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J’essaie d’imaginer ce que vous êtes, j’essaie d’imaginer votre vie - 

de me représenter ce que c’est, aujourd’hui, d’avoir quinze ans, seize, 

dix-sept ans. Ce que sont vos loisirs, ce qu’est votre temps, en dehors 

du lycée, ce que vous faites - les heures que vous passez sur les réseaux 

sociaux, à écouter de la musique, peut-être, à regarder des séries, à 

faire des choses qui vous appartiennent, les moments que vous passez 

à vous ennuyer aussi. Je peux deviner un peu, j’ai quelques 

adolescents, autour de moi, j’ai eu votre âge, aussi, un jour. En ce 

temps-là, internet n’existait pas, ni les réseaux sociaux, ni les 

téléphones portables - tout ce qui fait une grande partie de notre 

quotidien aujourd’hui. Mais j’écoutais de la musique, comme vous, 

même si la musique de l’époque était différente, il m’arrivait de 

m’ennuyer, aussi, comme vous. Et puis, je lisais. Là, je ne sais pas si 

c’est votre cas, je ne sais pas combien d’entre vous lisent. C’est drôle, 

maintenant on dit lire, sans complément. Avant on demandait, quels 

livres avez-vous lus ? Maintenant on demande, vous lisez ou vous ne 

lisez pas ?  Et quand on parle de lire, comme ça, sans précision, sans 

complément, tout le monde sait qu’il ne s’agit pas du journal ou de 

mangas ou de BD, non, tout le monde sait que c’est lire ce qu’on 

appelle de la littérature. Lire un livre, un roman. Tous ces termes ne 

sont pas équivalents mais pour faire les choses simplement, disons 

qu’on va parler de littérature et, au sein de la littérature, du roman. 



Les livres, pensez-vous peut-être, les romans, la littérature, c’est loin 

de nos préoccupations. Nous vivons dans un monde où tout va vite, à 

peine une invention arrive-t-elle qu’une autre survient, à peine une 

opinion est-elle émise que l’opinion contraire se fait entendre, nous 

vivons dans un monde où le présent est assombri par la menace du 

futur. Réchauffement climatique, accidents nucléaires, attentats, 

chômage, jetés en vrac, dans le désordre, tous ces dangers qui nous 

guettent, et puis, l’intelligence artificielle, qu’allons-nous devenir, quel 

est le monde que vous nous laissez, nous avons des raisons d’avoir 

peur, nous avons des raisons de nous inquiéter - peut-être d’espérer, 

aussi… Mais dans ce monde, quelle place voulez-vous que nous 

fassions à la littérature ? Nous sommes pressés, nous avons des choses 

à faire, des examens à passer, et puis des études, après il faudra  

trouver un stage, du travail, le réel nous appelle, le réel nous fait signe, 

nous n’avons pas le temps de tourner des pages l’une après l’autre, 

une à une. 

Et pourtant, la littérature -  ce n’est pas là son seul intérêt - vous ferait 

gagner du temps. Ce que vous vivez, quels que soient les événements 

qui se produisent, quelle que soit l’époque et le lieu où vous êtes, 

d’autres l’ont vécu avant vous. Par exemple le garçon ou la fille qui 

vous attire en secret mais à qui vous n’osez pas le dire. Ou celui ou 

celle qui vous a laissé tomber dont l’abandon vous fait souffrir en 

silence alors que vous le ou la voyez tous les jours en classe. Ou ce 

sentiment que vous avez d’être exclu, d’être différent, de ne jamais 

pouvoir couvrir la distance qui vous sépare des autres.  

Lisez Les Hauts de Hurlevent, le roman d’Emily Brontë, un roman du 

XIX° siècle, et vous verrez comment un homme et une femme peuvent 

s’aimer et se déchirer. Pas seulement cela mais vous serez transportés 

dans la lande, au nord de l’Angleterre, écoutez, c’est au début du 

chapitre deux. « Sur cette hauteur glaciale la terre était durcie par un 

froid noir et l’air me fit frissonner des pieds à la tête. Dans 

l’impossibilité d’ôter la chaîne, je sautai par-dessus la barrière et, après 



avoir couru d’un bout à l’autre du chemin dallé, irrégulièrement bordé 

de groseilliers, je frappai en vain pour me faire ouvrir, tant et si bien 

que j’eus les doigts endoloris et que les chiens hurlèrent. » Ce sont 

quelques lignes, c’est la deuxième visite du narrateur à son 

propriétaire, Heathcliff, l’un des personnages principaux de l’histoire. 

