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CONCLUSIONS 
 

« Nous serons là comme des abandonnés sur une île déserte. Nous nous y ferons une 
existence de naufragés volontaires. Nous guetterons le retour de la Clorinda avec les 

émotions, les transes, les angoisses de ces Robinsons, qui aperçoivent un bâtiment au 
large de leur île. Que sommes-nous venus faire ici ? Du roman, n'est-il pas vrai, 

monsieur Sinclair, et quoi de plus romanesque que cette situation, mes oncles ? » 

Jules Verne, Le Rayon-Vert 

 

Contre vents et marées, à l'abri de l'Histoire et de la Société, toujours une île 
subsiste dans son éternelle jeunesse et sa grandiose solitude. Elle est comme un 
point d'ancrage, retenant prisonniers dans les profondeurs de son sol des amarres 
que nous ne pourrons sans doute jamais larguer. Espace utopique et uchronique, 
l'île est ce lieu radical sans histoire et sans mémoire, où se résolvent les antinomies 
qui déchirent notre devenir. Les mots y ont encore le poids des choses, et entre eux 
ne s'est pas glissé cet arbitraire qui depuis Babel dissémine et obscurcit notre 
langage. Et si l'île baigne dans une « bienheureuse anarchie », ce n'est pas tant 
qu'elle soit plongée dans un désordre chaotique, mais plutôt qu'elle est régie par un 
ordre qui n'a pas besoin du pouvoir – lui aussi arbitraire par essence – pour se 
maintenir, étant celui qui reflète fidèlement la nature des choses.  

Aucune société, sans doute, n'a jamais pu tenir dans cet harmonieux espace 
insulaire, mais on peut parier à coup sûr que son souvenir hante la conscience des 
hommes depuis des temps immémoriaux. Et l'aube de cette nostalgie ne peut 
qu'être contemporaine du mouvement qui a contribué à rendre irréalisable ce à 
quoi elle aspire, comme si son existence était solidaire de l'inaccessibilité de son 
objet. Elle meurt comme réalité en naissant comme aspiration.  

Constatation importante, car elle nous enjoint à rejeter la distinction bien connue 
de l'épopée et du roman, qui réservait le premier de ces genres littéraires aux 
sociétés dites « sans histoire » (sociétés closes, comme écrit Lukacs dans sa Théorie 
du roman), tandis que le second échouait aux formes sociales engagées dans un 
perpétuel devenir - donc sans cesse en opposition avec une Nature extérieure aussi 
bien qu’intérieure. 

Comme l'a écrit une fois pour toutes Mircea Eliade: « Le bon sauvage des voyageurs 
et des idéologues des XVe-XVIIIe siècles connaissait déjà le Mythe du Bon Sauvage : 
celui-ci était son propre Ancêtre mythique et il avait vécu réellement une existence 
paradisiaque ; il jouissait de toutes les béatitudes et de toutes les libertés, et le 
moindre effort lui était épargné. Mais ce Bon Ancêtre primordial, comme l’Ancêtre 
biblique des Européens, avait perdu son Paradis. Pour le sauvage aussi, la 
perfection se trouvait aux origines. » (Mythes, rêves et mystères, p 45, souligné dans 
le texte).  

Le mythe et l'épopée sont déjà les œuvres de la nostalgie, comblant à travers leur 
narration le défaut inhérent à la chute de l’homme dans l’Histoire (le temps profane 
vécu comme usure et comme dégradation). L'existence même du mythe en tant que 
discours organisé selon certaines règles, suppose le manque de ce qu'il est chargé 
de re-présenter, sans quoi aucune nécessité ne pourrait présider à sa production 
(car si les temps heureux n'ont pas d'histoire, ils n'en racontent pas non plus). Ce 
que souligne très heureusement Michel Zéraffa, s'inspirant en cela des travaux de 
G. Dumézil et de J-P. Vemant : « Mythe ou épopée correspondent à des systèmes 
sociaux ayant besoin, pour s'affirmer en tant qu'ordre et permanence, d'établir des 
liens symboliques et organiques entre l'actualité périssable de l'expérience humaine et 
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la pérennité du surnaturel. » (M. Zéraffa, Roman et société, p. 98 - je souligne). Nulle 
raison, donc, d'établir entre le mythe et le roman la survenance d'une « faille », 
surgie tout à coup d'on ne sait où, et qui établirait une inadéquation entre 
« l'intérieur et l'extérieur », le « moi et le monde », « l'âme et l'action » (Lukacs, La 
théorie du roman, p 20), génératrice de l'espace romanesque où évolue un « héros 
problématique » dans un « monde dégradé » (Goldmann).  

