
UNIVERSITÉ DU QUÉBEC À MONTRÉAL 

REFLET D'UN DÉSENCHANTEMENT CHEZ ALESSANDRO BARICCO : DE LA 

FIGURE SACRÉE À LA DÉSACRALISATION 

MÉMOIRE 

PRÉSENTÉ 

COMME EXIGENCE PARTIELLE 

DE LA MAÎTRISE EN ÉTUDES LITTÉRAIRES 

PAR 

CAMÉLIA PAQUETTE 

SEPTEMBRE 2018 



 
 
 
 

UNIVERSITÉ DU QUÉBEC À MONTRÉAL 
Service des bibliothèques 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Avertissement 
 
 
 
 
La diffusion de ce mémoire se fait dans le respect des droits de son auteur, qui a signé 
le formulaire Autorisation de reproduire et de diffuser un travail de recherche de cycles 
supérieurs (SDU-522 – Rév.10-2015).  Cette autorisation stipule que «conformément à 
l’article 11 du Règlement no 8 des études de cycles supérieurs, [l’auteur] concède à 
l’Université du Québec à Montréal une licence non exclusive d’utilisation et de 
publication de la totalité ou d’une partie importante de [son] travail de recherche pour 
des fins pédagogiques et non commerciales.  Plus précisément, [l’auteur] autorise 
l’Université du Québec à Montréal à reproduire, diffuser, prêter, distribuer ou vendre des 
copies de [son] travail de recherche à des fins non commerciales sur quelque support 
que ce soit, y compris l’Internet.  Cette licence et cette autorisation n’entraînent pas une 
renonciation de [la] part [de l’auteur] à [ses] droits moraux ni à [ses] droits de propriété 
intellectuelle.  Sauf entente contraire, [l’auteur] conserve la liberté de diffuser et de 
commercialiser ou non ce travail dont [il] possède un exemplaire.» 
 
 
 
 
 



REMERCIEMENTS 

Ce mémoire n'aurait jamais vu le jour sans les critiques constructives et les suggestions 

de lecture de monsieur Garand. Je vous remercie de votre temps et de votre soutien. Un grand 

merci à tous ceux et celles, professeurs et collègues, qui par leurs conseils et leurs critiques 

ont guidé mes réflexions. 

Je tiens aussi à remercier mes parents, François et Marie-Josée, et ma sœur Daphnéè 

pour leur support indéfectible: même quand les difficultés s'accumulent et que la motivation 

tombe, il y a toujours une bonne idée qui se cache sous les nuages. Merci à ma grand-mère et 

mon grand-père, Yves et Jocelyne, toujours prêts à écouter mes nouveaux projets et mes 

nouvelles idées. Merci à Suzie, amie enthousiaste et dévouée qui partage mon amour des 

lettres. Un merci tout spécial à ma professeure de cinquième secondaire, Annie Jutras, qui 

m'a permis de découvrir l'univers d' Alessandro Baricco. 

Enfin, je remercie Jean-Philippe, mon amour, qui m'a soutenue dans les moments de 

découragement, qui m'a encouragée sans compter et qui m'a poussée à me dépasser tout au 

long de mon parcours. Quand les mots n'ont plus de sens et que les idées s'envolent, il y a 

toi, qui es toujours là. 



TABLE DES MATIÈRES 

RÉSUMÉ ............................................................................................................... V 

INTRODUCTION ................................................................................................. 1 

CHAPITRE I CHÂTEAUX DE LA COLÈRE ET LA FIGURE DE LA 
LOCOMOTIVE ..................................................................................................... 7 

1.1. La locomotive de monsieur Reihl ................................................................... 7 

1.1.1. Hiérophanie et puissance du sacré: la vitesse ...................................... 7 
1.1.2. Réalité autre et révélation : lorsque deux visions s'affrontent ........... 10 
1.1.3. Ambivalence des émotions: entre plaisir et horreur .......................... 12 
1.1.4. Paradoxe : entre contact mortel et pouvoir de guérison ..................... 14 
1.1.5. Le rite : mode d'emploi pour réguler le sacré ..................................... 17 

1.2. Le prophète et sa collectivité ........................................................................ 21 

1.2.1. Le sacré dans son essence collective: rassemblements et foules ....... 21 
1.2.2. Monsieur Reihl, prophète des temps modernes .................................. 22 

1.3. Marques d'un désenchantement: le renoncement du prophète .................... 25 

1.3 .1. La notion de désenchantement : de Weber à Gauchet ........................ 25 
1.3.2. Le désenchantement de la locomotive: une quête de sens ................. 28 

CHAPITRE II CETTE HISTOIRE-LÀ, DE LA ROUTE À LA DÉROUTE ... 32 

2.1. La route : un espace sacré ............................................................................. 3 2 

2.1.1. Puissance dù sacré : du mystère, de la vitesse et de la peur ............... 32 
2.1.2. Un temps de fëte : un temps autre au cœur d'une communauté ......... 36 
2.1.3. Cause à effet: l'absence de rites mène au danger .............................. 38 
2.1.4. La réalité autre de la route : comprendre la transcendance ............... .41 
2.1.5. Le choc de Caporetto : rétablir la frontière ........................................ .43 

2.2. Le prophète solitaire et la désacralisation de la route ................................... 48 

2.2.1. Ultimo entre révélation et transmission, entre prophète et pèlerin ..... 48 
· 2.2.2. Monde désenchanté, route désacralisée .............................................. 53 



iv 

CHAPITRE III DE LA VAGUE À LA TERRE : LA FRONTIÈRE DANS 
OCÉAN MER ....................................................................................................... 51 

3.1. La mer, immense espace sacré ...................................................................... 57 

3.1.1. Le mystère du sacré : comment dire? ................................................. 57 
3.1.2. Entre fascination et répulsion : la mer sublime .................................. 60 
3.1.3. Multiplier les frontières pour se protéger de la mer ........................... 62 
3.1.4. Rites et protections: quand il faut s'approcher de la mer .................. 64 
3.1.5. La mer comme espace de régénération et de guérison ....................... 65 

3.2. « Le ventre de la mer»: la révélation sur le radeau ..................................... 70 

3.2.1. L'avènement d'un temps autre ........................................................... 70 
3.2.2. La mer dévoreuse et séductrice ........................................................... 71 
3.2.3. La mer-mère ........................................................................................ 73 
3.2.4. La renaissance de Savigny: la déesse mer ......................................... 75 

3.3. La désacralisation de la mer: en perte de sens ............................................. 76 

3.3.1. Communauté problématique et transmission avortée ......................... 76 
3.3.2. La pension Almayer disparaît: représenter le désenchantement.. ...... 80 

CONCLUSION .................................................................................................... 83 

BIBLIOGRAPHIE ............................................................................................... 88 



RÉSUMÉ 

Au-delà de la structure institutionnalisée qu'est la religion, le sacré est une expérience 
vécue dès le début de l'humanité. Mystérieux, indéfinissable, il est une dimension autre qui 
double la réalité quotidienne, l'interprète, la dégage de l'immanence. Chez Alessandro 
Baricco, écrivain italien contemporain, le sacré se manifeste, à travers différentes figures, 
sous la forme d'une expérience puissante capable de transformer l'individu qui entre en 
contact avec lui. Le présent mémoire tâche donc d'analyser ces figures, ainsi que les 
différentes marques permettant de reconnaître leur sacralité. Ces figures, nous les repérons 
dans trois romans de Baricco que nous exposerons à tour de rôle : la locomotive dans 
Châteaux de la colère, la route dans Cette histoire-là et la mer dans Océan mer. Une fois la 
sacralité de ces figures démontrée, nous ferons un pas supplémentaire pour analyser la 
manière dont les récits de Baricco exposent les mécanismes de leur désacralisation, de leur 
réinsertion dans le monde profane. Cet état de fait, évoquant un désenchantement propre à la 
modernité, est dû à l'absence d'une communauté pour se rassembler autour du sacré. En 
effet, dans les trois romans de Baricco, un individu unique reçoit la révélation du sacré et 
échoue à en transmettre la vision qui s'éteint donc avec lui. Châteaux de la colère, Cette 
histoire-là et Océan mer ont donc ceci en commun qu'ils traitent d'une figure sacralisée qui 
s'étiole au fil des pages, illustrant ainsi une disparition du sacré dans le monde moderne et 
désenchanté d'aujourd'hui. 

Mots-clés : Sacré, Désacralisation, Désenchantement, Alessandro Baricco, Modernité 



INTRODUCTION 

Alessandro Baricco, écrivain italien contemporain reconnu, se forme d'abord en 

musicologie et en philosophie avant de se tourner vers la littérature, un parcours académique 

qui teinte son écriture. Il compte dans son œuvre variée des essais sur la société, la littérature 

et la musique, treize romans à ce jour, dont la majeure partie ont été traduits en français, un 

monologue et des textes pour la télévision. Son travail, salué par la critique et fréquemment 

commenté dans les cercles universitaires, développe des thématiques des plus diversifiées 

avec une virtuosité stylistique qui a fait de certains de ces récits, notanunent Océan mer, des 

best-sellers. 

Cités en exemple dans plusieurs thèses portant sur les enjeux de la traduction de l'italien 

au français, les romans d'Alessandro Baricco ont fait l'objet de différentes analyses portant 

sur les rapports au réel, à d'autres fictions, ou encore à d'autres formes artistiques. L'une des 

principales caractéristiques de l'œuvre concerne en effet les rapports étroits qu'on peut y 

déceler avec des notions telles que l'intermédialité, l'intertextualité et l'intersémioticité. 

Formant une sorte de collage de références variées et une vaste reprise de mythes et de 

symboles, l'œuvre de Baricco est en elle-même une démonstration ludique de ces notions 

littéraires. Parmi les autres caractéristiques de cette œuvre, soulignons par ailleurs son 

traitement du lieu, qui devient un enjeu central du procès de fictionnalisation. Les divers 

lieux élaborés dans les récits constituent non pas un simple décor, mais prennent bien 

possession de la diégèse et de la forme donnée à la narration. Dans cette optique, l'espace et 

son traitement, que ce soit dans son aspect symbolique, ou encore dans son aspect descriptif, 

ont largement été analysés dans une perspective où le lieu prend la forme d'un personnage ou 

définit la structure du récit. Enfin, marquée par le parcours de l'auteur en musicologie, 

l'écriture de Baricco est fortement liée à la musique. Sa stylistique exprime donc des rythmes 

et des pièces musicales, tandis que plusieurs de ses romans mettent en scène des personnages 

musiciens, ou encore des situations où la musique a la place principale. 

Le premier roman de Baricco, Châteaux de la colère, a été analysé de différentes façons 

au cours des années précédentes. Jean-François Chassay a notamment travaillé sur la 
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présence de la voix et de sa liaison avec la technologie 1
• Gabriella De Angelis a abordé le 

thème du voyage en train dont le récit même prend la forme2
• Maryse Dallaire s'est attaquée 

aux liens entre musicalité et écriture, ainsi qu'aux différents effets musicaux mis en jeu3• 

Odette Fortin, elle, a travaillé sur la construction de l'espace, explicitant les différentes 

pratiques topographiques qui participent à la formation de la locomotive de monsieur Reihl, 

du Crystal Palace d'Hector Horeau et du duel musical de Pekisch, comme lieu transformateur 

du récit4. 

Le second roman de Baricco, Océan mer, a lui aussi été largement étudié. Dans son 

article « Baricco et la Méduse5 », Claudio Milanesi a traité de la manière dont Baricco se sert 

de différents symboles et formes stylistiques pour illustrer la mer dans la scène du naufrage. 

Karine Valentino, de son côté, a analysé les problématiques de la représentation de 

l'immensité, notamment -celles concernant l'espace mer, ainsi que les moyens qu'utilise 

l'auteur italien pour l'exprimer6
• Complétant dans une certaine mesure les travaux de 

Valentino, Élaine Magnan a analysé la manière dont l'énonciation, tant par la multiplication 

des points de vue que par l'emploi de diverses figures de style, forme une écriture baroque 

1 Jean-François Cbassay, « Quand la voix ne tient qu'à un fil», Études françaises, vol. 39, n°1, 
2003, p. 81-97. 

2 Gabriella De Angelis, « Castelli di rabbia d'Alessandro Baricco, un train d'histoires», Cahiers 
d'études romanes (revue du CAER), vol. 10, « Voies narratives et v~ies ferrées: le train en mots et en 
images», 2004, p. 389-485. [traduit de l'italien par Brigitte Urbani]. 

3 Maryse Dallaire, « Musicalité et écriture dans Novecento : pianiste et Châteaux de la colère 
d'Alessandro Baricco », Montréal, Université du Québec à Montréal (Mémoire de maîtrise), 2009, 
110 f. 

4 Odette Fortin, « Châteaux de la colère d' Alessandro Baricco : pratiques topographiques inédites 
de la modernité», Montréal, Université du Québec à Montréal (Mémoire de maîtrise), 2004, 128 f. 

5 Claudio Milanesi, « Baricco et la Méduse », Cahiers d'études romanes (revue du CAER), vol. l, 
n° 1, «Naufrages», 1998, p. 87-97. Récupéré de http://journals.openedition.org/etudesromanes/3467, 
19 août 2017. 

6 Karine Valentino,« La mer et le désert: crise de représentaùon de l'immensité dans Océan mer 
d'Alessandro Baricco et Moon Palace de Paul Auster>>, Montréal, Université du Québec à Montréal 
(Mémoire de maîtrise), 2004, 108 f. 
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dans sa stylistique et dans sa thématique : Baricco parvient ainsi à figurer l'irreprésentable et 

à donner un corps à ce qui n'en a pas 7• 

Situé entre ces divers travaux, ce mémoire a pour objectif de réfléchir à la composition 

de différentes figures dans l'œuvre d' Alessandro Baricco comme relevant du sacré, ainsi que 

d'observer le retrait graduel de la sacralité dans ces récits. Cette réflexion analysera donc la 

manière dont les figures mises en œuvre, soit la locomotive de Châteaux de la colère, la route 

de Cette histoire-là ainsi que la mer d' Océan mer, révèlent une forme de sacralité à travers 

tout un réseau symbolique. Dans cette optique, plutôt que d'examiner la construction de 

l'espace et ses représentations, il s'agira plutôt de relever la présence du sacré au cœur de ces 

figures et de réfléchir à ses fonctions. Bien que la langue première des récits à l'étude soit 

l'italien, il demeure tout de même possible de travailler à partir de leur traduction française 

grâce à l'étroite collaboration entre Alessandro Baricco et la traductrice des romans, 

Françoise Brun. 

Le sacré, au-delà de l'institution religieuse, est d'abord et avant tout une réalité autre 

rattachée à un objet ou un espace, une réalité autre qui donne accès à un sentiment ambigu de 

fascination et de crainte. Le sacré est donc une perception du monde qui va au-delà de l'objet 

en lui ajoutant une dimension symbolique. La locomotive, la route et la mer de Baricco 

manifestent différents traits propres au sacré au fil du récit qui les met respectivement en 

scène. À travers des notions telles que la frontière entre le profane et le sacré, les sentiments 

provoqués par la perception d'une puissance surhumaine et les rituels de protection, ces 

différentes figures sont perçues d'une manière distincte, suggérant une réalité autre. 

Cependant, et par-dessus tout, le sacré existe parce qu'une communauté ayant la foi se réunit 

autour de lui. Or chez Baricco, comme nous nous proposons de le démontrer, la communauté 

fait défaut, remplacée par un individu qui perçoit le sacré sans parvenir à le transmettre ou à 

le partager. Cette lacune illustre la montée de l'individualisme propre à la modernité, laquelle 

mène à un retrait graduel du sacré au fil des récits. 

7 Élaine Magnan, « L'énonciation baroque: une forme-sens dans le roman Océan mer 
d' Alessandro Baricco », Montréal, Université du Québec à Montréal (Mémoire de maîtrise), 2014, 
87 f. 
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Dans son essai Les Barbares, l' écrivain italien réfléchit aux transformations de la société 

actuelle dans son rapport au monde. Le terme «barbare», utilisé dans un sens non péjoratif, 

renvoie à l'étymologie du mot : ceux qui nous sont étrangers, qui ne sont pas compris. En 

fait, dans cet essai, ils représentent cette nouvelle génération appartenant à ce monde 

postmoderne dans lequel nous vivons. Ils sont les gens de demain qui transforment la culture 

actuelle et n'ont pas le même rapport au monde, aux gestes et aux choses qui importent à 

ceux d'hier. Un passage en particulier de l'essai évoque le sacré : 

[ ... ] les barbares viennent frapper la sacralité des gestes qu'ils attaquent, en lui 
substituant une consommation apparemment plus laïque. Voici ce que je dirais : ils 
démontent le totem et l'éparpillent dans le champ de l'expérience, perdant ainsi sa 
dimension sacrée. [ ... ] Le rite est démultiplié et le sacré est dilué. [ ... ] Nous 
pourrions même nous demander si, quand nous parlons de perte de l'âme, nous ne 
sommes pas au fond en train de regretter avant tout cette sacralité perdue des 
gestes : le totem nous manque. Pourtant, nous sommes une civilisation 
suffisamment laïque, nous savons très bien que chaque pas en avant dans la laïcité 
remet le monde en mouvement et libère des énergies formidables. Mais le totem 
nous manque. Pas aux barbares. Eux démantèlent le sacré8

• 

C'est donc cet essai, rédigé bien après les romans à l'étude, et dans lequel Baricco 

s'exprime sur bien d'autres sujets que sa propre écriture, que provient l'expression de 

« démantèlement du sacré », expression qui évoque si bien le destin des figures sacrées dans 

ces récits. En effet, Baricco fonde la trame de Châteaux de la colère, de Cette histoire-là et 

d' Océan mer sur une sorte de désillusion à l'endroit des progrès qui promettaient de rendre le 

monde meilleur, mais qui n'ont pas été au bout du compte à la hauteur des attentes. Cette 

désillusion s'exprime par une désacralisation de l'espace qui s'opère graduellement, une idée 

qui renvoie nécessairement à la notion de désenchantement théorisée par Marcel Gauchet et à 
un monde où le sacré institutionnalisé n'est plus. En fait, le sacré de Baricco subit une 

disparition qui se fait par étapes, selon un schéma sans cesse répété. D'abord, un espace sacré 

est dévoilé dans toute sa puissance à un personnage hors norme, qui se révèle être le dernier 

gardien d'un geste pur sacralisant. Par la suite, en l'absence d'une transmission, le geste 

s'efface avec la disparition de l'individu au profit d'une modernité en perte de sens. 

8 Alessandro Baricco, Les barbares. Essai sur la mutation, Paris, Gallimard, 2014 [2006], p. 66. 
[traduit de l'italien par Françoise Brun et Vincent Raynaud]. 
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Par conséquent, la sacralité de la figure, dans ces trois récits de Baricco, se retrouve peu 

à peu démantelée jusqu'à disparaître et perdre son statut, selon une forme de 

désenchantement certain. Les personnages des romans, qui perçoivent le sacré de cet espace 

qu'ils côtoient, sont décalés de leur temps avec leur volonté de retrouver le sens perdu d'un 

geste devenu commun. Cependant, ce sens est en perdition, il n'a plus sa place dans la société 

désenchantée ou désillusionnée d'aujourd'hui. En somme, ce mémoire a pour but, au-delà 

d'une analyse des différents éléments sacrés des textes, de réfléchir à la disparition du sacré 

jusqu'au retour des figures évoquées dans le monde profane. Par conséquent, partant de 

prime abord d'une construction d'une figure sacrée, les récits de Baricco suivent l'évacuation 

graduelle de cette sacralité, et aboutissent au désenchantement du monde propre à la 

modernité. 

Le premier chapitre de ce mémoire s'attardera en premier lieu à la recension des 

principales caractéristiques permettant à une figure d'être considérée comme sacrée, pour 

ensuite interpréter la locomotive dans Châteaux de la colère dans cette optique. Monsieur 

Reihl, personnage pivot de l'analyse pour sa relation particulière avec le train, se présente 

comme le détenteur d'un savoir, détenteur qui tente de transmettre son message à sa 

communauté tel un prophète. Cependant, ce message échoue à être reçu et acquis, ce qui 

provoque la disparition de la sacralité de la locomotive et illustre un processus de 

désenchantement du monde. 

Le second chapitre sera consacré à une analyse de la route comme espace sacré dans 

Cette histoire-là, que ce soit à travers le circuit de course, les voitures qui la parcourent ou 

encore sa disparition complète dans la retraite de Caporetto. Dans ce récit, Ultimo Parri est 

celui qui comprend la surpuissance de cet espace fabriqué par l'homme. Cependant, il se 

révèle incapable de transmettre son message: bien qu'il construise son circuit à l'inverse de 

monsieur Reihl, qui échoue à faire avancer sa locomotive, sa piste de course est finalement 

détruite sans avoir été livrée au monde, qui n'aura, dès lors, aucune possibilité de retrouver le 

sens perdu du geste de piloter. 

Enfin, le troisième chapitre s'attardera au rôle sacré de la mer dans Océan mer et à la 

place particulière qu'elle prend dans la vie des voyageurs rassemblés à la pension Almayer. 
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La sacralité de l'espace, contrairement à ce qui est le cas dans les deux autres romans, ne 

s'exprime pas ici à travers un seul personnage, mais bien à travers différents individus: c'est 

au fil de leur destin que prend forme le désenchantement. En effet, aucun d'entre eux ne 

parvient à représenter l'immensité de cette mer et, ainsi, à rendre saisissable pour autrui cette 

sacralité dont chacun pourtant perçoit ne serait-ce qu'une parcelle. Dès lors, à leur disparition 

la mer perd toute possibilité de redevenir sacrée aux yeux du monde ; elle réintègre le monde 

profane. 

En somme, ce mémoire a pour but d'analyser la présence de la sacralité dans les figures 

de la locomotive, de la route et de la mer, présentes respectivement dans Châteaux de la 

colère, Cette histoire-là et Océan mer, afin de comprendre comment ces figures sont 

désacralisées au fil des récits jusqu'à se perdre dans le monde profane. Il s'agit d'une 

hypothèse inédite sur l'œuvre de Baricco, c'est-à-dire analyser la manière dont elle met en 

scène le sacré et son retrait progressif, ce qui illustre la montée de l'individualisme, trait 

propre à la modernité, et qui éclipse la communauté essentielle à l'existence du sacré. 



CHAPITRE! 

CHÂTEAUX DE LA COLÈRE ET LA FIGURE DE LA LOCOMOTIVE 

Châteaux de la colère d' Alessandro Baricco se déroule au milieu du XIXe siècle, 

quelque part entre l'apparition des réseaux de chemin de fer vers 1825 et l'invention du 

téléphone en 1876. Dans la petite ville fictive de Quinnipak, différents personnages vivent 

avec des désirs et des rêves aussi grandioses qu'inusités: Pekish invente des instruments de 

musique formidables et entend des notes invisibles; l'architecte Hector Horeau rêve d'un 

gigantesque palais de verre; le jeune Pebnt note une leçon par jour dans un cahier pour 

apprendre la vie, etc. Parmi tous ces personnages colorés se place celui qui constitue le pilier 

du récit : monsieur Reihl. Ce grand rêveur au regard fou travaille à construire un chemµi de 

fer en ligne droite où une locomotive pourrait courir à toute vitesse sans s'arrêter. Rêve 

immense, mais surtout coûteux pour lequel l'homme se ruinera à tenter l'impensable. La 

figure de la locomotive, qu'il s'agisse de celle de monsieur Reihl, des autres évoquées dans le 

récit ou encore de ce qui lui est contigu comme le chemin de fer, présente de fortes 

caractéristiques sacrées et un destin des plus fascinants. 

1.1. La locomotive de monsieur Reihl 

1.1.1. Hiérophanie et puissance du sacré : la vitesse 

Au siècle dernier, de multiples définitions du sacré ont été proposées, avec plus ou moins 

de variantes, plus ou moins d'exemples et de détails. La majeure partie d'entre elles se basent 

sur les travaux de Roger Caillois et de Mircea Eliade. D'après ces deux théoriciens, le sacré 

est sensitif et, dès lors, profondément lié aux émotions : difficile à saisir, encore plus à 

expliquer et à nommer, il se qualifie d'indicible. Le sacré se présente donc comme une 

« grâce mystérieuse9 » ajoutée à un objet qui en est normalement dépourvu. Par exemple, 

l'homo religiosus, l'homme qui croit, peut faire d'une pierre un symbole sacré en lui donnant 

une valeur nouvelle par le regard qu'il lui porte; par contre, cette pierre restera toujours un 

9 Roger Caillois, L'homme et le sacré, Paris, Gallimard, 1950, p. 19. 
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caillou parmi tant d'autres pour le reste du monde10
• Par conséquent, c'est la vision de l'homo 

religiosus sur elle qui lui donne une réalité autre, une réalité matérielle à laquelle s'ajoute une 

réalité symbolique11
• Ainsi, le sacré marque le monde, le divise en zones et crée un espace 

hétérogène où« des portions d'espace [sont] qualitativement différentes des autres 12 ». 

C'est dans cette optique d'un espace divisé entre zones sacrées et non consacrées que la 

notion de hiérophanie développée par Eliade prend tout son sens. Une hiérophanie se définit 

comme « une irruption du sacré qui a pour effet de détacher un territoire du milieu cosmique 

environnant et de le rendre qualitativement différent13 ». Il s'agit donc d'une manifestation 

d'une réalité autre, différente de ce qui régit notre monde: un objet, un animal, un espace ou 

un homme qui se distingue par une réalité différente de sa dimension matérielle, c'est-à-dire 

par une valeur symbolique ajoutée qui le transforme aux yeux de celui qui croit 14
• Le sacré se 

manifeste ainsi dans un large ensemble symbolique, mais aussi à travers les mythes et les 

rites15
• Sa présence donne une impression d'impuissance, voire d'angoisse, devant une force 

immaîtrisable, devant la révélation d'un monde qui n'a rien d'humain16• Phénomène 

mystérieux, à la fois inquiétant et fascinant, le sacré est une puissance qui est vécue à travers 

l'imaginaire symbolique de l'observateur, ce qui explique qu'il peut prendre plusieurs 

formes 17• 

Dans cette suite d'idées, la figure de la locomotive dans Châteaux de la colère se 

présente comme un objet sacré. Les gens de Quinnipak sont informés du curieux projet de 

monsieur Reihl et s'en réjouissent. Cependant, ils ne sont jamais montés dans une locomotive 

10 Mircea Eliade, Le sacré et le profane, Paris, Gallimard, coll. «Folio/ Essais», 1987 [1965], 
p. 18. 

11 Jean-Jacques Wunenburger, Le sacré, Paris, Presses universitaires de France, coll. « Que sais-
je? », 2009 [1981], p. 26. 

12 Mircea Eliade, op cit., p. 25. 
13 Ibid., p. 29. 
14 Ibid., p.17. 
15 Julien Ries, « Espace et métamorphoses du sacré», dans Alain Dierkens (dir.), Problèmes 

d'histoire des religions. Tome JO: Dimensions du sacré dans les littératures profanes, Bruxelles, 
Éditions de l'Université de Bruxelles, 1999, p. 10. 

16 Mircea Eliade, op cit., p. 15-16. 
17 Jean-Jacques Wunenburger, op cit., p. 18. 
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et ne comprennent pas la vitesse qu'elle peut atteindre, vitesse qui est en ce temps-là la plus 

grande à laquelle l'homme puisse se déplacer. Monsieur Reihl tente d'expliquer cette rapidité 

fantastique: « On ne peut pas raconter, c'est impossible ... il faut le vivre ... c'est un peu 

comme si le monde n'arrêtait pas de tourbillonner autour de vous ... continuellement18 
••• » La 

vitesse inimaginable à laquelle roule la locomotive est indicible, inexplicable, indéfinissable. 

Elle est un mystère difficilement présentable à des gens qui n'en ont pas vécu l'expérience. 

Plus encore, la vitesse de la locomotive en elle-même est une hiérophanie par cette 

manifestation d'une véritable puissance en mouvement, d'une force hors de la nature 

contrôlée à grand-peine. Lors de l'essai de la locomotive sur les rails de deux cents mètres de 

long, qui devront éventuellement atteindre deux cents kilomètres, la locomotive Élisabeth 

s'élance à pleine vitesse sous les yeux ébahis et inquiets de toute la ville venue assister à 

l'évènement. Les deux hommes de la capitale aux commandes sont 

emportés par un jeu qui pouvait tout aussi bien les mener à la mort mais qui restait 
quand même un jeu, [ ... ] ça peut se suicider une locomotive? moi, j'te dis que les 
freins marchent plus, MAIS FREINEZ DONC, MALÉDICTION, [ ... ] quarante 
mètres, pas plus, y a-t-il encore quelqu'un qui respire? et le silence, pour finir, le 
silence absolu, avec dans ce silence le fracas de la grande machine, ce grondement 
incompréhensible[ ... ] (CC, p. 153-154) 

Tout ce qu'il reste devant Élisabeth, c'est trente centimètres de rails. Pour ceux qui n'ont 

jamais connu plus vite qu'un cheval au galop, la vitesse d'Élisabeth représente une puissance 

formidable et inquiétante. La locomotive ne s'arrête que sous le contrôle de deux hommes et 

encore, de justesse. Effectivement, la vitesse « est [ ... ] agressive, guerrière, elle méprise les 

obstacles, animée qu'elle est par le désir du nouveau et de l'inexploré19 »; elle suscite à la 

fois crainte et fascination avec son caractère indomptable. Cette découverte est saisissante 

pour la population, pour qui le mot« vitesse» prend tout son sens dans la course d'Élisabeth. 

