychologique de l’œuvre. Cependant, si l’homme est perçu comme un animal dangereux, il existe,
selon Pi et son père, un animal encore plus dangereux et redoutable, qui fait fortement échos à la
perception de la nature sauvage :
But I learned at my expense that Father believed there was another animal even ore dangerous
than us, and one that was extremely common, too, found on every continent, in every habitat: the
redoubtable species Animalus anthropomorphicus, the animal as seen through human eyes.
Mais j’ai appris à mes dépens que papa estimait qu’il y avait un animal encore plus dangereux que
nous, un animal qui d’ailleurs était extrêmement commun, présent sur tous les continents, dans
chaque milieu: la redoutable espèce Animalus anthropomorphicus, l’animal tel que perçu par les
yeux de l’homme.3
1 Ibid., p.83, 90
2 Tina Chan, op.cit., p.40
3 LP, p.30 ; trad.LP, p.44

54

Lisa Gomez – Master Lettres – Université Jean Jaurès Toulouse II

En envisageant la fin du roman, ce passage apparaît presque comme un avertissement, un indice sur
la façon dont le lecteur devra interpréter le récit de notre personnage : « […] nous regardons un
animal qui nous renvoie notre image », une phrase qui résonne à la fin du chapitre 47, à la mort de
Jus d’Orange, lorsque Pi s’apprête à tuer la hyène. Cette mise en miroir se trouve renforcée par le
choix du terme « behold » en dépit du verbe « see » dans la version originale :
Just before throwing myself upon the hyena, to collect myself before the final struggle, I looked
down. Between my feet, under the bench, I beheld Richard Parker’s head. It was gigantic.
Juste avant de me lancer sur l’hyène, afin de me recueillir avant la dernière lutte, je baissai le
regard. Entre mes pieds, sous le bans, je vis la tête de Richard Parker. Elle était gigantesque. 1

Les animaux dans Life of Pi permettent d’aborder la question de la nature sauvage chez
l’homme, dans toute sa bestialité et sa violence. C’est ce que Tina Chan appelle des animauxtotems :
En interprétant les animaux des textes littéraires comme des totems qui animent et font ressortir
nos qualités d’animalité, on peut se demander ce que cela signifie à propos de la supériorité de
l’humain. C’est peut-être une simple indication que les êtres humains sont aussi « méchants » que
les animaux qu’ils conçoivent ainsi.2

Toujours en regard de la fin du roman, il existe un chapitre dans le roman de Yann Martel qui
semble aller dans ce sens. Le chapitre 90, l’un des plus énigmatiques, fait intervenir un troisième
personnage que Pi ne voit pas, ce dernier ayant perdu la vue en même temps que Richard Parker, et
qu’il prend en premier lieu pour le tigre. Il essaie de le démasquer en mettant en évidence la l’état
sauvage de son interlocuteur :
“So why did you kill them ?”
“Need.”
“The need of a monster. Any regrets ? […]”
“I don’t think about it.”
“The very definition of an animal. That’s all you are.”
— Pourquoi les as-tu tués ?
— Le besoin.
— Le besoin d’un monstre. Des regrets ? […]
— Je n’y pense pas.
— La définition exacte d’un animal. C’est tout ce que tu es.3
1 Ibid., p.128 ; p.144
2 Tina Chan, op. cit., p.40
3 LP, p.241 ; trad.LP, p.262

55

L’enfant à la (re)découverte du monde sauvage et de ses manifestations dans la littérature de
jeunesse contemporaine occidentale

L’intervention brutale de Richard Parker semble significative. Il reste caché et passif
jusqu’à la mort de Jus d’Orange, lorsque Pi se retrouve seul contre la hyène. Le tigre surgit à
l’instant où Pi a besoin de sa nature sauvage et brutale. Il agit comme un totem et donc, le choix du
tigre n’est pas un fait du hasard. Tout comme la hyène et Jus d’Orange, Richard Parker porte, en
tant que tigre, une symbolique qui est éclairante pour une lecture psychologique de l’œuvre :
Si l’animal n’est pas employé dans une œuvre en ayant pour fonction de représenter l’innocence
ou de faire ressortir clairement les qualités moins pures des humains, l’animal peut fonctionner
comme un symbole. […] Ainsi, les totems dans les œuvres peuvent prêter certains traits
d’animalité à l’être humain — des traits qui révèlent surtout l’avidité, la colère, la peur, l’instinct
« combat-fuite », le désir et la violence humaine.2

Pour un enfant qui a grandi dans un zoo et qui est fasciné par les comportements animaux, la
représentation de l’homme par le biais de figures animales semble se comprendre. La comparaison
du fauve avec la hyène en début d’histoire démontre que le totem du tigre ne véhicule pas
seulement des valeurs négatives. Richard Parker est un tigre royal du Bengale, à la présence
« écrasante (overwhelming)» : « And what art, what might (Et quel art, quelle puissance !) 3». En
comparaison, la hyène, elle, est « laide au-delà de tout (ugly beyond redemption)4». Pi choisit, dans
la figure du tigre du Bengale, un totem puissant, fort et nécessaire à ses besoins :
How apt that in full it is a Royal Bengal tiger. I counted myself lucky in a way. What if I had
ended up with a creature that looked silly or ugly, a tapir or an ostrich or a flock of turkeys ?
That would have been a more trying companionship in some ways.
Comme son nom entier, tigre royal du Bengale, est approprié. En quelque sorte, je me trouvai
chanceux. Et si je m’étais retrouvé avec une créature laide ou à l’air stupide, un tapir ou une
autruche ou un troupeau de dindes ? D’une certaine manière, cela m’aurait imposé une compagnie
plus éprouvante.5

Dans Life of Pi, et notamment au travers de la figure de Richard Parker, les animaux sont utilisés
comme des représentations de l’homme, de sa violence et bestialité, mais ils sont aussi présentés
comme des protecteurs :

2 Tina Chan, op.cit., p. 37
3 LP, p. ; trad.LP, p.164
4 Ibid., p.113 ; p.127
5 Ibid., p.169 ; p.188
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L’humain est plus faible physiquement ; les animaux sont leurs véritables protecteurs puisqu’ils
ont besoin de leur présence et de leur aide pour se protéger.1

Pi le répète à plusieurs reprise dans le roman : s’il est encore vivant pour raconter cette histoire,
c’est grâce à Richard Parker :
It was Richard Parker who calmed me down. It is the irony of this story that the one who scared
me witless to start with was the very same who brought me peace, purpose, I dare say even
wholeness.
C’est Richard Parker qui m’a rasséréné. C’est l’ironie de cette histoire que celui qui au départ mr
donnait une peur bleue fut celui-là même qui m’amena la paix, la détermination, et je dirais même
la plénitude d’exister.2

I.3.c La figure de l’homme sauvage revisitée : Roz et Kensuké
La définition du mot « sauvage » avance deux idées fondamentales : pour le moment, nous
avons vu les principales mouvances de signification impliquées dans la première partie de la
définition donnée par le dictionnaire Le Robert : « qui est à l’état de nature et qui n’a pas été
modifié par l’action humaine 3». Or, cette première définition, puisque le mot s’applique aussi aux
figures humaines soulève un problème important : un homme sauvage, donc non influencé par
l’action humaine, cela peut paraître contradictoire. Tout comme la perception du monde sauvage
est subjective, penser l’homme sauvage, c’est aussi se penser nous-même. La deuxième définition
du mot, porteuse d’une dimension morale explique que la figure de l’homme sauvage soit si
appréciée tant en philosophie qu’en anthropologie. On retrouve la figure de l’homme sauvage dans
deux romans de notre corpus : Kensuke’s Kingdom et The Wild Robot.
L’homme sauvage est une notion qui a été fortement travaillée en anthropologie et en
philosophie. Pour Annie Jacob, c’est à la Renaissance, lors des Grandes Découvertes, et notamment
la découverte de l’Amérique, que l’on commence à définir des figures humaines, des peuples,
comme des « sauvages ».
La découverte du Nouveau-Monde, inaugurée à partir des voyages de Christophe Colomb en
1492, ne fut pas seulement une découverte géographique, physique. Ce fut celle d’hommes et de
cultures jusqu’alors absents de l’univers mental européen. 4
1 Tina Chan, op.cit., p.33
2 LP, p.157 ; trad.LP, p.175
3 Le Petit Robert de la Langue Française, op. cit., «sauvage», consulté le 29 décembre 2020
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Dans le même article, Annie Jacob tend à démontrer la pluridisciplinarité de cette notion. Selon
elle, l’idée de « sauvage » se développe parallèlement à celle de « civilisation », puisque par un
« effet de miroir », les peuples « sauvages » participent à « l’élaboration d’une représentation de
nous-même ». L’homme « sauvage » est donc un mythe occidental qui permet à la fois de penser
l’histoire de l’humanité mais également de se penser soi-même, d’où le lien plus qu’étroit avec la
philosophie. Tout comme la définition-même du mot « sauvage », l’homme sauvage désigne certes
une figure de la nature, mais il se place aussi dans une réflexion morale et philosophique, puisque
c’est une figure de l’altérité :
[…] il ne faut pas oublier que l’homme sauvage est pour l’essentiel une figure fantasmée, un
archétype imaginaire, si l’on exclut les rares cas d’anecdotes historiques. 1

C’est un point de départ intéressant si l’on veut se pencher sur les personnages de Roz et
Kensuké, personnages respectifs des romans The Wild Robot et Kensuke’s Kingdom. En effet, Roz
comme Kensuké, sont fortement associés à la nature : si Kensuké apparaît en premier lieu comme
un homme-orang-outan, sans cesse opposé à Michael par son approche et son adaptation à la
nature ; le principal but de Roz, de son côté, reste de s’adapter dans un environnement naturel qui
n’est pas censé être le sien :
But the forest was not a comfortable place for Roz. […] safety was all the robot really wanted, so
she stood here, motionless, all perfect lines and angles set against the irregular shapes of the
wilderness.
Mais la forêt n’était pas un endroit confortable pour Roz. […] le robot ne cherchait que ça, la
sécurité, alors il resta planté là sans bouger, avec ses lignes droites et ses angles bien nets qui
contrastaient fortement avec les formes irrégulières de la nature. 2

Roz comme Kensuké doivent trouver l’état de nature afin de pouvoir évoluer dans leur
environnement sauvage. Peut-on réellement dire que Kensuké et Roz y sont parvenus ? Peuvent-ils
être des hommes sauvages ? Pour Roz, par sa condition de robot, et dans un point de vue
anthropologique, ce statut semble lui être refusé par essence.

4 Annie Jacob, « Civilisation/Sauvagerie. Le Sauvage américain et l'idée de civilisation », dans Anthropologie et
Sociétés, Laval (Québec), Département d’anthropologie de l’Université Laval, 1991, 15 (1), p.13
1 Jean-Marie Fritz, « L’élocution de l’Homme Sauvage », dans L’homme sauvage dans les lettres et les arts, éd.
Cristina Noacco et Sophie Duhem, Rennes, Presses Universitaires de Rennes, coll. « Interférences », 2019, p.276
2 WR, p. 16,18 ; trad.WR, p. 23, 25
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Dans les témoignages de la Renaissance, l’homme sauvage est représenté comme un
homme auquel la nature aurait accordé des qualités physiques extraordinaire : « […] ils étaient très
bien faits, très beaux de corps et très avenants du visage 1», dira Christophe Colomb. Ces qualités
permettent une supériorité dans la chasse, la pêche, disons plus largement dans les activités qui
mettent en jeu une interaction avec la nature. Ces qualités sont mises en avant dans Kensuke’s
Kingdom, par le biais du narrateur, Michael :
So still he stood, and his strike was lightning fast. […] He climbed impossible trees nimbly,
footsore and fearless.
Il restait parfaitement immobile, et frappait avec la rapidité de l’éclair. […] Il montait sur les
arbres qui semblaient inaccessibles avec agilité, assurance et sans crainte.2

Kensuke's Kingdom se situe dans la lignée de l’homme sauvage traditionnellement vu par les
européens. C’est un aspect que l’on explique assez bien puisque ce roman se présente comme une
réécriture de Robinson Crusoé, écrit en 1719 par Defoe et qui réutilise également le mythe
occidental de l’homme sauvage.
D’un point de vue philosophique, les choses se compliquent. Être sauvage, c’est accéder à
un état de nature. Cet état renvoie également à la question de l’homme naturel, qu’ont abordé,
entre-autres, Hobbes, Locke, Rousseau ou encore Spinoza. Pour Hobbes par exemple, cet état est
exempt de toute « activité laborieuses 3», tel que l’art, l’agriculture, l’artisanat, la chasse etc. …,
une pensée qui est reprise par Locke bien que placée dans une réflexion politique :
J'assure donc encore, que tous les hommes sont naturellement dans cet état, que j'appelle état de
nature, et qu'ils y demeurent jusqu'à ce que, de leur propre consentement, ils se soient faits
membres de quelque société politique […]. 4

En d’autres termes, selon eux, l’état de nature semble incompatible avec le monde de la Raison
sous ses différentes formes. Il en est de même pour Jean-Jacques Rousseau, qui se veut pourtant
plus positif puisqu’il affirme, dans sa réflexion sur l’homme sauvage, que « l’état de réflexion est
1 Christophe Colomb, La Découverte de l’Amérique (Journal de bord 1492-1493), trad. Soledad Estorach et Michel
Lequenne, Paris, Maspero, coll. « La Découverte », 1992, I, p.61
2 KK, p. 105-106 ; trad.KK, p.99-100
3 Thomas Hobbes, Léviathan, Première Partie : de l’Homme [Leviathan, or The Matter, Forme, & Power of a
Common-wealth Ecclesiasticall and Civill, 1651], ed. Philippe Folliot, Québec, Bibliothèque Paul-Émile-Boulet de
l'Université du Québec à Chicoutimi, coll. « Les classiques des sciences sociales », 23 Novembre 2002, chap. XIII
« De la condition naturelle des hommes en ce qui concerne leur félicité et leur misère. », p. 108
4 John Locke, Traité du Gouvernement Civil [ Two Treatises of Government, 1690], trad. David Mazel, 1795, Québec,
Bibliothèque Paul-Émile-Boulet de l'Université du Québec à Chicoutimi, coll. « Les classiques des sciences sociales »,
9 Mars 2002, chap. II « De l’état de nature », p. 24
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un état contre nature1». Même idée chez Spinoza selon qui l’homme, à l’état de nature, est « celui
qui n’a pas encore connaissance de la Raison 2». Il paraît donc inadéquat de considérer Kensuké
comme un homme sauvage puisque celui-ci provient du monde de la raison : d’abord médecin mais
avant tout un artiste, il est présenté comme un homme qui aime le silence et la méditation et qui se
démarque justement par sa grande sagesse. En revanche, contre toute attente, le robot Roz semble
atteindre cet état à un moment précis du roman The Wild Robot. Celle-ci n’est alors plus définie
comme un robot, se détache également de son rôle social qui est celui de mère, et accède à cet état
de nature, exempt de toute réflexion et qui semble gouverné par ce que Spinoza appellerait
« l’Appétit » :
And so she barked with foxes and sang with birds and hissed with snakes. She romped with
weasels. She sunbathed with lizards. She leaped with deer. That spring was a very wild time for
our robot.
Alors elle glapissait avec les renards, chantait avec les oiseaux et sifflait avec les serpents. Elle
s’ébattait avec les fouines. Elle prenait des bains de soleil avec les lézards. Elle bondissait avec les
cerfs. Ce printemps-là fut un moment de joie sauvage pour notre robot.3

Ce qui achève de faire entrer ces personnages dans la tradition occidentale de la
représentation de l’homme sauvage, c’est le fait qu’ils représentent tous deux l’altérité dans leur
roman. On retrouve l’ambivalence liée à la notion de sauvage : cette altérité, elle inquiète autant
qu’elle est bénéfique. Roz est un « monstre [monster]» pour les animaux au début du roman puis sa
différence leur devient vitale grâce à ses connaissances. Kensuké aussi apparaît initialement
comme un « vieil homme [old man]» un peu fou et un bourreau et devient peu à peu un mentor, un
père. De toute évidence, dans les deux romans, il ne s’agit pas d’étudier l’homme sauvage tel qu’il
est mais tel qu’il le devient. Kensuké comme Roz, respectivement médecin de guerre et robot, sont
tous deux issus du monde civilisé et deviennent « sauvages ». Il ne s’agit donc plus d’être ou non
un homme sauvage, mais plutôt d’être ou non sauvage, c’est le passage d’un état à un autre
davantage qu’un changement de nature.
Dans le domaine moral, on attribue les ambivalences inquiétantes de la notion à des traits
de caractères moraux : ainsi donc, on est sauvage si l’on vit seul, « retiré », si l’on « fuit les
1 Jean-Jacques Rousseau, « Discours sur l'origine et les fondements de l'inégalité parmi les hommes », 1755, dans
Œuvres Complètes de J.-J. Rousseau, réimprimées d’après les meilleures textes, dir. Louis Barré, ill. Tony Johannot,
Baron et Célestin Nanteuil, Paris, J.Bry Aîné, 1856, Tome VI, p.243
2Baruch Spinoza, Traité Théologico-Politique [Tractatus theologico-politicus, 1670], éd. Charles Appuhn, Paris, GF
Flammarion, 1965, chap. V, p.106
3 WR, p.200 ; trad.WR, p.208
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relations sociales », mais aussi si l’on est d’une nature « rude ou grossière » et si l’on a quelque
chose « d’inhumain », qui « marque un retour à la barbarie 1». Roz comme Kensuké, représentent
l’altérité. Et dans ces instants-là, les deux sont en effet sauvages. La solitude et l’isolement sont
deux thématiques très fortes pour les deux personnages et ce dès leurs premières apparitions.
Néanmoins, notons que Roz est isolée non par volonté, en cela, elle semble moins sauvage que
Kensuké qui va jusqu’à démarquer l’espace de séparation au sol et dont le choix de rester seul est
justement déterminant de son départ de l’île :
I hate all people, I think. I not want see people again. […] I live life in peace. No people. People
come, no peace.
Je déteste tout le monde, je pense. Je ne veux pas voir les gens. Jamais. […] Je vis la vie en paix.
Pas de gens. Les gens viennent, plus de paix.2

Cependant, ce qui rapproche le plus Roz comme Kensuké du barbare en début de roman, c’est
probablement le rapport que tous les deux entretiennent avec le langage. Le « sauvage », par son
opposition avec le terme de « civilisation » trouve une certaine incompatibilité avec le langage et
l’écriture. Le « barbare », rappelons-le, c’est celui qui ne parle pas la langue d’Athènes. Or, Roz
finit par être acceptée au sein des animaux grâce à l’apprentissage de leur langue. Quant à
Kensuké, dans sa première apparition, il correspond à ce barbare et son langage tout comme son
écriture semblent être une barrière inatteignable entre le narrateur et lui :
I had no idea what he was saying. […] The lettering was no letters at all, but symbols […] and he
wrote it all backwards […].
Je ne comprenais rien à ce qu’il disait. […] Il ne traçait pas de lettres mais des symboles […] et il
écrivait tout à l’envers […].3

Roz comme Kensuké, dans leur position de figure d’altérité, reprennent une idée largement
répandue dans le mythe de l’homme sauvage, notamment dans celui du « bon sauvage ». Ces deux
personnages apportent leur connaissance et leur savoir, supérieur à celui des autres personnages,
dans une posture bienveillante.
Enfin, si l’homme sauvage a été beaucoup repris en philosophie, en littérature, il s’est
souvent fait philosophe et porte-parole de la nature. L’une des œuvres les plus significatives dans
cette tradition reste le Dialogue avec un Sauvage du Baron de Lahontan. Rousseau relève ce
1 Le Petit Robert de la Langue Française, op. cit., «sauvage», consulté le 29 décembre 2020
2 KK, p. 124,159 ; trad.KK, p. 117,151
3 Ibid., p.70,72 ; p.66-67
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phénomène : « ils parlaient de l'homme sauvage, et ils peignaient l'homme civil1 ». L’homme
sauvage sert à offrir une réflexion sur l’homme civilisé, l’homme que nous connaissons, c’est-àdire, nous-même :
Quand nous voudrions supposer un homme sauvage aussi habile dans l'art de penser que nous le
font nos philosophes […] quelle utilité retirerait l'espèce de toute cette métaphysique, qui ne
pourrait se communiquer et qui périrait avec l'individu qui l'aurait inventée? 2

Au-delà sa dimension « exotique », l’homme sauvage demeure avant tout un moyen de questionner
l’homme en général. On comprend mieux ici les affinités qu’entretient cette question avec
l’Humanisme : penser l’homme sauvage, c’est penser ce que n’est pas l’homme dit « civilisé ». Les
Essais de Montaigne sont un parfait exemple de cette réflexion « en miroir » :
C’est une nation, diroy je à Platon, en laquelle il n’y aucune espece de traffique ; nulle
cognoissance de lettres ; nulle science de nombres ; nul nom de magitrat, ny de supériorité
politique ; nul usage de service, de richesse ou de pauvreté ; nuls contrats ; nulle successions ;
nuls partages ; nulles occupations qu’oysives ; nul respect de parenté en commun ; nuls
vestemens ; nulle agriculture ; nul metal ; nul usage de vin ou de bled.3

Le moins que l’on puisse dire c’est que Roz comme Kensuké sont liés au monde civilisé autant
qu’ils s’y opposent. Et c’est au travers de leur expérience personnelle que la rencontre avec ce
monde est justement problématique et génère des tensions violentes : Kensuké fuit le monde
civilisé, la guerre et ses violences mais il se bat aussi contre le braconnage. Ainsi, il vit en harmonie
avec son aspect sauvage. Mais pour Roz, les choses sont moins aisées : si celle-ci trouve sa
dimension sauvage, son lien avec le monde civilisé semble si inévitable qu’elle doit quitter et
abandonner sa vie sauvage, du moins pour un temps, pour protéger ses amis. Roz comme Kensuké
s’inscrivent dans une réflexion bien plus contemporaine et se positionnent du côté de la nature qui,
que ce soit lors de la guerre entre les robots et la forêt dans The Wild Robot ou la lutte contre les
chasseurs dans Kensuke’s Kingdom, est en crise en ce XXIe siècle. C’est une idée que relève JeanPierre Albert alors qu’il étudie la figure de l’Homme Sauvage du XVII au XXIe siècle :

1 Jean-Jacques Rousseau, op.cit., p. 240
2 Ibid., p. 247
3 Michel de Montaigne, Les Essais de Montaigne : réimprimés sur l'édition originale de 1588, éd. Henri Motheau,
Paris,
Librairie
des
bibliophiles,
1873-1875,
Tome
I,
[en
ligne
sur
BnF
Gallica :
https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k5781116d/f8.image#, consulté le 27 novembre 2019], XXXI « Des Cannibales »,
p.216
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Une modalité plus récente de la thématique du sage sauvage mérite enfin d’être citée : la figure de
l’Indien écologiste, capable d’exploiter le milieu naturel avec parcimonie pour assurer sa
subsistance […] C’est que la fascination pour la figure du sauvage tient à sa fonction de minori
tendu aux Occidentaux que nous sommes, où nous trouvons l’illusion d’une réponse aux
problèmes que nous nous posons quant à nos valeurs et à notre devenir.1

1 Jean-Pierre Albert, « Sont-ils bons ? Sont-ils méchants ? L’image mouvante des « sauvages » américains entre le
XVIIe et XXIe siècles », dans L’Homme Sauvage dans les lettres et les arts, op.cit., p.356-357
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Redécouvrir par la tradition et la
réécriture
Peut-on réellement redécouvrir le monde sauvage alors que celui-ci, avec la
littérature de jeunesse, est sans cesse rattaché à une longue tradition littéraire ?

