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La littérature de notre époque échappe aux étiquettes. La notion 
même de « contemporain » pose problème. Le début des années 1980 a marqué 
un tournant dans les conceptions littéraires, mais la définition ou ne serait-ce 
que la nomination de ces nouvelles œuvres reste problématique. Il n’y a qu’à se 
référer à toutes les critiques, gloses, commentaires, rejets, refus, du terme 
« postmoderne », qui pourtant se maintient, à défaut d’autres désignations plus 
adéquates. Antoine Volodine, comme bien d’autres, récuse cette appellation ; et 
paradoxalement, pour échapper aux étiquettes, il en crée une nouvelle, propre à 
ses œuvres, qu’il qualifie de « post-exotiques ». Il voudrait, à travers ses 
constructions littéraires, produire un univers parallèle, un autre monde 
imaginaire qui ne devrait pas pouvoir être comparé aux productions de ce qu’il 
nomme la « littérature officielle » en opposition à la sienne propre. Il publie 
néanmoins des livres qui paraissent en même temps que d’autres livres, et bien 
qu’il joue avec les normes éditoriales, il s’intègre forcément dans un paradigme 
plus large. 

Si l’on se maintient simplement à la période dans laquelle il 
s’inscrit, on peut d’ores et déjà constater des réactions diverses au projet 
moderne qui conditionnent les différentes postures des écrivains de la 
« postmodernité »1. La majorité se sent tout de même héritière du « soupçon », 
que les générations précédentes ont posé, elle ne s’y dérobe pas, mais travaille 
avec, et interroge constamment ses propres pratiques : elle ne prétend pas 
diffuser un savoir dont elle serait garante, elle trouve au contraire sa légitimité 
dans le scrupule avec lequel elle s’avance. Ainsi, par-delà ce qui les sépare, de 
nombreux critiques ont établi des paradigmes qui englobent la plupart des 
auteurs qui publient depuis le début des années 1980 jusqu’à nos jours. Par 
exemple ceux de l’impureté ou de l’hétérogène, ceux de la spectralité, de 
l’internationalisme. L’œuvre de Volodine s’y retrouve aisément. Mais la 
littérature des années 80 a surtout été marquée par des « retours à » : retour de 
l’intrigue, dans une certaine mesure du personnage, et essentiellement retour à 

 
1 Certains peuvent ainsi classer ces auteurs selon leur réaction vis-à-vis de ceux qui les ont précédé, en scindant le 
discours postmoderne en deux : « postmodernes éclectiques ou esthético-centriques, qui tournent le dos à la 
modernité et en refusent définitivement toutes les valeurs et postmodernes expérimentalistes qui, dans l’esprit d’un 
Jean-François Lyotard, se livrent à une critique de la modernité pour postuler un autre type de rapport avec le projet 
moderne », Christian Ruby, Le Champ de bataille post-moderne, néo-moderne, Paris, l’Harmattan, « Logiques 
sociales », 1990, p.17 
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une certaine transitivité de l’écriture. D’où un autre rapport à l’Histoire, de 
nouveau très présente dans les romans. L’agencement de ces matériaux est 
cependant régi par une poétique de l’hybridité qui disperse les évènements, 
éclate la chronologie, et mêle à ces données historiques un certain absolutisme 
de l’intertextualité. Ces morcellements et métissages atteignent tous les 
domaines et touchent en premier lieu l’individu. 

En effet, l’identité est mise à mal et pose question dans la 
littérature contemporaine, tant pour des raisons artistiques que philosophiques. 
Le personnage littéraire a vu son existence contestée par la Modernité. La 
découverte de l’inconscient a ébranlé l’unité des individus qui plus tard ne 
valent plus par eux-mêmes mais seulement dans leurs relations à autrui. La 
barbarie des camps a posé la question de l’humanité. Et celle d’une « sous-
humanité » marginale.   

L’identité est donc une question récurrente ces dernières années 
dans la littérature contemporaine (comme peut en témoigner par exemple le 
colloque « identité en métamorphose dans l’écriture contemporaine » organisé 
par l’Université de Provence du 7 au 9 avril 2005), et elle ne vaut que pour 
autant qu’elle est proclamée, c’est-à-dire quand elle éprouve une menace ; en 
effet, la mondialisation a entraîné une soif existentielle d’altérité, et les romans 
ont mis en scène ces changements de différentes manières. Tout d’abord, le 
personnage littéraire a été bouleversé par le Nouveau Roman, puis le retour du 
sujet et la quête de son origine ont été des thèmes majeurs à partir des années 
quatre-vingts pendant lesquelles Volodine commence à publier. Or cet auteur se 
démarque du paysage de ses contemporains par le fait qu’il refuse de décrire 
des univers trop proches de ceux du lecteur qui s’y reconnaît et ne se remet 
alors pas en question ; il utilise l’inconscient collectif et des techniques 
d’écriture postmodernes, mais pour produire une fiction qui s’éloigne du 
réalisme et met en scène un monde imaginaire « post-exotique » fait de 
prisonniers incarcérés dans des quartiers de haute sécurité, au milieu de décors 
souvent totalement déserts.  

Les problèmes d’identité dans son œuvre prennent donc une 
autre mesure que dans les romans post-colonialistes où l’exil et le sentiment 
d’être étranger s’appuient sur des faits et des pays réels ; au contraire, Volodine 
fait évoluer ses personnages dans des lieux qu’on ne peut pas situer 
géographiquement sur une carte, même si l’exil est très présent dans ses 
romans, ainsi que le déracinement culturel, l’abandon de la langue maternelle 
ou l’hybridation qui est poussée chez lui à des extrêmes. Ces problèmes sont 
parfois caricaturés pour faire prendre conscience au lecteur, à travers une fiction 
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qui renvoie à l’inconscient collectif, d’éléments tellement familiers qu’il ne les 
voit plus dans un espace trop réaliste. 

L’étude de cette identité démantelée à partir de textes destinés à 
réfléchir sur cette conception plurielle d’un sujet à reconstruire peut permettre 
d’apercevoir de nouvelles facettes d’un problème au cœur des préoccupations 
actuelles mais souvent traité d’une manière qui ne prend pas assez de recul par 
rapport aux données envisagées. Chez Volodine, les notions de filiation 
interrompue ou d’intégrité disloquée d’un personnage doivent être reconstituées 
à partir d’une matière fictionnelle a priori dépourvue de connexions directes 
avec la réalité historique, mais qui y renvoie cependant clairement et pousse à 
s’interroger sur l’exagération ou l’évitement proposés par les romans. Par 
exemple, Rituel du mépris qui gravite autour de l’enfance d’un narrateur 
n’expose pas des souvenirs de l’auteur mais problématise la notion même 
d’autobiographie ; de même, dans  Lisbonne dernière marge, Des Enfers 
fabuleux, Dondog ou Alto solo, la Seconde Guerre Mondiale et ses répercutions 
sur les générations suivantes ne sont pas évoquées de manière conventionnelle ; 
en effet, ces romans soulèvent des aspects que l’horreur du sujet empêcherait 
d’affronter directement. Les problèmes d’identité et en premier lieu de filiation 
sont donc abordés sous un angle différent. 

Tout d’abord, la définition la plus triviale de l’identité reste peut-
être la seule sans ambiguïté. Elle correspond en gros à l’identité officielle 
délivrée par l’état civil : un nom, un aspect physique, une date et un lieu de 
naissance… Or la plupart de ces aspects sont transmis ou déterminés par les 
parents, que ce soit le patronyme donné en héritage, le prénom choisi par eux, 
les caractères biologiques légués par eux ou encore la nationalité, la langue ou 
la classe sociale d’origine. La filiation confère par conséquent à l’individu un 
bon nombre des caractéristiques de son identité. Lorsque la première est 
perturbée, la seconde s’en ressent. Filiation et identité sont donc liées 
étroitement dans la constitution d’un individu. Toutefois, l’identité n’est pas 
perçue uniquement de ce point de vue, et elle peut être abordée sous une forme 
plus philosophique. 

D’emblée, la définition de l’identité, quelle qu’elle soit, est 
malmenée, chez Volodine comme chez beaucoup d’autres auteurs 
contemporains. Etymologiquement, le substantif identité vient du latin idem, 
« le même » ; d’où une première notion, « ce qui est un et qui reste le même ». 
L’identité à soi dans le temps est par bien des aspects très problématique, nous 
y reviendrons. Pierre Bergounioux par exemple insiste sur les deux êtres qui 
cohabitent en lui, l’enfant de la campagne inconciliable avec l’adulte qu’il est 
devenu. « Ce qui est un » semble plus communément admis. Or dans la 
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littérature actuelle, très peu de personnages possèdent ce caractère de façon 
indiscutable ; ceux de Volodine encore moins. En psychologie, une tentative 
négative consiste à partir des troubles de l’identité en neurologie (amnésie 
d’identité, cas des « cerveaux divisés » dont les hémisphères fonctionnent à 
part…) ou en psychiatrie (personnalités multiples, schizophrénie, autisme…), et 
à en inférer les traits de l’identité manquante. Or il n’y a aucune identité 
personnelle dont on constate des propriétés constantes dans chacun de ces 
troubles. Ils révèlent au contraire les logiques descriptives hétérogènes dans 
lesquelles leur clinique s’est fixée2. Certains personnages post-exotiques 
semblent être construits selon cette définition qui part de la folie pour n’arriver 
à rien de stable, que ce soit les protagonistes enfermés dans des asiles ou les 
psychiatres qui peuvent se retrouver si facilement à la place de leur patient.  

Les concepts d’identités sont difficiles à définir, d’autant plus 
que, selon Gérard Lenclud, le terme d’identité exprime trois concepts 
différents :  

Il y a d’abord le concept d’identité numérique, pierre de touche du principe 
d’identité, selon lequel un objet, dans l’acception logique du mot, est 
nécessairement identique à lui-même et à nul autre que lui-même. L’identité 
est alors la relation que chaque objet entretient avec lui-même tout au long de 
son existence. Il y a ensuite le concept d’identité qualitative qui désigne une 
ressemblance aussi parfaite qu’il se peut soit d’un objet avec lui-même à deux 
moments distincts de sa carrière temporelle, soit entre objets numériquement 
différents (des jumeaux, par exemple). Il y a enfin le concept d’identité 
spécifique, ou « sortale », renvoyant à l’identité partagée par tous les objets, 
numériquement différents, appartenant à une même classe, ou sorte, de choses 
ou d’êtres. (…) il n’existe aucun lien nécessaire entre identité numérique, la 
relation de coïncidence en principe absolue d’un objet avec lui-même, et 
identité qualitative, la relation de ressemblance, admettant des degrés, d’un 
objet, avec lui-même ou avec d’autres.3

Plusieurs concepts coexistent et ne se recoupent pas, mais 
l’identité des personnes se complique encore dans la mesure où une personne a 
aussi une présence à soi. C’est pourquoi, depuis Locke, l’identité dans le temps 
de la personne, qui ne se confond pas avec celle de son support organique, a été 
le plus souvent définie par la conscience de soi continuée : le lien rattachant la 
conscience du présent à celle de ses états passés, soit la mémoire de soi à des 
moments différents. Chez Volodine, cette conception de l’identité n’existe 
presque pas puisque la plupart des personnages sont frappés d’amnésie. 

 
2 Voir l’article de Pierre-Henri Castel à l’entrée « Identité » du Grand Dictionnaire de la Philosophie, sous la 
direction de Michel Bay, Larousse, Paris, 2003, p.512 
3 Gérard Lenclud, « Concepts d’identité », rubrique « Identité » du Grand Dictionnaire de la Philosophie, op.cit., 
p.513 
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D’ailleurs, ce critère d’identité de la personne, qui est d’ordre psychologique, a 
été vivement discuté, soit pour en affiner la formulation afin de parer au risque 
de circularité qu’il présente (la mémoire sous-tend l’identité personnelle et ne 
saurait donc la constituer) ou à l’argument selon lequel tout oubli ferait d’une 
personne une autre personne, soit pour compléter ce critère par le critère 
corporel, voire le remplacer par le critère cérébral, soit enfin pour le passer à 
l’épreuve d’expériences imaginaires (transplantations, bissections, fusions…) 
ou au banc d’autres mondes possibles afin d’en tester la consistance. Le post-
exotisme pourrait se concevoir, au niveau des identités, comme un laboratoire 
expérimentant ces théories et anéantissant toute identité individuelle stable ; 
remplaçant le tout ou rien impliqué par le principe logique d’identité par la non-
opposition des contraires qui régit cet univers. Chez Volodine, ce serait plutôt le 
concept d’ « identité logique » qui primerait, tel que le définit Pascal Engel : 
« L’identité logique est une relation d’équivalence caractérisée par 
l’indiscernabilité »4. Les personnages volodiniens sont en effet bien souvent 
indiscernables les uns des autres parce qu’ils se veulent interchangeables. Et 
Leibniz formule aussi le principe de substituabilité pour définir l’identité : deux 
choses sont identiques si elles peuvent être substituées l’une à l’autre en 
conservant la valeur de vérité. Les protagonistes post-exotiques entretiennent 
des relations d’équivalence et leurs voix peuvent se substituer sans que leur 
discours soit modifié, ils sont donc identiques à défaut de posséder une identité 
individuelle définie.  

Dans la réalité, cette identité personnelle est également 
contestée : une personne n’est pas forcément la mieux placée pour savoir qui 
elle est et si elle est restée ce qu’elle est. Une chose est de ressentir 
intérieurement le fait d’être et de rester un et le même par delà les changements, 
une autre d’être et de rester celui qu’on est objectivement. Cette objection se 
nourrit d’une autre : la conscience de soi ne saurait livrer l’identité objective de 
la personne dans la mesure où la conscience, par définition, ne coïncide pas 
avec son objet. Un être qui se représente lui-même ne saurait être identique à 
celui qu’il se représente. D’autres objections ont été émises à l’encontre de la 
constitution de la conscience de soi continuée en critère de l’identité 
personnelle ; c’est ainsi qu’il est rappelé qu’en raison de sa nature sociale, un 
homme n’est pas à lui tout seul une personne. D’une certaine façon, autrui 
« remplit » l’identité de la personne. On est au cœur de la question essentielle 
qui préoccupe Mikhaïl Bakhtine : la question de l’ « Autre ». La conscience ne 
se développe pas dans l’isolement d’une réflexion intellectuelle purement 
individuelle mais à l’intérieur d’un groupe. C’est toujours en regard de l’autre 
que je me définis. Pour Bakhtine, au fond de l’homme n’est pas le « ça » mais 
l’autre, un autre qui traverse constitutivement l’un. De même, le personnage 

 
4 Pascal Engel, « Identité logique », dans le Grand Dictionnaire de la Philosophie, op.cit., p.516 
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littéraire se situe toujours dans un espace inter-individuel. L’effacement du 
personnage signale la dilution de l’individuel dans le collectif et l’anonyme. La 
philosophie de l’altérité transparaît ainsi dans les romans sous de nombreuses 
formes. 

La notion d’identité est donc présente à l’intérieur des œuvres 
littéraires, mais elle peut aussi s’appliquer à elles. En effet, les identités 
collectives peuvent désigner toutes les entités (nations…), et les ouvrages d’un 
même auteur sont à même de se constituer comme entité dotée d’une identité 
propre. L’œuvre post-exotique s’y prête particulièrement. Premièrement parce 
qu’elle se constitue principalement par différence avec autrui : l’écriture de 
Volodine est singulière, l’univers qu’elle installe ne ressemble à aucun autre ; le 
fantastique dont elle entoure des réalités sombres lui confère une véritable 
originalité. De plus, ceux qui prennent la parole dans ces livres revendiquent 
sans cesse leur étrangeté, leur marginalité, leur subversion, leur altérité. Ils 
mettent en avant dans leur écriture tout ce qui peut les démarquer, les 
différencier de ce qui n’est pas eux : ils rejettent pour cela tout ce qui ne fait pas 
partie de leur propre univers sous des étiquettes générales et méprisantes 
comme celle de « littérature officielle » qui peut servir à désigner presque toutes 
les littératures sauf la littérature post-exotique. Celle-ci se définit donc surtout 
par opposition à l’Autre, par rejet de ce qui n’est pas elle, par refus d’être 
assimilée à ce qui ne lui appartient pas. Deuxièmement, tout en n’acceptant pas 
les comparaisons avec l’extérieur, ce monde imaginaire se construit une identité 
cohérente grâce à l’ipséité de ses éléments. Le système post-exotique s’invente 
une intégrité, il s’agence comme un tout autonome qui possède ses propres 
règles de fonctionnement. Là encore, il cherche à rompre avec ses pairs en 
créant des entités nouvelles dont les désignations ne s’appliquent qu’à lui : par 
exemple, la notion de « surnarrateur » devient un de ses attributs 
caractéristiques, comme les xénogenres qu’il crée ; tout le vocabulaire critique 
spécifique qu’il s’approprie dans Le Post-exotisme en dix leçons, leçon onze a 
un rôle identique.  

Grâce au retour des personnages d’un roman à l’autre, à la 
récurrence de certaines images, à la ressemblance des lieux et des atmosphères, 
l’œuvre de Volodine peut être qualifiée d’ « œuvre-monde »5. Cette œuvre 
close sur elle-même possède en effet des ambitions totalisantes et totalitaires, et 
elle construit un univers plus large dont les livres publiés ne seraient que les 
manifestations visibles. L’auteur revient sur ce point dans de nombreux 

 
5 On peut se reporter sur cette question au troisième chapitre de la thèse de Lionel Ruffel intitulé « Une œuvre-
monde », pp.184-259 
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entretiens6, comparant ses livres publiés à la partie émergée d’un iceberg et 
insistant sur l’immense bibliothèque imaginaire du post-exotisme dont les livres 
réels ne sont qu’une infime partie et dont la liste de la dernière leçon du Post-
exotisme en dix leçons, leçon onze donne un aperçu. Derrière tous ces livres, 
l’écrivain cherche à créer un monde autarcique avec ses obsessions propres, un 
imaginaire, un inconscient collectif, une culture étrangère à la réalité. Tous les 
réseaux qui forgent la cohérence de cet édifice littéraire et qui en font une 
œuvre-monde définissent aussi ce qu’on pourrait appeler une identité. Identité 
de l’écriture particulière d’Antoine Volodine, identité de l’univers imaginaire 
du post-exotisme, identité d’une œuvre spécifique aisément reconnaissable. Les 
liens qui unissent les différents textes affirment une identité forte dans le même 
temps qu’ils excluent tout ce qui n’en fait pas partie. C’est ainsi que les 
surnarrateurs s’inventent des lignées d’écrivains post-exotiques pour afficher 
l’importante intratextualité de leurs œuvres. En revendiquant cette filiation 
littéraire interne au post-exotisme, ils récusent du même coup toute autre 
filiation littéraire et toute intertextualité. Dans Le Post-exotisme en dix leçons, 
leçon onze, ils ne présentent les différentes générations d’écrivains post-
exotiques que pour mieux marquer leur absence totale de relations avec le 
monde extérieur. Ils recréent ainsi une filiation qui leur est propre pour 
renforcer leur identité fondée de la même manière que cette filiation sur un 
double mouvement de rejet d’autrui et de cohésion interne. Celle-ci est 
renforcée par la fraternité idéologique des protagonistes des différentes fictions 
qui entraîne des récurrences, des résonances, des reprises d’un récit à l’autre. 
Cette littérature semble donc au premier abord découler d’elle-même, ne se 
référer qu’à elle-même, ne s’inspirer que de sa propre culture et s’auto-
engendrer à l’image des collectifs de Lisbonne dernière marge qui 
réapparaissent sans cesse pour poursuivre les travaux de leurs ancêtres. 

Cependant, si la filiation littéraire interne est très poussée, 
l’œuvre de Volodine est aussi tournée vers l’extérieur, ce qui est souvent 
souligné à propos des références historiques. Mais ce constat peut facilement 
être élargi car le post-exotisme comporte plusieurs allusions à de nombreux 
domaines artistiques et à de nombreuses cultures. La variété de ces références 
est d’ailleurs une des caractéristiques des ouvrages volodiniens et contribue à 
leur spécificité. Néanmoins, la multitude des domaines convoqués révèle en 
creux le peu de place laissé à la littérature. De même, les quelques références 
littéraires présentes dans les textes évitent autant que faire se peut les auteurs 
français, au nom d’un internationalisme affiché. Ces traits particuliers 
répondent à des problématiques de l’époque contemporaine et prennent position 

 
6 Par exemple : « Mon projet tient compte de cette curiosité instinctive du lecteur envers l’au-delà du livre. Dans le 
cadre d’une sorte de collection « Voix du post-exotisme », je présente un certain nombre de romans indépendants les 
uns des autres, derrière quoi sont suggérés l’entièreté de la sensibilité post-exotique et, en résumé, tout un monde », 
Antoine Volodine, entretien de la revue Prétexte 1, p.44 
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sur diverses questions (l’internationalisme affiché contre les nationalismes par 
exemple). Cette œuvre qui possède indubitablement une identité propre ne peut 
par conséquent pas se lire indépendamment de son contexte : elle intègre 
constamment des réalités passées et présentes, elle se construit principalement 
sur l’histoire du vingtième siècle. Bien d’autres écrivains abordent ces mêmes 
sujets, chacun de manière très différente, mais la matière utilisée par Antoine 
Volodine est un matériau commun qu’on retrouve dans d’autres œuvres. Outre 
les thèmes abordés, l’écriture volodinienne n’est pas non plus isolée de son 
contexte littéraire : elle a hérité des recherches des surréalistes, des réflexions 
de la modernité, des travaux des formalistes ; et le retour à une certaine 
transitivité de l’écriture, la réintroduction de l’Histoire dans les textes sont des 
principes partagés avec toute une partie de la littérature contemporaine. 
L’œuvre post-exotique, malgré sa circularité, n’est donc pas isolée ni de la 
littérature antérieure ni de la littérature actuelle. 

C’est pourquoi nous chercherons à la replacer dans ce contexte 
qui permet sa compréhension. Cette étude sera essentiellement portée sur la 
littérature et sur des comparaisons souvent récusées par les surnarrateurs parce 
qu’elle rend compte d’un point de vue de lecteur. Celui-ci appréhende 
forcément les romans avec sa culture, ses lectures antérieures, ses 
connaissances… Si l’œuvre de Volodine veut donner une impression de 
dépaysement, c’est justement qu’elle s’appuie sur une culture de base bien 
précise pour s’en écarter et créer un « ailleurs ». « Ecrire en français une 
littérature étrangère », c’est écrire pour un public francophone une littérature 
qu’il ne reconnaîtrait pas comme sienne. Cela présuppose qu’il ait une culture 
française pour décider que ce qu’il lit est « étranger ». Dans le même temps, ce 
lecteur est exclu du post-exotisme par les textes post-exotiques qui catégorisent 
les lecteurs en trois types : les destinataires internes au post-exotisme sont des 
lecteurs idéaux et fictifs ; les lecteurs « sympathisants » ne sont pas enfermés 
dans le Quartier de Haute Sécurité mais ils partagent les mêmes valeurs que les 
surnarrateurs ; enfin, les lecteurs « ennemis » sont inquisiteurs, ils cherchent à 
tirer des informations dans les textes, que ce soit dans une démarche policière 
ou dans une démarche de critique littéraire. Mettre en relation cette œuvre avec 
un monde auquel elle ne veut pas être comparée revient alors à se situer dans 
une optique « ennemie », position inconfortable s’il en est. Mais permise dans 
la mesure où les rapprochements sont possibles avec beaucoup d’autres 
écrivains à la lumière desquels les lecteurs abordent l’œuvre d’Antoine 
Volodine. Ce travail n’exclue pas une sympathie pour les personnages post-
exotiques, une communion d’un autre ordre, « d’inconscient à inconscient » 
comme ils le souhaitent, un partage de la musique et des images, et une visite 
bienveillante dans leur univers. Le partage des références des surnarrateurs de la 
première génération devient de toute façon de plus en plus difficile au fur et à 
mesure que le temps passe comme le figure le personnage de Sonia Wolguelane 
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dans Songes de Mevlido. A l’image de ce personnage plus jeune qui représente 
une autre génération qui perpétue le combat mais avec de nombreux points de 
désaccord voire d’incompréhension, cette thèse est écrite par une représentante 
d’une autre génération née dans les années 1980 qui n’a pas connu directement 
(si ce n’est justement par des récits) les évènements des années 1970 avec les 
« espoirs révolutionnaires » qui constituent une base primordiale de la 
sensibilité post-exotique comme le répète l’auteur à chaque entretien. L’optique 
est alors forcément différente compte tenu de la distance que cela peut créer.  

Néanmoins, l’œuvre de Volodine possède de multiples facettes et 
il est possible d’y rentrer par plusieurs biais. Si les faces les plus visibles restent 
certainement les plus explorées (comme « la double marque de l’onirisme et de 
la politique » qui caractérise les romans d’après leurs quatrièmes de 
couverture), d’autres le sont moins même si elles mériteraient plus d’attention. 
Le choix de cette œuvre a ainsi été déterminé en premier lieu par sa musicalité. 
Dans un deuxième temps par sa manière particulière d’aborder tous les sujets 
qu’elle évoque en passant toujours par le détour par la fiction. Le passage 
systématique par l’imaginaire pour revenir aux préoccupations réelles donne en 
effet plus de force et plus de recul par rapport aux problématiques qu’elle 
aborde. Les problèmes d’identité, s’ils ne sont pas traités de façon réaliste, sont 
largement présents si l’on se donne la peine d’effectuer ce voyage à travers un 
univers décalé. Le post-exotisme se donne comme tel, un univers de prison où 
des « surnarrateurs » enfermés dans un « Quartier de Haute Sécurité » 
produisent des récits selon des règles qui leur sont propres. Et l’identité y est 
bien complexe dès lors que quelques uns de leurs premiers principes sont la 
négation de l’importance du « je », l’absence de différence entre soi et autrui, la 
confusion volontaire dans le nom des preneurs de parole et la superposition de 
voix. Nous tenterons, à partir de ce monde fictionnel qui se définit par la 
négation de l’identité, de comprendre à quelles questions renvoient les 
déconstructions symptomatiques de la filiation et de l’identité dans la réalité 
historique et dans la littérature du vingtième siècle. 

Pour cela, nous considèrerons l’œuvre d’Antoine Volodine 
comme un tout ; et même si l’évolution entre les romans est évidente, nous 
travaillerons plutôt en synchronie. Cette méthode renforce l’impression de 
cohésion entre les textes mais elle a le désavantage de considérer une œuvre en 
train de se construire comme une œuvre fermée et déjà formée. Nous sommes 
conscients de la progression entre les récits, qui mériterait d’être analysée, ne 
serait-ce qu’à travers l’âge des personnages principaux (présence d’enfants dans 
les premiers livres publiés, puis protagonistes d’âge plus mûr, et enfin 
apparition d’une nouvelle génération autonome confrontée à celle des 
personnages principaux dans Songes de Mevlido) ; nous ne nous interdirons 
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donc pas quelques remarques diachroniques même si l’étude sera généralement 
menée en synchronie. D’une manière comparable, il s’agit d’une monographie, 
mais l’œuvre d’Antoine Volodine sera mise en relation avec d’autres œuvres. 
Le choix de celles-ci a été conditionné d’une part par le point de vue de lecteur 
évoqué ci-dessus, et d’autre part par la difficulté d’écrire une troisième 
monographie sur Antoine Volodine après Lionel Ruffel et Thierry Saint-
Arnoult. Cette thèse se situe dans la continuité des leurs tout en essayant 
d’éclairer l’œuvre d’Antoine Volodine à partir d’une autre optique. C’est 
pourquoi nous avons choisi de l’intégrer surtout dans le paradigme de la 
littérature française du vingtième siècle, la littérature russe par exemple ayant 
été amplement étudiée par Thierry Saint-Arnoult, de même que de nombreux 
domaines extra-littéraires.  

Le corpus correspond à la signature « Antoine Volodine ». Il 
existe d’autres « voix du post-exotisme » comme en témoignent, dans la 
rubrique « du même auteur », la liste des ouvrages publiés sous différents noms, 
au début des deux livres de Lutz Bassmann, Haïkus de prison et Avec les 
moines-soldats. La prise en compte de tous les pseudonymes ouvre un champ 
trop large pour une étude précise ; nous nous en sommes donc tenu aux 
ouvrages parus sous le nom d’Antoine Volodine, sans pour autant ignorer les 
autres voix post-exotiques. Il aurait d’ailleurs été difficile de ne pas au moins 
les mentionner et y faire allusion de temps à autre dans un travail sur les 
problèmes d’identité dans la mesure où la multiplicité de ces signatures vient 
brouiller fortement l’identité auctoriale. On retrouve en outre ces mêmes noms 
à l’intérieur des fictions signées « Antoine Volodine », affaiblissant la ligne de 
partage entre réalité éditoriale et univers imaginaire.  

Nous partirons du fonctionnement de ce monde décalé pour 
chercher à comprendre ce qu’il essaye de remettre en question dans la réalité en 
l’envahissant par exemple avec des hétéronymes. Ainsi, pour réfléchir sur les 
problèmes de filiation, nous commencerons dans une première partie par étudier 
le mystère intradiégétique des « ruches » de Lisbonne dernière marge, en 
confrontant les différents niveaux de récits pour voir apparaître derrière cette 
figuration imaginaire une réalité historique bien précise. Nous mettrons en 
relation ce procédé avec des techniques similaires qu’avait déjà utilisé la 
littérature pour parler de la même période, difficile à évoquer frontalement, de 
l’après-guerre et de ses mensonges. Puis nous élargirons la problématique mise 
en place par le roman Lisbonne dernière marge à l’ensemble des ouvrages 
d’Antoine Volodine qui traitent de ces sujets. Dans un deuxième temps, nous 
tenterons de décrire les procédés de fabrication de nouveaux personnages selon 
les règles propres au post-exotisme en prenant pour exemples les romans où de 
nouveaux personnages sont créés à l’intérieur de la fiction. Nous nous 
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demanderons ensuite à quoi ressemble l’enfance post-exotique lorsqu’elle 
existe. Enfin, nous replacerons cette filiation bouleversée dans le contexte des 
« récits de filiation » de la « génération 68 » qui insistent sur une rupture 
originelle pour se mettre en quête d’un héritage à définir.           