Il ne se passe rien - une simple description. Mais vous sentez le froid - 

« cette hauteur glaciale », la « terre durcie », le « froid noir », le frisson 

- et en même temps que le froid, l’hostilité des éléments, de 

l’environnement - la chaîne qu’on n’arrive pas à enlever, les chiens qui 

aboient. Il faut sauter, franchir les obstacles. Tout est contraire, fermé, 

à l’image de cette maison isolée sur la lande, à l’image du caractère 

sauvage de Heathcliff. Car en littérature, tout concorde, le paysage et 

l’humeur, les choses se rejoignent ou plutôt, les événements sont 

annoncés par des signes, des systèmes d’échos ou de répétitions se 

mettent en place - le monde recréé possède une cohérence. Dans ce 

passage où plane un certain mystère, règne une atmosphère un peu 

étrange qui donne le ton de l’ensemble du roman, un peu comme 

l’introduction musicale, dans une chanson, annonce la mélodie.  

Voici une autre histoire qui se passe plus au nord, plus à l’est, en 

Russie au mois de décembre. Vassili Andréitch veut aller voir un 

propriétaire voisin pour lui acheter une forêt. Il emmène son serviteur, 

Nikita. Il faut faire vite, avant que d’autres viennent car l’affaire est 

avantageuse… Mais ils se perdent tant la neige se met à tomber, ils 

finissent par retrouver la route d’un village où ils font halte, boivent 

pour se réchauffer mais malgré la raison qui commanderait d’y passer 

la nuit, le maître veut repartir. Ils s’enfoncent dans la neige, dans la 

nuit. Le vent est tellement fort que lorsque le maître parle, le serviteur 

ne l’entend pas. Le cheval qui tire le traîneau et qui est un personnage 

important de l’histoire n’y arrive pas. Et les voilà tombés dans un ravin. 

Impossible d’en sortir. « Un moment, Vassili Andréitch crut entendre 

dans le lointain le chant des coqs. Tout joyeux, il rabattit le col de sa 

pelisse et écouta attentivement. Mais malgré toute son attention, il ne 



perçut rien d’autre que le bruit du vent qui sifflait dans les brancards 

et faisait claquer le mouchoir, et le crépitement de la neige contre les 

parois du traîneau. » Il essaie d’y croire encore et fait des efforts 

surhumains pour retrouver sa montre et voir l’heure - il est minuit dix. 

Toute la nuit encore à passer alors que les moments qu’il a déjà vécus 

lui paraissaient interminables à cause du froid et des ténèbres. Je ne 

vous raconte pas la fin de l’histoire - peut-être aurez-vous envie de la 

lire. Juste vous dire que mis à part le destin du maître et du serviteur, 

mise à part l’évocation de la neige, d’une nuit sans espoir, c’est une 

histoire qui parle du temps, plus, qui montre le temps, qui nous fait 

sentir comment, dans certaines circonstances, le temps s’écoule au 

ralenti, comment certains moments qui ne durent pas longtemps 

semblent durer une éternité. La nuit de Vassili Andreitch et Nikita se 

déroule comme un film au ralenti. Car c’est cela, la littérature, un 

travail sur le temps, et un travail avec le temps. Imaginez, des heures 

pendant des semaines et des mois à écrire, chaque jour, un roman qui 

va se poursuivre, former une continuité. De tous ces morceaux de 

temps, lundi, mardi, mercredi, jeudi, toute la semaine, et le week-end, 

travailler, reprendre là où on en était la veille sans avoir tout en tête, 

tout ce qu’on a déjà écrit, garder certaines choses suffisamment 

présentes à l’esprit pour pouvoir continuer, et de tous ces morceaux 

de temps faire une durée. Quelque chose qui se tient, quelque chose 

qui tient. Chaque roman, chaque histoire a son propre rythme. Le 

Maître et le serviteur se passe en à peine vingt-quatre heures, une 

après-midi, une nuit, et le lendemain matin. 70 pages. Puis en un 

paragraphe, vingt ans tout à coup ont passé. Les écrivains sont les 

maîtres du temps - dans leurs écrits, bien sûr - c’est ce qui détermine 

le rythme d’un roman. 
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Un jour, quelqu’un débarque avec une lettre de recommandation 