•

CHAPITRE 1 : Écrire le voyage, tradition de la littérature viatique
a. Entre fiction et témoignage : le récit de voyage problématisé dans Life of Pi
b. Le journal de bord dans Kensuke’s Kingdom
c. L’issu du voyage dans L’œil du loup : la rétrospection du récit

•

CHAPITRE 2 : Réécritures et intertextualités dans la littérature de jeunesse
a. Réécrire le mythe de Robinson dans Kensuke’s Kingdom
b. L’enfant et les histoires dans L’œil du loup et Life of Pi
c. Modèles fictionnels dans The Wild Robot
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PII : REDÉCOUVRIR PAR LA TRADITION ET LA RÉÉCRITURE

Chapitre 1
Écrire le voyage, tradition de la littérature viatique

II.1.a Entre fiction et témoignage : le récit de voyage problématisé dans Life of Pi

Doesn’t the telling about something always become a story ? Isn’t telling about something – using
words, English or Japanese – already something of an invention? Isn’t just looking upon this
world already something of an invention ?
Est-ce qu’un récit ne devient pas forcément une histoire ? […] Est-ce que le recours aux mots
pour raconter quelque chose – que ce soit en anglais ou en japonais – ce n’est pas déjà une sorte
d’invention ? Est-ce que le fait de regarder ce monde n’est pas déjà un peu une invention ?1

Le roman de Yann Martel reste un récit de survie face au monde sauvage. Or, ce récit, à la
fin du roman, se retrouve au sein d’une forte tension entre fiction et faits réels et pose problème aux
deux enquêteurs japonais, qui ne s’en tiennent qu’aux « straight facts ». Cette tension signale une
problématique récurrente dans les récits de voyage. Or, Life of Pi, c’est l’histoire d’un voyage qui
tourne mal suite à un naufrage. Le texte de Martel doit donc aussi se lire dans la tradition de la
littérature viatique dont les principales problématiques sont soulevées par Pi, mais aussi par Pierre
Rajotte, dans l’introduction de son livre Le voyage et ses récits au XXe siècle :
La tension dialectique entre l’espace du référent (en tant que réalité) et celui de sa construction
discursive détermine aussi l’écriture du voyage. Les voyageurs peuvent prétendre restituer
l’espace sous de multiples aspects, géographique, historique, social, politique, culturel etc. …
Mais tous se butent au même problème : l’impossibilité d’une reproduction qui soit parfaitement
naturelle.2

Ce problème de restitution du voyage, on le retrouve largement à la fin du roman. Cependant, s’il
pose de toute évidence problème à M. Chiba et M. Okamoto, pour Pi, il est à accepter tel qu’il est.
Le jeune homme reprend-là des grandes questions littéraires pour en tirer une philosophie :
1 LP, p.298 ; trad.LP, p.317
2 Pierre Rajotte (dir.), Le voyage et ses récits au XXe siècle,Québec, Éditions Nota Bene, 2005, p.9
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The world isn’t just the way it is. It is how we understand it, no ? And in understanding
something, we bring something to it, no ? Doesn’t that make life a story ?
Le monde n’est pas seulement ce qu’il est. C’est aussi ce que nous en comprenons, non ? Et en
comprenant quelque chose, nous lui ajoutons quelque chose, n’est-ce pas ? Est-ce que cela ne fait
pas de la vie une histoire ?1

Life of Pi présente des spécificités communes aux récits de voyage. Afin de restituer l’expérience
viatique, les auteurs emploient des stratégies narratives et (ou) stylistiques très précises que l’on
peut retrouver dans le roman. Ces choix, pour Frédéric Tinguely, semblent « aussi bien thématiques
que formels » et « font globalement sens et ressortissent à une poétique » :
On dira sans doute que cette opération ne permet pas au lecteur de "remonter" jusqu'à l'expérience
originelle du voyageur : ce que le texte donne à lire, c'est toujours une expérience déjà ré
élaborée, déjà reconstruite.2

Le roman se donne à lire comme une reconstruction d’un voyage. Néanmoins, ce voyage ne
se reconstitue pas qu’une unique fois : il est reconstitué grâce au récit que donne Pi à l’auteur, puis
via les deux récits que Pi fait aux enquêteurs mais aussi grâce à celui que fait l’auteur, qui se
présente comme un simple porte-parole :
It seemed natural that Mr. Patel’s story should be told mostly in the first person – in his voice and
through his eyes. But any inaccuracies or mistake are mine.
Il m’a paru normal que l’histoire de M. Patel soit racontée principalement à la première personne
– avec sa voix, avec ses yeux. Mais toute imprécision et toute erreur sont de mon fait.3

Le personnage de l’auteur est déterminant dans la restitution du récit. En mettant ainsi la voix de Pi
en valeur, l’auteur le place dans une posture de vérité et atteste de la fidélité de ce témoignage.
C’est par ailleurs une pratique que l’on retrouve depuis longtemps dans la littérature viatique. Nous
pouvons penser, par exemple, au début du Devisement du monde de Marco Polo : « Sans doute il y
a ici certaines choses qu’il ne vit pas : mais il les tient d’hommes dignes d’être vus et cités 4». En
outre, l’usage du « je » est devenu un topos récurrent en littérature viatique, et ce, depuis
Chateaubriand notamment, comme le relèvera Pierre Rajotte :
1 LP, p.298 ; trad.LP, p.317
2 Frédéric Tinguely, « Forme et signification dans la littérature de voyage », dans Le Globe : revue Genevoise de
géographie, Genève, Société de Géographie de Genève ; Département de géographie et environnement de l’Université
de Genève, 2006, tome 146 « Géographie et Littérature », p.59
3 LP, p.xi ; trad.LP, p.12
4 Marco Polo, Le devisement du monde, 1298, trad. Louis Hambris [1955], Paris, Klincksieck, 2013, p.1
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Depuis Chateaubriand, on ne le sait que trop : l’affirmation du moi, voire une certaine forme
d’horizon autobiographique, est devenue partie intégrante du récit de voyage.1

Il existe dans le roman une très forte métatextualité. Ce récit de voyage a été motivé par l’envie de
voyager de l’auteur, littéralement comme métaphoriquement. Parti à Bombay alors qu’il écrit un
roman sur le Portugal, le narrateur, accompagné de son lecteur, ne cesse de voyager dans l’espace.
Un voyage qui est montré para-textuellement dans les titres des parties : « Toronto et Pondichéry »,
« L’océan Pacifique » et « Tomatlàn ».
Comment Pi retranscrit-il son voyage ? Il se sert vraisemblablement d’un grand nombre de
moyens narratifs et traditionnels du voyage. Au début, le voyage s’inscrit dans des référentiels
géographiques concrets et, à la manière des récits de voyage de la Renaissance par exemple, lieux,
détails techniques et vie de l’équipage sont fidèlement reportés. Pi épingle même chacun des lieux
sur une carte du monde, une pratique qui évoque les désirs de cartographies du XVe siècle :
We sailed from Madras across the Bay of Bengal, down through the Strait of Malacca, around
Singapore and up to Manila. […] We were in Manila for two days, a question of fresh feed […]
and, we were told, the performing of routine maintenance work on the engines. […] We left
Manila and entered the Pacific. On our fourth day out, midway to Midway, we sank.
De Madras, nous avons navigué à travers le golfe du Bengale jusqu’au détroit de Malacca, puis
autour de Singapour et jusqu’à Manille. […] Nous sommes restés à Manille deux jours, histoire
de nous réapprovisionner en aliments frais […] et, d’après ce qu’on nous a dit alors, de procéder à
l’entretien de routine des moteurs. […] Après avoir quitté Manille, nous sommes entrés dans
l’océan Pacifique. Le quatrième jour, à mi-chemin vers les Midway, nous avons fait naufrage. 2

C’est un passage qui se démarque par son aspect tout à fait concret. Il délivre non seulement des
repères spatiaux bien précis, permettant de retracer fidèlement l’itinéraire du personnage 3, mais il
fournit aussi des repères temporels importants. « Nous allons prendre la mer comme Christophe
Colomb ! 4» s’exclame le père de Pi. Le rapprochement n’apparaît pas si audacieux que cela : le
début du voyage ne va pas sans évoquer le parcours de Colomb que ce dernier retranscrira par écrit.

1 Pierre Rajotte, op.cit., p.12
2 LP, p.98-99 ; trad.LP, p.112-113
3 cf. Annexe 06 : « L’itinéraire de Pi dans Life of Pi », p.143
4 Ibid., p. ; p.100

67

L’enfant à la (re)découverte du monde sauvage et de ses manifestations dans la littérature de
jeunesse contemporaine occidentale
We left Madras on June 21st, 1977, ont he Panamanian-registered Japanese cargo ship
Tsimtsum. Her officers were Japanese, her crew was Taiwanese, and she was large and
impressive.
Nous sommes partis de Madras le 21 juin 1977, sur le Tsimtsum, un cargo japonais enregistré à
Panama. Les officiers étaient japonais, l’équipage était taïwanais et c’était un gros navire
impressionnant.1

Dans ce passage, la date exacte du jour de départ est mentionnée, de même que la ville de départ
mais également la description du navire et de l’équipage. On retrouve les mêmes éléments, environ
500 ans avant, dans le journal de bord de Christophe Colomb :
Et je partis de la cité de Grenade le douzième jour du mois de mai de la même année 1492, un
samedi, je vins de la ville de Palos, qui est port de mer, où j’armais trois navires très convenables
pour telle entreprise où je partis dudit port, bien pourvu de très nombreuses subsistances et de
beaucoup de gens de mer, le troisième jour de ladite année, un vendredi, une demie-heure avant le
lever du soleil.2

Le récit de voyage entretient également des affinités très fortes avec la littérature de
jeunesse. Dans son article rédigé pour l’ouvrage de Pierre Rajotte, Suzanne Pouliot approfondit
cette proximité en relevant certaines caractéristiques du récit telles que « son énonciation à la
première personne ». Certes, ce fait dans Life of Pi a déjà été mentionné mais il est impératif de
relever une autre des caractéristiques que partagent récits de voyage et littérature de jeunesse :
Dans cet espace discursif glisse subrepticement l’intertextualité, ce rapport familier que les
œuvres entretiennent entre elles, où chaque texte transforme les autres qui le modifient à leur
tour.3

On retrouve cette intertextualité dans le roman de Yann Martel. Tout d’abord, dans la « Note de
l’auteur », celui-ci nomme Moacyr Scliar, à qui il doit « l’étincelle de vie ». Scliar, écrivain
brésilien, écrit en 1981 un roman intitulé Max et les fauves (Max e os felinos), dans lequel le
personnage se retrouve bloqué avec un jaguar sur un canot de sauvetage. En réalité, ce n’est guère
l’unique similitude avec le roman de Martel. Celui-ci débute également avec le naufrage d’un cargo
transportant les pensionnaires d’un zoo. Yann Martel a par ailleurs été accusé de plagiat de ce
1 Ibid., p.87 ; p.103
2 Christophe Colomb, op.cit., p.33
3 Suzanne Pouliot, « Le récit de voyage en littérature pour la jeunesse. De la nature à l’intertextualité », dans Le
voyage et ses récits au XXe siècle, op.cit., p.249
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roman néanmoins aucune poursuite n’a été engagée. La mention de l’auteur au début du roman
nous invite à situer Life of Pi dans le genre de la réécriture, de la même manière que Kensuke’s
Kingdom réécrit l’œuvre de Defoe1.
L’intertextualité se trouve également au sein-même de l’histoire. En effet, Pi fait mention,
dans le Chapitre 63, de plusieurs histoires de naufrages, rangeant le roman dans une sous-catégorie
des récits de voyage : les récits de naufrages. Il fera référence, par exemple, à des ouvrages écrits a
posteriori comme ceux de Dougal Robertson (Survive, The Savage Sea, 1973 ; Sea Survival, 1975),
Steven Callahan (Adrift : 76 Days Lost At Sea, 1986), Maurice et Maralyn Bailey (117 Days Adrift,
1988)2. Le récit de Callahan, par ailleurs, est devenu un best-seller : ces récits jouissent en effet
d’un fort attrait pour le public. Un tel attrait justifie aussi, par exemple, les nombreuses rééditions
du Journal de Bord de William Bligh, aujourd’hui encore. La mention d’Owen Chase semble
également riche en intertextualité puisque son odyssée est celle qui inspirera Herman Melville en
1851 dans Moby Dick. Tous ces succès éditoriaux légitiment les récits de voyage, quels qu’ils
soient, véritables récits de vie comme fictions. Or, écrire une histoire qui plaît est également
problématisé dans Life of Pi puisque, comme le soulignera Pi à l’issu de son voyage, le plus
important ne serait pas de trouver la vérité mais bel et bien de choisir l’histoire qui nous plaît le
plus :
So tell me, since it makes no factual difference to you and you can’t prove the question either way,
which story do you prefer ? Which is the better story, the story with animals or the story without
animals ?
Alors dîtes-moi, puisqu’il n’y aucune différence quant aux faits, en ce qui vous concerne, et que
vous ne pouvez apporter aucune preuve dans un sens ou dans l’autre, quelle histoire préférezvous ? Quelle est la meilleure histoire, l’histoire avec des animaux ou l’histoire sans animaux ? 3

1 Patricia Bauer, « SCLIAR MOACYR JAIME - (1937-2011) », Encyclopædia Universalis [en ligne], consulté le 3
mars 2021. URL : http://www.universalis-edu.com/encyclopedie/moacyr-jaime-scliar/
2 Ces histoires sont mentionnées dans le Chapitre 63 (LP, p.184, trad.LP, p.202)
3 LP, p.312 ; trad.LP, p.332
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II.1.b Le journal de bord dans Kensuke’s Kingdom
Le récit de voyage, en mettant en tension le fictionnel et le véritable, peut donc prendre des
formes hétérogènes au travers des différentes époques. C’est par ailleurs ce qui nourrit le lien étroit
avec le romanesque, selon Frédéric Tinguely :
On en conclura que la littérature de voyage n'est pas un genre comme les autres, mais plutôt un
genre susceptible d'en accueillir ou d'en contenir d'autres, une manière de genre second échappant
forcément à toute définition formaliste. Ce caractère polymorphe rend le genre viatique
comparable au genre romanesque, avec lequel il entretient depuis longtemps des relations
privilégiées.1

Parmi les différentes formes que prennent les récits de voyage, on retrouve, notamment depuis la
Renaissance et l’époque des Grandes Découvertes, celle du journal de bord. Ne nous méprenons
pas cela dit : un journal de bord, malgré la présence de marqueurs du vraisemblable tels que la
mention de la date, des lieux explorés etc. qui supposent une certaine authenticité, peut tout de
même conserver une nature fictionnelle. On retrouve par ailleurs l’intégration d’un journal de bord
dans le récit dans le roman de Michael Morpurgo, Kensuke’s Kingdom.
Le journal de bord de Michael est très important dans le roman. Il permet, dans un premier
temps, d’établir une routine quotidienne sur le bateau et de donner au lecteur des référentiels
concrets et connus afin de ne pas le perdre. Si l’année n’est pas indiquée, chaque entrée se constitue
tout de même d’une date. Ainsi, le voyage en mer de Michael, même s’il ne s’étend que sur un
unique chapitre, dure dans la temporalité fictionnelle presque un an. Le journal de bord du garçon,
dès son commencement, réemploie les codes de la navigation avec une grande précision dans les
termes choisis. On y retrouve en effet le vocabulaire spécifique et technique de la navigation,
pouvant surprendre venant d’un narrateur si jeune :
It’s five in the morning. I’m on watch in the cockpit and no one else is awake. We left
Southampton ten days ago. […] We were planning on sailing about 200 miles a day, that’s about
eight knots. But in the first week we were lucky if we made fifty miles a day.
Il est cinq heures du matin. Je suis de quart dans le cockpit. Cela fait maintenant dix jours que
nous avons quitté Southampton. […] Nous voulions faire à peu près deux cents milles marins par

1 Frédéric Tinguely, art.cit., p.54
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jour, c’est-à-dire avancer à une vitesse de huit nœuds environ. Mais pendant la première semaine,
nous étions déjà contents de faire cinquante milles par jour.1

Cependant, l’attention portée aux détails techniques sera progressivement mise en retrait au profit
des impressions plus sensibles. Cette mise à distance se traduit notamment par une description des
comportements des membres de l’équipage en mer. La tension que l’on retrouve dans les dernières
pages de ce journal de bord signale par ailleurs une conséquence importante du temps passé en mer
et des conditions difficiles du voyage. Ce processus, en plus du présent de narration, contribue à
rendre cet équilibre fragile et à installer une tension grandissante au fur et à mesure de la lecture
des pages du journal :
I’ll be twelve tomorrow, but I don’t think anyone except me will remember it. We’ve had a terrible
time, far worse even than in the Bay of Biscay. […] The self-steering doesn’t work any more, so
someone’s got to be at the wheel all the time. And that means Dad or me, because Mum is sick.
J’aurai douze ans demain, mais je suis sûr que personne, à part moi, n’y pensera. Nous avons
essuyé de terribles tempêtes, bien pires que celle de la baie de Biscaye. […] Le pilotage
automatique ne fonctionne plus, il faut donc qu’il y ait toujours quelqu’un à la barre. Ce qui veut
dire papa ou moi, car Mam est malade.2

Néanmoins l’intégration du journal de bord au récit représente aussi un choix formel. En
effet, cette hétérogénéité dans la forme se prête relativement bien au jeu des œuvres éditées pour la
jeunesse. Si l’on compare l’édition en anglais, éditée par Egmont et illustrée par Michael Foreman,
et l’édition traduite en français par Diane Ménard, éditée chez Gallimard Jeunesse et illustrée par
François Place, on se rend compte de l’importance des choix éditoriaux, notamment concernant
l’illustration, dans la réception du texte :
En somme, les stratégies narratives utilisées ainsi que les buts poursuivis par le récit de voyage
varient en fonction de l’intention de l’auteur, de la maison d’édition, de la collection, de la date de
publication et, faut-il le préciser, des destinataires visés. 3

Dans les deux éditions, le journal de bord se démarque par des choix typographiques et de mise en
forme du texte. Pour la traduction, le journal de bord est rédigé en italique et une illustration du ditjournal est représentée en haut du chapitre. Le processus d’intégration du journal apparaît
cependant comme plus singulier dans l’édition anglaise illustrée par Foreman. Le démarquement
1 KK, p.25-26 ; trad.KK, p. 27
2 Ibid., p.40-41 ; p.39
3 Suzanne Pouliot, art.cit., p.247
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typographique demeure et le chapitre est précédé d’une illustration de la page du journal en
question : celui-ci reprend le début du journal que nous allons lire de façon manuscrite1. Le roman
accueille donc en son sein plusieurs textes.
En règle générale, le travail de Foreman dans l’édition en anglais est intégré au texte, alors
que celui de Place semble plutôt illustrer certains passages, de façon plus hétérogène. Dans
l’édition originale, à la lecture du journal de bord, on retrouve les mêmes illustrations de poissons
que dans la celles dans la page dessinée du journal. Cela laisse à penser que la page du journal
intègre aussi ces dessins et que les annotations pourraient être liées aux cours de Michael
d’environnement et d’art :
For environmental studies and art I was to note down and draw all the birds we saw, all the
creatures and plants we came across.
Pour les études sur l’environnement et sur l’art, je devais prendre des notes et dessiner tous les
oiseaux que nous voyions, tous les êtres et toutes les plantes que nous rencontrions.2

Autre détail amusant, les petites illustrations des itinéraires de Michael et ses parents sont
superposables et retracent son itinéraire total, que l’on retrouve dessiné dans sa globalité à la fin de
l’édition anglaise, en double-page3. Il y a donc, dans le journal de bord de la version anglaise, un
aspect traditionnel majeur et étonnamment absent dans la version traduite : la tradition de la
cartographie. Celle-ci est d’une part intégrée dans la narration puisque éparpillée au sein des pages
du journal de bord, mais aussi rappelée comme une annexe en fin d’histoire. C’est aussi ce qui
laisse à penser que cette cartographie demeure un élément à part entière du journal de bord plutôt
que de l’histoire a posteriori de Michael. Par ailleurs, cette carte du voyage clôt le roman alors que
la carte représentant l’île de Kensuké, elle, l’ouvre puisqu’elle apparaît dès la page du titre4.
Le journal de bord possède également un pouvoir performatif sur le lecteur. Dans le roman,
Michael se met lui-même en position de lecteur de ce journal, en témoin de son propre voyage.
C’est en effet par ce journal que le personnage parvient à raconter son histoire si précisément : « je
connais la date car j’ai le journal de bord sous les yeux » dira Michael pour débuter son récit. Le
journal de bord est donc mis en scène dans le texte, formellement comme textuellement. Il se

1 cf. Illustrations 1 et 2, « Le journal de bord », p.147
2 KK, p.21 ; trad.KK, p.24
3 cf. Annexe 07 : « La cartographie de Michael dans le journal de bord », p.144
4 cf. Illustration 3, « Cartographie du voyage de Michael », p.147 ; ill.4, « Carte de l'île de Kensuké », p.148
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présente à la fois comme un objet du présent et du passé et signale également une transition vers
l’histoire du naufrage sur l’île de Kensuké :
I’m looking at my log now. The paper is a bit crinkled and the pages are yellowed with age. My
scribbly writing is a little faded, but it’s mostly quite legible. What follows are just a few chosen
extracts from this log. The entries are quite short, but they tell the tale. This is how I recorded our
great journey. This is how it was for an eleven-year-old boy as we rode the wide oceans of the
world on board the Peggy Sue.
Aujourd’hui je regarde mon journal de bord. Le papier est un peu froissé et les pages sont jaunies
par le temps. Mes pattes de mouche sont un peu effacées, mais toujours à peu près lisibles. Voici
quelques extraits de son journal. Ce sont des passages courts mais parlants. C’est ainsi que
j’enregistrais ce qui se passait au cours de notre grand voyage. C’est ce que ressentait un garçon
de onze ans tandis que nous voguions sur les vastes océans du monde à bord de la Peggy Sue. 1

Encore une fois, l’existence picturale du journal de bord dans l’édition anglaise reste fortement
significative. En effet, à la première mention de ce journal de bord, Foreman décide de le
représenter en s’étalant sur toute la demi-page supérieure. L’illustration de Place en début du
chapitre en fait de même mais nous remarquerons une différence majeure : dans l’édition anglaise,
le journal de bord commence à exister visuellement, non pas lorsqu’on l’ouvre pour le lire, mais
lorsque le narrateur en a recours pour la première fois, afin de se souvenir. Cet usage atteste du
pouvoir performatif du journal de bord. Plus intéressant encore, ce journal qu’on aurait eu tendance
à oublier au fur et à mesure de la lecture du roman, est invoqué une dernière fois par l’image, en
conclusion du récit général de Michael, fermé à nouveau2. Cet outil visuel, riche en signification,
l’édition française ne l’a cette fois-ci pas omis puisqu’elle reprend également l’illustration du
journal au début du Post-scriptum. Un détail de taille saute cependant aux yeux : le journal est
représenté ici ouvert et non fermé comme dans l’édition anglaise.
Le journal de bord représente donc à la fois un contenant du sensible comme du factuel.
Dans la tradition littéraire, il devient le contenu d’études de terrain, de la faune et de la flore de
nouveaux espaces. Le journal de bord possède donc également une vocation encyclopédique et
pédagogique. Le journal de Michael ne fait pas exception à cette règle : celui-ci est en effet
étroitement lié au monde des études puisque son existence-même est issue d’une vocation
pédagogique. Il contient, initialement, les devoirs d’un élève. Mais un journal reste un journal et il

1 KK, p.23 ; trad.KK, p.26
2 cf. Illustration 5, « Représentation du journal de bord », p.148
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renferme donc également cette part de l’intime, idée qu’on retrouve déjà à la Renaissance avec le
Journal de Voyage de Montaigne, présenté ainsi dans le Discours Préliminaire :
On voit presque toujours sa pensée dans sa naïveté pure et primitive ; elle n’est point offusquée de
langage, ou le voile est si transparent, qu’elle ne perd rien de sa force.1

Cette dimension de l’intime, le narrateur de Kensuke’s Kingdom insiste lui aussi dessus dès le début
du roman, avant même de débuter son récit principal. La fonction intime du journal outrepasse sa
fonction première, la fonction pédagogique. Si cette dernière motive l’écriture, elle sera
entièrement dominée par le caractère instinctif, voire même corporel, de la rédaction du journal :
At school, I had never been much good at writing. […] But on the Peggy Sue I found I could open
up my log and just write. There was always so much I wanted to say. And that’s the thing. I found
I didn’t really write it down at all. Rather I said it. I spoke it from my head, down my arm, through
my fingers and my pencil, and on the page.
À l’école, je n’avais jamais été très bon en rédaction. […] Mais sur le Peggy Sue, je me rendis
compte qu’il suffisait que j’ouvre mon journal pour écrire. J’avais toujours tellement de choses à
dire ! Et justement ! Je n’avais pas du tout l’impression d’écrire, mais plutôt de dire les choses. Je
parlais dans ma tête, les mots descendaient le long de mon bras, puis de mes doigts et de mon
stylo jusqu’au papier.2

II.1.c L’issu du voyage dans L’œil du loup : la rétrospection du récit
La tradition du récit de voyage dans le livre de Daniel Pennac est largement éclipsée par la
dimension romanesque de l’œuvre. Ce versant romanesque s’éloigne d’une tradition viatique
Renaissante et un éventuel rapprochement avec les grands romans de voyage du XIX e siècle,
autobiographiques et fictionnels, pourrait paraître tentant. Cependant, au XIX e siècle, l’exaltation
pour le voyage se justifie en grande partie, du moins en Europe, par le désir d’exotisme et le
développement de nouvelles pratiques comme l’anthropologie. Des enjeux qui semblent bien
lointains au XXIe siècle. Le roman de Pennac s’inscrit en réalité dans une tradition bien plus
moderne et contemporaine du récit de voyage, que Pierre Rajotte interrogera dans son ouvrage en
2005 :

1 Meunier de Querlon, « Discours Préliminaire », cf. Michel de Montaigne, Journal de voyage, 1774-1775, éd. Fausta
Garavini, 1983, Paris, Gallimard, coll. « Folio Classique », 2018, p.54
2 KK, p.22-23 ; trad.KK, p.25-26
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En somme, à une époque où plusieurs décrètent la mondialisation de la planète et la mort de
l’exotisme, […] la fonction du récit de voyage ne consiste-t-elle pas à nous dire que la
connaissance que nous avons de l’ailleurs, de l’autre et de nous-même n’est qu’approximative,
souvent partielle, parfois tendancieuse et presque toujours le fruit d’une médiation culturelle qui a
ses limites ? 1

Le roman L’œil du loup réactualise plusieurs des codes propres à l’écriture du voyage.
Dans le choix narratif du récit enchâssé, l’auteur parvient à recréer la dimension rétrospective
assimilée au récit de voyage. Ce dernier s’écrit en effet très souvent a posteriori du voyage. Cette
postériorité permet de recenser les émotions et réflexions éprouvées lors du voyage, mais
également d’offrir une réflexion après-coup, souvent enrichie de questionnements plus vastes et
menant à la redécouverte de soi, ou peut-être aussi la simple découverte. Cette quête d’une
ouverture sur le monde explique que le récit de voyage apparaît comme un genre compatible avec
la littérature de jeunesse contemporaine :
Dans cette quête de sens vécue par les voyageurs, l’espace alloué à l’autre est non seulement
souhaité mais recherché. Il ne s’agit plus de le voir comme un objet ou un opposant mais plutôt
comme un sujet. L’espace parcouru a pour effet de dévoiler l’autre d’hier et aujourd’hui,
d’inscrire dans le temps ses croyances, ses rituels sociaux et religieux et d’offrir en partage des
traces de l’organisation du monde qui façonne l’imaginaire.2