Dans une deuxième partie, nous essayerons de montrer comment 
les personnages créés par des méthodes hybrides ont une identité 
problématique. Lorsqu’ils deviennent des narrateurs, leur individu se brouille et 
leur voix devient inidentifiable d’autant plus qu’ils peuvent également se 
confondre avec leurs personnages, et même avec leur auteur qui utilise tous les 
éléments du paratexte pour mêler sa signature à la leur. Nous tenterons tout 
d’abord de déterminer l’origine de la voix qui parle et qui produit les récits, en 
analysant l’identification de l’auteur avec ses personnages et en soulevant les 
problèmes d’identification des narrateurs, notamment dans Nuit blanche en 
Balkhyrie et Des Anges mineurs. Nous ferons là encore une incursion dans la 
littérature extérieure au post-exotisme pour définir cette perte de stabilité de la 
voix émettrice des récits comme un héritage de la déconstruction du personnage 
littéraire et de sa survie grâce à la parole. Puis nous étudierons la confusion des 
personnages dont le nom, l’absence de nom, la pratique de l’hétéronymie, 
l’usage des pseudonymes, la déréalisation géographique des prénoms associés 
aux noms contribuent à brouiller l’identité. Après leur désignation floue, nous 
nous intéresserons aux corps de ces personnages qui possèdent à la fois des 
caractéristiques humaines et animales, animées et inanimées, pour proposer une 
interprétation de ces aspects hybrides. Pour finir sur le brouillage des individus, 
nous étudierons les identités à double face et les dédoublements de 
personnages. 

Dans une troisième partie, nous mettrons en évidence la 
possibilité de la reconstitution d’une identité et d’une filiation à l’intérieur du 
post-exotisme, grâce à d’autres modes de fonctionnement. Tout d’abord, nous 
verrons que l’enfance de Dondog est un passage caractéristique d’une fraternité 
biologique à une fraternité idéologique plus proche des convictions post-
exotiques. Celles-ci permettent en effet des relations fraternelles ou filiales 
grâce à la communion des différentes générations d’écrivains post-exotiques où 
plusieurs générations d’écrivains se succèdent pour se transmettre comme un 
héritage la même idéologie fraternelle. L’identité peut elle aussi se reconstruire 
sur la base de ce collectif imaginaire, notamment par le partage de valeurs 
communes et d’un inconscient collectif. Si tous les personnages du post-
exotisme sont si facilement interchangeables, c’est qu’ils sont presque 
identiques et qu’ils partagent la même idéologie, constituant par là même une 
nouvelle identité à travers leur collectivité unie et cohérente, semblable à elle-
même et différente des autres. Pour définir les caractéristiques de l’identité 
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post-exotique nous prendrons l’exemple de la dictature égalitariste dans Nuit 
blanche en Balkhyrie qui constitue une identité collective repérable au-delà de 
la confusion des individus. Les caractéristiques qui unissent tous les 
personnages post-exotiques permettent de les rassembler dans un seul être 
collectif qui a une identité bien définie et reconnaissable, cohérente malgré les 
échanges d’individus qui se produisent en son sein, et semblable à elle-même. 
A partir de la communauté des surnarrateurs qui fondent dans l’univers 
fictionnel une identité collective stable de producteurs de récits, nous verrons si 
leurs textes s’en ressentent et s’ils possèdent des marques spécifiques. Pour 
cela, nous avons décidé de nous pencher sur la représentation des arts dans les 
récits en commençant par l’écriture et en poursuivant par la musique sous ses 
différentes formes, puis par le théâtre et les arts visuels pour chercher une 
cohérence identitaire à cette écriture. Outre leur style, les textes post-exotiques 
sont liés entre eux par des récurrences, des échos, des reprises, des retours de 
personnages qui font de l’ensemble une œuvre-monde. La forte intratextualité 
reflète aussi la fraternité des écrivains post-exotiques et leur volonté de 
différence radicale d’avec le monde littéraire extérieur à leurs propres 
signatures.   

 Cependant, nous verrons dans une quatrième partie qu’ils 
peuvent adopter des textes qui leur sont étrangers en les intégrant à leur 
mémoire culturelle lorsqu’ils répondent à leur sensibilité, comme pour le Livre 
tibétain des morts. Il existe donc une filiation littéraire externe au seul post-
exotisme et certaines références ne sont pas déniées. Par exemple, l’héritage 
surréaliste est présent à plusieurs niveaux, que ce soit dans les conceptions 
artistiques, dans l’intérêt pour la folie, la psychanalyse et l’inconscient collectif, 
ou encore dans l’engagement communiste. En revanche, d’autres ancêtres 
littéraires sont beaucoup moins revendiqués (nous évoquerons entre autres le 
théâtre de l’absurde) voire totalement reniés comme les Nouveaux Romanciers. 
Pour compléter ces comparaisons, nous étudierons l’utilisation que peut faire 
l’écriture de Volodine de l’apport des héritages littéraires au niveau de la 
temporalité et de la dimension formaliste. Enfin, nous esquisserons ce que peut 
être l’identité post-exotique au sein du champ littéraire contemporain.  

L’œuvre d’Antoine Volodine y est très spécifique, mais dans la 
mesure où elle reflète les problèmes de notre société et dans la mesure où elle a 
intégré des données littéraires antérieures pour les décrire, elle rejoint des 
problématiques communes même si elle les traite avec un fantastique qui fait sa 
particularité. Elle donne ainsi un point de vue décalé sur la réalité individualiste 
comme sur la globalisation qui tiraillent les identités et noient les principes 
égalitaires prêchés par les personnages post-exotiques. En dépit de son extrême 
originalité (qui pourrait l’isoler), elle peut avoir une force d’exemplarité et 
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réintroduire dans sa démarche artistique une importante dimension politique. 
Ainsi, bien que réaffirmant sans arrêt sa marginalité et sa différence, le post-
exotisme constitue un laboratoire privilégié des contradictions qui minent les 
fondements de la société contemporaine.  
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 Les problèmes de filiation. 
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A l’origine de toute identité, il y a une généalogie : un individu 
naît de deux parents de sexe opposé qui déterminent son nom, ses gènes, sa 
condition sociale, son physique, son éducation… Ainsi, traditionnellement, 
dans un roman qui présente un personnage à identité définie, chacun de ses 
deux parents, leur rencontre, les héritages familiaux qu’ils véhiculent, tant sur le 
plan matériel que moral, correspondent à un état proche de la réalité, le 
fonctionnement est en général identique à celui du monde réel. Et ceci jusqu’au 
vingtième siècle où la notion de personnage a pourtant déjà été mise en question 
par le Nouveau Roman. Les infractions qui existent ne mettent pas en cause 
l’existence d’une filiation : la perte ou l’absence d’un des deux parents 
déterminent l’identité de l’enfant aussi bien que leur présence (on peut penser à 
Perec pour la disparition de la mère, ou à Modiano pour l’absence du père) 
puisqu’elles supposent l’importance du lien de parenté. 

Or force est de constater que ce schéma est loin de fonctionner 
dans l’œuvre de Volodine, dans un monde qui n’est certes pas réaliste mais qui 
par le détour de la fiction renvoie toujours au réel : la plupart des personnages 
n’ont ni parents ni enfants, ils n’ont rien parce qu’ils n’héritent de rien, le 
mariage qui légitimerait les naissances est pratiquement inexistant, la notion de 
« famille » est totalement absente dans beaucoup de ses romans, et la filiation 
n’a aucun sens dans la mesure où la plupart des personnages n’ont pas d’âge et 
évoluent dans un monde clos où le temps est circulaire plus que linéaire et où la 
vie et la mort sont indistinctes l’une de l’autre. Les relations de parenté dans les 
œuvres post-exotiques sont désarticulées, brouillées, complexes et 
problématiques, mais elles suscitent par cela-même un intérêt accru, un mystère 
que les personnages de Lisbonne, dernière marge tentent de comprendre, et que 
nous allons essayer d’éclaircir en se demandant comment apparaissent les 
enfants dans l’univers volodinien et pourquoi il semble n’y avoir pas plusieurs 
générations parmi tous les personnages du post-exotisme. 
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Les problèmes de filiation sont abordés par le post-exotisme sous 
un angle différent de celui d’œuvres qui les mettent au premier plan. En effet, 
dans les romans contemporains, on peut remarquer un certain engouement pour 
les autofictions qui font une large place aux parents ; et Dominique Viart, au 
tout début de son analyse sur les « récits de filiation », pose ce constat :  

 Le récit de filiation ne recouvre certes pas tout le champ littéraire de ces deux 
dernières décennies, mais, sans vouloir en établir un inventaire exhaustif, force 
est de reconnaître le succès d’un thème littéraire spécifique que la littérature 
des décennies précédentes n’avait guère favorisé 7. 

 Où se situe Volodine, qui selon J.C. Millois est « un auteur 
défiant les filiations littéraires »8, par rapport à ce courant ? Tout d’abord, il est 
évident qu’aucune œuvre post-exotique ne peut être qualifiée d’autofiction, que 
les parents y sont inexistants et que la filiation proprement dite ne joue pas un 
grand rôle dans ces textes. Mais cette absence même peut poser question. En 
effet, si l’on prête attention au paratexte du Port intérieur, on remarque 
d’emblée la dédicace « A mes parents ». Or aucune relation de parenté n’est 
évoquée dans le texte. Que doit-on en déduire ? 

 Premièrement, un refus affirmé par l’auteur de se complaire à 
décrire des relations plus ou moins personnelles et à suivre la tendance des 
récits de filiation. Ainsi, Volodine évite de répondre à une question de Jean-
Didier Wagneur en niant l’existence de ce thème dans ses romans :  

 Vous voulez me faire parler sur les relations du fils face au père. Elles ne sont 
pas très illustrées dans mes livres, où les relations familiales sont esquivées, où 
les enfants qui prennent la parole sont adultes au moment de leur prise de 
parole, où les adultes que les enfants évoquent sont le plus souvent des 
vieillards, avec même, dans Des Anges mineurs ou dans Dondog, une 
génération, celle des parents, remplacée par celle des grands-parents ; ou, dans 
Rituel du mépris, la figure du père remplacée par les figures nombreuses des 
oncles 9.  

 
7 Ecritures contemporaines, vol.2 : Etats du roman contemporain, Editions Minard, collection « Lettres modernes », 
Paris-Caen, 1999, article « Filiations littéraires » par Dominique Viart, Université Charles de Gaulle, Lille 3.  
8 Jean-Christophe Millois, « Entretien avec Antoine Volodine », revue Prétexte, n°18, hiver 1998, p.39. 
9 Entretien d’Antoine Volodine avec Jean-Didier Wagneur intitulé « On recommence depuis le début… », in Antoine 
Volodine.Fictions du politique, Editions Minard, collection « Ecritures contemporaines », n°8, Caen, 2006, p.230 
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De plus, cet évitement de la généalogie correspond également  
pour lui à une volonté idéologique de lutter contre les principes qui sous-
tendent la recherche des ascendants :  

 Je ne peux plus supporter l’idéologie fondamentalement raciste qui se 
dissimule derrière les interrogations sur l’origine (…) Je refuse donc, ainsi que 
mes narrateurs et mes narratrices, mes personnages, une caractérisation 
individuelle établie à partir du sang et des ancêtres. Je trouve que c’est déjà 
bien suffisant de pouvoir affirmer qu’on appartient à l’espèce humaine. 
Comme de cela je ne suis pas tout à fait sûr, au fond, je préfère même me 
retrouver de temps en temps avec mes personnages dans la catégorie des 
Untermenschen. Ceux-là au moins n’ont pas à se soucier d’un passeport, on ne 
leur en attribue pas. 10

Le fait de cacher l’origine contribue alors à brouiller l’identité de 
personnages déjà peu reconnaissables, cachés sous des faux noms et se 
confondant les uns avec les autres. On peut donc se demander si les écarts de la 
parenté, de la naissance et des rapports entre différents membres d’une famille 
ne servent pas à renforcer une idéologie post-exotique où le discours collectif 
prime sur la personnalité de chaque individu. Pour répondre à cela, nous nous 
sommes proposé d’étudier les problèmes de filiation chez Volodine, en nous 
attachant principalement à trois romans qui nous ont paru significatifs, dans la 
mesure où l’interrogation sur la provenance des enfants et les rapports éventuels 
qu’ils entretiennent avec les adultes ou bien l’apparition d’un nouveau 
personnage au sein d’un groupe déjà constitué sont au centre des récits.  

C’est pourquoi nous nous sommes d’abord intéressé à Lisbonne 
dernière marge où le mystère qui sous-tend tout le roman est celui des enfants : 
D’où viennent-ils ? Comment sont-ils ? Comment apparaissent-ils ? Qui sont-
ils ? Ces questions sont celles que se posent les collectifs littéraires de la 
Renaissance et après eux les critiques qui relisent les archives, au risque de se 
faire massacrer s’ils dévoilent le secret renfermé dans les institutions où les 
instructeurs cachent les enfants, les « ruches ». Si une telle interrogation motive 
systématiquement le déroulement du récit tout au long d’une œuvre de 
Volodine, c’est bien que les relations de filiations sont devenues problématiques 
au point que les adultes ne savent plus à quoi ressemble un enfant ni comment il 
est mis au monde, et qu’elles ont de l’importance dans ses romans, ne serait-ce 
que par leur disfonctionnement qui pousse le lecteur à réfléchir au mode 
d’apparition des personnages. Pour développer cette étude et tenter de répondre 
à la question centrale de Lisbonne dernière marge, comment naissent les 
enfants ?, nous avons centré nos observations sur deux romans où un nouveau 

 
10 Idem. 
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personnage est mis au monde au cours du récit selon des méthodes 
fictionnelles : en premier lieu, Nuit blanche en Balkhyrie où le narrateur 
Breughel possède des « fous » qu’il traite plus ou moins comme ses enfants, et 
où celui-ci « fabrique » un nouveau « fou » à la ressemblance de celle qu’il 
aime ; puis Des Anges mineurs où un groupe de vieilles femmes démesurément 
âgées décident de se créer une descendance à travers un « petit-fils », Will 
Scheidmann, qu’elles élaborent longuement à partir de chiffons couvés et 
éduqués auxquels elles donnent vie. 

Mais le fonctionnement de ces trois romans est-il le même ? 
D’une part, dans le récit premier de Lisbonne dernière marge où l’atmosphère 
est la plus « réaliste », un des deux personnages est bien inscrit dans une lignée 
tandis que l’autre refuse cette conception et écrit un livre où des mondes 
fictionnels laissent transparaître ses propres problèmes de filiation en même 
temps que ceux de toute la génération qu’elle représente ; ne serait-ce pas là à 
un deuxième niveau un moyen de dénoncer une réalité historique ? D’autre part, 
dans les romans suivants, le pôle « réaliste » qui permettait une possible 
interprétation du fonctionnement imaginaire de la naissance disparaît, et les 
récits de Nuit blanche en Balkhyrie et des Anges mineurs décrivent des 
apparitions de personnages qui n’ont que peu de rapports avec des mises au 
monde réelles ; s’agit-il de messages cryptés sur une réalité taboue et dont on ne 
possède pas les « clés », ou bien ce fonctionnement fantaisiste n’est-il pas la 
marque de la construction d’une logique propre à un univers littéraire qui se 
veut en désaccord avec le monde extérieur ? Les deux types d’approche de ces 
romans de Volodine sont-elles conciliables et une fiction très éloignée du 
lecteur peut-elle néanmoins lui faire voir un phénomène réel plus clairement 
grâce au détour par l’imaginaire, ou au contraire lui faire comprendre ou 
accepter un mode de pensée d’un autre ordre ? 

Dans cette perspective, nous allons tout d’abord étudier le 
mystère des « ruches » dans Lisbonne dernière marge en s’interrogeant en 
premier lieu sur les problèmes de filiation dans le récit premier où l’atmosphère 
de Lisbonne rapproche les personnages d’un monde bien connu par le lecteur. 
Dans cette première partie nous verrons qu’à travers le policier Kurt qui accepte 
tout l’héritage de ses ancêtres, et la terroriste Ingrid qui s’en détache, les 
rapports avec les parents sont considérés négativement par l’auteur post-
exotique. Puis nous nous intéresserons aux problèmes de filiations dans les 
mondes fictionnels qui sont enchâssés dans ce récit en montrant que dans ce 
livre d’Ingrid, il existe un mystère fondamental à propos de tout ce qui concerne 
les origines de l’homme. En effet, des archivistes observent des textes 
antérieurs avec lesquels ils sont en désaccord et qu’ils ne savent pas 
comprendre entièrement : les récits du policier Konrad, des contes pour enfants 
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introuvables et des critique sur eux détruites, des « shaggas », un texte à part 
intitulé Le Montreur de cochons…  

Ensuite, nous chercherons des correspondances entre ces 
différentes strates narratives pour les éclairer les unes par les autres et découvrir 
en arrière-plan des problèmes de filiations réels que Volodine confirme avoir 
évoqués dans ce roman (« Ingrid appartient à la génération d’après-guerre. En 
dehors de son parcours politique d’extrême-gauche et de ses problèmes 
psychiques particuliers, elle est une représentante typique de cette génération 
qui est écrasée par le sentiment de culpabilité d’un peuple entier, mais aussi 
quotidiennement par la culpabilité mal assumée des parents, par leur silence, 
leurs semi-vérités, leurs mensonges »11). Enfin, nous nous attacherons au roman 
précédant Lisbonne dernière marge, Des Enfers fabuleux où le mode de 
fonctionnement est similaire, mais le récit premier de Lisbonne dernière marge 
qui facilitait les transparences entre la fiction et le réel ne se retrouve ici que 
sous la forme d’allusions à des évènements historiques de la réalité. 

Dans une deuxième sous-partie, nous étudierons la 
« fabrication » des enfants, tout d’abord dans Nuit blanche en Balkhyrie où les 
« fous » de Breughel sont traités comme ses enfants et où le narrateur fabrique 
Tariana par amour pour une image en ébauchant un embryon avec de la toile à 
matelas puis en l’élaborant et en convoquant la collaboration de Molly pour 
donner vie au nouveau « fou » et s’occuper de l’enfant. Puis nous analyserons la 
conception de Scheidmann dans Des Anges mineurs en nous intéressant en 
premier lieu au contexte de l’apparition de Will Scheidmann et à la vision de la 
filiation que véhicule son récit où la reproduction humaine ne fonctionne plus. 
Ensuite, nous nous centrerons plus particulièrement sur la fabrication du 
narrateur Sheidmann par des grands-mères âgées de plusieurs siècles et qui ne 
possèdent des caractéristiques que semi-humaines. Celles-ci confectionnent 
néanmoins un homme de chiffons qu’elles mettent au monde par un véritable 
accouchement qui correspond à une séance chamanique destinée à « réveiller » 
Will Scheidmann. Nous essayerons alors de mieux cerner les principes de la 
filiation chez les personnages post-exotiques. 

 

 

 
11 « On recommence depuis le début… », entretien cité, p.233 
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I) Le mystère des « ruches » dans Lisbonne dernière 
marge. 

 

D’où viennent les enfants ? Dans l’œuvre de Volodine, les 
rapports de filiation sont presque inexistants, il y a très peu de personnages qui 
ont des parents ou des enfants, et la plupart ne possèdent que certaines 
caractéristiques humaines greffées sur des êtres à l’apparence animale (comme 
Will MacGrodno dans Alto solo qui a des plumes et du duvet comme un oiseau) 
ou composés d’objets inanimés hétéroclites (tel Scheidmann fait avec des 
chiffons dans Des Anges mineurs). Ainsi, il n’est pas évident que les enfants 
naissent du ventre de leur mère à la suite d’un acte sexuel avec le père. Ils y a 
bien des couples qui « suruquent » ou « copulent », mais sans jamais engendrer 
de rejetons ; et à l’inverse, des personnages apparaissent sans que l’on ne sache 
rien de leur origine. Mais ce fonctionnement problématique ne correspond pas 
uniquement à une fantaisie fictionnelle de l’auteur, il est au centre d’un 
questionnement sur la transmission d’une génération à l’autre, sur le 
phénomène même de la procréation. En effet, cet état de fait ne va pas de soi, 
même pour les personnages post-exotiques : « Les adultes ne se reproduisent 
pas entre eux. Bon. Mais alors, comment s’effectue la survivance de la société 
et de ses membres ? » s’interroge Inge Albrecht12 ; et d’où viennent les 
hommes, comment apparaissent-ils si « l’homme d’aujourd’hui ne se drape plus 
dans les chairs que lui léguèrent ses répugnants ancêtres »13 ? Bien entendu, 
l’origine non biologique de l’homme ne reflète pas directement la réalité du 
lecteur, mais pour Volodine, la fiction n’est qu’un moyen détourné pour parler 
du réel avec plus de force, peut-être aussi avec plus d’objectivité car par le 
détour de l’imaginaire, le texte peut renvoyer à plusieurs réalités à la fois, à des 
malaises collectifs et à des tendances universelles en l’homme. Après quatre 
œuvres de science-fiction, le premier roman de Volodine aux éditions de 
Minuit, Lisbonne dernière marge, joue sur deux niveaux narratifs pour mieux 
mettre en évidence les problèmes de filiation. 

 

                                                 
12 Lisbonne, dernière marge, p.87 
13 ibid. p.116 
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1. Les problèmes de filiation dans le récit premier : 

 

Le récit premier de Lisbonne dernière marge se déroule à 
Lisbonne dans les années 70 du vingtième siècle, avec un ancrage dans le réel 
très présent. En effet, dès les premiers mots, la référence spatiale est précise : 
« Rue de l’Arsenal, à Lisbonne », ce qui place le roman dans une atmosphère 
« réaliste » car comme l’explique Vincent Jouve dans La Poétique du roman, 
« l’incipit d’un roman réaliste se caractérise, en général, par la référence à (…) 
des lieux précis qui ancrent le récit dans un monde familier », et il ajoute : « De 
même, si le roman, dès la première page, fait référence à un lieu réel, c’est 
parce qu’il sait que le lecteur, reconnaissant dans le texte ce qui existe hors du 
texte sera poussé à recevoir l’ensemble de l’histoire comme issu de la 
réalité »14. Ce processus fonctionne bien dans Lisbonne dernière marge avec la 
mention de la capitale portugaise, d’autant plus que les allusions à des faits 
historiques réels sont nombreuses dans le récit premier avec par exemple le 
rappel de la révolution des œillets. 

 Ainsi, dans cette atmosphère proche de la réalité, les 
phénomènes de reproduction semblent « normaux », ou du moins, les 
mécanismes à la suite desquels un nouvel être humain peut être engendré sont 
présents dans le texte : en effet, les personnages ont un sexe et des 
caractéristiques d’une sexualité sont évoquées, comme « les odeurs d’humidité 
des corps, de drap mouillé, de sperme » (p.237). De plus, il est fait mention 
plusieurs fois des rapports sexuels de Kurt et d’Ingrid (par exemple p.20 
« l’amour qu’ils avaient fait avant le petit déjeuner »), ou de ceux d’Ingrid avec 
son professeur de philosophie (« Elle avait sans doute couché avec lui » p.22). 
Cependant, aucun personnage n’a d’enfant, pas même Ingrid et Kurt qui ont des 
rapports sexuels fréquents, le processus qui leur permettrait de transmettre la 
vie apparaît donc comme bloqué, et les liens de parenté ne sont jamais 
représentés. Pourtant, si dans le récit premier les relations de filiation à 
proprement parler sont presque absentes, on note cependant la présence 
d’enfants dans les rues de Lisbonne, et cette présence semble tout à fait banale 
pour les protagonistes qui n’y prêtent pas plus d’attention qu’à la couleur locale 
du pays : « des enfants tapaient dans un ballon, sans se disputer, et cent mètres 
plus loin d’autres enfants se disputaient et braillaient ; comme sur les guides 

                                                 
14 Vincent JOUVE, La Poétique du roman, Armand Colin, 2001, p. 21 
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touristiques, aux fenêtres, le linge séchait »(p.18). De plus, même si les 
personnages ne vieillissent pas pendant la durée de l’histoire, le temps de leur 
vie s’écoule de façon linéaire et continue « de l’enfance à la vieillesse » (p.24) 
selon un déroulement naturel.  

En outre, bien que Kurt et Ingrid n’aient pas de descendance, ils 
ont tout de même une ascendance directe à laquelle il est fait allusion sans 
toutefois que les parents apparaissent comme protagonistes dans le roman. 
Ainsi, la mère d’Ingrid est mentionnée brièvement, mais dans un passage au 
conditionnel lorsque Kurt imagine la mort d’une fausse Ingrid Vogel : « la mère 
d’Ingrid, dépressive et impressionnable, signerait l’acte d’identification des 
restes racornis » (p.19), mais sa présence est alors imaginaire et dépourvue de 
caractéristiques maternelles puisque Kurt la présume incapable de reconnaître le 
corps de sa fille et influençable au point de dire que le cadavre de quelqu’un 
d’autre est bien celui de sa fille, et sa sensibilité n’est pas évoquée, sa tristesse 
en apprenant la mort (supposée) de sa fille n’est même pas envisagée, elle n’est 
là que pour servir d’instrument à remplir des papiers officiels administratifs. Par 
ailleurs, comme dans la réalité, le père transmet son nom de famille à ses 
enfants, par conséquent, le père d’Ingrid Vogel s’appelle Gefreiter Vogel ; mais 
il s’agit là encore d’un élément purement officiel et facilement falsifiable 
comme le montre le changement de nom d’Ingrid Vogel en Waltraud Stoll, son 
identité administrative pouvant changer d’un instant à l’autre prouve que cet 
héritage ne constitue pas véritablement une partie de la construction identitaire 
ni une marque familiale stable et ostensible des liens de filiation unissant une 
génération à l’autre. Les parents d’Ingrid sont donc peu représentés, 
n’entretiennent aucune relation avec elle et ne lui ont légué aucun trait qui 
constitue son identité propre (les seuls traits de caractère attribués à la mère, 
« dépressive et impressionnable », ne conviennent certainement pas pour 
qualifier la fille). 

D’autre part, Kurt Wellenkind, dès l’apparition de son nom de 
famille (c’est-à-dire celui qui indique sa descendance), semble plus inscrit 
qu’elle dans une lignée car non seulement son nom est stable et il n’est pas 
question de le changer, mais il se termine aussi par le mot « kind » qui signifie 
« enfant » en allemand, ce qui donne l’impression que le protagoniste porte 
l’hérédité en lui comme une marque visible qui le détermine. De plus, Kurt a 
souvent un comportement enfantin qualifié comme tel par le narrateur ou par 
Ingrid : par exemple, il est « fier, comme un gamin, de sa vue perçante » 
(p.48). En outre, ce nom où la généalogie est présente (il est bien enfant de 
quelqu’un) lui a également été transmis par son père, Obergefreiter 
Wellenkind ; de même, son identité est héritée de ses ancêtres dont il poursuit la 
trajectoire (« son visage de justicier nomade qui avait vagabondé, génération 
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après génération, au secret vallonné des steppes d’Asie ou d’Europe » p.242) 
et sa physionomie est déterminée par celle de ses pères, sous le signe de la 
ressemblance, voire de l’identité (« Tu as les mêmes yeux que tes ancêtres 
barbares des steppes » p.242), mais elle est aussi conditionnée par le caractère 
de ses ascendants : 

Sur ses traits, l’ombre accentuait la rudesse inflexible que lui 

avaient transmise des générations de nomades, des générations de 

guerriers errants, habités par le mépris envers leur propre destin 

et par le mépris envers la vie humaine en général.   (p.138). 

Ce qui nous amène à constater que les héritages familiaux chez 
Volodine ne sont jamais positifs. En effet, les seules choses qui restent 
inchangées au cours du temps à travers la filiation humaine sont la violence des 
« flics », l’exploitation des pauvres et l’immobilité sociale ; d’où les termes de 
« sauvagerie millénaire » (p.242), de « médiocrité congénitale des 
marionnettes au pouvoir » (p.243) et de « sentier de l’élite, déjà foulé et piétiné 
mille fois par l’élite » (p.174) qui témoignent d’une vision pessimiste de la 
nature humaine corrompue dès ses racines et dont seuls les aspects négatifs sont 
communs aux différentes générations : « cette identité de pensée et de destin, 
due à une origine commune et à un même purin cérébral et immodifiable » 
(p.174). Dans ce système, seuls les personnages qui se trouvent du côté du 
conservatisme et de la répression ont une généalogie et des ancêtres semblables 
à eux qui leur transmettent une vision du monde et un système à défendre ; c’est 
pourquoi Kurt peut être qualifié de « fils pourri de la flicaille et de 
l’impérialisme » (p.13). Les « flics » ont donc une identité qui semble stable 
puisque leur filiation est établie et qu’ils perpétuent l’ordre des choses bien 
établi depuis longtemps.  