pour un homme riche de la ville où il vient d’arriver et qu’il ne connaît 

pas. Il tombe en pleine réception et se sent un peu seul parmi tous ces 

inconnus. Un petit homme en gris vient vers lui mais son allure ne lui 

plaît pas et il le fuit, il va jusqu’à quitter la réception. Le petit homme 

en gris court après lui et lui propose un marché. Je vous donne la 

bourse de Fortunatus - une bourse magique qui se remplit sans cesse 

- et je ne vous demande qu’une chose en échange, votre ombre. Le 

jeune homme - qui s’appelle Peter, Peter Schlemihl - accepte. Une 

ombre, ce n’est rien. On ne s’en préoccupe jamais. Il n’a vraiment rien 

à perdre. Mais voilà. Quand il revient vers la ville, une vieille dame lui 

crie, eh, monsieur, attention, vous avez perdu votre ombre. Les gens 

s’écartent de lui, les écoliers se moquent, il ne sait répondre à tout ça 

qu’en jetant des pièces d’or. Il fuit le soleil, puis il finit que par ne sortir 

que la nuit, quand personne n’a d’ombre et qu’il est à égalité avec les 

autres. L’ombre n’est rien, croyait-il, personne ne la remarque. Mais il 

découvre que quand on n’en a plus, tout le monde le remarque. 

Désespéré, Peter Schemihl demande à un peintre s’il peut lui peindre 

une ombre. Mais cette ombre restera toujours fixe, dit le peintre, dès 

vous allez bouger, vous la perdrez. Son fidèle serviteur lui propose de 

le suivre, et comme lui, il a une ombre, s’il le suit d’assez près, les gens 

ne remarqueront pas qu’il en manque une. Peter Schlemihl, grâce à 

l’habileté de son serviteur qui se glisse toujours derrière lui, est enfin 

redevenu comme les autres. Il se sent bien, peut de nouveau sortir et 

fréquenter des gens mais un moment d’inattention le perd auprès 

d’une jeune fille à qui il fait la cour et qui découvre avec frayeur qu’il 

n’a pas d’ombre. Il décide d’aller s’installer dans une autre ville où sa 

richesse et sa prudence - il ne sort plus jamais au soleil - le rendent très 

populaire. Là il tombe amoureux d’une jeune fille simple, Mina. Tout 

va bien. Mais la jeune fille remarque un jour qu’il n’a pas d’ombre. Elle 

ne dit rien - pourtant quelqu’un trahit Peter auprès des parents de 

Mina. « Avouez-moi comment vous avez perdu votre ombre », 



demande le père. « Un jour, un homme brutal marcha dessus avec 

rudesse et m’y fit un grand trou ; je l’ai donnée à réparer (…) et on 

aurait dû me la rapporter hier ». « Je vous donne un délai de trois jours 

pour vous mettre en quête d’une ombre ; dans trois jours, présentez-

vous à moi avec une ombre qui vous convienne et vous serez le 

bienvenu ; mais le quatrième jour (…) ma fille sera la femme d’un 

autre ». 

Peter Schlemihl retrouve le petit homme en gris, tout prêt à lui 

rendre son ombre à condition que Peter lui donne son âme. Cette fois, 

Peter refuse le marché et finit même par jeter la bourse, vivant 

désormais une vie d’errance, allant d’un lieu à l’autre, mais avec la 

conscience tranquille.  