18 Alessandro Baricco, Châteaux de la colère, Paris, Gallimard, coll. «Folio», 2013 [1995], 
p. 136. [traduit de l'italien par Françoise Brun). Désormais, les références à cet ouvrage seront 
indiquées par le sigle CC, suivi du folio, et placées entre parenthèses dans le texte. 

19 Jean Brun,« Ivresse et tristesse de la vitesse», dans La vitesse, Paris, Presses universitaires de 
France, coll.« Corps écrit», 1987, p. 37. 
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En fait, la vitesse change tout. Cette révélation est si grande qu'elle provoque un désordre 

dans l'ordre des choses et un fort sentiment d'impuissance. Lors de la première course de 

locomotive, évènement historique raconté dans le récit, la foule venue y assister se retrouve 

devant un nouvel ordre de grandeur : 

La vitesse. Elle a dû lui exploser à l'intérieur, à ce monde-là, comme un hurlement 
réprimé pendant des milliers d'années. Plus rien n'a dû sembler pareil, quand la 
vitesse est arrivée. Toutes les émotions réduites à des petites machines à réajuster. 
Qui sait combien d'adjectifs se sont brusquement révélés périmés. Combien de 
superlatifs se sont émiettés en un instant, tout à coup tristement ridicules ... En lui-
même, ça n'aurait pas été grand-chose, le train, ce n'était après tout qu'une 
machine ... mais c'est ça qui est génial : ce que cette machine produisait, ce n'était 
pas une force mais quelque chose dont on n'avait encore qu'une vague idée, 
quelque chose qui n'y était pas avant: la vitesse. Pas une machine qui fait ce que 
mille hommes feraient. Une machine qui fait ce qui n'a jamais existé. La machine 
de l'impossible. (CC, p. 81-82) 

Avant de vivre l'expérience de la vitesse, les gens vivaient et percevaient le monde d'une 

certaine façon ; après elle, toutes les normes établies, toutes les limites sont bouleversées, ce 

qui anéantit le sens même de certains mots et les rend inutiles à décrire le phénomène. La 

vitesse change tout, elle crée une frontière entre le monde avant elle et celui avec elle ; elle 

modifie toute une réalité. Plus encore, ce n'est pas l'homme qui va plus vite, mais l'homme à 

bord de la locomotive. En fait, la machine change les normes en offrant cette puissance 

immense: comme l'exprime si bien le narrateur, non seulement la locomotive permet de faire 

plus, elle permet surtout de faire l'impossible. C'est dans cette hiérophanie, manifestation 

brutale de la vitesse au regard du monde, que la locomotive montre sa sacralité. 

1.1.2. Réalité autre et révélation : lorsque deux visions s'affrontent 

La réalité autre qu'est le sacré s'exprime par la dimension symbolique qui s'ajoute à la 

matérialité de l'objet, de l'espace, de l'animal ou de la personne. Elle prend place dans 

chaque hiérophanie, qui se compose par ailleurs de trois parts indissociables : l'objet, peu 

importe sa nature, la transcendance qu'offre cette réalité différente et invisible et, enfin, 

l'objet lui-même, recouvert de sa sacralité20
• Le sacré passe donc nécessairement par une 

volonté de découvrir les mystères : suivant un chemin presque initiatique, l'homo religiosus 

20 Julien Ries,« Espace et métamorphoses du sacré», op cit., p. 9-10. 
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accède à la révélation, effleure les secrets du sacré en assistant aux hiérophanies21 • Cette 

révélation modifie sa vision de l'objet en lui-même, désormais qualitativement différent de 

tout autre, mais aussi sa vision du monde qui n'est plus homogène. Le sacré provoque ainsi 

une révélation qui change la perception de celui qui y accède, créant une rupture. 

Dans Châteaux de la colère, les exemples où la locomotive provoque une révélation et un 

changement significatif pour celui qui y accède sont multiples. Lors de la première course de 

locomotives, la Rocket brise les standards de vitesse de l'époque avec son 85 kilomètres 

heure, laissant les autres loin derrière. La fascination et l'angoisse sont à leur comble dans la 

foule venue assister à cette démonstration technologique unique : 

Mais ce qui les déconcerta, en revanche, ça oui, ce fut cette pensée qui les titilla, 
cette déduction élémentaire que tôt ou tard, si cette locomotive n'explosait pas, 
l'histoire les y ferait monter, lancés dans une course folle sur ce chemin de fer, 
devenus soudain eux-mêmes, eux précisément, faucons plongeant en piqué[ ... ]. Et 
il est impossible, absolument impossible, qu'ils n'aient pas pensé tous, absolument 
tous, avec une générale, craintive et fiévreuse curiosité - comment ça sera le 
monde, vu de là-haut? Et aussitôt après : est-ce que ce sera une nouvelle manière de 
vivre, ou bien une manière plus exacte et plus spectaculaire de mourir? ( CC, p. 85) 

La locomotive représente un danger avec ses risques d'explosion et de déraillement, un 

danger potentiellement mortel. Pourtant, la vue de cette machine allant plus vite que tout ce 

qui existe change la perception de la vie : le monde est nécessairement différent à partir de ce 

point, obligeant les gens à vivre, ou à mourir, autrement. La réalité autre de la locomotive, 

cette vision transcendante que provoque le sacré, naît de cette réalité qui dépasse l'être qui 

l'observe et lui permet d'entrevoir le monde différemment: ce point de rupture engendre une 

révélation pour celui qui en est témoin. 

De même, l'existence du train suggère un affrontement entre deux visions du monde : 

modernité, capitalisme et rationalisme devant idéalisme, traditionalisme et spiritualité. En 

effet, l'ingénieur Bonetti et monsieur Reihl ne s'entendent pas sur le trajet du train: monsieur 

Reihl exige deux cents kilomètres de rails en ligne droite sans destination tandis que 

l'ingénieur exige que le chemin de fer s'achève dans une ville. Bonetti explique que « les 

trains servent à transporter des marchandises et des personnes d'une ville à une autre, voilà 

21 Jean-Jacques Wunenburger, op cit., p. 72-73. 
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quel est leur sens. Si un train n'a pas de ville où arriver c'est un train qui n'a pas de sens. » 

(CC, p. 111) À cette vision utilitaire et capitaliste du train, monsieur Reihl répond que « le 

seul vrai sens d'un train c'est de filer à la surface de la terre à une vitesse qu'aucune personne 

ou aucun objet n'est capable d'avoir. [ ... ] [C]'est que l'homme monte dedans et voie le 

monde comme il ne l'avait jamais vu avant» (CC, p. 112). La vision du train de monsieur 

Reihl est idéalisée et très loin de son aspect utilitaire : il y voit une forme de transcendance, 

une manière de transformer le regard des gens par le vécu d'une expérience forte. Le 

personnage perçoit donc le train en retard sur son temps : alors que la locomotive est déjà 

acceptée comme un moyen de transport formidable, il la comprend encore comme un objet 

« magique », un geste pur à la fois révélateur et transformateur. 

L'arrivée en elle-même d'Élisabeth souligne un affrontement entre modernité et tradition, 

entre passé et avenir : « Élisabeth arriva le premier jour de juin, tirée par huit chevaux le long 

de la route qui montait de la rivière à Quinnipak : ce qui, si on voulait, pourrait être la 

représentation d'une théorie sur la dialectique passé/ avenir.» (CC, p. 149) Le narrateur lui-

même souligne l'antagonisme présent dans cette image où s'allient innovation et tradition: 

machine et bêtes fusionnent en un seul tableau révélateur. En fait, ces visions du monde qui 

se chevauchent montrent un développement dans la manière de comprendre la locomotive : la 

perception transcendante évolue vers une perception utilitaire. Néanmoins, certains individus 

comme monsieur Reihl l'idéalisent toujours et la perçoivent comme un objet sacré. 

1.1.3. Ambivalence des émotions : entre plaisir et horreur 

Le numineux, provoqué par une hiérophanie, se ressent comme un mélange de Mysterium 

tremendum, sentiment d'effroi et de répulsion devant un potentiel de puissance immense, et 

de Mysterium jascinans, sentiment de fascination et d'attirance devant l'extraordinaire22
• 

Comme l'exprime si bien Caillois, « c'est du sacré, en effet, que le croyant attend tout 

secours et toute réussite. Le respect qu'il lui témoigne est fait à la fois de terreur et de 

confiance. [ ... ] Terrible, il commande la prudence, désirable, il invite en même temps à 

22 Ibid., p.12. 
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l'audace23• » Le sacré se constitue à la fois comme ce dont il faut s'éloigner, objet de péril et 

de danger, mais aussi comme une source de tentation et un réservoir de pouvoir24
• 

Dans Châteaiu: de la colère, ceux qui vivent l'expérience transcendante de la locomotive 

ressentent des émotions ambivalentes. Pour ceux qui embarquent dans le train et y voyagent, 

le choc de la vitesse est grand: « d'un côté la peur et de l'autre ce bombardement d'images, 

[ ... ] comme les ondes concentriques d'un seul et même étouffement, angoissant, bien sûr, 

mais aussi... [ ... ] quelque chose qui devait porter en soi l'étincelle d'une sorte de plaisir 

brûlant» (CC, p. 86-87). La synthèse« bombardement d'images» décrit très bien l'effet de 

la vitesse qui empêche l' œil du voyageur de se fixer sur quelque chose. La vitesse crée une 

distorsion dans le regard et change tout : elle dissout le monde dans le regard. Les voyageurs 

vivent ainsi un« plaisir brûlant» qui s'accompagne de crainte, un paradoxe d'émotions qui 

n'est pas sans évoquer le numineux. 

L'arrivée même d'Élisabeth à Quinnipak témoigne de cette ambivalence émotionnelle: la 

locomotive est un« monstre de fer et de beauté» (CC, p. 143), une« bête féroce arrachée à 

quelque forêt» (CC, p. 144) qui « [sera] magnifique» (CC, p. 144) sous la bâche qui la 

protège des regards. Élisabeth est d'ores et déjà sous le signe de la fascination et de l'effroi: 

sa première représentation dans le texte est redoutable et attirante. Elle est un monstre pour 

l'instant enfermé dans des cordes et sous une toile, mais qui menace de s'échapper pour 

s'élancer à travers le monde, un monstre qui pourtant n'en demeure pas moins un animal rare 

et extraordinaire. Plus encore, la locomotive de monsieur Reihl a un nom, Élisabeth, parce 

que« les choses qui font peur, elles ont toujours un nom» (CC, p. 143). Donner un nom à un 

objet ou à un être, c'est l'obliger à paraître, le contraindre, l'instrumentaliser: c'est une prise 

de possession sur l'objet25
• Nommer la locomotive est donc un geste pour l'appréhender, une 

manière de la rendre accessible, d'atténuer sa férocité pour mieux s'en approcher. Plus 

encore, le nom donné à la locomotive est celui d'une femme, prénom qui évoque la douceur 

féminine chez un monstre de fer et facilite par conséquent son approche. 

23 Roger Caillois, op cit., p. 21. 
24 Ibid., p. 41. 
25 Ibid., p. 117. 
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1.1.4. Paradoxe : entre contact mortel et pouvoir de guérison 

Le sacré, l'extraordinaire, s'oppose par définition au profane, c'est-à-dire au quotidien et 

au commun26
• Entrer en contact avec le sacré, c'est quitter le profane pour une dimension 

autre. Le monde se divise ainsi en deux types de milieux, soit en zone significative et 

sensible, soit en zone amorphe, créant une hétérogénéité de l'espace avec des ruptures27• Le 

profane et le sacré sont donc deux espaces complémentaires, où le premier permet à l'homme 

d'accomplir des gestes d'usage commun sans précaution et inquiétude, tandis que le second 

est une zone angoissante, périlleuse et fascinante28
• En fait, « ces deux mondes [ ... ] ne se 

définissent rigoureusement que l'un par rapport à l'autre. Ils s'excluent et ils se 

superposent29
• » Le profane, où la vie se déploie et se développe, et le sacré, source qui crée 

la vie et la renouvelle, sont tous deux nécessaires à l'existence, comme deux faces d'une 

même médaille30
• 

Le sacré, à la différence du profane qui est neutre, est vibrant d'une énergie puissante et 

difficilement manipulable: pour celui qui décide de s'en servir, la difficulté consiste à s'en 

saisir tout en se préservant des périls d'user d'une force si instable31
• Par conséquent, 

s'approcher du sacré comporte des risques non négligeables, voire mortels. Pourquoi se 

risquer alors à y toucher? Parce que cette puissance, outre son danger certain, offre un 

potentiel de régénérescence : elle est la source même de la vie et de la renaissance par la 

répétition symbolique des cosmogonies, « modèle exemplaire de toute création32 ». Dès lors, 

le sacré se perçoit comme un outil à double tranchant : il est à la fois un danger et une source 

de grand pouvoir, à la fois potentiel de vie et de mort. 

26 Mircea Eliade, op cil., p. 16. 
27 Ibid., p. 25. 
28 Roger Caillois, op cit., p. 25. 
29 Ibid., p. 18. 
30 Ibid., p. 20. 
31 Ibid., p. 21. 
32 Mircea Eliade, op cil., p. 75. 
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Dans Châteaux de la colère, la locomotive exprime bien cette ambivalente puissance du 

sacré. En effet, lors de la course historique entre trois modèles de locomotive, l'une d'elles 

explose brutalement : 

[ ... ] ça doit être magnifique de voir une locomotive exploser, la chaudière qui 
éclate comme une vessie brûlante, la longue et fine cheminée soudain aussi légère 
que la fumée qui est à l'intérieur, et puis les hommes aussi, parce qu'il fallait bien 
des hommes pour conduire cette bombe lancée sur ses deux rails de fer, les hommes 
qui eux aussi volent comme des pantins, comme des bouffées sanglantes, ration de 
sang quotidienne venant huiler les roues du progrès, ça doit être magnifique de voir 
une locomotive lancée à toute allure, et qui explose [ ... ]. (CC, p. 83-84) 

Les hommes conduisant la locomotive, en voulant maîtriser la puissance de la vitesse, 

une force plus grande qu'eux, se mettent en péril: ils touchent au sacré et à sa dangerosité. 

Les morts sont le prix à payer pour s'être approché trop près de la locomotive, un véritable 

tribut de sang. La scène image bien cette dualité, mélange de fascination devant un spectacle 

d'une infinie beauté et d'horreur devant ces pantins pratiquement sacrifiés à la gloire du 

progrès. Le train, promesse d'une ère nouvelle, possède un fort potentiel mortel, qualité 

intrinsèque du sacré. 

La locomotive forme la trame de fond du récit, promesse de souffrance et de danger. En 

effet, les ouvriers du chemin de fer de monsieur Reihl, sans paie pour leur travail depuis 

plusieurs semaines, démontent les rails tandis que les habitants de Quinnipak tentent de les 

arrêter: ils deviennent alors« comme fous» (CC, p. 261) et commencent à jeter des pierres 

aux habitants en fuite. Lors de l'altercation, Mormy, le fils de monsieur Reihl, est atteint 

d'une pierre à la tête et meurt sur le coup. La locomotive révèle dès lors sa dangerosité : si 

près du sacré des rails, sans protection ou technique adéquate pour s'en protéger, les ouvriers 

du chemin de fer deviennent violents, à tel point que la locomotive, figée sur ses rails, reçoit 

son dû sanglant. La folie est une conséquence du sacré, démence violente et contagieuse qui 

s'empare des hommes. 

La locomotive est aussi évoquée comme un symbole du destin. Ainsi, Kuppert explique 

comment il s'est retrouvé devant Mary, qui l'avait quitté, avec une serpe dans les mains et 

pas autre chose : « ça ne pouvait pas être plus clair. .. des rails comme ça même un aveugle 

les verrait ... c'était mes rails à moi ... ils m'ont amené jusqu'à un pas de Mary, au milieu des 
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gens, elle a à peine eu le temps de m'apercevoir et puis la serpe l'a éventrée ... » (CC, p. 234) 

La locomotive, par l'image des rails du destin dans l'imaginaire de Kuppert, provoque une 

folie meurtrière chez l'homme qui pourfend Mary de sa serpe. Au contact des rails, qu'ils 

soient symboliques ou réels, Kuppert touche la dangerosité du sacré, devient fou et tue la 

femme qu'il aime au cœur d'une foule animée. La folie et la mort se répandent au contact de 

la locomotive, peu importe la forme qu'elle prend. 

Dans cette suite d'idées, dans une scène inspirée d'un véritable accident historique, le 

sénateur Walter Huskisson, présenté comme« le plus passionné et le plus sincère [des] pères 

et défenseurs» (CC, p. 94) du train, se fait broyer la jambe par une locomotive lors de 

l'inauguration de la ligne de Liverpool-Manchester. Il est alors chargé à bord de ce même 

train et amené à l'hôpital où il succombe finalement : le sénateur est « suffisamment broyé de 

douleur pour en devenir fou, mais encore assez vivant pour s'apercevoir qu'un train dévorait 

pour lui l'air et le temps, lancé à la vitesse maximale sur le rien de ces deux rails de fer dans 

le seul but d'arriver, tout au bout, à le sauver» (CC, p. 95). Par conséquent, le sénateur 

Walter Huskisson, qui s'était approché en toute confiance du train, succombe à sa proximité, 

non sans, paradoxalement, avoir été presque sauvé par lui. Au-delà de ce potentiel de mort, il 

y a donc un potentiel de guérison, une promesse d'avenir. Cette idée s'exprime bien dans le 

titre de l'article paru le lendemain,« Un train lancé à toute vitesse pour sauver le sénateur» 

(CC, p. 95), titre qui se concentre sur la remarquable prouesse technique jusqu'alors 

inimaginable. 

La dangereuse locomotive possède donc aussi un potentiel régénérateur : elle guérit et 

renouvelle la vie. C'est le cas quand monsieur Reihl se sert du train, de son image, comme 

d'un outil de guérison pour effacer sa tristesse : 

De l'intérieur de lui montait une tristesse ancienne, et il savait qu'il ne devait pas la 
laisser arriver là où elle commencerait à lui faire mal vraiment. Il essaya de penser à 
un train qui roule, et à rien d'autre, à se laisser emporter par cette idée, un train qui 
court comme une blessure le long de la campagne de Quinnipak, toujours droit 
devant lui[ ... ]. (CC, p. 117-118) 

Afm de conjurer la tristesse qui l'atteint, monsieur Reihl se sert de cette image sacrée 

qu'est le train pour l'ensorceler et la dépasser. Il parvient ainsi à reprendre le contrôle de lui-
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même, à éloigner la souffrance et à prendre la décision logique qui s'impose à ce moment du 

récit. Le train est donc à la fois gage de mort et de vie, de souffrance et de guérison : son 

pouvoir est à double tranchant, meurtrier et sauveur. 

1.1.5 Le rite : mode d'emploi pour réguler le sacré 

Entrer en contact avec le sacré représente un danger constant, un risque à prendre. C'est 

là qu'intervient le rite qui donne une signification à l'incompréhensible, qui définit 

l'indéfinissable, qui offre les moyens de contrôler cette puissance qu'est le sacré, de le 

restreindre à un espace et à un temps33
• Le rite se définit comme 

un ensemble d'actes formalisés, expressifs, porteurs d'une dimension symbolique. 
Le rite est caractérisé par une configuration spatio-temporelle spécifique, par le 
recours à une série d'objets, par des systèmes de comportements et de langages 
spécifiques, par des signes emblématiques dont le sens codé constitue l'un des biens 
communs d'un groupe34. 

Forme assez souple qui peut comporter une part d'improvisation, le rite demeure d'abord 

et avant tout un acte individuel ou collectif qui respecte certaines règles et s'accomplit dans 

un cadre répétitir35
• Il implique une valeur symbolique à travers un code de pratiques: chacun 

de ses éléments, gestes, paroles ou objets mis en scène, prend sens dans l'esprit de celui qui 

le met en place, y participe ou l'observe36
• La dimension collective du rite est donc 

essentielle : « le rite fait sens pour ceux qui le partagent'7 ». 

Le rite permet le contact avec une réalité transcendante, une réalité qui va au-delà de 

notre monde puisque« l'acte rituel est lié à une structure symbolique à travers laquelle se fait 

le passage du signifiant au signifié, de l'imaginaire à l'ontologique, du signe à l'être.[ ... ] Le 

33 Martine Segalen, Rites et rituels contemporains, Paris, Armand Colin, coll. « Sociologie », 2009 
[1998], p. 26. 

34 Ibid., p. 25-26. 
35 Jean Cazeneuve, Sociologie du rite (Tabou, magie, sacré), Paris, Presses universitaires de 

France, coll.« Le sociologue», Paris, 1971, p. 13. 
36 Jean Maisonneuve, Les rituels, Paris, Presses universitaires de France, coll. « Que sais-je? », 

1988, p. 12. 
37 Martine Segalen, op cit., p. 26. 
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rite est un acte par lequel l'homme s'efforce d'imiter un modèle primordiaI38
• » Sa fonction 

se résume en trois points : maîtriser des émotions violentes provoquées par des épreuves 

comme le deuil et l'initiation; rendre abordables l'inaccessible et l'incontrôlable; 

communiquer et réguler le sacré, ce qui permet la consolidation du lien social entre les 

membres de la communauté39
• 

Le rite permet d'entrer en contact purifié avec le sacré, libéré de toute trace du monde 

profane, ou encore de revenir dans le monde profane sans marque aucune du monde sacré. La 

séparation entre le profane et le sacré se doit d'être étanche pour les préserver l'un de l'autre: 

un individu qui touche au sacré met à mal cette séparation, déstabilisant l'équilibre précaire 

qui les préserve l'un de l'autre40
• Le sénateur, Kuppert et les ouvriers du chemin de fer, 

évoqués précédemment, n'ont accompli aucun rituel de protection pour minimiser les risques 

de contact, ce qui entraîne forcément de fâcheuses conséquences. Un rite adéquat, même 

minime, sert à protéger l'individu et le monde, permettant de passer du profane au sacré et 

inversement à moindre risque. Pour parvenir à constater une ritualisation dans le récit 

littéraire, il est nécessaire de cumuler les signes qui le marquent : vocabulaire, structure du 

récit, symboles et thématiques forment un réseau de sens qui propose une lecture du rite 41
• En 

fait, le rite doit se montrer « comme un motif littéraire dynamisant le texte, unifiant ses 

données éparses pour fonder un sens42 ». Dès lors, et seulement dès lors, il est possible de 

suggérer la présence d'une ritualisation dans le récit. 

Le rite est somme toute assez présent dans Châteaux de la colère, suggérant chaque fois 

un moyen d'entrer en contact avec le sacré de la locomotive et ses symboles comme les rails 

38 Julien Ries, L '« homo religiosus » et son expérience du sacré. Introduction à une nouvelle 
a11thropologie religieuse, Paris, Les Éditions du Cerf, coll. « Patrimoines. Histoires des religions», 
2009, p. 279. 

39 Jean Maisonneuve, op cit., p. 13-14. 
40 Jean Cazeneuve, Sociologie du rite (Tabou, magie, sacré), op cit., p. 173. 
41 Myriam Watthée-Delmotte, « Contre la malédiction de la littérature : jeux et enjeux du rite 

chez Villiers de l'Isle-Adam», dans Alain Dierkens (dir.), Problèmes d'histoire des religions. Tome 
10: Dimensions du sacré dans les littératures profanes, Bruxelles, Éditions de l'Université de 
Bruxelles, 1999, p. 95. 

42 lbid. 
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et le voyage. Monsieur Reihl, avant chacune de ses escapades mystérieuses qui lui ont 

notamment fait découvrir le train, a une routine bien à lui : 

Il passait des journées à faire des préparatifs, des plus importants aux plus 
insignifiants, voitures, lettres, chapeaux, valises, l'écritoire de voyage, l'argent, les 
testaments, ce genre de choses, faisant et défaisant, la plupart du temps avec le 
sourire, comme toujours, mais avec l'alacrité patiente et désordonnée d'un insecte 
brouillon pris dans une sorte de rituel domestique qui aurait pu durer éternellement, 
sauf que cela finissait à la fin des fins par une cérémonie prévue et nécessaire, une 
cérémonie minuscule, à demi perceptible et totalement intime : il éteignait la lampe, 
Jun et lui demeuraient dans le noir, en silence, l'un près de l'autre dans le grand lit 
posé en équilibre sur la nuit, Jun laissait glisser quelques instants de néant, puis elle 
fermait les yeux et au lieu de dire / - Bonne nuit,/ elle disait/ - Quand pars-
tu? / Demain, Jun. / Le lendemain, il partait. ( CC, p. 24) 

La« cérémonie» de départ de monsieur Reihl, de par le choix même du terme, s'associe 

au rite, celui de la protection de l'individu contre les dangers du voyage, espace inconnu où 

monsieur Reihl découvre la locomotive. Le rituel d'organisation des effets personnels et le 

court dialogue avec sa femme Jun placent l'homme en état de voyager, le préparent à son 

expédition. C'est un geste mêlé à une parole répétitive qui assure le retour de monsieur Reihl 

sauf, peu importe le temps de son absence. Comme de fait, tout au long du récit, le 

protagoniste revient toujours sans heurt, bien que le monde change en son absence. 

En plus du rite de monsieur Reihl, l'implantation du train à grande échelle provoque une 

dilatation du temps, qui change de forme sous l'effet de la vitesse de la locomotive: les 

fuseaux horaires sont découverts. Pour se protéger de cette transformation du temps durant le 

voyage en train, ou plutôt pour prendre le contrôle de ce temps si différent des valeurs de 

l'époque, est créé un rite : 

un rite [ ... ] qui était celui de la montre-horloge de la Grand Junction - mais 
attention, à l'époque où chaque ville avait encore son heure à elle, et donc son 
temps à elle, des milliers de temps différents [ ... ] - et la Grand Junction était une 
ligne de chemin de fer, une des premières lignes de chemin de fer jamais 
construites, elle courait comme une fêlure le long d'un vase, sur terre et sur mer, de 
Londres à Dublin - elle courait, emportant avec elle son propre temps qui passait 
dans le temps des autres comme une goutte d'huile glissant sur une vitre mouillée, 
et elle avait son heure à elle, qui devait résister à toutes les autres, pendant tout le 
voyage, et revenir intacte, pierre précieuse et intacte, afin que chaque instant pût 
savoir s'il était un instant de retard ou un instant d'avance, afin que chaque instant 
pût se connaître lui-même, et donc ne pas se perdre, et donc sauver sa peau - un 



train qui file avec à l'intérieur son heure à lui, sourde à toutes les autres - pour ce 
train-là l'homme conçut le rite, élémentaire et sacré[ ... ]. (CC, p. 78) 
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C'est ainsi que pour chaque voyage en train une montre avec l'heure exacte fait le 

chemin aller-retour afin de s'assurer de l'exactitude du temps, évitant de se perdre dans son 

espace. Cette anecdote rituelle illustre bien« ce choc du chemin de fer» (CC, p. 80), où la 

locomotive provoque une fêlure dans le temps profane. En fait, cette machine modifie la 

perspective temporelle de ceux qui s'y laissent transporter et, de ce fait, nécessite un rituel, 

celui d'une montre voyageuse, pour séparer le temps profane du temps sacré. Dans un rite, 

« le principe de la participation implique que chaque partie vaut le tout [ ... ] de sorte que la 

relation à une partie (arbre, plante, etc.) entraîne la participation au tout (vie, dieu, 

cosmos)43 ». Dans cette optique, la montre est le symbole du temps qui permet à l'homme de 

le maîtriser à travers elle. L'homme instaure donc un cadre répétitif où un même geste est 

reproduit et où un objet possède une valeur surajoutée liée à l'univers sacré. De cette 

manière, l'homme est protégé du temps mis à mal et de la sacralité destructrice d'un monstre 

de fer en mouvement. 

Le bousculement d'images que provoque la vitesse du train chez les voyageurs est 

problématique : il inquiète, tétanise, angoisse. Pour faire face à cette peur anxieuse, les 

voyageurs se mettent à lire dans le train: « Le baume parfait. L'exactitude fixe de l'écriture 

comme suture d'une terreur. L'œil qui trouve dans les infimes virages dictés par les lignes 

une échappatoire nette à ce flux indistinct d'images que la fenêtre impose.» (CC, p. 90) Par 

conséquent, pour gérer les effets angoissants de la vitesse, de la perte des repères temporels 

que provoque la variation des fuseaux horaires, les gens s'inventent un rite, s'approchant de 

la sacralité de la locomotive sans s'y brûler. Les passagers lisent dans le train, un « baume » 
qui leur permet d'oublier où ils sont et les risques qu'ils encourent. En oubliant par le biais 

des mots, par le biais d'une histoire fixe qu'ils ont le contrôle de lire et de relire à loisir, ils se 

mettent à l'abri du danger et de la peur. Le rite préserve ainsi le sacré et permet le contact 

avec lui. 