Cependant, les personnages post-exotiques ne sauraient 
s’accommoder de cette conformité puisqu’ils se situent fondamentalement dans 
la subversion. D’ailleurs, la vision pessimiste du monde évoquée ci-dessus est 
bien celle d’Ingrid, la terroriste, qui a une pensée nihiliste témoignant de la 
condamnation générale de l’ordre établi. Par conséquent, elle refuse 
catégoriquement l’attitude de Kurt qui élimine tout ce qui s’éloigne de la 
norme, et tout au long du roman, elle l’insulte vivement (par exemple p.13 : 
« Sale connard de flic (…) valet des Américains, sale garde-chiourme des 
esclaves bedonnants, sale chien, tueur à gage des sociaux-traîtres, social-vendu 



 

S. Andre, L’identité et la filiation vues à travers le prisme du post-exotisme; l’univers 
d’Antoine Volodine au sein de la littérature française du vingtième siècle, Avril 09 33   

toi-même »). Tout se passe donc comme si il était nécessaire de rompre avec la 
famille pour marquer une coupure avec les invariants négatifs de l’humanité, de 
rompre avec la continuité attendue d’une génération à l’autre pour marquer son 
désaccord avec le monde officiel, de rompre avec l’héritage parental pour 
passer dans la subversion. En effet, ce rejet du système social tel qu’il existe 
s’accompagne d’un rejet de la filiation manifesté par le changement de nom qui 
coupe le système généalogique en éliminant tout lien visible entre elle et ses 
parents. 

 On peut alors se poser la question de l’obéissance puisque 
normalement, ce sont les enfants qui obéissent aux adultes et les adultes aux 
lois. Ce système fonctionne au début avec Kurt qui respecte et perpétue 
l’héritage et l’autorité paternels tout en observant scrupuleusement les ordres du 
Sicherheitsgruppe. Par contre, Ingrid se situe fondamentalement dans la 
désobéissance puisque elle ne croit pas à ce que lui racontent ses parents sur 
leur passé, remet en question leur bonne foi et leur autorité, et refuse également 
d’obéir aux lois puisqu’elle fait partie d’un groupe de terroristes armés qui 
luttent contre leur gouvernement. De même, elle nie le pouvoir de Kurt comme 
représentant de l’autorité en lui rappelant constamment qu’elle ne considère pas 
ses ordres comme un devoir pour elle, d’où le rappel répété « Et si, maintenant, 
je te désobéissais, mon cher dogue ? » (p.14), « Et si quand même je te 
désobéissais ? » (p.15). Et Kurt, qui au début a peur de ces menaces, se laisse 
finalement entraîner par son amour pour Ingrid et trahit jusqu’au bout le 
Sicherheitsgruppe en continuant à protéger la terroriste et en ne la dénonçant 
pas, renonçant en fin de compte à son projet raisonnable pour sortir du droit 
chemin tracé par ses ascendants policiers et surveillé par les dirigeants du 
Sicherheitsgruppe. Ainsi, même le personnage le plus ancré dans le système 
d’obéissance filiale finit par refuser les modèles de sa famille pour s’éloigner 
avec Ingrid vers la contestation du devoir ; ce qui est visible en premier lieu par 
l’itinéraire géographique des personnages puisque Kurt suit Ingrid pour la 
traquer jusqu’à Lisbonne. 

 De fait, cet éloignement physique accentue la rupture avec la 
famille, d’autant plus que les personnages sont en pays étranger. Ils y 
abandonnent alors d’une part leurs origines spatiales, le territoire où ils sont nés 
(et ce point est important car dans la réalité, la terre est la première chose qui est 
transmise dans les grandes familles, c’est même parfois elle qui donne son nom 
à une lignée et qui la définit, l’attachement au domaine étant presque une 
marque de l’identité d’une famille) ; et d’autre part leurs origines culturelles, 
une partie de leur patrimoine social transmis par leurs ascendants, et notamment 
leur langue maternelle. Cette dernière semble difficilement oubliable, mais la 
perte de contact avec ses racines provoque un brouillage dans la mémoire 
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d’Ingrid où l’usage de sa langue natale s’efface progressivement : ainsi, ses 
récits sont « rédigés en un allemand imprécis, à cause du manque de pratique » 
(p.20). Son langage même est déconstruit par l’arrachement aux héritages 
parentaux. En outre, l’abandon de la terre de ses ancêtres est plus important 
chez Ingrid puisque non seulement elle s’est réfugiée à Lisbonne, mais elle doit 
encore s’exiler de cette ville pour ne plus jamais revenir dans son continent : 
« elle allait émigrer sans retour » (p.9). Ce départ est plus douloureux que le 
premier car Lisbonne est la ville que s’est choisie Ingrid comme patrie, c’est là 
qu’elle a choisi de se construire une nouvelle identité car elle se sentait en 
accord avec le paysage et ses habitants :  

 « Mon ami Tage », l’avait baptisé, la veille, Ingrid, dans un élan de tendresse 
pour l’Estremadura. Elle aimait Lisbonne, et pas seulement à cause de la lueur 
rouge qui s’y était allumée, lors de ce fameux été, pour d’ailleurs presque 
immédiatement se ternir et agoniser ; elle aimait Lisbonne, ses habitants des 
années trente l’avaient conquise, son atmosphère d’Atlantide passive (p.13)  

La répétition de « elle aimait Lisbonne » montre que ce lieu 
d’élection lui est encore plus cher que sa terre natale, et que le quitter équivaut à 
mourir ou à perdre son identité une nouvelle fois, de façon plus radicale encore 
puisque cette identité est celle qu’elle s’est reconstruite elle-même. Cet 
arrachement à un endroit étroitement identifié avec les racines du personnage 
est vécu comme une perte d’une partie de soi, visible mais on ne peut plus 
personnelle, la peau : « Elle allait s’arracher pour toujours à sa première peau, 
Kurt lui avait retiré sa peau, on allait la dévêtir de sa peau, brûler pour toujours 
sa peau » (p.9). (On peut rapprocher ce changement de peau de celui de Sayya 
dans Un Navire de nulle part qui a pris momentanément une autre apparence, 
mais qui ne lui correspondait pas : « Le plaisir, aussi, intense, de se retrouver 
dans sa peau ; dans son corps de pirate et de sorcière. Il n’y avait pas à regretter 
les formes évanescentes de Toula », p.283 ; et ce glissement d’un déguisement à 
un autre correspond également à un exil). Mais la perte n’est pas seulement 
physique, en quittant Lisbonne, ville du « remâchement anachronique des 
souvenirs » (p.13), elle perd également une partie de sa mémoire en se coupant 
des lieux qui lui permettent de se rappeler son passé, son histoire, ce qu’elle a 
partagé avec un espace donné et les personnages qui le peuplent. Que lui reste-
il ? Apparemment rien de son enfance, de sa culture ni même de ses origines 
génétiques : sa mère l’a « mise au monde », Ingrid a d’abord coupé tout lien 
avec ces racines, et cette logique est poussée à l’extrême puisqu’ « elle allait 
quitter le monde » (p.10). C’est une sorte de mort, mais qui entérine avant tout 
la rupture de filiation car le personnage continue à vivre, mais elle est morte 
pour sa mère, ce qui montre à quel point l’indépendance procurée par l’exil 
provoque une cassure franche des liens de parentés qui se trouvent alors 
totalement abolis.  
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En outre, le thème de l’exil n’est pas propre à Lisbonne dernière 
marge, il parcourt toute l’œuvre de Volodine et la plupart des personnages 
positifs sont isolés de leur famille, de leur culture, et ne peuvent pas s’adapter 
non plus aux langues parlées là où ils se sont réfugiés : ainsi, Ingrid, « au lieu 
d’avoir appris le portugais, de le parler couramment et avec bonheur, 
continuerait à peiner sur le chinois ou le thaï » (p.20) ; de même que Breughel 
dans Le Port intérieur (p.29) dit : « Tu faisais des progrès en chinois. Moi, 
non. », et même en s’efforçant d’écouter des opéras chinois, il « n’arrivai[t] pas 
à y puiser le moindre phonème traduisible » (p.34). Ces personnages en exil 
sont souvent coupés du monde dans des espaces isolés naturellement des autres 
cultures et contacts humains : les personnages de Nuit blanche en Balkhyrie 
évoluent dans un milieu « polaire », Breughel dans Le Port intérieur est exilé à 
Macau et isolé dans cette ville à l’intérieur d’un bidonville refermé sur lui-
même, Gloria dans le même roman a doublement émigré : d’une part vers 
l’asile psychiatrique asiatique et d’autre part intérieurement vers ses « îles » 
plus ou moins imaginaires qu’elle rêve de rejoindre. De plus, ce personnage 
porte dans son nom même le nom d’îles puisqu’elle s’appelle Vancouver. Dans 
Lisbonne dernière marge, ce trajet d’exil vers l’isolement le plus évident 
représenté par les îles est évoqué pour le départ d’Ingrid : « elle devrait vivre là-
bas, en Chine ou en Corée, ou à Sumatra ou dans les îles Komodo » (p.10), 
l’accumulation de suppositions quant à l’endroit où va se retirer le personnage 
est une gradation dans le sens du rétrécissement et du caractère éloigné ou 
improbable des lieux. Dans ces romans où les personnages sont déracinés et 
n’arrivent pas à s’intégrer dans le milieu où ils sont réfugiés, la rupture de 
communication avec l’extérieur entérine la rupture de filiation effectuée avec 
leur départ définitif en terre étrangère.  

Outre ces exils subis, il existe aussi des exils volontaires qui 
s’apparentent étroitement avec l’abandon des liens familiaux : le départ d’Aitko 
dans Des Enfers fabuleux est motivé par le rejet de sa famille (« Qu’est-ce que 
j’en ai à faire de vivre avec les Bakhor ? » p.11), son exil est avant tout une 
fuite du milieu familial : « C’est le voyage qui m’intéresse, rompre avec la cour 
Bakhor, accumuler de la distance entre la cour Bakhor et mes petites jambes » 
(p.11). Et l’éloignement physique est là encore synonyme de subversion 
puisque le désaccord se situe dans « une remise en cause latente des valeurs 
sociales, une interrogation à propos de l’ordre éternel des choses » (p.10) ; 
comme Ingrid, Aitko refuse la continuité de la lignée familiale en même temps 
que le déterminisme social qui le pousse à reproduire l’existence et le métier de 
ses ancêtres : « Vous ne voudriez tout de même pas que je vous prenne pour 
exemple ? semblait-il dire » (p.10). L’exil d’Ingrid a donc de nombreuses 
résonances dans les autres romans de Volodine. Cependant, l’exil suppose une 
terre natale et une langue maternelle, ce qui n’est pas toujours le cas dans le 
monde de Volodine, mais chaque fois que ces éléments sont présents dans cet 
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univers, il le sont uniquement à travers un déracinement, une rupture avec ce 
lieu d’origine, un exil. 

Ainsi nous avons vu que malgré l’aspect « réaliste » du récit 
premier de Lisbonne dernière marge, la filiation y était problématique puisque 
les parents des personnages sont presque absents, que la continuité du lignage 
ne se situe que du côté de la répression et de la barbarie (ce qu’on retrouve dans 
d’autres romans de Volodine, par exemple dans Dondog où « les responsables 
du malheur se reproduisent à une vitesse qui nous dépasse », p.19), et surtout 
que tout ce qui est transmis par les ancêtres est soit modifiable (pour le nom), 
soit mis à distance (pour la culture, la langue…) par la fuite dans la subversion 
et l’exil. 

 

 

 

2. Les problèmes de filiation dans les mondes fictionnels : 

 

 Mais les problèmes liés à l’origine des personnages sont bien 
plus flagrants dans les récits enchâssés dans Lisbonne dernière marge, où le 
monde fictionnel est plus éloigné du réel que dans le récit premier et où la 
question de la relation entre des êtres de différentes générations est centrale 
mais pour le moins énigmatique car « on ignore tout, par exemple, des origines 
biologiques de l’homme » (p.126) et « on ne sait rien de ses origines 
historiques » (p.127).  Ce mystère fait l’objet de diverses recherches à plusieurs 
époques imaginaires : En effet, les récits enchâssés se présentent comme une 
enquête sur le passé par des archivistes d’un temps futur dont nous ne savons 
presque rien. Ceux-ci fouillent dans les écrits non-officiels du passé pour 
essayer de comprendre le système de pensée de leurs ancêtres :  

 Au Ve siècle (très loin, déjà, des transes et des alarmes de la Renaissance), les Archives 
Frankhauser procédèrent à une exhumation de manuscrits non publiés, mais déposés aux Archives 
durant la seconde moitié du IIe siècle  (p.55) 
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Ces archivistes sont presque constamment en désaccord avec 
l’idéologie de l’époque imaginaire qu’ils nomment la « Renaissance », et 
notamment à propos des problèmes de filiation et de la recherche des racines 
familiales : 

On sait combien la quête anxieuse d’une identité a été centrale dans la pensée du IIe siècle, et 
avec quelle persistance le problème de nos origines a occupé le devant de la scène littéraire 
jusqu’à la dernière décennie du IIIe siècle. (…) De nombreuses hypothèses de travail, erronées et 
pessimistes, se construisaient autour du thème obsessionnel de l’hérédité, compliquant la question 
sans la résoudre. (…) Plusieurs textes ont ainsi repris à propos de Konrad Etzelkind la thèse 
abracadabrante du « complexe d’orphelinage » ou de la « faille d’ascendance directe »  (p.53-54). 

Sous la forme d’une étude littéraire, les critiques du futur 
ironisent sur les recherches et la mauvaise compréhension des mécanismes de la 
société de leurs prédécesseurs en récusant toute idée d’hérédité, et après avoir 
longuement évoqué « ces interrogations quotidiennes qui concernaient 
l’absence d’un père » (p.54), ils en viennent à évacuer le problème : « Pareilles 
élucubrations, cela va sans dire, n’ont aucun fondement » (p.55). Cette attitude 
des archivistes du Ve siècle reste cependant elle-même problématique puisque 
tout en refusant la démarche d’une recherche des origines, ils procèdent de la 
même manière en effectuant ce retour vers le passé, cette enquête sur leurs 
ancêtres ; et le constat de la coupure entre leurs ascendants de la Renaissance et 
eux, ne serait-ce qu’à travers le désaccord total de leurs idées et de leurs 
connaissances, et à travers la coupure temporelle qui existe entre la fin du IIIe 
siècle et le Ve siècle, montre que le problème de la transmission d’une 
génération à l’autre n’est pas résolu. En effet, malgré l’état des connaissances 
au Ve siècle, qui semble plus avancé que celui de la Renaissance, les archivistes 
sont incapables de comprendre les agissements de leurs ancêtres, car ils refusent 
a priori leur système de pensée qui expliquait à leur époque les actions 
destructrices de Konrad :  

 Nous ne croyons pas, nous l’avons dit, aux complexes parentaux, filiaux ou autres élucubrations 
décadentes des biographes d’Etzelkind. Mais nous admettons qu’il existe un mystère. Il faut 
reconnaître que le comportement décrit ci-dessus chevauche allègrement la frontière entre 
équilibre mental et aliénation.  (p.58)  

Ce mystère concernant les actes des hommes de la Renaissance 
s’apparente étroitement dans le texte avec le mystère qui existe autour des 
« ruches », monde clos où sont enfermés les enfants à l’abri du regard des 
adultes. La démarche des archivistes reproduit donc une fois de plus celle des 
collectifs littéraires de la Renaissance qui cherchaient à découvrir leur passé, 
leur enfance dont ils n’ont plus aucun souvenir. Pour cela, ils examinent tout 
d’abord des textes déposés aux Archives Frankhauser dans un fonds anonyme, 
ceux du policier Konrad Etzelkind. Comme pour Kurt dans le récit premier, ce 
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dernier porte dans son nom même la marque d’une généalogie puisque son nom 
de famille se termine également par « kind », l’enfant. Dans les extraits de récit 
de celui-ci, qui sont enchâssés dans les exposés critiques des archivistes du Ve 
siècle, le narrateur a un père dont il se souvient, et dont il imagine même la 
sexualité, bien que cela reste un fantasme qui ne se vérifie pas dans la 
narration :  

 mon père et Katalina Raspe, que tout ce temps j’avais imaginés nus, dans une buée de 
gémissements, de soupirs retenus à cause de moi, que j’ai imaginés enlacés sur la natte, peut-être 
environnés de remugles de sueur tiède et d’opium tiède, se regardant intensément après leur 
étreinte sans cri, ou bien encore emmêlés l’un à l’autre, se caressant, les yeux fermés, ou bien 
pupilles hallucinées, démesurées comme l’harmonie de leur silence, jouissant en pleine obscurité  
(p.63) 

Comme dans le récit premier de Lisbonne dernière marge, le 
fonctionnement des récits de Konrad se rapproche de celui du monde réel, et le 
narrateur semble avoir intégré les rapports de filiation qu’il doit entretenir avec 
son père puisqu’il s’efforce de lui ressembler et de perpétuer son métier et sa 
façon d’être. Ainsi, il le prend à tel point pour modèle qu’il cherche à se 
façonner le même visage et la même expression que son père qui « possédait 
une tête rude de beater, de hunter, de stalker » (p.58) : « je m’efforçais de raidir 
mes traits pour acquérir une physionomie de beater, de hunter, de stalker » 
(p.65). Et la ressemblance physique qui paraît normale entre père et fils est 
présente dans le texte :  

 Mon père (…) possédait déjà ses yeux clairs, aussi clairs que l’eau qui reflète l’aube. J’aperçois 
mon visage dans un miroir de salle de bains, ou dans le rétroviseur de la voiture de fonction, et 
parfois il me semble retrouver ce regard  (p.99)  

 

De plus, comme dans le récit premier, la continuité généalogique 
se situe du côté négatif, celui de la répression et du métier de policier qui se 
transmet de générations en générations. En effet, la mission du père de Konrad 
provient déjà de ses ancêtres guerriers et « on l’employait, selon les besoins, 
pour résoudre, pour traquer ou pour tuer. Il hérita d’une tâche difficile » (p.99). 
Et le fils, Konrad, hérite du même métier que son père, il en reproduit les gestes 
et le comportement, il hérite de la voiture de fonction, des missions sanglantes, 
il perpétue, adulte, les « lèvres closes de stalker » (p.226). Dans ce niveau de 
récit, les personnages qui perpétuent le plus l’ordre et la notion de lignée sont 
bien entendu ceux qui détiennent le pouvoir, et qui forment une famille, réunie 
sous le même nom de Frankhauser, et qui pratique le culte des ancêtres, 
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notamment à travers des portraits ou des lieux commémoratifs puisque toutes 
les rues, tous les squares et tous les bâtiments publics portent le nom de 
Frankhauser, mais précédé à chaque fois de prénoms différents. Ce 
ressassement des habitudes ancestrales provoque fatalement une conservation 
du passé et donc un décalage avec le monde présent. Ainsi, les vêtements des 
personnages au pouvoir appartiennent le plus souvent à une époque antérieure 
(« le chapeau de castor à la mode du siècle dernier » p.229), transmis comme un 
uniforme signalant l’immuabilité de leur fonction ; et ceci non seulement dans 
Lisbonne dernière marge, mais aussi dans d’autres romans de Volodine comme 
Alto solo où Balynt Zagoebel porte en permanence un « imperméable des 
années quarante ». 

Cependant, malgré l’aspect réaliste des récits de Konrad et 
malgré son intégration dans une lignée de policiers, sa filiation est bancale 
puisqu’il n’a pas de mère. En effet, celle-ci n’est jamais évoquée, et le seul 
élément féminin en relation avec le père est Katalina Raspe qui est totalement 
dépourvue d’affection maternelle envers Konrad. Ainsi, bien que « la nature 
biologique de l’homme » (p.102) soit une valeur fondamentale de la 
Renaissance, l’enfant ne sait pas d’où il vient. En outre, si le père est présent à 
l’intérieur du récit, il y abandonne aussi son fils en le laissant derrière le 
comptoir de Katalina et en ne revenant pas. Ses activités restent mystérieuses, et 
le modèle paternel, trop prestigieux aux yeux de l’enfant, semble être 
inaccessible pour lui : « Par rapport à mon père, assurément, j’étais un piètre 
hunter » (p.97), « mes forces mentales ne supportaient pas la comparaison avec 
celles de mon père » (p.101).  L’attitude du père envers son fils est elle aussi 
complètement dépourvue de tendresse et renforce l’idée d’infériorité de son 
rejeton en le considérant simplement comme un poids qu’il faut traîner à 
contre-cœur, sans notion d’éducation puisqu’il ne lui adresse jamais la parole, 
ne se constitue pas en exemple et agit exactement comme s’il était seul ; d’où le 
malaise de Konrad qui cherche à comprendre et à imiter son père avec un 
profond sentiment d’insatisfaction à cause de l’absence de récompenses ou de 
résultats encourageants (le père lui refuse même son regard) : 

Mon père ne connaissait pas le sourire quand nous nous trouvions ensemble, 
et j’avais toujours plus ou moins l’impression qu’il me subissait comme une 
entrave organique à ses gestes, qu’il estimait mes forces insuffisantes, indignes 
de lui et donc gênantes (p.95). 

D’après l’analyse psychiatrique réfutée par les archivistes du Ve 
siècle, ce manque de considération serait à l’origine de la maladie mentale qui 
aurait poussé Konrad au crime et au massacre des cellules déviantes. Le 
comportement énigmatique du père opacifie également la connaissance que 
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pourrait en avoir Konrad qui s’évertue à observer l’un de ses parents sans 
pouvoir saisir ce qui se cache derrière le personnage : 

Je ne savais plus qui je devais jalouser, lui ou elle – mon père, parce qu’il pouvait refermer les 
bras autour de Katalina Raspe, ou Katalina Raspe, parce qu’elle connaissait mieux que moi le 
mystère de mon père (p.65). 

Dans ce cas, c’est l’enfant qui s’interroge sur l’adulte et qui 
n’arrive pas à comprendre le monde dans lequel il évolue. 

Mais pour les critiques de la Renaissance, le problème se pose au 
contraire à rebours, c’est-à-dire que les adultes s’interrogent sur le monde des 
enfants qui demeure pour eux un mystère enfermé dans un lieu clos et 
inaccessible : les « ruches ». Cependant, ces deux questionnements ne sont pas 
opposés puisque le père de Konrad est en relation avec les ruches, il leur obéit, 
sait décrypter les communiqués officiels de ce système et se conforme aux 
exigences de ses supérieurs hiérarchiques : « Plus dévoué aux ruches qu’à sa 
propre vie, voilà quelle est la véritable devise d’un stalker, d’un hunter, d’un 
beater » (p.121). Le mystère porte donc plutôt sur les autorités et leurs 
défenseurs, et ni Konrad enfant, ni les collectifs littéraires, subversifs pour la 
plupart, n’y ont accès. Pourtant, l’incompréhension est mutuelle entre ces deux 
mondes comme en témoigne la mission du père de Konrad qui consiste à 
retrouver les intentions et les auteurs des premières « shaggas ». Les deux 
enquêtes, celle du policier sur un nouveau genre littéraire et celle des collectifs 
littéraires sur les enfants, sont menées en parallèles mais ne se rencontrent 
jamais, ce qui constitue une preuve supplémentaire du cloisonnement de la 
société imaginaire de la Renaissance. Au nom de la littérature, les collectifs 
s’insurgent contre cette impossibilité à connaître la culture enfantine, mais leurs 
hypothèses divergent et se contredisent, créant un brouillage à cause de la brève 
rencontre avec le monde officiel de l’autorité qui massacre systématiquement 
les collectifs dès qu’ils s’approchent de leurs conclusions. Dans ce niveau de 
récit, l’univers volodinien semble s’éloigner de la réalité et avoir un 
fonctionnement propre à cette fiction. 

Tout d’abord, les recherches des critiques littéraires portent sur 
les contes pour enfants, véhiculés depuis des siècles par les êtres mystérieux qui 
habitent les ruches, mais gardés confidentiels à l’intérieur de ce monde clos. 
L’accès à ces textes, originellement transmis oralement, est l’un des seuls 
moyens d’obtenir des renseignements sur l’univers fermé de l’enfance. Mais la 
police interdit sévèrement et surveille scrupuleusement la diffusion de ces 
informations qui doit rester la plus limitée possible. Ainsi, lorsque Katalina 
Raspe s’apprête à publier son étude, dont le titre, Clarté des secrets, annonce 
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une révélation sur les tabous de cette société de la Renaissance, elle est tuée en 
même temps que son œuvre est détruite. De plus, la critique littéraire officielle 
est elle aussi subordonnée à la police et aux ruches, et elle censure les œuvres 
qui traitent de sujets qu’il faut passer sous silence. C’est pourquoi les comptes-
rendus de l’incident survenu à Katalina Raspe se gardent bien de parler du 
contenu de son étude sur le monde enfantin ; les descriptions du massacre se 
substituent à l’essentiel, c’est-à-dire ce pour quoi le collectif a été massacré, et 
préservent ainsi le secret qui pèse sur les autorités en le cachant non seulement 
aux personnages de la Renaissance mais encore aux lecteurs du livre (que nous 
considèrerons pour l’instant comme celui imaginé par Ingrid) dans son entier. 
En effet, l’introduction de ce roman met en scène Katalina Raspe et son 
manuscrit, mais tout comme dans la critique officielle, rien n’est dit sur ce que 
renferment les papiers et tout le passage est centré sur la mort imminente du 
personnage. Même des siècles plus tard, lorsque les archivistes du Ve siècle se 
penchent sur leur passé, le mystère n’est pas éclairci et le secret conservé par le 
monde intellectuel au pouvoir n’est pas révélé aux curieux qui s’y intéressent. 

De même, les autres collectifs littéraires qui se sont penchés sur 
le problème des œuvres produites par les ruches ont été éliminés avec leurs 
études. Par exemple, Siegfried Schulz est assassiné pour avoir travaillé sur la 
transmission orale des contes, en dénonçant implicitement dès son titre, 
Authenticité de l’œuvre orale, que les transcriptions qui parviennent aux adultes 
sont falsifiées par les éducateurs et ne sont pas fidèles à l’imaginaire enfantin. 
Mais là encore, la presse donne une explication mensongère du meurtre :  

 L’hypothèse de la police est celle d’une querelle entre les participants de la 
commune, d’une dispute au cours de laquelle tous se seraient terriblement 
suppliciés et mutilés les uns les autres (p.72) 

  En outre, ce ne sont pas seulement les critiques littéraires qui se 
voient refuser l’accès à une quelconque connaissance sur l’univers clos protégé 
par la police, mais aussi tous ceux qui veulent étudier les ruches sous tous les 
aspects qu’elles présentent. Ainsi, les ethnologues de la compagnie Inge 
Albrecht qui sont sur le point de publier leurs Brèves conclusions sur le monde 
de l’enfance, dont le titre n’annonce pourtant que des textes brefs et 
fragmentaires, sont également éliminés en même temps que le collectif de 
sociologie Verena Goergens avec qui ils avaient collaboré, et que le directeur de 
la revue Re-Naissance qui s’attaque lui aussi au secret de la conception des 
enfants. C’est pourquoi « plusieurs collectifs ont le réflexe salutaire de se retirer 
dans la clandestinité pour mener leurs investigations sur le monde enfantin » 
(p.85). En effet, dans ce domaine, même la filiation au sens figuré est déformée 
puisque les personnages qui patronnent et encouragent les jeunes communes 
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littéraires débutantes sont aussi ceux qui font sombrer leurs œuvres dans 
l’oubli : « paternalisme rime rarement avec sincérité » (p.74) constate le 
narrateur ; tout comme dans Nuit blanche en Balkhyrie le « style paternaliste » 
(p.17) est attribué à Kotter en train d’effectuer un « lavage de cerveau » sur 
Breughel…   

Dans Lisbonne dernière marge, les personnages de la 
Renaissance sont persuadés que les contes véhiculent des informations sur leur 
passé lointain dont plus aucun adulte n’a de souvenir car leur mémoire et 
l’Histoire qu’ils connaissent ne remontent jamais avant la « guerre noire ». En 
revanche, dans le monde fermé des ruches au fonctionnement immuable, on 
suppose que le conte  

 se transmet toujours, pur et brut, éternel, de bouche à oreille, au secret des 
populations d’enfants. On peut en déduire que ce sont les enfants qui 
détiennent, sans le savoir, les plus anciennes vérités chiffrées, les plus 
anciennes images de l’inconscient collectif  (p.75).  

Cependant, Inge Albrecht, partant du principe que « chacun de 
nous est intimement persuadé qu’il a vécu une enfance » (p.87), en effectuant 
des recherches approfondies sur l’inconscient collectif des adultes, n’y trouve 
aucune trace d’un « élément vivant et crédible du monde enfantin » (p.88). La 
conclusion qui s’impose est celle de deux mondes distincts, totalement séparés 
et sans contact entre eux, d’autant plus que toutes leurs relations passent par une 
série d’intermédiaires : tout d’abord la police qui tue tous les adultes qui 
essayent de s’approcher des enfants, constituant une première couche 
imperméable autour du mystère des ruches (« Qu’y a-t-il de l’autre côté de la 
police ? » p.33) ; ensuite, les instructeurs des communes éducatives qui filtrent 
et censurent tout ce qui provient des ruches et retiennent les enfants dans la 
réclusion la plus totale sous couvert de protection : « Nous protégeons les 
enfants. La police nous assiste dans notre tâche » (p.86) disent-ils dans un 
communiqué anonyme. Mais ces instructeurs font déjà partie du secret des 
ruches puisque « leur nature est aussi mystérieuse que celle des enfants » 
(p.87). Ainsi, il existe bel et bien deux univers isolés l’un de l’autre et sans 
rencontre possible entre les deux groupes, « d’un côté les enfants, de l’autre les 
adultes, mais sans relation organique entre les deux groupes » (p.89). Cette 
hypothèse d’absence de continuité biologique entre les adultes et les enfants est 
accentuée par le vocabulaire employé pour désigner les enfants qui renvoie 
systématiquement au monde animal, comme si, « à l’intérieur de l’humanité 
renaissante coexistaient au moins deux races distinctes » (p.148). En effet, le 
lieu où vivent les enfants se nomme tantôt « ruches », tantôt « fourmilière » ; 
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leur mode de formation n’est pas une éducation mais un « dressage » (p.89) ; et 
la police qui leur est soumise leur obéit « comme un chien fidèle » (p.84).  