Il faut souligner, d'ailleurs, que ce genre d'analyse est  elle-même profondément 
mythique, puisqu'en posant l’harmonieux espace de l’épopée comme réalité vécue 
« in illo tempore », elle reproduit la démarche dont elle se prétend libérée.  

Aussi faut-il chercher ailleurs ce qui constitue la spécificité du roman comme genre 
littéraire, et considérer qu’entre le mythe (la fable, le conte de fées, l’épopée) et lui 
s’instaure bien plus une différence de degré qu’une différence de nature. On 
pourrait dire qu’à la relative univocité du mythe (évocation de temps immémoriaux 
et bénis, toujours les mêmes, en lesquels s'origine le monde, et dont le retour 
périodique régénère la vie usée et dégradée), le roman ajoute une dimension 
nouvelle et supplémentaire, celle de l'Histoire.  

Non pas que l’Histoire soit absente du mythe, mais plutôt qu'elle s’y présente sous 
la forme d'un éternel retour du Même, ce qui tend à faire considérer l’histoire réelle 
des sociétés soit comme une attente, soit comme une continuation dégradée d'un 
mouvement auroral qui s'épuise sur sa lancée. Et de cette histoire réelle le mythe 
n'a pas grand-chose à dire, puisqu'elle ne contient en elle-même aucune promesse, 
que ses chemins, loin de pouvoir nous mener quelque part, nous ramènent sans 
cesse au même point de départ.  

Le roman, bien au contraire, est entièrement traversé par la substance historique et 
sociale, et il fut un temps où son plus grand titre de gloire était d'imiter 
parfaitement la vie sociale, au point de « faire concurrence à l'état civil ». Ce que 
souligne Michel Zéraffa : « Le texte romanesque implique que l'homme ne vit jamais 
seul, et surtout qu’il a un passé, un présent, un futur. L'apparition du genre 
romanesque signifie essentiellement qu'il n'est pas de société sans histoire, ni 
d'histoire sans société. Le roman est le premier art qui signifie l'homme d'une 
manière explicitement historico-sociale. Dans le mode de narration mythique, 
l'homme est manifestement social, mais son histoire ne s'avance que masquée par 
des dieux, par des héros ou par des phénomènes de magie. Dans le mode de 
narration romanesque, la société entre dans l'histoire qui, en même temps, la 
pénètre. » (Roman et société, p 16). 

Et de cette présence inéluctable de 1'Autre et du Temps, le roman va bien devoir en 
tenir compte, naissant dans des sociétés à forte historicité où le devenir ne peut 
plus être entièrement masqué sous un ordre immuable (qui d'ailleurs se révèle 
illusoire et anachronique, comme le montrent bien les aventures de Don Quichotte). 
Mais face à cette mouvance perpétuelle que le roman met en scène, il n'en demeure 
pas moins travaillé par le désir de fixer le monde, de lui découvrir un centre et un 
sens, de ressusciter l'île bienheureuse où tous les déchirements s’estompent.  

Il est significatif qu’un des ancêtres de l’écriture romanesque, Robinson Crusoé, 
raconte l'histoire d’un homme seul sur son île, en dehors du temps, comme si dès le 
départ le roman voulait exorciser la fatalité qui lui donne naissance : l'Histoire et la 
Société. Identité des destins, remarquons-le, qui scelle la vie des deux grands 
premiers héros romanesques, comme le souligne Marthe Robert : « Pour Robinson, 
en effet, l'« Inimitable Vie de R. Crusoé » tire sa plus haute justification de 
l’« Histoire fameuse de Don Quichotte », laquelle, sous le couvert d’une fiction 
montrant un personnage extravagant absolument coupé d'autrui, rapporte en 
images justes ce qui se passe dans les recoins inaccessibles d'une solitude sans 
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exemple, portée à la pointe extrême du possible, au-delà ou en deçà de l'humain. 
Traduit en images justes, lui aussi, le séjour de Robinson dans un espace utopique 
entièrement retranché a la même teneur en réalité que l'équipée de Don Quichotte 
dans l'espace anachronique où il décide d'imiter les héros de ses livres favoris. » 
(Roman des origines et origines du roman, p 175).  