Pour Suzanne Pouliot, la volonté de ce genre de récit est donc d’aller vers l’altérité en traversant
l’espace. Le roman de Pennac, dont l’action présente ne se situe en réalité que dans un unique
espace, L’Autre Monde, accueille en son sein d’autres récits qui eux, se présentent comme des
récits de voyage. L’histoire demeure en réalité scandée par le voyage, qui est multiple, et la
répartition des chapitres est significative de cette distinction entre les intrigues. La représentation
spatiale dans le roman, on l’a vu, se montre plus qu’importante concernant l’histoire. C’est en
réalité le propos-même du livre, le « sujet » pour reprendre les termes de Suzanne Pouliot. La
logique géographique est associée qui-plus-est au domaine de l’intime, amené au travers du motif
de l’œil, medium qui permet de plonger dans l’histoire de Loup Bleu et d’Afrique : « la pupille est
vivante 3» nous dit le texte, mais cet œil apparaît également comme un « tunnel 4», un passage vers
une histoire, celle qui fait le sens, celle qui « façonne l’imaginaire » :
1 Pierre Rajotte, op.cit., p.116
2 Suzanne Pouliot, art.cit., dans Pierre Rajotte (dir), op.cit., p.249
3 OL, p.16
4 Ibid., p.47
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Mais le garçon sait bien qu’un nom ne veut rien dire sans son histoire. C’est comme un loup dans
un zoo : rien qu’une bête parmi les autres si on ne connaît pas l’histoire de sa vie.1

Dans L’œil du loup, deux récits de deux voyages se confrontent. Comme l’explique le
narrateur, les deux personnages se rencontrent dans l’Autre Monde au zoo, qui représente
également leur destination finale à tous les deux. L’Autre Monde incarne par conséquent un espace
qui est à prendre en considération dans le contexte du voyage. Chaque espace inclut des
personnages propres, rattachés à ce lieu : que ce soit par leur nom comme Perdrix ; « on dirait un
perdrix des neiges 2» ; par leur fonction comme Toa le marchand nomade ; « Je suis le Marchand
[…], je fais mon métier de marchand...3 » ; ou encore par leur possession comme le Roi des
Chèvres :
Les chevrettes les plus fragiles étaient aussi les plus belles et les plus rares, c’était une race
spéciale que le Roi des Chèvres appelait « mes Colombes d’Abyssinie ».4

Il en va de même pour la faune et la flore. Tous ces éléments se retrouvent par ailleurs à l’issu d’un
voyage, eux aussi dans l’Autre-Monde. Le jardin zoologique incarne donc un lieu où tous les récits
de voyages se mêlent, celui de Loup Bleu et d’Afrique, mais aussi celui de Casserole ou du
Guépard et de l’Hyène par exemple :
Le Gorille Gris des Savanes et son Cousin des Forêts […], le Vieux Lion de l’Afrique Grise, le
Crocodile des Marigots, le Perroquet Bleu à queue rouge, et, brandissant son poignard derrière la
vitre lumineuse d’un aquarium, le furieux petit Scorpion Noir qui fuyait la sécheresse. Même Toa
le Marchand !5

Ce jardin zoologique renferme donc une grande diversité d’identités et d’histoires. Cet espace
cloisonné parvient pourtant à invoquer les êtres et les choses venant du monde entier. Ce n’est plus
un lieu de collection, mais un lieu de passage, qui prend vie par les récits de tous ces voyageurs se
retrouvant :
Et la neige qui tombe sur tout cela (en plein printemps!) la belle neige muette de l’Alaska, qui
recouvre tout, et garde les secrets…6
1 Ibid., p.46-47
2 Ibid., p.38
3 Ibid., p.56
4 Ibid., p.63
5 Ibid., p.89
6 Ibid., p.93
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L’œil du loup invoque donc des problématiques plus modernes liées au récit de voyage. Ce dernier
se retrouve fixé dans un contexte, un environnement vaste, étendu par la mondialisation :
En somme, les récits contemporains, étalés sur plus de vingt ans, illustrent à des divers regrets les
transformations subies par la société qui les a vues naître au regard de l’autre, de l’environnement
et de soi, mais aussi la conception que l’on s’est faite du récit de voyage : terres géographiques à
conquérir ou terres de papier à explorer. Ils revendiquent une identité métissée et plurielle, située
en étroite relation avec une quête identitaire et une définition de soi qui varient en fonction des
époques étudiées.1

1 Pierre Rajotte (dir.), op.cit., p.272
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PII : REDÉCOUVRIR PAR LA TRADITION ET LA RÉÉCRITURE

Chapitre 2
Réécritures et intertextualités dans la littérature de jeunesse

II.2.a. Réécrire le mythe de Robinson dans Kensuke’s Kingdom
Kensuke’s Kingdom est présenté éditorialement comme une réécriture du roman de Defoe,
Robinson Crusoé. Le roman de Morpurgo s’inscrit ainsi dans une tradition littéraire très précise,
celle de la réécriture d’un mythe, celui de Robinson. Si l’on peut trouver des traces de
robinsonnades dans des œuvres antérieures à celle de Defoe, pour Monique Brosse, le mythe
littéraire de Robinson, occidental donc local, se cristallise avec le roman éponyme :
Car, à un moment donné, dans la chaîne des robinsonnades « sauvages », recueillies par les récits
de voyages, est venue s’insérer l’œuvre, où se rassemblent et se codifient idéalement les données
essentielles du genre, le Robinson de Defoe, inclassable, inqualifiable, encore qu’on essaie depuis
sa parution à le définir, un des livres les plus populaires, constamment, depuis l’accession à la
lecture d’une portion croissante de la population de quelques pays.1

Michael Morpurgo est donc placé, à l’instar de Michel Tournier par exemple, comme un des
auteurs de réécriture moderne du mythe de Robinson. Le rapprochement avec Tournier n’apparaît
pas comme anodin : dans Vendredi ou les limbes du Pacifique (1967), l’auteur renverse la
dynamique entre Robinson et Vendredi et fait de Vendredi, une figure supérieure. On retrouve la
même volonté dans le roman de Michael Morpurgo, avec le traitement qu’il fait du personnage de
Kensuké. Par ailleurs, cette prise de position est assumée, dans une œuvre comme dans l’autre, par
le choix du titre : ce n’est plus Robinson le personnage éponyme, mais bel et bien Vendredi ou
Kensuké. Notons par ailleurs qu Tournier écrira en 1971 une adaptation de son propre roman,
Vendredi ou la vie sauvage, cette fois-ci adaptée pour la jeunesse. Kensuke’s Kingdom et le roman
de Tournier s’inscrivent donc aussi tous deux dans la tradition de la littérature de jeunesse.
Outre le parti-pris éditorial de le présenter tel quel, le roman de Morpurgo s’offre
véritablement comme une réécriture formelle, reprenant les mêmes éléments constitutifs du mythe
1 Monique Brosse, le mythe de Robinson, Paris, Lettres Modernes, coll. « thème et mythe », 1993, p.30

78

Lisa Gomez – Master Lettres – Université Jean Jaurès Toulouse II

de Robinson mais surtout, la même structure narrative que dans l’œuvre de Defoe. La présentation
faite du récit en est le premier indice révélateur. Dans Robinson Crusoé, Defoe justifie son
entreprise par la volonté de transmettre un récit édifiant, au sujet d’un homme :
The Wonders of this Man’s Life exceed all that (he thinks) is to be found extant, the life of one
Man being scarce capable of a greater Variety. The Story is told with Modesty, with Seriousness,
and with a religious Application of Event to the Uses to which wise Men always apply them to the
Instruction of theirs by this Example […].
Les étonnantes péripéties de la vie de cet homme surpassent, croit-il, tout ce qui est connu à ce
jour, une seule existence pouvant difficilement présenter plus grande variété. L’histoire est
racontée avec modestie et sérieux, et les évènements y sont décrits aux fins édifiantes que se
proposent toujours les sages, à savoir instruire le public par l’exemple proposé […].1

Entreprise que l’on retrouve dans Kensuke’s Kingdom, même si, en ce qui le concerne, l’homme
dont on fait le récit n’est pas le naufragé mais Kensuké, la figure de l’Autre dans les
robinsonnades :
But there is another reason for speaking out now, a far, far better reason. Kensuke was a great
man, a good man, and he was my friend. I want the world to know him as I knew him.
Mais j’ai une autre raison de parler, une raison bien meilleure. Kensuké était un grand homme, un
homme bon, et il était mon ami. Je veux que le monde le connaisse comme je l’ai connu.2

Morpurgo se cale donc au modèle narratif de Defoe tout en le renversant légèrement. Michael,
comme Robinson, intègre son propre journal au récit, journal qui se distingue par la forme et
comprenant des entrées datées. La principale différence entre les deux œuvres subsiste dans le
traitement de la relation entre Michael et Kensuké. Dans l’intrigue, Michael et Kensuké, à l’instar
de Robinson et Vendredi, commencent à se lier grâce à un sauvetage. Dans l’œuvre de Defoe, c’est
Robinson qui sauvera Vendredi et s’établira par la suite entre eux une relation de maître et
d’esclave qui sera cristallisée très vite par un rapport de possession :
[…] at length he came close to me, and then he kneel'd down again, kiss'd the Ground, and laid
his Head upon the Ground, and taking me by the Foot, set my Foot upon his Head; this, it seems,
was in Token of swearing to be my Slave for even […] upon this my Savage, for so I call him now,
made a Motion to me to lend him my Sword […].

1 Daniel Defoe, op.cit., p.8-9 ; id., trad., op.cit., p.15
2 KK, p.2 ; trad.KK, p.5
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Enfin, il vint près de moi, s’agenouilla de nouveau, baisa le sol, y posa sa tête, sans doute pour me
faire comprendre qu’il jurait d’être mon esclave à jamais. […] Alors, mon sauvage, car je le
désigne ainsi désormais, me fit signe de lui prêter mon sabre […]. 1

Dans le roman de Morpurgo, c’est Kensuké qui sauve Michael et ces derniers développeront des
liens relevant davantage du domaine du familial, une sorte d’échos de relation père-fils, que
Robinson ne fait que caricaturer avec Vendredi dans le roman de Defoe2 :
My erstwhile enemy, my captor, had become my savior. […] It was strange. When he sang to me it
was like an echo from the past, of my father’s voice perhaps – I didn’t know. Slowly, the pain left
me. Tenderly he nursed me back to life.
Mon ennemi d’hier, mon geôlier, était devenu mon sauveur. […] C’était étrange. Quand il me
chantait un air, c’était comme si j’entendais un écho du passé, de la voix de mon père, peut-être, je
ne savais pas. Peu à peu la douleur s’en alla. Il me ramena tendrement à la vie.3

Mais les ressemblances dans la narration ne se limitent pas aux rencontres et interactions
entre les personnages principaux. On y retrouve aussi des éléments-clés de l’intrigue, qui sont
repris dans Kensuke’s Kingdom et qui dévoilent l’importance de l’œuvre de Defoe dans l’écriture
de ce roman. L’apparition de la pirogue dans le roman de Morpurgo reste plus qu’évocatrice : c’est
sur cette pirogue que Kensuké se livre à Michael, « Bientôt je raconte tout », et que les deux amis
partagent enfin une réelle intimité :
We baited our lines and settled silently to our fishing, one over each side of the boat. I was
bursting to aski him about the football, about how he’d found it, but I dared not, for fear he would
clam up and say nothing. It was some time before he began, but when he did it was well worth
waiting for.
Après avoir appâté et jeté nos lignes, nous nous installâmes chacun à un bout de la pirogue. Je
brûlais de lui poser des questions sur mon ballon, j’aurais voulu savoir comment il l’avait trouvé,
mais je n’osais pas, de crainte qu’il ne veuille plus rien dire. Il me fallut attendre un certain temps
avant qu’il se décide à parler, mais cela en valait la peine.4

C’est aussi cet épisode qui génère un véritable échange sur leur monde respectif et la barrière de la
langue semble peu à peu s’effacer et libérer la parole de Kensuké. On retrouve exactement le même
1 Daniel Defoe, op.cit., p.250-251 ; id., op.cit., p.264-265
2 N.B. : Le discours de Robinson relèverait davantage d’un discours paternaliste issu du colonialisme que d’une réelle
intimité entretenue avec Vendredi.
3 KK, p.100-101 ; trad.KK, p.94
4 Ibid., p.118-119 ; p.112
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passage portant les mêmes enjeux dans le roman de Defoe, même si, encore une fois, les rôles des
personnages sont inversés et l’initiative provient de Robinson :
After Friday and I became more intimately acquainted, and that he could understand almost all I
said to him, and speak fluently, though in broken English, to me, I acquainted him with my own
Story […] I showed him the Ruins of our Boat, which we lost when we escaped, and which I could
not stir with my whole strength then; but was now fallen almost all to pieces.
Lorsque Vendredi et moi fûmes devenus assez intimes, et qu’il put comprendre presque tout ce
que je lui disais et me parler couramment, bien qu’en mauvais anglais, je lui racontai mon histoire
[…] Je lui montrai les débris de notre chaloupe, avec laquelle nous avions fait naufrage en
cherchant à nous échapper, et que je n’avais pu déplacer malgré tous mes efforts.1

Plus tard, dans le roman, Michael et Kensuké doivent affronter le danger des braconniers et sauvent
les orangs-outans de l’île. Cet épisode, qui survient juste avant le départ de l’île de Michael et
l’arrivée de ceux qui le délivreront, ses parents, ne va pas sans rappeler les arrivées intempestives
des cannibales sur l’île de Robinson dont la dernière se solde par l’arrivée sur l’île du père de
Vendredi. Cette relation filiale, on peut la retrouver dans la figure de Kikanbo, le fils orang-outan
qui est sauvé contre toute attente. Les derniers à arriver sur l’île seront les parents de Michael. Dans
le roman de Defoe, c’est l’arrivée du navire anglais qui signe le retour de Robinson en Angleterre.
Pour beaucoup, une robinsonnade n’en est pas une si elle ne reprend pas le motif de l’île
déserte. « Il n’y aura pas de Robinsonnade sans naufrage et sans île déserte 2», c’est ce qu’affirme
en tout cas Jean-Paul Engélibert lorsque celui-ci étudie le mythe littéraire de Robinson Crusoé.
Pour Monique Brosse, l’indispensabilité de l’île s’explique par la volonté de rencontre avec un
ailleurs qu’implique une robinsonnade :
La robinsonnade est l’histoire de la rencontre plus ou moins brutale d’un homme et, par
extension, de plusieurs, avec l’île. L’île est un cas limite, microcosme fascinant, clos, intime,
impliquant rapidement l’échelle humaine après les premiers effrois de sa reconnaissance. 3

Monique Brosse place la problématique des robinsonnades dans une dichotomie plus
qu’évocatrice, notamment quand on décide de parler aussi du monde sauvage. En effet, pour elle, le
mythe de Robinson s’articule entre « deux pôles de la condition humaine » qui seraient selon elle
1 Daniel Defoe, op.cit., p.354 ; id., trad., op.cit., p.286-287
2 Jean-Paul Engélibert, La postérité de Robinson Crusoé, un mythe littéraire de la modernité, 1944-1986, Genève,
Librairie Droz, 1997, p.16
3 Monique Brosse, op.cit., p.21
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« solitude ou société ». C’est donc une réflexion intemporelle qui porte vers l’Ailleurs et qui remet
en cause la conception de la société que nous avons :
Évolutif, le mythe de Robinson se renouvelle, perdure, asile à symboles, intégrant les
interrogations d’une époque et d’une société sur elle-même. On y perçoit, toujours
reconnaissables, certaines configurations fondamentales de l’imaginaire.1

Cette opposition est significative puisque l’on retrouve les mêmes enjeux dans la définition du mot
« sauvage ». Le mythe de Robinson est donc étroitement lié au monde sauvage et la figure de l’île
incarne une altérité environnementale :
L’expérience insulaire se révélait être une échappée hors de la société des hommes et vers un
monde autre. […] Monde autre et monde meilleur, l’île se définit toujours comme un monde
désirable. […] À un semblant d’insularité correspond un semblant d’altérité. Cet ailleurs est
illusoire.2

De la même manière, Jean-Paul Engélibert insiste sur le fait que, à cette altérité spatiale, se joignent
des réflexions sociales, métaphysiques et/ou religieuses. Au carrefour de, ce qu’il appelle, ces
« deux axes thématiques essentiels de l’écriture », on retrouve donc « la question de l’individu, du
sujet, du « je » ». Tout comme la question du monde sauvage génère des questions sur soi, la
robinsonnade réactualise également la question du « je ». C’est ce qui explique pourquoi tant de ces
robinsonnades, y compris celle de Defoe et celle de Morpurgo, se retrouvent relatées à la première
personne du singulier.
Le mythe de Robinson est donc réellement repris par Morpurgo et même les écarts que
l’œuvre prend avec celle de Defoe s’expliquent tout particulièrement par la tradition de la
réécriture et du genre de la Robinsonnade. C’est quelque chose que Jean-Paul Engélibert constate,
notamment au travers des robinsonnades post-modernes :
La tradition de la Robinsonnade aboutit aujourd’hui à une mise en regard généralisée qui voit se
refléter dans l’hypertexte la série de ses hypotextes successifs et non plus le seul hypotexte
originel.3

1 Ibid., p.134
2 Jean-Paul Engélibert, op.cit., p.145-146
3 Ibid., p.17
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Au-delà de tout, la robinsonnade demeure donc un outil littéraire chargé de révéler « une nouvelle
pensée de l’homme », de remettre en question la société dans laquelle nous évoluons. Par exemple,
Michael, enfant de l’époque moderne possède une connaissance du monde plus que singulière
puisque ses connaissances sont avant tout issues de la mondialisation et, enfant lucide, il connaît
également les limites de sa société :
At every opportunity now I talked to him of the outside world, and the more I talked the more he
seemed to become interested. Of course, I never spoke of the wars and famines and disasters. I
painted the best picture of the world I could. There was so much he didn’t know. […] But I knew
very little about Japan, only that back home in England lots of things, including our microwave,
had « made in Japan » written on them […].
À la moindre occasion, à présent, je lui parlais du monde extérieur, et plus je lui en parlais, plus il
semblait intéressé. Bien sûr, je n’évoquais jamais les guerres, les famines, les catastrophes. Je lui
présentais le monde extérieur sous son meilleur jour. Il ignorait tant de choses ! […] Mais je ne
savais pas grand-chose sur ce pays, en dehors du fait qu’à la maison un tas d’objet, y compris
notre four à micro-onde, portaient la mention « made in Japan » […].1

En d’autres termes, partir sur une île déserte permet d’évoquer les problèmes et remises en
questions éventuelle de la société, du monde tel que nous les connaissons. Or, à l’aube d’un XXI e
siècle qui sera jalonné de crises environnementales, on ne comprend que mieux les raisons qui
poussent des auteurs à dépoussiérer les robinsonnades afin d’isoler un personnage dans un
microcosme, et de reconstruire de nouvelles formes de pensées :
Le mythe de Robinson est peut-être une des formes actuelles du discours dans laquelle peut se
révéler ou se construire de manière privilégiée une nouvelle pensée de l’homme. 2

II.2.b. L’enfant et les histoires dans L’œil du loup et Life of Pi
Une « fable métaphysique ». C’est ainsi que les éditions Denoël choisissent de présenter le
roman de Yann Martel en quatrième de couverture. Rappelons-le, la « fable », c’est un « récit de
fiction dont l’intention est d’exprimer une vérité générale », « destiné à illustrer un précepte ». Or,
plus important encore, la racine latine, fabula, est dérivée du verbe fari (« parler »), lequel se

1 KK, p.139-140 ; trad.KK, p.130-131
2 Jean-Paul Engélibert, op.cit., p.342
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retrouve au participe passé, fans, dans le mot latin infans, désignant l’enfant1. Pour Véronique Gély,
le rapport entre l’enfant et les lettres est l’essence-même de la littérature de jeunesse :
L’« infans », en effet, est celui qui ne parle pas, puis celui qui parle et entend la langue orale, mais
ne connaît ni ne comprend les « lettres » qui forment les textes écrits, les livres qui les enferment,
le savoir que les livres et les textes écrits transmettent.2

Ce bref retour étymologique permet de mettre en évidence un caractère important dans Life of Pi.
Si ce roman se retrouve dans les collections pour la jeunesse, la présentation de l’édition reste on
ne peut plus significative : c’est aussi un « roman d’aventure pour adultes ». Nous nous heurtons ici
à un problème de destination, qui donnerait lieu à des soucis d’identification de l’œuvre : est-ce un
roman pour adulte ou une fable pour les enfants ? Pour cette section, nous nous contenterons de
conclure, à la manière de Nathalie Prince, que c’est justement ce paradoxe qui construit la
littérature de jeunesse :
La destination se révèle tellement retorse que le livre pour la jeunesse doit souvent être sans heurt
invitation à lire à la fois pour l’adulte ET pour l’enfant, plongeant le chercheur dans d’insondables
abîmes.3

Ainsi donc trois idées majeures se dégagent de cette définition : Life of Pi, est une œuvre qui
présente à la fois, un contenu fictionnel, une volonté didactique et une double-destination dans le
lectorat. Récit fictionnel ou leçon de vie ? Pour des adultes ou pour des enfants ? «Apprendre ou
prendre plaisir4 » ? Pour Daniel Pennac, auteur de L’œil du loup, mais aussi de l’essai Comme un
roman, l’enfant et la lecture entretiennent un lien intime et sa littérature se retrouve plongée dans ce
second paradoxe, qui fait trembler « l’équilibre horacien 5» :
Ainsi découvrit-il la vertu paradoxale de la lecture qui est de nous abstraire du monde pour lui
donner un sens.6

1 Le Petit Robert de la Langue Française, op. cit., «fable», consulté le 6 avril 2021 (cf. définition et notice
étymologique)
2 Véronique Gély (dir.), Enfance et littérature, Paris, Société française de littérature générale et comparée, Lucie
Éditions, coll. « Poétiques comparatistes », 2012, « Introduction », p.9
3 Nathalie Prince, « La Littérature de jeunesse, ou de la littérature qui voulait se faire plus grande que ses petits
lecteurs », dans Enfance et littérature, op.cit., p.132
4 Ibid., p.135
5 Ibid, p.135, cf. Nathalie Prince : « […] l’équilibre horacien semble difficile à tenir ».
6 Daniel Pennac, Comme un roman, Paris, Gallimard, coll. « nrf », 1992, p.19
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Le moins que l’on puisse dire, c’est que dans Life of Pi comme dans L’œil du loup, ces trois
questions se posent. Au-delà de la question de la destination, l’enfant reste bel et bien une figure
essentielle dans le roman de Martel. Toute la première partie du roman se focalise sur l’enfance du
personnage, alors que sa vie d’adulte n’est que partiellement décrite. Il en va de même pour le
roman de Pennac : même pour Loup Bleu, qui est une figure animale mais adulte, l’histoire prend
soin de décrire l’enfant qu’il était. Plus intéressant encore, quand l’enfant apparaît dans les romans,
les histoires – orales, écrites, fictionnelles comme religieuses – s’invitent également au sein de
l’intrigue principale. L’intertextualité dans la littérature de jeunesse, au-delà d’une tradition
littéraire, témoigne également d’une certaine sensibilité, d’une perception de l’enfant comme un
être « distinct du monde des adultes 1». Or, écrire pour les enfants c’est aussi, pour Pennac,
comprendre que les histoires de notre enfance demeurent fondamentales dans l’adulte que nous
sommes devenus, ce qui fait une « nécessité de nous rappeler nos premiers émois de lecteurs, et de
dresser un petit autel à nos anciennes lectures 2» :
Tous mes livres sont une tentative pour recréer mon enfance, pour l’améliorer et trouver des
solutions qu’autrefois je n’ai pu découvrir […]. Les enfants s’accommodent perpétuellement de
leur mieux de leurs frustrations. Et c’est par l’imaginaire qu’ils parviennent à la catharsis.3

Que ce soit dans Life of Pi comme dans L’œil du loup, le rôle des histoires dans la vie des
personnages est primordial, surtout durant leur enfance. Une première idée s’impose en effet d’ellemême : les histoires permettent aux enfant d’apprendre. Cette réflexion, par ailleurs, nous pouvons
l’étendre à la littérature de jeunesse en général comme le mentionnera Nathalie Prince dans son
étude précédemment citée :
Si le roman est l’art de la connaissance, à en croire Kundera, la littérature de jeunesse serait celui
de l’apprentissage.4

Par exemple, dans le roman de Yann Martel, Pi se découvre spirituellement au travers des histoires.
Il les compare entre elles, les analyse à sa manière :

1 cf. Nathalie Prince, art.cit., p.131
2 Daniel Pennac, op.cit., p.164
3 Maurice Sendak (1985), cité par Michel Defourny, « Lire donne des ailes ! », 2001, dans Le livre et l’enfant, Recueil
de textes de Michel Defourny, Service Général des Lettres et du Livre du Ministère de la Communauté Française (dir.),
Bruxelles, De Boeck Université, coll. « Culture, Lettres et Livre », 2009, p.15
4 Nathalie Prince, art.cit., p.133
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And what about this Son’s deportment ? There is the story of baby Krishna, wrongly accused by
his friends of eating a bit of dirt.
Et que dire de la conduite de son Fils ? Il y a bien cette histoire du bébé Krishna, accusé
faussement par ses amis d’avoir mangé un peu de terre.1

Le rapport qu’il entretient avec les religions signale également le rapport qu’il entretient avec les
histoires puisqu’ils mettent tous les deux en jeu l’émerveillement ressenti devant des récits, qu’ils
soient compris ou pas :
I asked for another story, one that I might find more satisfying. Surely this religion had more than
one story in its bag – religions abound with stories. But Father Martin made me understand that
the stories that came before it – and there were many – were simply prologue to the Christians.
Their religion had one Story, and to it they came back again, over and over. It was story enough
for them.
Je l’ai pressé de me raconter une autre histoire, une histoire qui saurait mieux me satisfaire. Cette
religion avait sûrement plus d’une histoire dans son sac – les religions regorgent d’histoires –
mais le père Martin m’a fait comprendre que les histoires qui précédaient celle qu’il m’avait
racontée – et elles étaient nombreuses – ne formaient que le prologue pour les chrétiens. Leur
religion tenait vraiment à une seule Histoire. Ils y revenaient tout le temps, sans cesse. Cette
unique histoire leur suffisait.2