43 Jean-Jacques Wunenburger, op cit., p. 25. 
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1.2. Le prophète et sa collectivité 

1.2.1 Le sacré dans son essence collective : rassemblements et foules 

Le sacré est non seulement perçu et vécu par l'homme, mais il se vit aussi dans une 

expérience qui « est à la fois personnelle et communautaire44 ». En fait, c'est le regard que 

portent les membres de la communauté sur l'objet, l'espace ou l'individu qui lui donne sa 

valeur sacrée, en appelant à toute une organisation de structures symboliques ; dès lors, le 

sacré doit être partagé pour exister et créer des symboles45
• Au-delà des comportements 

individuels et du ressenti de l'individu, il y a donc cette communauté qui fait durer le sacré 

dans l'imaginaire collectif et lui assure la postérité46
• Par conséquent, le sacré nécessite une 

forme d'objectivité par les réalités matérielles sur lesquelles il se base, réalités auxquelles se 

rattachent des significations transmises par un savoir partagé, mais le sacré nécessite aussi 

une certaine forme de subjectivité par l'investissement personnel de l'individu qui doit 

choisir de reconnaître la sacralité de la réalité qu'il perçoit47
• 

ChâteaLL\'. de la colère présentent des indices d'une communauté qui perçoit la sacralité 

de la locomotive. Lors de la course où Stephenson présente sa machine qui va à 85 kilomètres 

heure, un record de vitesse, « tout ceci se grav[e], indélébile, dans les yeux de dix mille 

personnes, soit vingt mille yeux, à quelques borgnes près, autant qu'il [est] accouru de gens 

ce jour-là, venus de toutes parts jusqu'à Rainhill pour assister à la course du siècle - petite et 

cependant énorme portion d'humanité» (CC, p. 84). C'est donc une foule qui se rassemble et 

qui, soudée par l'expérience de cette vitesse jusqu'alors inconnue, en vient à créer une 

nouvelle construction symbolique où les mots exprimant autrefois la vitesse n'ont plus de 

sens. De même, lors de l'arrivée d'Élisabeth en juin, la population de Quinnipak se rassemble 

pour assister à son entrée dans la ville, « les regards ébahis et quelque peu fiers » ( CC, 

p. 149). C'est un moment collectif, partagé de tous, qui soude la communauté devant ce 

monstre de fer impressionnant et incompris. Enfin, lorsqu'Élisabeth s'élance pour la première 

et la dernière fois sur les rails à pleine vitesse, les habitants sont tous là pour voir le 

44 Julien Ries, L '« homo religiosus » et son expérience du sacré, op cit., p. 392. 
45 Jean-Jacques Wunenburger, op cit., p. 22. 
46 Ibid., p. 9. 
47 Ibid., p. 27. 
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prodigieux phénomène, « une ville tout entière qui accourt pour regarder ces trente 

centimètres de fer» (CC, p. 155) restant. La communauté est donc essentielle à la 

construction de la locomotive comme objet sacré: c'est par le regard qu'elle porte sur elle 

que le sacré prend forme. 

1.2.2. Monsieur Reihl, prophète des temps modernes 

Monsieur Reihl est placé dans le rôle particulier du prophète révélant le sacré de la 

locomotive à son peuple, la communauté de Quinnipak : il est celui qui guide, montre et 

transmet. Qu'est-ce cependant qu'un prophète dans le monde de monsieur Reihl, où la 

modernité envahit toutes les sphères de la société? Cette notion est largement travaillée par 

Raphaël Draï dans La conununication prophétique, où il définit le prophète et explique son 

existence, ses procédés de communication et son rôle dans la Bible, dans la société juive et 

dans le temps actuel. Bien que l'auteur se base principalement sur la figure du prophète dans 

le judaïsme, il n'en demeure pas moins que ses analyses mettent bien en perspective les 

différentes caractéristiques de la figure du prophète et les problématiques qui lui sont reliées. 

D'après Draï, dans le monde moderne occidental, Dieu est plus silencieux qu'à toute 

autre époque. Son silence est identifié à la fois comme du mutisme et une parole interdite. 

Pourtant, les porte-parole de Dieu prolifèrent, se multiplient dans les sociétés laïques et 

athées48
. Le prophétisme est un indice de la nécessité pour l'individu d'accéder à une réalité 

transcendante dans un monde fragmenté et individualisé49
• En effet, le prophète est d'abord et 

avant tout un « nabi50 », un porte-parole, un être ayant pour tâche de transmettre un message : 

il n'est donc pas responsable de la parole qu'il énonce, il est le porteur de la parole d'un 

autre51
• S'inspirant d'une explication de Philon, Draï explique qu' « un prophète ne dit rien 

qui vienne de lui-même. Il interprète uniquement ce qu'un autre lui indique ou lui suggère. Il 

est "rapté"52
• » Le rôle du prophète tient donc à sa communication : « le prophète hébreu ne 

48 Raphaël Draï, La Communication prophétique.]. Le Dieu caché et sa réi·élation, Paris, Fayard, 
1990, p. 15. 

49 Ibid., p. 18. 
50 Ibid., p. 168. 
51 Ibid., p. 22. 
52 Ibid., p. 153. 
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prédit pas, il dit53 » [l'auteur souligne]. Il transmet les conséquences d'un comportement 

collectif à tendance mortelle pour offrir à la communauté une nouvelle possibilité de vie. La 

prophétie se doit d'être communiquée sans déformation sans quoi la parole est incomprise54• 

C'est pourquoi la conscience du prophète se doit d'être entièrement ouverte à l'autre et au 

monde pour saisir cette réalité transcendante, la mettre en mots justes et la transmettre 

fidèlement à la communauté55
• La communication prophétique « vise donc un double 

objectif: provoquer la crise et la prise de conscience du peuple de sorte qu'il revienne de ses 

voies56 ». Elle fait révélation par la transmission du savoir, qui provoque une transformation 

chez celui qui entend et comprend. 

Cependant, tous ne peuvent pas être prophètes. Celui-ci doit être issu du peuple dont il 

clame les souffrances prochaines et l'espoir promis : il doit partager cette douleur qui est 

aussi sienne57
• Le prophète est capable de contredire l'opinion collective si nécessaire et 

s'écarte des idées préconçues afin d'être en mesure de percevoir la réalité autre qui lui est 

révélée58
• Il est un homme distant, différent des autres hommes et donc loin d'eux, mais aussi 

différent de Dieu dont il transmet son message : c'est cette double distance qui établit le 

système prophétique59
• 

Le nom même de monsieur Reihl dans Châteaux de la colère est marqué par la 

locomotive, comme le souligne sa sonorité qui évoque les rails du chemin de fer ( du moins en 

anglais, référent linguistique qui n'est pas gommé par la traduction de l'italien vers une autre 

langue). Le nom du prophète en lui-même est donc lié à sa prophétie, l'associant à son 

message. Monsieur Reihl a une curieuse cicatrice qui lui barre le visage comme une fëlure, 

une marque anormale qui lui confère un statut distinct des autres. En effet, il se place comme 

53 Ibid., p. 21. 
54 Ibid., p. 75. 
55 Raphaël Draï, La Communication prophétique. 2. La conscience des prophètes, Paris, Fayard, 

1993, p. 499. 
56 Raphaël Draï, La Communication prophétique. 1. Le Dieu caché et sa révélation, op cit., 

p.257. 
57 Ibid., p. 31 O. 
58 Ibid., p. 265. 
59 Marcel Gauchet, Le désenchantement du monde. Une histoire politique de la religion, Paris, 

Gallimard, 1985, p. 149. 
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un personnage différent, un personnage qui « non seulement sert de foyer d'activation du 

sacré, mais participe à l'institutionnalisation de sa puissance60 ». L'anormalité suggère un 

accès à l'extraordinaire qu'est le sacré et contribue à sa manifestation61
• Monsieur Reihl a 

aussi des habilités particulières : il promet à Jun que, près de lui, personne ne peut mourir, ce 

qui est effectivement le cas. En effet, la belle femme, quittant Quinnipak après la mort de 

Mormy, s'adresse mentalement à monsieur Reihl: « C'est toi qui avais raison: nous ne 

sommes pas morts. Ce n'est pas possible de mourir près de toi. Même Mormy a attendu que 

tu sois loin pour le faire. Maintenant c'est moi qui m'en vais loin. Et ce n'est pas près de toi 

que je mourrai. » ( CC, p. 299) Monsieur Reihl tient à distance la mort par sa seule présence, 

ses proches décédant uniquement en son absence. 

Le prophète doit rassembler des gens qui l'écoutent. Jun est à cet égard l'un de ceux qui a 

foi en monsieur Reihl. Son épouse est persuadée qu'il trouvera l'argent pour construire son 

chemin de fer : « Je crois que tu es fou, et que c'est justement pour ça que tu trouveras cet 

argent.» (CC, p. 157) Fait important, Draï souligne, s'inspirant du Talmud, que les individus 

pouvant être des prophètes sont notamment les fous « parce qu'eux seuls expriment les 

cassures et donc la crise du sens que la norme totalitaire englobe et recèle62 ». Monsieur Reihl 

est effectivement hors de son temps, souhaitant préserver la pureté du chemin de fer loin de 

tout aspect utilitaire. En investissant dans la vitesse hiérophanique de la locomotive, en se 

tenant hors de toute destination finale, le protagoniste est ailleurs que dans son temps, et 

même hors du temps. Il est traité comme un fou par les étrangers de Quinnipak Cette volonté 

de créer un chemin de fer de deux cents kilomètres en ligne droite provient d'une vision 

particulière de la vie: 

La trajectoire d'un projectile est rectiligne et le train est un projectile tiré dans l'air. 
[ ... ] [C]'est la métaphore exacte du destin. Le projectile suit sa course et on ne sait 
pas s'il va tuer quelqu'un ou s'il va finir dans le néant, mais en attendant il fonce, et 
c'est déjà écrit dans sa course, si au bout il écrasera le cœur d'un homme ou s'il 
fendra un mur en deux. Est-ce que vous voyez, le destin? Tout est déjà écrit et 
pourtant on ne peut rien y lire. Les trains sont des projectiles, et ils sont eux aussi 

60 Jean-Jacques Wunenburger, op cit., p. 21. 
61 Ibid. 
62 Raphaël Draï, La Communication prophétique. 1. Le Dieu caché et sa révélation, op cit., 

p. 119. 
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(CC,p. 113) 
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L'idée du destin va de pair avec le sacré, il est son expression même. En s'approchant de 

la locomotive, il est possible de mourir, mais aussi d'arriver à destination après avoir connu 

les miracles de la vitesse qui change la perception du temps, de l'espace et du monde. La 

locomotive représente donc le destin de monsieur Reihl; elle illustre la manière qu'il a de se 

percevoir le défenseur du sacré de la locomotive. L'homme dit, annonce, énonce, prédit: il a 

conscience de la puissance de la locomotive et de la possibilité d'éveil à une réalité 

symbolique qu'elle offre au monde. Monsieur Reihl enseigne cette réalité qu'est la vitesse à 

la communauté de Quinnipak dans le jardin devant la maison: « c'est un peu comme si le 

monde n'arrêtait pas de tourbillonner autour de vous ... continuellement... en fait c'est un peu 

comme si ... si vous essayez de tourner sur vous-mêmes[ ... ] le plus vite que vous pouvez en 

gardant les yeux ouverts ... » (CC, p. 136). Monsieur Reihl communique donc son expérience 

du sacré dans une activité cohésive puisque les spectateurs forment une « grande toupie 

générale et collective » ( CC, p. 138), « des hommes en voyage d~ns un train qui n' exist[ e] 

pas» (CC, p. 138). Faisant office de prêtre proférant un sermon à ses ouailles, resserrant les 

liens de la communauté par cette activité collective, ce personnage assure la transmission de 

son message par l'initiation au-delà des seuls mots. 

Plus encore, monsieur Reihl use de sa voix, outil de transmission, comme d'une manière 

de retenir à lui ses « fidèles ». Il convainc ainsi Jun de rester avec lui lors de leur rencontre en 

lui racontant des anecdotes jour après jour comme Shéhérazade raconte pour avoir la vie 

sauve. Pour suivre cet homme à la voix pleine de rêves et d'histoires, Jun met son propre 

voyage en suspens. Au-delà de la transmission de son message, la voix du prophète est un 

lien avec ses ouailles, les gardant sous son aile, les tirant dans son monde extraordinaire. 

1.3. Marques d'un désenchantement : le renoncement du prophète 

1.3.1. La notion de désenchantement: de Weber à Gauchet 

Le récit de Châteaux de la colère est marqué par le renoncement au rêve de la 

locomotive, ce qui évoque un certain désenchantement du monde, notion développée par 

Marcel Gauchet. Réactualisant une expression utilisée par Max Weber des années plus tôt, le 
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théoricien explique que la société moderne est une société hors de la religion, une société 

démocratique qui s'est fondée hors de la structure religieuse63
• La sortie de la religion devient 

plus manifeste avec le Siècle des lumières, quand les idées du raisonnement rationnel 

provoquent une laïcisation des structures politiques et sociales, transférant le sentiment 

religieux des sphères politisées à la sphère privée64
• CoIIlIIle l'explique bien Francis Boilard 

dans son mémoire, l'époque des Lumières propose l'idée que la science répond aux failles du 

sens. Cependant, « à force de chercher des réponses dans la technique et l'artifice 

scientifique, l'homme a pris ses distances face à la réalité de l'expérience quotidienne, ce qui 

dans un monde désenchanté, l'amène à se questionner sur la pertinence de la quête de la 

vérité65 ». 

À l'origine, l'expression chez Weber se définit comme une disparition de la magie et des 

croyances qui lui sont associées66
• Chez Gauchet, au-delà de cette élimination du monde 

magique, il s'agit de « l'aboutissement de la sortie de la religion67 », la religion survivant 

comme élément de culture dans la société sans plus agir en tant que structure de cette société, 

comme c'était le cas auparavant. De l'avis des théoriciens du sacré et des sciences des 

religions, depuis le XVIIIe siècle, la société moderne occidentale est entrée progressivement 

dans une ère de laïcisation tant de ses structures que de ses comportements, ce qui se traduit 

par une disparition graduelle du contrôle de l'Église sur les institutions, par la mise en place 

de normes hors du religieux et par la séparation entre l'Église et I'État68
• 

La religion a cet avantage qu'elle donne un sens à la vie du croyant en lui indiquant une 

réalité qui le dépasse. Cependant, nos sociétés occidentales laïques ne s'inscrivent plus dans 

cet ordre transcendant qui justifie la place de l'homme dans le monde69
• À cet égard, 

63 Marcel Gauchet, op cit., p. 248. 
64 Micheline Milot, « Religion et intégrisme, ou les paradoxes du désenchantement du monde », 

Cahiers de recherche sociologique, n° 30, « La sociologie face au troisième millénaire», 1998, p. 153. 
65 Francis Boilard, « L'incertitude du sujet dans un contexte de désenchantement du monde : 

Émile Cioran, figure-type de l'homme désemparé », Montréal, Université du Québec à Montréal 
(Mémoire de maîtrise), 2010, f. 53. 

66 Marcel Gauchet, op cit., p. 1-11. 
67 Francis Boilard, op cit., f. 42. 
68 Jean-Jacques Wunenburger, op cit., p. 90. 
69 Francis Boilard, op cit., f. l. 
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l'individu est seul pour trouver sa place et sa voie, seul pour se construire du sens au cœur de 

croyances qui ne reposent plus sur rien. Pris dans ce désenchantement du monde qui lui fait 

perdre la structure de sa société, mais aussi le sens du magique et de l'extraordinaire, traversé 

par l'esprit scientifique, l'homme est amené à critiquer et analyser toute information qui se 

trouve devant lui, à tout remettre en question, de sorte que le propre sens qu'il se construit de 

sa vie est lui aussi soumis à rude épreuve, incapable de se fixer dans le roc en raison de ses 

propres incertitudes 70. Cette déperdition du sens provient du fait que 

la société moderne n'est pas capable de donner à l'expérience collective un sens 
ultime. Elle ne dispose d'aucun système explicatif relativement au paradoxe de la 
souffrance et de l'injustice. La modernité a dissout l'emprise normative des grandes 
traditions religieuses sur les individus, désarticulant du même coup la production de 
sens, individuel et social, des cadres religieux de référence. Ce processus de 
dérégulation institutionnelle du croire n'a toutefois pas éradiqué chez l'individu la 
nécessité que son destin s'inscrive dans un univers signifiant71

• 

Le désenchantement du monde de Gauchet va donc de pair avec le vocabulaire de 

Weber : l'homme de la société occidentale moderne vit une déperdition du sens due à la 

disparition du caractère extraordinaire de sa vie. L'homme cherche alors un sens nouveau, 

sens qu'il croyait avoir trouvé en la science et l'économie, mais qui ont fait défaut à justifier 

sa place dans l'univers. Il se tourne bien souvent vers des entreprises de resacralisation du 

monde, poussé par un besoin de sens, cherchant à travers divers simulacres et illusions une 

trace de transcendance : malheureusement, cette recherche le ramène souvent à son point de 

départ, à une situation vide de sens 72. 

Dans plusieurs récits de Baricco, différents fragments du sacré se recomposent en de 

nouvelles structures de sens, souvent friables, qui ne tardent pas à se désagréger sous le coup 

du désenchantement73
• Par conséquent, au-delà de la religion, au-delà des croyances 

magiques, c'est à une disparition du sens et une quête de signification que font face à la fois 

la société occidentale et la communauté fictive du roman. 

70 Ibid., f. 3. 
71 Micheline Milot, op cit., p. 158. 
72 Jean-Jacques Wunenburger, op cit., p. 117. 
73 Au sujet de la « recomposition inédite de fragments du sacré antérieur» à l'époque 

contemporaine, voir ibid., p. 106 et ss. 
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1.3.2. Le désenchantement de la locomotive: une quête de sens 

Dans Châteaux de la colère, le désenchantement du train se produit progressivement 

jusqu'à l'échec. Au-delà d'une société sortie de la religion, le roman souligne l'existence 

d'un homme en quête d'un sens évanescent, aussi volatile que la fumée d'une locomotive. 

C'est par monsieur Reihl, le prophète qui la révèle comme objet transcendant, que la 

locomotive connaît sa désacralisation. Le personnage participe à un échec de la transmission 

du savoir sacré, nuisant à la création d'une structure suffisamment solide pour durer: il 

transforme un rituel à l'origine collectif en un rite individuel et secret que seuls lui et sa 

femme J un connaissent. 

(Il y avait un homme qui partait, qui voyageait, et quand il revenait, avant lui, 
arrivait un bijou dans une boîte de velours. La femme qui attendait cet homme 
ouvrait la boîte, elle voyait le bijou, et elle savait alors qu'il allait revenir. Les gens 
croyaient que c'était un cadeau, un cadeau précieux: pour chaque fugue. Mais le 
secret, c'était que ce bijou était toujours le même. [ ... ] Il était parti des mains de la 
femme et il y revenait, exactement comme la montre revenait entre les mains de 
!'Amiral. Les gens croyaient que c'était un cadeau précieux pour chaque fugue. 
Mais c'était ce qui protégeait le fil de leur amour, dans ce labyrinthe de mondes où 
l'homme courait comme une fëlure le long d'un vase. C'était la montre qui 
comptait les minutes de ce temps à part, et unique, qui était le temps de leur amour. 
Il rentrait avant lui, pour qu'elle sache qu'en celui qui était en chemin le fil de ce 
temps-là ne s'était pas cassé. Et l'homme, enfin, arrivait et ils n'avaient besoin de 
rien se dire, rien se demander ni rien savoir. L'instant où ils se voyaient était, pour 
tous les deux, une fois encore le même instant.) (CC, p. 79-80) 

Cet extrait reproduit le rite de la montre de la Grand Junction, rite précédemment 

expliqué où le temps est protégé des effets de distorsion de la locomotive. Les gens voient en 

cette boîte de velours un cadeau alors qu'il s'agit de la même montre qui part et revient. Ce 

passage est écrit entre parenthèses et donc situé comme hors du récit: il s'agit d'un secret, un 

secret entre deux amants, qui fait passer ce rituel collectif à quelque chose d'individuel et de 

personnel. Le sacré est un phénomène de co~unauté, mais le secret de monsieur Reihl le 

conduit à l'individualisme. Dès lors, la locomotive et ses symboles glissent doucement sur la 

pente du désenchantement puisque la transmission qu'exige le sacré est contrevenue: il faut 

plusieurs individus croyants pour fabriquer un système de significations qui tienne. Le sacré 

collectif devient ainsi un secret préservant l'amour, mais brimant le réseau de sens de la 

locomotive par une absence de communication. 
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La volonté farouche de monsieur Reihl de réaliser son projet fou de chemin de fer le fait 

engloutir des sommes colossales jusqu'à la ruine. Il perd sa fortune pour prouver la sacralité 

de la locomotive et trouver du sens au monde. Son projet le prive de son fils Mormy, tué lors 

d'une échauffourée sur les rails, et de sa femme Jun qui le quitte, reprenant son voyage laissé 

en suspens. À force de vouloir sacraliser la locomotive, il en vient à perdre tout ce qui faisait 

sens dans sa vie, c'est-à-dire une sécurité financière, un avenir plein d'espoir par sa 

descendance et un amour éternel pour son épouse. 

Monsieur Reihl se retrouve devant un désenchantement certain, incapable de retrouver un 

sens à la vie. Dans une scène, il s'assoit dans un pré au bout des quelques neufkilomètres 

rails jusqu'alors construits : 

à regarder autour de soi, il n'y [a] que des prairies et des collines, le tout noyé dans 
cette eau grise qui tombait doucement d'en haut. Tu [peux] te tourner de tous les 
côtés, tout [a] l'air terriblement pareil. Rien qui te parle, ou qui te regarde. Un 
désert moisi, sans paroles et sans directions. Il continuait à regarder autour de lui, 
monsieur Reihl, mais rien à faire. Il n'arrivait vraiment pas à comprendre. 
Impossible. Vraiment, il n'arrivait pas à le voir. De quel côté était la vie. (CC, 
p. 268) 

L'homme ne trouve plus la vie, ni derrière lui, là où sont cette fortune et cette famille 

qu'il a perdues à cause de ses ambitions, ni devant lui, avec ce rêve absurde qui ne semble 

jamais pouvoir exister. La vie perd son sens et, de ce fait, elle n'est plus ni devant ni derrière, 

elle disparaît comme cette sacralité qu'il cherchait tant à percevoir et à confier aux autres, que 

ce soit à l'ingénieur du chemin de fer, à sa femme Jun ou à la communauté de Quinnipak. 

Face à l'abandon du plus ardent défenseur de sa sacralité, Élisabeth devient une sorte de 

« monument à la locomotive» (CC, p. 210). Privée de tous ses rails, à l'exception des deux 

posés sous ses roues, elle est l'image, le symbole de ce qui reste de ce sens disparu: elle est 

« l'épave d'un train, posée sur les fonds herbeux du monde» (CC, p. 309). Élisabeth est 

vouée à l'immobilité, n'ayant plus aucune signification sans cette vitesse qui la caractérise: 

elle est le symbole même de toutes ces locomotives à travers le monde qui ne sont plus vues 

comme créatrices de sens et de réalité autre, mais devenues utilitaires, reconduites au monde 

profane. Remise à l'état de monument, elle est le vestige d'un sens qui s'est perdu, de la 

pureté d'un mouvement vain qui a été maîtrisé et depuis longtemps conquis. Le rêve de 
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monsieur Reihl est en retard sur son temps, à une époque où l'utilitaire a déjà la main mise 

sur l'idéalisme, où le capitalisme dépasse le rêve. Et quelle image plus belle pour illustrer cet 

échec que ce monument immobile, non plus en perte de vitesse, mais bien figé pour toujours 

sur des rails sans destination. 

Les enfants de Quinnipak tournent autour d'Élisabeth: « les grands racontent qu'elle a 

fait le tour du monde, et pour finir elle est arrivée ici et elle a décidé de s'y arrêter parce 

qu'elle était fatiguée à en mourir» (CC, p. 309). La locomotive devient un mythe collectif, le 

mythe d'un sens qui a déjà existé, mais qui s'est perdu sous les coups d'une modernité 

toujours plus insistante et accaparante. Les enfants reçoivent les paroles des adultes comme 

un mythe, un récit des origines s'achevant sur cette mort où la belle aux bois dormants ne se 

réveille jamais de sa fatigue: pour eux, Élisabeth n'est déjà plus que le vague écho d'un 

monde où la locomotive signifiait encore. 

Monsieur Reihl renonce à sa vision sacrée, renonce à sa transmission jusqu'à s'en 

détourner complètement. En effet, son bureau « est plein de dessins : des fontaines. Un jour 

ou l'autre il y aura devant la maison une grande fontaine tout en verre avec l'eau qui montera 

et descendra au rythme de la musique. [ ... ] Et comment est-ce possible? Tout est possible.» 

( CC, p. 309) Comme le souligne Odette Fortin dans son mémoire, de la trajectoire 

horizontale d'une locomotive sur ses rails l'intérêt de monsieur Reihl se déplace vers une 

trajectoire verticale d'une eau projetée dans les airs74. Ainsi, un geste sacré projeté vers 

l'avant est désormais projeté vers le haut dans un changement de perspective spatiale. Plus 

encore, monsieur Reihl est présenté comme un personnage seul, isolé dans son bureau, isolé 

du monde. Ces voix qui se questionnent sur ce mystérieux projet de fontaine, soupçonnées 

être celles de la communauté de Quinnipak, veulent croire à ce nouveau projet sans y 

parvenir vraiment. Le sacré de la locomotive est donc redirigé vers un nouvel objet, la 

fontaine, qui plutôt que de prendre possession de l'espace géographique prend possession des 

airs. Cependant, la sacralité que monsieur Reihl cherche à y intégrer par son extraordinaire 

rythme musical est déjà affaiblie : la communauté doute et lui-même ne transmet pas sa 

74 Odette Fortin, op cit., f. 16. 
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vision. Le sacré ne disparaît donc pas entièrement du récit, mais il est détourné, transformé, 

mis en échec par les pertes de monsieur Reihl. 

Toutefois, le récit ne s'achève pas sur ce revirement. En effet, une septième partie, 

l'épilogue, transporte le lecteur dans un autre monde et à une autre époque: une jeune fille 

clandestine sur un bateau traverse l'Atlantique à destination de l'Amérique. Elle narre son 

histoire d'amour pour Tool, qui s'achève dramatiquement avec une condamnation pour 

meurtre et avec la fuite de la jeune fille. Le couple rêve de cette petite ville de Quinnipak 

pour fuir l'horreur de leur quotidien, un simple nom sur un panneau qui les amène à inventer 

tout un monde rempli d'espoir. Mais alors que la situation s'aggrave pour eux deux, la 

narratrice explique que même leur sortie imaginaire à Quinnipak ne fonctionne plus très bien. 

Une fois séparée de Tool, la jeune femme « [n'est] plus arrivée à y retourner. [Elle] le 

cherch[ait], de temps en temps, à Quinnipak, mais même là [elle] ne le retrouv[ait] plus. 

C'était fini. C'était uaiment fini. Et c'est comme ça qu'[elle a] décidé de partir.» (CC, 

p. 336) Quinnipak est donc la destination fictive de l'espoir, la ville où inventer permet de 

s'échapper, où créer permet de fuir le malheur. 

Qu'est-ce qui est au cœur de toutes ces vtes qui grandissent dans la petite ville 

imaginaire? C'est cette locomotive qui s'étend de par le monde, glissant ses rails dans l'esprit 

des gens jusqu'à changer leur manière de penser et de percevoir leur réalité. La sacralité de la 

locomotive fait tenir le rêve debout, l'empêche de tomber. Mais lorsque la vie de la narratrice 

devient trop difficile, lorsqu'elle cesse de garder foi en Tool ~t en ce monde qu'elle a créé 

avec lui, la sacralité de la locomotive s'effondre aussi à Quinnipak, où les meurtres 

surviennent et où monsieur Reihl perd tout ce qu'il aime. En fait, alors que le pouvoir 

d'apaisement du train s'épuise faute d'une communauté pour y croire, le rêve qu'est 

Quinnipak s'effondre. La narratrice se tourne alors vers un autre rêve, mythique celui-là, de 

l'Amérique, destination extraordinaire des hommes et femmes en quête d'un avenir meilleur. 

Le train de Quinnipak n'étant plus en mesure d'amener la narratrice ailleurs, elle embarque 

sur un navire, cette fois réel, à la recherche de la terre promise, cette mystérieuse Amérique, 

détournant son regard de croyante vers une nouvelle destination fictive, c'est-à-dire une 

véritable construction symbolique remplie des mots espoir et avenir. 