Il y a bien des choses à dire sur cette histoire. D’abord, les 

explications que donne Peter à l’absence d’ombre. Quelqu’un a 

marché dessus. Une autre fois il parle d’une maladie à la suite de 

laquelle il aurait perdu son ombre. On ne le croit pas vraiment, on se 

méfie de lui mais nous qui lisons, si nous ne croyons pas à ses 

explications, ce n’est pas pour les mêmes raisons que ceux qu’il 

rencontre. Nous qui lisons cette histoire, nous connaissons la vraie 

raison de la perte de l’ombre. Mais cette vraie raison, avoir rencontré 

le diable (car qui d’autre pourrait être cet homme en gris ?) et avoir 

échangé son ombre contre une bourse qui n’est jamais vide, cette 

vraie raison est tout aussi incroyable que la maladie ou une ombre 

trouée qu’on donne à réparer. Pourtant nous y croyons, nous sommes 

obligés d’y croire, le temps de la lecture. Lire, c’est un pacte - mais pas 

un pacte diabolique - entre un écrivain et un lecteur. Le temps de ma 

lecture, je vais croire ce qu’il me dit, ce que je lis. À l’écrivain de donner 

une certaine cohérence à son histoire, une certaine logique, au lecteur 

de mettre de côté ses doutes. Ce pacte entre l’auteur et le lecteur, 

Shelley, un poète du romantisme anglais, l’appelait suspension of 

disbelief, la suspension, la mise en suspens de l’incrédulité, du doute. 

C’est cela que demande la littérature, une confiance en l’autre, on se 



laisse aller, on dépose - avec tous les soucis de la vie quotidienne - son 

scepticisme, son ironie, ses doutes. On dépose sa vie, on la laisse à 

l’entrée et pourtant, en lisant, on se retrouve au cœur des choses, au 

cœur de soi. 
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Mais l’ombre, qu’est-ce que c’est ? a-t-on demandé un jour à 

Chamisso.  

« Un corps opaque ne peut jamais être éclairé par un corps lumineux, 

et l’espace privé de lumière qui est situé du côté de la partie non 

éclairée est ce qu’on appelle l’ombre. ». Voilà sa réponse, ironique, 

sans doute, qui se cantonne volontairement au domaine scientifique. 

Refusant de donner une interprétation. C’est à nous de chercher. 

Chamisso est né en France, en 1781, dans une famille de la petite 

noblesse. À la Révolution, ses parents partent en Allemagne. Ils 

reviennent à la suite du décret sous le Consulat de Bonaparte 

autorisant le retour des émigrés de la Révolution et la restitution de 

leurs biens mais Chamisso, lui, reste à Berlin. En 1813, alors que les 

armées napoléoniennes ont envahi la Prusse et se trouvent à Leipzig, 

Chamisso veut s’engager dans l’armée prussienne pour combattre 

contre les Français. Mais l’armée refuse, parce qu’il a été Français, et 

Chamisso se retire à la campagne, chez un ami, et c’est là qu’il écrit 

cette histoire d’un homme qui a perdu son ombre. Une vie entre 

l’Allemagne et la France - il a essayé plusieurs fois de rentrer en France 

mais à chaque fois il est revenu en Allemagne. Il écrit en allemand mais 

il parle allemand avec l’accent français. Il est entre deux langues, deux 

pays, deux villes - il vit entre deux mondes. L’ombre perdue, n’est-ce 

pas la perte des certitudes de ceux qui voient la vie comme une ligne 

toute tracée ? L’ombre perdue, ce pourrait être la perte d’un 

sentiment d’identité, ne plus savoir qui on est… Cette ombre ne vous 

parle-t-elle pas ? Ne vous êtes-vous pas sentis, à certains moments, 



exclus, ou différents des autres, sans possibilité de communiquer avec 

eux ? N’étiez-vous pas alors pareils à Peter Schlemihl quand il ne peut 

pas avancer au soleil parce qu’on remarquera alors qu’il n’a pas 

d’ombre, qu’il n’est pas comme les autres ? Cette façon d’utiliser une 

image - l’absence d’ombre - une image très concrète pour traduire un 

sentiment, et le faire éprouver de l’intérieur, faire en sorte que cette 

expérience extraordinaire qu’aucun d’entre nous ne vivra jamais, la 

perte de son ombre, entre en résonance, en écho avec des expériences 

que nous avons tous un jour vécues et que nous connaîtrons sûrement 

encore, c’est cela, la littérature. Mettre non seulement des mots mais 

des images pour fixer ce que nous éprouvons fugitivement et que nous 

n’arrivons pas à saisir, lui donner une existence extérieure qui nous 

permet de mieux comprendre, et de mieux traverser l’épreuve. La 

métaphore de l’ombre, ce n’est pas seulement un procédé poétique, 

ce n’est pas seulement une figure de style, c’est une image de la vie 

même. 
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Mais nous vivons dans l’air du temps, me direz-vous peut-être, 