On suit dans le roman les cheminements de pensée du garçon au fur et à mesure qu’il les pense, en
réaction directe aux histoires entendues.
On retrouve le même processus dans L’œil du loup, non pas chez Afrique mais chez Loup
Bleu, lorsqu’il raconte son enfance. Certes, Loup Bleu a beau représenter une figure animale, il
n’en est pas moins un personnage capable de penser, de se questionner, de douter. Et cette capacité
à appréhender le monde qui l’entoure, plus spécifiquement l’Autre-Monde, il la développe lui aussi
pendant son enfance, au contact des histoires de Flamme Noire. Cependant, pour Loup Bleu, ce
n’est pas l’incongruité de l’histoire qui éveille son intérêt, mais plutôt son caractère habituel,
répétitif, au même titre qu’une leçon. La dimension didactique de l’histoire, l’enfant n’en est pas
inconscient mais il faut que sa curiosité soit toujours stimulée : il demande à prendre plaisir en
écoutant des histoires et appréhende ainsi la réalité. Cette idée, Pennac la met non seulement en
scène dans son roman L’œil du loup :

1 LP, p.52 ; trad.LP, p.67
2 Ibid., p.51 ; p.66
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– Tu n’arrêtes pas de nous raconter des histoires d’hommes !
– Y en a marre ! […]
– Non je veux une histoire d’Homme, une vraie, une qui fait bien peur, maman, je t’en supplie,
une histoire d’Homme, j’adore !1

Mais il va aussi la théoriser dans Comme un roman. Le rejet de cette pédagogie dans l’histoire par
l’enfant permet de mettre en valeur une idée importante concernant la littérature de jeunesse : si la
dimension didactique reste toujours présente, les plus belles histoires pour les enfants sont celles
qui lui apprennent des choses sans lui imposer cet apprentissage :
Soyons justes, nous n’avons pas pensé tout de suite à lui imposer la lecture comme devoir. Nous
n’avons pensé d’abord qu’a son plaisir. […] L’émerveillement absolu devant cette vie neuve nous
a donné une sorte de génie. […] Quels pédagogues nous étions, quand nous n’avions pas le souci
de pédagogie.2

Cependant, entre fiction et réalité, l’enfant doit savoir faire la différence. Il remet en
question la véracité de l’histoire et, en continuité, la réalité du monde. L’histoire apporte non
seulement une réflexion sur la vérité, mais elle amène aussi aussi des réponses concernant
l’identité :
On peut apprendre sur le monde humain et sur soi-même à travers la fiction. Si la littérature donne
accès à soi-même dans leur processus d’identification, elle permet également d’accéder à
l’altérité.3

Ainsi donc, les histoires font appel à ce que l’on connaît pour comprendre et appréhender
l’inconnu, l’autre. C’est une stratégie narrative que l’on retrouve dans la plupart des contes ou
même des fables, grandement répandus en littérature pour la jeunesse. Peut-être serait-il trop fort
de rapprocher le roman de Pennac au conte mais l’intertextualité de l’œuvre lui permet tout de
même d’en intégrer un. L’histoire « du louveteau trop maladroit et de sa grand-mère trop vieille 4»
est significative. Structurellement, on y retrouve les éléments du conte : la situation initiale est bien
posée, l’élément perturbateur est déclenché par la formule « jusqu’au jour », et la situation finale
est clairement exposée. La singularité du passage repose en réalité sur le fait que l’on suive les
réactions au contact de l’histoire et la violence de la fin génère une attente chez les louveteaux,
1 OL, p. 18-19
2 Daniel Pennac, Comme un roman, op.cit., p.17-19
3 Claude Poissenot, Sociologie de la lecture, dir. François de Singly,Malakoff, Armand Colin, coll. « Cursus », 2019,
p.163
4 cf. Annexe 08 : « L’Histoire du « louveteau trop maladroit et de sa grand-mère trop vieille » », p. 144-145
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attente que Flamme Noire ne remplit jamais puisqu’ils iront toujours dormir. Pour Loup Bleu, les
choses sont plus complexes : au-delà du plaisir de l’histoire, celui-ci, plus âgé, en vient à interroger
la véracité de l’histoire. Pennac retourne par ailleurs la situation : la fiction de l’histoire, selon
Flamme Noire, se présentera toujours comme « plus vraie que le contraire ». Le narrateur raconte
son histoire, et son histoire serait vraie par essence. Or, cette question de la vérité se pose aussi
dans Life of Pi. Pour les enquêteurs, la fiction se doit d’être exclue puisque la vérité se trouve dans
les « straight facts ». Cependant, en l’absence de faits, les deux versions, fictives ou non, basculent
par essence, selon Pi, dans le domaine des histoires :
I told you two stories that account for the 227 days in between. […] Neither makes a factual
difference to you. […] You can’t prove which story is true and which is not. You must take my
word for it.
Je vous ai raconté deux histoires sur les 227 jours d’intervalle. […] Ni l’une ni l’autre ne fait une
différence quant aux faits, en ce qui vous concerne. […] Vous ne pouvez pas prouver quelle
histoire est vraie et quelle histoire est fausse. Il faut que vous preniez ma parole. 1

« Mon nom ne dit pas tout de l’histoire de mon nom 2». Une histoire, c’est aussi le pas vers
sa propre identification. Cette idée de se définir par les histoires, elle se présente dans le roman de
Martel comme dans celui de Pennac, où « le garçon sait bien qu’un nom ne veut rien dire sans son
histoire 3». La question de l’histoire rejoint celle de la vie. Une histoire est un moyen d’accéder à
d’autres endroits, un autre monde, elle permet de se retrouver avec soi et de se retrouver dans le
monde. Il y a dans les histoires, à la fois une dimension communiante mais aussi une dimension de
recueillement : or, cette idée, si elle reste attachée à l’enfance, elle s’étend également aux adultes
dans les deux romans. Par exemple, dans L’œil du loup, Afrique, par sa position d’enfant conteur,
prend les allures d’un prédicateur, unissant hommes et animaux à la fois comme personnages mais
aussi comme auditeurs : « Il raconte bien, non ? », cette question, revenant comme un refrain dans
la deuxième partie du roman, suffit à définir ce qui rend Afrique, ainsi que son « œil », si spéciaux.
Et ses histoires sont source de bonheur et de communion :
Le soir, quand Afrique allumait ses feux, il ne fallait pas attendre longtemps pour que des ombres
noires se glissent jusqu’à lui. Ce n’étaient pas des voleurs. Ce n’étaient pas des animaux affamés.
C’était la foule de ceux – hommes et bêtes – qui venaient écouter les histoires d’Afrique, le petit
1 LP, p.311 ; trad.LP, p.331-332
2 Ibid., p.19 : « My name isn’t the end of the story about my name. » ; p.32
3 OL, p.46
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berger du Roi des Chèvres. […] Et, l’aube venue, quand chacun repartait de son côté, c’était
comme s’ils restaient ensemble.1

C’est en outre par les histoires que Afrique parvient à survivre : c’est parce qu’il raconte
bien que Toa le garde si longtemps, que le Roi des Chèvres est si satisfait et qu’il parvient à
voyager en Afrique Verte. Les histoires sont vitales, elles permettent de survivre : nous ne
choisissons pas ici le terme au hasard puisqu’il nous permet de faire un rapprochement avec le
roman Life of Pi. Au-delà de la spiritualité contenue dans les histoires, Pi développe avec elles un
lien intime voire vital. Rappelons-nous de ce passage où il se trouve au plus bas et durant lequel il
rencontre un autre naufragé, après être devenu aveugle par manque de nourriture et d’eau :
“Of what use is a story? I’m hungry.”
“It’s a story about food.”
“Words have no calories.”
“Seek food where food is to be found.”
— À quoi peut servir une histoire ? J’ai faim.
— C’est une histoire de nourriture.
— Les mots n’ont aucune calorie.
— Cherche la nourriture là où la nourriture peut se trouver.2

Les histoires apparaissent comme nourrissantes. Le paradoxe burlesque dans ce passage, c’est que
l’histoire en question, littérairement parlant, reste assez pauvre. Pourtant, elle parvient à émouvoir
aux larmes celui qu’il l’écoute. Et lorsqu’elle est répétée une seconde fois, cette histoire génère la
communion entre les deux naufragés qui décident de se réunir. Non seulement l’histoire nourrit,
mais elle est performative. Sa conclusion signale la conséquence de sa récitation :
“Once upon a time there was a banana and it grew. It grew so until it was large, firm, yellow and
fragrant. Then it fell to the ground and someone came upon it and ate it […] and afterwards that
person felt better.”
“It takes the breath away!” he exclaimed.
— Il était une fois une banane, et elle grandit. Elle grandit au point de devenir charnue, ferme,
jaune et parfumée. Alors elle tomba sur le sol et quelqu’un la trouva et la mangea […] et ensuite
cette personne se sentit mieux.
— C’est à couper le souffle ! S’exclama-t-il.3

1 Ibid., p.66-67
2 LP, p.244 ; trad.LP, p.265
3 Ibid., p.244 ; p.265
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Dans Life of Pi et L’œil du loup, les histoires sont si transcendantes qu’elles fragmentent les
frontières pré supposément établies entre fiction et réalité. Pour Nicole Biagioli-Bilous, brouiller
ses frontière et alléguer une certaine vérité dans la fiction n’est guère nocif dans la littérature de
jeunesse. C’est au contraire un procédé narratif courant qui, s’il est employé au début, va
« chercher le lecteur là où il se trouve, dans le monde réel 1» et agira comme un « embrayage
narratif ». Pareillement, s’il est positionné en fin, ce procédé agit comme un « débrayage » et
« ramène » le lecteur à la réalité, même si celle-ci se montre déjà transformée « par ce qu’il a lu, et
qu’il a intégré ». Embrayage comme débrayage se retrouvent dans Life of Pi : l’auteur remercie Pi
Patel au début de son roman et la véridicité se montre confirmée par la version finale donnée par
les enquêteurs japonais :
In the experience of this investigator, his story is unparalleled in the history of shipwrecks. Very
few castaways can claim to have survived so long at sea as Mr. Patel, and none in the company of
an adult Bengal tiger.
D’après l’expérience de cet enquêteur, son histoire est sans pareille dans l’histoire des naufrages.
Bien peu de naufragés peuvent prétendre avoir survécu en mer aussi longtemps que M. Patel, et
aucun en compagnie d’un tigre du Bengale adulte.2

Dans L’œil du loup, les choses semblent encore plus vagues. La fiction est telle à la fin du roman,
qu’elle réunit monde réel et fictionnel et permet de renverser la réalité. En revanche, Pennac fait
dans son roman le choix de ne pas « débrayer » son jeune lecteur, un choix artistique qui se
retrouve avec l’illustratrice, Catherine Reisser, qui met en scène les deux personnages loin du zoo
et côtes à côtes afin de conclure le roman3. Mais cela n’est guère étonnant venant de Pennac, pour
qui la lecture est une fuite nécessaire à la construction :
Nous avons lu (et nous lisons) comme on se retranche, comme on refuse, ou comme on s’oppose.
Si cela nous donne des allures de fuyards, si la réalité désespère de nous atteindre derrière le
« charme » de notre lecture, nous sommes des fuyards occupés à nous construire, des évadés en
train de naître.4

1 Nicole Bagioli-Bilous, « Descriptif et description du paysage dans la littérature de jeunesse », dans Histoire, mémoire
et paysage, dir. Jean Perrot, Actes du colloque d’Eaubonne, 1999, Paris, In Press Éditions, coll. « lectures d’enfance »,
2002, p.22
2 LP, p.315 ; trad.LP, p.334
3 cf. Illustration 06 « Illustration finale », p.148
4 Daniel Pennac, Comme un roman, op.cit., p.81
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II.2.c. Modèles fictionnels dans The Wild Robot

Je n’écris pas pour les enfants. Quand on me dit que j’écris pour les enfants, c’est un malentendu.
[…] Mais j’ai un idéal littéraire, des maîtres et ces maîtres s’appellent Charles Perrault, La
Fontaine, Kipling, Selma Lagerlöf, Jack London, Saint-Exupéry et pourquoi pas Victor Hugo. Or,
ce sont des auteurs qui n’écrivent jamais pour les enfants. Seulement ils écrivent si bien que les
enfants peuvent les lire.1

Michel Tournier semble pointer ici du doigt une caractéristique importante de la littérature
de jeunesse. Au-delà de la question de la destination, celle-ci semble trouver son inspiration dans
un très vaste champ littéraire, sans que l’on sache vraiment pourquoi ces œuvres de références
restent si appréciées des enfants. Ceci nous amène à une ultime réflexion concernant la très forte
intertextualité de la littérature de jeunesse : non seulement celle-ci s’écrit à partir d’autres genres
littéraires, en les réécrivant, les réinventant, mais en plus de cela, elle étend son action dans un
véritable patchwork de littératures, de tous genres et de tout temps, pour trouver sa dimension
universelle et intemporelle. Il suffit de se promener dans le rayon jeunesse d’une librairie pour
mesurer toute la diversité de cette littérature : fables, contes, romans d’éducation ou initiatiques,
romans d’aventures… tout un panorama d’œuvres littéraires diverses et variées, pourtant
regroupées sous une seule et même étiquette. Or, cette littérature porte si bien son hétérogénéité
qu’elle n’hésite pas à regrouper tout cela dans une seule et même œuvre : c’est ce qui se passe dans
le roman de Peter Brown, The Wild Robot.
« A heartwarming and action-packed novel that is as thought-provoking as it is
enchanting » sont les mots choisis par les éditions britanniques Picadilly afin de présenter le roman
de Peter Brown. Plusieurs termes sautent aux yeux : c’est un roman, empli d’action, qui non
seulement donne à penser mais qui enchante. Il est vrai que catégoriser le roman de Peter Brown
peut sembler difficile : les personnages animaux, la constitution en péripéties et l’environnement
forestier font penser aux contes ; les rôles sociaux des animaux, les leçons données lors de leurs
rencontres avec Roz, eux, évoquent le monde des fables. Mais cela ne s’arrête pas là : la dimension
pédagogique, l’évolution dans le monde de Roz, son apprentissage en font aussi un roman de vie,
un roman d’éducation, un roman initiatique. Si établir le lien entre les romans initiatiques à
vocation pédagogique et le monde des contes et fables dans la littérature reste chose assez aisée,
1 Michel Tournier, propos recueillis par Arlette Bouloumié, L’Ecole des Lettres, Littérature pour la jeunesse, « le
roman, 1989
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cela l’est moins quand on ajoute la troisième composante du roman : The Wild Robot, constitue
aussi un roman d’action, de rebondissements, comportant un affrontement final assez violent, voire
épique, c’est un roman d’aventures. Ainsi, le roman s’affiche comme un roman issu d’une longue
tradition littéraire, notamment en reprenant des codes et caractéristiques du conte et des fables. Il se
place dans une lignée pédagogique voire humaniste, notamment par son rattachement aux romans
initiatiques, mais il s’ancre aussi dans toute une modernité et se rattache à des formes plus
contemporaines et surtout plus populaires, puisque c’est avant tout un roman d’aventures.
Tout d’abord, il semble important de rappeler que si nous choisissons ici d’aborder le
versant traditionnel du roman de Brown en associant dans la même pensée fable et conte, c’est
parce que ces deux formes de récit sont intimement liées et, qu’aujourd’hui encore, établir une
distinction nette entre reste un défi majeur pour les chercheurs. C’est par ailleurs avec cette idée
que Marc Soriano, docteur en lettres et sciences humaines, introduit sa définition de la fable :
La fable n'est-elle vraiment – comme le veut la définition traditionnelle – qu'un bref récit mettant
en scène des animaux ? Mais Le Chat botté et Le Petit Chaperon rouge, où l'on voit intervenir des
bêtes, sont appelés contes et non fables. Comment oublier aussi qu'au XVIIe et au XVIIIe siècle le
mot fable est couramment employé au sens de mythe, comme le montrent bien les innombrables «
dictionnaires de la fable » du temps, consacrés aux dieux, demi-dieux et héros du Panthéon
antique ? Autre ambiguïté : des expressions courantes comme fabuleux ou affabulation ne
renvoient pas à des récits sur les animaux, mais au merveilleux et à la fiction en général. 1

Pour Marc Soriano, « les fables sont inséparables des contes » lorsqu’on les considère dans une
approche interdisciplinaire, moderne. Ce qu’il met principalement en valeur dans la fable, comme
dans les contes, c’est leur fixation dans des traditions lointaines et leur transmission à travers la
figure du « conteur », ou narrateur, en « les adaptant » au public, « qui intervient à sa manière et
peut, de ce fait, être à son tour considéré comme créateur 2».
Or, s’il est vrai que le roman semble s’opposer par essence à cette définition, puisque
dépourvu de toute oralité, Marc Soriano précise bien que les formes écrites suffisent aussi aux
fables, notamment si la vocation de transmission et la figure du conteur demeurent. Ce conteur, on
le retrouve bien évidemment dans le roman de Peter Brown à travers la figure du narrateur. La
force de cette figure se manifeste par sa présence dans le récit et sa volonté de transmission, de
1
Marc
Soriano,
« FABLE »,
Encyclopaedia
Universalis
[en
http://www.universalis-edu.com/encyclopedie/fable/, consulté le 8 juin 2021] , p.1
2 Ibid., p. 2
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partage, d’intégrer le lecteur dans le récit qu’il déroule sous nos yeux. Plusieurs indices placent le
narrateur dans cette position privilégiée : tout d’abord, ce narrateur intègre d’entrée le lecteur à
l’histoire et continue de l’interpeller et de le faire participer au récit tout au long du roman. Ce n’est
plus son histoire, mais la sienne et celle du lecteur, une inclusion qui se manifeste par l’usage de ce
« nous » universel, dès les premiers mots du récit, par ailleurs marqués typographiquement, en
italique, dans le texte original :
Our story begins on the ocean, with wind and rain and thunder and lightning and waves.
Notre histoire commence sur l’océan, avec du vent, de la pluie, du tonnerre, des éclairs et des
vagues.1

Nous disions que la dimension de l’oralité semblait minime voire négligeable dans ce roman. En
réalité, il y a une certaine prise en compte de l’oralité, ou du moins, une conscience du lecteur qui
lit, qui écoute, qui réagit et interagit. En d’autres termes, si ce récit se rapproche tant aux contes et
aux fables, c’est aussi par sa vivacité et la conscience d’une assimilation de l’histoire au fur et à
mesure qu’elle se déroule. Peter Brown s’amuse donc à ajouter des sortes d’interludes dans son
roman, des petits rappels ou des phrases directement adressées au lecteur, celui qui lit, celui qui fait
vivre l’histoire en la lisant à l’instant T :
Reader, it must seem impossible that our robot could have changed so much.
Cher lecteur, ça doit te paraître impossible que notre robot ait pu changer autant.2

Bien sûr, le roman de Peter Brown rejoint aussi la tradition des contes et des fables dans la
représentation du monde sauvage, notamment les animaux. Or, la force de la fable réside justement
dans sa volonté de mettre en contraste des « couples de contraires », comme le relève Marc
Soriano. Un fait encore plus intéressant, c’est que ce dernier relève justement que l’un des
antagonismes mis en jeu dans les fables est celui de la « bête sauvage-bête domestique » :
L'opposition entre les protagonistes ne se réduit pas à ces deux contrastes. Elle s'organise autour
de couples de contraires, du type force physique + sottise et faiblesse + intelligence, auxquels
s'ajoute l'antagonisme bête sauvage-bête domestiques. Double reflet d'une combinaison encore
plus fondamentale, celle qui associe la bête et l'homme, confrontation où l'homme n'a pas
nécessairement le beau rôle.3

1 WR, p.1 ; trad.WR, p.9
2 Ibid., p.268 ; p.276
3 Marc Soriano, art.cit., p.2-3
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L’absence d’hommes dans le roman semble accentuer son rattachement à la fable. Cependant, le
choix de mettre en relation des animaux et un robot, qui n’est ni une bête, ni un homme, est plus
qu’intéressant. Roz est certes un robot, mais un robot sauvage. Par ailleurs, son contraste avec les
autres robots RECUP bouscule ce traditionnel antagonisme puisqu’il prend parti pour la nature
sauvage. Mais pour en revenir aux animaux, ceux-ci incarnent dans la forêt chacun un rôle social
et, à la suite de leur rencontre, une leçon est apprise.
Dans la plupart des contes d'animaux collectés ou élaborés depuis quelques siècles, l'intention
cosmogonique n'est plus explicite ; les traits distinctifs de chaque animal nous sont fournis sans
explication car ils jouent leur rôle dans l'histoire racontée. Les conteurs populaires privilégient
telle ou telle caractéristique de chaque espèce animale – typologie qui, à la longue, devient un
répertoire de locutions courantes et une ébauche d'histoire naturelle.

C’est un procédé que l’on retrouve notamment en milieu de roman, lorsque Roz décide d’être mère.
Elle va voir la vieille oie, qui a cette position d’ancienne que l’on écoute, les castors, bâtisseurs, la
biche cultive le jardin etc. … Les animaux évoluent dans le microcosme social qu’est celui de la
forêt et, dès que la parole leur est donnée, ils s’ancrent aussi dans une dynamique sociale bien
concrète et définie, avec ses coutumes, ses lois etc. … :
They called it the Dawn Truce. Most mornings, the islan residents would gather in the Great
Meadow and spend the hour chatting with friends. Of course, not everyone attended those
gatherings. The bears had never made an appearance.
Ils l’appelaient la Trêve de l’Aube. En général, les habitants de l’île se rassemblaient dans la
Grande Clairière et passaient ce temps à papoter entre amis. Bien sûr, tout le monde n’assistait pas
à ces rassemblements. Les ours ne s’y étaient jamais montrés.1

Mais si The Wild Robot trouve des similarités avec la traditionnelle fable, il est évident
qu’elle n’en est pas une pour autant. L’œuvre reste un roman, genre polymorphe et accueillant
facilement à toutes sortes de traditions littéraires. Si l’on devait caractériser le livre de Brown en
tant que roman, on serait naturellement amené à le rapprocher du roman d’éducation ou
d’apprentissage.
On a employé l'expression roman d'éducation (Bildungsroman), en référence à un archétype du
genre, Les Années d'apprentissage de Wilhelm Meister, de Goethe, pour désigner tous les récits
1 WR, p.49 ; trad.WR, p.56
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qui décrivent les péripéties que connaît un héros dans son apprentissage du monde et qui montrent
les leçons qui en sont tirées.1

Oui, Roz, tout au long du roman apprend. Par ailleurs, l’intrigue pourrait se diviser en trois phases
bien distinctes, si on l’examinait du point de vue didactique : tout d’abord Roz apprendra les
connaissances « primaires » : se reposer, appréhender son environnement, bouger, parler, courir etc.
Plus tard, lorsque Roz acquiert la compétence du langage, tout change. Elle se retrouve intégrée à
une dynamique sociale et c’est alors l’environnement social qui est appréhendé : les relations, le
travail, la collaboration mais aussi la famille, la maternité et l’amour, tout simplement. Quant à la
dernière phase, on pourrait la positionner après le voyage de Joli-Bec et la définir comme la phase
d’ouverture sur le monde, pas celui dans lequel on vit, mais cet autre monde, cet ailleurs lointain
qui finira par retrouver Roz.
Lorsque Claude Burgelin tente de définir le roman d’éducation, il dira qu’il « s'agit
toujours de confronter idées, principes, valeurs et rêves aux contraintes qu'y oppose le réel. ». Ainsi
donc, le roman d’apprentissage, par la fiction, permet de confronter le monde des idées, de
l’abstrait, au monde réel. Or ce monde réel, s’il n’est jamais totalement révélé, fait bien office
d’une force antagoniste dans le roman, notamment dans cette dernière phase ou Roz est un robot
sauvage accompli, qui a appris tout ce qu’elle devait savoir pour évoluer dans son microcosme. Et
c’est par un bilan de ce que Roz aura appris, et de ce qu’elle doit encore apprendre, que le roman se
conclura. C’est par ailleurs cette capacité à apprendre qui fera de Roz ce qu’elle est, un être vivant
à part entière, en opposition aux RECUP :
Maybe Roz really was defective, and some glitch in her programming has caused her to
accidentally become a wild robot. Or maybe Roz was designed to think and learn and change;
she had simply done those things better than everyone could have imagined.
Peut-être que Roz était vraiment défectueuse et que c’était à cause d’un défaut du programme –
par pur accident – qu’elle était devenue un robot sauvage. Ou peut-être que Roz était faite pour
réfléchir, apprendre et changer ; elle avait simplement fait tout cela beaucoup mieux qu’on aurait
pu l’imaginer.2

Le roman d’apprentissage entretient en outre des liens intimes avec le domaine de l’enfance. Ce
sous-genre dans le roman d’apprentissage, mettant en scène un enfant, souvent brimé, qui évolue
1 Claude Burgelin, « ROMAN D’ÉDUCATION ou ROMAN D'APPRENTISSAGE », Encyclopaedia Universalis [en
ligne, accès restreint sur : http://www.universalis-edu.com/encyclopedie/roman-d-education-roman-d-apprentissage/,
consulté le 9 juin 2021], p.1
2 WR, p.268 ; trad.WR, p.276
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dans un monde hostile, se retrouve donc tout naturellement dans le roman de Peter Brown, qui
poursuit les mêmes enjeux :
À partir de ce personnage de l'enfant partant à la conquête de la vie et faisant dans les larmes
l'apprentissage de la société s'élabore une revendication humaniste, sociale et « naturiste » : à des
modes d'éducation humiliants, brutaux, étouffants (ou qui, moins pathétiquement, méconnaissent
par trop le caractère enfantin), on oppose, sur un mode sarcastique, larmoyant ou indigné, la
revendication d'une éducation conforme aux élans du cœur, de la justice sociale et de la nature.
Écrits à l'eau de rose ou au vitriol, les romans d'éducation qui ont pour héros l'enfant brimé
expriment souvent une vision sociale progressiste.1