CHAPITRE II 

CETTE H/STO/RE-IÀ, DE LA ROUTE À LA DÉROUTE 

Cette histoire-là d' Alessandro Baricco raconte la vie d'Ultimo Parri au début du :xxe 
siècle, de son enfance dans le garage d'une campagne où l'automobile n'est pas encore 

arrivée, jusqu'à sa mort sur une route sans fin en Amérique du Sud. Le personnage découvre 

durant son enfance les courses d'automobiles avec son père Libero et le comte d'Ambrosio, 

époque bienheureuse qui s'effondre avec l'accident de voiture qui tue le comte. La Première 

Guerre mondiale survient, et Ultimo, devenu soldat, vit la douloureuse retraite de Caporetto 

en 1917, qui change radicalement sa perception du monde. Suite à ces évènements sanglants, 

il s'exile aux États-Unis, où il parcourt les routes pour vendre des pianos avec une jeune 

émigrée russe nommée Elizaveta. Lors de la Seconde Guerre mondiale, Ultimo devient 

mécanicien pour avions avant d'aller parcourir les routes du monde et de disparaître. Au cœur 

de cette vie mouvementée, une constante demeure dans la vie d'Ultimo : son obsession pour 

la route. Tout au long du récit, les chemins sont partout et prennent des formes diverses, des 

routes de campagne aux circuits de courses en passant par des tranchées, le manche d'une 

fourchette ou la chevelure d'une femme. La route est omniprésente et elle évoque des traits 

sacrés. Le grand projet de vie d'Ultimo est de construire un circuit de course tout en courbes 

qui illustre sa vie. Comme monsieur Reihl, Ultimo est un personnage fou aux rêves 

grandioses, un personnage porteur d'une vérité: la sacralité de la route. Cependant, là où 

monsieur Reihl échoue à construire son chemin de fer, Ultimo parvient à bâtir son circuit, 

mais le laisse ensuite se désagréger, illustrant un désenchantement du monde. 

2.1. La route : un espace sacré 

2.1.1. Puissance du sacré : du mystère, de la vitesse et de la peur 

Ultimo, dès son plus jeune âge, perçoit la route différemment des autres, comme une 

entité qui domine le monde plutôt que comme un simple espace où circuler. À ses yeux, la 

route signifie davantage que son utilité et recèle un sens caché. Cependant, c'est après sa 
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capture par les Allemands, à la suite de la retraite de Caporetto, en 1917, que le jeune homme 

comprend enfin ce qui se cache dans la route. Conduit avec son convoi de prisonniers à une 

piste d'atterrissage abandonnée à remettre en état, Ultimo comprend: 

Puis, sous le masque d'une piste d'atterrissage, j'ai vu cette route. Elle avait 
quelque chose d'étrange, [ ... ] quelque chose de sacré. C'est qu'autour il n'y avait 
rien, les gens, les arbres, les maisons, les voix, la vie, rien, c'était quelque chose de 
plus qu'une route, c'était l'idée75 d'une route, le squelette de tout ce dont j'avais 
jamais rêvé, la perfection de tout ce que j'avais pensé, elle était sculptée là, dans le 
vide de la campagne 76

• ( CHL, p. 170) 

Dès ce moment, la route, jusqu'alors une forme omniprésente qui laissait deviner son 

essence sacrée, est clairement définie comme telle. La route, en vertu de cette dimension 

sacrée qui la compose, est une« idée» qui traverse de nombreux objets, qui prend la forme 

de différents objets. 

De la même manière que le chemin de fer est une figure métonyrniquement 

représentative de la locomotive dans Châteaux de la colère, la route de Cette histoire-là est 

associée à d'autres figures connexes, notamment à celle des automobiles qui la parcourent. 

Ce lien figurai est bien illustré dans le passage où le comte D' Ambrosio emmène Ultimo en 

voiture pour la première fois et accélère sur le dos d'âne de Piassabene: « Pour voler, elle 

avait volé, et bien. C'était après qu'elle s'était un peu désunie.» (CHL, p. 50) La route 

domine la voiture : elle la guide sur le dos d'âne, lui fait suivre la montée et, sous le coup de 

l'accélération, la fait voler. C'est elle qui choisit le destin et non le conducteur ou sa monture. 

La domination du chemin sur la voiture démolit l'automobile: en atterrissant, elle se défait, 

mutilée par la sacralité de la route qui a choisi sa destinée. Plus encore, le dos d'âne de 

Piassebene est la représentation même des caprices de la route : il est « un talus inexplicable 

au beau milieu de la plaine » ( CHL, p. 48) où la campagne absolument plate monte 

brusquement et où« la route saut[e] avec elle» (CHL, p. 48). Chaque fois qu'Ultimo et son 

père longent ce chemin, ils courent sur le dos d'âne et, au sommet, sautent en criant leur nom 

75 Dans cette citation comme dans toutes celles qui suivront, l'italique est de Baricco. 
76 Alessandro Baricco, Cette histoire-là, Paris, Gallimard, coll. «Folio», 2007 [2013), p. 170 

[traduit de l'italien par Françoise Brun]. Désormais, les références à cet ouvrage seront indiquées par le 
sigle CHL, suivi du folio, et placées entre parenthèses dans le texte. 
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avant de reprendre leur marche comme si de rien n'était. La route fait ici partie d'un élément 

mystérieux du décor et d'un rituel entre le père et le fils. 

La route est l'objet sacré du texte, à la fois mystérieux, indéfinissable et inexplicable. 

Par association, les voitures qui la parcourent prennent elles aussi des allures sacrées puisque 

c'est grâce à l'existence de la route qu'elles peuvent aller si vite. Dès lors, la voiture est 

indissociable de la route, une véritable extension mystérieuse qui offre la vitesse. Dans cette 

optique, le rêve de Libero Parri, le père d'Ultimo, est d'ouvrir un garage en pleine campagne 

alors que, pourtant, l'automobile n'y a pas encore mis les roues. Lors d'une discussion entre 

le père et la mère, Florence lui reproche de ne pas savoir comment sont faites les 

automobiles, ce à quoi Libero réplique: « S'il n'y a que ça, ma petite, personne ne le sait.» 

(CHL, p. 38) Les voitures sont des objets étranges dont la mécanique échappe à tous. 

Au-delà de ce mystère, Ultimo est présenté comme un homo religiosus, un témoin des 

hiérophanies qui la composent. Enfant, il aperçoit une automobile pour la première fois de sa 

vie avec son père, qui l'initie à l'expérience : 

[Il] vit d'abord les grandes roues et le rictus d'un énorme radiateur. [ ... ] La chose 
étrange pointait droit sur eux, à une vitesse inouïe, dans le fracas grandissant de ses 
entrailles. C'était une vision effroyable, [ ... ] et [il] venait de voir sa première 
automobile. Pour être plus précis, il l'avait vue au moment de négocier une courbe, 
c'est-à-dire dans la démonstration parfaite et contrôlée d'un changement de 
direction : ce qui pourrait expliquer la folie à laquelle cet enfant, devenu adulte, 
consacrerait une si grande partie de sa vie. ( CHL, p. 36-37) 

Ce moment est un changement de direction dans la vie d'Ultimo, à l'instar de celui 

qu'opère la voiture. En effet, la vision de la première automobile par l'enfant se fait à la suite 

d'une marche avec Libero et de la montée d'une petite colline. Ce moment est vécu comme 

un instant particulier entre un père et son fils, un moment préparateur à l'arrivée de la voiture 

et à son contact sacré. Ainsi, lorsqu'Ultimo voit la voiture s'engager dans son virage, il est 

dans le bon état d'esprit pour la comprendre dans toute sa grandeur : subjugué, il perçoit cette 

« vision effroyable» qui, au même moment, s'impose à lui comme une « démonstration 

parfaite et contrôlée ». Cet évènement est la première des transformations que les différents 

contacts avec la voiture, et donc la route, lui feront subir. 
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Les mystères de la route résident notamment, à la manière de ce que montrait Châteaux 

de la colère, dans la vitesse à laquelle les engins la parcourent. Cette histoire-là s'ouvre avec 

le récit de la course historique de 1903 entre Paris et Madrid, où 224 automobiles s'élancent 

sur les chemins : 

[E]lles pouvaient aller jusqu'à 140 kilomètres à l'heure, arrachés à des routes de 
terre et de nids-de-poule, contre toute logique et bon sens, en un temps où les trains, 
sur l'étincelante sécurité des rails, arrivaient difficilement à 120. Tellement qu'en 
ce temps-là, ils étaient certains - certains - qu'un être humain ne pouvait aller plus 
vite: là était la limite ultime, et là était le bord du monde. (CHL, p. 12-13) 

La vitesse va au-delà de tout ce qui est connu. Elle est la marque du sacré de 

l'automobile, qui dépasse le train de Châteaux de la colère. Ce grand rassemblement est« un 

pur émerveillement» (CHL, p. 13): ces voitures sont des «reines» (CHL, p. 13) qui 

dominent le monde, qui montrent les nouveaux paramètres de la vitesse. Avec cette rapidité 

incroyable, la voiture a un caractère exceptionnel et inquiétant. Lorsqu'un dépassement a 

lieu, le pilote se place en position de danger tout en éprouvant une excitation considérable : 

Quand tu entrais dans l'épaisseur du nuage, tu la savais à ta portée [la voiture 
adverse]. Tu ne la voyais pas, mais tu savais qu'elle était là. Alors tu te jetais 
dedans, à l'aveuglette. [ ... ] Quand enfin tu voyais son dos, tu commençais à hurler, 
pour demander le passage. Tu restais dans cette poussière aveugle jusqu'à ce que tu 
arrives à sa hauteur et que tu pousses ton museau devant le sien. Alors le nuage 
s'ouvrait et tu recommençais à voir ce qu'il y avait devant. Tout ce qui surgirait à 
présent était pour toi, tu l'avais mérité avec cette folie du dépassement, et 
maintenant ça t'attendait. [ ... ] Inimaginable, qu'on puisse en sortir vivant. ( CHL, 
p. 14) 

En roulant sur une route abîmée à une vitesse inconcevable, l'automobile accomplit 

l'impossible. Cette attraction et cette vision de la voiture comme quelque chose d'autre 

révèlent un pan de sa sacralité. Les automobiles sont par ailleurs le produit de la route : elles 

peuvent rouler parce que cette dernière leur indique le chemin à prendre : elle existe pour les 

guider. 

Au même titre que monsieur Reihl est celui qui perçoit la sacralité de la locomotive, 

Ultimo est celui qui perçoit la sacralité de la route. Lorsqu'il assiste à sa première course, 

enfant, il est fasciné par le sentier plutôt que par les voitures qui y courent : 



Mais une fois monté [ sur la chaise] il oublia tout, parce que le pont et le S blanc de 
la route étaient sous ses yeux, dans la lumière de midi, comme un cadeau du 
Créateur, dessiné tout exprès pour ses yeux d'enfant. [ ... ] Dans ses yeux, il y avait 
ce mouvement de danse, uniquement : la courbe et la contre-courbe, comme le 
distillat d'un savoir géométrique qui s'était peut-être trompé mille fois, mais avait 
trouvé là sa perfection. Et quand les automobiles arrivèrent enfin, annoncées par un 
frisson désordonné de la foule, il eut du mal à les voir, car ses yeux, en vérité, 
continuaient de regarder la route, uniquement la route, observant à quel rythme elle 
reniflait les monstres de métal - les déglutissaient peut-être - l'un après l'autre, en 
recevant leur violence pour la convertir à son immobilité, règle contre chaos, ordre 
pliant le hasard, lit pour le torrent qui coule, nombre pour dénombrer l'infini. Elles 
se vaporisaient, les automobiles reines, dans un nuage de poussière, vaincues. Dans 
le cerveau-enfant capable d'un tel axiome - que c'est la route qui dompte les 
automobiles et non l'inverse - était déjà inscrite une vie entière. (CHL, p. 58-59) 
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La route est ici un animal qui domine la voiture en l'avalant et en la recrachant, un 

animal qui offre un destin à ceux qui s'aventurent sur elle. Cet espace géométrique sacré crée 

de l'ordre dans le désordre du monde, ordonne le hasard et domine l'espace même. Les 

voitures qui disparaissent sur son dos sont d'ores et déjà la preuve de leur caractère 

secondaire: parce que la route reste là, indomptable, alors que l'automobile s'évapore dans la 

poussière et disparaît au loin. La route «dompte» l'automobile, un paradoxe incroyable, 

mais qui explique aux yeux d'Ultimo la sacralité de cet espace dans un moment de révélation. 

Cette route est donc à la fois la figure d'un ogre et une magnifique splendeur. 

2.1.2. Un temps de fête : un temps autre au cœur d'une communauté 

Dans Cette histoire-là, la réalité autre de la route prend majoritairement forme aux yeux 

du monde par l'inscription d'un temps différent dans lequel le sacré se manifeste. Ce temps 

est celui de la fête, une réactualisation du temps mythique qui renouvelle la vie77
• Le sacré, 

c'est ce qui est séparé de l'usage commun, c'est l'interdit et le prohibé qui ne doivent pas être 

approchés. La fête devient ainsi une période de vie sociale où l'interdiction et les règles sont 

suspendues et même encouragées à être transgressées78• Pourquoi? En fait, les interdits, 

préservant l'équilibre de la société, ne parviennent pas à garder l'ordre indéfiniment, tôt ou 

tard ils s'épuisent faute d'un principe pour les régénérer. L'utilisation du sacré durant la fête, 

cette parenthèse temporelle, permet de renouveler les principes hiérarchiques et de rétablir 

77 Mircea Eliade, op cit., p. 73. 
78 Roger Caillois, op cit., p. 127. 
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l'ordre79
• La folie et la débauche sont les états qui provoquent une transgression acceptée des 

interdits, toutes les règles étant systématiquement violées sans pour autant constituer des 

sacrilèges puisqu'elles étaient règles la veille et le redeviendront le lendemain, encore plus 

fortes qu'avant80
• 

La fête est donc le « phénomène total qui manifeste la gloire de la collectivité et la 

retrempe dans son être81 ». À la fois cérémonie et divertissement, à la fois moment solennel et 

plaisir, la fête suggère un rassemblement festif qui repose sur une tradition tout en rompant 

avec le temps profane et quotidien : elle exprime un désordre et la réalisation des 

prohibitions. Il s'agit de la manifestation d'un excès qui parodie le pouvoir et les valeurs, 

renverse les rôles et gaspille des ressources82
• Il est donc possible de transgresser des tabous 

et des interdits lors d'une fête. Parce que cet évènement est exceptionnel et hors du temps 

profane, il implique nécessairement une rupture avec la vie quotidienne83
• 

Dans Cette histoire-là, contrairement à ce que l'on trouve dans Châteaux de la colère, les 

rassemblements de foules ne sont pas un spectacle passif auquel on assiste, mais bien une 

gigantesque fête provoquée par un moment exceptionnel. L'incipit s'ouvre avec le récit de la 

Grande Course de 1903, reliant Paris et Madrid, où des milliers de personnes se rassemblent 

pour assister au départ à Versailles. Toutes ces personnes, familles entières ou individus 

isolés, cent mille au total, montent dans les trains aux gares Montparnasse et Saint-Lazare à 

deux heures du matin,« souvent contre toute logique ou bon sens» (CHL, p. 11), un véritable 

« torrent qui déboule dans un lit inexistant, muette la grève, disparus les cailloux. De l'eau 

sur de l'eau.» (CHL, p. 11-12) L'incipit est composé de ces descriptions évocatrices d'un 

rassemblement de gens unis, avec le même objectif de se rendre à Versailles, avec la même 

fébrilité de partir au cœur de la nuit noire. Entrecoupant ces descriptions, des voix tranchent 

dans le récit, des voix qui s'expriment au cœur de la foule, mais qui la représentent dans son 

entièreté : « Laisse-moi aller voir le rêve, la vitesse, le miracle, [ ... ] laisse-moi cette nuit 

79 Ibid., p. 130. 
80 Ibid., p. 146. 
81 Ibid., p. 160. 
82 Jean Maisonneuve, op cit., p. 50. 
83 Jean Cazeneuve, Et si plus rien 11 'était sacré ... , Paris, Éditions Perrin, 1991, p. 108-109. 
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vivre là-bas sur le bord du monde, cette nuit seulement, après je reviendrai» (CHL, p. 12). 

Ces voix expriment l'excitation et le désir de se rendre à l'évènement, mais aussi une volonté 

de briser l'interdit en sortant dans la nuit. 

Près de la fin du roman a lieu la Grande Course d'Italie, qui réunit amateurs et 

professionnels et qui se fait au mieux dans les douze heures : « les gens adoraient. Tout 

s'arrêtait, là où la Grande Course passait, et les automobiles s'emparaient des yeux et du 

cœur de chacun. » ( CHL, p. 284) Cet évènement est une pause temporelle où tous cessent 

leurs activités pour y assister, où « rien n'[est] normal, pendant ces heures-là. Vieillards et 

enfants, et tous les adultes: ils devenaient bizarres.» (CHL, p. 284) L'un des principaux 

caractères de la fête est ce désordre qui provoque l'anormalité: les gens assistant à la Grande 

Course d'Italie, devenus étranges, se retrouvent dès lors comme dans un espace-temps 

différent du quotidien. Les accidents provoquent frénésie, fascination et excitation. Lorsqu'un 

homme prévient les clients attablés à l'auberge qu'il y a peut-être des morts, « les visages se 

[font] sérieux et tout le monde se [rue] au-dehors. On [ voit] qu'ils [sont] électrisés. Ils 

[veulent] tous courir voir l'accident. [ ... ]Maison [voit] qu'ils aim[ent] ça.» (CHL, p. 290) 

L'exceptionnel est la qualité de la fête, et cette excitation devant le drame en fait partie. Tous 

les ans, la Grande Course a lieu avec ses accidents, mais pourtant, cette tradition rompt avec 

la continuité et permet une pause dans le quotidien, auquel la population retourne avec aise 

par la suite. Il n'y a aucun interdit lors de cette nuit fantastique: les gens « dis[ent] et 

pens[ ent] des choses qu'ils gard[ ent] pour eux les autres jours». ( CHL, p. 288) Il n'y a rien à 

cacher, tout peut être dit parce qu'il n'y a plus de consensus sociaux, de tabous, parce que la 

fête est un espace et un temps hors-norme et hors-durée. La Grande Course d'Italie, c'est la 

fête « comme un rêve » ( CHL, p. 295), un espace temporel parfait pour la manifestation du 

sacré, pour sa régénérescence et la reconstruction de son équilibre. 

2.1.3. Cause à effet: l'absence de rites mène au danger 

Dans Châteaux de la colère, le rite protège l'individu qui touche aux figures de la 

locomotive tandis que ceux qui s'en approchent sans protection se mettent en danger de mort 

ou de folie. Les rites prescrivent le comportement des hommes avec les objets sacrés, ils 
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recommandent une attitude qui les préserve84
• Ils ont comme tâche d'assurer la transition 

entre l'espace neutre du profane et l'espace sacré85
• Le rite a aussi pour fonction de définir les 

limites du temps sacré, notamment celui de la fëte, en l'encadrant dans un temps et un espace 

spécifiques : il légitime ce temps sacré du désordre86
• Dans Cette histoire-là, le rite est absent, 

il ne protège pas la population de la route sacrée. Lors des fëtes et des courses, uniquement 

délimitées par un encadrement temporel qui marque leur début et leur fin, rien ne protège les 

individus contre les effets du sacré. C'est pourquoi les dommages sont si grands lors de ces 

évènements, l'absence de précautions menant à la mort et à la souffrance sans pour autant 

atténuer l'excitation des participants et des spectateurs qui en réclament plus. 

Les habitants aux abords de la Grande Course de 1903 ne comprennent pas ce qu'est 

l'automobile, beaucoup n'en ayant d'ailleurs jamais vu. Une telle course est donc 

incompréhensible et provoque tant de bruits qu'elle surprend. À Ablis, une femme, 

impressionnée par le vacarme qui ne cesse pas, s'arrête « au milieu de la route [où] elle 

[ attend] le prochain nuage de poussière pour comprendre. Il arriv[ e] à une vitesse que la 

femme ne [connaît] pas.» (CHL, p. 16) Elle est violemment frappée par l'automobile et 

succombe à« une mort théoriquement hors de sa portée» (CHL, p. 16). Cette vitesse est si 

grande qu'elle est inimaginable pour la femme qui ne se méfie pas et en meurt. De même, un 

paysan refusant d'attendre fait traverser ses vaches sur la route, provoquant un accident où le 

pilote décède en heurtant des peupliers. Le danger que représente la vitesse est 

incompréhensible pour l'homme qui met en péril sa vie et celle des autres, alors qu'il n'a en 

tête que d'accomplir ses tâches quotidiennes. 

Les pilotes aussi sont en danger au volant de leur voiture à pleine vitesse sur le chemin de 

terre. Plusieurs meurent dans des accidents, souvent causés par leur épuisement, comme 

Marcel Renault, qui « [ est] resté avec quelque chose de cassé à l'intérieur » ( CHL, p. 17). En 

fait, de l'avis du père d'Ultimo, ceux qui vont vite en automobile cherchent à« mourir. [ ... ] 

Peut-être que ceux qui couraient du temps de [son] père étaient tous des fous.» (CHL, p. 299) 

Les pilotes, non protégés, risquent leur vie et le font de leur plein gré pour goûter au sacré de 

84 Martine Segalen, op cit., p. 16. 
85 Jean-Jacques Wunenburger, op cit., p. 40. 
86 Jean Maisonneuve, op cit., p. 50. 
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la route et de la vitesse de l'automobile. Sans rite, ils deviennent fous et mettent leur vie en 

péril pour un rêve et une expérience qui les transforment, personnages exceptionnels au 

regard hagard. Pourtant, malgré le danger, malgré l'absence de rite, les gens restent et 

assistent à l'évènement: 

[L]es pères amenaient encore leurs enfants, et les jeunes filles déambulaient par 
groupes, riant nerveusement, de long en large sur le bord de la route. Dans les 
boutiques les gens restaient des heures sur le seuil, à hocher la tête. Et ceux qui 
venaient acheter s'arrêtaient, et regardaient. Certains grimpaient dans les clochers 
pour mieux voir de là-haut, car tout semblait possible ce jour-là. ( CHL, p. 20-21) 

Devant cet engouement et dans la mesure où la population ne prend aucune précaution, 

comment la protéger d'elle-même et reléguer le sacré à son espace sécuritaire? Comment 

arrêter cette fête meurtrière qui, bien que limitée dans le temps, n'est nullement limitée dans 

l'espace? Les députés de Paris, qui ne comprenaient pas vraiment les automobiles la veille 

encore, sont catastrophés devant les tueries que cause la voiture. L'unique solution trouvée 

pour protéger la population d'elle-même est de mettre fin à la course: « on étouff[e] le 

monstre, avant qu'il puisse tuer encore» (CHL, p. 25). La route, et indirectement la voiture, 

est un espace-objet sacré et meurtrier, impossible à toucher sans protection. De ce fait, les 

non-initiés se retrouvent plongés dans une sacralité hors de contrôle, ce qui crée des 

dommages irréversibles. L'arrêt de la Grande Course de 1903 est l'unique solution trouvée 

par des hommes qui ne comprennent pas le sacré pour l'isoler à nouveau du profane, pour 

rétablir la frontière abîmée entre ces deux espaces. 

Au-delà de ces morts, toutefois, la route, tout comme la locomotive, possède une part 

bénéfique qui permet de guérir. Le comte d' Ambrosio parcourt un jour un chemin qui le 

mène à un curieux garage de campagne au milieu de nulle part, garage près duquel il tombe 

en panne. Ce garage est celui de Libero Parri, qui devient son ami, et de la belle Florence, qui 

devient son amante. Le comte d'Ambrosio était un homme malheureux qui croyait que son 

destin ne pouvait s'inverser. Cependant, lorsqu'il se met à 

reprendre de temps en temps cette route dans la campagne, c'[est] devenu son 
anesthésiant personnel contre le chagrin de l'absurdité de tout. Ainsi [a-t-il] choisi 
les gestes justes grâce auxquels se glisser de plus en plus dans les habitudes de ce 
monde-là, arrivant à s'en faire accepter comme une sorte de clandestin un peu 
bizarre, digne de pitié. ( CHL, p. 77) 
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La route qu'il emprunte est donc un destin et une promesse d'espoir. Elle a un aspect 

« anesthésiant », qui guérit sa mélancolie et sa tristesse. Elle est une expiation du mal qui 

l'habite et l'amène dans les bras de la famille Parri, qui en fait un des leurs. 

Pour le frère d'Ultimo, un enfant dans un corps d'adulte, la route a aussi quelque chose 

de régénérateur. En effet, sur la piste de l'aéroport, qui deviendra le circuit mythique 

d'Ultimo, le frère est si inquiet qu'il ne parvient pas à bouger, il « reste immobile avec la 

main en l'air et cloué par la peur» (CHL, p. 277). Ultimo lui explique que la piste d'aéroport 

est à eux et glisse un peu de la terre dans la main du garçon qui« n'arrive pas à comprendre 

pourquoi mais quand son frère [lui] dit que cette terre est à [lui] [il] cesse d'avoir peur» 

(CHL, p. 278). La route permet de guérir l'inquiétude, de guérir ce petit frère angoissé et de 

lui rendre son assurance. Elle est une promesse de régénérescence et de bien-être, d'où cette 

volonté à s'en approcher, à la construire ou à y rouler. 

2.1.4. La réalité autre de la route: comprendre la transcendance 

Comme cela a déjà été évoqué, le sacré est composé de différentes perceptions et 

conceptions d'une réalité autre, transcendante, différente de la réalité quotidienne et profane 

dans laquelle se trouve l'individu87
• Il s'exprime donc toujours dans une dimension d'un tout 

autre ordre que le monde commun88
• Comme dans Châteaux de la colère, bien qu'à moindre 

échelle, il règne dans Cette histoire-là une certaine rivalité entre l'univers quotidien de la 

tradition et le monde exceptionnel de la modernité, reflet d'un avenir qui lutte pour advenir. 

Ainsi, Libero Parri, après avoir ouvert un garage perdu en pleine campagne loin des voitures, 

se voit forcé d'ouvrir un service de ferronnerie pour les chevaux du coin pendant quelque 

temps. Le garage, gage de modernité, fait perdurer le transport traditionnel des chevaux et des 

calèches. 

De plus, la route marque différents personnages dans le récit, s'imposant comme la 

révélation d'une réalité autre. Ainsi, les députés de Paris, lors de la Grande Course de 1903, 

perçoivent les automobiles, extension de la route, « comme des bijoux masculins 

87 Jean-Jacques Wunenburger, op cit., p. 9-10. 
88 Mircea Eliade, op cit., p. 16. 
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hypertrophiés» (CHL, p. 23) qui se mettent soudainement à tuer, les épouvantant« comme la 

soudaine morsure d'un chien fidèle, ou la méchanceté d'un enfant, ou la lettre perfide d'une 

amante» (CHL, p. 23). Avec la voiture qui l'arpente à haute vitesse, la route révèle sa 

dangerosité ; elle devient une véritable puissance sacrée hors de contrôle. De même, les 

pilotes en compétition sont transformés par l'expérience sacrée de la course, « leurs yeux 

hallucinés apparaiss[ant] au milieu de la peau blanche. Comme les yeux de ceux qui ont vu 

des fantômes, ou des incendies.» (CHL, p. 22) Les pilotes voient une réalité qui échappe aux 

simples spectateurs. C'est le danger mortel que représente la voiture qui les transforme : il est 

impensable que cette conduite folle permette de survivre, mais cela se produit tout de même. 

Pour Ultimo, la puissance de la route se révèle lors d'une promenade avec son père à 

Turin, où ils se perdent dans un même pâté de maisons : 

Ils avaient marché sans réfléchir, comme font ceux qui se perdent : mais la ville, tel 
un chien de berger, les avait ramenés au même endroit. Pendant que son père allait, 
imperturbable, continuant de réciter le rosaire du sang et de la terre, lui, en le 
suivant, il essayait de comprendre ce qui, précisément, était arrivé, et pourquoi une 
ineptie de ce genre l'avait troublé. [ ... ] [Il] se mit à penser que s'ils continuaient 
ainsi, des heures durant, ils finiraient par disparaître. Ils seraient avalés par leurs 
propres pas. Car marcher est en général additionner des pas, mais ce qu'ils faisaient 
tous les deux, là, c'était les soustraire, en un calcul exact qui périodiquement les 
ramenait à zéro. Il pensa à la pureté, indiscutable, de ce parcours à l'envers. Et pour 
la première fois, quoique de manière confuse, il eut l'intuition que tout mouvement 
tend à l'immobilité et que seul le trajet qui conduit vers soi-même est beau. (CHL, 
p. 73-74) 

Cette route qui revient sans cesse à elle-même, ce circuit infini qu'Ultimo marche dans la 

ville avec son père, semble un geste d'une pureté absolue. En fait, la route domine à un tel 

point le parcours que chaque chemin est voué à revenir à lui-même et qu'au fond, seul .le 

voyage pour le faire compte. Elle avale, elle fait disparaître, elle contrôle l'existence de ceux 

qui l'empruntent en guidant leurs pas, en les amenant à revenir sur leurs pas. De ce fait, la 

route est toute-puissante de cette destinée qu'elle a entre ses mains, et Ultimo est lucide 

devant cette réalité, transcendé par cette révélation qui transforme sa vision du monde. La 

route, c'est l'espace transformateur qui délivre la vision du sacré. 
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2.1.5. Le choc de Caporetto: rétablir la frontière entre sacré et profane 

Le sacré s'oppose au profane et se définit par cette opposition. Cette force est toujours 

prête à se répandre au-dehors de l'espace qui lui est consacré, déversant ses qualités qui se 

dissipent alors: c'est pourquoi il est nécessaire de maintenir une frontière entre ces deux 

espaces, une frontière qui les limite et les protège l'un de l'autre89
• Tout est en fait une 

question d'équilibre pour préserver « la qualité des choses [qui] sont contagieuses: elles 

s'échangent, s' intervertissent, se combinent et se corrompent, si une trop grande proximité 

leur permet de réagir entre elles. L'ordre du monde se trouve offensé d'autant90
• » La 

frontière qui les sépare est une zone limite qui protège les qualités du sacré et la neutralité du 

profane tout en étant suffisamment poreuse pour permettre des échanges contrôlés entre eux. 