Ce point semble aussi paradoxal puisque ce sont les ruches qui 
contrôlent et punissent les adultes, et que ce rôle est attribué dans la réalité aux 
parents, c’est-à-dire aux adultes. De plus, les adultes de la Renaissance 
s’interrogent sur le mode de fabrication des enfants et inventent à ce propos des 
textes que les archivistes trouvent « naïfs », ce qui correspond une fois de plus à 
une caractéristique enfantine de la réalité où l’on invente pour les enfants des 
conceptions naïves de la reproduction et où ceux-ci peuvent se faire punir 
lorsqu’ils parlent de sexualité tout comme les adultes de la Renaissance se font 
punir lorsqu’ils dévoilent comment apparaissent les enfants dans les ruches. 
Dans Lisbonne dernière marge, les mondes des enfants et des adultes semblent 
donc inversés, et seules les institutions des ruches semblent contrôler les deux 
univers : d’une part, ce sont les instructeurs qui éduquent les enfants dans les 
ruches, ceux-ci ne sont donc pas des êtres qui naissent d’emblée dans un état 
adulte comme les adultes de la Renaissance apparaissent dans leur monde déjà 
parachevés, mais ils ont besoin d’une éducation. Par conséquent, leur 
imaginaire ne leur est pas propre mais il leur a été inculqué par les communes 
éducatives. A cet égard, le titre de la première étude sur les ruches, Contes pour 
l’enfance, est significatif car ce ne sont pas des contes qui viennent des enfants 
mais qui ont été créés pour eux, pour leur dire ce qu’ils doivent penser. Dans ce 
cas, la littérature enfantine telle que la conçoivent les adultes de la Renaissance 
n’existe pas, et Katalina Raspe en conclut même une absence totale d’enfants 
puisque « rien ne prouve que des enfants vivent et se développent » (p.91), tout 
vient des instructeurs qui ont inventé un mythe pour diriger la société des 
adultes et ne dissimuler que « les castes qui ont la parole » (p.84). Les ruches ne 
seraient alors que la classe sociale au pouvoir protégée par la police à son 
service et par le mythe entretenu d’êtres inconnus et mystérieux. 

D’autre part, dans la littérature officielle de la Renaissance, 
constituée en bonne partie par le genre nouveau de la « shagga », que les 
personnages soupçonnent d’avoir été introduit par les ruches, la filiation ne 
semble pas poser problème, ou du moins elle est occultée. Cependant, on note 
l’invocation insistante de la mère tout au long de la Shagga du Ayarirpu : 
« PACHAMAMA… PACHAMAMA… » (p.104) traduit en note par « Notre 
mère la terre… Notre mère la terre… », puis « T’TURUMAMA… 
RAPHAMAMA… » (p.105) traduit par « Notre mère la boue… Notre mère la 
flamme… », enfin « Notre mère l’oubli » (p.120). Mais ces appels répétés à des 
mères symboliques et le constat « il ne savait plus qui invoquer » (p.105) ne 
traduisent-ils pas un malaise à l’égard de l’absence de la mère biologique? Dans 
la Shagga du retour d’Abdallah, capitaine du rugissement de l’épée, « la mère 
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de toutes les vagues » (p.200), entité maternelle présente tout au long du texte, 
bien que mère symbolique elle aussi, assume son rôle d’éducatrice puisque c’est 
elle qui prend en charge l’éducation du personnage : « la mère de toutes les 
vagues l’instruisait ; elle lui avait appris à lire » (p.205).  

Pourtant, on peut remarquer que les deux parents ne sont jamais 
évoqués ensemble dans un même niveau de récit : dans les textes de Konrad, le 
père est très présent mais la mère totalement absente, et dans les shaggas en 
revanche, une instance maternelle est souvent évoquée, mais le père n’existe 
pas. Par contre, la relation avec la mère peut alors s’y trouver incestueuse ; par 
exemple, dans la troisième partie de la Shagga du retour d’Abdallah, il est 
question de « la caresse de la mère de toutes les vagues » (p.200) et de 
« l’image de la coque noire qui devant toi s’ouvrit soudain avec un 
gémissement » (p.201), même si cette « lecture psycho-analogique, fournissant 
une explication purement érotico-sexuelle de cette Shagga » (p.208) est 
repoussée par les critiques de la Renaissance. De plus, le mode de reproduction 
n’est pas évoqué mais dans la dernière partie de la Shagga du Ayarirpu, après la 
mention de la « madre tierra » (p.112), seule entité féminine, il est fait allusion 
à un personnage qui aurait été conçu par un autre : « Il savait que l’autre avait 
été forgé de sa pourriture et de ses ténèbres » (p.112). S’agirait-il de son fils?  

Par ailleurs, dans les textes de la Renaissance, outre les shaggas 
officielles et les études des critiques littéraires portant sur les ruches, il existe 
une littérature « dite des filières » (p.147) qui a pour particularité de se trouver 
« hors du contrôle intellectuel de la société » (p.147) et qui est illustrée dans 
Lisbonne dernière marge par Le montreur de cochons. Ce récit est constitué 
d’une longue prière à des êtres plus ou moins divins regroupés dans une sorte 
de famille et hiérarchisés selon « une pyramide religieuse très traditionnelle 
(tout au sommet, notre seigneur le barâtre, puis un peu plus bas madame la 
gauche mort, puis plus bas encore le personnel de la Grande-nichée » (p.169), 
ce dernier étant composé de « frères et sœurs » (p.162). Le narrateur, le valet 
Morog-Ahn, se considère également comme le fils des deux instances 
parentales et se sent leur héritier : « Grand merci, gente dame, gloire à toi, mon 
bon seigneur ! Je devine en moi votre force ! ». A ce titre, le valet leur doit 
l’obéissance et ne manque pas de leur demander leur autorisation pour 
accomplir ses actes : « si tu m’y autorises, doux seigneur, et toi, gente dame ». 
Tout comme dans les autres niveaux de récit, le personnage inscrit dans une 
généalogie massacre les êtres vivants qui l’entourent et il est également présenté 
comme un « semi-idiot » (p.160) à la manière de Konrad.  Cependant, au fil du 
récit, la foi du valet s’amenuise et il en vient à ne plus concevoir la « Grande-
nichée » comme sa famille. « Ainsi envisage-t-il de renier ceux au nom 
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desquels il a anéanti le village » (p.184). La filiation spirituelle n’est donc pas 
stable et bien définie elle non plus.    

Dans le texte du Montreur de cochons, le narrateur vient 
d’ailleurs et il se retrouve dans un village où il est valet. Les habitants de cet 
endroit entretiennent entre eux des rapports de filiation complexes. Tout 
d’abord, ces êtres ont une sexualité, même si elle ressemble plutôt à un viol 
collectif lorsqu’elle est décrite longuement par le narrateur : 

La Babouli démembrée sur son matelas de crin, culbutée grotesquement et couverte, labourée, 
sondée, défoncée par quelque brute épaisse de Jekho, le tout accompagné de vastes remuements de 
paille et de duvet, agrémenté des piaulements d’un plaisir gras et trop vite satisfait, et donc 
aussitôt doublé des piaulements de la rage et de la douleur. La Babouli suante et vorace, trouée et 
bouchée et rebouchée (…) les chairs imbriquées, et les commentaires étranglés, obscènes, de 
quelque invité qui attend son tour, la main en conque fébrile entre les cuisses (…) (p.176, 177). 

Mais cette sexualité est problématique puisqu’elle a lieu entre 
des humains (ou des êtres à apparence humaine qui possèdent des « mains », un 
« visage » (p.157), un « front », une « bouche », des « genoux » (p.167), qui 
vivent dans des maisons, et qui exercent des métiers d’hommes comme 
« tenancier de la boutique de bière » ou « laboureur » (p.163)) et des animaux. 
En effet, la Babouli est la « femelle commune » (p.163), Bloudy-mongo est un 
« violeur d’oies » (p.163) et « a croisé sa basse-cour avec lui-même » (p.166) ; 
cela n’empêche pourtant pas la naissance de rejetons issus de ces relations. 
Ainsi, « le contexte fermier, campagnard, suggère volontiers des croisements 
génétiques entre les maîtres et leur bétail » (p.170), et les rapports de filiations 
entre eux sont bien établis puisque « quand un porc est personnalisé, il reçoit le 
même nom que son propriétaire » (p.170) comme s’il en était le fils et qu’il 
héritait donc du nom de famille de son père.  Malgré ces généalogies 
complexes, la notion de lignée n’est pas évacuée ; au contraire, « cette 
accumulation de détails et d’ambiguïtés rend constante, maniaque, l’idée du 
sang, de l’hérédité » (p.170).  

En revanche, si les modes de reproduction sont connus et la 
filiation importante, il existe tout de même un mystère autour de la naissance. 
Les archivistes du Ve siècle qui présentent ce texte le rappellent en conclusion :  

 Nous avons souligné déjà qu’au IIe siècle ni les collectifs d’écrivains, ni les 
critiques, ni les lecteurs n’avaient de représentation cohérente des processus 
physiologiques conduisant à la reproduction de l’espèce. En d’autres mots, ils 
ne savaient pas ce qui se passe avant la naissance. (p.190) 
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C’est pourquoi le narrateur du Montreur de cochons suppose 
l’existence de plusieurs façons de naître, et il suppose aussi l’existence de 
plusieurs naissances pour un même être. Il pense qu’il vient d’une quelconque 
« sphère » et que c’est à la suite d’un accident qu’il s’est retrouvé dans le 
village de Jekho, d’où il compte repartir pour renaître dans une autre sphère. Il 
présume que le deuxième valet du village a la même sorte d’existence que lui, 
mais que ses transferts d’un monde à l’autre ont moins bien réussi : « Crème de 
chien n’a pas eu ma chance en s’extrayant de la deuxième sphère, à supposer 
que cette voie soit celle qu’il ait empruntée pour venir au monde ; sa 
renaissance s’est mal passée » (p.158). L’expression « venir au monde » et 
l’évocation de la naissance suggèrent que ces voyages d’un univers à l’autre 
représentent pour le valet une conception imagée de l’accouchement.  

Celui-ci est vu différemment par les habitants de Jekho qui 
mettent en scène le mystère de la naissance sous la forme d’une représentation 
théâtrale effectuée par Morog et qui consiste simplement à extraire un porcelet 
d’un poêle en fonte. Mais cette manipulation peut se lire comme une métaphore 
de l’accouchement et la machine est décrite en des termes qui s’appliquent 
habituellement aux êtres vivants, renforçant le sens à la fois allégorique et 
magique de l’opération. Ainsi, « dès qu’il le touche, le meuble éjacule alentour 
des effluves de ramonage, de bistre » (p.180), et après un temps de gestation 
donné, Morog « tire son partenaire par les oreilles, il l’extrait du ventre de 
fonte, il l’exhibe, afin de bien prouver qu’il ne s’agit pas d’un batour truqué. Et 
le pauvre cochonnet de se répandre en glapissements affreux, au milieu des 
acclamations et des vivats » (p.180). L’endroit même où est donnée la 
représentation est significatif puisqu’elle se déroule « dans les entrailles de ce 
lieu femelle (…) au centre duquel on accède après avoir accompli un parcours 
souterrain, dans l’humidité obscure » (p.182). la signification de ce spectacle est 
d’ailleurs élucidée par les critiques qui présentent ce texte : 

Il n’aura échappé à personne que nous sommes là en face d’une théâtralisation, et que l’objet du 
spectacle est d’enseigner au public le processus de la reproduction animale. Mais l’élucidation des 
symboles a été depuis longtemps oubliée (…) des détails ont été faussés, rendant la leçon absurde. 
Morog-ahn n’a aucune idée de ce que signifie sa prestation, et son public n’y guette pas la 
révélation d’une quelconque vérité. (p.182) 

Le mystère de la conception reste donc entier, et les tentatives 
d’enseignement échouent, laissant les personnages dans leur ignorance du 
système qui permet de mettre au monde un nouvel être. 

Ainsi nous avons vu que dans tous les niveaux de récit du livre 
imaginé par Ingrid, la filiation n’allait jamais de soi, qu’elle était incomplète, 
absente ou problématique, et que dans tous les cas, elle ne correspondait pas au 
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fonctionnement du réel. Ces phénomènes sont une constante dans toute l’œuvre 
post-exotique comme nous le verrons par la suite, mais nous pouvons d’ores et 
déjà retenir les quelques exemples évoqués par Thierry Saint Arnoult : 

Le personnage post-exotique apparaît par excellence orphelin de la révolution 
(…) la filiation dans le post-exotisme est largement problématique. Des 
parents morts démultipliés en oncles cauchemardesques pour Moldscher. Les 
souvenirs d’une terre morte et à jamais perdue pour Jorian Murgrave. Le 
souvenir ténu d’une existence antérieure dans le monde des Organes pour 
Mevlido. Quelque chose est rompu en amont. La transmission n’a pas été 
assurée. Et celui qui n’a plus de passé ne semble pas avoir non plus d’avenir15

Les personnages qui apparaissent subitement, tout droit sortis 
d’une autre sphère inconnue, comme le valet du montreur de cochon, confèrent 
un aspect fantastique aux romans volodiniens ; mais tous ces éléments fictifs 
peuvent renvoyer de manière détournée à des problèmes qui existent dans la 
réalité historique.  

 

3. Les correspondances entre les niveaux de récits laissent 
transparaître des problèmes de filiation réels : 

 

En effet, si les textes post-exotiques se veulent toujours 
« cryptés », on peut retrouver derrière les mondes imaginaires qu’ils mettent en 
scène des faits historiques réels et des préoccupations contemporaines. De plus, 
le passage par la fiction permet de mettre en évidence certains aspects de la 
société notamment en les rendant plus incompréhensibles et plus absurdes en 
les simplifiant ou en les faisant voir d’un point de vue extérieur. Par exemple, 
dans Alto solo, des catégories de personnes sont exterminées seulement parce 
qu’elle sont « nègues » ou « piafs », étiquettes données arbitrairement (le 
directeur du bar décide que les trois prisonniers sont « nègues » à cause du nom 
de l’un d’entre eux qu’il déforme complètement) ; mais le lecteur ignore ce que 
représentent ces dénominations et il est alors confronté à un racisme d’autant 
plus incompréhensible que les « races » sont très mal définies voire inexistantes 
ou inventées, ce qui doit le pousser à réfléchir sur son propre monde (« nègue » 

                                                 
15 Thierry Saint Arnoult, La Transe et l’échappée, Antoine Volodine ou l’écriture du désastre, thèse de doctorat sous 
la direction de Joëlle Gleize, Université de Provence Aix-Marseille I, 2007, p.27 
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peut très facilement faire penser à « nègre » par exemple). Volodine explique 
lui-même que « passer par l’ailleurs permet de revenir au réel avec un regard 
moins brouillé, plus propre. On revient à tout ce qui nous préoccupe, au fond : 
le sens de l’histoire, les atrocités vécues au vingtième siècle, la vie et la mort. 
Passer par l’ailleurs est un voyage tout simple »16. C’est pourquoi le roman 
imaginé par Ingrid dans Lisbonne dernière marge peut n’être qu’une façon 
imagée, cryptée à cause des services anti-terroristes du BKA allemand mais 
facilement décodable, de problèmes réels présents dans le monde du lecteur ; 
tout comme le narrateur intradiégétique Iacoub Kadjbakiro dans Alto solo est 
« un homme que le réel obsède vingt-quatre heures sur vingt-quatre, et qui 
pourtant s’exprime de manière ésotérique, sibylline, en logeant ses héros dans 
des sociétés nébuleuses, à des époques irreconnaissables » (p.34).  

Ainsi, on peut remarquer de nombreuses correspondances entre 
le récit premier de Lisbonne dernière marge et les récits enchâssés. Par 
exemple, le groupe terroriste d’Ingrid est appelé « nichée » (p.16) par Kurt, 
comme le groupe auquel appartient le valet du Montreur de cochons. On peut 
également noter des similitudes plus précises entre les personnages du récit 
premier et ceux des récits enchâssés : tout d’abord, une analogie est repérable 
entre les noms de Kurt Wellenkind et de Konrad Etzelkind avec l’initiale 
identique et la présence de « kind » à la fin de chaque nom de famille. Ces deux 
personnages se rapprochent aussi par leurs physiques de guerriers et par le fait 
qu’ils ne connaissent pas la langue du pays dans lequel ils se trouvent et qu’ils 
n’arrivent pas à savoir le nom des poissons qu’on leur présente. De même, 
Ingrid a le même prénom que la commune Ingrid Schmitz  présente dans les 
récits enchâssés et un prénom similaire à celui de la compagnie Inge Albrecht ; 
elle présente en outre beaucoup de ressemblances avec Katalina Raspe puisque 
toutes les deux viennent de se faire couper les cheveux, que toutes deux se 
retrouvent à un moment donné dans une atmosphère de chaleur accablante, que 
toutes deux sont en exil, qu’enfin Katalina « a échoué là » (p.60) alors qu’Ingrid 
va partir en bateau et qu’il est question de sa « volatilisation » (p.61) alors que 
le nom de famille d’Ingrid est Vogel qui signifie « oiseau » en allemand. Ces 
correspondances ponctuelles s’intensifient à la fin du roman jusqu’à conduire à 
une confusion puis à une fusion des personnages du récit premier avec ceux des 
récits enchâssés.  

Par conséquent, on peut supposer que les problèmes de filiation, 
l’absence d’enfants et le mystère des ruches peuvent avoir des liens avec des 
éléments du récit premier à l’aspect « réaliste » et correspondre alors à des 
éléments réels présents dans l’univers du lecteur. Par exemple, dans le 

 
16 Entretien d’Antoine Volodine avec Jean-Didier Wagneur intitulé « Tout se déroule des siècles après Tchernobyl », 
Libération du 2/9/1999. 
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vocabulaire employé plus ou moins métaphoriquement dans le récit premier, on 
retrouve les mêmes thèmes développés dans les fragments de textes enchâssés : 
dans la cinquième partie, Ingrid Vogel emploie les termes de « porcherie 
occidentale », « bauge occidentale », « porchers du monde occidental », 
« cochon occidental » (p.153), « les verrats et les truies de l’Atlantique Nord » 
(p.152), « cette cochonnerie de la violence » (p.173), « fumier militaro-
industriel », « bourbeux paysage occidental » (p.174) pour désigner des réalités 
du vingtième siècle. Les récits enchâssés dans cette partie sont ceux du 
Montreur de cochons, on repère alors facilement les analogies entre le monde 
boueux où évoluent des porcs et les pays réels désignés par Ingrid par des mots 
qui renvoient eux aussi à une porcherie. D’ailleurs elle explique elle-même le 
but de son livre :  

 J’aimerais que le lecteur, lui-même crotté jusqu’aux yeux de boue et de purin, flaire le caractère 
absurde et scandaleux des uns et des autres, et même l’hypocrisie des raisons officielles de leur 
affrontement  (p.173) 

 

En ce qui concerne la filiation, on peut établir des rapports 
semblables entre le récit premier et les récits enchâssés dans la deuxième partie 
intitulée « à propos des contes pour enfants ». En effet, dès ce titre, on peut 
relever une ambiguïté autour de la provenance de ces contes : il ne s’agit pas 
comme le croient les êtres imaginaires de la Renaissance d’histoires inventées 
par les enfants, mais bien d’histoires créées pour eux, d’inventions destinées à 
leur cacher la vérité. Ainsi, en rapprochant les deux niveaux de récit, on peut 
constater que ce qui est caché à l’intérieur des ruches n’est pas des êtres 
mystérieux immatures mais l’enfance même des adultes qui a été falsifiée dans 
leur mémoire. Ingrid suggère cette hypothèse en disant dans la même partie : 
« dans mon livre, tout sera ininterprétable et dévoyé sur des sentiers 
ininterprétables, même notre enfance » (p.82). Et ce secret qui pèse sur 
l’enfance des protagonistes renvoie lui-même à des évènements historiques 
réels précis qui sont évoqués dans le récit premier, et dans des termes qui 
facilitent les correspondances avec les textes issus de la société imaginaire de la 
Renaissance ; par exemple, « le Troisième Reich n’avait été qu’une variante à 
peu près confidentielle d’un conte apocryphe des frères Grimm » (p.80). On 
peut alors établir des relations entre le mystère qui pèse sur les ruches et la 
version officielle de l’Histoire en Allemagne après la Seconde Guerre 
Mondiale :  

Après la défaite de l’Allemagne éternelle, nous avons eu droit à la même lobotomie sournoise 
(…) notre enfance était bercée par le caquetage des machines à coudre les cicatrices, et l’on 
entendait les hitlériens sanguins et consanguins extirper de leur code génétique et de leur mémoire 
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et de leur chair intime, amollie déjà par la social-démocratie et la bière, toute trace d’une possible 
compromission avec le passé compromettant  (p.78) 

Et cet oubli volontaire, dirigé par les officiers nazis, correspond 
dans les récits enchâssés aux « éducateurs » qui forment les enfants, par des 
« contes », à réciter une version des faits dans laquelle la guerre n’a jamais eu 
lieu. Pour les enfants réels de l’après-guerre, comme pour Ingrid et Kurt, la vie 
de leurs parents et leur propre petite enfance dont ils ne peuvent se souvenir que 
grâce à ce que leur racontent les adultes, restent un mystère car ils peuvent 
s’apercevoir d’une discordance entre ce qu’on leur dit et ce qu’ils voient, sans 
pour autant savoir reconstituer la vérité. Ainsi, ils constatent que leurs villes 
sont en ruines et en reconstruction, mais on leur apprend qu’il ne s’est rien 
passé, que la guerre n’a pas existé et que tout a toujours été comme cela. Ingrid 
dénonce alors le mensonge des pères et leur négation des faits historiques 
auxquels ils ont participé : 

Les oncles en uniforme de la Wehrmacht nièrent avoir connu un quelconque élan d’enthousiasme 
pour quelque Führer que c’eût été et nièrent les engelures qui chaque hiver leur faisaient éclater 
les doigts sur le front de Biélorussie ou d’Ukraine, et nièrent avoir peint des caractères gothiques 
sur les pancartes destinées à indiquer la qualité ou la catégorie des hommes et des femmes pendus 
aux balcons en ruines (…) ils ignoraient s’ils avaient ou non ignoré l’existence des camps de la 
mort, soudain le mot extermination et l’expression solution finale résonnaient comme des 
vocables inconnus (…) et ils nièrent avoir parcouru l’Europe en bottes bien cirées puis avoir 
reculé en colonnes affreuses, souillées de poussière et de gangrène, ils nièrent tout cela   (p.78-79). 

L’anaphore du verbe nier montre l’ampleur du mensonge des 
pères et leur reniement d’eux-mêmes qui déstabilisent les conceptions de leurs 
enfants sur le passage du temps, la naissance, et la filiation. En effet, comme les 
parents veulent faire croire que l’état actuel des choses a toujours existé, les 
enfants ne peuvent pas s’imaginer que leurs parents ont été un jour enfants 
avant eux, ce qui donne l’impression de deux mondes séparés comme l’illustre 
la métaphore des ruches dans les récits enchâssés où les adultes ont toujours été 
adultes et où les enfants ne sortent pas de leur univers enfantin. L’immobilisme 
de ces états est tout de même problématique et les collectifs imaginaires aussi 
bien qu’Ingrid dénoncent ironiquement l’anomalie de la permanence des choses 
et des êtres : 

Mon père travaillait depuis toujours dans une entreprise d’électricité, il y avait même quelque 
chose d’absurde à imaginer qu’il eût pu un jour connaître une naissance, une enfance, puis l’âge 
de porter les armes et d’acclamer un éventuel Führer, non, il avait éternellement occupé les 
fonctions de monteur-radio, il était apparu au monde devant une chaîne de montage, il n’avait 
jamais été père, et le simple Gefreiter Vogel (…) n’avait jamais été blessé à la hanche en Pologne, 
non, le Gefreiter Vogel avait toujours claudiqué pour se rendre à son travail   (p.81). 
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Cette description rappelle le monde fictif de la Renaissance où 
les adultes apparaissent tels qu’ils sont, déjà sous leur forme adulte, et avec un 
métier défini ; mais elle rappelle également le monde réel avec l’évocation du 
« Führer », et avec le mot « Gefreiter » qui signifie en allemand « caporal » et 
qui renvoie donc à la hiérarchie militaire (présente aussi à la place du prénom 
du père de Kurt avec « Obergefreiter » qui signifie « caporal en chef ») et à la 
guerre. De plus, les mensonges sur le passé des adultes remettent en cause leur 
qualité de parents qui doivent enseigner la vérité à leur enfants et leur faire 
connaître le fonctionnement de la réalité avec le passage du temps, la 
conception qui les a fait naître et la relation de filiation qui en découle ; si bien 
que « la notion même de père et de mère s’évidait » (p.80), les adultes forment 
un monde distinct de celui des enfants, à l’image des ruches qui expriment 
métaphoriquement ce malaise collectif d’après-guerre où les enfants sont 
brutalement coupés de leurs ancêtres soit morts soit trop différents pour 
entretenir avec eux des rapports de filiation. Pour passer d’un monde à l’autre, 
l’oubli total est nécessaire, comme les adultes de la Renaissance imaginaire ne 
peuvent plus se rappeler leur enfance dans les ruches, Ingrid et Kurt doivent 
oublier leur enfance pour grandir et se conformer à la version officielle des 
faits, dans un monde où il ne s’est jamais rien passé, « afin d’en émerger (…) 
adulte et sans mémoire » (p.81). L’homme réel est en effet ainsi constitué qu’il 
ne peut se souvenir seul des premières années de sa vie, et il n’y a accès que par 
ce que lui en disent les adultes qui l’entourent ; par conséquent, si les parents lui 
cachent son enfance, tout se passe comme si elle n’avait pas existé, ce qui 
constitue aussi la conclusion des collectifs imaginaires quant aux habitants des 
ruches. 

Ces correspondances entre les niveaux de récit s’effectuent 
également dans l’autre sens, c’est-à-dire que dans les récits enchâssés, on 
retrouve un vocabulaire et des préoccupations qui renvoient plus ou moins 
explicitement au récit premier et à la réalité. Par exemple, dans les 
commentaires sur Le Montreur de cochons, l’accent est mis sur des conceptions 
qui rappellent l’idéologie nazie, avec le « racisme latent » (p.161), « l’étiquette 
raciale » et « la race supérieure » (p.170), et sur leurs conséquences avec le 
« génocide » (p.170), et le bouleversement de la filiation qui en découle lorsque 
les pères nient ce génocide, engendrant « les obsessions du IIe siècle, celles de 
l’identité raciale, de l’absence de paternité reconstituable, de l’absence 
d’enfance » (p.181). De même, ces problèmes sont évoqués dans le 
commentaire de la Shagga du Ayarirpu, avec le sujet central « de l’homme à la 
recherche de son passé, oublié et inavouable » (p.115), « et ce passé n’a rien 
d’une invention abstraite. Point n’est besoin de disposer de clés subtiles, car les 
allusions sont on ne peut plus transparentes – elles renvoient aux abominables 
années de la guerre noire » (p.115), comme la « guerre noire » renvoie plus ou 
moins explicitement à la Seconde Guerre Mondiale. Le rapport avec le passé de 
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la guerre provoque également un clivage entre ceux qui acceptent l’oubli et 
ceux qui ont été marqués par la guerre :  

 le cadavre qui trottine sous les pluies de l’après-guerre, qui cherche à se ré-
enfouir sous les ruines, n’a aucun but, aucune conception formulable de 
l’avenir. Ce n’est pas l’homme de la Renaissance, qui travaille avec lucidité à 
son bonheur éternel. Ce n’est plus une créature contemporaine  (p.116). 

On retrouve ce clivage entre les « flics » qui transmettent la 
version officielle des évènements et protègent les ruches et les collectifs 
littéraires qui recherchent la vérité sur leur propre enfance ; et la même 
opposition est encore présente entre Kurt, qui a effacé la guerre de sa mémoire 
pour perpétuer la répression et reconstruire l’Europe, et Ingrid qui refuse 
d’oublier son passé historique et son enfance et qui s’entête à vouloir se 
souvenir de la guerre et à chercher tout ce qui s’y est vraiment passé, malgré 
l’interdit tacite de parler de tout ce qui touche au nazisme en Allemagne après la 
Seconde Guerre Mondiale. Cette recherche dangereuse du passé est exactement 
celle qu’elle met en scène dans son livre à travers les collectifs littéraires 
massacrés lorsqu’ils s’intéressent au problème de leur filiation. En revanche, ce 
qui est transmis de générations en générations, toujours du côté des « flics », est 
l’oubli volontaire qui permet de perpétuer les crimes sans jamais se souvenir de 
leurs conséquences, d’où l’importance de « notre mère l’oubli » (p.120) pour 
Konrad qui est dressé par son père à oublier la guerre pour apprendre la 
violence du métier de policier :  

 Je me voyais grigou, rapace, peu remué déjà par le souvenir de mes désastres 
personnels, par la conscience d’un vaste abîme creusé derrière mes talons, 
m’interdisant tout retour vers le passé (je ruminais les avertissements de mon 
père). (p.64). 