guettés par l’incertitude et le danger. Nous n’avons pas envie de nous 

attarder sur des états d’âme. Le monde décrit dans les livres n’est pas 

le nôtre. C’est une bulle artificielle, les histoires se passent le plus 

souvent dans des milieux privilégiés, à une époque où il y avait d’autres 

problèmes, d’autres mœurs. Bien sûr, vous pouvez vous moquer en 

voyant que tout ce que Frédéric Moreau possédera jamais de Madame 

Arnoux, si vous lisez L’Education sentimentale, c’est après des 

centaines de pages d’exaltation et de tourments, une mèche de ses 

cheveux blancs. Mais si les frontières de la pudeur se sont aujourd’hui 

déplacées, l’émotion d’un premier regard reste la même. Et puis, si 

vous aviez envie un jour d’ouvrir ce roman peu connu de Zola qui 

s’appelle Paris, vous y découvririez un homme qui s’apprête à 



fabriquer une bombe pour faire sauter la basilique du Sacré Cœur, à 

Montmartre, et son frère qui veut l’en empêcher, vous découvririez un 

Paris sous l’emprise des attentats anarchistes. Et puis, écoutez ces 

quelques lignes, aussi. « La maison était abandonnée, désertée. On 

l’avait laissée comme on laisse sur une dune un coquillage 

qu’envahissent des grains de sel desséché, depuis que la vie l’a quitté. 

La longue nuit semblait avoir commencé (…). La casserole s’était 

rouillée et le paillasson était en lambeaux. Des crapauds s’étaient 

introduits à l’intérieur. (…) Un chardon s’insinuait entre les dalles du 

garde-manger. Les hirondelles nichaient dans le salon ; le plancher 

était jonché de paille ; le plâtre tombait à pelletées (…). Des papillons 

couleur d’écaille jaillis de leur chrysalide passaient leur vie à 

tambouriner sur les vitres. Des coquelicots étaient semés au milieu de 

dahlias ; (…) des artichauts géants se dressaient au milieu des roses ; 

(…) cependant que le doux tapotement d’une herbe à la fenêtre était 

devenu, par les nuits d’hiver, un roulement de tambour produit par les 

gros arbres et les bruyères épineuses qui, l’été, remplissaient la pièce 

de verdure. » 

Ça commence doucement, par une casserole rouillée, et ça se 

termine par une vision d’apocalypse. Des artichauts au milieu de roses, 

un désordre végétal étrange, inquiétant. Un paysage chaotique sans 

un seul être humain - comme dans les films de science-fiction où 

l’humanité a disparu - La planète des singes, Wall.e ou bien d‘autres - 

qui n’existaient pas encore quand ce roman de Virginia Woolf, La 

promenade au phare, a été écrit, en 1927, il y a près de cent ans. Et 

puis des arbres qui poussent dans une maison. Vous avez peut-être vu 

ces photographies prises ou ces films tournés dans la zone interdite 

autour de Tchernobyl, là où l’explosion de la centrale nucléaire, en 

1986, a eu lieu, c’est la même chose, des maisons abandonnées, des 

fenêtres sans vitres, et des arbres au milieu de pièces vides. C’est 

comme si ce passage était né d’une vision du futur… 
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Vous voyez, c’est vraiment cela, la littérature. La possibilité de 

s’enrichir du regard des autres. La possibilité de lire - c’est le cas de le 

dire - les événements de notre époque, de notre vie, en leur donnant 

une autre dimension, une profondeur, en les mettant en relation avec 

d’autres vies et d’autres temps, pour se sentir partie prenante de notre 

monde, pour se sentir moins seul…  