La problématique de la frontière s'illustre bien dans Cette histoire-là. Lors de la Première 

Guerre mondiale, Ultimo, alors jeune soldat, se retrouve à Caporetto, lieu célèbre dans 

l'histoire italienne pour la monumentale retraite qui s'y fit alors que les Italiens étaient en 

plus grand nombre. La méthode des tranchées est « un nouveau type de guerre, inattendu » 
(CHL, p. 110), qui « [revient] à admettre cette loi qui ramèn[e] l'humain à la préhistoire: 

l'espace ouvert redev[ient] le lieu de la mort» (CHL, p. 110). Bien imagée dans la narration, 

la méthode prend la forme d'une figure de la route : 

Un réseau sans fin de blessures qui entailla la surface terrestre, installant un piège 
que les troupes d'assaut ne savaient pas interpréter. C'était comme un système 
sanguin [ ... ] qui portait le poison de la guerre dans la chair même du monde, un 
courant invisible sous la peau de la terre sur des milliers de kilomètres. Au-dessus, 
contre la ligne d'horizon, plus de constructions en pierre qui s'élèvent vers le ciel, 
plus d'armées déployées pour recevoir l'attaque, dans cet ordre géométrique qui 
rappelait les champs mûrs prêts à être fauchés. (CHL, p. 109) 

La tranchée est dans cet extrait le symbole de la route. Le sacré prend bien souvent la 

forme d'un symbole qui donne accès à sa réalité transcendante et qui s'associe à l'objet sacré 

selon une certaine logique91
• Il est un signe qui suggère l'invisible et le transcende, qui a une 

89 Roger Caillois, op cit., p. 19-20. 
90 Ibid., p. 27-28. 
91 Jean Cazeneuve, Et si plus rien n'était sacré ... , op cit., p. 215. 
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signification allant au-delà de l'objet lui-même92
. En fait, c'est l'image de l'objet qui crée le 

symbole plutôt que l'objet lui-même; c'est la manière dont l'individu perçoit l'objet qui en 

fait un symbole93• À cet égard, la route, espace sacré de Cette histoire-là, se manifeste à 

travers tout le récit sous la forme d'une multitude de figures d'elle-même. En effet, 

métonymiquement parlant, la route s'associe durant le récit à toutes les formes qui évoquent 

une ligne ou une courbe: c'est le cas notamment de la courbe du manche d'une fourchette et 

d'une mèche de cheveux longeant la nuque d'une femme, qui deviennent des fragments de la 

route à travers les yeux d'Ultimo. Par conséquent, dans l'extrait précédemment évoqué, les 

tranchées rappellent la route par ces lignes droites qui tailladent la terre et tous les soldats qui 

s'y promènent comme dans des sentiers. Dans le cadre de cette guerre où le désordre est 

partout, il n'est donc pas inusité de voir la tranchée comme une extension de la sacralité de la 

route qui remet le monde en place. La guerre prend donc un certain sens par l'apparition de la 

route comme d'un symbole de la mort. 

Cependant, le symbole même de la tranchée, espace où deux forces s'épuisent en vain à 

vouloir vaincre l'autre, s'effondre à Caporetto lorsque les Allemands emploient une nouvelle 

stratégie consistant à envoyer des soldats isolés à l'arrière-fond des tranchées italiennes pour 

déstabiliser les troupes : 

au moment où sa bouche s'emplissait de terre, tant il [Ultimo] voulait se rendre 
invisible aux yeux de l'ennemi, lui était revenu le souvenir lointain de ce parcours 
circulaire qu'il avait creusé une nuit dans le brouillard de Turin [ ... ]. Et lui était 
venue une incurable nostalgie, car c'était le dernier souvenir qu'il avait d'une figure 
géométrique dans laquelle s'était coulée à la perfection la forme de sa vie. [ ... ] 
[T]out le reste ensuite n'avait été que la superposition informe de dessins inachevés 
marqués par l'absurdité de tout, et de l'impossibilité de tracer désormais une ligne 
de partage entre le destin et le chaos - et, peut-être, entre le bien et le mal. Sa 
fugace jeunesse s'y était égarée, au point qu'il en était venu à éprouver une forme 
de gratitude, à la guerre, pour cette opposition élémentaire qui était celle des 
tranchées, et dont le schéma formel semblait offrir, dans sa simplicité primitive, un 
élément de permanence susceptible de repousser toute agression de l'humain. Face 
à l'inutilité folle des attaques frontales, il lui était même arrivé plusieurs fois de 
penser que c'était précisément cet élément-là, objectif, de stabilité, qu'aucune 
ardeur guerrière n'avait été capable de saper comme s'ils se déchaînaient contre la 

92 Julien Ries, Symbole, mythe et rite. Constantes du sacré, Paris, Les Éditions du Cerf, 
coll.« Patrimoines. Histoire des religions », 2012, p. 7. 

93 Ibid., p. 246. 



fomie, et non contre les hommes: l'invincibilité des défenseurs prouvait la 
résistance objective des choses, qui s'accrochaient au dernier lambeau d'ordre 
laissé par cette éclipse de la raison qu'était la guerre. Mais il savait maintenant qu'il 
avait suffi d'une anomalie formelle, un officier allemand qui arrive d'un point 
inattendu, pour causer l'arrêt du système tout entier, pour faire s'effondrer, le temps 
d'échanger quelques regards d'hésitation, ce qui était fondé la veille encore sur le 
granit et n'était plus désormais qu'un souvenir, face au chaos sans finalité auquel 
les invitait maintenant le réel. (CHL, p. 128 à 130) 
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Le dessin des tranchées, symbole de la route, est une forme qui s'oppose au désordre du 

monde. La figure des tranchées, cette route hachurée qui maintient l'ordre dans le chaos 

qu'est la guerre, est pulvérisée par l'apparition d'un soldat allemand dans un endroit où il ne 

devrait pas se trouver. Les Italiens y voient la fin de la guerre, leur propre défaite, et se 

rendent sans hésiter bien qu'ils soient plus nombreux. La technique des Allemands met le 

monde à l'envers et détruit le peu d'ordre et de logique qui régnaient encore dans cette 

guerre. À travers cette « éclipse totale de toutes les routes» (CHL, p. 170), la nécessité des 

tranchées disparaissant avec ce front qui change de dimension spatiale, le sens même de la 

guerre se dissout. Le monde est en déséquilibre et s'effondre, en perte de sens. 

Trois cent mille soldats italiens rendent ainsi les armes sans tirer une seule balle en 1917 

à Caporetto, dans « un grandiose mouvement collectif d'autosuspension, devant une 

géographie de la guerre d'où toute lisibilité [a] disparu» (CHL, p. 132). Cette retraite 

immense d'une armée entière, qui pourtant maintenait ses positions depuis des mois, prend la 

forme d'un large mouvement collectif, la communauté entière perdant le contrôle devant la 

dissolution de l'espace même qui constitue la guerre: le champ de bataille. Une partie de 

l'armée parvient à traverser le fleuve et à se mettre en sécurité. Les généraux se lancent à la 

recherche de tous les gradés et les accusent de désertion pour ce mouvement de foule 

incontrôlé. Des pendaisons multiples ont alors lieu contre des hommes qui n'ont fait que 

suivre une communauté en mouvement. Ces condamnations sont une volonté tardive de faire 

revenir l'ordre, de reprendre le contrôle : sont sacrifiés en exemple des individus afin de 

stabiliser le monde et de faire reculer le chaos. 

Un personnage témoigne par ailleurs de la retraite, expliquant qu'elle ne se déroule pas 

dans une logique de la guerre, mais bien dans « l'expérience de la fête » ( CHL, p. 150). En 

effet, cette longue marche, mêlant fatigue, soulagement et allégresse de milliers de soldats 
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n'ayant plus rien à perdre, laisse percevoir « le frisson carnavalesque, le pied de nez 

gigantesque, la danse» (CHL, p. 150). Ce carnaval évoque sans nul doute le carnavalesque 

bakhtinien, où « les lois, les interdictions, les restrictions qui déterminaient la structure, le 

bon déroulement et la vie normale (non carnavalesque) sont suspendues94 ». Toute 

hiérarchisation disparaît ou est inversée, les rapports entre les individus sont familiarisés, les 

limites sont dissoutes95• C'est effectivement le cas dans ce contexte, où les Italiens se 

soumettent sans combattre dans un cadre de guerre et où les Allemands l'emportent sans 

respecter aucune loi tacite du champ de bataille. Le carnavalesque transforme tout : il 

« rapproche, réunit, marie, amalgame le sacré et le profane, le haut et le bas, le sublime et 

l'insignifiant, la sagesse et la sottise, etc.96 ». Les règles sacrées de la guerre sont brisées le 

temps de la retraite, des jours de liberté non organisés qui éclatent comme des jours de fête. 

Les chemins des tranchées qui gardaient le sens de la guerre en place ont perdu leur 

signification avec la pénétration de l'ennemi à l'endroit où il était le moins attendu. Les 

routes de la retraite ne mènent nulle part et n'ont aucun sens puisqu'au bout, plusieurs 

meurent devant des Italiens qui tirent sur d'autres Italiens pour les empêcher de traverser le 

fleuve et les forcer à combattre. Le monde est piégé dans cet univers de désordre et de chaos, 

hors du sens commun. La route, qui préservait l'ordre dans la guerre, a été fractionnée et, dès 

lors, plus rien n'a de sens tant que le sacré qu'elle constituait n'est pas remis en place. 

Ultimo, brisé par cette absence de géométrie, égaré par la dissolution de la route qui 

préservait son monde, finit par se rendre aux Allemands qui l'amènent comme tant d'autres 

travailler dans des camps de prisonniers. Abîmé par la guerre, le soldat se retrouve après 

plusieurs mois en Autriche, sur une vieille piste d'atterrissage à remettre en état. En voyant 

cette ligne de terre dans les mauvaises herbes, Ultimo a la sensation d'être« revenu chez lui» 

( CHL, p. 168). Derrière la piste des avions, il voit la route qui se cache dans le ruban de terre, 

cette route qu'il a vue partout tout au long de sa jeunesse et qui lui a permis de prendre 

« possession du monde» (CHL, p. 169). Ultimo, dont la vie s'était rompue lorsque son père a 

eu un accident de voiture lors d'une course, est parti à la guerre « pour trouver quelque chose 

94 Mikhai1 Bakhtine, La poétique de Dostoïevski, Paris, Éditions du Seuil, coll. « Points Essais », 
1998 [1970], p. 180 [traduit du russe par Isabelle Kolitchefi]. 

95 Ibid., p. 181. 
96 Ibid. 
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qui ne soit pas seulement un brouillard indéchiffrable» (CHL, p. 170), mais il n'y trouve que 

le néant d'une route qui s'est dissoute sans réponse. C'est dans la captivité, devant cette 

esquisse de chemin cachée sous les mauvaises herbes qu'Ultimo perçoit enfin la forme qu'il a 

cherchée toute sa vie. À travers la piste d'atterrissage en décrépitude, il perçoit la ligne droite, 

le chemin qui se cache à travers elle, « le trésor [qu'il] avai[t] perdu» (CHL, p.170). Il y 

trouve l'essence sacrée de 1a route, celle qui l'a obsédée toute sa vie. 

Devant cette route qui n'en est pas une, cette route qui aspire à le devenir, Ultimo reprend 

« possession de sa vie entière» (CHL, p. 172), l'arpentant à 140 kilomètres à l'heure dans sa 

tête comme un récit de vie. Tandis que les gardiens le frappent pour le mettre au travail, le 

soldat captif n'abandonne pas et poursuit son circuit mental, retrouvant celui qu'il était et 

qu'il peut encore redevenir, retrouvant du sens: 

J'avais appris des années plus tôt, par une nuit de brouillard, à côté de mon père, 
que c'est là le seul vrai chemin, celui qui porte au cœur des choses, et à la 
respiration du temps. Je savais maintenant qu'il existait aussi en moi et qu'il me 
fallait seulement l'exhumer,jour après jour, des ruines de ma vie. (CHL, p. 173) 

La route, sous le symbole de cette piste égarée au milieu de nulle part, transforme 

Ultimo: elle le guérit et lui offre du sens dans un monde qui n'en avait plus pour lui. De ce 

moment germe un projet de vie : la construction d' « une route qui finit là où elle commence 

[ ... ]au milieu de nulle part, [ ... ] une piste, faite pour courir» (CHL, p. 174). Ultimo souhaite 

insérer dans ce circuit toutes les courbes que son regard a vues, du coucher de soleil à un 

sourire: sa vie prendrait alors un sens parce qu'elle deviendrait un éternel dessin, une« piste 

parfaite» (CHL, p. 174) qui isolerait le sacré du monde en un endroit fait pour lui, c'est-à-

dire véritablement hors du monde. Cette piste « ne mènera nulle part, parce qu'elle mènera à 

elle-même, et elle sera hors du monde, loin de toute imperfection. Elle sera toutes les routes 

en une seule, et elle sera là où rêvent d'arriver tous ceux qui sont un jour partis. » (CHL, 

p. 174) C'est là la définition même du circuit de course automobile, où des voitures allant au 

summum de la rapidité tournent en rond dans une « grande absurdité paradoxale [où] de telles 
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voitures vont de plus en plus vite pour demeurer prisonnières d'un anneau routier, et n'aller 

nulle part97 ». 

Par conséquent, la route ramène Ultimo à son point de départ, à ce chez lui qu'il a 

cherché en vain dans la guerre : elle le ramène à cet endroit nécessaire pour qu'il puisse 

guérir du mal de vivre qui le ronge. Elle se présente ainsi comme un objectif de vie si 

puissant qu'il parvient à régénérer Ultimo démoli par la guerre. La route montre son potentiel 

régénérateur en guérissant un homme qu'elle avait détruit avec l'accident de ce père 

exemplaire et l' « éclipse totale de toutes les routes » ( CHL, p. 170) à Caporetto. Ultimo 

trouve ainsi sa tâche : après la destruction de la frontière entre le sacré et le profane, la 

création d'un circuit où chacune des courbes de sa vie y est représentée prend tout son sens. 

L'homme a pour objectif d'isoler la route du monde et, par conséquent, de recréer la frontière 

détruite entre deux espaces incompatibles. Le jeune soldat, transformé par l'expérience de la 

route et de la révélation qu'elle lui procure, se place donc lui-même comme le constructeur de 

la frontière entre le monde sacré et le monde profane, voire comme une limite en lui-même. 

2.2. Le prophète solitaire et la désacralisation de la route 

2.2.1. Ultimo entre révélation et transmission, entre prophète et pèlerin 

À la manière de monsieur Reihl, Ultimo Parri est un prophète des temps modernes qui 

voit dans la route un geste pur, un espace sacré qui donne sens au monde. En tant que 

prophète, il est « le passeur d'une parole98 », le transmetteur d'un message ou d'une vision. 

Le prophète ne sait pas tout, il voit, transmet et montre ce qu'il perçoit99
• Il est l'homme 

commun capable d'écouter le ciel et de découvrir d'autres mondes, c'est l'homme lié aux 

autres et pourtant capable de lancer une parole distincte des opinions populaires 100
• Il est donc 

97 Jean Brun, op cit., p. 33-34. 
98 Raphaël Draï, La Communication prophétique. 1. Le Dieu caché et sa révélation, op cit., 

p. 246. 
99 Ibid., p. 254. 
100 Ibid., p. 266. 
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marqué par une certaine différence, comme des dons particuliers, qui en fait un individu 

légitimé dans ses propos 1°
1
• 

Dès sa naissance, Ultimo est présenté comme un personnage particulier par son prénom 

original. En effet, le nourrisson est baptisé ainsi par sa mère, qui décrète qu'il s'agit là de leur 

premier et dernier enfant. Le narrateur souligne: « C'est important, comment les gens 

choisissent les prénoms. Mourir et donner des noms - on ne fait rien de plus sincère, sans 

doute, pendant tout le temps où on vit.» (CHL, p. 34) Dans le cas d'Ultimo, son prénom est 

sans aucun doute le plus approprié au su de son histoire: au-delà d'être le dernier enfant de la 

famille Parri, il est surtout le dernier homme à voir dans la route une force sacrée qui domine 

le monde. Lorsqu'on lui demande s'il souhaite devenir champion de course, l'enfant explique 

qu'il« aime les routes» (CHL, p. 70), montrant déjà une perception du monde fort différente. 

Lorsque Libero course avec le comte d'Ambrosio, ce n'est pas la victoire de son père qui 

l'excite, mais bien l'idée de cette route tracée sur une feuille qu'il parcourt avec son doigt. 

Au-delà de ce nom et de cette passion inusitée pour la route, Ultimo est un personnage à 

part dès sa naissance. Durant ses premiers mois de vie, il frôle la mort à trois reprises et le 

prêtre le baptise chaque fois, incapable de donner l'extrême-onction à un bébé aux yeux si 

beaux. Déjà, sa famille est persuadée qu'« il est spécial, cet enfant» (CHL, p. 33). Le comte 

d' Ambrosio, lorsqu'il arrive pour la première fois chez les Parri, remarque Ultimo avant de 

voir le garage au milieu de nulle part : « il y avait surtout lui, dans ce petit paysage : tout le 

reste était un pas derrière» (CHL, p. 48-49). Cette faculté d'être toujours distingué est due à 

l'ombre d'or, « une espèce de don» (CHL, p. 143) qui en fait un individu remarqué et 

remarquable, naturellement apprécié de ceux qui le rencontrent. 

Les effets de la route parsèment la jeunesse d'Ultimo, lui donnant un destin différent et 

un rêve hors de toute mesure. Lorsqu'il voit pour la première fois une automobile, d'ailleurs 

en plein virage, il s'émerveille de « cette démonstration parfaite et contrôlée d'un 

changement de direction» (CHL, p. 37), ce qui marque par ailleurs le premier pas de sa 

passion démesurée pour la route. C'est ainsi que dans la vie d'Ultimo, chaque moment prend 

les allures d'une route, de courbes et de lignes qui s'enchevêtrent à l'infini, guidant le garçon 

101 Jean-Jacques Wunenburger, op cit., p. 20. 
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sur le chemin de la vie. Adolescent, au cinéma, il n'écoute pas le film, fasciné par une mèche 

descendant sur la nuque d'une très belle femme : 

Cette vision-là, oui, était « douloureusement impressionnante », et Ultimo 
découvrit, pour la première fois, combien le désir peut être déchirant, quand c'est le 
corps d'une femme qui le suscite. Il en fut comme épouvanté. Et ce fut peut-être 
pour cette raison que, lentement, reparcourant des yeux dans un sens puis dans 
l'autre ce contour sans aspérités, il entreprit de le dépouiller, pour ainsi dire, de ce 
qu'il avait de féminin, pour le conduire vers une beauté plus secrète, où la peau 
devenait simple ligne, et le cotps µn dessin en bosselage contre la lumière de 
l'écran. C'était quelque chose qui le tranquillisait, parce que cette beauté-là il la 
connaissait. Il oublia la femme et s'accorda une autre perfection, en reparcourant la 
ligne pure et le dessin jusqu'à les faire devenir trajectoire, et tracé - et route. Alors 
il en prit possession, à la façon qui était la sienne. [ ... ] Là, au milieu des gens, il 
savourait une intimité qu'un amant raffiné aurait mis des mois à obtenir. (CHL, 
p. 83-84) 

La route prend des formes multiples et investit la vie entière d'Ultimo. Elle est partout, 

jusque dans le tracé des cheveux sur la nuque d'une femme. La route guérit des angoisses 

qu'éprouve le jeune homme parce qu'il parvient à bouger avec elle, contrairement à cette 

femme qui l'intimide par sa beauté. C'est dans l'intimité que se vit le sacré de cette route 

symbolique plutôt que dans la collectivité. C'est un secret, un rêve que vit Ultimo dans cette 

salle de cinéma qui le marque suffisamment pour en faire l'une des dix-huit courbes du 

circuit de sa vie. 

La route se retrouve donc en des objets infimes et communs, comme dans la courbe 

d'une fourchette trouvée dans la maison d'un riche bourgeois lors de la retraite de Caporetto. 

Au milieu de la débandade et du chaos infini de cette guerre insensée, Ultimo s'accroche à 

cette fourchette dans laquelle il voit une courbe, une ligne géométrique nette qui lui a été 

volée à l'arrivée des soldats allemands. Il y perçoit l'esquisse d'une forme et il la glisse dans 

son sac sans expliquer à ses compagnons pourquoi il s'en empare sans un regard pour les 

richesses des lieux, la gardant comme un talisman. À travers cet instrument de cuisine 

commun, se profile un infime signe de sens dans un monde qui a perdu le sien. Plus encore, 

Ultimo parvient à discerner la route à travers les gens. Il insère dans son circuit une courbe 

représentant Elizaveta, une femme avec qui il a vendu des pianos sur les routes d'Amérique : 

« Elle était une route avec plein de virages absurdes, qui filait en rase campagne, sans jamais 

s'inquiéter du retour. Sans même savoir où elle allait exactement. [ ... ] Une de ces routes sur 
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lesquelles on se tue.» (CHL, p. 307) Ultimo résume ainsi toute la personnalité d'un individu 

en une courbe unique et extraordinaire. 

En plus de posséder la révélation, Ultimo fait figure de pèlerin, notamment dans la partie 

du récit où il arpente les routes d'Amérique. Le pèlerin est un voyageur, un homme en 

mouvement en quête d'une réalité autre, d'une forme de transcendance qui pourrait croiser 

son chemin et modifier son destin 102
• Il est caractérisé par la pauvreté et le dépouillement, qui 

lui offrent l'état d'esprit nécessaire pour s'ouvrir à toute hiérophanie103• Un pèlerinage 

nécessite obligatoirement un lieu de rassemblement vers lequel se dirige le pèlerin, un espace 

où celui-ci peut vivre sa transformation et accéder à la révélation du sacré1°4. Ultimo avoue 

être parti à la guerre à la suite de l'accident de voiture de son père pour retrouver un sens à sa 

vie. Celle-ci reprend une certaine logique grâce à la route cachée dans les tranchées, mais 

redevient chaos lors de la retraite de Caporetto. C'est au camp de travail en Autriche que 

l'italien trouve une réalité transcendante au monde et redécouvre la route, qui le guérit et fait 

à nouveau sens : il se met alors en tête de réaliser le circuit de sa vie. Ultimo se retrouve alors 

en Amérique, voyageant sur les routes et dormant dans son camion à pianos, vivant 

pauvrement en mettant toutes ces paies de côté pour son grand projet. Il cherche les fonds 

pour créer son lieu de convergence, sa piste de course. Son séjour en Amérique prend ainsi 

l'allure d'un voyage initiatique qui le prépare à la réalisation de son grand rêve, « quelque 

chose qu'il a inventé, qui n'existe pas» (CHL, p. 201). Lorsque la Seconde Guerre mondiale 

éclate, il se retrouve mécanicien pour les avions en Angleterre, travaillant sur une base 

aérienne qu'il rachète à la fin du conflit. Il y construit son circuit et peut enfin tourner la 

page, son pèlerinage accompli. 

Ultimo n'est pas entièrement seul durant cette partie de sa vie sur les routes d'Amérique : 

il voyage avec Elizaveta, une jeune noble russe en exil. L'homme trace régulièrement la route 

parcourue, un geste qu'il explique à sa partenaire comme une « tentativ[e] [ ... ] de résumer 

l'espace» (CHL, p. 194), c'est-à-dire de « le posséder, [ ... ] le met[tre] en ordre» (CHL, 

p. 194). Le sacré ordonne le monde: il nécessite de tracer une frontière entre le chaos du 

102 Julien Ries, Symbole, mythe et rite. Constantes du sacré, op cit., p. 215. 
103 lbid.,p. 216. 
104 Ibid., p. 220. 
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profane et la dangereuse pureté du sacré. Ultimo cherche à comprendre l'espace pour recréer 

cette frontière qui s'est dissoute à Caporetto, plongeant le monde dans le désordre. Il transmet 

ainsi à Elizaveta la sacralité de la route, sa vision du monde et son projet pour le reconstruire. 

Cependant, Elizaveta fait remarquer que les circuits de course ont déjà été inventés 

lorsqu'elle en voit un dans un village, une route de terre battue qui tourne sur elle-même en 

un ovale. Elle ne comprend pas« quel sens ça [a] de se balader avec un rêve qui [a] déjà été 

réalisé» (CHL, p. 209). Ultimo explique que son projet est bien plus que cela. En fait, il 

s'agit d'un véritable symbole mis dans la terre, un circuit symbolique et transcendant qui fait 

sens dans un monde de chaos : 

Les ovales, c'est là où courent les chevaux. Les automobiles vont sur les routes et 
les routes vont à travers le monde. Et les courbes qu'elles peuvent suivre sont 
infinies. [ ... ] Maintenant tu l'enlèves du monde. Des arbres contre lesquels on va se 
fracasser, des gens qui traversent la rue, des croisements que personne ne peut 
passer son temps à contrôler, des charrettes qui circulent, de la poussière et du 
bordel. Tu prends uniquement cette merveille, le geste propre qui fend l'espace et le 
temps, la main de l'homme sur le volant qui redessine la trace de la route, et qui 
l'absout. Et tu la mets au milieu de nulle part. [ ... ] Les contours du monde. Au 
milieu de nulle part. [ ... ] Tu tournes jusqu'à ce que toutes les courbes disparaissent 
dans un geste unique qui commence et finit au même endroit, et qui disparaît à 
l'intérieur de lui-même. Alors ça te semblera un cercle parfait, clos et parfait. Toute 
la vie dans ce cercle. Mais il est dans ta tête, le cercle, pas dans la réalité. Il est 
seulement à l'intérieur de toi. (CHL, p. 210-211) 

La piste automobile du village est donc un circuit bien différent de celui qu'Ultimo veut 

construire. L'homme se présente comme un personnage qui tente d'isoler le sacré de la route, 

de le sortir du monde profane pour le rendre accessible sans danger. La piste qu'il souhaite 

créer permet de conserver toute la beauté de la route et son potentiel régénérateur tout en lui 

retirant son potentiel meurtrier, c'est-à-dire les accidents et les morts. C'est un moyen de 

contrôler la sacralité d'un espace en un endroit qui le représente dans toute son entièreté, 

mais aussi de recréer la pureté du geste de la course. À la fois prophète et pèlerin, Ultimo se 

promène sur les routes d'Amérique dans l'objectif noble de préserver l'ordre dans le monde 

en créant un circuit de course qui se veut unique en son genre et salvateur. 
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2.2.2. Monde désenchanté, route désacralisée 

La mission d'Ultimo est cependant vouée à l'échec, du moins en grande partie, la route 

étant destinée à un désenchantement, à une perte de sa valeur « magique ». En effet, 

l'individu du monde moderne s'approprie des croyances plutôt que de les recevoir; il les 

remet en question sans cesse jusqu'à constater la perte de sens du monde105
• C'est bel et bien 

ce phénomène, aussi décrit dans Châteaux de la colère, qui assaille la route dans Cette 

histoire-là. Ce désenchantement est dû pour une part à l'absence d'une transmission possible 

du savoir sacré de la route, tel que ressenti par Ultimo. Le jeune homme accède à la réalité 

transcendante de cet espace, mais ne parvient pas ou se refuse à transmettre cette révélation à 

ceux qu'il rencontre. Lorsque son père a son accident de voiture, Ultimo s'élance sur sa 

motocyclette pour arriver au plus vite à l'hôpital et, ce faisant, il parle à son engin : 

Il lui dit qu'il devait arriver avant la mort, et il ne pourrait le faire que si elle se 
comportait bien. Il lui dit de regarder comment la route avait décidé de les aider et 
s'était mise toute droite, pour qu'ils arrivent avant. Et il lui expliqua que la beauté 
d'une ligne droite est sans pareille, car en elle sont distillées toutes les courbes, et 
les embûches, au nom d'un ordre clément, et juste. C'est une chose que les routes 
peuvent faire, lui dit-il, mais qui n'existe pas dans la vie. Parce qu'il ne file pas tout 
droit, le cœur des hommes, et qu'il n'y a pas d'ordre, peut-être, dans leur course. 
(CHL, p. 88) 

Parce qu'Ultimo a été touché par la sacralité de la route, parce qu'il est différent des 

autres, il voit la puissance bienfaitrice qui a choisi de l'aider, après l'accident de voiture de 

son père, en lui offrant une ligne droite pour devancer la mort. Plus encore, Ultimo énonce 

cette vérité transcendante quant à la nature de la route. Cependant, il ne transmet le sacré qu'à 

sa motocyclette, ses paroles sont perdues dans le vent en l'absence d'une collectivité pour les 

absorber. Le sacré est ici individuel plutôt que collectif, tu plutôt que partagé, ce qui le mène 

le monde sur la pente du désenchantement. 