Ses massacres semblent également être excusés par ses 
problèmes d’hérédité et son origine obscure selon les études de la Renaissance ; 
mais les archivistes récusent fortement cette hypothèse et sont en désaccord 
avec leurs ancêtres comme les générations d’après la Seconde Guerre Mondiale 
cherchent à savoir ce qui s’est réellement passé, sans pour autant comprendre 
ou pardonner à leurs parents ce qu’ils ont fait, car ni la notion de « race 
aryenne » ni la volonté de constituer une unité pour une identité allemande 
« pure » ne sont des arguments valables pour diminuer l’horreur des massacres 
nazis ; d’où l’idée de « maladie mentale » qui seule aurait pu engendrer de tels 
actes. Ainsi, dans la fiction, le personnage principal chargé des meurtres, 
Konrad, est présenté comme un fou et les analyses de ses actes se rapportent le 
plus souvent à ceux d’un aliéné mental :  
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 Parmi les figures du IIe siècle qui nous intéressent, il en est une, celle du policier Konrad 
Etzelkind, dont il a été d’usage d’expliquer (ou plutôt de justifier) les agissements au moyen de 
théories psychiatriques aujourd’hui tombées en désuétude. (p.53) 

Mais les narrateurs n’acceptent pas ces hypothèses qui présument 
que le meurtrier n’est pas responsable de ses actes, qu’il n’est qu’une victime de 
son hérédité, alors que pour eux, il reste coupable de tous ses assassinats. On 
peut d’ailleurs rapprocher ce personnage de Konrad, « victime des inquiétudes 
irrationnelles de l’époque » (p.53), de Balynt Zagoebel dans Alto solo qui est le 
chef du parti « frondiste » imaginaire mais renvoyant lui aussi plus ou moins 
explicitement au parti fasciste (notamment avec des expressions telles 
qu’ « espace vital », des uniformes et drapeaux à croix gammée, le nom même 
du personnage qui le rapproche de Goebbels, l’extermination de certaines 
catégories de personnes, la symétrie absolue des décors officiels qui fait écho 
aux mises en scène fascistes ou nazies qui s’appuyaient sur un décorum réglé au 
millimètre pour renforcer le sentiment de force et d’invincibilité de la foule…). 
Le personnage est présenté d’une manière similaire à celle de Konrad : « Parmi 
les figures les plus frappantes de cette jeune génération s’impose un homme, 
Balynt Zagoebel » (p.36) ; et ses crimes sont également excusés par ceux de son 
époque par des problèmes familiaux :  

 Les attentats qui déciment sa famille attirent sur lui la compassion du plus 
grand nombre et contribuent à durcir sa détermination. Le père de Balynt 
Zagoebel, un industriel de la chimie et de l’armement, est tué d’une bombe par 
deux inconnus. Bien que se déplaçant en voiture blindée, l’épouse et le fils de 
Balynt Zagoebel tombent dans une embuscade et sont becquetés à mort par 
des oiseaux. (p.36). 

En établissant des relations avec le réel comme ci-dessus, ce 
personnage renvoie certainement au ministre d’Hitler, et si « le succès des 
frondistes s’appuie également sur la personnalité de leurs chefs » (p.36), le but 
des narrateurs de Lisbonne dernière marge et d’Alto solo est de rétablir la 
responsabilité des personnages imaginaires de Konrad et de Balynt Zagoebel, et 
à travers eux, de la personne réelle d’Hitler, et des officiers nazis. La tâche des 
collectifs littéraires d’une part et de l’écrivain Iacoub Kadjbakiro d’autre part 
est donc de rétablir une vision des évènements historiques qui tienne compte de 
la culpabilité de ceux qui ont commis des crimes, ce qui fait dire à Mona Cholet 
qu’ « Alto solo est un roman contre le poujadisme qui tend à faire des 
intellectuels des nuisibles et des fascistes des victimes »17.  

 
17 Mona Cholet, « Alto solo d’Antoine Volodine : Bruits de bottes et battements d’ailes », Périphéries, mars 1998, 
www.preripheries.net 
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Ces références à l’Histoire apparaissent dans bon nombre 
d’œuvres post-exotiques comme dans Rituel du mépris où le rituel de 
l’absorption des âmes enseigné par son oncle au narrateur peut constituer un 
écho de ce qui était reproché au peuple juif par les nazis : des parasites 
menaçant l’édifice social qu’ils infestent en utilisant leurs capacités de 
mimétisme. On peut rapprocher tous ces personnages de ceux d’Un Navire de 
nulle part (qui renvoie assez explicitement à une réalité historique antérieure à 
la chute du mur de Berlin ; et qui en outre présente certaines ressemblances 
avec Lisbonne dernière marge tant dans les aspects historiques que dans des 
rapprochements plus ponctuels comme la présence d’une « rue de l’Arsenal » 
dans les deux romans, ou le « flic » qui tombe amoureux d’une femme en 
regardant une photographie dans un dossier de police) comme Kokoï qui 
envisage sa bonne conscience comme une carapace (« Quand mon âme 
transmigre, c’est toujours pour aller s’encastrer dans des bestioles 
inébranlables : le reptile moyen avec carapace… mémoire solide (…) Rien à 
redire ! La conscience ossifiée ! », p.258) mais qui garde « la mauvaise 
conscience à fleur de naseaux » (p.274) ; ou encore comme Bloom qui n’arrive 
pas à retrouver son propre passé derrière sa mémoire falsifiée et déficiente (« il 
reprenait cette chasse aux souvenirs, cette enquête sur lui-même qui passait par 
la contemplation d’images qui ne lui disaient rien, ou qui lui disaient trop bien 
au contraire, mais qu’il n’admettait pas », p.292).  

Confrontés à cet oubli plus ou moins volontaire, des 
dénonciations fusent et aboutissent à l’assassinat de ceux qui les ont écrites 
comme pour les collectifs de Lisbonne dernière marge : ainsi, frère Müllow est 
tué  entre autres pour avoir rédigé une brochure « au sujet d’un ensorcellement 
touchant la vérité historique, au sujet d’un prétendu embrouillamini inextricable 
de noms et de personnes, la confusion prétendument répandue sur la liste des 
héros rouges » (p.303), et pour avoir prononcé devant des foules des discours 
sur la vérité historique. Le grand commissaire Wassko dirige en quelque sorte 
ce brouillage du passé et l’explique par la magie (« Les sortilèges de la 
tropicalité ont introduit l’irrationnel jusque dans notre mémoire collective. Il ne 
reste rien du passé, sinon des hallucinations », p.367) pour que cela reste un 
mystère semblable à celui des ruches, entouré de dangers (celui de la magie 
inapprivoisée, mais aussi celui de la résurgence de réminiscences enfantines : 
« Personne n’échappe aux pièges retardés de l’enfance », p.335) ; mais son 
mensonge porte avant tout sur sa filiation puisqu’il renie son fils comme une 
erreur de jeunesse qui fait partie du passé inavouable (« Mon fils n’a jamais rien 
su de ses liens avec moi », p.365 ; du passé refoulé aussi puisque le père, dans 
ses rêves, a oublié l’existence de son enfant : « il n’avait jamais eu de fils, la 
vieille pourtant glapissait Laisse ce fils idiot », p.353). Le père et le fils sont 
d’ailleurs en total désaccord idéologique, ce qui marque la coupure entre les 
deux générations, ici le fils ignore son passé au point de méconnaître son 
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géniteur, mais il se bat contre le déni officiel des évènements historiques 
antérieurs de la génération précédente.  

Cependant, grâce au détour par la fiction, Volodine peut élargir 
son discours, et les problèmes de filiation qu’il décrit peuvent être provoqués 
par n’importe quelle guerre, que ce soit l’absence du père mort ou au combat, 
ou l’absence de repères pendant l’après-guerre où les parents ne sont plus des 
modèles et où le passé immédiat est « soudain éliminé de la mémoire 
collective » (Lisbonne dernière marge, p.70) par le régime officiel. Ainsi, toutes 
les recherches des collectifs littéraires de Lisbonne dernière marge sur leurs 
origines biologiques et historiques dont ils ne savent rien depuis la « guerre 
noire » peuvent aussi bien renvoyer à celles de la génération réelle née durant la 
Seconde Guerre Mondiale qu’à celles de générations d’après-guerre dans 
d’autres pays et à d’autres époques. Par exemple, dans le récit premier, si nous 
avons vu que les allusions à la Seconde Guerre Mondiale étaient fréquentes, on 
peut aussi relever des évocations de la guerre civile espagnole qui a elle aussi 
bouleversé la filiation en séparant une même famille dans deux camps 
différents, et en cachant aux enfants leurs ancêtres : « comme dans les familles 
franquistes d’Espagne où paraît-il, en cachette des fils effarés, on découpait sur 
les photos, à la fin des années 30, le visage des oncles et des pères 
républicains » (p.78). L’auteur revendique d’ailleurs pour ses personnages cette 
généralisation, cet internationalisme :  

 La mémoire collective dans laquelle ils plongent ne se limite pas à la 
mémoire immédiate de leur génération et elle n’a aucune frontière. Elle est 
mongole, juive, russe, aussi bien que qechua, oudmourte, chinoise ou 
berbère. 18

Les problèmes de filiation évoqués dans la fiction renvoient donc 
à des problèmes réels qui ont bel et bien existé dans la réalité, mais en passant 
par l’imaginaire, ces problèmes sont stylisés, parfois exagérés, poussés à leur 
extrême, pour être mieux compris dans leur fonctionnement et pour dénoncer 
tous les systèmes qui les provoquent, ne faisant pas allusion seulement à une 
guerre précise mais à toutes les guerres qui ont pu avoir lieu dans le monde réel. 
Lisbonne dernière marge pointe plus précisément le mensonge des pères après 
la Seconde guerre mondiale et la vérité extérieure imposante qui ne correspond 
pas à ce que peuvent constater les individus, ce qui est très lié à la rupture entre 
les générations : 

 
18 Antoine VOLODINE, « Sans titre : le post-exotisme », Conférence prononcée le 11 juin 2006 à la Bibliothèque 
Nationale de France. 
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Symptomatique est ainsi la relation qu’entretiennent ces textes avec les 
questions de filiation, comme s’il s’agissait de renouer avec le fil brisé de la 
transmission et, par là même, à la fois, d’interroger la mémoire, de suspecter 
une autre réalité derrière les écrans disposés par l’Histoire officielle des 
manuels scolaires, et de comprendre enfin le traumatisme de ceux qui se sont 
heurtés de plein fouet aux démentis infligés à leurs croyances. (…) Parce qu’il 
y a un manque à savoir, ces récits se déploient en effet sur le mode de 
l’énigme.19

Ces phrases écrites à la base à propos des récits de filiation 
peuvent tout à fait s’appliquer à ce roman de Volodine qui mène une enquête 
pour rétablir une certaine vérité et un lien avec les origines. Ainsi nous avons vu 
que le récit premier de Lisbonne dernière marge avait un aspect réaliste où la 
filiation fonctionnait comme dans la réalité avec la présence d’une sexualité, 
d’enfants et de la transmission du nom de famille. Mais cet aspect généalogique 
se situe surtout du côté des « flics » (cette violence ancestrale qui se transmet de 
génération en génération est illustrée dans Nos animaux préférés par la lignée 
des Balbutiar qui commencent tous inlassablement leur vie par un meurtre : 
« Des scènes semblables avaient ensanglanté l’histoire de la dynastie depuis son 
origine. Elles n’avaient pas connu de variantes », (p.31). C’est pourquoi 
Balbutiar CCCXV est obligé de modifier entièrement les données de son fils 
pour éviter l’assassinat : « il brouillait les enseignements venus du sang, 
imprimait à leur place des instructions compulsives. Il intervenait dans 
l’inconscient génétique de l’œuf et dans ses instincts et il manipulait ses raisons 
d’être », (p.28) ; comme dans Lisbonne dernière marge, le père cache aussi son 
propre passé à son enfant afin qu’il ne le reproduise pas ; mais si l’objet a 
changé, la violence reste inévitable et inscrite dans les gènes du rejeton modifié 
qui perpétue la sauvagerie instinctive de ses ancêtres, étant « héritier d’une 
tradition qui ne supposait pas l’erreur », (p.34), mais hésitant devant 
l’alternative qu’a tenté de lui inculquer son géniteur : « les archives de l’espèce 
menaient à de mauvaises pistes. Le sang parlait mal », (p.34). Le vocabulaire 
utilisé ici rappelle évidemment celui des mondes fictionnels de Lisbonne 
dernière marge et la coupure effectuée entre des enfants qui n’ont plus accès au 
passé véritable et leurs parents ; dans d’autres parties de Nos animaux préférés, 
on retrouve aussi le refus de parler de l’enfance à travers la formule récurrente 
qui ouvre les parties de la Shagga des sept reines sirènes : « Il ne sera pas ici 
traité de l’enfance de cette reine », p.39, « Il ne sera pas ici traité de la 
généalogie de cette souveraine », p.43), et les personnages post-exotiques 
rompent le plus souvent avec leur famille par l’exil et la désobéissance.  

 
19 Dominique Viart et Bruno Vercier, La Littérature française au présent. Héritage, modernité, mutations, Editions 
Bordas, collection « La Bibliothèque Bordas », Paris, 2005, p.133 
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Pour mettre en scène les problèmes qui découlent de ce 
comportement, Ingrid imagine des archivistes à la recherche de leur passé mais 
qui n’éclaircissent pas les mystères de la littérature de la « Renaissance » où les 
enfants sont enfermés dans des « ruches », sans contacts ni relations biologiques 
avec les adultes, et où la naissance demeure un phénomène inconnu pour tous 
les personnages. Ce fonctionnement fictionnel renvoie cependant à des 
problèmes existants dans le monde réel, comme le laissent deviner les 
correspondances entre les mondes imaginaires et le récit premier qui traite 
ouvertement de problèmes historiques réels. On comprend alors que l’enfance 
enfermée dans les « ruches » et dont les adultes ne parviennent plus à se 
souvenir est celle des enfants réels nés pendant la Seconde Guerre Mondiale et 
à qui on a caché leur passé et celui de leurs parents, coupant de cette façon les 
liens de filiation qui auraient dû les rattacher à leurs ancêtres. On peut rappeler 
la formulation de Lionel Ruffel :  

 Le soulèvement des fils est un problème de transmission, un problème 
d’héritage en un sens. Il révèle la honte qu’éprouvent les fils des vaincus de la 
seconde guerre mondiale. Non d’être vaincus précisément, ils en sont heureux 
au contraire, mais parce que leurs parents ont nié le passé et de fait empêché le 
lien entre générations.20

 

Dans les autres romans et notamment dans Des Enfers fabuleux, 
la filiation est aussi problématique, avec le monde clos où sont reclus des 
enfants et qui préfigure les « ruches » de Lisbonne dernière marge, et ces 
problèmes familiaux sont inscrits dans un contexte qui renvoie plus ou moins 
explicitement à la réalité et notamment à la période qui a suivi la Seconde 
Guerre Mondiale. Les perturbations de la généalogie sont alors explicables par 
des faits historiques réels qui obsèdent Volodine, et qui sont encore repérables 
dans ses premiers romans. Dans « Une recette pour ne pas vieillir », Volodine 
semble regretter que les souvenirs d’enfance décrits dans ses romans soient 
autant fidèles à la réalité, c’est-à-dire marqués par la présence de guerres et de 
mensonges :  

 J’aurais aimé décrire ici, décrire pour vous une enfance plus paisible, moins 
marquée par les menaces militaires et par la mort, j’aurais aimé comparer nos 
années cinquante sans partir de la guerre et de l’après-guerre et des sales 
guerres coloniales qui rampaient aux carrefours de nos rues même dans les 
provinces les plus reculées, une enfance plus campagnarde, plus nomade (…) 

 
20 Lionel RUFFEL, Face au vingtième siècle : Esthétique et politique dans l’œuvre d’Antoine Volodine, thèse dirigée 
par Guy Larroux, Université de Toulouse le Mirail, 2003 
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mais malgré mon éloignement je vivais, comme vous, comme ici, parmi les 
traces du massacre permanent qui caractérise l’histoire dite humaine, sous le 
poids du massacre mondial qui venait d’avoir lieu, et dans le silence des 
adultes pour tout ce qui concernait les étripages en cours.21

 Cependant, dans la plupart des autres romans (sauf Alto solo où 
les allusions à la guerre sont encore plus ou moins transparentes), le pôle 
« réaliste » s’amoindrit et les problèmes de filiation ne se posent plus dans les 
mêmes termes puisqu’on ne peut plus établir de correspondances entre les 
mondes fictionnels et un niveau de récit plus « réaliste » qui fait appel 
directement à des évènements réels comme le récit premier de Lisbonne 
dernière marge. Néanmoins, toute l’œuvre de Volodine fait certainement partie 
de cet « ensemble de livres [qui] apparaissent massivement depuis les années 
1980, qui s’inscrit dans une littérature de la mémoire, profondément marquée 
par la « Shoah », qui tente à nouveau de dire l’indicible et ses traces laissées sur 
des générations d’enfants aux parents assassinés »22. 

 

4. Vers une filiation littéraire de ces problèmes de filiation 

Cette rupture entre les générations, ce bouleversement historique 
qui a dissout leurs liens dans l’oubli de leur passé commun se retrouvent 
transposés dans toutes les fictions volodiniennes, de façon plus ou moins 
marquée, mais au-delà bien sûr du seul roman de Lisbonne dernière marge. Par 
exemple, on peut remarquer une ébauche de ce système qui sépare les fils de 
leurs parents dans le roman précédent, Des Enfers fabuleux, où des enfants sont 
enfermés dans un monde clos, tels « Lilith, qui comme nous avait poussé son 
premier soupir dans le four central, qui comme nous avait été recueillie au 
berceau des flammes, mais ensuite avait été recluse sous les chapes 
lourdissimes du kolkhose sans jamais sortir de sa cellule » (p.79). Tout se passe 
comme si les enfants étaient nés de la guerre, de la mort de leurs parents, d’une 
catastrophe qui a forgé leurs existences. Ceci apparaît abondamment sous 
d’autres formes dans la littérature de la fin du vingtième siècle. De la même 
manière que nous avons en premier lieu privilégié l’étude de Lisbonne dernière 
marge pour comprendre comment fonctionnait les représentations des ruptures 
de filiation dans les univers post-exotiques, nous aimerions à présent nous 

                                                 
21 Antoine Volodine, Une Recette pour ne pas vieillir, Agence interprofessionnelle régionale pour le livre et les 
médias, s.l., 1994, pp.13-14 
22 Dominique Viart et Bruno Vercier, La Littérature française au présent. Héritage, modernité, mutations, op.cit., 
p.143 
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attacher à une œuvre antérieure qui nous semble avoir légué son mode 
d’approche de l’absence problématique de liens entre les générations à 
Volodine. Il s’agit de W ou le souvenir d’enfance de Georges Perec dont 
Lisbonne dernière marge se rapproche par bien des points, et dont l’œuvre post-
exotique peut avoir hérité du moyen du détour par la fiction pour parler 
d’évènements trop douloureux pour être abordés directement ; même si cette 
méthode est largement employée dans beaucoup d’autres ouvrages de la 
seconde moitié du vingtième siècle. 

Dans les romans post-exotiques, il existe assez souvent une 
rupture entre l’enfance et l’âge adulte, matérialisée par les murs 
infranchissables des « ruches » de Lisbonne dernière marge, ou par la barrière 
de flamme des Enfers fabuleux… Cette coupure et l’oubli qui en résulte sont 
également au centre de l’œuvre de Georges Perec sur laquelle nous voudrions 
nous pencher maintenant. En effet, les deux parties de W ou le souvenir 
d’enfance sont séparées par une page blanche avec des points de suspension qui 
comme les barrières de flammes ou les murs infranchissables des « ruches » 
relègue l’enfance dans l’oubli : « Je n’ai pas de souvenirs d’enfance »23 répète 
inlassablement le narrateur. Comme dans Lisbonne dernière marge, plusieurs 
niveaux de récit se côtoient dans une alternance entre un chapitre fictionnel en 
caractères italiques et un chapitre autobiographique. Il existe en outre une 
coupure entre les deux parties pour chaque niveau de récit : la fiction change de 
lieu et de sujet, et l’autobiographie passe d’une enfance sans souvenirs à une 
adolescence qui n’est dés lors plus privée de mémoire («Désormais, les 
souvenirs existent », p.97). Comme dans Lisbonne dernière marge encore, des 
correspondances entre les différents niveaux de récit laissent transparaître ce qui 
n’est pas dicible directement et qui est lié aux réalités des souffrances de la 
guerre, de la perte de communication entre les générations. De ce point de vue, 
l’ « univers W » décrit par Perec peut être comparables aux « ruches » de 
Volodine dans le sens où ces mondes parallèles fictionnels mettent en scène un 
traumatisme qui ne peut être abordé frontalement, d’une part à cause de la 
douleur de raconter, et d’autre part à cause de l’amnésie provoquée après le 
choc.   

Le silence est ainsi conçu comme protecteur et rassurant tant 
dans la partie autobiographique que dans la partie fictionnelle. Mais le secret 
qui pèse depuis longtemps est brisé dans les deux premiers chapitres par 
l’écriture. Il existe néanmoins une réticence face à l’écriture du livre (qui 
rappelle les scrupules des personnages du récit premier de Lisbonne dernière 

 
23 « Je n’ai pas de souvenirs d’enfance. Jusqu’à ma douzième année à peu près, mon histoire tient en quelques lignes 
(…) « Je n’ai pas de souvenirs d’enfance » : je posais cette affirmation avec assurance », Georges Perec, W ou le 
souvenir d’enfance, Editions Gallimard, collection « l’Imaginaire », 1975, p.17 
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marge vis-à-vis de la réalisation du projet d’écrire un livre). Là aussi il y a une 
hésitation, après une longue période où l’absence de récit créait une sorte de 
barrière avec le passé vécu (à la manière des « ruches » qui ne laissent pas 
transparaître les récits des enfants) :  

 Cette absence d’histoire m’a longtemps rassuré : sa sécheresse objective, son 
évidence apparente, son innocence, me protégeaient, mais de quoi me 
protégeaient-elles, sinon précisément de mon histoire, de mon histoire vécue, 
de mon histoire réelle, de mon histoire à moi qui, on peut le supposer, n’était 
ni sèche, ni objective, ni apparemment évidente, ni évidemment innocente ? 24

Ce long doute est également transposé dans la fiction où la prise 
de parole pose une problématique similaire (« J’ai longtemps hésité avant 
d’entreprendre le récit de mon voyage (…) Longtemps j’ai voulu garder le 
secret sur ce que j’avais vu (…) Longtemps je demeurai indécis », W, p.13). 
Dans les deux cas, l’individu qui entreprend de raconter son histoire trouve 
illégitime de le faire. Il semble en effet que ce ne soit pas aux narrateurs de 
raconter l’histoire dont ils font le récit car une instance plus vaste pourrait 
répondre à leur place : pour le faux Gaspard Winckler, ce pourrait être sa 
mission et son destinateur (« il ne m’appartenait pas de divulguer quoi que ce 
soit sur la mission que l’on m’avait confiée », W, p.13) ; et pour le narrateur qui 
prend en charge l’autobiographie de Georges Perec, ce serait plus largement 
l’histoire de la guerre (« J’en étais dispensé : une autre histoire, la Grande, 
l’Histoire avec sa grande hache, avait déjà répondu à ma place : la guerre, les 
camps. », W, p.17). Ce paravent est exhibé dès le chapitre II avec la répétition 
obstinée du mot « histoire » qui est repris onze fois en deux pages. 
L’omniprésence du sport dans la deuxième partie fictionnelle renvoie elle aussi 
à cette histoire avec l’analogie des rencontres compétitives de l’île W avec les 
fêtes sportives du troisième Reich. La démythification du sport mise en 
parallèle avec l’idéologie nazie apparaît de cette manière comme une 
dénonciation du totalitarisme qui détruit l’individu, empêche la révolte pour 
assurer sa domination et crée une amnésie par la négation. 

Des scènes qui paraissent innocentes dans la partie 
autobiographique ne prennent alors tout leur relief que par les éléments de 
suture avec la partie fictionnelle. Par exemple, un souvenir de Noël du narrateur 
décrit une farce faite à un professeur qui consiste à mettre dans ses chaussures 
en guise de cadeau un paquet gigantesque n’étant fait que d’emballages 
superposés renfermant, comme ultime et unique présent, une carotte. Or deux 
sutures avec l’univers W laissent entrevoir la cruauté latente de cette histoire : 

 
24 Georges Perec, W ou le souvenir d’enfance, op. cit., p.17  (désormais nous désignerons cette référence par 
l’abréviation W) 
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d’une part, le professeur en question est celui de gymnastique, ce qui renvoie à 
l’univers du sport qui régit la société imaginaire W (mais ici il est une victime 
et les élèves ne l’aiment pas) ; d’autre part, la carotte fait sens avec le 
fonctionnement W régi par un système de récompense et de châtiment qui ont 
trait à la nourriture.  

Une corrélation entre la partie autobiographique et le chapitre XI 
laisse également émerger une transposition imaginaire de Georges Perec des 
fours crématoires griffés par les ongles des gazés dans la partie fictionnelle avec 
la mort de Caecilia (la mère du narrateur de la partie autobiographique s’appelle 
Cécile et a été déportée à Auschwitz) qui de « ses ongles en sang [avait] 
profondément entaillé la porte de chêne » (W, p.84). Les nombreuses sutures 
entre les deux textes de W ou le souvenir d’enfance permettent d’exprimer ce 
qui n’est pas dicible directement, à la manière des correspondances entre les 
deux niveaux de récit de Lisbonne dernière marge qui laissent transparaître des 
problèmes réels liés aux années qui ont suivi la Seconde Guerre Mondiale. A la 
fin de ces deux livres, les deux niveaux textuels qui étaient jusque-là 
différenciables se confondent. Dans le dernier chapitre de l’ouvrage de Perec, 
l’univers concentrationnaire décrit comme institution de l’île W quitte la fiction 
pour rejoindre le réel avec la description du fonctionnement des camps de 
concentration et de répression. Puis l’allusion finale à Pinochet constitue un 
choc par rapport à ces évènements historiques reculés dans le temps en rendant 
à ces camps de déportation leur caractère plus actuel. Les points de rencontre 
entre les deux strates textuelles tout au long du roman servaient cette 
dynamique. 

Ces sutures peuvent également servir de contraintes formelles 
pour l’oulipien Perec, avec des récurrences à l’identique d’un même mot, d’un 
même mode grammatical, d’un même phonème ; ou avec des reprises 
syntaxiques (« Je suis né le [date], vers [heure], [lieu]. Mon père… »,W, pp.15 
et 35), des répétitions de termes identiques mais dans le désordre, des champs 
sémantiques (par exemple celui de l’imagerie catholique avec le blason d’Otto 
dans la partie fictionnelle et le tableau de « Jésus au milieu des Docteurs » ou 
celui d’une « Présentation au temple » pour la partie autobiographique), et des 
récurrences de chiffres (« [mon père] mourut des suites d’une blessure, alors 
que j’allais avoir six ans. Il ne laissait guère que (…) quatre pièces de 
vaisselle », p.15 ; « j’ai perdu mon père à quatre ans, ma mère à six », p.17). 
Nous n’avons pas encore insisté précédemment dans l’étude de Lisbonne 
dernière marge sur la dimension formaliste de l’œuvre post-exotique, mais nous 
pouvons d’ores et déjà souligner ici son importance, notamment celle du chiffre 
7 qui structure entre autres Lisbonne dernière marge avec ses sept parties, les 
sept parties des shaggas… et aussi les correspondances entre les différents 
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niveaux de récit qui comme chez Perec reprennent l’idée de suture telle que la 
concevait Roussel pour relier des fragments disparates.  

On peut donc rapprocher le roman de Volodine de W ou le 
souvenir d’enfance de Perec au niveau de l’écriture. En effet, outre les 
phénomènes de résonances d’une strate de texte à une autre, on peut remarquer 
la reprise de l’introduction de notes de bas de page dans un texte romanesque. 
Dans W ou le souvenir d’enfance, elles sont insérées dans le texte pour 
contredire les souvenirs qui viennent d’être évoqués pour provoquer un doute 
chez le lecteur. Le texte même des notes souligne d’ailleurs le soupçon qu’elles 
soulèvent ; par exemple : « 1. C’est ce surcroît de précision qui suffit à ruiner le 
souvenir » (W, p.27). Leur principal rôle est d’anéantir toute crédibilité, de 
déconstruire le texte antérieur, de déséquilibrer le texte sur le plan générique. 
Les notes regorgent de modalisateurs de doute, elles ont une fonction 
destructrice, ou une valeur d’expansion, de correction factuelle d’une 
information erronée. Elles introduisent constamment des incertitudes et 
exhibent le mensonge, la fabulation. Leur énoncé désigne parfois le 
fonctionnement même du texte (« C’est pratiquement en rédigeant ces trois 
souvenirs qu’un quatrième m’est revenu », W, p.80) et développe le niveau 
métatextuel. Dans Lisbonne dernière marge, elles fonctionnent exactement 
comme des notes de bas de page de critique littéraire, dépassant ainsi le cadre 
du genre romanesque.  