Pour Claude Burgelin, il ne serait « nullement abusif de conclure que tout roman raconte
une éducation ». Cela semble d’autant plus se vérifier dans la littérature de jeunesse, genre
polymorphe où pédagogie et divertissement sont des problématiques récurrentes. Le roman de
Peter Brown ne fait pas exception à la règle puisqu’au-delà de la portée didactique, il vise à un réel
divertissement du lecteur, en témoigne la scène de bataille finale, qui prendrait presque des
dimensions épiques. Ce que Roz vit, c’est aussi un éloignement de son milieu d’origine, une
aventure. The Wild Robot est un roman d’aventures et cette filiation semble d’autant plus forte dans
un corpus qui fait intervenir des robinsonnades comme Kensuke’s Kingdom. En effet, pour Sylvain
Venayre, le roman d’aventures prend un tout nouvel essor dans la littérature moderne qui ne va pas
sans rappeler les principales questions de ce mémoire :
Pourtant, même relativisée, la problématique de l’éloignement continue à structurer tous ces
discours. De ce point de vue, il est légitime de penser que le renouvellement du roman
d’aventures, s’il doit advenir, passera d’abord par un renouvellement de l’imaginaire spatial. Les
préoccupations écologistes et humanitaires actuelles représentent un probable facteur de
changement pour cette littérature traditionnellement ouverte sur l’altérité. Le « sauvage », tout au
long du XXe siècle, a cessé d’être uniquement un vecteur de danger pour devenir le moyen d’une
connaissance autre du monde et de soi.2

Le roman de Brown participe à un renouveau du « monde sauvage ». Le chercheur va par ailleurs
plus loin dans sa réflexion puisque, selon lui, le renouveau du roman d’aventures, se devra
d’intégrer à nouveau « – mais de quelle manière ? – le sens du sacrifice et de la collectivité ». Un
1 Claude Burgelin, art.cit., p.2
2 Sylvain Venayre, « ROMAN D’AVENTURES », Encyclopaedia Universalis [en ligne, accès restreint sur :
http://www.universalis-edu.com/encyclopedie/roman-d-aventures/, consulté le 9 juin 2021], p.11
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objectif qui semble être atteint pour notre roman puisque Roz, en vivant son aventure, se sacrifie
aussi au nom de sa communauté, de sa famille :
Animals, you taught me to be wild. I want to be wild again ! And so I must try to get the repairs I
need. It is for the good of me and the island that I return to my Makers.
Chers animaux, vous m’avez appris à vivre dans la nature. Je veux y retourner ! Par conséquent,
je dois essayer d’obtenir les réparations dont j’ai besoin. C’est autant pour mon bien que pour
celui de l’île si je retourne auprès de mes Fabricants.1

En tant que roman d’aventures, The Wild Robot se place dans une lignée plus que moderne.
La bataille épique mettant en jeu tous les animaux de la forêt contre des robots armés, le périple de
Joli-Bec et le rude hiver de Roz, sa relation avec Joli-Bec qui la place dans une dynamique de mère
et d’enfant, tout cela contribue largement à rendre ce roman plus divertissant, plus « dépaysant ».
Par ailleurs, le choix de la fin ouverte, plutôt que celui d’une fin simplement heureuse, contribue à
accentuer le caractère d’aventure plus que d’apprentissage du roman, une suite de ce roman est
d’ailleurs parue en 2017. On peut penser à la critique du Publishers Weekly, citée dans les pages de
présentation du roman :
Brown wisely eschews a happy ending in favor of an open-ended that supports the tone of a story
that’s simultaneously unsentimental and saturated with feeling.2

Les choix narratifs sont en effet des choix privilégiant l’aventure, avec un « enchaînement de
péripéties » explicitées et annoncées en titre de chapitre et permettant de conter l’histoire de Roz.
Bien sûr, on pourrait penser que le lien avec les romans d’aventures semble un peu léger, en
comparaison avec les similitudes de formes que l’on retrouve avec les fables et les contes.
Cependant, le roman d’aventures est un genre qui, par sa proximité avec les récits de voyage et
dans sa revalorisation au XIXe siècle, a un destin commun avec d’autres formes de récits, comme le
conte justement :
La valorisation des aventures dans le récit de voyage s’accompagne en effet du succès croissant
de ce type de récits et retrouve une autre tradition, fort ancienne : celle qui, de l’épopée au conte
pour enfants en passant par les romans de chevalerie, était depuis longtemps fondée sur la maîtrise
de l’enchaînement des péripéties.3

1 WR, p.262 ; trad.WR, p.270
2 WR, page de citations
3 Sylvain Venayre, art.cit., p.1
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Le roman de Peter Brown est un exemple frappant de cette très grande intertextualité
présente en littérature de jeunesse et reprenant des formes de récits à la fois traditionnelles et
modernes. Cette littérature polymorphe présente des œuvres variées, ou l’hétérogénéité provient
d’un très riche bagage métatextuel. Pour conclure, nous pourrions dire que The Wild Robot raconte
une histoire, ou plutôt plusieurs histoires, qui ne sont pas si nouvelles que ça. Le roman fait échos à
d’autres œuvres, plus ou moins rattachées à la littérature de jeunesse, mais qui donnent un modèle
structurel ancien, mais renouvelé. L’histoire de Roz, un robot rejeté de tous pour ce qu’il est alors
même qu’il ignore tout de ce qu’il est, nous rappelle Le Vilain Petit Canard (Andersen, 18662) de
notre enfance. Son errance dans la forêt avant de trouver sa place, les rencontres qui rythment un
voyage initiatique : le modèle du roman d’apprentissage fait bien entendu penser au roman de
Cervantès, Don Quichotte, mais il est important de signaler que ce modèle est depuis longtemps
repris dans la littérature de jeunesse. Des œuvres comme Le Livre de la Jungle, Pinocchio, ou Le
Petit Prince sont la preuve que cette formule s’adapte plus que bien aux œuvres de jeunesse. Enfin,
la modernité de l’œuvre la rattache au roman d’aventures : la fin ouverte, notamment, nous fait
penser à ces sagas de littérature de jeunesse, véritables best-sellers comme les romans Hunger
Games de Suzanne Collins par exemple. La suite parue en 2017 confirme cette idée. La saga étant
largement profitable au monde de l’édition, cela permet aussi de mettre en lumière une autre
tradition de la littérature de jeunesse : sa rentabilité économique pour les maisons d’éditions et
donc, ses fins commerciales.
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Littérature de jeunesse et monde
sauvage aujourd’hui
Quel est le positionnement de la littérature de jeunesse vis à vis des enjeux
contemporains, économiques, culturels et sociaux ?

•

CHAPITRE 1 : La grande entreprise de la littérature de jeunesse
a.

Des œuvres à stratégie commerciale ? L’exemple de Morpurgo et Brown

b. Life of Pi au cinéma : un élargissement culturel de l’oeuvre
•

CHAPITRE 2 : Littérature de jeunesse et pédagogie
a. The Wild Robot : la métaphore fictionnelle de l’apprentissage
b. Le maître et l’élève dans Kensuke’s Kingdom et Life of Pi
c. Daniel Pennac, auteur, cancre et professeur

•

CHAPITRE 3 : Une littérature engagée ?
a. La question humaniste dans Life of Pi et Kensuke’s Kingdom
b. The Wild Robot : robots et animaux en guerre
c. La question écologique dans L’œil du loup
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Chapitre 1
La grande entreprise de la littérature de jeunesse
III.1.a. Des œuvres à stratégie commerciale ? L’exemple de Morpurgo et Brown
Il suffit de regarder les rayonnages jeunesse d’une librairie pour se rendre compte de la
production massive et de la prolifération de ce genre. Nous avons tendance à l’oublier, mais on
retrouve un grand nombre de lecteurs en France chez les jeunes, ceux-ci étant à la fois portés sur
les BD ou comics et, bien évidemment, les romans :
En 2019, 88% des Français se déclarent lecteurs, soit une hausse de 4 points par rapport à 2017.
Cette augmentation est notamment portée par les hommes (85 %, + 6 points depuis 2017), les 1524 ans (91 %, + 9 points depuis 2017) et les 65 ans et + (96 %, + 7 points depuis 2017). 1

Si les romans pour les jeunes sont légions, on observe néanmoins de grandes tendances dans les
préférences de lecture. Par exemple, dans un CDI de lycée, les romans les plus utilisés sont souvent
les sagas, les romans fantastiques ou d’heroic fantasy.
Depuis la commercialisation à grande échelle du livre, le lectorat aurait tendance à se
fidéliser. Les mêmes noms, pour le même genre de lectures, semblent donc revenir et ces auteurs
sont souvent très productifs. Marc Levy ou Guillaume Musso, pour ne citer qu’eux, représentent de
parfaits exemples dans la littérature adulte de cette consommation du roman : la marque serait le
nom de l’auteur. Le même constat se fait vis à vis de la littérature de jeunesse : on pense
notamment au cas Rick Riordan, dont la production est constante et semble suivre la même recette.
On voit ici se profiler l’importance du thème dans la fidélisation du lectorat : pour Riordan, ce sont
les fictions mythologiques ; pour Michael Morpurgo, ce sont les fictions historiques.
D’un point de vue commercial, la littérature de jeunesse met en place des stratégies de
communication tout à fait basiques dans la logique de consommation. L’essor des sagas, souvent
réadaptées au cinéma, reste un exemple frappant de ce processus. Ainsi, le nom de l’auteur est un
1 https://www.booksquad.fr/barometre-les-francais-et-la-lecture-2019-le-nombre-de-lecteurs-en-hausse/, consulté le 21
septembre 2021
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facteur important et il s’agit ici de le placer dans une époque moderne, centrée sur une idéologie
largement économique. Pour cette question, les exemples de Michael Morpurgo et Peter Brown
sont tout à fait éclairants, notamment dans leur présentation publique. Ces deux auteurs possèdent
en effet chacun un site web présentant leur travail mais qui les ancre aussi dans l’actualité culturelle
et économique.
Michael Morpurgo, né en 1943, est l’auteur britannique d’une centaine de livres. La
majorité de ses romans est écrite à destination de la jeunesse et se présentent comme des fictions
historiques. On remarque une tendance à revenir au monde sauvage avec ses derniers romans : The
Butterfly Lion, Carnivals of the Animals, When Fishes Flew. Bien sûr, cette résurgence du monde
sauvage s’explique aussi parce que le monde des animaux et de la forêt sont des motifs grandement
affectionnés dans la littérature de jeunesse. Morpurgo est affilié à la même maison d’édition depuis
des années et c’est l’auteur de nombreux best-sellers et romans récompensés par le public. Un tel
exemple montre que la vente et la commercialisation du livre représentent une question majeure
dans la littérature de jeunesse. Ce qui achève de faire rentrer les romans de Morpurgo dans une
dynamique d’entreprise commerciale sont les collaborations fréquentes avec les illustrateurs. Deux
noms ressortent : chez Egmont, Morpurgo est illustré principalement par Michael Foreman. Ce
dernier est l’auteur de plus de trois cents livres et représente l’un des illustrateurs les plus connus
dans le monde anglo-saxon. On pourrait penser que cette collaboration s’exporterait tout
naturellement mais nous remarquons qu’en France, Morpurgo est illustré soit par Foreman, soit par
un autre illustrateur, illustrateur phare de Gallimard qui a commencé sa collaboration avec eux en
1985. Il a par ailleurs été découvert par Pierre Marchand, éditeur chez Gallimard, connu pour avoir
lancé dans le secteur jeunesse des collections cultes comme « Folio Junior ». Nous avons donc un
producteur, l’auteur, travaillant avec un distributeur, l’éditeur, qui se charge de penser l’aspect
visuel du produit et qui semble avoir le choix de l’illustrateur. Nous avons-là une logique tout à fait
commerciale.
Un mot cependant sur la collaboration auteur-illustrateur. Nous parlions précédemment de
la fidélité du lecteur. Celui-ci est considéré comme un acheteur aussi et est grandement influencé
par le nom de l’auteur. Nous avions comparé cela au concept de marque. On voit ici se dessiner, par
la matérialité même du livre, la question de l’identité visuelle du produit. C’est une question
essentielle et, dans la littérature de jeunesse, elle passe énormément par l’illustration de l’oeuvre.
L’un des plus célèbres exemples anglo-saxons reste les romans de Roald Dahl qui, même si on a
tendance à l’oublier, sont illustrés presque tous par Quentin Blake. En effet, l’identité visuelle est si
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unique dans ces œuvres qu’elle s’est exportée comme un tout et beaucoup de jeunes français
pensent encore que Roald Dahl est aussi celui qui a dessiné ces personnages aux traits brouillons si
reconnaissables1. On remarque pour Morpurgo que l’œuvre ne s’est pas exportée de la même
manière. Si les dessins de Foreman accompagnent la grande majorité des textes de Morpurgo dans
leur publication originale, on note qu’avec des romans comme Le royaume de Kensuké, l’édition
française a privilégié la familiarité du lectorat vis à vis des dessins de Place.
Pour Peter Brown, la logique semble être différente. En illustrant et écrivant son roman,
Peter Brown s’inscrit dans une tradition littéraire davantage que dans une tradition éditoriale ou,
plutôt, commerciale. Cette double-position d’auteur-illustrateur donne au roman une identité
textuelle indissociable de l’identité visuelle. Cependant, Peter Brown reste un auteur publié dans
notre époque moderne. Celui-ci par ailleurs s’engage dans l’actualité avec la rédaction d’un blog,
son site web etc. De plus, son roman The Wild Robot, sacré best-seller par le New York Times, a fait
l’objet d’une suite, non traduite, intitulée The Wild Robot Escapes. Comme souvent en littérature de
jeunesse une œuvre peut regrouper plusieurs tomes, les sagas étant largement répandues dans le
secteur. Ici, l’œuvre se fixe plus concrètement dans une réalité éditoriale et commerciale. Chose
intéressante, si on lit les avis laissés par des internautes sur des sites comme Goodreads, certains
d’entre eux semblent dans l’attente d’un troisième opus alors que l’histoire se présente comme
terminée. Les avis apparaissent par ailleurs comme mitigés et la traduction française tarde à venir,
même si le roman est sorti en 2017. S’il y avait une stratégie économique, il semblerait qu’elle n’ait
pas tant réussi que cela.
III.1.b. Life of Pi au cinéma : un élargissement culturel de l’oeuvre
La dimension économique et commerciale de la littérature de jeunesse, et c’est
probablement ce qui fait en grande partie son succès, ne se limite pas cependant à une simple
stratégie de vente dans le secteur du livre. Ce genre littéraire s’étend au-delà du domaine et
entretient une relation très forte avec la culture « pop » actuelle. Depuis la première adaptation de
la saga à succès Harry Potter de J.K. Rowling en 2001, les œuvres de jeunesse se sont en effet
multipliées sur les écrans des cinémas du monde entier. On ne compte plus les blockbusters issus
de ce secteur prolifique, notamment dans les années 2010 : les quatre films de Hunger Games,
1 En réalité, j’ai moi-même fait longtemps partie de ces jeunes français. Il a été difficile de penser des romans comme
Charlie et la Chocolaterie et Mathilda dissociés de leurs fameuses illustrations.
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adaptés des romans éponymes de Suzanne Collins en 2012, la trilogie (inachevée) des Divergent,
issue des romans de Véronica Roth (Divergent, 2011), dont le premier film est sorti en 2014 ou la
saga du Labyrinthe, adaptation sortie en 2014 du cycle romanesque L’épreuve (The Maze Runner,
2009) de James Dashner.
En ce qui concerne nos romans, qui ne sont pas des sagas, l’intérêt d’une adaptation
cinématographique dans le but d’en créer une licence lucrative sur de nombreuses années semble
moindre. Cependant, le roman de Yann Martel, best-seller et qui a remporté de nombreux prix, a lui
aussi fait l’objet d’une adaptation cinématographique réalisée par Aang Lee en 2012. Ce film vaut
le coup d’être mentionné puisque, en plus d’avoir été un succès auprès du public, il a aussi
remporté quatre Oscars en 2013, dont celui du meilleur scénario adapté. C’est le film qui a gagné
le plus de trophées cette année-là. Si le succès est mondial, notons que cette multi-nationalité est
présente jusque même dans la réalisation du film, puisqu’il est une réalisation américanobritannico-canado-taïwanaise. En terme d’adaptation, la difficulté du roman se trouve
probablement dans ses nombreuses pauses narratives qui semblent se perdre dans des réflexions
plus métaphysiques. La réalisation d’Aang Lee prend le parti de retranscrire ces moments, non
dépourvus d’une certaine poésie, par des séquences visuelles frappantes : le procédé est plutôt
réussie puisque le film a notamment gagné un Oscar pour les effets visuels.
Sorti en 3D dans les grandes salles de cinémas, la puissance du film est à trouver aussi dans
les images et les décors. Récompensé par ailleurs de l’Oscar des meilleurs décors, le film a su en
effet retranscrire à l’écran la force et l’immensité du monde sauvage à laquelle fait face Pi lors de
son périple sur le Pacifique. Si le film penche définitivement du côté des bonnes adaptations, on
remarquera qu’une nouvelle figure, pourtant pratiquement absente dans le roman, apparaît dans le
film : c’est la figure de la fille aimée, Anandi. Si le cinéma prend ses libertés sur le roman, ce
dernier, en tant qu’objet, reste cependant bien présent dans le film d’Aang Lee, puisqu’il met en
scène le personnage de l’écrivain, joué par Rafe Spall. Notons que ce dernier joue bien l’écrivain,
« writer » dans la distribution du film1 et non pas Yann Martel. Il reste une figure abstraite qui
matérialise pourtant le roman en tant que tel dans le film. La dimension métatextuelle de l’œuvre
de Yann Martel reste donc fidèlement conservée dans le film que propose Aang Lee.
L’oeuvre, en plus de s’exporter par le livre, s’est donc également largement exportée par le
biais du film. On remarquera que la traduction française, que ce soit pour le roman comme pour le
livre, semble traverser la même problématique, qui est la traduction du mot « Life ». Pour le roman,
1 Cf. Page IMDB du film, présentant le casting, https://www.imdb.com/title/tt0454876/fullcredits?ref_=tt_ov_st_sm,
consulté le 4 octobre 2021.
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le choix mettait en valeur les enjeux métatextuels en portant l’attention sur la fiction grâce au mot
« histoire ». Pour le film, il semble que l’on ait préféré une fixation plus profonde à la tradition
littéraire occidentale, notamment vis à vis de l’oeuvre d’Homère, avec le choix du mot « odyssée ».
Si nous pouvons rapprocher le mot « histoire » à la tradition des biographies « Life of » dans la
littérature anglo-saxonne, le terme « odyssée » semble davantage vouloir mettre en exergue la part
d’aventure dans le film. Cette mise en avant n’est pas uniquement présente dans la traduction. Le
personnage de Pi se trouve en effet plus vieux dans le film, ce qui justifie aussi une histoire
d’amour davantage prédominante à l’écran. La religion, par ailleurs, qui est largement questionnée
et qui se présente comme salvatrice dans le roman, se manifeste au travers du personnage
d’Anandi, qui apparaît dans les visions du jeune homme au même titre que les divinités hindoues.
Ainsi donc, le roman de littérature de jeunesse semble être à même d’élargir son succès,
passant du monde littéraire au monde cinématographique. Les jeunes lecteurs, en effet, sont aussi
jeunes spectateurs de films. C’est une cible très prolifique, à la fois pour les maisons d’édition et
les studios de production. C’est le concept que Daniel Pennac nomme dans son roman Chagrin
d’école, « l’enfant-client ».
C’est cela, l’enfant-client : un enfant qui, sur quantité de terrains de consommation identiques à
ceux de ses parents ou de ses professeurs (habillement, nourriture, téléphonie, musique,
électronique, locomotion, loisirs…), accède sans coup férir à la propriété privée. […] De ce point
de vue, il est un personnage considérable : client à part entière. Comme les grands.
Consommateur autonome.1

1 Daniel Pennac, Chagrin d’école, 2007, Paris, Gallimard, coll. « folio », 2020, p.281-282
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Chapitre 2
Littérature de jeunesse et pédagogie
III.2.a. The Wild Robot, la métaphore fictionnelle de l’apprentissage
Nous avons vu, dans notre première partie, que le roman de Peter Brown, The Wild Robot se
présente comme un roman mettant grandement en avant l’importance de la connaissance, du savoir,
et notamment celui en rapport avec le monde sauvage. Nous avons aussi abordé les liens étroits
qu’entretient ce roman avec le roman d’apprentissage, d’éducation et son caractère hautement
didactique. Pour Peter Brown, l’instinct animal, dans son aspect automatisé, est similaire à
l’instinct d’un robot. Il ne fait nulle mention d’apprentissage pourtant, robot ou pas, il est
indéniable que Roz apprend. Elle se montre même comme une excellente élève. En outre, c’est bel
et bien cette capacité à « s’adapter », à apprendre, qui l’aidera à surpasser les animaux à certains
moments.
Or maybe Roz was designed to think and learn change; she had simply done those things better
than anyone could have imagined.
Ou peut-être que Roz était faite pour réfléchir, apprendre et changer ; elle avait simplement fait
tout cela beaucoup mieux qu’on aurait pu l’imaginer.1

Le roman, tout comme l’apprentissage de Roz, pourrait se diviser en deux grandes phases. La
première, représenterait la phase d’initiation. Elle se découperait en deux principaux mouvements :
celui des découvertes, et celui de l’éducation. La deuxième phase pourrait être vue comme une
phase d’accomplissement, qui se diviserait aussi en deux mouvements : celui de la transmission et
du partage et celui de l’opposition et de l’affrontement. Il existe de plus une valeur sémantique
intéressante dans la définition psychologique et moderne de l’apprentissage, valeur que The Wild
Robot illustre en choisissant un robot comme personnage afin de raconter son adaptation dans un
environnement naturel, dans lequel les connaissances sont instinctives :

1 WR, p.268 ; trad.WR, p.276
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Mais les apprentissages humains complexes sont désormais plus volontiers étudiés dans les
perspectives de la psychologie cognitive, c'est-à-dire par référence aux notions de traitement et de
conservation de l'information.1

Les termes « traitement » et « conservation de l’information » démontrent notamment d’une
certaine « robotisation » du savoir dans son processus d’acquisition, l’apprentissage.
Ceci établi, la première phase dans l’apprentissage de Roz représente donc celle
d’initiation, c’est-à-dire, l’« action de donner ou de recevoir les rudiments (d'une science, d'un art,
d'un jeu, d'une pratique, d'un mode de vie)2 ». Roz s’initie au mode de vie sauvage, à la vie sur son
île. Afin que cette initiation se fasse, deux mouvements vont se succéder tour à tour : celui des
découvertes, qui admet une acquisition des connaissances primaires et celui de l’éducation, la
« mise en œuvre de moyen propres à assurer la formation et le développement d’un être humain 3».
En effet, même s’il n’est pas explicitement suggéré dans le roman, le rapprochement entre le
processus d’apprentissage de Roz et celui d’un être humain semble constamment présent dans le
roman, quand bien même le narrateur lui-même saurait que rapprocher un humain d’un robot au
sujet de leur évolution apparaît comme audacieux :
As you might know, robots don’t really feel emotions. Not the way animals do. And yet, as she sat
in her crumpled crate, Roz felt something like curiosity.
Vous savez peut-être que les robots ne ressentent pas vraiment d’émotions. Pas comme les
animaux, en tout cas. Et pourtant, dans sa caisse éventrée, Roz éprouvait quelque chose qui se
rapprochait de la curiosité.4

C’est à partir de la curiosité, ce sentiment fréquemment assimilé aux enfants, que Roz
entame sa phase d’initiation et surtout celle des découvertes. Tout commence lorsque Roz ouvre les
yeux. Ensuite, à la manière des bébés, elle bouge ses membres pour la première fois. L’analogie
entre Roz et un être vivant se présente d’emblée lexicalement puisque Roz vient au monde « tel un
oisillon sortant de sa coquille [Like a hatchling breaking from a shell]».