Dans une autre scène, Ultimo explique à son frère handicapé qu'il a acheté la piste 

d'atterrissage où il a travaillé comme mécanicien pour en faire sa piste de course. Il lui 

demande d'imaginer les voitures rouler à toute vitesse à travers les dix-huit courbes pour 

revenir au même point. L'homme explique donc la sacralité de la route à son frère, mais son 

105 Francis Boilard, op cit., f. 67. 
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public est déficient, celui-ci n'arrivant pas à parler ou à faire des choses simples comme 

attacher ses lacets. Le frère ne peut pas répandre l'apprentissage reçu à son tour, et ce savoir 

est condamné à mourir entre ses mains. À l'image de ce que son frère imagine, « des 

fantômes qui tournent très lentement sans faire le moindre bruit» (CHL, p. 276), la route est 

vouée à devenir un fantôme de la sacralité perdue faute d'une collectivité pour croire en elle. 

Après avoir transmis le sacré à sa motocyclette, à Elizaveta, sur laquelle nous 

reviendrons, et à son petit frère, Ultimo abandonne lui-même la transmission de son savoir. 

Une partie de Cette histoire-là se déroule lors de la Grande Course d'Italie. Un homme qui 

n'est jamais nommé, mais que différents indices textuels suggèrent comme étant Ultimo, 

discute avec une restauratrice, qui explique ceci : 

Il n'y a plus de poésie, d'héroïsme, rien[ ... ]. Ils [les pilotes] font des centaines de 
fois le même tour, abrutis comme des bêtes.[ ... ] C'est artificiel ces circuits, tout est 
faux, voilà, rien n'est vrai.[ ... ] [C]'est pas des vraies routes, ça n'existe que dans la 
tête de ceux qui les ont faites, les vraies routes c'est celles-là, vous ne croyez pas? 
(CHL, p. 296) 

La pureté du geste, celle de parcourir les routes dans le monde, s'est perdue au profit de 

la sécurité des gens et du contrôle de la puissance sacrée. En créant des circuits ovales hors 

du monde, en dénaturant ainsi la route, en lui retirant la beauté de ses formes, le sacré se 

perd, il est démantelé. Le geste si précieux, beau et dangereux disparaît pour laisser place à 

quelque chose de plus simple, mais hors du merveilleux et du potentiel transformateur du 

monde. La route devient ainsi un espace commun, usuel, profane, un nouveau geste qui ne se 

produit désormais que dans l'imaginaire de ceux qui le construisent. Les idées de la femme, 

pourtant si près de la réflexion même et de la vision que porte Ultimo sur la route, laissent 

l'homme de glace, celui-ci se contentant de questionner la femme sans émettre d'avis sur la 

question. Ultimo abandonne toute tentative de message bien que la femme soit tout près de 

comprendre. 

Le silence sur l'identité de l'homme évoque le propre silence d'Ultimo qui refuse 

d'expliquer l'essence sacrée de la route. Il a accompli sa mission en construisant son circuit, 

puis il a disparu. En fait, il n'est même plus présent dans la narration : il vit par le biais des 

autres personnages, mais plus jamais par le biais d'une focalisation portée sur lui. Il a 
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accompli son rôle : sans révéler la sacralité de la route au monde, il a reconstruit la frontière 

et a maîtrisé le sacré dans l'espace clos de son circuit. Le monde est sauf, son message a été 

transmis à Elizaveta avec succès, et Ultimo peut donc disparaître. 

Elizaveta est donc la seule personne capable d'assurer une transmission à qui Ultimo 

parle de la sacralité de la route. Elle-même l'évoque plusieurs années plus tard avec Libero 

Parri, mais celui-ci ne comprend pas, affirmant que les routes sont seulement nécessaires 

pour les courses automobiles et qu'un circuit est inutile. Elizaveta pense alors que « s'il y a 

une chose qui [l]'a toujours fascinée, c'est la cécité des parents devant les rêves des enfants. 

Ils ne les voient pas, tout simplement.» (CHL, p. 243) Elle ne parvient donc pas à lui faire 

saisir l'importance d'une telle construction: protéger le monde et rétablir l'ordre dans le 

chaos. De nouvelles années plus tard, après avoir découvert le circuit d'Ultimo en Angleterre, 

Elizaveta explique dans son journal : « Ce sera un grand jour. Personne ne peut rien y 

comprendre, etje ne peux rien raconter à personne. Ils me croient tous folle. Qu'ils pensent 

ce qu'ils veulent. Je n'ai pas envie d'expliquer. Cette histoire-là n'est pas pour eux.» (CHL, 

p. 250) La vieille femme refuse désormais de transmettre le message sacré d'Ultimo et garde 

pour elle cette force dès lors vouée à s'éteindre, participant au désenchantement de l'espace 

déjà amorcé. 

La fin du roman est consacrée à la recherche que mène la vieille femme qu'est devenue 

Elizaveta pour trouver le circuit d'Ultimo : elle y parvient après un certain temps grâce à son 

immense fortune. Faisant l'essai du circuit, 

elle s'aperçut peu à peu qu'il se passait ce qu'Ultimo avait essayé si souvent de lui 
expliquer. Elle sentit chaque courbe se diluer graduellement dans l'ordre illogique 
d'un geste unique, et elle trouva à l'intérieur d'elle-même le cercle qui n'existait 
que pour elle. Au cœur de la vitesse, elle trouva la perfection d'un simple anneau. 
Elle pensa alors au chaos infini que sont toutes les vies, et à l'art incomparable de 
ce qui parvient à l'exprimer en une figure unique, achevée. Et elle comprit ce qui 
nous émeut dans les livres, dans le regard des enfants et dans les arbres solitaires, 
au milieu de la campagne. Quand elle s'aperçut qu'elle était descendue dans le 
secret de ce dessin, elle ferma les yeux, vit les yeux d'Ultimo, et sourit. (CHL, 
p. 341) 

Elizaveta a compris au plus profond d'elle-même le projet d'Ultimo: elle n'a pas 

seulement entendu la révélation sur la sacralité de la route, elle l'a vécue. Après son essai et 
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des milliers de dollars investis, Elizaveta ordonne la destruction du circuit qu'elle a passé des 

années à chercher et des mois à reconstruire. Pourquoi un tel geste? Les courses n'ont lieu 

désormais que sur des pistes isolées ou des routes temporairement fermées à tout véhicule 

autre que ceux de la course. Les routes ont recouvert le monde et ont perdu leur sacralité 

faute de gens pour y croire. Elizaveta est la dernière à en posséder le savoir. Plutôt que de 

transmettre celui-ci, elle comprend la perte de sens et le désenchantement dans lequel vit la 

société actuelle. Elle fait donc détruire le circuit parce que la frontière est désormais inutile, 

parce que la sacralité de la route s'est déplacée et n'existe plus dans le monde d'aujourd'hui. 

La fonction du projet d'Ultimo est devenue vaine. Elizaveta garde le secret pour elle-même 

en reconnaissant que le monde ne pourrait comprendre la beauté pure, la révélation 

transcendante d'une telle piste. Le récit s'achève sur cette note: le circuit doit être détruit 

parce que devenu inutile, parce que le monde désenchanté a d'ores et déjà fait disparaître sa 

sacralité. La frontière n'importe plus puisque le sacré de la route s'est dissipé et qu'il n'y a 

dès lors plus de raison de l'isoler. 

En somme, la route, espace sacré qui prend de multiples formes dans le récit, donne du 

sens au monde dans le chaos. Cependant, la rationalisation qui a mené au désenchantement 

élimine toute nécessité du sacré et du sens qu'il donne. La route est devenue un espace 

commun, usuel, aux yeux du monde et n'a plus de valeur sacrée. La destruction du circuit 

revient à accepter la disparition du dernier geste qui préservait la sacralité du monde 

d'Ultimo. 



CHAPITRE III 

DE LA VAGUE À LA TERRE : LA FRONTIÈRE DANS OCÉAN MER 

Océan mer se situe au XIXe siècle à la pension Almayer, sur le bord de la mer. 

Différents personnages de tous horizons s'y retrouvent: le scientifique Bartleboom, le peintre 

Plasson, la fragile Elisewin, le craintif Père Pluche, la passionnée Ann Devéria, le silencieux 

Adams et le mystérieux homme de la septième chambre. Tous y vivent l'expérience 

mythique de la mer qui les transforme. Divisé en trois parties, le récit raconte d'abord leur 

expérience à la pension; vient ensuite l'histoire d'un naufrage et la dérive d'un radeau, où les 

passagers sont presque entièrement condamnés à y mourir ; enfin, est expliqué le destin des 

différents personnages après leur départ du bord de la mer. À l'instar de Châteaux de la 

colère et de Cette histoire-là, Océan mer est un récit porteur d'une certaine forme de 

sacralité. Celle-ci est la mer aux multiples visages et aux humeurs changeantes, la mer 

immense et indescriptible. Cependant, cette sacralité est vouée à disparaître avec le 

désenchantement grandissant du monde. 

3.1.La mer, immense espace sacré 

3.1.1. Le mystère du sacré: comment dire? 

Élaine Magnan et Karine Valentino, dans leurs mémoires, ont largement traité de la 

dynamique de l'espace présente dans Océan mer et de la manière dont la mer prend toute la 

place dans ce récit jusqu'à devenir à la fois lieu, intrigue et personnage: « tout l'art de ce 

roman consiste en fait à communiquer au lecteur la réalité vécue de ce qui est, par nature, 

incommunicable106 ». Cette remarque de Magnan montre une caractéristique essentielle du 

sacré chez Baricco: l'indescriptible et l'incompréhensible. L'océan ne se décrit pas et ne se 

comprend pas; il se vit et donne accès à une réalité transcendante. C'est le regard que pose 

l'homme sur la mer, avec ses limites de perception qui lui impose un découpage du monde, 

106 Élaine Magnan, op cit., f. 41. 
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qui la fait paraître aussi « indicible qu'irreprésentable107 ». L'immensité et l'infinitude sont 

les deux caractéristiques, complémentaires l'une de l'autre, qui participent au trait sacré de la 

mer. Le titre en lui-même, composé de deux synonymes, « laisse entrevoir toute la richesse 

de sens et l'ampleur du défi de représentation qu'offre cet espace. [ ... ] [I]l fallait la 

combinaison des deux pour évoquer ce lieu, pour mettre l'accent sur l'immensité de son 

caractère 1°
8

• » La difficulté de voir la mer dans son ensemble empêche de la comprendre et de 

la définir clairement. Cette problématique du regard restreint oblige Baricco à multiplier les 

personnages et les points de vue pour tenter de l'exprimer. Le sacré est mystérieux, 

transcendant et nécessairement indéfinissable : il se ressent, comme cette mer immense se 

ressent chez l'être qui l'observe sans parvenir à la cadrer dans les limites de son regard. 

La mer se définit donc difficilement: elle est infinie et ne s'exprime pas en quelques 

mots. Bartleboom, dans sa lettre à sa bien-aimée qu'il ne connaît pas encore, se demande: 

Où commence la fin de la mer? Ou bien : que disons-nous lorsque nous disons : 
mer? Disons-nous le monstre immense capable de dévorer toute chose, ou cette 
vague qui mousse à nos pieds? L'eau qui peut tenir dans le creux de la main ou les 
abysses que nul ne peut voir? Disons-nous tout en un seul mot ou masquons-nous 
tout sous un seul mot? Je suis là à quelque pas de la mer, et je n'arrive pas à 
comprendre où elle est, elle. La mer109

• 

La mer a tellement de formes qu'elle est impossible à cerner dans une définition claire et 

nette. Que signifie le mot mer? Les gouttelettes qui la composent? Les vagues qui s'échouent 

sur le rivage? Les abîmes qui constituent ses bas-fonds? Sa brillance sous un calme d'encre? 

Sa folie dans les tempêtes? C'est en cela que le mot mer constitue un problème pour 

Bartleboom : un seul terme ne semble pas pouvoir décrire tous ces états. 

Professeur et scientifique, Bartleboom vit à la pension Almayer dans l'optique d'un 

projet assez particulier: écrire une encyclopédie sur les limites et parvenir à établir en 

quelques lignes la fin exacte de l'océan. En effet,« la mer immense, l'océan mer, qui court à 

107 Karine Valentino, op cit., f. 1. 
tos Ibid., p. 4. 
109 Alessandro Baricco, Océan mer, Paris, Gallimard, coll. «Folio», 2012 [1998], p. 49-50. 

[traduit de l'italien par Françoise Brun]. Désormais, les références à cet ouvrage seront indiquées par Je 
sigle OM, suivi du folio, et placées entre parenthèses dans le texte. 
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l'infini plus loin que tous les regards, la mer énorme et toute-puissante - il y a un endroit, il y 

a un instant, où elle finit - la mer immense, un tout petit endroit et un instant de rien » ( OM, 

p. 43-44). Le scientifique offre une approche de description de l'océan qui se veut objective 

pour contenir les eaux infinies. Il étudie la mer pour l'expliquer et la comprendre : à ses yeux, 

trouver l'endroit exact où elle finit est le meilleur moyen puisque tout ce qui finit un jour est 

explicable scientifiquement et, dès lors, appréhendable. 

Par opposition, Plasson tente de peindre une toile où la mer serait représentée sous toutes 

ses facettes, une mer immense entrée dans un cadre. Cependant, il ne parvient pas à trouver 

« les yeux de la mer» (OM, p. 97) pour commencer sa toile. À l'inverse de Bartleboom, 

Plasson est un artiste à la recherche du début de la mer. Il présente ainsi une autre manière de 

comprendre l'immensité de l'océan et d'approcher cet espace indéfinissable. La mer n'a pas 

de début, pas plus qu'elle n'a de fin: elle est infinie et, par conséquent, insaisissable. 

Plus encore, la mer est omniprésente, comme le souligne si bien une conversation entre 

le Père Pluche et l'amiral Langlais: « Dieu est partout... /Lamer aussi, mon père.» (OM, 

p. 188) L'omniprésence de Dieu est ainsi rapportée à celle de la mer, soulignée comme une 

présence qui s'infiltre dans la vie des hommes et s'y fait ressentir. La mer ne s'arrête jamais, 

elle est toujours là, impossible à faire disparaître, comme le découvre Elisewin lors de sa 

première nuit à la pension Almayer: « Toute cette infinitude alors n'est plus que fracas, 

muraille de sons, hurlement lancinant et aveugle. Tu ne l'éteins pas, la mer, quand elle brûle 

dans la nuit. » ( OM, p. 89) Ann Devéria explique : 

La mer ensorcelle, la mer tue, émeut, terrifie, fait rire aussi, parfois, disparaît, par 
moments; se déguise en lac ou alors bâtit des tempêtes, dévore des bateaux, elle 
offre des richesses, elle ne donne pas de réponses, elle est sage, elle est douce, elle 
est puissante, elle est imprévisible. Mais surtout la mer appelle110

• [ ••• ] Jamais elle 
ne s'arrête, elle pénètre en toi, elle te reste collée après, c'est toi qu'elle veut. [ ... ] 
Elle continuera de t'appeler. Cette mer que tu vois, et toutes les autres que tu ne 
verras pas mais qui seront là, toujours, aux aguets, patientes, à deux pas de ta vie. 
[ ... ] Sans rien t'expliquer, sans te dire où, il y aura toujours une mer qui sera là, et 
qui t'appellera. (OM, p. 104) 

110 Dans cette citation comme dans toutes celles qui suivront, l'italique est de Baricco. 
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En quelques mots, Ann Devéria exprime la polyvalence des visages de la mer et la 

manière dont ces changements de forme empêchent de la définir. Cependant, et surtout, elle 

explique cette omniprésence absolue qui fait que le jour où la mer nous trouve, elle reste en 

nous toute notre vie. La mer, par son omniprésence et son absence de définition, est l'espace 

sacré par excellence. 

3.1.2. Entre fascination et répulsion : la mer sublime 

Le sacré provoque des sentiments ambivalents chez celui qui le rencontre : tout autant 

qu'il est admiré et fasciné, il est craint et tenu en respect 111. Cette ambivalence, déjà évoquée 

dans le cadre de ce présent mémoire, porte le nom de numineux dans les théories du sacré. La 

mer, espace qui s'exprime comme sacré dans le roman de Baricco, suscite chez celui qui 

atteint ses rivages un sentiment de fascination, mais aussi de vulnérabilité devant un espace si 

grand. 

Dans le cadre où la mer immense prend possession de l'entièreté du texte et où elle 

suscite autant d'admiration que d'effroi, Océan mer évoque sans nul doute la notion de 

sublime de Kant. Effet esthétique, le sentiment du sublime est ce jugement qui provoque une 

émotion qui va au-delà du qualificatif beau, un sentiment de fascination qui s'accompagne de 

tristesse, voire d'horreur112
• Cette notion décrit des émotions similaires au numineux du sacré, 

ce qui permet de faire un rapprochement entre la mer sacrée, qui peut aussi être qualifiée de 

sublime. 

Le sublime dit mathématique se définit comme suit:« ce qui est absolument grand.[ ... ] 

[C]e en comparaison de quoi toute autre chose est petite113
• » En fait, le sublime est le résultat 

du regard de l'homme porté sur l'objet ou l'espace ainsi qualifié : son imagination est 

impuissante à comprendre l'immensité qui lui fait face et éveille dès lors chez lui un 

111 Caillois, op cit., p. 41. 
112 Emmanuel Kant, Observations sur le se11time11t du beau et du sublime, Paris, J. J. Lucet, 1796, 

p. 6-7. [traduit de l'allemand par Hercule Peyer-Imhoff] 
113 Jules Barni, Philosophie de Kant: examen de la Critique du jugement, Paris, Librairie 

philosophique de Ladrange, 1850, p. 87-88. 
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sentiment d'infériorité qui se mêle à la fascination éprouvée 114
• À la différence du sentiment 

du beau qui attire et évoque le calme, le sentiment du sublime captive et repousse en même 

temps par le double état d'esprit qu'il provoque115
• 

Dans Océan mer, la mer est un espace immense qui pose problème de par sa vastitude. 

Dans cette optique, elle provoque chez les pensionnaires un sentiment de sublime, soit un 

mélange de fascination et de crainte devant un espace qui fait ressentir la petitesse de 

l'homme dans son monde. De nombreux éléments rappellent au lecteur cette différence de 

grandeur, et ce, dès l'incipit, lorsque le peintre Plasson est décrit comme le « petit grain de 

l'homme » ( OM, p. 13). Le sentiment du sublime rejoint celui du numineux. Comme dans le 

cas du sacré, c'est le regard de l'homme sur l'espace qui crée le sublime en lui donnant une 

dimension nouvelle. 

Plus encore que le sublime mathématique, le sublime dit dynamique s'applique aussi au 

roman de Baricco. Alors que le premier se construit par rapport à la grandeur, le second a 

trait à la puissance et donc, à un phénomène en mouvement116
. L'idée générale est que 

l'homme qui observe cette puissance déchaînée vit une infériorité qui l'amène à se sentir 

accablé: bien que fasciné, il est aussi horrifié et inquiet117• C'est dans l'impression 

d'impuissance et de vulnérabilité devant un phénomène incontrôlable et magnifique que le 

sentiment du sublime prend forme. Dans Océan mer, la tempête qui fait rage inquiète les 

pensionnaires qui restent à l'abri dans la maison : pourtant, malgré le danger et l'inquiétude, 

ceux-ci sortent à l'extérieur sur le rivage, dans la nuit, au plein cœur de la tourmente, et y 

vivent un moment d'exaltation et de beauté à travers leur crainte qui transparaît dans un long 

dialogue (OM, p. 171 à 175). Le sublime est cependant un effet esthétique plutôt qu'une 

crainte envahissante118 
: l'homme doit être relativement en sécurité pour l'éprouver et 

comprendre que sa vie n'est pas réellement en danger, ce qui est le cas des personnages 

d'Océan mer, qui restent sur le rivage hors de la portée des vagues. La mer se présente 

114 Ibid., p. 92-93. 
115 ' Ibid., p. 94. 
116 Ibid., p. 93. 
117 Ibid., p . 94. 
118 Ibid., p. 116. 
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comme un espace dynamique, un espace vivant qui, par sa violence, ses vents hors de 

contrôle et ses vagues fracassantes, provoque le sentiment du sublime, une fascination qui se 

double d'une inquiétude certaine. Bien qu'il s'agisse d'un effet esthétique, le sublime rejoint 

le numineux, permettant dans Océan mer une rencontre entre poétique et sacré. 

3.1.3. Multiplier les frontières pour se protéger de la mer 

Devant l'omniprésence de la mer et cette démonstration de puissance, la notion de 

frontière est essentielle pour contenir le profane et le sacré dans leur emplacement distinct. 

Cette frontière, nécessaire pour préserver les individus et la puissance effective du sacré, 

empêche la naissance d'un « foyer de contagion119 » qui troublerait la nature du profane et 

dissiperait les qualités du sacré. Dans Océan mer, elle prend plusieurs formes, que ce soit un 

espace physique ou même un personnage. L'incipit est exprimé en en ces termes : 

Sable à perte de vue, entre les dernières collines et la mer - la mer- dans l'air froid 
d'un après-midi presque terminé, et béni par le vent qui souffle toujours du nord. 

La plage. Et la mer. 

Ce pourrait être la perfection - image pour un œil divin - monde qui est là et c'est 
tout, muette existence de terre et d'eau, œuvre exacte et achevée[ ... ]. (OM, p. 13) 

Le paysage se place en deux espaces distincts : les collines et la mer, c'est-à-dire 

l'espace profane de la terre et l'espace sacré de l'océan. Entre les deux, la plage immense sert 

de frontière, séparant deux mondes incompatibles. Plus encore, sur cette plage, Plasson se 

tient comme un gardien : 

Il est comme une sentinelle - c'est ce qu'il faut bien comprendre -, dressée là pour 
défendre cette portion du monde contre la silencieuse invasion de la perfection, 
fêlure infime qui désagrège la spectaculaire mise en scène de l'être. Parce qu'il en 
va toujours ainsi, la petite lueur d'un homme suffit pour blesser le repos de ce qui 
était à un doigt de devenir vérité, et redevient alors immédiatement attente et 
interrogation, par le simple et infini pouvoir de cet homme qui est fenêtre, lucarne, 
fente par où s'engouffrent à nouveau des torrents d'histoires, répertoire immense de 
ce qui pourrait être, déchirure sans fin, blessure merveilleuse, sentier foulé de 
milliers de pas où rien ne pourra plus être vrai mais où tout sera. (OM, p. 14) 

119 Roger Caillois, op cit., p. 27. 
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La mer est dangereuse et puissante : par sa sacralité qui donne accès à la vérité, une 

vérité pour laquelle tous les hommes ne sont pas nécessairement prêts, elle a un potentiel 

mortel. C'est pourquoi la frontière est essentielle et doit être impérativement maintenue pour 

empêcher toute contamination entre le sacré et le profane. La plage seule n'est pas suffisante 

pour assurer la séparation entre l'océan et la terre. Quelque chose de plus doit se positionner 

entre le monde profane qu'est l'humanité et le monde sacré qu'est cette mer parfaite et 

extraordinaire. Plassou devient ainsi une « sentinelle », un gardien de cette frontière. Il 

devient en lui-même une limite qui préserve deux univers, mais aussi un intermédiaire qui 

permet le passage de l'un à l'autre. Il reste tout le jour sur cette plage à peindre jusqu'à ce que 

la nuit tombe et qu'il s'en retourne en barque, sa tâche achevée, le « péril écarté» (OM, 

p. 16). Il s'en va et« dans le couchant s'éteint l'icône qui, une fois de plus, n'a pas réussi à 

devenir sacrée. Tout cela à cause de cet homme et de ses pinceaux. [ ... ] L'obscurité suspend 

tout. Il n'y a plus rien qui puisse, dans l'obscurité, devenir vrai.» (OM, p. 16) Les ténèbres 

de la nuit suspendent le temps et l'espace en retirant la vue aux hommes puisque ! 'immensité 

pose surtout problème par la vision. Ainsi, sans un regard pour délimiter le monde, l'espace 

n'existe pas; le profane et le sacré peuvent donc exister sans s'atteindre. 

La seule présence de Plasson sur la plage ne suffit toutefois pas à contenir le sacré. La 

pension Almayer en elle-même, « posée sur la corniche ultime du monde, à un pas de la fin 

de la mer» (OM, p. 48), constitue aussi un espace frontière. En effet, « en équilibre sur le 

bord de la terre, à un pas de la mer déchaînée » ( OM, p. 167), elle est une démarcation entre 

sacré et profane. Lorsque le père Pluche tente de convaincre Elisewin de quitter la pension, 

arguant qu'« il y a quelque chose[ ... ] de malade dans cet endroit» (OM, p. 120), la jeune 

fille répond que« c'est le bord de la mer[ ... ]. Ni la terre ni la mer. Un endroit qui n'existe 

pas.» (OM, p. 120) En fait, tous ceux qui viennent à la pension Almayer cherchent à guérir 

de quelque chose : ce lieu est présenté comme une frontière qui permet de frôler la mer sans 

en mourir, mais de ce fait, réunit des personnages qui sont tous atteints d'une certaine forme 

de folie. Par ces caractéristiques qui la place comme un non-lieu, hors du temps et hors de 

l'espace, la pension préserve du danger de s'aventurer en mer tout en permettant à ses 

pensionnaires de s'approcher de l'océan suffisamment pour espérer guérir. 
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3.1.4. Rites et protections: quand il faut s'approcher de la mer 

S'approcher de cette mer infinie ne se fait pas sans risque, malgré les frontières qui 

préservent la terre profane. Les rites sont essentiels. Les rituels peuvent être tant collectifs 

que privés et concerner tant la vie quotidienne, comme c'est le cas pour les marques de 

politesse, que la vie religieuse ou sacrée, comme dans le cas des pratiques magiques ou des 

superstitions 120
• Se basant sur une idée de répétition, le rite se différencie de la coutume par 

son efficacité: il permet d'accomplir quelque chose121
• Les pratiques rituelles permettent 

d'entrer en contact avec une réalité transcendante par le moyen de divers symboles, c'est-à-

dire grâce à des objets et des gestes qui signifient davantage que ce qu'ils sont122
• L'utilité du 

rite est de « [faire] sens : il ordonne le désordre, il donne sens à l'accidentel et à 

l'incompréhensible ; il donne aux acteurs sociaux les moyens de maîtriser le mal, le temps, 

les relations sociales123 ». Le rite permet donc à la fois de préserver l'homme de la puissance 

sacrée en régénérant la frontière et de manipuler des forces sacrées par le moyen de 

symboles124
• Dans Océan mer, il prend la forme d'actes individuels et d'objets de protection 

s'apparentant à divers symboles plutôt que de rituels collectifs à proprement parler. 

En effet, le scientifique Bartleboom, à l'aide de ses instruments et de ses calculs, entre 

en contact indirectement avec la mer : il n'y fait jamais face, toujours protégé par ses outils 

de mesure. De même, le peintre Plassou touche lui aussi la mer de manière indirecte par ses 

pinceaux et ses toiles. Bien que l'opposé l'un de l'autre dans leurs recherches, Bartleboom et 

Plasson veulent saisir l'insaisissable à la mesure de leurs moyens. Leur contact avec la mer, 

bien qu'indirect, transforme leur vie, qui se concentre sur leur sujet d'étude en éclipsant tout 

le reste. 

Une autre manière de se préserver de la dangerosité de la mer est d'éviter tout contact 

avec elle, comme le fait le père Pluche. En effet, l'homme choisit de prendre une chambre 

120 Jean Maisonneuve, Les rituels, op cit., p. 3. 
121 Jean Cazeneuve, Sociologie du rite (Tabou, magie, sacré), op cit., p. 13. 
122 Jean Maisonneuve, Les rituels, op cit., p. 1 O. 
123 Martine Segalen, Rites et rituels contemporains, op cit., p. 26. 
124 Jean Cazeneuve, Sociologie du rite (Tabou, magie, sacré), op cit., p. 147. 
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avec vue sur les collines « par prudence » ( OM, p. 100). Il entre en douce dans une autre 

chambre pour voir l'océan, mais il est protégé par une vitre qui sépare ses yeux des eaux et le 

soustrait ainsi au regard de la mer. 

Elisewin, jeune fille malade de sensibilité, est trop fragile pour le monde : un médecin 

recommande pour la soigner un séjour au bord de la mer. Son père, le baron Carewall, 

l'envoie de rivière en rivière à l'océan à bord d'une barque ayant navigué toute sa vie dans 

les eaux de la mer. Une coque salée amène à la mer Elisewin, dont le premier contact avec 

l'océan est par conséquent indirect. Cette coque protège la jeune fille d'une arrivée brutale 

qui aurait tôt fait de la briser. La barque en elle-même est un objet symbolique: elle est un 

moyen de transport qui sillonne les fleuves et « tous les fleuves rejoignent le Fleuve des 

morts. Il n'y a que cette mort qui soit fabuleuse. Il n'y a que ce départ qui soit une 

aventure125• » Mythologiquement, symboliquement, la barque est associée à la mort et 

transporte les défunts jusqu'à leur nouveau royaume. Cependant, au-delà de cette symbolique 

mortuaire, la barque est aussi un symbole de guérison dans Océan mer puisqu'elle mène 

Elisewin à son lieu de régénérescence. Elle est donc une promesse de renaissance : après une 

mort symbolique, la jeune fille atteindra la mer, qui lui offrira une mort bienheureuse ou au 

contraire une vie pleine et entière. La barque à la coque salée, protection contre le sacré de la 

mer, est donc davantage qu'un moyen de transport: elle est un symbole de vie et de mort, 

une image de renaissance. 