Dans les deux cas, ces retours critiques produisent un effet de 
sècheresse et de précision qui détone avec le texte littéraire ; ce pour quoi les 
notes sont inhabituelles dans les romans ou dans les autobiographies. Elles 
témoignent dans les deux ouvrages que nous comparons d’une démarche 
constante d’archéologie du savoir, elles cherchent à tracer la source d’une 
croyance remontant à l’enfance. Chez Perec, il s’agit de ses propres croyances 
dont il cherche l’origine (par exemple dans la note 4 du chapitre VIII : « C’est à 
cause de ce cadeau, je pense, que j’ai toujours cru que les cadres étaient des 
objets précieux », W, p.55). Chez Volodine, cette recherche dépasse largement 
le cadre individuel et fait appel à la mémoire collective. Dans Lisbonne dernière 
marge, les notes de bas de page traduisent la démarche des collectifs littéraires 
qui tentent de mettre à jour l’inconscient collectif de toute une génération. En ce 
sens, la fonction des notes dans ce roman reprend en quelque sorte la même 
volonté de compréhension du passé qui anime les narrateurs de W ou le 
souvenir d’enfance et qui constitue toute la dynamique des récits enchâssés de 
Lisbonne dernière marge où le mystère des « ruches » renfermant l’enfance fait 
l’objet de maintes recherches dangereuses.  
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Dans les deux cas, ces notes accusent le défaut de mémoire, 
l’absence de souvenirs fiables se rapportant à l’enfance. La mémoire incertaine 
s’amarre à des cicatrices, des archives, pour combler l’oubli de tout ce qui est 
refoulé. Ce qui engendre cette sensation de coupure entre l’âge adulte et son 
passé. « Je ne sais où se sont brisés les fils qui me rattachent à mon enfance » 
(W, p.25) constate le narrateur Perec. « Quand, à quel âge, les enfants sont-ils 
censés sortir des communes éducatives ? » (Lisbonne dernière marge, p.87) 
s’interroge Inge Albrecht au point de mettre en doute l’existence d’une 
passerelle qui mènerait de l’âge enfantin à l’âge adulte. L’univers de l’île W 
imaginé par Perec ressemble à cet égard aux « ruches » volodiniennes par bien 
des aspects en tant que transposition fictionnelle d’un malaise réel commun : 
celui de la génération qui a vécu son enfance au moment de la Seconde Guerre 
Mondiale. La conception des enfants dans le lieu imaginaire de W se fait elle 
aussi à l’abri des regards puisque les femmes sont cloîtrées dans des 
« gynécées » entourés par une ceinture électrifiée, d’où elles ne sortent jamais 
sauf une fois par mois pour être violées. Les naissances qui suivent cet 
évènement sont méthodiquement contrôlées et la coutume est à la pratique de 
l’eugénisme. Les rejetons gardés sont toutefois maintenus loin de leurs 
géniteurs. La rupture entre le monde adulte et le monde des enfants est là aussi 
matérialisé par l’enfermement des enfants dans un lieu clos sans aucun contact 
avec l’extérieur. Ce qui a pu être appelé « ruche » se nomme ici plus 
simplement « la Maison des Enfants ». L’ignorance vis-à-vis de ce qui se passe 
de l’autre côté est inversé : ce sont les adultes qui sont soustraits au regard des 
enfants : 

De ce qui se passe dans les villages et sur les stades, ils [=les enfants] n’ont 
qu’une connaissance confuse, presque entièrement imaginaire. Leur domaine 
est immense et ses confins sont si embroussaillés qu’ils ne savent même pas 
que des obstacles infranchissables – fossés, clôtures électrifiées, champs de 
mines – les séparent du monde adulte.    (W, p.188) 

A quinze ans, ces enfants sont brutalement jetés dans un monde 
qui leur est totalement étranger et hostile, et auquel on les habitue par la 
violence : « ses six premiers mois de noviciat, il les passera menottes aux 
mains, fers aux pieds, enchaîné la nuit à son lit, et souvent même bâillonné » 
(W, p.189). Ils découvrent là un système totalitaire qui veut tout organiser, régir 
tous les aspects de la vie ; ils découvrent un monde où le sport devient un 
moyen d’embrigadement. La partie autobiographique n’est pas exempte 
d’injustices faites à l’enfant (dans la majorité des cas, il est puni pour une 
maladresse) qui renvoient à l’injustice historique plus générale qui a été faite à 
la mère. Par exemple, la médaille gagnée par l’enfant et qui lui est arrachée 
injustement peut renvoyer en miroir à l’injustice de l’étoile juive. On peut 
retrouver des formes de cet apprentissage douloureux chez Volodine avec par 
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exemple le parcours d’Aïtko dans Des Enfers fabuleux ou celui de Moldscher 
dans Rituel du mépris25. Celui-ci remonte d’une cave, des entrailles de la terre, 
comme s’il surgissait du ventre de sa mère, et sa première confrontation avec le 
monde adulte apparaît sous la forme d’un oncle le menaçant avec une hache. 
Les personnages ne sont jamais individualisés, ce sont des collectifs définis par 
leurs fonctions (comme tous les groupes des récits enchâssés dans Lisbonne 
dernière marge, que ce soit les collectifs littéraires, les éducateurs des ruches, 
ou encore les brigades de surveillance ; on retrouve cette perte d’individuation 
dans Alto solo où les frondistes ne sont pas différenciés les uns des autres). 
C’est peut-être ce changement radical qui est à l’origine de la perte de mémoire, 
qui déréalise le monde antérieur et lui donne un caractère onirique. C’est la 
fiction qui vient alors souvent combler ces défaillances mémorielles : 

Le second souvenir est plus bref ; il ressemble davantage à un rêve ; il me 
semble encore plus évidemment fabulé que le premier ; il en existe plusieurs 
variantes qui, en se superposant, tendent à le rendre de plus en plus illusoire.    
(W, p.27) 

Le texte est en effet construit autour de souvenirs flous qui font 
plusieurs réapparitions sous différentes versions. Par exemple, des corrélations 
entre les chapitres XXIII et XXV laissent supposer que le même souvenir 
revient à deux époques, la nuit de Noël et « un après-midi d’été ». En effet, les 
deux scènes présentent de nombreuses similitudes parmi lesquelles 
principalement la solitude de l’enfant et le corridor peu éclairé derrière une 
porte : tout d’abord « il me semble que j’étais le seul enfant » (W, p.154) et 
« J’étais seul dans mon dortoir, ou du moins le seul enfant » (W, p.163), repris 
une deuxième fois dans chaque chapitre par « J’étais seul dans mon dortoir » 
(W, p.156) et « j’aie pu être le seul enfant » (W, p.164) ; ensuite, « j’ouvris 
silencieusement la porte et, pieds nus, je suivi le corridor conduisant à la galerie 
(…) il n’y avait pas beaucoup de lumière » (W, p.156) et « j’ouvris une porte 
qui conduisait au grenier : c’était un long corridor en soupente, recevant le jour 
par de minces lucarnes » (W, p.163). De même, le souvenir de la gare de Lyon  
fait plusieurs réapparitions dans la partie fictionnelle (notamment dans la scène 
du naufrage où un parent a une mort horrible et où l’hypothèse selon laquelle 
les passagers ont abandonné l’enfant est avancée), et il est décrit deux fois dans 
la partie autobiographique aux chapitres XIII et XV, même si dans cette partie 
le sentiment d’abandon n’est jamais assumé directement. C’est un souvenir 
central mais dont certains éléments ont été trafiqués (comme la présence du 
Charlot illustré qui n’est paru vraisemblablement que dans les années d’après-

 
25 On peut rappeler que ce parcours de formation de Moldscher a été étudié en détail par Thierry Saint-Arnoult dans 
la partie « Promenades en enfance : violence et révolte » de sa thèse La Transe et l’échappée, Antoine Volodine ou 
l’écriture du désastre, Université de Provence Aix-Marseille I, 2007. 
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guerre), ce qui laisse penser qu’il s’agit plutôt d’un souvenir-écran, d’un 
monument que construit Perec à sa mère par l’écriture26.  

Ce souvenir est également un pivot du texte puisqu’à partir de 
l’instant de la gare de Lyon, le régisseur de la partie autobiographique est 
l’enfant, comme peuvent le montrer les multiples parataxes, les phrases courtes 
et simples qui créent une sorte de mimesis de l’écriture primaire de l’enfant. 
C’est donc aussi ce moment-là qui constitue la barrière, la rupture violente 
(comme l’entrée dans le monde de la compétition à la sortie de la Maison des 
Enfants dans l’univers de l’île W) entre l’enfance refoulée et l’âge adulte. Cette 
coupure brutale accuse aussi, tout comme dans Lisbonne dernière marge, une 
absence presque totale d’héritage. Les adultes de la Renaissance volodinienne 
ignorent tout de leur passé, de leur histoire, de leur enfance, de leur culture et de 
leur identité. Les deux narrateurs de W ou le souvenir d’enfance n’ont reçu de 
leurs pères respectifs que des biens par défaut : l’un ne laisse que des dettes et 
l’autre qu’un unique prénom et une nationalité qui n’est pas la sienne. Perec 
reconstruit sa filiation à travers la littérature et plus particulièrement certains 
livres qui constituent comme un ersatz d’héritage et qui lui apportent les repères 
qu’on ne lui a pas légué : 

Pans entiers de l’histoire ou simples tournures de phrase dont il me semble, 
non seulement que je les ai toujours connus, mais plus encore, à la limite, 
qu’ils m’ont presque servi d’histoire : source d’une mémoire inépuisable, d’un 
ressassement, d’une certitude : les mots étaient à leur place, les livres 
racontaient des histoires ; on pouvait suivre ; on pouvait relire, et, relisant, 
retrouver, magnifiée par la certitude qu’on avait de les retrouver, l’impression 
qu’on avait d’abord éprouvée : ce plaisir ne s’est jamais tari : je lis peu, mais 
je relis sans cesse, Flaubert et Jules Verne, Roussel et Kafka, Leiris et 
Queneau ; je relis les livres que j’aime et j’aime les livres que je relis, et 
chaque fois avec la même jouissance, que je relise vingt pages, trois chapitres 
ou le livre entier : celle d’une complicité, d’une connivence, ou plus encore, 
au-delà, celle d’une parenté enfin retrouvée.    (W, p.195) 

La recherche des origines passe de la même façon par des récits 
dans Lisbonne dernière marge avec notamment les contes pour enfants qui font 
l’objet de la plupart des investigations menées par les collectifs littéraires. Plus 
largement, toute la bibliothèque imaginaire du post-exotisme pourrait être 
considérée comme cette parenté reconstituée ; ce que nous approfondirons 

 
26 Cette fonction d’hommage de l’écriture est affirmé plus directement à d’autres endroits du texte comme dans cette 
citation : « j’écris parce que nous avons vécu ensemble, parce que j’ai été un parmi eux, ombre au milieu de leurs 
ombres, corps près de leur corps ; j’écris parce qu’ils ont laissé en moi leur marque indélébile et que la trace en est 
l’écriture : leur souvenir est mort à l’écriture ; l’écriture est le souvenir de leur mort et l’affirmation de ma vie. » (W, 
pp.63-64). Cette fonction d’hommage est aussi très présente chez Volodine où les surnarrateurs écrivent en souvenir 
de leurs compagnons disparus. 
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ultérieurement. Pour l’instant, retenons simplement la filiation littéraire des 
œuvres de Volodine qui ont hérité d’un traitement nouveau dans la manière 
d’aborder des souvenirs réels qui sont sans cesse présentés dans la fiction 
comme des songes, des mensonges, minés par les contradictions et les 
incertitudes, et qui acquièrent surtout un statut collectif en se confrontant à 
l’Histoire. Georges Perec avait ouvert cette brèche en déconstruisant le pacte 
générique de l’autobiographie avec W ou le souvenir d’enfance, et après lui 
cette problématisation a été systématisée, par exemple avec le texte dialogué 
d’Enfance où Nathalie Sarraute se dédouble pour s’autocritiquer et introduire 
constamment des doutes, ou encore avec la trilogie d’Alain Robbe-Grillet où un 
moi dédoublé a des aventures qu’il projette sur l’imaginaire pour créer une 
incertitude.  

Le non-respect du pacte d’authenticité de l’autobiographie induit 
un traitement d’ordre plus général, avec le souci de désindividualiser les 
personnages, la volonté de sortir du je, d’échapper à l’incarcération du moi. Les 
auteurs insistent désormais sur le caractère collectif des souvenirs afin 
d’échapper à l’unique. Les narrateurs ne sont plus qu’une structure qui capte les 
évènements et ne se conçoivent qu’en terme de relation avec les autres. Les 
livres d’Antoine Volodine appartiennent pour la plupart au genre romanesque, 
mais ils ont largement hérité des moyens mis en œuvre pour rendre compte 
d’expériences vécues tout en leur donnant un caractère essentiellement collectif. 
Nous y reviendrons, la désincarnation du moi au profit du collectif est une 
thématique centrale du post-exotisme, et elle peut s’appliquer aux questions de 
parenté soulevées par ces œuvres. Les problèmes de filiation évoqués par les 
récits d’Ingrid Vogel reflètent ainsi les préoccupations de toute une génération. 
L’enfance, l’absence de transmission, l’héritage faussé, la conception 
mystérieuse des nouveaux-nés sont des sujets qui sont abordés dans presque 
tous les romans volodiniens, même s’ils ne sont pas aussi systématiquement 
centraux que dans Lisbonne dernière marge. Le traitement dont ils font l’objet 
reste néanmoins conforme à l’héritage que nous avons mentionné dans le sens 
où ils s’appuient principalement sur une mémoire collective. 
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5. Vers une généralisation de cette problématique dans les 
productions volodiniennes 

 Rappelons tout d’abord que le système complexe que nous 
avons analysé dans Lisbonne dernière marge peut avoir des échos dans 
l’ensemble des productions post-exotiques. Ainsi, dans Des Enfers fabuleux, à 
l’intérieur de mondes clos se développent des mystères (« il avait conservé à 
l’égard de l’ubiquité sa joie d’enfant qui tait la solution d’une énigme sur 
laquelle butent et s’impatientent les adultes » (p.196)) et des contes : « les 
fondateurs du monastère ont tous été des linguistes et des conteurs » (p.197), les 
titres mêmes des parties concernant des fillettes rappellent ceux que peuvent 
porter des histoires pour enfants (« Lilith à la plage » p.219, « Leela dans les 
villes » p.71), et ces contes peuvent aussi servir à cacher un passé épouvantable 
(« elle nous offrait, en guise de biographie, des fictions, des contes » p.232). 
L’existence même de ces endroits est remise en question comme celle des 
ruches dans Lisbonne dernière marge. Cependant, la barrière qui sépare la 
petite enfance des personnages de leur âge conscient, symbolisée dans Lisbonne 
dernière marge par les « ruches » et dans Des Enfers fabuleux par le mur de 
flammes du four central (les fillettes se retrouvent enfermées dans le kolkhose 
coupées de leurs parents à la suite de cette brûlure avant laquelle elles avaient 
une vie familiale normale), peut être traversée dans ce dernier roman par un 
personnage privilégié qui possède la caractéristique de pouvoir s’infiltrer dans 
les souvenirs de ses compagnes, sans pour autant dévoiler son propre passé :  

Quant à Lilith, elle s’introduisait (constamment) dans notre mémoire et elle 
mettait en œuvre des techniques mentales qui ravivaient les ombres de notre 
passé, enfouies sous des tonnes de cendres (ainsi franchissions-nous la steppe 
de feu en deçà de laquelle s’était déroulée notre enfance) (mais elle 
s’arrangeait pour ne pas nous livrer le détail de sa jeunesse à elle, prétendant 
que celle-ci avait été trop épouvantable pour que des mots la fisse revivre) 
(elle se contentait d’allusions à des oiseaux bornés, conflits de religion     
(p.232) 

(On peut remarquer que la multiplication des parenthèses 
reproduit en quelque sorte l’insertion de Lilith dans les souvenirs enfouis des 
jeunes filles en même temps qu’elle situe le discours en deçà de la phrase, lui 
qui a théoriquement moins d’importance que le texte situé hors des parenthèses 
qui disparaît presque totalement) 

Mais les deux autres fillettes emprisonnées ne se souviennent 
plus de leur petite enfance perdue derrière cette barrière de flamme qui elle 
aussi peut évoquer la Seconde Guerre Mondiale (avec par exemple le wagon à 
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bestiaux qui transporte les protagonistes dans « un paysage de guerre » (p.106), 
le « four central » (p.233), les « tranchées » (p.120) et le « gaz » (p.116), 
l’évocation du drapeau nazi avec « des dessins d’araignées » (p.182) que l’on 
peut rapprocher de la description faite du même drapeau dans Alto solo : « au 
centre d’un cercle blanc éblouissant, les lourdes pattes noires de leur sigle, 
l’araignée bancale, à peine stylisée, en laquelle avec ferveur ils s’identifient », 
on peut aussi rapprocher de ce roman le traitement d’un racisme envers des 
catégories imaginaires, « piafs » et « nègues » dans Alto solo, « woek » dans 
Des Enfers fabuleux : « Woek ! l’étranger ! », p.126, « On t’a assez supporté 
chez nous, assez vu ! DISPARAIT WOEK ! », p.128 où la xénophobie ouverte 
des personnages rappelle le même refus des trois étrangers sortant de prison au 
début d’Alto solo) et l’oubli forcé par les mensonges dans l’après-guerre, et qui 
affectent aussi les adultes comme Zain Bakhor que l’on essaye de convaincre 
qu’il a été éternellement un soldat blond, malgré les bribes de souvenirs de son 
ancienne vie qui vont à l’encontre de la version officielle des faits :  

tout est dans mon dossier depuis 1947 ou 1948 où une équipe de Tambov a débroussaillé mon cas 
et m’a réappris à vivre au milieu de la cité, dans la paix et la reconstruction et les plaies non 
guéries qui défiguraient les âmes de tous les hommes et les femmes de ce pays, au milieu des 
survivants qui comme moi tous souffraient atrocement du torrent de feu qui avait brûlé leurs 
familles et leurs peuples  (p.69). 

La généralisation montre que le personnage décrit bien un 
malaise collectif, et les dates sont explicites quant à la période dont il est 
question. Dans les romans volodiniens, cet oubli forcé est souvent représenté 
par la lobotomie de certains personnages ; par exemple, dans Des Enfers 
fabuleux, Ulke nous apprend que les scientifiques du kolkoze lui « prélevaient 
des morceaux de cervelle » (p.234, ce qui rappelle l’opération que Kotter inflige 
à Breughel au début de Nuit blanche en Balkhyrie), ce qui fait écho aux 
« prélèvements » d’une partie de ce que Zain Bakhor possédait dans son 
cerveau :  

 je ne tiens plus tête au médecin quand il essaie d’extirper de ma mémoire des 
souvenirs que je n’ai pas, quand il essaie de me convaincre que depuis 
toujours je suis un soldat blond et souriant qui répond au nom de Kirill 
Koriaguine        (p.64). 

De plus, le souvenir des personnages est aussi falsifié ou occulté 
dans l’esprit de ceux qui ont partagé leur passé par une manipulation qui efface 
par exemple les traces d’Ulke dans la mémoire de ses compagnes : le 
destinataire du récit a ainsi manœuvré « pour que dans vos mémoires à vous [= 
Leela et Lilith] ne subsiste plus rien d’Ulke, Ulrike, sinon les fragments 
inreconstituables d’un ange de la guerre » (p.102-103).  



 

S. Andre, L’identité et la filiation vues à travers le prisme du post-exotisme; l’univers 
d’Antoine Volodine au sein de la littérature française du vingtième siècle, Avril 09 69   

Dans le texte, la barrière de flammes est l’équivalent d’une 
rupture de la filiation, qui se produit toujours du côté de la révolte car bien 
souvent la mort dans les flammes est le fruit d’une punition, de l’échec du camp 
résistant dans lequel combattent les personnages post-exotiques : on pense 
évidemment au soldat Zain Bakhor, mais aussi aux parents de Leela engagés 
dans la subversion et tués dans un incendie. Comme dans Lisbonne dernière 
marge, la révolte des personnages qui conduit à une rupture de la filiation se 
situe du côté des personnages positifs du post-exotisme, rejetant la tradition 
d’une famille hiérarchisée de manière policière ou du moins militaire : ainsi, 
dans la famille Bakhor où les parents « règnent » au-dessus de leurs enfants, et 
les aînés au-dessus du dernier-né, celui-ci se rebiffe, remet en cause leurs 
valeurs et après quelques années de refus du système familial, il choisit de les 
fuir pour s’en séparer (« c’est le voyage qui m’intéresse, rompre avec la cour 
Bakhor, accumuler de la distance entre la cour Bakhor et mes petites jambes », 
p.11) et aller vers « toutes les libertés et toutes les ruptures » (p.15) de l’exil. 
Cette attitude de révolte qui demande un certain courage pour entrer en 
subversion (dans un milieu où l’expression de la rébellion est fortement 
condamnée dans les principes inculqués aux personnages dès leur enfance : « de 
son éducation sommaire elle avait assimilé une leçon : Toute protestation te 
mènera dans un enfer bien pire (…) Rien ne changera sur ton intervention (…) 
n’ouvre pas la bouche, Estelve Bakhor ! Même si tu n’en peux plus de 
rancœur ! », p.184-185) dérange et attire à la fois les autres membres de la 
famille : « Frères et cousins Bakhor l’avaient tourmenté avec une cruauté 
d’autant plus grande qu’ils enviaient sa révolte, sans l’avouer à quiconque » 
(p.12-13). 

 Pourtant, malgré l’hostilité omniprésente à l’égard du dernier-
né, cette jalousie pousse d’autres membres de la famille à suivre l’exemple 
qu’ils répriment ouvertement ; ainsi, Estelve Bakhor, après avoir sans arrêt 
frappé et fouetté son petit frère, se repend de son attitude et se met à envier le 
sort du dernier-né (« elle comprit qu’elle avait eu tort de ne pas prendre 
exemple sur son petit frère Aït, qui lui au moins s’était enfui, qui lui au moins 
avait eu le courage de s’enfuir », p.185) au point de vouloir rechercher son petit 
frère et le prendre pour modèle et affirmer sa position contre sa famille ; mais si 
la révolte d’Aitko est communicative et s’élargit à d’autres membres de la 
famille, ce n’est pas une réussite pour eux : en effet, Estelve Bakhor par 
exemple se retrouve « putain sur le port » (p.188) alors qu’elle subissait déjà 
des violences sexuelles à l’intérieur de sa famille, tout se passe donc comme si 
elle n’en était pas vraiment sortie, sa tentative d’évasion est un échec. En 
revanche, l’acte subversif d’Aitko provoque un éclatement de la famille et un 
bouleversement des rapports filiaux qui se relâchent (« La famille se 
décomposait », p.194). La rébellion contre l’ordre établi qui est un mode 
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d’action post-exotique entraîne alors des problèmes de filiation puisqu’elle 
s’attaque en premier lieu à l’organisation familiale.  

Cependant, lorsque les parents se trouvent déjà du côté de la 
subversion, la question de la rupture avec les enfants ne se pose pas de la même 
manière car la famille est dans ce cas moins hiérarchisée et plus égalitaire 
conformément à l’idéologie pour laquelle se battent les personnages. Ainsi, les 
parents de Leela sont déjà engagés dans la révolte et participent activement à la 
guérilla durant sa petite enfance, et Leela prend alors ses parents comme 
modèles dans leur combat et leur idéologie post-exotiques : 

Nous étions tous accroupis dans les herbes, à dodeliner du chef, de gauche à 
droite, en signe d’acquiescement. J’imitais les adultes, je bougeais moi aussi la 
tête, exprimant un accord songeur, et ma mère amusée me caressait le dos                  
p.84 

En outre, le père est très tôt victime de cet engagement dissident 
puisqu’il meurt à la suite d’un combat qui reste flou dans la mémoire de sa fille. 
En effet, celle-ci constate une absence de souvenirs de ce malheur peut-être trop 
douloureux pour qu’elle l’ait gardé dans sa mémoire consciente, et elle le 
remplace par des hypothèses raisonnables qui évacuent le sentiment de 
tragique :  

 Mon père était en train de mourir au dispensaire de Kurunegala. 

J’ignore à la suite de quel désastre il avait échoué là, ma mémoire est vide sur 
cette question, mais j’ai reconstitué logiquement les choses. Je pense qu’il 
avait participé à une opération malheureuse de la guérilla contre un poste de 
police              (p.89). 

 En tous cas, cet événement rapproche la mère et la fille par une 
sorte de fraternisation dans le malheur et la douleur de la perte du père (« déjà 
avait fleuri entre nous une complicité organique, émouvante, appelée à ne plus 
se flétrir », p.93) au point de créer une fusion physique entre les deux 
personnages (« A côté de moi, soudée à moi, en moi, ma mère vibrait, 
misérable, torrentueuse », p.90) qui s’accompagne d’une compréhension 
nouvelle de la part de la petite fille qui auparavant ne pouvait pas communiquer 
avec ses parents (après le partage de la souffrance, Leela dit de sa mère : « Son 
esprit ne m’éta it plus opaque. Nous avions tant aimé mon père », p.95). Dans 
cette transmission, le combat subversif accompagne toujours l’amour commun 
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pour le père disparu : « Ma mère s’ouvrait à moi de l’amour qu’elle avait conçu 
pour mon père (…) Elle me chuchotait des chants de révolte » (p.94).  

Cependant, avant cet événement, durant la petite enfance de 
Leela qui avait une vie familiale normale (« J’habitais un hameau avec ma mère 
et mon père » (p.83) dit Leela), le personnage garde déjà un silence qui l’isole 
des autres, et Leela  reconnaît qu’il existait déjà une coupure entre elle dans sa 
petite enfance et ses aînés : « L’esprit de mes parents lui aussi m’était opaque, 
ainsi que celui de tous les adultes » (p.86) ; mais ce mode de pensée la 
rapproche des animaux avec qui elle peut communiquer (« Au sein des hautes 
herbes se cachaient des lézards plus grands que moi, et je m’entraînais à leur 
imposer ma volonté (…) Je n’avais pas de mal à établir avec eux un contact 
mental », p.85). Il existe donc aussi une barrière entre les adultes et les enfants 
même chez les personnages post-exotiques qui ne s’exilent pas de leur milieu 
d’origine, et comme dans Lisbonne dernière marge, cette distance est mise en 
relief par la nécessité d’avoir des intermédiaires entre les deux catégories de 
personnages pour qu’un semblant de dialogue puisse avoir lieu : les instructeurs 
font le relais entre les ruches et les adultes dans Lisbonne dernière marge, et 
dans Des Enfers fabuleux, Leela doit faire appel à la médiation des animaux 
pour transmettre ses pensées à ses parents (« Pour les atteindre, j’avais saisi 
qu’il me fallait recourir à des intermédiaires, qui eux se chargeraient de leur 
parler – irritante exigence de la télépathie. Je m’adressais donc aux lézards », 
p.86). 

 D’autres enfants du roman ont des rapports privilégiés avec les 
animaux, même s’ils ne partagent pas le mode de communication de Leela. 
Ainsi, Aïtko est souvent décrit dans des termes qui le rapprochent d’un 
comportement animal notamment lorsqu’il se révolte : il pousse par exemple 
« des beuglements d’analphabète » (p.11), il est « indomptable » (p.11), son 
apparence peut rappeler celle d’une bête (« Si de loin un milicien jette un coup 
d’œil en ma direction, pensait-il, il me prendra pour un chien appartenant à telle 
ou telle meute de gardiennage », p.14-15), et les hommes qui le découvrent le 
traitent ironiquement comme tel (« Celui-là, c’est juste un poisson volant qui 
vient d’atterrir ? », p.18) ; il résume lui-même son existence en ces termes :  

Une vie de chien, monsieur, non… de poisson volant plutôt… ça a commencé 
à six ans… Il était un petit navire… On a voulu croire que j’étais tombé du 
ciel… On m’a écaillé comme un poisson avant le gril… vous voyez ? Le genre 
poisson pas à sa place…                     p.34 

Puis il cherche à échapper à son destin sous forme d’un autre 
animal (« Je me voyais déjà oiseau !... Laissant les cauchemars sous mes 
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ailes !... », p.43) mais se fait rattraper comme un poisson à nouveau (« Un 
énorme hameçon venait de se planter sous son omoplate droite, un grappin 
d’acier, pareil à ceux que l’on utilise pour la pêche à l’orque », p.47) et il réagit 
« comme une grenouille » (p.47). Sa sœur Estelve Bakhor est elle aussi 
comparée à un animal lorsqu’elle veut se révolter : « n’aboie pas ! (…) il n’y a 
que les chiens pour imaginer que leurs grognements empêcheront la vague de 
s’écrouler sur le sable » (p.184). Ces comparaisons sont très fréquentes dans le 
post-exotisme, surtout dans les romans où des enfants sont présents (par 
exemple, « Dondog apparaissait comme un animal nocturne », Dondog, p.12). 
L’enfance est souvent assimilée à un dressage. De plus, certains de ces 
personnages sont souvent modifiés au cours du roman pour se rapprocher plus 
encore d’animaux. En effet, leur filiation humaine est remplacée par des « liens 
de sang » avec des animaux, ils sont transformés génétiquement pour devenir 
des êtres hybrides mi-humains mi-animaux comme Zain Bakhor qui après s’être 
séparé définitivement de sa famille rompt les derniers liens qui l’y rattache, de 
manière involontaire, en se faisant injecter du sang animal : 

Bakhor d’abord, bon, pour la souche… Mais ensuite du trafiqué ! (…) Par le 
sang forcément je changeais (…) C’était la perfusion pour pauvres !... On me 
coulait du chimpanzé !... Du chien pouilleux en larges gouttes !... (…) Je me 
faisais préfabriquer !... Un collage vous parle !... Rien d’authentique aux miens 
globules !... (…) Humain à peine !... (…) De l’animal artificiel !... (…) Tout ce 
qu’on voudra mais pas homme !...                 p.37 

Le personnage qui a quitté volontairement sa famille se retrouve 
alors obligé de se transformer pour se rapprocher du personnel typiquement 
post-exotique proche des animaux et de constitution hybride (de la même 
manière qu’Ingrid dans Lisbonne dernière marge, après être partie de sa terre 
natale, se retrouve contrainte de s’exiler à nouveau). Les petites filles enfermées 
dans le kolkhose subissent le même sort et à l’inverse leurs cellules humaines 
sont transplantées dans des animaux (« des carpes, des tanches, des truites, sur 
lesquelles on avait greffé de nos cellules », p.235). Mais elles sont aussi traitées 
comme des plantes (« les serres spéciales, où nous avions été exposées toutes 
les deux après plusieurs mois d’expériences », p.79), ce qui les rapproche d’une 
composition plurielle propre à de nombreux personnages post-exotiques 
(comme celle de Will Scheidmann dans Des Anges mineurs à la fois homme, 
animal, tas d’algues… que nous étudierons dans la partie suivante). Dans Des 
Enfers fabuleux, outre les humains qui prennent des caractéristiques animales 
par croisement de cellules ou transfusion de sang, il existe des protagonistes qui 
possèdent dès le départ une apparence de bête comme le narrateur qui a des 
pinces ou Rakkodyradja qui a des plumes sur le visage. Ce dernier est 
clairement un oiseau comme le montrent ses souvenirs d’enfance.  
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En outre, des personnages à apparence humaine peuvent être 
décrits dans des termes renvoyant aussi aux oiseaux comme Lilith qui « était 
une petite fille de trois cent quarante-sept mètres d’envergure » (p.245), ce qui 
rappelle sa naissance anormale où en plus de n’être pas née aveugle comme un 
bébé normal, elle possède une cuirasse « comme si elle avait été crabe au lieu 
d’appartenir à la race des oiseaux » (p.148) ; son appartenance à telle ou telle 
catégorie animale ou humaine reste donc floue tout au long du roman. Volodine 
joue de ces confusions dans ses comparaisons qui associent des caractéristiques 
animales à des personnages humains (par exemple : « la capote glissa, de ses 
épaules à ses pieds, comme une mue pelucheuse et laide », p.118), et comme 
dans Lisbonne dernière marge, les populations qu’il exècre sont souvent 
qualifiées de « porcines » : ainsi, dans Des Enfers fabuleux, les ennemis 
« visent comme des cochons » (p.115, répété p.119) sans donner « les 
motivations politiques de cette boucherie » (p.119). On peut remarquer au 
passage le dégoût permanent vis-à-vis des animaux tués pour être mangés, ce 
qui s’explique si l’on considère que tous les personnages post-exotiques sont 
plus ou moins des animaux.    