1 Daniel Gaonac’h & Jean-François Le Ny, « APPRENTISSAGE, psychologie », dans Encyclopædia Universalis [en
ligne, accès restreint sur http://www.universalis-edu.com/encyclopedie/apprentissage-psychologie/, consulté le 13 juin
2021], p.1
2 Le Petit Robert de la Langue Française, op. cit., «initiation», consulté le 13 juin 2021
3 Le Petit Robert de la Langue Française, op. cit., «éducation», consulté le 10 juin 2021
4 WR, p.8 ; trad.WR, p.16
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La psychologie scientifique utilise le terme d'apprentissage dans une acception plus générale que
l'usage commun : elle désigne par là toute modification stable des comportements ou des activités
psychologiques attribuable à l'expérience du sujet.1

L’expérience, rappelons-le, c’est la connaissance, des « aptitudes » qui se retrouvent enrichies
grâce au ressenti du sujet. Or, la première connaissance acquise par Roz est celle du soleil et de ses
effets bénéfiques, phénomènes dont elle prend conscience parce qu’elle ressent non seulement des
émotions (la curiosité) mais aussi des sensations :
She was curious about the warm ball of light shining down from above. So her computer brain
went to work, and she identified the light. It was the sun. The robot felt her body absorbing the
sun’s energy.
Elle était intriguée par la boule de lumière chaude qui brillait au-dessus d’elle. Alors l’ordinateur
qui lui faisait office de cerveau se mit au travail, et elle identifia cette lumière. C’était le soleil. Le
robot sentait que son corps absorbait l’énergie du soleil.2

Cette phase de découvert s’élargit plus tardivement à la conscience de son environnement,
dans une logique d’exploration. Roz explore tour à tour la plage, la forêt puis, enfin, la montagne.
Son ascension dans son apprentissage se conclut en effet par l’ascension de la montagne. Cette
exploration reste néanmoins provoquée et non volontaire. Ce sont les éléments extérieurs, les
vagues, les pommes de pins, les ours, qui poussent Roz à aller toujours plus loin dans son
exploration. C’est le danger qui active son instinct de survie qui provoque la compréhension de son
environnement. Cela ne va pas sans nous faire penser au processus du « conditionnement » qui,
selon Daniel Gaonac’h, « est fondamentalement un apprentissage 3» :
Le terme « conditionnement » s'applique, en psychologie scientifique, à des mécanismes
d'acquisition des comportements à la faveur de certaines relations précises entre les réactions de
l'organisme et les stimulations du milieu.4

Plus intéressant encore, on retrouve les deux principales formes de conditionnement étudiées en
psychologie. Le conditionnement pavlovien – « une stimulation inconditionnelle […] déclenche de

1 Daniel Gaonac’h & Jean-François Le Ny, art.cit., p.1
2 WR, p.8 ; trad.WR, p.16
3 Daniel Gaonac’h & Jean-François Le Ny, art.cit., p.2
4 Marc Richelle, « CONDITIONNEMENT », dans Encyclopædia Universalis [en ligne sur http://www.universalisedu.com/encyclopedie/conditionnement, consulté le 13 juin 2021], p.1
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manière réflexe une réaction inconditionnelle de retrait du membre 5» – et le conditionnement
opérant :
[…] à une action du sujet définie de façon opérationnelle, dite réponse (par exemple l'appui sur un
levier), se trouve associé immédiatement, de façon automatique, un renforcement (par exemple de
la nourriture). Cette association entre un événement particulier du milieu et la réponse de
l'organisme entraîne la répétition de cette dernière, placée désormais sous contrôle du
renforcement.1

Le Chapitre 15 du roman reste significatif de ce conditionnement, de cette forme d’apprentissage,
provoquant les découvertes. Roz y est poursuivie par des ours. Sa situation est si dangereuse que,
par réflexe, elle développe la capacité de sauter haut et de se réfugier au sommet d’un arbre. Elle
apprend à sauter par le conditionnement pavlovien. En revanche, elle comprend que si elle jette des
pommes de pins (« réponse »), c’est parce qu’elle doit se protéger des oursons (« renforcement »).
Enfin, cette prise de conscience de l’environnement entraîne chez Roz une prise de
conscience de soi. Ce conditionnement la pousse à conscientiser son corps, ses faiblesse physiques
et sa vulnérabilités. Elle se nettoie : elle apprend la notion de confort et de sécurité. Elle en tire des
conclusions et c’est ce qui va la pousser à passer un cap dans son initiation et à entamer une
dynamique d’éducation. La curiosité, la prise de conscience de son corps, de son existence dans un
environnement, tout cela reste semblable à l’évolution classique d’un enfant apprenant. Le souci
d’éducation, de mise en œuvre de moyens pour survivre sur son île, naît par la rencontre avec les
autres habitants de l’île et la comparaison avec eux. Or, avant de commencer à s’éduquer, Roz
prononce des mots que personne ne comprend, à la manière d’un babillement de bébé.
L’initiation de Roz se prolonge donc par l’éducation et se conncrétisera sur le mode de la
leçon. Or, ces moments-là dans le texte étaient ceux qui nous évoquaient le plus les fables lors
notre deuxième partie. Cette impression s’explique par le fait que, très souvent dans le roman, une
rencontre entraîne une leçon et aide Roz à faire un pas de plus dans le monde des connaissances.
L’éducation de Roz se fait sur deux plans, à la fois distincts mais au final interdépendants : le plan
social et le plan disons plus technique. Il existe un savoir de l’autre et un savoir du faire. Ainsi
donc, d’un point de vue social, la première leçon de Roz, l’intégration au sein des autres, est
acquise par le biais de deux professeurs : si le phasme l’introduit à la notion par le camouflage,
c’est l’opossum, Queue-Rose, qui lui en donnera les clés grâce à la métaphore du théâtre :
5 Ibid., p.1
1 Ibid., p.1

108

Lisa Gomez – Master Lettres – Université Jean Jaurès Toulouse II
Performing could be a survival strategy ! If the opossum could pretend to be dead, the robot
could pretend to be alive. She could act less robotic and more natural.
Jouer la comédie pouvait être une stratégie de survie ! Si cet opossum arrivait à faire semblant
d’être mort, le robot pouvait faire semblant d’être vivant. Il pouvait adopter un comportement
moins robotique, plus naturel.1

Elle apprendra également la valeur de l’entraide avec le Renard Escobar et, surtout, elle s’éduquera
à la dynamique familiale grâce à l’arrivée de Joli-Bec, leçon qui lui sera donnée par la Vieille Oie.
Toutes ces leçons se font en parallèle d’un autre genre de leçon l’aidant à acquérir des
connaissances plus techniques. Ainsi donc, Roz apprend la maîtrise des outils et le travail
« artisanal » auprès du castor et l’agriculture et la culture des plantes grâce à Sabline la biche.
Condition nécessaire à l’acquisition de ces savoirs cependant : l’acquisition du langage, qui permet
la communication avec les habitants de l’île.
Roz, une fois éduquée à la vie sociale et matérielle sur l’île, se retrouve donc enfin acceptée
par les autres habitants et elle semble avoir beaucoup appris. La preuve la plus évidente de son
accomplissement dans cette société reste sa participation à la Trêve de l’Aube, cérémonie durant
laquelle elle était rejetée au début du roman mais pour laquelle elle devient légitime grâce à son
statut nouvellement acquis de maman.
It was amazing how differently everyone treated Roz these days. Animals who once ran from the
robot in fear now stopped by the Nest just to spend time with her. The neighbors smiled and
waved whenever Roz and Brightbill wandered past. And at the Dawn Truce, the other mothers
were eager to share their parenting advice.
C’était fou à quel point tout le monde traitait le robot différemment, désormais. Des animaux
terrifiés qui l’avaient toujours fui s’arrêtaient près du Nid pour passer un moment avec Roz.
Chaque fois qu’ils croisaient Joli-Bec et sa mère, les voisins leur souriaient et les saluaient d’un
geste. Et lors de la Trêve de l’Aube, les autres mères se bousculaient pour donner au robot des
conseils sur l’éducation des enfants.2

L’accomplissement de Roz passe donc par la maternité et cette idée explique aussi le rapport
profond qu’entretient Roz avec l’apprentissage. Pour s’accomplir en tant que robot, Roz devra
passer par deux étapes importantes dans son apprentissage : la transmission et le partage de son
savoir, toujours intimement lié à une dynamique sociale, et l’affrontement et l’opposition, que ce
1 WR, p.67 ; trad.WR., p.75
2 Ibid., p.98-99 ; p.106
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soit avec les autres qu’avec elle-même. Or, son rapport avec Joli-Bec n’est pas exempt de ces deux
aspects : c’est en effet grâce à lui, et par la difficulté à lui transmettre ce qu’elle sait et ce qu’il
devrait savoir, que Roz comprend ses origines et en apprend davantage sur elle-même : « Oh,
maman, tu as tellement de choses à découvrir à ton sujet ! » s’exclamera-t-il.
Au-delà de Joli-Bec, Roz trouve aussi son accomplissement en tant que robot sauvage. Elle
parvient à atteindre cet état durant l’hiver pendant lequel ses connaissances uniques, notamment
celle du feu, sont partagées avec les autres habitants de la forêt. Roz s’intègre en assumant ses
différences et c’est ce qui la rend encore plus proche des habitants de l’île. Si ces derniers semblent
être assimilés à une dynamique de partage, d’autres personnages vont fortement s’opposer à Roz.
C’est par cet affrontement de deux réalités que celle-ci comprendra qui elle est réellement.
L’exemple le plus frappant reste évidemment la confrontation avec les robots non sauvages, les
RECUP. C’est en effet grâce à eux que Roz comprend ce qui la rend unique et que son
apprentissage, son évolution, sont finalement accomplis. C’est également par l’unicité de sa
relation avec Joli-Bec que Roz se démarque en tant qu’individu.
However it happened, Roz felt lucky to have lived such an amazing life. And every moment had
been recorded in her computer brain. […] Would she ever see and hear and smell those things
again ? Would she ever again climb a mountain, or build a lodge, or play with a goose ? Not just
a goose. A son. Brightbill had been Roz’s son from the moment she picked up his egg.
Quelle que soit la manière dont c’était arrivé, Roz estimait qu’elle avait eu de la chance de mener
une vie aussi extraordinaire. Et elle avait enregistré chaque instant de cette vie dans son cerveau
électrique. […] Pourrait-elle à nouveau connaître toutes ces sensations un jour ? Pourrait-elle
encore escalader une montagne, construire une cabane ou jouer avec une oie ? Pas juste une oie.
Un fils. Joli-Bec avait été le fils de Roz dès l’instant où elle avait ramassé son œuf. 1

III.2.b. Le maître et l’élève dans Kensuke’s Kingdom et Life of Pi
Si l’apprentissage est une thématique prédominante en littérature de jeunesse, elle se
manifeste souvent au travers d’une figure déterminante : celle du professeur. Que cette figure
prenne la forme d’un père, d’un mentor, d’un instituteur ou même d’un animal, les héros en
littérature de jeunesse apprennent rarement seuls, même dans des œuvres où ils semblent être isolés
de tout. C’est le cas de Michael dans Kensuke’s Kingdom et de Pi dans Life of Pi. Si les deux
1 Ibid., p.268-269 ; trad.WR., p.276-277
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garçons s’en sortent, c’est avant tout parce qu’ils ont eu des figures fortes pour apprendre à s’en
sortir. Pour Michael, cette figure va se manifester principalement au travers du personnage de
Kensuké. En ce qui concerne Pi, ce dernier se dira marqué par beaucoup de professeurs : son
« gourou marin » Mamaji, ses professeurs de religion – le père Martin et le boulanger Satish
Kumar – et, son professeur de biologie, se prénommant lui aussi Satish Kumar. Si le lien entre
Kensuké et la survie de Michael est plus qu’évident, on se doit de remarquer également que si Pi
est le seul membre de sa famille à survivre, c’est parce que c’est le seul à avoir appris à nager avec
Mamaji. Par conséquent, dans les deux romans, la survie n’est permise que grâce à la figure du
maître, du professeur.
Le lien qui unit Michael et Kensuké est si fort qu’il en aurait tendance à éclipser le rapport
de maître-élève, pourtant essentiel entre les deux personnages. Nous disons essentiel, parce qu’il
représente aussi une dimension importante dans l’oeuvre qui fonde la réécriture, à savoir Robinson
Crusoé de Defoe. Le positionnement de Robinson comme professeur et maître, dans tous les sens
du terme, on l’a vu, se renverse au fil des réécritures : Tournier, par exemple, avait opéré ce
basculement dans chacune de ses deux réécritures. Pour Morpurgo, c’est en effet Kensuké qui
apprendra tout à Michael, et celui-ci ne s’en sort pas sans lui. En outre, si les deux personnages
développent une forte amitié, celle-ci va passer par trois étapes pour se cristalliser : d’abord le fait
que Kensuké sauve la vie de Michael et prenne soin de lui, ensuite les moments passés ensemble
dans le silence durant lesquels Kensuké transmet son savoir à Michael puis, enfin, l’accès à la
langue de chacun qui leur permettra de connaître leur histoire respective.
Ainsi donc, avant même que le langage leur permette d’établir une solide complicité, les
deux personnages se retrouvent liés par le rapport d’élève et de maître. Ce rapport, en outre, est
parfaitement bien illustré lors de la mention de la pêche, peu après le rétablissement de Michael :
To begin with, I would squat on the beach with Stella and watch him spear-fishing in the
shallows. […] The one day he made me my own spear. I was to fish with him. He taught me where
the bigger fish were […]. I tell you, spearing a fish for the first time was like scoring a winning
goal for the Mudlarks back home – just about the best feeling in the world.
Au début, je m’asseyais sur la plage avec Stella et je le regardais pêcher près du rivage avec son
espèce de harpon. […] Puis, un jour, il me fit mon propre harpon. Je pouvais aller pêcher avec lui.
Il m’apprit où se trouvaient les plus gros poissons […]. La première fois que je pris un poisson au
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harpon, ce fut comme si je marquais un but pour les Mudlarks, l’une des plus belles sensations au
monde ! 1

On retrouve dans ce passage toutes les étapes classiques de l’enseignement. D’abord la posture
passive d’observation de l’élève du professeur (il reste assis sur la plage), plus tard la prise en main
des outils et l’exercice d’application (l’obtention du harpon et le début de la pêche), l’enseignement
pratique s’enrichit ensuite de connaissances (la localisation des gros poissons et autres) et, enfin, le
premier succès de l’élève, que Michael associe en outre à son équipe de football de l’école StJoseph. Nous avons par conséquent dans ce passage la mise en scène d’une leçon de pêche, qui
s’éclaire par ailleurs d’une référence liée à la scolarité du personnage. Nous noterons par ailleurs la
présence du verbe « apprendre [taught] », en anglais comme dans la traduction, qui achève de
placer les deux personnages dans une dynamique élève et professeur bien concrète.
On retrouve exactement la même dynamique dans une scène un peu plus tard, qui sera en
outre le déclencheur de la décision de Kensuké d’apprendre l’anglais pour échanger. Il s’agit de la
première leçon de peinture de Michael. Si nous pourrions analyser cette scène exactement de la
même façon que précédemment, il semble plus important de souligner ici la manière dont Michael
décrit Kensuké comme un professeur remarquable :
I had always liked to draw, but from Kensuke I learned to love it, that to draw or paint I first had
to observe well, then set out the form of the picture in my head and send it down my arm through
the tip of the brush and on to the shell. He taught me all this entirely without speaking. He simply
showed me.
J’avais toujours bien aimé le dessin, mais Kensuké m’apprit à l’aimer passionnément. Il m’apprit
que, pour peindre ou pour dessiner, il fallait d’abord bien observer, déterminer la forme de
l’image dans sa tête, et enfin la transmettre à son bras jusqu’au bout du pinceau, puis jusqu’au
coquillage. Il m’apprit tout cela sans jamais parler. Il me montrait simplement comment faire. 2

Le positionnement de Kensuké dans la figure de l’enseignant se pose ici presque comme une
essence du personnage. Même dépourvu du langage, celui-ci parvient à transmettre ses
connaissances et, plus important encore, sa passion, son amour du dessin et de la peinture à son
jeune élève. Cette description est par ailleurs écrite dans le roman par le Michael narrateur, celui
qui est devenu adulte. La figure de l’enseignant est si forte qu’en marquant l’élève, elle impacte
aussi sur l’adulte futur. On retrouve exactement le même processus dans Life of Pi, lorsque le
1 KK, p. 105-106 ; trad.KK, p.99
2 Ibid., p. 110-111 ; p. 105
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narrateur, adulte, évoque les professeurs de son enfance. Comme pour Kensuké, la position de
professeur respectable se renforce non pas forcément par ce qu’il transmet, mais également par
quelque chose de plus profond, une forme d’instinct qui pousse l’élève à se souvenir de ces mêmes
paroles.
It was my luck to have a few good teachers in my youth, men and women who came into my dark
head and lit a match.
J’ai eu la chance d’avoir dans mon enfance quelques bons professeurs, des hommes et des
femmes qui sont entrés dans ma tête obscure et y ont allumé une étincelle.1

Dans le roman de Martel, le rôle des professeurs est déterminant dans l’aventure que vivra
Pi. On remarquera par ailleurs que lorsque l’histoire de Pi commence, celui-ci choisit de
commencer son récit en se présentant, non pas comme un simple homme, mais bel et bien comme
un élève. C’est par l’école et l’enseignement, que Pi ouvre l’histoire de son périple et celui-ci se
décrit d’ailleurs dans une dualité qui sera présente, non seulement au sein des différentes figures de
professeur dans le roman, mais plus largement dans ce qui lui sauvera la vie lors de son aventure :
la science, et plus particulièrement la zoologie, et, la religion.
After one year of high school, I attended the University of Toronto and took a double-major
Bachelor’s degree. My majors were religious studies and zoology.
Après une année d’école secondaire, je suis allé à l’Université de Toronto, où j’ai entrepris un
baccalauréat à double spécialisation : les études religieuses et la zoologie.2

Les professeurs que mentionnera Pi suivront eux aussi une dualité similaire, entre sciences et
religion. Mamaji, on l’a vu, est celui qui lui apprendra à nager. Mais c’est aussi celui qui lui
donnera son nom, Piscine Molitor, qui poussera le jeune garçon à s’approprier le nombre
mathématique Pi comme nouvelle identité :
And so, in that Greek letter that looks like a shack with a corrugated tin roof, in that elusive,
irrational number with which scientists try to understand the universe, I found refuge.
Et c’est ainsi que, dans cette lettre grecque qui a l’allure d’un abri au toit de tôle ondulée, dans ce
nombre indéfinissable et irrationnel grâce auquel les scientifiques tentent de comprendre
l’univers, je trouvai mon refuge.3

1 LP, p.24 ; trad.LP, p.37
2 Ibid., p.3 ; trad.LP, p.15
3 Ibid. p.23 ; p.37
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Du même côté, nous avons donc le premier M. Kumar, ce professeur de biologie athée qui visite
régulièrement le zoo. Du côté des religions, deux figures se distinguent dans le roman : c’est celle
du père Martin, qui initie Pi au Christianisme, et, enfin, le second M. Kumar, qui lui fera découvrir
l’islam. C’est une dualité forte, qui sera en outre mise en scène dans le roman, peu avant le départ
de Pi, avec la rencontre des deux M. Kumar, le professeur athée et le boulanger musulman devant
l’enclos du zèbre.
Mr. Kumar said, « Equus burchelli boehmi »
Mr. Kumar said, « Allahu akbar. »
I said, « It’s very pretty. »
We looked on.
M. Kumar dit : « Equus burchelli boehmi. »
M. Kumar dit : « Allahu akbar. »
Je dis : « Il est magnifique. »
Et nous avons continué de l’observer.2

III.2.c. Daniel Pennac, auteur, cancre et professeur
Au-delà de la représentation fictionnelle de la relation de maître à élève dans les romans, il
s’agit d’étudier désormais une représentation plus personnelle de ce lien. Il semble qu’on ne peut
aborder le lien entre pédagogie et littérature sans mentionner les nombreux travaux de Daniel
Pennac à ce sujet. Auteur de littérature adulte comme de jeunesse, mais aussi professeur et
essayiste, on le retrouve sur de nombreux champs littéraires et culturels, notamment dans les
domaines de l’éducation et de la pédagogie. Dans son essai, Comme un roman, publié en 1992,
Pennac théorise les droits du lecteur et propose de nombreuses réflexions concernant le monde de
l’enseignement. En 2007, l’auteur choisit de revenir sur ces questions d’école et d’enseignement
d’une façon plus intime et publie Chagrin d’école, un roman autobiographique qui met en scène le
cancre, celui qu’il était enfant mais aussi celui qu’il a rencontré en tant que professeur. Dans ce
roman, Pennac se présente tour à tour sous trois casquettes : l’auteur, puis le cancre, l’élève,
l’enfant, celui par qui tout commence et enfin, le professeur, celui qui agira pour aider le cancre.
‒ Un livre de plus sur l’école, alors ? Tu trouves qu’il n’y en a pas assez ?

2 Ibid. p. 81 ; p.96
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‒ Pas sur l’école ! Tout le monde s’occupe de l’école, éternelle querelle des anciens et des
modernes : ses programmes, son rôle social, ses finalités, l’école d’hier, celle de demain...Non, un
livre sur le cancre ! Sur la douleur de ne pas comprendre, et ses dégâts collatéraux.1

La démarche de Pennac reste assez significative : penser l’école, c’est s’intéresser à l’élève,
et celui qui en a le plus besoin : le cancre. Pour Pennac, cette prise de recul sur son enfance est
nécessaire puisqu’elle représente aussi l’essence même de son travail d’auteur. Par ailleurs, Pennac
choisit de commencer son roman de façon étrange, en commençant « par l’épilogue ». Avant
d’entrevoir l’enfant, on se doit de présenter l’auteur.
Commençons par l’épilogue : Maman, quasi centenaire, regardant un film sur un auteur qu’elle
connaît bien. On voit l’auteur chez lui, à Paris, entouré de ses livres, dans sa bibliothèque qui est
aussi son bureau. La fenêtre ouvre sur une cour d’école. Raffut de récré. On apprend que pendant
un quart de siècle l’auteur exerça le métier de professeur […].2

Ce roman de Pennac est un atout majeur si l’on cherche à comprendre les enjeux de la littérature de
jeunesse. C’est ce que celui-ci nous dit dès le début de Chagrin d’école : si nous voulons
comprendre l’auteur de L’œil du loup et son rapport à la littérature de jeunesse et à la pédagogie,
nous devons comprendre l’enfant qu’il était, en tant que cancre mais surtout en tant que lecteur. La
figure de l’auteur, hormis en guise d’introduction « épilogue », semble pourtant très absente quand
Pennac aborde la pédagogie, sujet principal de Chagrin d’école. Elle est pourtant omniprésente
puisque c’est l’auteur qui se raconte, c’est notre narrateur. Pennac a par ailleurs offert une version
audio3 de son roman4, qu’il lit lui-même : l’auteur est donc intimement liée à l’œuvre et donne
littéralement sa voix au texte. Et cette mise en scène vocale de l’auteur dans le livre audio est aussi
manuscrite. C’est par la figure de l’enfant qui a du mal à écrire que Pennac essentialise son
écriture, c’est dans l’envie de fuir que l’enfant et l’auteur se retrouvent :
Et cette envie de fuir… J’ai ressenti très tôt l’envie de fuir. Pour où ? Assez confus. Fuir de moimême, disons, et pourtant en moi-même. Mais un moi qui aurait été acceptable pour les autres.
C’est sans doute à cette envie de fuir que je dois l’étrange écriture qui précéda mon écriture.5

1 Daniel Pennac, Chagrin d’école, op.cit., p.20
2 Ibid., p.11
3 Daniel Pennac, Chagrin d’école [Audiobook], lu par Daniel Pennac, Paris, Gallimard, 2015
4 NB : Il me semble important de préciser que c’est par le livre audio que j’ai découvert le texte, le roman écrit sert en
réalité uniquement à la rédaction du mémoire et au travail de citation. Je recommande fortement (et à titre personnel)
l’écoute du texte, Pennac l’enrichit considérablement par ses grandes qualités de conteur et de lecture à voix haute.
5 Daniel Pennac, Chagrin d’école, op.cit., p.28
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C’est par ailleurs par le gribouillis qu’il trouve cette écriture, dessin qui s’intègre au texte et qui en
fait en réalité partie intégrante 2. Or, dans son présent d’auteur, Pennac porte fièrement ces
gribouillis et en fait sa marque d’écrivain :
Aujourd’hui encore j’utilise ces bonshommes dans mes dédicaces. Ils me sont précieux pour
couper à la recherche de la platitude distinguée qu’on se doit d’écrire sur la page de garde des
services de presse. C’est la bande de mon enfance, je lui reste fidèle.3

Nous trouvons en Pennac un auteur qui fait donc vœu de fidélité à son enfance, à l’enfant
qu’il était et, notamment, au cancre qu’il était. La figure du cancre est centrale à la fois dans des
problématiques de l’enfance et de la pédagogie. C’est cette figure qui fera le pont entre l’homme et
le professeur. Si Pennac mentionne les professeurs qui l’auront sauvé de sa « cancrerie », il
énoncera aussi un sauveur plus abstrait mais essentiel, la lecture : « Car il y avait lecture. Je ne
savais pas, alors, qu’elle me sauverait. 4». Cela n’est guère surprenant de la part de celui qui a écrit
Comme un roman, un essai qui valorise la lecture et qui défend l’insouciance dans la lecture. L’idée
nouvelle ici, c’est la valeur intime qu’apporte Pennac à la lecture. Il aborde la lecture en même
temps qu’il aborde ses premiers essais en tant qu’écrivains, un roman qui, paradoxalement, a été
donné à écrire au cancre qu’il était par un professeur, première figure pédagogique salvatrice dans
le roman :
Un vieux monsieur d’une distinction désuète, qui avait donc repéré en moi le narrateur. Il s’était
dit que, dysorthographie ou pas, il fallait m’attaquer par le récit si l’on voulait avoir une chance de
m’ouvrir au travail scolaire. […] Reconnaissance éperdue pour mon bienfaiteur, évidemment, et
quoiqu’il fût assez distant, le vieux monsieur devint le confident de mes lectures secrètes.
‒ Alors, que lit-on, Pennacchioni, en ce moment ?5

Or, même à l’âge adulte, la figure de l’enfant et celle du cancre restent prédominantes et
essentielles dans les propos tenus par Pennac. La figure du cancre se déplace parfois, on en
retrouve un exemple flagrant avec le personnage de Maximilien, le jeune « voyou » que l’auteur
rencontre un jour. Ce moment permet à Pennac de rapprocher plusieurs figures ainsi que de les
confondre :

2 cf. Annexe 09 « L’étrange écriture qui précéda mon écriture », p.145
3 Daniel Pennac, Chagrin d’école, op.cit., p.29
4 Ibid., p.97
5 Ibid., p. 96-97
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En une seconde nous avons été à la fois le voyou et le lycéen, le bouffon et le romancier ; le réel y
a gagné en complexité.1

Maximilien, cette « figure du cancre contemporain », comme l’appellera plus tard Pennac,
contribue à la réapparition de l’enfant face à l’auteur, celle du cancre, et permettra de lui donner
raison :
Je relis ce que j’ai écrit et j’entends un petit ricanement intérieur.
‒ Ouais, ouais, ouais…
Aucun doute, cette ironie, c’est encore lui, le cancre que j’étais.2

Or, l’ultime argument du cancre, l’ultime victoire sur l’auteur, c’estau travers de la récitation d’une
fable de La Fontaine qu’il l’acquière, « L’enfant et le maître d’école ». L’ironie voudra que le
cancre emploie la didactique de la fable afin de sermonner le professeur, fable dans laquelle Pennac
joue « le rôle principal ».
Hé mon ami, tire-moi de danger ;
Tu feras après ta harangue.3

Le cancre interviendra à nouveau en discours direct une seconde fois dans le roman, à la toute fin,
dans la conclusion. C’est par ailleurs lui qui, encore une fois, aura le dernier mot. Mais ce dernier
mot serait un « gros mot » lorsque nous abordons l’enseignement , « Si tu sors ce mot en parlant
d’instruction, tu te fais lyncher 4» : l’amour.
Pennac se met donc aussi en scène, d’une manière très honnête, en tant que professeur. Or,
alors que le cancre le sermonne en récitant des textes littéraires, ses anciens élèves reconnaissent le
professeur qu’était Pennac par le biais de la récitation, un va-et-vient qui ne cesse dans le roman.
L’importance de la lecture à haute-voix semble déterminante pour la conceptualisation de la
littérature selon Daniel Pennac :
Et de me réciter le texte en question qui, en effet, tombe à pic pour clore le chapitre du devenir
[…]. Dans une esquisse de révérence Isabelle lâche le nom de l’auteur : Franz Kafka. Et précise :
‒ Dans la traduction de Vialatte, celle que vous préfériez.5
1 Ibid., p.216
2 Ibid., p.217
3 Jean de La Fontaine, « L’enfant et le maître d’école », dans Fables [1668], éd. Jean-Charles Darmon et Sabine
Gruffat, 2002, Paris, Le Livre de Poche, coll. « Classiques », 2018, p.83
4 Daniel Pennac, Chagrin d’école, op.cit., p.295
5 Ibid., p.112
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Dans son roman, Pennac fait souvent intervenir ses élèves en discours direct. Il parvient à
reproduire la cacophonie d’une salle en enchaînant les dialogues et les réactions des élèves au
contact de la leçon. L’auteur s’efface au profit de l’enfant dans le romann et on retrouve ce même
processus concernant la figure du professeur vis à vis celle de l’élève. C’est une oreille attentive
que Pennac propose, mais cela lui permet également de donner la voix à ces élèves souvent
silencieux : la mise en voix de minorités est très justement une thématique retrouvée dans son
roman L’œil du loup. Le combat de Pennac dans Chagrin d’école est différent de celui dans L’œil
du loup mais n’en reste pas moins étroitement lié : c’est un combat pour la jeunesse, celle qu’on
oublie, celle pour qui il écrit :
Honte à ceux qui font de la jeunesse la plus délaissée un objet fantasmatique de terreur nationale !
Ils sont la lie d’une société sans honneur qui a perdu jusqu’au sentiment même de la paternité.2

2 Ibid., p.249

118

Lisa Gomez – Master Lettres – Université Jean Jaurès Toulouse II
PIII : LITTÉRATURE DE JEUNESSE ET MONDE SAUVAGE AUJOURD’HUI

Chapitre 3
Une littérature engagée ?