3.1.5. La mer comme espace de régénération et de guérison 

La mer est un symbole important dans l'imaginaire collectif occidental. Un symbole 

propose un passage du monde visible à l'invisible et offre une source de créativité 126
• Il est la 

transformation d'un objet ou d'un espace en autre chose, ce qui lui donne une dimension 

nouvelle : « le sacré parle à travers des symboles qui peuvent révéler une structure immédiate 

du monde127 ». Il exprime donc plusieurs sens à la fois, révélant un mystère : il permet à 

125 Gaston Bachelard, L'eau et les rêves. Essai sur l'imagination de la matière, Paris, Librairie 
José Corti, 2001 [1942], p. 89. 

126 Julien Ries, Symbole, mythe et rite. Constantes du sacré, op cit., p. 92. 
127 Ibid., p. 359. 
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l'homme de percevoir des réalités distinctes comme un ensemble et à les articuler comme une 

unité dans le cosmos128
• Par exemple, la lune expose cette multivalence du symbole en 

exprimant à la fois le devenir, la naissance et la mort129
• 

L'un des aspects essentiels de la mer comme symbole est celui de la renaissance et de la 

purification130• Comme Bachelard l'exprime si bien,« on attribue à l'eau des vertus qui sont 

antithétiques des maux du malade. L'homme projette son désir de guérir et rêve de la 

substance compatissante131 • » L'eau possède des vertus curatives qui permettent de façon 

symbolique de régénérer et de dissoudre132
• Océan mer présente à merveille l'espace salin 

comme un espace de guérison, notamment pour les femmes : 

À en croire les médecins, elle [la mer] était là, depuis des millénaires, se 
perfectionnant patiemment, dans la seule et unique intention de s'offrir comme 
onguent miraculeux pour leurs peines, de l'âme et du corps. Ainsi allaient [ ... ] 
d'impeccables médecins [ ... ] expliquer, avec une courtoisie paradoxale, que le 
dégoût de la mer, et le choc, et la terreur, c'était en vérité, une cure séraphique, pour 
les stérilités, anorexies, épuisements nerveux, ménopauses, surexcitations, 
inquiétudes, insomnies. L'expérience idéale pour guérir les troubles de la jeunesse 
et préparer aux fatigues des devoirs de l'épouse. Baptême solennel et inaugural 
pour des jeunes filles devenues femmes. ( OM, p. 57-58) 

La mer s'offre comme un espace curatif. Alors que l'océan était jugé dangereux au 

Moyen Âge en raison des razzias de pirates sur les rivages et en haute mer, des naufrages 

fréquents, des tempêtes et des monstres mythiques 133
, les bienfaits de l'eau de mer sont 

reconnus à la fin du :xvnr siècle, et les médecins y encouragent l'immersion dans un 

128 Ibid., p. 185. 
129 lbid.,p. 241. 
130 Michel Cazenave (dir.), Encyclopédie des symboles. Astrologie, cabale, mythes, nombres, 

alchimie, divinités et croyances, héros et légendes, Paris, Livre de Poche, coll. « La Pochothèque», 
1996 [1989], p. 406. 

131 Gaston Bachelard, L'eau et les rêves, op cit., p. 167-168. 
132 Julien Ries, Symbole, mythe et rite. Constantes du sacré, op cil., p. 223. 
133 Christiane Villain-Gandossi, « La perception des dangers de la mer au Moyen Âge à travers 

les textes littéraires et l'iconographie», dans Mickaël Augeron et Mathias Tranchant (dir.), La violence 
et la mer dans 1 'espace Atlantique, Rennes, Presses universitaires de Rennes, coll. « Les Justices 
locales dans les villes et villages du XV" au XIX" siècle, 2004, p. 439-455. Récupéré de 
http://books.openedition.org/pur/19526, 15 mars 2017. 
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contexte contrôlé et surveillé134. La description donnée évoque sans aucun doute la 

thalassothérapie, c'est-à-dire une thérapie par les bienfaits de l'univers marin, par la 

proximité avec la mer ou par l'immersion, pratique populaire au XIXe siècle, dans lequel se 

déroule le roman. La thalassothérapie« ne soigne pas au sens strict, elle permet à l'individu 

de retrouver une forme de pureté,[ ... ] qu'évoquent quelques mots comme harmonie, énergie, 

ressourcement, dont les occurrences sont nombreuses dans les brochures documentaires135 ». 

Les instituts de thalassothérapie sont des espaces sacrés qui donnent accès à la mer et à tout 

ce qui la compose, notamment le vent, le sel et les vagues, qui sont des sources inépuisables 

qui permettent de renouveler la vie136
• Par conséquent, l'océan est l'espace par excellence 

pour guérir ce qui est considéré comme les maux de la femme de l'époque. 

Les deux femmes du récit, Elisewin et Ann Devéria, se retrouvent à la pension Almayer 

pour soigner un mal, situation dans laquelle est exploitée la symbolique de la mer curative et 

régénératrice. Elisewin a « comme une maladie, mais ça n'était pas une maladie, c'était 

quelque chose de moins, s'il y avait un nom pour ça il serait très léger, le temps de le dire et il 

a disparu» (OM, p. 19). Elle est trop sensible pour le monde et en souffre terriblement, mais 

elle tient à vivre« même si ça devait faire mal à en mourir» (OM, p. 38). Sur le chapitre qui 

présente Elisewin avant son arrivée à la pension, Élaine Magnan souligne la présence d'une 

boucle narrative, mise en place par une narration répétitive et par les échos redoublés de voix 

inconnues137
• Cette boucle accentue la sensation d'étouffement qu'exprime la jeune fille 

devant un monde trop vaste pour être saisi en un seul regard. Le lecteur est projeté dans la 

bulle où vit Elisewin, bulle dans laquelle l'a enfermée son père pour la préserver. En effet, la 

jeune fille est fragile, et la narration traite le lecteur de la même façon, ménageant ses effets, 

répétant lentement. 

Un docteur offre une ultime solution : cette « petite fille trop fragile pour vivre et trop 

vivante pour mourir» ( OM, p. 39) doit se rendre à la mer pour apprendre à vivre dans le 

monde. L'océan lui-même, qui offre « une médication risquée mais fulgurante, absolument 

134 Yves Tréguer, La thalassothérapie, Paris, Le Cavalier Bleu, coll.« Idées reçues», 2003, p. 18. 
135 Michel Roux, L'imaginaire marin des Français. Mythe et géographie de la mer, Paris, 

L'Harmattan, coll.« Maritimes», 1997, p. 195. 
136 Ibid., p. 195-196. 
137 Élaine Magnan, op cit., f. 21. 
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insensée » ( OM, p. 39), est traité avec déférence par le docteur. En effet, le professionnel 

baisse la voix en prononçant le mot mer, « un seul mot, mais infini, à sa manière, et magique, 

d'une intolérable simplicité» (OM, p. 39-40). Le mot en lui-même est si puissant qu'il doit 

être murmuré: c'est un mot prometteur de guérison qui révèle à lui seul, par les images qu'il 

évoque, l'immensité et la puissance. 

Elisewin est donc amenée à la mer en barque, image symbolique du bateau mortuaire, 

mais aussi promesse de renaissance. Correctement apprêtée pour sa régénération, la jeune 

fille se rend à la frontière du monde profane sur la plage de la pension Almayer où elle 

touche le monde sacré en entrant dans une forte tempête qui anéantit, l'espace d'un temps, 

toute limite. Elisewin, en touchant l'espace sacré qu'est la mer, guérit et devient apte à 

appréhender les émotions qu'elle se révélait auparavant impuissante à vivre pleinement sans 

en souffrir. 

La mer offre un but à la jeune fille, qui quitte la plage pour revenir à la pension à la suite 

de son bain dans la tempête:« Il n'y avait plus de vent, plus de nuit, plus de mer pour elle. 

Elle marchait, et elle savait vers quoi. C'était ça l'important. Une sensation merveilleuse. 

Quand le destin finalement s'entrouvre, et devient chemin visible, trace indéniable, et 

direction certaine.» (OM, p. 175) Elle y retrouve Thomas, alors surnommé Adams, le 

naufragé que la mer a transformé, celui qui a connu le ventre de l'océan. Elisewin embrasse 

Thomas/ Adams, et, durant toute cette nuit,« se redonn[ent] vie l'un l'autre, [ ... ] une jeune 

fille qui n'a rien et un homme qui a vu trop de choses» (OM, p. 177). Alors que la mer 

s'emporte au-dehors, la pension est un cocon hors du temps pour les deux amants. Elisewin 

devient femme dans l'orgasme et découvre le monde tout entier en un instant, sous le coup de 

cette mer que Thomas/ Adams a parcouru d'un bout à l'autre: 

elle crie, la voix d'Elisewin, sous les flots d'histoires qui forcent son âme, et il 
pleure, Adams, en les sentant s'en aller de lui, ces histoires, enfin, finalement, finies 
-peut-être que le monde est une blessure et que quelqu'un en ce moment la recoud, 
avec ces deux corps qui s'emmêlent-[ ... ] tout se tait autour d'eux, quand Elisewin 
sent soudain son dos se briser, son âme blanchir, elle serre cet homme en elle, elle 
lui prend les mains et elle pense : je vais mourir. Elle sent son dos se briser et son 
âme blanchir, elle sert cet homme en elle, elle lui prend les mains, et tu vois, elle ne 
mourra pas. (OM,p.177-178) 
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Elisewin est donc soignée par la mer, qui lui donne la force d'affronter le monde que 

contiennent les bras de Thomas / Adams, de vivre la vie pleinement et de devenir femme. Au 

contact de son amant, elle rencontre de plein fouet cette mer qui a forgé l'homme tel qu'il est 

et qui lui a révélé ses secrets lors de sa dérive sur son radeau de fortune. Les histoires de 

Thomas/ Adams deviennent les siennes et, dès lors, Elisewin se révèle à elle-même, de jeune 

fille trop sensible à femme, transformée par ce double contact avec la mer que représentent 

l'immersion dans la tempête et le corps marqué de l'homme. 

À la pension Almayer, Ann Devéria est aussi conduite à la mer pour guérir, mais dans 

son cas de la« maladie étrange» (OM, p. 47) qu'est l'adultère. Sa passion pour André a brisé 

son couple et poussé son mari à l'envoyer à la pension pour tempérer ses ardeurs et la 

ramener sur le chemin de la raison. La guérison d' Ann Devéria prend par ailleurs une forme 

totalement différente de celle d'Elisewin. Dans une lettre à son amant, elle explique les effets 

de la mer et le calme qu'elle ressent: 

Mais guérir est un mot trop petit pour ce qui se passe ici. Et trop simple. C'est un 
endroit, ici, où tu prends congé de toi-même. Ce que tu es se détache doucement de 
toi, peu à peu. Et à chaque pas, tu le laisses derrière toi, sur ce rivage qui ne connaît 
pas le temps et ne vit qu'un seul jour, toujours le même. Le présent disparaît et tu 
deviens mémoire. Tu te défais de tout, tes peurs, tes sentiments, tes désirs : tu les 
conserves, comme des habits qu'on ne met plus, dans l'armoire d'une sagesse que 
tu ne connaissais pas, et d'une tranquillité que tu n'espérais pas. Est-ce que tu peux 
me comprendre? Est-ce que tu peux comprendre combien tout cela - est 
beau? (OM, p. 210) 

Chaque pas sur la plage que cette mer sacrée caresse met le temps en suspens ; chaque 

pas d' Ann Devéria éloigne d'elle ses passions. La mer, dans son infinie grandeur, fait 

disparaître les désirs et les élans du cœur : elle apaise. En suspendant le temps présent, elle 

suspend aussi le passé et l'avenir dont« tous les évènements sont réduits à leur racine sur un 

instant. Notre histoire personnelle n'est donc que le récit de nos actions décousues138 ». Sur le 

bord de la mer, le temps ne s'écoule plus, et cette absence crée une parenthèse propice pour 

éloigner les désirs. Avec le pouvoir de répétition des vagues, Ann Devéria voit ses passions 

apaisées et trouve une certaine forme de régénérescence. 

138 Gaston Bachelard, La dialectique de la durée, Paris, Presses universitaires de France, 
coll.« Quadrige/ Grands textes», 2006 [1950], p. 35. 
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La mer appartient à un temps sacré. À la différence du temps profane qui est une 

continuité dénuée de significations religieuses, le temps sacré est hétérogène et circulaire139
• 

Il est celui du« temps mythique primordial rendu présent140 » [l'auteur souligne], c'est-à-dire 

le temps des origines réactualisé, réintégré périodiquement par l'intermédiaire de rites et de 

frontières franchies. Les eaux de la mer sont symboliquement perçues dans diverses 

cosmogonies comme les eaux originelles desquelles le monde est né141
• Il est donc logique 

que la mer, sacrée dans le roman de Baricco, soit perçue dans un temps différent de la réalité 

profane, un temps qui n'a ni début ni fin. Ann Devéria, marchant sur la plage avec Elisewin, 

lui explique : 

Regarde : on marche, on laisse toutes ces traces sur le sable, et elles restent là, 
précises, bien en ligne. Mais demain quand tu te lèveras, tu regarderas cette plage et 
il n'y aura plus rien, plus une trace, plus aucun signe, rien. La mer efface, la nuit. 
La marée recouvre. Comme si personne n'était jamais passé. Comme si nous 
n'avions jamais existé. S'il y a, dans le monde, un endroit où tu peux penser que tu 
n'es rien, cet endroit, c'est ici. Ce n'est plus la terre, et ce n'est pas encore la mer. 
Ce n'est pas une vie fausse, et ce n'est pas encore une vie vraie. C'est du temps. Du 
temps qui passe. Rien d'autre. (OM, p. 103-104) 

La plage, cette frontière entre terre profane et mer sacrée, est propice à la mise en place 

d'un temps autre puisqu'il s'agit d'un espace entre deux espaces. Comme cette marée qui part 

et revient sans cesse, comme ses vagues qui lèchent le sol dans un même mouvement infini, 

le temps tourne sur lui-même. Il revient nécessairement comme à son premier jour, faisant 

disparaître les traces des individus qui foulent la plage. Le temps au bord de la mer est, par 

contact avec le sacré des eaux, un temps différent du profane. 

Plus encore, sur le radeau à la dérive dans le « ventre de la mer », pour reprendre le titre 

si évocateur de la seconde partie du récit, « il n'y a plus de jours, il n'y a plus de nuits, tout 

n'est que silence immobile» (OM, p. 144). Dans la mer, le temps disparaît et devient autre. Il 

139 Mircea Eliade, op cit., p. 63. 
140 Ibid., p. 63. 
141 Julien Ries, Symbole, mythe et rite. Constantes du sacré, op cit., p. 222. 
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n'est plus succession de jours et de nuits, mais bien un temps circulaire dans le « silence 

immobile » qui indique une absence totale de repère. Claudio Milanesi, dans son article 

intitulé « Baricco et la Méduse», exprime l'idée que « le naufrage est un état-frontière, un 

état-limite, qui marque la fracture entre la vie et la mort142 ». Le naufrage est le moment de 

rupture dans le temps profane qui donne accès au temps infini de la mer sacrée. 

3.2.2. La mer dévoreuse et séductrice 

La mer, au-delà de la réalité autre qui la forme et de son potentiel de régénérescence, est 

un abîme féminisé et maternel que la symbolique des eaux suggère comme la plus grande des 

avaleuses143
• La mer déglutit et ingurgite; elle fait disparaître tant les bateaux qui naviguent 

sur elle que les corps abandonnés à ses bras. Elle est ce qui tue : « elle dissout, elle abolit 

toute forme144 ». Elle séduit et dévore selon un fort penchant négatif, un potentiel de mort 

autant que de vie. La mer s'empare de tout. Les marins survivants d'un naufrage portent« sur 

eux les signes irréversibles de leur catastrophe. Des épaves au cerveau égaré, déchets 

humains recrachés par l'inconnu. Des âmes perdues.» (OM, p. 79) La mer dévore et, si l'on 

parvient à échapper à sa gueule béante, elle laisse des séquelles permanentes dans l'esprit des 

rescapés. En fait, ceux qui entrent dans l'océan n'en sortent jamais indemnes. 

La mer est une séductrice ; comme le père Pluche l'exprime dans ses prières, elle « fait 

divaguer les vagues/ et les pensées/ et les voiliers/ et même ta tête» ( OM, p. 196). La mer, 

par ses rythmes infinis constitués de ses marées et de ses vagues sempiternelles, rend fou. Le 

père Pluche va jusqu'à dire dans ses prières que le déluge universel est une idée 

extraordinaire de Dieu, car que peut-il y avoir de pire « que de laisser un pauvre diable / là 

tout seul au milieu / de l'océan. / Pas même une plage. / Rien. / Ou un rocher. / Ou une épave 

abandonnée.» (OM, p. 196-197) L'immensité de l'océan terrifie l'homme ; sa capacité de 

tout avaler, même le monde entier, l'horrifie. 

142 Claudio Milanesi, op cit., Récupéré de http://journals.openedition.org/etudesromanes/3467, 19 
août 2017. 

143 Gilbert Durand, Les stmctures anthropologiques de l'imaginaire. Introduction à 
l'archétypologie générale, Paris, Dunod, 1984 [1969], p. 256. 

144 Mircea Eliade, op cit., p. 117. 
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La mer est une déesse, un espace sacré personnifié en une femme toute-puissante. Égaré 

en mer, le naufragé Savigny constate « dans la lumière du jour [ ... ] les morts que la mer a 

tués dans l'obscurité, l'un après l'autre on les descend de leur gibet pour les rendre à la mer 

qui déjà les avait pris, la mer de tous les côtés, pas de terre, pas de bateau à l'horizon, rien » 

(OM, p. 133-134). La mer tue et exige un tribut: elle avale les corps de ceux qu'elle a 

assassinés durant la nuit. Elle est une déesse qui « hurle » ( OM, p. 133) comme un être 

humain, choisit ses victimes et réclame le sang. Alors que la folie prend possession des 

naufragés, un homme 

parle à la mer, à voix basse, comme s'il voulait la séduire, presque, et il l'entend 
répondre, la mer répond, c'est un dialogue, le dernier, certains finissent par écouter 
ses réponses méchantes et, convaincus enfin, se laissent glisser dans l'eau, ils s'en 
remettent à la grande amie qui les avale et les emporte au loin[ ... ]. (OM, p. 138) 

La mer est donc une puissance séductrice et destructrice. Elle est une déesse personnifiée 

qui parle avec les hommes, les incite à se laisser couler et avale la vie. Les naufragés, plongés 

brutalement dans la mer sans être préparés à investir cet espace sacré, sont incapables de 

résister à son appel. Ils se laissent appâter par l'interdit de ses eaux et goûtent à son potentiel 

mortel en y plongeant. Ceux qui résistent deviennent fous et malades. Pris par une fureur de 

vivre et par la volonté de duper la mort, les survivants, affamés et assoiffés, en viennent à 

« détach[er] un lambeau de [la] chair [d'un ami], et comme un animal se l'emportent dans un 

coin et commencent à le sucer puis à mordre dedans [ ... ], tous égaux désormais à [se] 

transformer en bêtes, en chacals, muets, enfin, chacun avec son lambeau de chair » ( OM, 

p. 140). Avec cet acte d'anthropophagie, les naufragés, qui avaient déjà peu à peu délaissé 

leur humanité avec la révolte des vivTes et les morts qui s'en étaient suivis, cessent d'être des 

hommes pour devenir des animaux, accomplissant l'un des pires crimes en mangeant son 

prochain. La mer rend fou, elle séduit et transforme. 

La nuit a toujours été un moment empreint de qualités sacrées par son ambivalence : 

« l'obscurité masque les particularités et nous restitue la fascinante unité cachée du monde ; 

mais simultanément se lève l'angoisse d'être vu sans voir, d'être désorienté et à la merci de 

bruits et d'ombres, vite transformés en bestiaire fantastique 145 ». La nuit en mer, c'est 

145 Jean-Jacques Wunenburger, op cit., p. 17. 
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dissimuler l'arrivée brutale des vagues et des dangers aquatiques, c'est dissimuler la déesse 

parmi les ombres alors qu'elle agit toujours. Comme le dit si bien Bachelard, la nuit« est une 

déesse à qui rien ne résiste, qui enveloppe tout, qui cache tout146 ». La mer est effrayante, 

mais dans l'obscurité, les deux déesses s'allient et deviennent un effroyable espace, 

indomptable et imprévisible, dans cet extrait : 

la nuit qui vient, les nuages qui cachent la lumière de la lune, obscurité abominable, 
uniquement des bruits, qui sont des hurlements et des lamentations et des prières et 
des blasphèmes, et la mer qui se lève et commence à briser de tous les côtés cet 
enchevêtrement de corps -il faut se tenir à ce qu'on trouve, une corde, les planches, 
le bras de quelqu'un, la nuit entière, dans l'eau, sous l'eau, si seulement il y avait 
une lumière, n'importe quoi, elle est éternelle, cette obscurité, et insupportables 
sont les gémissements qui accompagnent chaque instant - mais le temps d'une 
seconde je me souviens, sous la gifle soudaine d'une vague, une muraille d'eau, 
tout à coup je me souviens, le silence, un silence à glacer d'effroi, le temps d'une 
seconde, et moi qui hurle, et hurle, et hurle[ ... ] (OM, p. 133) 

Alliée à l'obscurité, l'espace sacré de la mer n'en devient que plus infini puisqu'il prend 

possession du ciel et de chaque recoin du radeau de fortune. Les naufragés sont à sa merci, 

incapables de prévoir les vagues qui vont s'abattre sur eux, incapables de mesurer le temps 

qui passe, incapables de se protéger de la dévastation. Ils sont destinés à souffrir dans le 

ventre de la mer pour y être entrés impunément et à apaiser son potentiel de mort. 

3.2.3. La mer-mère 

Les hommes, peu importe l'époque ou la culture, ont toujours imaginé une mère 

universelle, le symbole d'une femme donneuse de vie par laquelle le monde est né147
• Avec 

ses eaux qui rappellent la matrice, l'océan est associé à la symbolique maternelle et à 

l'inconscient148
• De plus, l'eau est l'élément berçant par excellence, évoquant la mère qui 

146 Gaston Bachelard, L'eau et les rêves, op cit., p. 118. 
147 Gilbert Durand, op cit., p. 268. 
148 Michel Cazenave (dir.), op cit., p. 405. 
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berce son enfant149
• Plus encore, dans l'imaginaire collectif, la mer, la mère et la mort sont 

intimement liées: l'océan est autant le bourreau que celui qui redonne la vie150
• 

Cette triple relation entre mort, mère et mer est continuellement remise de l'avant dans 

la seconde partie d' Océan mer. « Le ventre de la mère » peut facilement se substituer au titre 

« Le ventre de la mer » : ce changement propose une promesse de renaissance, ce qui 

survient bel et bien dans le récit. En effet, Savigny et Thomas / Adams meurent 

symboliquement dans l'océan en perdant, pour l'un, son humanité et, pour l'autre, son 

amour : ils assistent à la révélation du sacré et sont finalement secourus, derniers survivants 

d'un massacre marin. De retour sur la terre ferme, ils renaissent enfin, marqués par les 

épreuves et la vérité qu'ils ont expérimentées, à jamais transformés. 

Le radeau d' Océan mer est donc l'espace propice pour exprimer cette triple relation. En 

effet, sur celui-ci, « il y a un silence abominable [ ... ]. Les morts sont morts, les vivants 

attendent, c'est tout. Pas de prières, pas de cris, rien. La mer danse, mais doucement, on dirait 

un adieu, à mi-voix.» (OM, p. 145) La berceuse de la mer est un adieu aux morts et un appel 

aux vivants : elle réconforte ceux qui attendent, les berçant dans ses bras. Plus encore, 

lorsque Thérèse, l'amante de Thomas/ Adams, meurt dans la révolte qui fait rage sur le 

radeau, l'homme narre en rendant son corps à la mer : 

Je ne voulais pas qu'elle reste dans cet enfer. Et puisqu'il n'y avait pas un seul pied 
de terre, là, pour qu'elle repose en paix, alors, que la profonde mer la prenne avec 
elle. Jardin immense des morts, sans limites et sans croix. Elle glissa au loin, 
comme une vague, seulement plus belle que les autres. ( OM, p. 155) 

La mer prend soin de ses enfants : elle offre une dernière demeure à ceux qui ne peuvent 

regagner terre, les abritant en son sein. Thomas / Adams lui confie le corps de sa bien-aimée 

pour qu'elle le préserve de la barbarie et de la folie qui sévit sur le radeau. C'est à la mer-

mère qu'il s'adresse, protectrice des vivants et des morts. Le corps s'éloigne en flottant sur 

l'eau comme une vague, Thérèse devenant une part entière de l'océan. 

149 Gaston Bachelard, L'eau et les rêves, op cit., p. 150. 
150 Michel Cazenave (dir.), op cit., p. 405. 
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3.2.4. La renaissance de Savigny: la déesse mer 

Le radeau en pleine mer est le lieu parfait de la révélation. Sans terre profane à laquelle 

se raccrocher, entourés par le sacré, les naufragés en perdition sont condamnés à mourir de ce 

toucher dangereux ou à ouvrir les yeux sur l'immensité de la mer. C'est dans cette optique 

que des jours durant, Savigny côtoie la souffrance, la mort, la folie et la barbarie, des 

difficultés qui constituent autant d'épreuves lui permettant d'accéder à la vérité de l'océan. 

L'homme, à travers cette violence préparatoire, sacrifie son humanité en tuant une femme 

sans défense, la belle Thérèse, et en mangeant la chair humaine. Cet abandon le place dans un 

état propice pour comprendre la révélation : 

[ ... ] je vois enfin, et j'entends, et je comprends. La mer. Elle semblait une 
spectatrice, silencieuse, et même complice. Elle semblait un cadre, un décor, un 
arrière-plan. Et maintenant je la regarde et je comprends : la mer était tout. Elle a 
été tout dès le premier instant, tout. Je la vois danser autour de moi, somptueuse 
dans sa lumière de glace, monstre infini et merveilleux. [ ... ] [Elle] est ce sang et 
cette chair, elle est cette horreur et cette splendeur. Il n'y a pas de radeau, il n'y a 
pas d'hommes, il n'y a pas de paroles, de sentiments, de gestes, rien. Il n'y a pas de 
coupables ni d'innocents, de condamnés ni de sauvés. Il y a seulement la mer. Tout 
n'est plus que mer.[ ... ] [Que] devant Elle s'inclinent tous les hommes[ ... ] car Elle 
est en eux, et en eux grandit, et ils vivent et meurent pour Elle, et Elle est pour eux 
le secret et le but et la vérité et la condamnation et la salut et la route unique vers 
l'éternité, et il en est ainsi, et il continuera d'en être ainsi, jusqu'à la fin des jours, 
qui sera la fin de la mer, si la mer doit finir, Elle, la Sainte, la Seule et !'Unique, 
!'Océan Mer, et que pour Elle on chante HOSANNAH ET GLOIRE jusqu'à la fin 
des siècles. AMEN. (OM, p. 140 à 142) 

Savigny reçoit donc la révélation sur la nature de la mer. Celle-ci se présente comme une 

force toute-puissante, à mi-chemin entre la vie et la mort, une force qui commande et vit au 

cœur même de chaque chose. C'est dans cette optique que la mer devient une divinité à 

vénérer pour les hommes aux yeux de Savigny : elle est puissante et omniprésente comme 

l'est Dieu et, à ce titre, elle est une déesse. À la fin de l'extrait, les majuscules récurrentes et 

la formulation s'apparentant à une prière accentuent ce traitement de l'océan comme d'un 

dieu qui se révèle. Seuls les plus forts des naufragés survivent et ont accès à la révélation. Le 

séjour sur le radeau en pleine mer est comme une renaissance : il change à jamais la 

perception que le personnage a d'elle, mais aussi du monde profane. 
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Sur ce même radeau de fortune, Thomas /Adams accède à la révélation d'une tout autre 

manière: c'est en tenant le corps de Thérèse, victime de la barbarie des hommes, qu'il 

conçoit enfin la puissance de l'océan. Il constate qu'il a toujours pensé que la vérité de la mer 

se trouvait ici dans son ventre, mais qu'il ne l'aurait jamais deviné : 

Mais ce que je cherchais, je l'ai trouvé. Les choses qui sont vraies. Même celle-ci, 
de toutes, la plus insupportablement et atrocement vraie. C'est un miroir, cette mer. 
Ici, dans son ventre,je me suis vu moi-même. Je me suis vu vraiment.[ ... ] Là-bas, 
sur le rivage pendant tous ces hivers, j'imaginais une vérité comme une paix, 
comme un refuge, comme un soulagement, une clémence, une douceur. C'était une 
vérité faite pour nous. Qui nous attendait, et se pencherait sur nous, comme une 
mère retrouvée. Mais ici, dans le ventre de la mer, j'ai vu la vérité faire son nid, 
méticuleuse et parfaite: et ce que j'ai vu, c'est un oiseau rapace, magnifique dans 
son vol, et féroce. Je ne sais pas. Mais ce n'était pas à ça que je rêvais, l'hiver, 
quand je rêvais d'elle. [ ... ] C'est ça, ce que m'a enseigné le ventre de la mer. Que 
celui qui a vu la vérité en restera à jamais inconso~able. Et que n'est véritablement 
sauvé que celui qui n'a jamais été en péril. (OM, p. 157 à 159) 

C'est en s'immergeant entièrement dans la mer que Thomas/ Adams accède à cette 

vérité qu'il a espéré trouver toute sa vie. Cependant, cet accès à la vérité a un prix: n'étant 

pas préparé à la révélation, c'est-à-dire correctement protégé pour entrer en contact avec la 

sacralité de la mer, Thomas / Adams doit y laisser la vie de sa bien-aimée ; c'est uniquement 

à la suite de cette mort déchirante, épreuve ultime, que l'homme accède à la réalité autre 

qu'est la mer. La vérité trouvée par Thomas/ Adams reste par ailleurs bien mystérieuse avec 

cette étrange notion d' « homme inconsolable» : le lecteur n'étant pas dans le ventre de la 

mer, il ne peut appréhender ce secret dans son entièreté. Cette révélation transforme 

Thomas / Adams, qui s'enferme dans un mutisme ; il lit désormais dans les âmes et s'exprime 

dans les esprits de ceux qu'il rencontre. Lorsqu'Elisewin lui demande ce qu'il attend à la 

pension,« une voix murmur[e] dans sa tête» (OM, p. 116). L'homme est transformé, changé 

par ses connaissances symboliques ignorées de tout autre. 