Certains liens sont fusionnels comme lorsque le père de Lilith 
s’écrie : « C’était ma chair ! » (p.149), mais ces relations familiales se 
transforment souvent en incestes (peut-être là encore dans un rapprochement 
avec les animaux), que ce soit le père de Lilith qui tombe amoureux de sa fille 
ou Evaristaz Diaz Gomaz qui « s’envoie » (p.180) sa sœur ou sa cousine, ou 
encore Elsteve Bakhor qui commence avec ses frères et cousins pour finir 
« putain sur le port » (p.188). De plus, si les relations familiales existent, elles 
ne sont pas synonyme d’affection ou d’attention parentales, puisque le 
paternalisme est toujours négatif, trompeur et mal intentionné : « ce bon sens 
malveillant, paternaliste » (p.141), « l’état-major est au courant et pense à vous 
de manière paternelle, comme à des fils qui vont se couvrir de gloire (…) S’il y 
en a qui flanchent, ils seront abattus sur place » (p.213). Les frères ne sont pas 
d’un secours plus grand : « Après la gifle de la nourrice, ses frères s’étaient mis 
à lui tirer les plumes » (p.132). La seule fraternité positive qui existe est celle 
qui se forme entre des êtres qui n’ont pas de relations biologiques entre eux, 
comme Shamyraheem qui adresse à Evaristaz « son sourire fraternel 
d’encouragement » (p.217). Les liens familiaux semblent donc très perturbés. 

Ainsi, nous avons vu que dans Des Enfers fabuleux, la filiation 
était aussi problématique, avec le monde clos où sont reclus des enfants et qui 
préfigure les « ruches » de Lisbonne dernière marge, mais également que ces 
problèmes familiaux était inscrits dans un contexte qui renvoyait plus ou moins 
explicitement à la réalité et notamment à la période qui a suivi la Seconde 
Guerre Mondiale. Les perturbations de la généalogie sont alors explicables par 
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des faits historiques réels qui obsèdent Volodine, et qui sont encore repérables 
dans ses premiers romans. Cependant, dans la plupart des romans suivant Alto 
solo où les allusions à la guerre sont encore plus ou moins transparentes, le pôle 
« réaliste » s’amoindrit et les problèmes de filiation ne se posent plus dans les 
mêmes termes puisqu’on ne peut plus établir de correspondances entre les 
mondes fictionnels et un niveau de récit plus « réaliste » qui fait appel 
directement à des évènements réels comme le récit premier de Lisbonne 
dernière marge. Ou bien lorsque ce réel contemporain réapparaît, c’est sous 
forme de centre d’une ville à partir duquel les personnages post-exotiques 
peuvent se définir comme habitants de la périphérie, marginaux ; comme c’est 
le cas dans Songes de Mevlido où les protagonistes évoluent surtout à l’intérieur 
de Poulailler Quatre ou du Fouillis, s’éloignant au cours du récit de ce centre 
avec lequel ils n’entretiennent que des rapports conflictuels. Dans l’imaginaire 
de l’auteur, la reproduction a son mode de fonctionnement propre, désormais 
beaucoup plus éloigné de la réalité sans pour autant s’en détacher 
complètement, et la conception des enfants reste mystérieuse, étrange, 
camouflée, les relations de parenté problématiques. Dans cet univers fictionnel, 
post-exotique, comment apparaissent les nouveaux personnages ? 

 

 

 

II) La « fabrication » des enfants. 

 

Avant même de commencer à envisager la conception des 
enfants, la question des parents se pose, puisque ceux-ci sont déjà 
problématiques, et ceci de plusieurs façons : par exemple, le sexe des 
personnages peut être plus ou moins indistinct. Le roman qui joue le plus de 
cette ambiguïté est Nos animaux préférés qui décline l’incertitude mâle-femelle 
sous plusieurs formes dans ses différentes parties : dans celles qui s’intitulent 
« Wong », les personnages sont obligés de demander à l’être qu’ils ont en face à 
quel sexe il appartient, et cet élément est le seul intéressant pour définir le sujet, 
son identité se résumant à sa fonction reproductrice, quelle que soit son espèce 
(par exemple, une humaine dit à un éléphant : « Pour moi tu n’as pas de nom. Je 
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te demande ce que tu es. Un mâle ou une femelle ? », p.12 ; pour sa part, 
l’éléphant est totalement désintéressé par ces questions). Dans le texte, le 
flottement se traduit par un jeu grammatical entre féminin et masculin : par 
exemple, dans la dernière partie, Wong désigne systématiquement Tatiana 
Crow qui est une femme par le terme générique « l’humain », au masculin, ce 
qui entraîne des rapprochements déroutants (« - Pour le cas où tu ne l’aurais pas 
remarqué, je suis une femelle, dit-il », p.146). On retrouve cette particularité 
dans la « shagga du ciel péniblement infini » avec l’alternance des pronoms 
personnels féminin et masculin, ce qui est souligné dans le commentaire :  

 Peut-être, d’ailleurs, s’agit-il d’une narratrice ; l’ambiguïté apparaît au détour 
de telle ou telle phrase, à la suite d’un accord d’adjectif ou de participe ; ce 
flottement sur le sexe de la voix reste peu signifiant     (pp.83-84) 

Dans les parties intitulées « Balbutiar », le personnage principal 
semble bien être un mâle, mais il possède aussi beaucoup de caractéristiques 
féminines qui lui permettent par exemple d’accoucher d’un rejeton. Or ce 
protagoniste à la morphologie de « crustacé affreux » (p.119) paraît être un 
crabe et on peut rappeler que ce mot est resté féminin jusqu’au dix-huitième 
siècle, ce qui poursuivrait le jeu grammatical sur l’indistinction du sexe du 
personnage, étant donné les nombreux archaïsmes présents dans ce texte qui 
situent le récit à une époque antérieure mais indéterminée. Le personnage 
hériterait donc de l’histoire de la langue pour se retrouver en quelque sorte 
hermaphrodite.  

En revanche, lorsque les sexes sont bien déterminés, on peut 
remarquer que la sexualité des personnages est parfois représentée, mais qu’elle 
est d’emblée problématique puisqu’il s’agit la plupart du temps de viols. On 
peut par exemple rappeler le viol collectif de la Babouli dans Lisbonne dernière 
marge, ou encore la punition de Sole-Sole III dans Nos animaux préférés (« ils 
infligèrent à notre reine le supplice de la nageoire et la violèrent », p.44) ; et le 
plus souvent, les viols sont mal vécus par les femmes qui cherchent à se venger, 
comme Verena Lang qui a été « brutalisée sexuellement par Hoïgo 
Iougorovski » (Bardo or not Bardo, p.130) et qui rappelle ce viol au cadavre de 
son agresseur en se substituant au lama pour lui évoquer le châtiment dont elle 
rêve :  

 Tu vas être confronté à celles que tu as écrasées de tout ton poids et 
terrorisées avec ton membre, et que tu as eu l’ignominie de regarder pendant 
que tu les déchirais et pendant que tu les arrosais de ton sperme              
(p.131) 
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Le roman où le viol est le plus présent est certainement Dondog 
où le personnage éponyme est traité de « blatte castrée » (p.353) et considère 
comme « des corvées sexuelles » (p.292) ce dont il ignore la nature exacte (« Il 
me semble que nous nous allongeâmes l’un sur l’autre, vers la fin. Je ne sais pas 
si c’était pour copuler », p.310) et qu’il qualifie volontiers de « viol » dès qu’il 
est jaloux, même si la femme est consentante (par exemple, Dondog veut croire 
que Khokhot Maltchougane viole Irena Soledad alors qu’ « Irena Soledad allait 
encore une fois se donner corps et âme à Khokhot Maltchougane », p.243 et 
qu’elle a été condamnée « pour prostitution avec récidive », p.254 même si le 
directeur « lui rappelait que le règlement du camp la protégeait contre les 
sévices et que son corps n’était pas une marchandise échangeable entre détenus 
mâles », p.254). Les règles du camp où ils évoluent se prêtent d’ailleurs à cette 
indistinction entre viol et acte sexuel volontaire étant donné qu’une femme peut 
servir de récompense (« Sternhagen avait désormais le droit de demander à 
Maltchougane de lui céder sa petite amie pour quelques soirées, et même pour 
toujours », p.252), surtout lorsque le service rendu utilise le sexe pour détourner 
l’attention (« comme toujours quand quelqu’un utilise des mots où l’image 
sexuelle du branlement est présente, il se fit entre les mâles une complicité 
fangeuse », p.251 ; un écho de cette complicité autour du sexe mais entre 
femmes est présent un peu plus loin entre Irena Soledad et Eliane Schust : « - 
T’es sûre que c’est pas plutôt sur toi qu’il aurait envie d’être à cheval ? fit-elle. 
Soledad pouffa. », p.257). Le chapitre XII s’ouvre et se clôt sur des phrases 
similaires (« [nom d’un personnage masculin] allait violer [nom d’un 
personnage féminin] avant moi, et cela me causait un profond déplaisir ») mais 
dans le premier cas, la femme est consentante, tandis qu’à la fin, il s’agit peut-
être d’un véritable viol. 

L’agression sexuelle la plus développée dans ce roman est celle 
de Gabriella Bruna par Gulmuz Korsakov, qui est d’abord anticipée par la jeune 
fille dès qu’elle comprend les intentions du cavalier (« Des images de 
sauvagerie mâle se présentèrent à elle, nettes, très crues, rouge violacé, avec une 
série de visions anatomiques non édulcorées, horribles », p.155), ce qui 
provoque son attitude passive (« Ce qui allait suivre était inévitable et serait 
hideux. Elle n’avait qu’à traverser cela comme la parenthèse d’un mauvais 
rêve », p.160) qui est interprétée par l’homme comme un consentement tacite 
(« il fut persuadé qu’au fond cette prostration avait à voir avec un sens 
millénaire de la défaite, avec de la soumission femelle, avec de la soumission 
ancestrale et consentante », p.161). On retrouve alors l’indistinction entre viol 
et activité conjugale au point que les deux personnages se comportent « comme 
un vieux couple qui n’a pas besoin de construire des phrases pour bien se 
comprendre » (p.160), même si Gabriella Bruna en conçoit de la souffrance 
(« Elle avait mal elle sentait en elle la brûlure sanglante et honteuse du viol », 
p.162). Comme Verena Lang, elle rêve d’une vengeance éternelle (« Je vais 
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faire en sorte que votre mort se déroule dans l’effroi et le dégoût de vous-même, 
Gulmuz Korsakov, et je m’arrangerai pour que cette mort dure infiniment », 
p.188) ; mais surtout, la violence qu’elle a subie a donné naissance à une fille 
rejetée par sa propre mère à cause de sa conception et tiraillée par les deux 
principes contradictoires qui l’ont mis au monde, partagée par la dichotomie de 
ses parents dont l’un est bourreau et l’autre victime, ce qui provoque la 
schizophrénie et l’isolement de l’enfant qui meurt enfermée dans sa souffrance. 
La sexualité problématique des personnages engendre donc des êtres hybrides 
qui ont du mal à concilier leurs origines antagonistes, et cela se retrouve dans la 
plupart des œuvres post-exotiques même lorsque les moyens de conception des 
enfants sont totalement imaginaires et forment des créatures qui n’ont plus rien 
de réaliste.  

En effet, dans certains romans de Volodine, on assiste à la 
création de nouveaux personnages post-exotiques qui prennent vie dans le texte 
d’une manière imaginaire qui ne correspond certes pas au fonctionnement 
biologique humain, mais qui a son processus propre, seulement évoqué dans 
Nuit blanche en Balkhyrie, puis plus développé dans Des Anges mineurs. Nous 
allons tenter d’étudier la « naissance » de ces personnages, et les relations qu’ils 
entretiennent avec ceux qui les ont créés. On peut dès à présent remarquer 
l’absence presque totale de véritable « paternité ». Selon Laurent Dumoulin,  

 La post-modernité émerge alors que les enfants des soixante-huitards 
essayent de devenir adultes. Les fils des fils qui ont craché sur les pères 
deviennent pères eux-mêmes. Ils doivent incarner l’autorité aveugle qu’on leur 
a appris à mépriser.27

Dans ce contexte, 

Les post-modernes, et ceux qui s’en rapprochent, semble pâtir de cette remise 
en cause du père et de la loi, de la mère et de la langue. Ils sont perdus et la 
psychose n’est pas loin. Face à ce désarroi intérieur, on rencontre deux 
attitudes. La première consiste à parler encore en tant que fils. (…) La seconde 
attitude est beaucoup plus originale : le fils y devient père28

Chez Volodine, le dépassement de la condition de « fils » et la 
transmission d’un héritage vers l’avenir n’est certes pas absente, mais passe par 
une toute autre voie que celle de la représentation d’une réelle paternité. Il 

 
27 Laurent Dumoulin, « Eugène Savitzkaya, à la croisée des chemins », article paru dans  Ecritures contemporaines, 
n°2, sous la direction de Dominique Viart, Editions Minard, collection « Lettres Modernes », Paris- Caen, 1999, p.55 
28 ibidem, pp.54-55 
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existe néanmoins des sortes d’équivalents fictifs de ces entités sur lesquelles 
nous voudrions nous pencher maintenant. 

 

1. Les « fous » de Breughel dans Nuit blanche en Balkhyrie. 

 

Tout d’abord, peut-on vraiment parler d’ « enfants » pour décrire 
les « fous » du narrateur ? Dans Nuit blanche en Balkhyrie, il semble y avoir 
deux sortes de personnages : d’une part des personnages autonomes à l’aspect 
humain, et d’autre part des espèces de poupées mi-animées, mi-inanimées. 
Entre ces deux sortes de personnages, il semble y avoir des relations qui 
peuvent s’apparenter à des relations de filiation. En effet, Breughel s’occupe de 
ses « fous » et en prend soin comme si ceux-ci étaient ses enfants : il les protège 
du froid, les habille, les emmène avec lui en promenade, les instruit par ses 
discours, les aime… Il les éduque également pour que ceux-ci apprennent à 
vivre dans l’univers du camp : « j’avais transmis à mes fous ce que je 
connaissais en matière d’apnée comateuse » (p.178). Et les êtres qu’il a créés, 
même s’ils restent dans une entité commune et unie comme une famille, 
prennent de l’indépendance et peuvent alors agir selon leur volonté, tout en 
restant dans l’entourage immédiat de leurs « parents », mais pouvant leur 
désobéir et se faire réprimander comme cela se produit avec des enfants réels. 
Par exemple, au début du roman, le fou de Breughel fait une « bêtise » en 
abandonnant Molly dans l’incendie, ce que lui reproche son géniteur : 

- Tu as abandonné Molly là-bas, dis-je. Dans le danger, sous la cantine, dans 
le noir. Et si quelque chose tourne mal ? 

- Oh, moi, quelque chose, marmonna le Breughel.             (p.47) 

Mais le narrateur semble pourtant avoir la responsabilité de son 
« fils » et de ses actes puisqu’à la fin, il s’excuse auprès de Molly de sa 
négligence. Ainsi, on peut admettre qu’il existe des relations de père à enfants 
entre Breughel et ses fous, ou du moins un substitut ou un semblant de ces 
relations que nous nous sommes proposé d’étudier. 
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S’il est donc légitime de considérer que les personnages de Nuit 
blanche en Balkhyrie ont un rapport de filiation entre eux,  nous nous 
interrogerons sur la conception et la naissance des enfants et sur les problèmes 
que posent les écarts de ces phénomènes par rapport à la réalité. 

 Au début du roman, le narrateur Breughel a déjà six fous, qu’il 
range par ordre de taille, comme il disposerait ses enfants de l’aîné au plus 
jeune pour une photographie : le  Hobkinz, le Kirghyl, la Zoubardja, le Roman 
Gold, la Molly et le Breughel. En outre, au cours du roman, le lecteur assiste à 
l’apparition d’un nouveau « fou », celui de Tariana, que fabrique le narrateur et 
père Breughel. Tout d’abord, il faut remarquer que les fous ont tous leur 
équivalent en « adultes » et que ces deux sortes de personnages portent le même 
nom, comme un patronyme ; en revanche, ce qui différencie les générations 
n’est pas un prénom, mais la présence ou l’absence de l’article défini devant le 
nom, qui signale le caractère plus ou moins animé du personnage. Ainsi, 
Hobkinz est indépendant et actif tandis que le Hobkinz n’a pas d’autonomie de 
mouvements et est constitué de chiffons ; son statut d’objet est alors marqué par 
l’article qui ramène sa désignation à celle d’un nom commun et non plus d’un 
nom propre. 

  De la même manière, avant l’apparition du « fou » de Tariana, 
un personnage appelé Tariana existe sous une forme « adulte » ou autonome. 
Ce personnage est une femme balkhyre, gardienne du camp mais dont le 
narrateur Breughel est amoureux malgré le désaccord de ses fous à cause de 
l’appartenance de Tariana au camp ennemi. Au début du roman, le personnage 
autonome de Tariana a déjà des caractéristiques qui la rapprochent des fous 
inanimés ; par exemple, elle est immobile et sans réaction devant Breughel : 
« Impavide restait le visage de Tariana. Peut-être faisait-elle seulement 
semblant de m’écouter. » (p.39). Ensuite, le personnage de Tariana disparaît 
momentanément du récit, puis elle ré-apparaît à l’improviste sous forme d’une 
photographie, se rapprochant ainsi du monde dans lequel évolue Breughel qui 
interprète comme vivants et compréhensibles les moindres signes d’objets 
inanimés. La rencontre avec ce portrait va alors ranimer l’amour de Breughel et 
lui rendre Tariana plus proche. Tout d’abord, alors que le personnage animé le 
méprise et le rejette, la photographie l’appelle : 

  j’avisais près de la commode un sous-verre qui gisait.  
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Un visage me regardait. Il avait observé mes allées et venues. Il me regardait 
avec insistance.  (…) je répondis à l’invite de ces yeux que je distinguais mal 
et qui pourtant, de façon manifeste, s’adressaient à moi et voulaient s’imposer 
à moi.     (p.72) 

Le narrateur ne reconnaît alors pas la personne qui l’interpelle et 
il en sera ainsi jusqu’à la fin du roman lorsque Breughel se retrouve confronté à 
un objet « ami » symbolisant cette femme « ennemie ». Le premier contact avec 
une image de Tariana est déjà neutre : 

Je ramassais l’objet brisé et, peu dérangé par l’entaille que le verre creusait dans ma paume, je 
déposai le portrait sur le matelas, entre les écheveaux de crin, et je grattais une allumette pour voir 
de qui il s’agissait : qui m’avait contemplé depuis sa ténèbre et m’avait appelé.       (p. 72) 

Mais malgré le flou qui reste sur l’identité du personnage, le 
sentiment qu’éprouve le narrateur envers sa représentation visuelle persiste et 
ravive le souvenir d’une relation passée avec une personne connue :   

C’était une femme, une Balkhyre aux cheveux de jais, aux yeux d’ardoise sous la lune, et il me 
semblait que, très longtemps auparavant et bien qu’elle n’eût pas fait partie de mes fous, je l’avais 
connue et aimée, et que, en tout cas, j’avais eu le désir romantique de l’aimer et de m’accrocher à 
elle murmure à murmure et cœur à cœur, intensément, sans la lâcher, et cela quelles que fussent 
les contraintes du voyage. Je crois qu’ensuite quelque chose nous avait séparés.        (p.73) 

C’est de ce sentiment que va naître le désir de réunion physique 
(« la tranquillité associée de nos corps » p.75), et même si l’acte sexuel qui va 
créer un nouvel être n’est ici que métaphorique, on peut retrouver des éléments 
symboliques d’une union amoureuse, d’un ordre plus « post-exotique » que 
l’ « amour conjugal » (p.75). Ainsi, lorsque Breughel se remémore le corps de 
Tariana, il le trouve « conçu pour (…) l’amour, et quand je dis amour je ne 
pense pas précisément à l’amour conjugal, mais plutôt à une longue 
hallucination hermétique des êtres et à une longue insanité des chairs insanes et 
des destins. » (p.74,75). Un peu comme dans la conception d’un enfant, le fou 
de Tariana va être créé à la suite d’un acte d’amour mais sans véritable 
préméditation : 

J’arrachai un peu de toile à matelas pour me faire un bandage, puis, de fil en aiguille, des 
morceaux plus gros avec quoi j’eus soudain l’idée de confectionner une première ébauche de 
Tariana, une effigie symbolique et peut-être rudimentaire, mais suffisante pour que, désormais, je 
puisse inclure Tariana dans le cercle de mes fous.              (p.75). 

La toile à matelas et le lit peuvent en outre renvoyer eux aussi à 
l’acte sexuel qui va donner naissance à cet embryon. La double nature des 
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« fous » de Breughel, mi-animés, mi-inanimés, s’explique alors par la parenté 
de ces êtres puisque si l’on considère les « parents » du fou de Tariana, l’un est 
animé (le narrateur Breughel) et l’autre inanimé (le portrait de Tariana) ; ce qui 
crée des rejetons hybrides, gardant certaines propriétés de chacun des deux 
parents, comme selon une loi génétique, mais modifiée par la fiction.  

Cependant, comme dans la réalité, une fois l’embryon formé, il 
faut encore un temps de gestation avant la naissance d’un nouveau personnage. 
Ainsi, après l’acte d’amour par lequel le narrateur veut inclure Tariana dans le 
groupe de ceux qu’il aime, Breughel se rend compte que ce qu’il a créé n’est 
qu’un germe qu’il faut encore travailler pour qu’il prenne vie : 

J’assis l’ébauche de Tariana sur un endroit où le matelas n’avait pas été lacéré et je l’examinai. Il 
allait me falloir du temps pour lui façonner une tête présentable.             (p.75) 

Ce nouveau personnage se construit donc progressivement, 
acquérant petit à petit une physionomie semblable ou proche de celle des autres 
fous, mais d’abord totalement immobile et inanimée, puis avec un corps au 
fonctionnement imparfait : « Tariana tenait mal sur ses jambes » (p.85) comme 
un tout petit enfant, et elle est traitée comme le dernier né d’une famille, 
entourée de toute l’affection que lui porte son géniteur Breughel mais rejeté par 
ses « frères et sœurs aînés » qui jalousent l’attention détournée vers elle.  

En réalité, pour que l’embryon de ce nouveau fou prenne vie, il 
faut l’intervention d’un personnage féminin. En effet, Breughel est un être 
masculin, et ne peut donc créer Tariana qu’incomplètement, même s’il semble, 
en tant que narrateur, posséder le pouvoir de faire apparaître ou disparaître des 
êtres de son récit. Il faut alors une femme pour permettre l’enfantement. Mais 
comme le personnage animé de Tariana est absent, c’est Molly qui va avoir le 
rôle de mère « biologique ». En premier lieu, Breughel est attiré physiquement 
par elle, et ce n’est plus seulement un amour onirique porté à un objet : il 
remarque même sur sa photographie que « ses traits ont quelque chose de 
sexuellement ensorceleur » (p.111), et l’acte sexuel entre les deux personnages 
a lieu plusieurs fois au cours du roman (« il nous arrivait de copuler » p.169, 
« Je me mis à consoler Molly. Je l’enlaçai. Elle avait un corps souple, 
silencieux, mobile sous les caresses, le même port de hanches qu’autrefois, 
cette même chair active et douce »… p.129). Grâce à cette union, Molly va 
donner une partie d’elle-même à l’ébauche du fou de Tariana pour lui donner 
vie :  
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Elle avait même retiré de sa parka plusieurs poignées de duvet avec quoi elle 
avait confectionné quelque chose qui devait permettre à la Tariana de survivre 
au froid. (…) Je me rappelle cette nuit où Molly m’assistait pour redonner 
forme et vesture à la Tariana. (…) elle continuait à arracher des touffes de 
duvet de sa parka et à les comprimer sur la poitrine de la Tariana                
(p.129). 

Après cet enfantement, la « mère » reste aux côtés du « nouveau-
né » et commence son éducation : « Molly s’occupait de la Tariana » (p.129). 
Le fou de Tariana est alors choyée par ses deux géniteurs, mais le personnage 
ne connaît pas véritablement de « croissance ». En effet, les fous ne connaissent 
pas d’ « enfance » : dès la naissance, ils ont acquis une forme et une maturité 
qui restent immuables par la suite, ce qui les place directement dans un état 
« adulte », d’autant plus que le géniteur Breughel a un comportement enfantin 
lorsqu’on le voit jouer avec des poupées de chiffons et leur inventer une 
histoire. Dès lors, il existe très vite une confusion entre tous les personnages, 
sans que les « générations » soient clairement identifiables. On pourrait 
comparer cet univers post-exotique à celui d’Eugène Savitzkaya où le père est 
mort, le monde adulte menace et la mère ne répond pas, ce qui conduit l’enfant 
de Capolican à se fabriquer lui-même des frères et sœurs. Dans ce contexte 
romanesque fondé sur l’enfance, la croissance ne va pas de soi et certains stades 
d’évolution manquent, comme pour les poupées qu’anime Breughel : « On a 
cessé paraît-il d’être un enfant et il faut donc se préparer à la propreté des 
vieillards (…) Il n’y a pas d’état intermédiaire »29. Chez Volodine, ces états 
intermédiaires font souvent défaut, les personnages sont créés et acquièrent 
directement ou presque leur forme définitive, ce qui les « chosifie ».   

Ainsi, si les « fous » de Breughel peuvent être assimilés à des 
enfants, ils ont néanmoins une filiation hybride puisqu’ils proviennent de 
l’union du narrateur avec une image inanimée, ce qui explique leur statut 
d’objet marqué par l’article défini placé devant leur nom. Ce mode de 
conception est mis en application au cours du roman avec la création du fou de 
Tariana à partir d’une « mère » à laquelle il ressemble et dont Breughel est 
amoureux. Cependant, on ne peut pas reconstituer exactement un système 
parallèle à celui de la réalité et qui serait une sorte de transcription 
métaphorique de la conception d’un enfant qui représenterait la naissance d’un 
personnage dans la fiction. Par exemple, le statut de Molly comme seconde 
mère peut poser problème, ou encore la confusion qui règne entre les deux 
types de personnages que nous avons essayé de différencier en « adultes » et 
« enfants » : ainsi, bien que l’article défini devant le nom d’un personnage 
montre que c’est un « fou », ce marquage disparaît totalement dans les 
dialogues et les interpellations, ce qui crée un brouillage dans certaines 

 
29 Eugène Savitzkaya, En vie, Editions de Minuit, Paris, 1995, p.18  
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situations. De plus, il y a parfois une continuité entre des actes accomplis par un 
fou et ceux effectués par le narrateur ou un autre personnage « adulte », si bien 
qu’il est souvent difficile de distinguer clairement les fous des autres 
personnages. Le rapport de filiation qui pouvait exister entre eux reste donc 
problématique, même si le narrateur conserve une relation de « père » par 
rapport aux autres personnages et en particulier ceux des fous. Mais cette 
relation n’est-elle pas simplement celle de tout narrateur engendrant ses 
personnages en même temps que son récit ? 

Pour tenter d’éclaircir cette question, nous allons nous intéresser 
à un autre roman où l’on assiste à la création d’un nouveau personnage selon 
des procédés fictionnels qui ressemblent à ceux décrits dans Nuit blanche en 
Balkhyrie, et qui renvoient aussi plus ou moins à un fonctionnement réel. Mais 
cette fois-ci, le personnage créé est le narrateur lui-même, ce qui permettra 
peut-être de mieux comprendre les relations de filiation entre les personnages et 
le mystère qui entoure leur création et leur naissance. 