III.3.a. La question humaniste dans Life of Pi et Kensuke’s Kingdom

The main battlefield for good is not the open ground of the public arena but the small clearing of
each heart. Meanwhile, the lot of widows and homeless children is very hard, and it is to their
defense, not God’s, that the self-righteous should rush.
Le principal champ de bataille pour le bien n’est pas la grande arène du débat public, mais plutôt
la petite clairière de chaque cœur. Entre-temps, le sort des veuves et des enfant sans abris est très
pénible, et c’est pour les protéger eux, et non Dieu, que les pharisiens devraient s’emporter.1

Il va sans dire que la question religieuse dans le roman de Yann Martel reste avant tout un
message de tolérance et d’amour de l’homme. Pour Pi, « la religion est une affaire de dignité ». Or
la dignité, dignitas en latin, demeure avant tout un questionnement moral qui met l’homme au
centre de sa réflexion. Cette réflexion humaniste, on la retrouve dans des écrits antiques comme les
textes de Cicéron par exemple et elle sera redécouverte, notamment au XVI e siècle, avec Hobbes
qui rattachera cette notion à sa réflexion sur l’état de nature. Ce rattachement se fait pourtant,
contrairement à ce que semble dire Pi, au « débat public » puisque c’est selon Hobbes une valeur
« publique » :
La valeur publique d'un homme, qui est la valeur qui lui est attribuée par la République, est ce que
les hommes nomment communément DIGNITÉ. Et cette valeur attribuée par la République se
traduit par des postes de commandements, des postes de magistrats, des emplois publics, ou par
des dénominations et des titres établis pour distinguer une telle valeur.2

Au-delà de la pensée de l’homme sauvage, le roman incarne donc d’autres questions traditionnelles
et morales en philosophie, et, en plus des analogies avec le monde sauvage, la religion est l’un des
exemples les plus fréquemment utilisés pour développer une réflexion de l’homme. Ce jugement

1 LP, p.68 ; trad.LP, p.84
2 Thomas Hobbes, op.cit., p.79
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moral de l’homme, on le retrouve dans le roman de Morpurgo, et c’est Kensuké qui en est le porteparole :
Why must they do this ? I very angry. I think, all people killer people. I hate all people, I think.
Pourquoi ils font ça ? Moi très en colère. Je pense, tous les gens sont tous des tueurs. Je déteste
tout le monde, je pense.1

Selon Hobbes, la dignité est une « valeur publique » qui détermine une certaine hiérarchisation
dans la société et qui range les hommes du côté des postes « de commandements ». Pour Kensuké,
ce n’est non pas au sein de la société humaine qu’il trouve cette dignitas mais dans le microcosme
de l’île et de ses animaux sauvages. C’est en outre une valeur qui est associée à celle de l’honneur
dans le texte. Or, ce qui est honorable, si l’on en croit les synonymes donnés dans Le Petit Robert,
c’est ce qui est digne, ce qui « mérite d’être estimé ».
This is my place. This Kensuke’s Kingdom. Emperor must stay in his Kingdom, look after his
people. Emperor does not run away. Not honorable thing to do.
Ma place est ici. C’est le royaume de Kensuké. Empereur doit rester dans son royaume, s’occuper
de son peuple. Empereur ne s’enfuit pas. Ce n’est pas une chose honorable.2

Il semblerait donc que dans les deux romans, la question humaniste est aussi morale et
s’étend sur les rapports avec les autres hommes. Un paradoxe intéressant puisque cette réflexion est
placée dans un récit de solitude, d’isolement vis à vis de la société sur une île déserte ou sur un
océan immense. Si la majeure partie de l’intrigue met en scène cet isolement, la société n’en est pas
totalement éclipsée. Au contraire, c’est la société elle-même qui est à l’origine des drames que
vivront à la fois Pi et Michael et c’est elle qui a déterminé l’entreprise du voyage qui se soldera par
un naufrage. Pour Pi, les raisons semblent à la fois politiques et économiques. Le contexte
historico-politique est par ailleurs présenté dans l’intimité des personnages, notamment au travers
de la figure paternelle :
Mrs. Gandhi finally got the best of Father. In February 1976, the Tamil Nadu government was
brought down by Delhi. It had been one of Mrs. Gandhi’s most vocal critics. […] The New India
splits to pieces and collapsed in Father’s mind. Mother assented. We would bolt.
Mme Gandhi a finalement gagné contre mon père. En février 1976, le gouvernement du Tamil
Nadu a été destitué par Delhi. Il avait été l’un des critiques les plus acerbes de Mme Gandhi. […]
1 KK, p.124 ; trad.KK, p. 117
2 Ibid., p.158 ; p.150
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Dans l’esprit de papa, l’Inde Nouvelle éclata en miettes et s’effondra. Maman était d’accord. Nous
allions ficher le camp.1

Dans Kensuke’s Kingdom, on trouve aussi cette impact d’un contexte socio-économique difficile au
sein d’une famille. Si Pi présente cela comme un duel avec son père, pour Michael, le contexte
s’impose à sa famille directement dans leur intimité, au travers d’une lettre : « Puis la lettre arriva
[Then the letter arrived] ». Cette lettre matérialise la réalité économique ainsi que le licenciement
de ses parents et ses effets sont aussitôt ressentis par le narrateur :
A creeping misery came over the house. Sometimes I’d come home and they just wouldn’t be
speaking. They’d argue a lot, about little niggly things – and they had never been like that.
La misère s’installa insidieusement à la maison. Parfois, je rentrais et ils ne parlaient pas. Ils se
disputaient beaucoup plus à propos de petites choses insignifiantes, alors qu’ils n’avaient jamais
été comme ça auparavant.2

Que ce soit dans une œuvre destinée aux enfants de 10 ans comme Kensuke’s Kingdom ou
une œuvre un peu plus mature comme Life of Pi, les romans profitent donc de l’excursion dans le
monde sauvage pour penser l’homme, ses travers, ses fautes ou ses valeurs.
C’est par l’anthropormorphisation des animaux et la zoomorphisation des hommes que l’auteur
remet en question le statut supérieur de l’être humain, qui, adoptant une posture d’animalité
primitive, se mue en un être sauvage et retrouve le lien vital avec la nature.3

Le récit final de Pi mettant en scène le cuisinier français est révélateur : l’homme, ses normes et sa
nature sont questionnées en étant transposées dans le monde animal. Nous étions déjà terrifiés en
lisant le récit de Jus d’Orange et de la Hyène, la violence n’en est que plus traumatisante lorsque la
vérité se dévoile :
He knew he had gone too far, even by his bestial standards. […] He was such an evil man. Worse
still, he met evil in me – selfishness, anger, ruthlessness. I must live with that.
Il savait qu’il était allé trop loin, même par rapport à ses normes bestiales. […] Cet homme était
l’incarnation du mal. Pire encore, il a su trouver le mal en moi – l’égoïsme, la colère, la
sauvagerie. Je dois vivre avec ça.4

1 LP, p.74-75 ; trad.LP, p.90, 92
2 KK, p.5 ; trad.KK, p.9,
3 Sara Buekens, « Introduction » dans Émergence d’une littérature environnementale, éd.Sara Buekens, Genêve,
Librairie Droz, 2020, p.21
4 LP, p.305-306 ; trad.LP, p.325-326
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Même à la fin, le cuisinier reste déshumanisé avec ses « normes bestiales ». Les animaux
deviennent de simples révélateurs de la véritable nature humaine, ils sont les témoins de cette
violence et sauvagerie. Parfois même, les témoins deviennent aussi les victimes de cette violence
humaine, comme c’est le cas dans Kensuke’s Kingdom avec la venue des braconniers sur l’île :
I came across him shortly after, kneeling over the bodies of two dead gibbons, both mothers. He
was not crying, but he had been. His eyes were filled with hurt and bewilderment.
Je tombai sur lui un peu plus tard, agenouillé auprès des corps de deux gibbons morts, deux
mères. Il ne pleurait plus, mais il avait pleuré. Ses yeux étaient emplis de douleur et
d’incompréhension.1

III.3.b. The Wild Robot : robots et animaux en guerre

Surpisingly, wild animals and robots actually have some things in common.
Si bizarre que ça paraisse, les animaux sauvages et les robots ont des choses en commun, en fait. 2

Malgré son évidente filiation au genre de l’aventure, il ne faut pas pour autant écarter tout
questionnement philosophique du roman de Peter Brown, The Wild Robot. En effet, en écartant les
hommes du roman et en choisissant de mettre en scène un robot, l’oeuvre se rattache aussi à la
tradition de la science-fiction et des écritures robotiques. Fait intéressant, les questionnements sur
l’imitation du vivant par des éléments mécaniques, artificiels sont présents bien avant les débuts de
l’électronique : on pense notamment aux réflexions de Descartes, qui donnera lieu à la polémique
de l’animal-machine, et qu’il fait en se référant aux automates :
[…] ceux qui, sachant combien de divers automates, ou machines mouvantes, l’industrie des
hommes peut faire, sans y employer que fort peu de pièces, à comparaison de la grande multitude
des os, des muscles, des nerfs, des artères, des veines, et de toutes les autres parties qui sont dans
le corps de chaque animal, considéreront ce corps comme une machine […].3

Si nous faisons ici le rapprochement avec Descartes, c’est avant tout parce que le personnage de
Roz, contrairement à toute une tradition de science-fiction, n’est pas une figure robotique à
1 KK, p.153 ; trad.KK, p.145
2 WR, p.272 ; trad.WR, p.279
3 René Descartes, Discours de la méthode, 1637, « Cinquième partie », Paris, Levrault, 1824, 1, p.185 [en ligne sur
https://fr.wikisource.org/wiki/Discours_de_la_m%C3%A9thode_(%C3%A9d._Cousin)/Cinqui%C3%A8me_partie,
consulté le 10 septembre 2021]
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comparer aux hommes mais bel et bien avec les animaux, qui sont le point de repère et de
comparaison central du roman, un rapprochement qui est par ailleurs directement revendiqué par
Peter Brown dans sa note à la fin de son histoire :
Animals have such predictable behavior, and follow such rigid routines, that at times they seem
almost… robotic. And somewhere along the line it occured to me that animal instincts are kind of
like computer programs. […]
Les animaux ont un comportement tellement prévisible et obéissent à une routine tellement rigide
que par moments on dirait presque… des robots. Un jour, en suivant ce raisonnement, je me suis
dit que l’instinct animal est un peu comme un programme informatique. […]. 1

Roz incarne donc une réflexion qui confronte une figure artificielle, créée par l’homme
avec les créatures du monde de la nature. C’est en effet une problématique récurrente dans le
roman, qui surgit dès les premiers moments de Roz :
As you might know, robots don’t really feel emotions. Not the way animals do.
Vous savez peut-être que les robots ne ressentent pas vraiment d’émotions. Pas comme les
animaux, en tout cas. 2

Si les frontières entre les deux semblent de moins en moins tangibles en ce qui concerne le cas de
Roz, l’apparition des robots RECUP achève de cristalliser cette confrontation, plus vaste, de la
nature et de la culture, qui est disséminée tout au long du roman et qui s’incarne même
visuellement entre les robots : d’un côté, nous avons les RECUP, « trois robots identiques », purs
objets uniformes et désindividualisés, réduits à des numéros :
The word RECO was lightly etched into each of their torsos, followed by their individual unit
member.
Le mot « RECUP » était gravé superficiellement dans le torse de chacun, suivi de leur numéro
individuel.3

Leur faisant face, le robot de la nature, le robot sauvage, qui n’est déjà plus vraiment un robot :
Out from the trees walked some sort of two-legged creature. It was dusty and dirty. Butterflies
flitted around the flowers that sprouted from its body. One of its feet was made of wood.

1 WR, p.272, trad.WR, p.279
2 Ibid., p.8 ; p.16
3 Ibid., p.223 ; 234
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Un étrange bipède sortit des bois. Il était sale et poussiéreux. Des papillons voletaient autour des
fleurs qui avaient poussé sur son corps. Un de ses pieds était en bois.1

En réalité, la grande différence entre Roz et les robots RECUP ne vient pas réellement de leur
apparence, ni même de leur nature, mais bel et bien de leur indépendance ou non vis à vis des
hommes. Roz est un robot sauvage, qui n’a connu que le monde des animaux, « son pays [her
home] », sa maison, c’est celui de la nature. Ce n’est pas son apparence qui laisse entendre aux
RECUP que Roz est « défectueux », c’est son indépendance : « Ne posez pas de question » lui dit
RECUP 1. Sa sauvagerie n’apparaît pas uniquement comme un simple mode de vie au milieu de la
nature, c’est également un état de liberté :
“We will return you to the factory, where the Makers will refurbish you and sell you to a work
site. You will then live on that work site indefinitely. Now come with us.”
“But I live here”, said Roz.
“That is incorrect. ROZZUM unit 7134, any further resistance will be proof of defectiveness, and
we will deactivate you.”
— Nous allons vous ramener à l’usine, où les Fabricants vont vous réparer et vous vendre à un
chantier. Ensuite, vous vivrez indéfiniment sur ce chantier. Maintenant, venez avec nous.
— Mais je vis ici, dit Roz.
— C’est inexact. ROZZOUM numéro 7134, si vous continuez à nous résister, ce sera le signe que
vous êtes défectueux, et nous vous désactiverons.2

Cette opposition entre le robot sauvage et le robot « humain », on la retrouve nettement
dans le récit du voyage de Joli-Bec, lorsque celui-ci nous parle de sa rencontre avec d’autres robots
et, plus largement, sa découverte du monde humain :
It was true. Brightbill had seen hundreds of different robots that winter. And none of them were
anything like Roz. None oh them had learned how to speak with animals, or had saved an island
from the cold, or had adopted a gosling. And he sat there, watching the robot’s animal gestures
and listening to her animal sounds, Brightbill realized just how special his mother really was.
C’était vrai. Joli-Bec avait vu des centaines de robots différents cet hivers-là. Et aucun d’entre eux
ne ressemblait le moins du monde à Roz. Aucun d’entre-eux n’avait appris à parler avec les
animaux, n’avait sauvé une île du froid ou adopté un oison. En remarquant que sa mère bougeait
et parlait comme un animal, Joli-Bec comprit à quel point elle était spéciale.3
1 Ibid.
2 Ibid., p.227 ; p.236
3 Ibid., p.213 ; p.222
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Or, on le sait, cette opposition se soldera par une violente bataille entre ces robots et le reste de la
nature. Roz, n’apparaît plus seulement comme un robot défectueux dans cette lutte, elle devient un
animal de la forêt, dont les mouvements dans la nature sont plus naturels que pour les RECUP,
mais surtout, une bête traquée. Le Chapitre 70, « La chasse commence », l’annonce explicitement :
« La traque de Roz avait commencé [The hunt for Roz was on] ». Dans cette dynamique de chasse,
RECUP 1, « le chasseur », notamment par son rapport à la technologie, incarne l’homme. Roz, que
ce soit dans les verbes d’action employés et son statut de « cible », incarne donc l’animal traqué :
The hunter watched his target drop from branch to branch, down to the forest floor. The she
bounded away through the trickly tangled underbrush without stirring a leaf, without snapping a
twig, and vanished into the green. However, RECO 1 had other means of tracking her. He could
sense her electronic signal. The signal was gliding around the edge of the pound.
Le chasseur regarda sa cible sauter de branche en branche jusqu’au sol de la forêt. Ensuite, elle
fila en bondissant dans les épais fourrés enchevêtrés sans faire trembler une seule feuille, sans
briser une seule brindille, et disparut dans la verdure. Toutefois, RECUP 1 avait d’autres moyens
de la traquer. Il captait son signal électronique, qui se déplaçait le long de la mare. 1

Cette dynamique perçue, le monde des hommes représente donc une menace. Le premier élément
du monde humain apparaît dès le début de l’histoire, comme élément perturbateur dans la vie de
l’île : c’est la présence des caisses contenant les robots. La première approche véritable du monde
humain reste cependant extradiégétique puisque c’est dans le récit rapporté à la première personne
du singulier de Joli-Bec que l’on en apprend plus. Le monde humain n’est cependant pas positif
dans le ressenti de Joli-Bec, le seul homme réellement rencontré étant responsable de la mort de
Long-Cou :
I ran back and found that a human had discovered the flock. We didn’t know what he was saying,
but he looked really angry. Longneck tried to defend us. […] Suddenly, a bright beam of light shot
out from the rifle and Longneck slumped to the floor. He was dead, Ma !
J’y suis retourné en courant et j’ai vu qu’un humain avait découvert le troupeau. On ne
comprenait pas ce qu’il disait, mais il paraissait très fâché. Long-Cou a essayé de nous défendre.
[…] Soudain, un rayon lumineux a jailli du fusil et Long-Cou s’est affalé par terre. Il était mort
maman !2

Bien sûr toute cette confrontation est à mettre en regard des problématiques mondiales et
contemporaines, notamment au sujet des effets de la surconsommation et l’industrialisation sur la
1 Ibid., p.244 ; p.253
2 Ibid., p.207 ; p.215-216
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nature et le monde sauvage. Ces nouvelles problématiques mondiales, on les retrouve largement
diffusées dans la littérature de jeunesse, mondiale elle aussi.
Si le recours de l’adulte à l’enfance est d’abord un retour sur soi, la dimension planétaire de la
littérature de jeunesse entraîne un retour sur l’histoire du monde, sur les fondements d’une
évolution de la culture.1

Cette lecture semble par ailleurs se renforcer dans la suite du roman, sortie en 2017, The Wild
Robot Escapes, qui, comme son titre l’indique, ne sera plus le récit des efforts de Roz pour
s’intégrer au monde sauvage, mais se focalise essentiellement sur le désir de Roz de fuir le monde
des humains, où elle travaille en tant que robot fermier. Si la figure de l’homme se complexifie et
se nuance dans cette suite, globalement, celui-ci est dépeint comme l’ennemi, mais surtout le
dominateur menaçant dans un monde futur où tout est automatisé et où la robotique s’immisce dans
les familles au quotidien.
III.3.c. La question écologique dans L’œil du loup
Il y a une tendance en littérature de jeunesse, que l’on observe tout aussi bien dans les
programmes d’histoire-géographie dans les collèges et lycées lorsque l’on décide de traiter du sujet
de la mondialisation. En effet, qui dit mondialisation, dit inégalités dans le monde et, dans
l’imaginaire de l’enfant comme de l’élève, se dessine déjà les fameuses frontières entre les « pays
du nord » et les « pays du sud », les « puissances mondiales » et les « pays sous-développés », les
« pays riches » et les « pays pauvres ».
Le troisième visage qui est « émergent » nous réserve d’autres surprises et nous emmène dans les
steppes de Mongolie où se rejouent les enjeux du monde Moderne et de l’édition pour la
jeunesse : la figure de l’enfance placée devant un choix qui oppose tradition et nouveauté,
campagne en déclin et ville en pleine évolution, est désormais au centre d’une mondialisation
déchaînée.2

On pense aussi à ces campagnes de sensibilisation, qui mettent souvent en scène la figure de
l’enfant dans la pauvreté. L’œil du loup de Daniel Pennac ne fait pas exception à la règle et se
1 Jean Perrot, Mondialisation et littérature de jeunesse, Paris, Éditions du Cercle de la Librairie, coll.
« Bibliothèques », 2008, p.356
2 Ibid., p.53
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focalise notamment sur le cas de l’Afrique, ce continent complexe, qui semble mettre en jeu toutes
les problématiques majeures de la mondialisation :
Car le drame de l’Afrique se résume parfois dans un autre visage : celui de l’enfance abandonnée,
de l’enfance en souffrance dans les « poubelles » de la civilisation...1

Nous ne reviendrons pas sur la spatialisation particulière du roman, qui divise le monde entre
monde sauvage, en déclin, et « L’Autre Monde », monde moderne et menaçant. Il ne faut pas pour
autant penser que ce pendant dans la littérature n’est identifiable qu’en littérature de jeunesse. Dans
son livre Émergence d’une littérature environnementale, Sara Buekens démontre que ce qu’elle
appelle « littérature environnementale » émerge au XIXe siècle et « va de pair avec une critique de
l’industrialisation naissante » mais devient une réelle mouvance aux XX e et XXIe siècles, avec la
mondialisation. Un roman comme L’œil du loup atteste encore une fois de la façon qu’a la
littérature de jeunesse de prendre les formes et traditions romanesques dans une littérature, disons,
adulte.
Dans le roman de Pennac, la critique de cet « Autre Monde », cette civilisation qui détruit la
nature et braconne les animaux sauvages, apparaît comme évidente. Le personnage de Afrique,
dans son prénom même, achève de faire de notre jeune garçon le symbole d’un monde qui souffre
et que l’on néglige.
— Voilà, dit P’pa Bia, il n’y a pas si longtemps, la forêt s’étendait jusqu’à l’horizon. Aujourd’hui,
on a coupé tous les arbres. Et quand il n’y a plus d’arbres, il ne pleut plus. Tu vois, rien ne pousse.
La terre est si dure que le chien ne peut même plus y enterrer son os.2

Mais en plus d’être un symbole, Afrique est avant tout un enfant, que l’on a découvert tout le long
du roman au travers de son récit autobiographique, dans un moment d’intimité partagé avec Loup
Bleu. Cette intimité, c’est par le regard, par l’œil, que le lecteur comme les personnages la
ressentent. Nous avons vu aussi comment ce roman s’intégrait dans la tradition des récits de
voyages. C’est donc non seulement un symbole d’un territoire en souffrance, mais aussi un habitant
de cet espace, quelqu’un qui partage une expérience de ce territoire :
Même si la part de l’imaginaire y reste importante, ces œuvres littéraires abandonnent la
construction d’un univers fictif pour se tourner vers des lieux bien précis qui ont eu un impact sur
1 Ibid., p.54
2 OL, p.81-82
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la vie de l’auteur. L’autobiographie étant donc profondément liée ici à une expérience spatiale du
monde, le mouvement qui anime ces œuvres littéraires est celui d’un appel lancé au paysage, aux
constructions humaines et à leurs environnements naturels, ainsi qu’aux êtres avec qui l’homme
partage son habitat.1

Dans son livre, Sara Buekens centre son étude en effet sur un corpus d’œuvres directement liées à
l’expérience de l’auteur. En ce qui concerne Pennac, ce dernier n’est pas issu du même monde que
Afrique : il le dit par ailleurs avec humour dans son roman Chagrin d’école :
Enfant de bourgeoisie d’État, issu d’une famille aimante, sans conflit, entouré d’adultes
responsables qui m’aidaient à faire mes devoirs…2

Cependant la dimension autobiographique se retrouve dans le choix du récit intégré, car c’est bel et
bien Afrique qui raconte son histoire, le narrateur s’effaçant volontairement : « D’accord, Loup
Bleu, je vais te raconter mon histoire. 3». Notons par ailleurs que le narrateur externe est effacé
depuis le début du roman, ce passage n’est en réalité qu’un passage de flambeau, de Loup Bleu à
Afrique, figuré par l’œil du garçon qui devient « un tunnel qui s’enfonce sous la terre 4».
Le roman de Pennac s’intègre donc bel et bien dans une dynamique de littérature
« environnementale » qui permet de se positionner du côté de la nature, mais aussi de développer
un message plus large et plus profond :
Leur sensibilité écologique dépasse le simple souci de la qualité de la vie humaine, ils manifestent
une inquiétude profonde face aux menaces qui pèsent sur le monde naturel et intègrent la question
de sa défense dans un contexte plus large – social, économique et culturel.5

Pour le roman de Pennac, qui dans de nombreux travaux pose des réflexions sociales sur le monde
dans lequel il évolue (Comme un roman, Chagrin d’école), on ne peut lire le message écologique
dans L’œil du loup sans se questionner sur ses enjeux sociaux. Si Afrique est témoin des ravages
causés par l’homme sur le paysage, il est aussi présenté en tout premier lieu, comme une victime de
la guerre, orphelin et dont le récit personnel s’ouvre sur une scène violente :