3 .3. La désacralisation de la mer : en perte de sens 

3.3.1. Communauté problématique et transmission avortée 

Comme nous avons eu jusqu'à présent maintes occasions de le souligner, le sacré n'est 

pas seulement vécu par l'individu: il s'agit d'une expérience à la fois personnelle et 
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communautaire, qui doit donc être partagée pour exister151
• Cependant, dans Océan mer, il 

n'y a pas de communauté qui se rejoigne autour de la mer, à l'exception des protagonistes de 

l'histoire qui, par ailleurs, en font une expérience singulière à chacun. Ce sont eux, soit 

Elisewin, Ann Devéria, Bartleboom, Plasson, le père Pluche, Thomas /Adams et le 

mystérieux pensionnaire de la septième chambre, qui constituent la communauté qui fait 

vivre le sacré de l'océan dans le récit. Tous ensemble, à quelques pas de la mer, dans l'espace 

frontière que constituent la plage et la pension Almayer, ils entrent en contact avec la mer et 

découvrent sa puissance et son immensité. Leur savoir à tous et chacun se complète, comme 

la science de Bartleboom, l'art de Plasson, la connaissance du temps d' Ann Devéria, la 

sensibilité d'Elisewin, etc. Cependant, jamais ils ne mettent leurs connaissances en relation, 

certains parce que leur travail est incomplet (c'est le cas de Bartleboom et de Plasson), 

d'autres parce qu'ils choisissent de se taire, comme Thomas /Adams. 

Néanmoins, cette communauté de fortune ne reste pas indéfiniment à la pension 

Almayer à faire vivre le sacré et à le protéger du monde profane. Elle se dissout bien vite 

avec le départ d'Elisewin, guérie dans la tempête et dans l'amour. Dispersés, possédant une 

vérité incomplète sur la mer, les pensionnaires ne sont pas à même de retransmettre la 

sacralité qu'ils ont expérimentée. Celle-ci, faute d'un dépositaire, est donc vouée à s'éteindre. 

La mer, dernier bastion qui ne soit possédé par aucun homme ou aucun royaume, est promise 

à l'exploration et à la compréhension, ses mystères scientifiques étalés à la face du monde et 

ses mystères sacrés dissipés dans l'air du temps. 

La préservation du sacré débute essentiellement par une transmission. Il s'avère 

cependant que la communauté de la pension échoue, dans un manque de volonté à 

communiquer ou dans une absence de conditions possibles pour le faire. Le père Pluche 

refuse ainsi d'aller à la rencontre de cette révélation que propose la mer: il évite tout contact 

avec elle, allant jusqu'à dormir dans une chambre avec vue sur les collines. De ce fait, 

l'homme ne connaît pas la vérité et ne peut donc pas la transmettre. 

Elisewin est un cas plus problématique. Elle accède à la révélation dans sa nuit d'amour 

avec Thomas /Adams, qui lui a transmis ses mille et une histoires. Lorsqu'elle quitte la 

151 Julien Ries, L '« homo religiosus » et son expérience du sacré, op cit., p. 392. 
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pension Almayer, elle retrouve Langlais, l'homme qui avait hébergé le naufragé et qui 

espérait lui soutirer les secrets de Tombouctou. La jeune femme lui « offr[e], l'une après 

l'autre, les milliers d'histoires qu'un homme et une nuit avaient semées en elle, dieu sait 

comment, mais d'une manière indélébile et définitive» (OM, p. 188). Langlais meurt 

finalement après avoir écouté tous ces récits, mais sans en avoir écrit aucun dans ses 

registres, lui qui, pourtant, cartographiait et racontait la mer. Par conséquent, personne 

d'autre que lui ne les connaîtra jamais. Plus encore, la guérison en elle-même d'Elisewin 

reste un secret puisque « sur les terres de Carewall, cette histoire, les gens ne se lasseraient 

jamais de la raconter. S'ils la connaissaient.» (OM, p. 177) Personne ne sait comment la mer 

l'a guérie de sa sensibilité: personne ne peut donc soupçonner sa puissance. Suite au décès 

de Langlais, la jeune femme retourne chez elle, où « elle savait seulement que toutes ces 

histoires, enfermées en elle, elle les garderait pour elle, à jamais.[ ... ] Et elle savait qu'aucune 

terre ne recouvrirait, en elle, la trace de la mer.» (OM, p. 189) Elisewin ne livrera jamais son 

savoir et, de ce fait, empêchera la révélation qu'elle a connue de se transmettre et d'être 

comprise. À Carewall, la mer restera quelque chose de méconnu et d'incompréhensible, 

quelque chose qui « voyag[e] [ ... ] comme un passager clandestin à bord d'un voilier ancré 

dans le port, toutes voiles amenées : inoffensif et superflu » ( OM, p. 55). 

Le destin de Plasson est semblable. Il peint durant toute sa vie la mer et ses différents 

sujets comme le visage des marins qui porte la trace de l'océan. Il meurt finalement d'une 

pneumonie après avoir tenté sans succès de peindre ces eaux en une toile : « il repose à 

présent, comme il en a clairement exprimé le désir, dans le cimetière de Quartel [là où est la 

pension Almayer]. La dalle, sur sa tombe, est une simple pierre. Entièrement blanche.» (OM, 

p. 226) Sa pierre tombale est comme ses œuvres, blanche, marquée par la mer, mais loin 

d'être l'image même de la mer. Son œuvre incomplète demeure incomprise, l'un de ses 

tableaux ayant même été repeint parce qu'on le croyait vierge. C'est son ami Bartleboom qui 

prend le soin de reconstituer sa collection : sans cette volonté du scientifique,_ le travail de 

Plasson sur la représentation de la mer n'aurait été légué à personne. 

De son côté, Bartleboom s'éteint en regardant une toile de Plasson qu'il a choisie lui-

même, une toile vierge comme toutes les autres, ce que celui qui le veille ne comprend pas. Il 

s'éteint en disant le mot «mer», marqué à jamais par cet océan qui lui a fait connaître 
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l'infini. Bartleboom ne publie jamais son Encyclopédie des limites, qu'il peaufine sans 

s'arrêter. Ainsi, son article sur la fin de la mer n'est jamais publié et il n'est pas reconnu pour 

sa science. Le professeur reste marqué par l'océan, mais dans le secret, s'activant dans un 

silence professionnel à des recherches portant sur une fin inimaginable. 

Sur le radeau, à moitié mort de faim et d'épuisement, Thomas /Adams raconte, le regard 

posé sur le meurtrier Savigny: « On m'appelle Thomas. Et ceci est l'histoire d'une infamie. 

Je l'écris dans ma tête, en ce moment, avec toutes les forces qui me restent, les yeux fixés sur 

cet homme qui n'aura jamais mon pardon. C'est la mort qui la lira.» (OM, p. 146) Par ces 

mots, Thomas /Adams montre que la sacralité de la mer et la transmission de la vérité sont 

vouées à l'échec puisqu'elles ne sont pas promises à l'écriture ou à la communication. Son 

histoire, seule la mort la lira, mais la mort ne peut la transmettre au monde. De retour sur la 

terre ferme, Thomas /Adams ne parle pratiquement plus, s'exprime surtout dans l'esprit des 

gens, comme un télépathe. Dans ces conversations secrètes, néanmoins, il ne livre jamais la 

sacralité de la mer. 

Cependant, Thomas /Adams a un projet: se venger de l'assassin de Thérèse. Il tue Ann 

Devéria dans les bras de son amant André Savigny, qui est forcé par le meurtrier de rendre le 

corps de sa bien-aimée à la mer. Thomas /Adams est pendu pour son crime, ses histoires 

disparaissant avec lui puisqu 'Elisewin, la seule qui les connaisse, les garde pour elle. Ann 

Devéria meurt donc des mains de Thomas /Adams avant d'avoir quitté la pension. Si l'on fait 

exception d'une lettre destinée à André, déjà au fait de la sacralité de la mer, le secret de sa 

plénitude s'éteint avec elle. Savigny, après avoir abandonné le corps de son amante à l'océan, 

est« cloué au seuil de la mer, avec les vagues qui écum[ent] entre ses jambes, Savigny rest[e] 

immobile, incapable d'un geste. [ ... ] Un pantin, un enfant, une épave. Il ruissel[le] de sang et 

de larmes: cire d'une chandelle que plus personne jamais n'éteindrait.» (OM, p. 269) La 

vengeance de Thomas /Adams est accomplie: Savigny n'est plus rien, qu'une «épave» 

promise au silence et à l'oubli. Le naufragé vengeur a rendu à la mer son tribut de sang, mais 

la sacralité de l'océan se dissout faute d'une transmission réussie de la part de la communauté 

de la pension Almayer. 
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3.3.2. La pension Almayer disparaît: représenter le désenchantement 

Au-delà de cette communauté dissoute qui s'échappe de par le monde sans Jamais 

transmettre la révélation, Océan mer se clôt avec la sortie hors de son antre du mystérieux 

pensionnaire de la septième chambre, jamais vu ou entendu dans le récit. Le personnage 

raconte aux étranges enfants qui vivent à la pension Almayer l'histoire de la bénédiction de la 

mer: 

Il bénit la mer. Et c'est quelque chose de gigantesque, [ ... ] un vieil homme faible, 
un geste de rien [ un signe de croix sur l'eau], et tout à coup la mer immense 
parcourue d'une secousse, la mer tout entière, jusqu'à son horizon ultime, elle 
tremble, elle bouge, elle fond, et dans ses veines se diffuse le miel d'une 
bénédiction qui ensorcelle chacune de ses vagues, et tous les bateaux du monde 
entier, les tempêtes, les abysses les plus profonds, les eaux les plus sombres, les 
hommes et les animaux, ceux qui sont en train d'y mourir, ceux qui ont peur, ceux 
qui à ce moment-là la regardent, envoûtés, terrorisés, bouleversés, heureux, 
marqués, quand tout à coup elle penche sa tête, l'espace d'un instant, la mer 
immense, et ce n'est plus une énigme, n'est plus ennemie, n'est plus silence mais 
fraternelle, refuge paisible, spectacle pour des hommes sauvés. La main d'un vieil 
homme. Un signe, sur l'eau. Tu regardes la mer, et elle ne te fait plus peur. C'est 
fini. ( OM, p. 279) 

La bénédiction est un rite permettant de jouir de la puissance du sacré, un acte qui 

transfère une qualité du sacré à un être ou à un objet pour l'accroître:« il y a pensée, volonté 

et action axées sur le transfert à partir de la transcendance152 ». Elle a souvent besoin d'un 

médiateur qui use d'un ensemble de gestes et de paroles symboliques et qui donne une 

dimension nouvelle à l'objet ou à l'être sur lequel est appliqué le rituel; c'est pourquoi le 

corps a une telle importance, un certain geste se chargeant de significations153
• Par 

conséquent, la bénédiction de la mer prend tout son sens, non pas dans les mots du narrateur 

qui nomme le phénomène, mais bien dans l'importance accordée à la main du vieil homme 

qui trace le signe de croix. Ce geste, ajouté à cette volonté de rendre le sacré accessible au 

monde, accomplit la bénédiction. 

La fonction de la bénédiction du vieil homme n'a cependant pas pour fonction de 

transmettre les qualités sacrées de la mer: il s'agit plutôt d'une volonté de la maîtriser et de 

152 Julien Ries, Symbole, mythe et rite. Constantes du sacré, op cit., p. 568. 
153 Ibid., p. 570. 
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la comprendre. À cet égard, ce rituel donne aux hommes accès au sacré de l'océan, devenu 

« refuge paisible», parce qu'il apaise sa puissance. Cependant, ce pouvoir s'est perdu dans le 

temps, comme le souligne le pensionnaire dans sa discussion avec les enfants : 

- Mais c'est une histoire vraie? 
- Elle l'était.[ ... ] [On] n'y arrive plus, à bénir la mer.[ ... ] Ce vieil homme était un 
vieil homme, et il avait en lui quelque chose qui à présent n'.existe plus. 
-La magie? 
-Quelque chose comme ça. Une très belle magie.[ ... ] Disparue. (OM, p. 280) 

Cette idée d'une magie disparue s'associe facilement à la notion du désenchantement du 

monde. La rationalisation et la laïcisation provoquent un retrait graduel des croyances 

magiques jusqu'à leur élimination. La magie a disparu, et le geste du vieil homme ne crée 

plus de sens. Il n'assure donc plus sa fonction. Dès lors, le geste ne suffisant plus, le 

pensionnaire de la septième chambre se met à la recherche d'autre chose: il tente de combler 

le manque avec un mot, un seul mot, pour 

dire la mer. [ ... ] Pour que tout ne soit pas perdu, de ce qu'il y avait dans le geste de 
ce vieil homme, et parce qu'un petit bout de cette magie-là se promène peut-être 
encore à travers le temps, et quelque chose pourrait le retrouver, l'arrêter avant qu'il 
ne disparaisse à jamais. Dire la mer. Parce que c'est tout ce qu'il nous reste. Parce 
que devant elle, nous sans croix ni vieil homme ni magie, il nous faut bien avoir une 
arme, quelque chose, pour ne pas mourir dans le silence et c'est tout. ( OM, p. 281) 

Par cette tentative de trouver un mot pour définir la mer, l 'écrivain de la septième 

chambre tente de comprendre les mystères de celle-ci, puissance à la fois brutale et 

séduisante. Il tente de la maîtriser en un mot, comme cela a été fait autrefois dans le geste de 

la bénédiction. Découvrir un mot unique est le seul moyen trouvé pour faire sens. Cette 

entreprise tente donc de préserver la sacralité de la mer dans un monde qui devient de plus en 

plus désenchanté, de la préserver d'une désacralisation quasi-inévitable. 

Malgré cette volonté, la sacralité de la mer est vouée à disparaître, son destin étant lié à 

celui de la pension Almayer. Dès la première partie, la maison, cet espace-frontière entre 

terre et mer, est décrite comme « plongée dans l'obscurité de la nuit comme un portait, un 

gage d'amour, dans l'obscurité d'un tiroir» (OM, p. 167). La pension est gardée secrète, 

préservée du monde, mais aussi inaccessible au regard : elle est déjà prête à disparaître, à être 

oubliée. En fait, la frontière s'évapore, elle s'amenuise déjà. Lorsque !'écrivain de la 
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septième chambre quitte la pension Almayer à la toute fin du roman, après que tous les autres 

personnages l'eurent quittée et eurent fait connaître leur destin, les lieux disparaissent : 

Il marchait vite, sans se retourner. Il ne la vit donc pas, la pension Almayer, se 
détacher du sol et se désagréger, légère, partir en mille morceaux, qui étaient 
comme des voiles et qui montaient dans l'air, descendaient, remontaient, volaient, 
et avec eux emportaient tout, loin, et aussi cette terre, et cette mer, et les mots et les 
histoires, tout, dieu sait où, personne ne sait, un jour peut-être quelqu'un sera 
telle~ent fatigué qu'il le découvrira. (OM, p. 283) 

L'écrivain part avec ses recherches inachevées dans sa valise, ou du moins il ne les 

transmet à personne. Il abandonne sa quête du mot pour dire la mer et quitte la pension sans 

ressusciter le geste de la bénédiction par une nouvelle forme symbolique. La pension, ce non-

lieu, ce non-temps entre mer sacrée et terre profane, disparaît puisque plus personne n'est là 

pour y croire. Son existence en tant que frontière n'a plus de sens puisque ceux qui en ont eu 

la révélation sont morts ou sont passés à autre chose. Cependant, la dernière phrase du roman 

laisse entendre que le sacré n'est pas entièrement disparu, qu'il reste accessible si quelqu'un 

veut bien accepter la réalité transcendante qu'il offre: le sacré reste entrelacé à notre univers, 

non loin, prêt à être redécouvert. Océan mer, roman d'histoires et de merveilles, s'achève 

donc sur cette touche positive : au-delà du désenchantement sur lequel se conclut le récit, le 

sacré de la mer est là pour l'individu qui s'est épuisé à chercher en vain du sens dans un 

univers qui ne semble plus en avoir, pour l'individu disponible psychologiquement pour 

apprécier la dimension nouvelle du monde qu'offre le sacré. 



CONCLUSION 

Ce mémoire se veut une contribution à l'étude de la sacralité en littérature, mais aussi 

aux études consacrées à l'œuvre d' Alessandro Baricco. Il s'intéresse aux différents éléments 

qui laissent voir une figure comme étant sacrée ainsi qu'à la désacralisation graduelle de cette 

figure jusqu'à son retour dans le monde profane. Châteaux de la colère, Cette histoire-là et 

Océan mer évacuent leur sacralité et tombent dans un désenchantement du monde propre à la 

modernité. Ces trois récits ont par ailleurs été choisis parce que, plus que d'autres ouvrages 

du même auteur, ils mettent en scène une figure qui révèle une sacralité au destin funeste, 

mais à partir de perspectives qui diffèrent d'un roman à l'autre. 

ChâteatLr de la colère présente ainsi la petite ville fictive de Quinnipak, au XIXe siècle, 

et le curieux monsieur Reihl, qui rêve d'un chemin de fer de deux cent kilomètres en ligne 

droite sans destination où une locomotive pourrait rouler à pleine vitesse. À l'aide de 

différents concepts théoriques, comme hiérophanie et numineux, la locomotive montre des 

traits propres au sacré. Dans cette optique, la vitesse constitue une manifestation de la 

puissance du sacré, qui, au-delà de la fascination et de l'effroi qu'elle provoque, transforme 

jusqu'aux expressions langagières: elle provoque une révélation chez ceux qui 

l'expérimentent, révélation qui change leur perception du monde. La locomotive révèle donc 

une dimension symbolique qui modifie la réalité. Livrés sans protection au contact de la 

puissance du train, les gens deviennent fous et certains en meurent. Pourtant, dans ce 

paradoxe entre danger mortel et pouvoir régénérateur, la locomotive exalte, sauve des vies 

grâce à sa vitesse et apaise la tristesse. Ayant pour tâche de réguler le sacré et de protéger les 

individus de son potentiel destructeur, les rites, s'ils sont correctement utilisés, permettent de 

réduire les risques lors d'une approche du sacré. C'est dans cette optique que la montre de la 

Grand Junction préserve le temps profane de la dilation provoquée par le passage de la 

locomotive et que la lecture prémunit le voyageur des effets de la vitesse. 

Monsieur Reihl, en tant que prophète, homme qui énonce et transmet un message, réunit 

sa communauté autour de la locomotive. Son rôle, basé sur la communication, est d'assurer 

une transmission qui permet la propagation du sacré. Différent des autres hommes, le 
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prophète se démarque et contredit l'opinion populaire, comme monsieur Reihl qui s'obstine à 

réaliser son rêve fou et à garder une foi inébranlable dans sa vision du monde non-utilitaire. 

Cependant, le personnage est en retard sur son temps dans cette société moderne en perte de 

transcendance. En effet, le monde est en perte de sens et couve un désenchantement, tel que 

le conçoit Marcel Gauchet: le sacré n'y a plus de place, désavoué, incapable de fournir du 

sens comme autrefois. Dans ce contexte, monsieur Reihl ne peut qu'échouer dans la 

transmission du savoir sacré lié à la locomotive. À la suite de la perte de sa fortune, de sa 

femme et de son fils, il cesse de défendre le sens sacré du train pour se tourner vers des 

fontaines musicales. Élisabeth est transformée en monument, vestige du sens qu'elle a déjà 

apporté au monde. Elle devient un mythe aux yeux des enfants de Quinnipak, le souvenir 

d'une époque où le train signifiait encore et possédait un sens magique. La narratrice elle-

même du récit se détourne: elle cesse d'aller vers Quinnipak. D'un drôle de train fictif égaré 

en pleine campagne, elle passe à un bateau bien réel qui la conduit vers la mythique 

Amérique. 

Dans Cette histoire-là, la route et ses différents symboles, comme l'automobile et le 

circuit de course, prennent des traits sacrés à travers la vie d'Ultimo Parri dont l'ultime projet 

est de construire une piste tout en courbes qui illustrerait sa vie. Dans le récit, la vitesse de la 

voiture effraie et fascine tout à la fois. C'est un mystère incompréhensible qui prend forme 

dans le temps autre qu'est la fête, où se rassemble une communauté. Durant cet espace-temps 

de transgressions, l'absence de rites s'avère dangereux, allant jusqu'à provoquer des morts : 

la seule solution pour préserver le monde est de faire cesser la fête et, donc, la course. La 

route, au-delà des décès qu'elle provoque, offre toutefois une régénérescence : elle permet à 

Ultimo de trouver un sens à sa vie et à son petit frère de cesser d'avoir peur. Ultimo accède 

ainsi à la réalité autre de la route et parvient à saisir sa transcendance : il comprend son 

pouvoir, son omniprésence et sa domination sur le monde. L'expérience de Caporetto, de la 

création d'un sens jusqu'à sa disparition complète, révèle au personnage la dimension autre 

de la route et lui offre un but : isoler cet espace sacré du monde pour le protéger et préserver 

son sens par la construction d'un circuit représentant sa vie. 

Évoquant la figure du pèlerin, voyageur dépouillé en quête d'une vision transcendante 

du monde, Ultimo parcourt les routes d'Amérique dans le but d'amasser suffisamment 
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d'argent pour bâtir sa piste. Personnage différent des autres, qui se distingue par l'« ombre 

d'or» qui l'habite, habilité à percevoir la route sous toutes ses formes cachées, comme dans 

la mèche de cheveux qui tombe sur le cou d'une femme, il est un prophète qui échoue à 

transmettre la sacralité. En effet, son public ne peut lui-même partager ce mythique savoir ou 

se refuse à le faire. Ultimo en vient à abandonner lui-même et s'efface de la narration du 

récit. Sans personne pour y croire, sans communauté pour se rassembler autour de lui, le 

sacré se dissout, il cesse d'exister. La piste d'Ultimo devient inutile, vestige d'un monde 

enchanté qui n'a plus lieu d'être. Elle est finalement détruite et vouée à la ruine. 

Le roman Océan mer, à travers les différents personnages qui vivent à la pension 

Almayer sur le bord de l'océan et le récit d'un naufrage, traite de la mer comme d'un espace 

sacré. Le sacré est mystérieux et indicible; la mer l'est tout autant par l'impossibilité de sa 

représentation dans son entièreté. En effet, elle est immense et infinie et, dès lors, impossible 

à dire simplement. Omniprésente, affichant un visage polyvalent et des formes en constants 

changements, à la fois abysse, vague, calme plat, goutte d'eau et plus encore, elle s'insinue 

définitivement dans l'âme de ceux qui croisent son chemin. Pour se protéger de la puissance 

de la mer, le récit offre une multiplication des frontières : la plage, la pension Almayer et le 

pe{ntre Plasson comme gardien sont autant de limites qui empêchent le profane et le sacré 

d'entrer en contact. Quand il faut s'approcher de la mer, différentes mesures de protection 

préservent les protagonistes du récit : des outils artistiques ou scientifiques, une vitre ou 

encore une barque salée. La mer, espace curatif par excellence, guérit notamment Elisewin de 

sa sensibilité et Ann Devéria de sa passion adultérine. Temps autre par excellence, l'océan 

évoque un temps circulaire qui revient sans cesse à lui-même avec des jours qui se perdent 

dans leur ressemblance. La mer est une déesse qui domine le monde et séduit pour s'emparer 

du cœur des hommes. Elle est une figure dévoreuse qui tue, mais aussi qui berce les vivants 

et offre aux morts une dernière demeure : elle est la mer-mère. Dans cette optique, le radeau 

est le lieu de la renaissance qui offre la révélation à celui qui y survit. 

Autour de la mer, à la pension, une étrange communauté de croyants se forme, mais elle 

est dissoute lors de leur départ dans le monde. Chacun de ses membres échoue à transmettre 

la sacralité de la mer: entre la mort de certains protagonistes, l'inaptitude des autres et le 

refus de partager de quelques-uns, le savoir sacré est promis à se perdre et donc, à cesser 
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d'exister. Le sens de la mer existe encore en l'homme de la septième chambre, qui tente de 

transformer le geste de la bénédiction en un mot qui signifierait la mer dans son entièreté, 

dans le but de redonner sens au monde. Le personnage part avec sa valise sans livrer les fruits 

de son travail. La pension disparaît derrière lui, inutile dans le monde désenchanté, mais 

promise à réapparaître pour qui en ressent la nécessité. 

Ces trois récits d'Alessandro Baricco permettent donc de réfléchir à la manière dont les 

figures, que ce soit la locomotive, la route ou l'océan, révèlent une forme de sacralité à 

travers un réseau symbolique. La présence du sacré au cœur de ces espaces subit une 

disparition, qui conduit naturellement à évoquer la notion de désenchantement et de perte de 

sens. Les indices de sacralité évoqués dans l'univers de Baricco se différencient des théories 

du sacré: la communauté, valeur essentielle à l'existence du sacré par la foi qu'elle a en lui, 

est déficiente dans l'œuvre de l'auteur italien, échouant dans son rôle de transmission. Cette 

lacune illustre bien la montée de l'individualisme des temps modernes, laquelle mène 

directement à un retrait du sacré au fil des récits. 

Le désenchantement dont témoignent ces romans permet de remarquer que les 

personnages des récits sont en retard sur leur temps, avec leur vision idéalisée et magique 

d'un monde en perte de sens. À titre d'exemple, le réseau de chemins de fer est déjà en pleine 

expansion quand monsieur Reihl survient avec sa locomotive ; les circuits de course existent 

déjà lorsqu'Ultimo rêve de construire le sien; la mer est de plus en plus connue grâce aux 

nombreuses explorations. Les personnages des romans, qui perçoivent le sacré de la figure 

qu'ils côtoient, se présentent donc comme décalés de leur temps; ils affichent une volonté de 

retrouver le sens perdu d'un geste devenu commun. Cependant, ce sens est en perdition, il n'a 

plus sa place dans la société désillusionnée d'aujourd'hui. 

L'idée d'une sacralité dans notre société moderne est difficile à envisager, que ce soit à 

une échelle institutionnelle ou même privée. Les trois récits de Baricco, bien que situés aux 

XIXe et XXe siècles, montrent une désacralisation devant l'individualisme et la laïcisation de 

nos sociétés, ce qui illustre le désenchantement toujours présent dans notre monde 

contemporain. Dans les trois cas, des individus perçoivent la sacralité d'un espace et tentent 

de le transmettre sans y parvenir. 
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Pourtant, loin d'être déprimant ou convaincu du malheur de cette perte de sens, Baricco 

laisse chaque fois une possibilité d'avenir au sacré, une promesse éventuelle d'un retour sous 

la forme d'une refonte du sacré. En effet, dans Châteaux de la colère, les fontaines musicales, 

nouveau projet de monsieur Reihl, et la destination que constitue l'Amérique, promesse 

d'espoir pour la narratrice, redirigent le sacré de la locomotive vers un nouveau type de 

possession de l'espace. Dans Cette histoire-là, la destruction de la piste qui n'est plus utile au 

monde promet une disparition du sacré de la route pour offrir cet espace, désormais libéré de 

tout danger, au monde. Dans Océan mer, la disparition de la pension Almayer est 

temporaire: la dernière phrase promet le don de toutes ces histoires qui n'attendent que d'être 

découvertes à celui qui a l'esprit ouvert. La mer attend donc qu'un nouvel individu découvre 

sa sacralité. La désacralisation, le désenchantement et la perte de sens ne sont donc pas 

définitifs dans ces trois récits : Baricco ofile aux lecteurs une possibilité de revenir au sacré 

ou, encore, de trouver une autre voie pour combler cette absence. C'est en cela que réside la 

beauté des récits de !'écrivain italien: offrir un digne adieu à ces objets et gestes dépassés et 

donner l'espoir d'un possible renouveau. 
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