Ainsi le rejet du mythe ou de l'épopée sous la forme tragi-comique d'un héros 
dégradé, errant dans les dédales d'un univers livresque déphasé par rapport au 
réel, ne va pas sans un certain dépit – sinon une sérieuse connivence –, qui augure 
sans conteste de l'avenir contradictoire du genre romanesque. Dans cette lignée se 
constitue sans doute la monumentale œuvre vernienne, fortement influencée par le 
récit archétypique de R. Crusoé - comme Verne l'avoue lui-même dans sa préface à 
Seconde Patrie -, et il n'est pas de thème plus révélateur que celui de l'île pour 
dégager les axes majeurs qui structurent les Voyages extraordinaires.  

En effet, dans un premier temps nous avons constaté que l'image de l'île, ou plus 
généralement celle du « microcosme adorable » (cf. supra), est en fait une 
préfiguration de l'avenir, et qu'en domestiquant parfaitement le minuscule espace 
insulaire – pour y régner en maître –, le héros vernien anticipe en quelque sorte le 
destin humain. Bien plus, dans le cas de L'île mystérieuse, son séjour sur l’île qui 
va du dénuement originel à la maîtrise finale, est une sorte de raccourci saisissant 
de l’histoire humaine, telle qu’elle est imaginée par l’idéologie progressiste et 
finaliste de la bourgeoisie conquérante. Et si Jules Verne introduit au départ ce qui 
doit être démontré à l’arrivée (comme dans toute robinsonnade), ce ne sera que 
sous la forme du savoir (« Mais, comme disait le marin, ils dépassaient de cent 
coudées les Robinsons d’autrefois, pour qui tout était miracle à faire. Et en effet, ils 
"savaient", et l'homme qui "sait" réussit là où d’autres végéteraient et périraient 
inévitablement », L’île mystérieuse, p 250), comme si le développement des sociétés 
et la maîtrise de la nature était le seul fruit du progrès scientifique, 
indépendamment du processus d'accumulation et des rapports de classes.  

Ainsi le thème insulaire - tout comme celui du développement séparé et autonome, 
bien illustré à travers les réalisations de personnages comme le capitaine Nemo, 
Robur-le-Conquérant ou le docteur Antékirtt - est le meilleur véhicule d’un 
processus de naturalisation de l’Histoire, où celle-ci est le plus possible dégagée des 
rapports sociaux qui sont au centre de sa dynamique, pour apparaître comme le 
fruit linéaire et inéluctable d’un mouvement évolutif inscrit dans le devenir de 
l'univers. Ce qui travaille le roman vernien est en fait fort similaire à ce qui est à 
l'œuvre dans le mythe, avec cette différence que chez Verne c’est l'Histoire elle-
même qui se transforme en hiérophanie, substituant à l'Âge d'Or des origines la 
Cité Radieuse de l'avenir que lui inspire sa vision téléologique de l'Histoire.  

Mais, dans un deuxième temps (il ne s'agit pas ici d'une succession chronologique, 
mais plutôt d'une superposition simultanée de significations), l'île est aussi, à 
travers toute l'œuvre vernienne, le lieu magique des origines, et nous rencontrons sa 
présence obsédante chaque fois que l'itinéraire vernien se mue en pèlerinage aux 
sources (l'Islande de Voyage au centre de la Terre, l'île de la Reine dans Voyages et 
aventures du capitaine Hatteras, l'îlot Staffa du Rayon-Vert, etc.). Ainsi, sans doute 
d'une façon involontaire qui est  propre au « rêve éveillé » dont se nourrit l’écriture 
romanesque, le « fier optimisme des Voyages extraordinaires » ne manque pas de 
nous révéler sa nature profonde au fil des pages.  

Et si donc le fil de l’écriture vernienne nous ramène sans cesse vers le passé, c’est 
que la structure mythique vers laquelle il tend est la matrice profonde et inaltérable 
d’un discours qui, à première vue, lui semble tout à fait opposé. Au bout de son 
voyage, le héros vernien se trouve en fait aux origines du roman. 