1 Sara Buekens, op.cit., p.34-35
2 Daniel Pennac, Chagrin d’école, op.cit., p.23
3 OL, p.47
4 Ibid., p.47
5 Sara Buekens, op.cit., p.14
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Des cris de panique, des galopades, des brefs éclairs qui jaillissent de tous les côtés, suivis de
détonations, comme la nuit où Loup Bleu s’est fait prendre ! Et, bientôt, le crépitement des
flammes. De la lumière rouge et des ombres noires plaquées sur les murs. La guerre, ou quelque
chose comme ça. Des incendies partout, des maisons qui s’effondrent...1

Afrique est ensuite vendu, forcé de travailler mais l’élément qui marque la fin de son récit, c’est
son obligation d’immigrer en France, à cause de la déforestation. Sa vie, à partir de ce moment-là,
intègre des problématiques urbaines qui ne signent pas pour autant une meilleure condition de vie,
on pense au chômage de P’pa Bia par exemple :
Ils avaient un cousin dans notre ville. Le cousin ouvrit le journal et aida P’pa Bia à chercher du
travail. P’pa Bia aurait fait n’importe quoi, mais le journal disait qu’il n’y avait presque rien à
faire.2

Le roman se calque donc sur le modèle de cette littérature environnementale, qui pousse à un
engagement à la fois écologique et social et qui se développe au sein d’un récit faisant éloge de la
nature et qui questionne à la fois la place et l’impact de l’homme au sein de celle-ci. Ce rapport des
hommes dans l’espace se retrouve dans les phénomènes de migration, de déplacement des hommes,
qui ouvrent de toute évidence la littérature environnementale sur des enjeux mondiaux et non plus
seulement locaux :
C’est ainsi qu’il devint Afrique N’Bia, dernier enfant de P’pa Bia et M’ma Bia qui en avaient eu
quatorze avant lui, aujourd’hui dispersés dans toutes les Afriques et sur toutes les terres de l’Autre
Monde.3

1 OL, p.47-49
2 Ibid., p.83
3 Ibid., p.79
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Le monde sauvage apparaît comme polymorphe. Il désigne à la fois un environnement, un
espace profondément lié à la nature : étymologiquement, on le rattache sans surprise à la forêt, que
l’on retrouve dans Kensuke’s Kingdom et The Wild Robot. La forêt est ici non seulement spatiale
mais elle intègre d’ores et déjà un ensemble de signification complexe lié à sa nature sauvage. La
forêt, la nature sauvage, est mythifiée depuis longtemps en Occident, le mythe de l’Arcadie en est
une cristallisation fondamentale. Sous cet éclairage, le monde sauvage devient ambivalent : il
inquiète comme il émerveille, il se montre impitoyable et cruel mais également riche et fertile, il
apparaît comme paisible et brutal. Mais le monde sauvage ne s’arrête pas à la lisière de la forêt, il
s’étend à tous les espaces où la nature domine, comme l’océan : c’est le cas dans Life of Pi par
exemple. Le monde sauvage se généralise : la forêt a beau être lointaine, la nature sauvage des
éléments, la vie en mer si similaire à la vie sauvage terrestre, tout cela permet de mettre en valeur la
puissance globalisante du monde sauvage. Ce qui fait que l’océan est sauvage, c’est notamment son
caractère imprévisible, irrationnel et aux deux extrêmes. Naviguer avec Pi reste une bonne manière
de comprendre que le monde sauvage incarne davantage une affaire de violentes confrontations
avec ce qui est connu plutôt que de spatialisation. Par ailleurs, si dans le roman de Pennac, le
monde sauvage reste grandement figuré par des espaces bien particuliers, c’est en effet leur
confrontation avec l’Autre Monde qui les rendent sauvages.
Le monde sauvage désigne aussi les êtres et les choses qui évoluent dans ces espaces de la
nature. Mais au-delà d’une délimitation spatiale, c’est une délimitation sémantique. Le mot
« sauvage » est un adjectif, il qualifie les choses en fonction non pas d’une caractéristique bien
définie mais en fonction d’un ensemble d’oppositions sémantiques, de confrontations : le monde
sauvage comme un monde hostile, pouvant devenir lieu de fertilité. C’est pour cela qu’il reste
souvent le lieu traditionnel des récits de survie. C’est l’expérience avec ce monde sauvage,
efficiente, qui fait l’objet de fascination. Il s’oppose au monde connu. La frontière entre le monde
sauvage et le monde familier apparaît cependant poreuse : dans The Wild Robot, Roz parvient à la
franchir à l’aide de la connaissance. Ce procédé ne va pas sans rappeler la dichotomie nature et
culture. Mais le monde sauvage, parce qu’il représente l’inconnu, le mystérieux, représente aussi le
lieu favorisé d’apparition du merveilleux. C’est ce qui se passe dans le roman de Yann Martel,
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lorsque son personnage parvient sur l’île carnivore. La dimension merveilleuse reste cependant
largement éclipsée par la lecture psychologique du roman. Ceci s’explique aussi parce que le
monde sauvage représente l’intériorité : c’est un lieu de passage dans la tradition littéraire.
Mais le monde sauvage représente aussi ses habitants, ceux qui la constituent. Il signale en
fait un microcosme que l’on se doit d’observer. Qu’en est-il donc des animaux sauvage ? Incarnentils la même complexité de sens ? Dans Kensuke’s Kingdom et The Wild Robot, les animaux sont
distingués eux aussi par la spatialisation. Ils ne sont pas les seuls à apparaître dans le roman, ils
évoluent en contraste d’autres figures, rattachées à un monde plus familier : Stella Artois ou des
robots par exemple. Mais les animaux transgressent également une simple figuration d’un espace et
illustrent des oppositions de sens plus abstraites. En effet, certains personnages animaux se
présentent non pas en tant que simples animaux, mais incarnent un aspect de la nature humaine,
son animalité. C’est le cas pour les personnages des romans de Yann Martel et Daniel Pennac,
Richard Parker et Loup Bleu. Ces animaux peuvent servir de témoins des actes violents des
hommes ou encore de totems représentants certains de leurs traits. Enfin, les animaux ne sont pas
les seuls à prendre une dimension sauvage. L’homme sauvage, figure largement questionnée en
philosophie comme en anthropologie, est revisitée dans The Wild Robot et Kensuke’s Kingdom. Si
l’on serait tenté de refuser l’état sauvage à Roz, par sa nature de robot, et de l’accorder pour
Kensuké, on se rend compte en réalité que les choses sont moins évidentes que cela. En se basant
sur la philosophie occidentale traitant du sujet de l’homme sauvage, on se rend compte que cet
« état de nature » semble être davantage accessible pour le robot jamais sociabilisé et ayant
toujours été dans la nature, plutôt que pour l’ancien médecin japonais, naufragé et rescapé de
guerre.
Le monde sauvage s’incarne donc dans les œuvres, que ce soit de manière spatiale, au
travers d’environnements spécifiques, que de manière figurée, par le biais de personnages, animaux
comme humains. Seulement, le monde sauvage ne définit pas qu’un simple état de nature, il
désigne avant tout la représentation de fortes tensions sémantiques, ayant perduré de siècle siècle et
dans divers champs de recherche : l’anthropologie, la philosophie, l’économie, l’histoire, la
littérature et les arts etc. Dans les œuvres de jeunesse, il est important de passer par des figures ou
des repères spatiaux bien précis, afin de ne pas perdre le lecteur dans l’abstrait : phénomène que
l’on retrouve avec le cas de l’île carnivore dans Life of Pi.
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Lorsque l’on fait état de la mise en scène du monde sauvage dans la littérature de jeunesse,
on en vient à se demander comment un tel motif, si ancien, peut réapparaître encore aujourd’hui et
être renouvelé. En réalité, la réactualisation de motifs littéraires anciens et traditionnels dans la
littérature de jeunesse se devine comme une caractéristique importante de ce genre. À commencer,
par exemple, par le reprise de la tradition de la littérature de voyage. On pense à la
problématisation de la fictionnalité du récit de voyage dans Life of Pi, qui permet de poser une
réflexion métatextuelle dans le roman, chose que l’on retrouve dans de nombreux textes, comme
celui de Marco Polo par exemple. Bien sûr, qui dit récit de voyage dit journal de bord, et c’est un
procédé que l’on retrouve dans le roman de Morpurgo. L’œil du loup de Pennac s’écarte de cette
tradition du récit de voyage, écrit à la première personne. Cependant, c’est par la structure narrative
et les changements de points de vue, de subjectivités, que le voyage s’écrit, voyage dont on connaît
l’issu et qui est toujours écrit ou raconté rétrospectivement.
La littérature de jeunesse, très riche en intertextualité, fait bien souvent résonance à des
textes connus, disons même fondateurs en littérature. Le premier exemple le plus marquant est bien
évidemment la réécriture assumée du mythe de Robinson, tiré du roman éponyme de Daniel Defoe,
dans Kensuke’s Kingdom. L’oeuvre s’inscrit non seulement dans la tradition de Defoe, mais aussi
dans une tradition plus vaste de réécriture : on pense notamment à ses ressemblances avec les
réécritures de Tournier. Cette intertextualité est rattachée au personnage de l’enfant, mais
également à l’enfant-lecteur. L’enfant développe en effet un lien étroit avec les histoires, qui sont
ses premières approches du monde extérieur, du monde dont il ne sait rien. Par ailleurs, que ce soit
pour Pi dans le roman de Martel ou pour Afrique dans celui de Pennac, les deux garçons
entretiennent une relation étroite entre les histoires qu’ils entendent ou qu’ils racontent et
l’expérience qu’ils ont du monde. Se dessinent ici des enjeux pédagogiques. La littérature de
jeunesse demeure donc un véritable patchwork reprenant toutes sortes de traditions et de modèles
littéraires. Dans le roman de Peter Brown, les genres se mêlent dans un seul et même roman et les
emprunts que la littérature de jeunesse fait à d’autres genres semblent plus qu’évidents : le modèle
du conte, de la fable, du roman d’apprentissage et du roman d’aventure sont tous présents dans le
roman, à différents degrés.
La reprise du motif du monde sauvage, même s’il a déjà été repris dans nombres d’écrits et
références, se renouvelle tout naturellement dans la littérature de jeunesse. En fait, il n’est qu’un
motif repris parmi d’autres. Cette dernière ne cesse en effet d’emprunter, de faire échos à d’autres
références, largement diffusées et c’est pour cela qu’elle est aussi diversifiée dans les rayons des
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librairies. Cependant, la littérature de jeunesse a beaucoup évolué est s’ancre désormais dans une
actualité socio-historique bien concrète, celle du XXIe siècle. On ne peut donc pas la regarder
comme un genre fixe, disposant de modèles établis depuis longtemps.
Si la littérature de jeunesse choisit de mettre en scène le monde sauvage, c’est aussi dans
une logique économique, sociale ou culturelle liée à l’époque actuelle. Il apparaît évident qu’elle
répond à une dynamique économique bien définie, celle de la commercialisation et diffusion du
livre. Des auteurs comme Morpurgo ou Brown montrent que ce genre répond à une stratégie
d’édition, mettant en jeu différents acteurs économique, comme les illustrateurs qui offrent un
aspect visuel du produit qu’est le livre. En réalité, le champ d’action de cette littérature ne s’arrête
pas au seul domaine littéraire : elle s’étend dans des champs culturels variés, comme le cinéma, les
séries, le commerce (vente d’objets dérivés) et même les loisirs (parcs d’attraction). Le roman de
Martel n’est pas épargné de cet élargissement culturel puisqu’il sera adapté en 2012 au cinéma par
Aang Lee et recevra un accueil plus que favorable auprès du public mondial. Nous disons mondial
parce que les questions de mondialisation sont aussi importantes dans ces œuvres, notamment pour
les traductions et l’exportation à l’étranger.
Mais la littérature de jeunesse entretient également des liens étroits avec la pédagogie. Pour
certains, comme Nathalie Prince, ce serait même peut-être là sa véritable distinction des autres
genres littéraires. Ce lien, on le retrouve dans le roman de Peter Brown, The Wild Robot, fiction qui
met en scène la mécanique de l’apprentissage, dans une définition quasi psychologique du terme.
Dans Kensuke’s Kingdom, c’est le versant pédagogique qui est approfondi, notamment par la
relation de maître à élève entre Kensuké et Michael mais aussi par l’impact vital des professeurs de
Pi dans Life of Pi. Ces deux personnages se construisent véritablement grâce à une ou des figures
de professeurs remarquables et transmettant un savoir vital, essentiel. Mais parfois la pédagogie ne
fait pas tout : en se penchant sur le passé de l’un des auteurs du corpus, Daniel Pennac, notamment
au travers de son roman autobiographique Chagrin d’école, nous voyons que cette figure du
professeur, de l’élève, du cancre, peut aussi être liée à l’auteur. Si nous avons un auteur-professeur :
nous avons un roman-leçon et un lecteur-élève.
La littérature de jeunesse est-elle donc une littérature engagée ? Outre son engagement
évident dans la pédagogie, on se rend compte qu’elle prend fortement position concernant des
enjeux, non seulement mondiaux, mais à la fois culturels, sociaux et environnementaux. Par
exemple, penser l’homme par rapport au monde sauvage, matériel comme immatériel, c’est aussi
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avoir une réflexion humaniste. La question humaniste se retrouve fortement dans les œuvres de
Yann Martel, notamment dans ses réflexions sur les religions, et dans Kensuke’s Kingdom, qui
questionne l’homme et son attitude vis à vis de la nature mais aussi entre eux, avec la question de
la guerre. C’est notamment par le biais de termes forts comme « dignité » ou « honneur » que les
romans vont aborder la condition humaine et la placer dans une réflexion plus vaste. Une critique
du monde industriel semble aussi se dessiner dans The Wild Robot de Peter Brown. L’opposition
voire confusion, entre animaux et robots, entre le monde de la nature et celui de la machine reste le
fil conducteur du roman et cela aboutira même à une scène de bataille. Les robots RECUP, mis en
scène comme des chasseurs du robot sauvage et violentant la nature, sont une illustration violente
des hommes, les robots s’étant en réalité que de simples outils. Par ailleurs, Roz reste constamment
mise en opposition avec eux, et son indépendance et liberté achèvent de l’individualiser. Enfin, on
ne peut passer à côté du message évident dans le roman de Pennac, dénonçant à la fois les
inégalités mondiales, mais également les actions néfastes de l’homme sur la nature sauvage et ses
habitants. Mais Pennac reste un joueur et cette leçon, ce n’est pas lui qui la donne, mais Afrique et
Loup Bleu, qui sont à la fois témoins et victimes d’une société qui s’étend, encore et encore, et qui
emporte des innocents avec elle.
On ne peut ici que constater que la littérature de jeunesse propose à la fois un travail de
découverte et de redécouverte du monde sauvage : d’une part, elle se fixe dans des traditions
littéraires bien distinctes mais elle s’ancre également dans une actualité en proposant une réflexion
sur le monde. Le monde sauvage, monde de la nature, monde animal, monde de l’intériorité,
monde de l’inconnu demeure un lieu propice dans les œuvres de jeunesse : il permet de déplacer
l’enfant dans une autre temporalité, un autre espace tout en lui donnant les clés de compréhension
du monde dans lequel il vit. Le monde sauvage, thème apprécié en littérature, véhicule également
un imaginaire du merveilleux, de la beauté, de la nature, qui enchante les enfants. Or, au XXI e
siècle, écrire sur le monde sauvage n’apparaît guère comme anodin : le monde sauvage se place
également dans un contexte économique. C’est un thème qui fait rêver le lecteur, qui lui plaît. Pour
les éditeurs de littérature de jeunesse, c’est également un thème qui se vend : l’enjeu de la crise
environnementale étant mondial, l’exportation d’une œuvre traitant sur ce sujet ne se trouve que
plus aisée. Ne jetons pas la pierre pour autant à la littérature de jeunesse : une telle question n’est
pas dépourvue d’engagement, qu’il soit environnemental ou social. On retrouve par ailleurs cet
usage de la littérature, dite environnementale, dans la littérature contemporaine plus adulte, Del
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Amo, Trassard ou même Giono par exemple, et ce pendant environnemental semble de plus en plus
étudié en recherche. La littérature de jeunesse ayant pour coutume d’emprunter à d’autres genres,
on ne peut que déduire que cette problématique du monde sauvage en littérature, au XXI e siècle, se
teinte d’une toute nouvelle signification et d’une crainte jusque là bien lointaine : la disparition de
la nature et l’urgence d’un monde sauvage en crise. Nous pouvons nous attendre certainement à
observer de plus en plus d’œuvres et de sujets de recherche émerger sur cette thématique du monde
sauvage. Néanmoins, il apparaît bien difficile désormais de penser cette notion sans penser l’idée
menaçante de sa disparition.
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ANNEXE 01 : LA DÉLIMITATION DE L’ESPACE DANS L’ŒIL DU LOUP

Figure 1: Délimitation de l'espace dans L’œil du loup (Lisa
Gomez)
ANNEXE 02 : LA ROUTINE DE SURVIE DE PI DANS LIFE OF PI
Yann Martel, Life of Pi, op. cit., Chapter 63, p. 184-185 :
Sunrise to mid-morning :
wake up
prayers
breakfast for Richard Parker
general inspection of raft and lifeboat, with particular attention paid to
all knots and ropes
tending of solar stills (wiping, inflating, topping off with water)
breakfast and inspection of food stores
fishing and preparing of fish if any caught (gutting, cleaning, hanging of strips of flesh on lines to cure the
sun)
Mid-morning to late afternoon :
prayers
light lunch
rest and restful activities (writing in diary, examining of scabs and sores, upkeeping of equipment, puttering
about locker, observation and study of Richard Parker, picking at the turtle bones, etc.)
Late afternoon to early evening
prayers
fishing and preparing of fish
tending of curing strips of flesh (turning over, cutting away of putrid
parts)
dinner preparations
dinner for self and Richard Parker
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Sunset
general inspectation of raft and lifeboat (knots and ropes again)
collecting and safekeeping of distillate from solar stills
storing of all foods and equipment
arrangements for night (making of bed, safe storage on raft on flare, in
case of ship, and rain catcher, in case of rain
prayers
Night
fitful sleeping
prayers

Yann Martel, L’Histoire de Pi, op. cit., Chapitre 63, p. 203-204 :
Du lever du soleil au milieu de la matinée :
réveil
prières
petit déjeuner pour Richard Parker
Inspection générale du bateau de sauvetage et du radeau,
en portant une attention particulière aux nœuds et aux câbles
entretien des alambics solaires (essuyer, gonfler, remplir d’eau)
petit déjeuner et inspection des réserves de nourriture
pêche et préparation du poisson pêché, le cas échéant
(éviscérer, nettoyer, suspendre les lanières de chair sur les lignes pour les sécher au soleil).
Du milieu de la matinée à la fin de l’après-midi:
prières
déjeuner léger
repos et activités relaxantes (écrire dans mon journal, examiner les croûtes des blessures et les plaies,
entretenir l’équipement, bricoler autour du casier, observer et étudier Richard Parker, picorer des os de tortues,
etc.).
Fin de l’après-midi jusqu’en début de soirée :
prières
pêche et préparation du poisson
traitement des lanières de chair qui sèchent (les retourner,
couper les parties qui pourrissent)
préparation du dîner
dîner pour moi-même et pour Richard Parker.
Coucher du soleil :
inspection générale du radeau et du bateau de sauvetage
(les nœuds et les cordes une fois de plus)
ramassage et conservation de l’eau distillée des alambics solaires
entreposage de toute la nourriture et de tout l’équipement préparatif pour la nuit (faire le lit, ranger en lieu sûr
sur le radeau une fusée éclairante, au cas où surviendrait un bateau, et un capteur à pluie, au cas où il
pleuvrait)
prières.
Nuit :
sommeil agité intermittent
prières.
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ANNEXE 03 : LA ROUTINE DE ROBINSON CRUSOÉ
The Life and Strange Surprizing Adventures of Robinson Crusoe, London, printed for W.
Taylor,

1719,

p.

85

(mis

en

ligne

par

Oxford

University,

https://archive.org/details/lifeandstranges0 4 defogoog/page/n92/mode/2up?q=november, 2008)

ANNEXE 04 : ROZ ET LA CONNAISSANCE DE LA NATURE
Peter Brown, The Wild Robot, ill. Peter Brown [2016], Londres, Picadilly Press, 2018, Chapter
19, « The Observations », p. 45
Clouds scudded through the sky.
Spiders spun intricate webs.
Berries beckoned to hungry mouths.
Foxes stalked hares.
Mushrooms rose up from leaf litter.
Turtles plopped into ponds.
Moss spread across tree roots.
Vultures hunched over carcasses.
Ocean waves beat against the coastline.
Tadpoles became frogs, caterpillars became butterflies.
A camouflaged robot observed it all.
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Peter Brown, Robot Sauvage, ill. Peter Brown, trad. Alice Marchand [2017], Paris, Gallimard,
coll. « Folio Junior», 2019, Chapitre 19, « Les phénomènes observés », p.52
Les nuages filaient dans le ciel.
Les araignées tissaient des toiles élaborées.
Les baies attiraient des bouches affamées.
Les renards traquaient les lièvres.
Des champignons poussaient parmi les feuilles en décomposition.
Les tortues se jetaient dans les mares avec des bruits d’éclaboussures.
La mousse recouvrait les racines des arbres.
Les vautours se penchaient sur les carcasses.
Les vagues de l’océan martelaient la côte.
Les têtards devenaient des grenouilles et les chenilles des papillons.
Un robot sous camouflage observait tout ça.

ANNEXE 05 : TABLE DES MATIÈRES DE L’ŒIL DU LOUP
Daniel Pennac, L’œil du loup, op.cit., p.95
I. Leur rencontre…………………5
II. L’œil du loup…………………15
III. L’œil de l’homme…………….45
IV. L’autre monde………………...83

ANNEXE 06 : L’ITINÉRAIRE DE PI DANS LIFE OF PI

Figure 2: Itinéraire de Pi dans le Pacifique, Lisa Gomez
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ANNEXE 07 : LA CARTOGRAPHIE DE MICHAEL DANS LE JOURNAL DE BORD
Michael Morpurgo, Kensuke’s Kingdom, ill. Michael Foreman, 1999, Londres, Egmont, 2010,
p.25-41

Figure 3: Superposition des illustrations de Foreman,
Lisa Gomez

ANNEXE 08 : L’HISTOIRE
VIEILLE »

DU

« LOUVETEAU

TROP MALADROIT ET DE SA GRAND-MÈRE TROP

Daniel Pennac, L’œil du loup, op.cit., p.24-26
Il était une fois un louveteau si maladroit qu’il n’avait jamais rien attrapé de sa vie. Les
plus vieux caribous couraient trop vite pour lui, les mulots lui filaient sous le nez, les canards
s’envolaient à sa barbe… Jamais rien attrapé. Même sa propre queue ! Beaucoup trop maladroit.
Bon. Mais il fallait bien qu’il serve à quelque chose, non ? Heureusement, il avait une
grand-mère. Très vieille. Si vieille qu’elle n’attrapait plus rien non plus. Ses grands yeux tristes
regardaient courir les jeunes. Sa peau ne frémissait plus à l’approche du gibier. Tout le monde était
désolé pour elle. On la laissait à la tanière quand on partait à la chasse. Elle mettait un peu d’ordre,
lentement, puis faisait sa toilette avec soin. Car Grand-Mère avait une fourrure magnifique.
Argentée. C’était tout ce qui lui restait de sa jeunesse. Jamais aucun loup n’en avait eu d’aussi
belle. Sa toilette achevée – ça lui prenait deux bonnes heures – Grand-Mère se couchait à l’entrée
de la tanière. Le museau entre les pattes, elle attendait le retour du Maladroit : nourrir Grand-Mère.
Le premier caribou tué, hop ! Le cuissot était pour Grand-Mère.
— Pas trop lourd pour toi, Maladroit ?
— Du tout, du tout !
— Bon, ne flâne pas en route !
— Et ne t’emmêle pas les pattes !
— Et gare à l’Homme !
Etc.
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Le Maladroit n’écoutait même plus ces recommandations. Il avait l’habitude.
— Jusqu’au jour où…
— Jusqu’au jour où quoi ? Demandaient les rouquins, leurs grands yeux dilatés dans la nuit.
— Où quoi ? Où quoi ? S’écriait Paillette, la langue pendante.
— Jusqu’au jour où l’Homme arriva à la tanière avant le Maladroit, répondait Flamme Noire dans
un murmure terrifiant.
— Et alors ?
— Et alors ? Hein ? Alors ? Alors ?
— Alors l’Homme tua Grand-Mère, lui vola sa fourrure pour se faire un manteau, lui vola ses
oreilles pour se faire un chapeau, et se fit un masque avec son museau.
— Et...alors ?
— Alors ? Alors il est l’heure de dormir, les enfants, je vous raconterai la suite demain.
Les enfants protestaient, bien sûr, mais Flamme Noire tenait bon. Peu à peu, le souffle du sommeil
remplissait le terrier.
C’est le moment que Loup Bleu attendait pour poser sa question. Toujours la même :
— Flamme Noire, ton histoire, elle est vraie ?
Flamme Noire réfléchissait un moment, puis faisait toujours la même réponse bizarre :
— Plus vrai que le contraire, en tout cas.

ANNEXE 09 : « L’ÉTRANGE ÉCRITURE QUI PRÉCÉDA MON ÉCRITURE »
Daniel Pennac, Chagrin d’école, 2007, Paris, Gallimard, coll. « folio », 2020, p.28-29
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MICHAEL MORPURGO, KENSUKE’S KINGDOM, 1999 (ILL. MICHAEL FOREMAN, 1999) ; LE

ROYAUME DE

KENSUKÉ

(ILL. FRANÇOIS PLACE, 2000)

Illustration 1: Le journal de bord (KK, p.24-25)

Illustration 2: Le journal de bord
(trad. KK, p.27 ; 155)
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