 

 

 

 

 

 

2. La conception de Scheidmann dans Des Anges mineurs. 

 

Tout d’abord, on peut noter certaines ressemblances entre les 
deux romans Nuit blanche en Balkhyrie et Des Anges mineurs non seulement 
dans la fabrication d’un nouveau personnage mais aussi dans les dénominations 
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qu’utilise le narrateur pour parler de ses personnages : « mes gueux », « ceux 
que j’aime » (p.27 par exemple dans Nuit blanche en Balkhyrie, p.7 dans Des 
Anges mineurs). De plus, on retrouve l’utilisation de l’article défini devant le 
nom des enfants (« Lioudmila Matrossian et sa fille la Rosa Matrossian », Des 
Anges mineurs, p.99). Nous allons donc étudier dans le prolongement de Nuit 
blanche en Balkhyrie comment est envisagée la conception dans Des Anges 
mineurs mais également dans Nos animaux préférés dont le fonctionnement 
sous certains de ces aspects est assez similaire. Ainsi, on peut dès à présent 
souligner la structure en boucle des deux romans qui sont construit en miroir 
autour d’un centre qui précisément évoque la naissance ou du moins le 
changement de monde du personnage principal. Dans Nos animaux préférés, la 
partie centrale consacrée à Balbutiar XI relate la démultiplication de celui-ci 
dans plusieurs strates de rêve pour échapper à la mort, les parties qui portent le 
même nom et qui encadrent ce récit racontent d’une part la fabrication et la 
mise au monde d’un rejeton, et d’autre part la sexualité du personnage. On peut 
remarquer que ces deux parties en miroir inversé dissocient totalement la 
naissance d’un enfant de l’acte sexuel (celui-ci est en effet répété sans cesse 
dans l’ « amourette de Balbutiar XXX » et des femmes du harem rêvent de 
donner un héritier au souverain sans jamais y parvenir tandis que Balbutiar trois 
cent quinze est capable d’engendrer seul sa descendance). Autour de ce centre 
où l’entité « Balbutiar » se démultiplie ou engendre toute une descendance, une 
lignée de souverains plus ou moins identiques, on trouve au début et à la fin un 
personnage unique, Wong, qui se trouve chaque fois dans une situation où une 
femme lui demande un rejeton, mais l’idée lui répugne, et il finit par mourir 
sans laisser d’héritier.   
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a) Contexte de l’apparition de Scheidmann et conception de 
la filiation dans son récit : 

 

En premier lieu, l’accouchement est au centre du roman Des 
Anges mineurs : au centre mathématique ou arithmétique puisque le récit est 
construit en miroir autour du narrat 25 consacré tout entier à la naissance de 
Scheidmann, mais également au centre de la problématique de cette fiction où 
les êtres ne se reproduisent plus. On peut aussi remarquer que l’accouchement 
encadre le roman dans la mesure où le troisième narrat au début, et le quarante-
septième narrat à la fin traitent tous deux de l’accouchement difficile d’ourses 
blanches. En effet, sur les trois ourses présentes et en train d’accoucher, une 
seule a un comportement normal : elle n’a fait qu’un seul petit et elle le lèche 
avec affection, avant toutefois de l’abandonner très vite dans un coin ; tandis 
que les deux autres accouchent sans fin d’un nombre incroyable de rejetons, les 
écrasent et les mordent sans leur prêter aucune attention. Le narrateur, 
impressionné « par le cérémonial ou l’idée d’une mise au monde » (p.14) et 
n’effectuant ses gestes qu’à contre-cœur remarque cette anomalie : 

Quelque chose rendait irréelle la réalité que nous traversions ensemble. C’était 
le nombre d’oursons que nous extrayions du ventre de leurs mères. Chez l’ours 
polaire, les portées comptent d’ordinaire un ou deux individus, en tout cas 
jamais plus de trois. Or nous avions déjà autour de nous dix ou onze rejetons, 
et peut-être même treize ou quatorze               (p.15). 

De plus, les oursons naissent dans un contexte fermé, ils 
apparaissent d’emblée incarcérés dans un espace réduit, comme s’ils n’étaient 
pas vraiment sortis du ventre de leurs mères et que la mise au monde n’avait pas 
réellement eu lieu. L’espace de l’entrepont du paquebot où se déroule la scène 
semble être un entre-deux entre la gestation et la vie, et représenter le moment 
même de la naissance ; mais il reste avant tout un lieu clos qui débouche aussi 
bien sur le monde extérieur que sur un retour vers l’origine et le ventre de la 
mère : « Il était trop tard pour traverser la porte et sortir, que ce fût à l’intérieur 
d’une matrice ou à l’air libre » (p.216). Dès le départ, l’accouchement et la mise 
au monde sont donc problématiques, même chez des animaux, puisque la 
gestation ne semble pas terminée après la naissance, et que le nombre de petits 
est démesuré.  

Au contraire, d’autres êtres vivants ont le problème inverse, 
c’est-à-dire qu’ils n’arrivent plus à mettre au monde un seul descendant : « les 
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survivants des zones encore peuplées ne réussissaient plus à s’organiser 
fraternellement et à se reproduire » (p.23). Les personnages se maintiennent, 
mais ne sont plus capables de donner la vie ni de former une famille entre eux 
en se considérant comme des frères ; malgré la volonté de fraternité post-
exotique, la distance entre les êtres reste infranchissable. L’absence de filiation 
est alors un problème grave qui mène à l’extinction de l’espèce concernée. 
L’époque où la conception d’un enfant était possible paraît révolue, et la 
filiation n’est plus qu’un souvenir lointain du « temps où on pouvait encore 
avoir des fils » (p.171, 172). Ce contexte semble également être celui des 
parties concernant Wong dans Nos animaux préférés où les femmes désespèrent 
de jamais pouvoir se reproduire : « Il n’y a aucun mâle sur des milliers de 
kilomètres à la ronde, fit-elle. Si tu ne m’engrosses pas, je n’aurai jamais de 
descendance » (p.14) se plaint la seule femme de la première partie qui en outre 
est prête à accepter n’importe quel mâle, y compris des animaux puisqu’elle 
s’adresse à Wong qui est un éléphant. Celui-ci est d’ailleurs assez pessimiste 
pour l’avenir : « les générations futures, c’est des conneries aussi. On n’aura pas 
de successeurs, on va s’arrêter là » (p.144) affirme-t’il. On remarque la même 
réticence de la part de Balbutiar trois cent quinze pour qui le fait d’engendrer un 
nouvel être ne constitue qu’une nécessité pour survivre en l’absence de 
sauveteurs, mais une nécessité désagréable et qu’il repousse longtemps :  

 Il fallait bien que sa certitude de périr fût accablante pour qu’il conçut le 
projet d’accoucher d’un rejeton, car, comme la plupart d’entre nous, il n’était 
de ceux qui se résolvent aisément à mettre bas une descendance                p.25 

 La première cause de ce disfonctionnement pourrait être la 
répugnance des personnages post-exotiques vis-à-vis de la sexualité : Wong 
éprouve de la répulsion face aux femmes qu’il rencontre (« je ne m’accouple 
pas avec les humaines qui sentent la crotte », p.14) et sa partenaire a eu une 
éducation dissuasive à ce sujet (« Notre prof nous a prévenues. C’est bestial, 
c’est atroce, mais, finalement, on n’a rien à craindre. Ca doit se faire », p.147) ; 
dans cet univers, tous les êtres humains semblent pâtir de difficultés à ce niveau 
(« En tant qu’humain, elle était un peu désaxée au niveau sexuel, comme tous 
ses congénères, mais ce n’était pas sa faute », p.151). Ce dégoût pour la 
sexualité est assez général dans le post-exotisme ; ainsi, dans Des Anges 
mineurs, on retrouve, mais inversé dans la mesure où c’est cette fois la femelle 
qui repousse cet acte, la difficulté de trouver un accord : « il avait apporté à 
celle-ci un panier d’airelles rouges dans l’intention de faire céder les résistances 
qu’elle développait toujours quand il était question d’activité sexuelle » (p.126). 
En outre, lorsque cet acte est mentionné, il s’agit très souvent de viols comme 
nous l’avons vu précédemment, ou de prostitution, comme celle d’Elsteve 
Bakhor dans Des Enfers fabuleux, ou celle de Monacanthe IV dans Nos 
animaux préférés. 
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 De plus, la faculté même de l’acte sexuel à donner naissance à 
un nouvel être est fortement compromise, et comme le procédé naturel ne suffit 
plus : dans Nos animaux préférés, les femmes du harem de Balbutiar 
« désiraient donner un rejeton au souverain, et tenaient prêts jour et nuit, dans 
un gousset ventral, une douzaine d’œufs très frais, avec l’idée que les émissions 
royales les féconderaient pendant le transport » (p.108), mais aucune d’entre 
elles ne réussit à donner naissance à un héritier. Dans Des Anges mineurs par 
exemple, il faut l’assistance d’une tierce personne qui a pour métier de faciliter 
la conception d’un enfant d’une façon à la fois médicalisée et magique, le 
plaisir ayant totalement disparu. Ainsi, un personnage annonce sur une pancarte 
devant une porte, comme à l’entrée d’un cabinet médical : « ALCINA 
BAÏADJI, PROCREATION CHAMANIQUEMENT ASSISTEE, (…) 
COPULATION CHAMANIQUEMENT ASSISTEE » (p.175) ; mais 
l’utilisation du chamanisme comme méthode pour favoriser la création d’un 
rejeton montre que tous les recours matériels sont déjà inutilisables et qu’il faut 
une intervention surnaturelle pour pallier à un défaut devenu incurable dans la 
réalité intradiégétique. De plus, le fait que Bella Mardirossian aie recours dans 
sa solitude à la procréation chamaniquement assistée peut représenter une 
parodie de nos procréations artificielles. En outre, la méthode chamanique n’a 
que de très faibles chances d’aboutir à l’apparition d’un embryon, et ce n’est 
que l’ultime tentative désespérée des survivants de se constituer une 
descendance. En effet, Bella Mardirossian répugne à se soumettre au rituel de la 
copulation devant la chamane, mais elle le fait comme un acte de bravoure pour 
tenter de perpétuer la vie, de sauver l’humanité, même si elle sait que les 
chances de réussite sont infimes : 

Tu savais qu’il n’y avait pas plus d’une chance sur cinquante-huit milliards 
pour que la procréation, si le rapport sexuel allait jusque là, donnât quelque 
chose. Le chiffre en valait un autre, il signifiait surtout que l’humanité était 
perdue. A l’idée que tu devrais, à un moment, ôter tes sous-vêtements et 
laisser l’homme fouiller en toi avec sa verge, la honte t’inondait, mais tu te 
réconfortais en pensant qu’Enzo Mardirossian t’aurais encouragée à accepeter 
le principe de la séance, au nom de la survie de l’espèce. Au nom de cette 
infime possibilité de survie pathétique de l’espèce.                     (p.176) 

Cependant, cette faille entre la sexualité et la procréation peut 
facilement s’expliquer si l’on considère l’âge des protagonistes. L’absence de 
descendance est alors provoquée par la disparition des jeunes : « Presque plus 
aucun enfant ne naissait. Pour qu’une fécondation donnât quelque chose, il 
fallait faire à notre manière, entre vieux » (p.190). Ainsi, le problème de la 
conception n’est pas entièrement dû au disfonctionnement de la sexualité, mais 
plutôt à l’infertilité inhérente à la vieillesse ; les personnages étant trop âgés 
pour être féconds, leur union ne peut plus donner naissance à des fils. De plus, 
l’âge de certains personnages, comme les grands-mères de Scheidmann par 
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exemple, est invraisemblable et outrepasse les limites mêmes de la vieillesse. 
En effet, Varvalia Lodenko est « tricentenaire » (p.68),Nayadja Aghatourane 
« avait fêté son bicentenaire seulement vingt-sept ans auparavant, c’était la plus 
jeune » (p.97), et quant à Marina Koubalghaï, « il y avait plus de deux siècles 
qu’elle récitait la même litanie » (p.40), même si auparavant elle a eu une 
jeunesse normale (« je pensais au temps où cette femme avait eu vingt ans, 
trente ans, et où elle avait été fantastiquement attirante », p.40, 41 ; « deux cent 
soixante douze ans plus tôt, jeune et attirante », p.80). Le temps semble donc 
s’être arrêté à la fin d’une vie normale, juste avant la mort, et les vieilles 
végètent dans un état immobile. En effet, les grands-mères de Scheidmann sont 
« à peine plus ridées que des femmes n’ayant vécu qu’un seul siècle » (p.27), et 
elles essayent de reconstituer un décor du passé « afin que l’enfermement dans 
la vieillesse ne marque pas une rupture trop grande avec l’univers de [leur] 
jeunesse » (p.101).  

Au contraire, des personnages encore jeunes peuvent déjà avoir 
des caractéristiques de la vieillesse, comme des cheveux blancs par exemple 
(« les cheveux très gris de la jeune femme », p.31, 32). D’autre part, la 
croissance de certains personnage peut paraître ralentie, comme celle de Zenfl, 
« encore immature malgré une expérience carcérale de plusieurs décennies » 
(p.32). L’âge des protagonistes semble paradoxal, et le temps suspendu. En 
réalité, plus que la vieillesse inconcevable des grands-mères, c’est leur 
incapacité à mourir qui en fait des êtres extraordinaires : ce sont des « vieilles 
immortelles » (p.7), et « elles savaient désormais qu’elles n’allaient jamais 
mourir » (p.23). En outre, ce phénomène est inexplicable même dans la fiction, 
et « si, au début, des expériences se déroulaient sur l’immortalité des vieilles, 
ensuite les chercheurs ne se sont plus déplacés ou sont morts » (p.100) et le 
mystère de ces aïeules « qui ne mouraient pas, qui ne se modifiaient pas » 
(p.168) reste entier ; ce ne sont plus alors vraiment des êtres humains, et des 
personnages qui ne peuvent pas mourir pourraient-ils donner la vie ?  

On pourrait penser que les lois qui régissent ces personnages 
imaginaires, complètement différents d’humains réels se rapportent à des 
constructions narratives se rapprochant de la science-fiction et n’entretenant 
aucun rapport avec le monde extérieur existant ; mais on peut aussi remarquer 
plusieurs détails qui renvoient à la réalité et à son fonctionnement. Ainsi, au 
niveau de la filiation, on peut repérer dans le post-exotisme un déroulement 
assez réaliste : il y a plusieurs générations qui se succèdent (« les exploits 
pathétiques de notre génération et des générations précédentes », Des Anges 
mineurs, p.101), les personnages ont des relations de parenté entre eux (ne 
serait-ce que dans Des Anges mineurs : « sa fille », p.99 ; « la sœur de 
Bagdachvili », p.31 ; « son frère », p.33 ; « mon grand-père », p.123), ils 
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connaissent une enfance qu’ils gardent en mémoire plus tard (« les chansons 
d’enfance qui leur revenaient à l’esprit », Des Anges mineurs, p.28), ils sont 
également soumis à une éducation dans des institutions semblables à celles de 
la réalité (« Il entendait des voix d’enfants. Une institutrice faisait répéter en 
chœur des syllabes et des chiffres. Une règle métallique tomba par terre. Des 
élèves rirent. », Des Anges mineurs, p.18), puis ils connaissent une vie de 
couple (« quand il caressait sa femme, quand il se couchait sur elle, il appréciait 
ce bruit si particulier, ce murmure nocturne de pirogue », Des Anges mineurs, 
p.68 ; « le lit où une femme est allongée sans dormir, son épouse (…) et dans la 
chambre voisine les enfants chahutent », Des Anges mineurs, p.147), et enfin ils 
appartiennent à des familles et pensent à l’intérêt de leurs enfants (« leurs chefs 
de famille scrupuleusement attachés aux principes les plus lumineux de la 
justice sociale, pour peu que leurs enfants aient une place garantie du bon côté 
de la balance », Des Anges mineurs, p.48).  

Cependant, on observe que comme dans Lisbonne dernière 
marge, la notion de famille se trouve plutôt du côté des riches et est donc 
dépréciée par les personnages post-exotiques. Par exemple, la dernière citation 
ci-dessus se situe dans une dénonciation du capitalisme faite par Varvalia 
Lodenko dans un de ses discours, et elle montre que la transmission d’une 
génération à l’autre ne s’effectue que du côté des personnages marqués 
négativement dans le post-exotisme. De plus, même dans les narrats où 
l’atmosphère est « réaliste », les personnages post-exotiques ne se conforment 
pas à ce modèle des riches et s’éloignent de leur stéréotype. Ainsi, Yasar 
Dondog va à l’école mais il est en désaccord avec son enseignement, fait 
« l’école buissonnière » (p.105) et a déjà presque soixante ans ! La transmission 
est ici coupée, l’éducation n’apprend plus rien au personnage qui ne se trouve 
pas « du bon côté de la balance » (p.48) du point de vue des capitalistes. Cette 
rupture de transmission est aussi présente chez les personnages post-exotiques 
même lorsqu’elle ne passe pas par une institution officielle, et ceux-ci oublient 
facilement ce qu’ils ont appris de leurs parents : Malioutine (comme Ingrid dans 
Lisbonne dernière marge) a perdu l’usage de la langue que parlait sa mère (« Il 
empruntait son vocabulaire au russe, au coréen et au kazakh qu’il avait 
pratiqués dans les camps, trois cents ans auparavant, et qui s’étaient substitués à 
sa langue maternelle », p.86). Chez ces personnages, le patrimoine familial a 
disparu. Et cette coupure entre les générations s’étend même aux personnages 
« parvenus » (p.144) comme Djimmy Iougriev qui regrette de ne pas pouvoir 
transmettre ses idées à ses enfants étant donné leur désintérêt total et leur 
appartenance à une autre culture nouvelle : 

Ils extrairont de leurs étuis des trompes en cuivre ou des jeux électroniques 
idiots, ils ne liront rien des livres que les enfants des nouveaux riches 
devraient lire, et Djimmy Iougriev pressent que dans peu de temps il entrera 
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dans la chambre des enfants et qu’il se fâchera, qu’il leur reprochera leur 
absence d’intérêt pour tout, leur inculture vicieuse, et cette pusillanimité 
paresseuse dont il ne peut supporter l’étalage, et voilà que les enfants viennent 
d’insérer un rouleau vocal entre les pinces d’un phonogramme          (Des 
Anges mineurs, p.147) 

Les rapports entre les personnages ayant des relations de parenté 
entre eux sont donc difficiles et quand les relations de filiation existent sans 
désaccord majeur, elles sont souvent perverties dans un but utilitaire. Par 
exemple, Babaïa Schtern a des fils qui s’occupent d’elle : 

Elle se tient sans bouger sur les vieilles carcasses de pneus que les fils Schtern 
ont entassés sous elle, afin que leur mère ait une assise confortable au-dessus 
de son baquet et afin qu’elle puisse jouir du spectacle des allées et venues. (…) 
elle séjourne là, constamment, avec de courts intervalles pendant lesquels ses 
enfants l’écartent pour vider son baquet ou la tirent vers les profondeurs de 
l’appartement pour lui faire sa toilette ou la gaver.                         (Des Anges 
mineurs, p.61) 

Mais cette attention que les fils ont pour leur mère n’est pas 
guidée par une affection filiale, au contraire, elle est une action d’êtres 
dénaturés et égoïstes qui se préparent un repas : « On voit bien qu’ils 
engraissent leur mère pour de simples raisons cannibales. Dans peu de 
semaines, ils la saigneront et ils la cuisineront » (p.63). L’humanité a disparu de 
ces personnages, et ceci se manifeste physiquement par des traits défigurés et 
par une apparence bestiale ou même inanimée : dans le narrat 5, les personnages 
ressemblent à des « silhouettes inidentifiables, dont seule une couche de 
guenilles témoignait qu’elles entretenaient une relation avec l’espèce humaine » 
(p.21), et ils « s’étaient repliés, pour hiverner » (p.20) comme des animaux ; 
cette bestialité des personnages humains est d’autant plus marquée que les 
animaux sont souvent décrits avec des termes se rapportant à des 
caractéristiques humaines (« sur le visage des éléphants il y a d’atroces 
blessures (…) je pense qu’on peut parler de visage quand on éprouve une vive 
sympathie pour ces bêtes, et c’est mon cas », p.146). Certains protagonistes 
présentent même un extérieur sans vie, une tête qui ressemble à un masque en 
carton :  

 Ils semblaient avoir été traînés longuement dans une glaise sanguinolente, 
puis avoir été abandonnés au soleil pour s’y dessécher et s’y craqueler, et 
seulement ensuite avoir été dotés d’un simulacre d’apparence humaine. Nous-
mêmes ne valions guère mieux.            (Des Anges mineurs, p.30) 
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De même, Enzo Mardirossian observe sa tête, « cette boule 
approximative, ce masque que la survie a rendu cartonneux » (p.9), et il 
constate dans son corps des disfonctionnements semblables à ceux d’une 
machine usée : « Je ne réagis plus comme avant. Maintenant, je pleure mal. (…) 
Il faut que j’aille chez le régleur de larmes » (p.9). Le fait de confier à un 
« technicien spécialiste » la réparation d’un phénomène physiologique qui 
devrait traduire des émotions intérieures montre que le personnage n’est plus 
qu’un automate, un robot qui réagit comme un homme, mais sans aucune 
motivation qui émanerait d’une intériorité propre. Mais cette bestialité et cette 
mécanisation des personnages ne seraient-elles pas un moyen de montrer un 
problème réel dans la filiation, une déshumanisation favorisée par la perte des 
repères familiaux ? 

 

Ainsi, nous avons vu qu’il existait un dérèglement dans la 
conception des enfants : d’une part l’accouchement des ourses est anormal et 
elles font trop de petits, et d’autre part, chez les humains, il n’y a au contraire 
plus de reproduction car ceux-ci éprouvent une répugnance pour la sexualité qui 
de toute façon reste stérile à cause de l’âge trop important des protagonistes, 
voire de leur immortalité. Par ailleurs, la présence d’éléments « réalistes » met 
en relief les écarts par rapport à la réalité et les problèmes liés à l’absence de 
transmission d’une génération à l’autre et à la perversion de l’affection filiale. 
Ces déviations sont représentées dans le récit par le caractère bestial et 
mécanique des personnages qui peuvent montrer la dégradation de l’humain par 
l’isolement de l’individu vis-à-vis de ses proches, ou bien une vision différente 
de la naissance. 

 En effet, chez plusieurs personnages et en particulier chez 
l’écrivain Fred Zenfl, on constate une croyance en la réincarnation et en une 
sorte de vie après la mort, certainement inspirée aux personnages post-exotiques 
par le Livre tibétain des morts ou Bardo Thodol comme l’explique le narrateur 
Yasar Tarchalski dans la leçon 9 du Post-exotisme en dix leçons, leçon onze. La 
naissance n’est alors plus unique et elle n’est pas considérée comme 
l’apparition de la vie, mais seulement comme un changement de monde, et elle 
n’est donc pas entièrement dirigée par les parents. Dans cette théorie d’un 
principe de vie immortel,  la conception biologique n’est que secondaire, et la 
filiation n’étant pas le principe fondamental qui permet de perpétuer la vie, elle 
n’a donc pas vraiment d’importance. C’est pourquoi Fred Zenfl, après avoir 
renié la mort  
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(« Je ne gaspillerai pas mon énergie en rabâchant des fadaises sur l’au-delà ou 
la renaissance. Je m’obstinerai dans mon système qui consiste à affirmer que 
l’extinction est un phénomène qu’aucun témoignage fiable n’a jamais pu 
décrire de l’intérieur, et dont, par conséquent, tout démontre qu’il est 
inobservable et purement fictif. Avec force je rejetterai comme sans 
fondement l’hypothèse de la mort.        Des Anges mineurs, p.12), 

détourne ironiquement une expression pour renier toute filiation : 
« qu’on n’accuse personne de ma vie » (p.12). Par cette formule, il sous-entend 
qu’il n’a pas été mis au monde par quelqu’un et que la vie ne lui a pas été 
donnée, mais qu’il s’est en quelque sorte auto-engendré sans l’aide de géniteurs. 
Si le personnage sort du néant et qu’il n’y a pas de responsables de sa vie, c’est 
qu’il n’a donc pas de parents, la notion même de filiation n’a plus lieu d’être.  

Dans ce contexte, qu’attendent les protagonistes qui forment le 
projet de créer un nouvel être ? Dans une conception qui inclut la réincarnation,  
peut-être le tas de chiffons qui constitue Scheidmann n’est-il que la nouvelle 
enveloppe destinée à recevoir l’esprit de l’égalitarisme, même si l’esprit qui se 
réincarne en lui n’est que celui du capitalisme, par erreur ou mauvaise 
« construction » du personnage par des protagonistes pour qui la filiation ne va 
pas de soi.  

 

 

 

b) La « fabrication » du narrateur Scheidmann : 

 

Tout d’abord, il faudrait examiner la spécificité des « parents » 
de ce personnage. En effet, contrairement à ce que l’on attendrait, Scheidmann 
ne naît pas d’un père et d’une mère mais d’une multiplicité de grands-mères. 
On peut rapprocher cette situation de celle du narrateur de Rituel du mépris 
dans laquelle la prolifération des oncles vient remplacer, combler l’absence de 
parenté directe. Leela, comme Moldscher, fait l’expérience de la mort de son 
père. On retrouve le « complexe d’orphelinage » de Lisbonne dernière marge. 
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L’enfance semble liée à cette absence, à cette perte de filiation directe. Le père 
est absent dans le post-exotisme, d’où le sentiment généralisé de solitude et 
d’isolement qui caractérise ces personnages. De fait, dans Des Anges mineurs, 
la fabrication d’un petit-fils sans la médiation de parents montre qu’il n’y a plus 
de continuité entre les êtres, que chacun est isolé individuellement sans relation 
directe avec ses proches. D’autre part, un individu réel n’a normalement que 
deux parents et deux grands-mères, or Scheidmann a une ascendance 
démultipliée et de nombreuses grands-mères qui veulent le « confectionner 
collectivement » (p.24), ce qui constitue un écho inversé par rapport à 
l’accouchement des ourses blanches que nous avons étudié précédemment, 
puisque celles-ci ont trop de petits pour une seule ourse, tandis que Scheidmann 
a trop de grands-mères pour un seul descendant. On peut rapprocher ces 
dérèglements en miroir de ceux des « couples » post-exotiques en opposant par 
exemple la Babouli du Montreur de cochons dans Lisbonne dernière marge qui 
est la femelle collective de tout le village, et le harem de Balbutiar dans Nos 
animaux préférés où cette fois c’est l’engeance féminine qui est démultipliée. 
La filiation se retrouve donc bouleversée dans le rapport du nombre d’enfants et 
de parents, la conception ne fonctionne plus comme elle devrait, et la mise au 
monde semble être devenue une machine déréglée comme les glandes 
lacrymales d’Enzo Mardirossian, mais que personne ne sait réparer.  

Par ailleurs, nous avons vu que les grands-mères étaient 
excessivement vieilles et qu’elles n’étaient plus aptes à procréer depuis 
longtemps puisqu’elles devraient déjà être mortes. En effet, « l’histoire raconte 
que Laetitia Scheidmann venait de fêter son propre bicentenaire à la maison de 
retraite du Blé Moucheté quand elle déclara qu’elle allait bientôt fabriquer un 
petit-fils » (p.23). De plus, il n’y a aucun élément masculin dans la collectivité 
qui va aider Laetitia Scheidmann à réaliser son projet, et c’est elle qui va 
transmettre son nom de famille au rejeton à la place du père. Contrairement à ce 
qui se produit dans Nuit blanche en Balkhyrie, il n’y a pas même de substituts 
qui rétabliraient le fonctionnement d’un couple, et Scheidmann n’est engendré 
que par des femmes ; ce sont donc « ses génitrices » (p.72) qui remplacent ce 
qui devrait être « ses parents ». En outre, dans ce groupe de vieilles qui vont 
donner naissance à Will Scheidmann, il existe un caractère incestueux entre les 
personnages puisqu’on peut remarquer par exemple la présence des « sœurs 
Olmès » (p.24) parmi les grands-mères. Cette communauté homosexuelle, 
incestueuse et démesurément âgée est pour le moins problématique pour 
produire un enfant. 

D’autre part, les vieilles ne sont pas entièrement humaines et 
elles semblent parfois appartenir au monde animal : par exemple, ce ne sont pas 
des médecins qui s’occupent d’elles au Blé Moucheté, mais des vétérinaires 
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(« des vétérinaires avaient parqué des vieilles femmes », p.167) qui les 
considèrent comme des bêtes d’une espèce rare et les analysent comme telles 
(« des sujets femelles », p.125). Ce côté animal des grands-mères est présent 
dans la conception de Scheidmann puisque aucune n’est enceinte de lui, mais en 
revanche, elles l’ont « couvé » (p.72) ; et elle lui transmettent cette « substance 
animale » (p.150) qu’il montre dans ses attitudes (« Scheidmann baissait la tête 
comme un animal en quête de lichen », p.154) mais qu’il va perdre lors de sa 
détérioration (« son corps ne répondait plus aux normes animales », p.201). De 
plus, ces génitrices ont non seulement des caractéristiques animales, mais elles 
ont également un corps qui peut être plus ou moins composé d’objets. Ainsi, 
Varvalia Lodenko intègre dans sa constitution des matériaux divers avant son 
départ : 

Les sœurs Olmès, pour lui donner une allure moins momifiée, avaient 
rembourré ses joues et même ses paupières avec des boudins remplis de feutre 
mongol. Ses membres aussi avaient été consolidés aux endroits qui 
présentaient des failles. Le bras droit (…) avait été cerclé de bracelets sur quoi 
Marina Koubalgaï avait attaché des plumes de corbeaux, des poils d’ours.    
(Des Anges mineurs, p. 50) 

Leur rejeton Scheidmann sera lui aussi constitué par une matière 
proche de celle de ses grands-mères, comme si ses caractères physiques lui 
avaient été transmis biologiquement par ses génitrices. Cet aspect du narrateur 
est celui qui est le plus développé dans les descriptions du corps de celui-ci 
(« un homme de chiffons », p.168 ; « les algues de cuir qui bourgeonnaient 
partout sur son corps », p.180 ; « ses bras pareils à des liasses de lanières 
vésiculeuses », p.155). La triple nature du personnage s’est élaborée au cours de 
sa conception puisqu’il a d’abord été « couvé » (p.72) comme un animal, puis 
« cousu » (p.72) comme un objet et enfin « éduqué » (p.72) comme un homme. 
Mais sa caractéristique propre qu’il acquiert au fil du temps, indépendamment 
du travail des grands-mères et après s’en être séparé, est celle d’avoir une 
apparence qui le rattache également au monde végétal. En effet, Scheidmann est 
souvent comparé à un buisson (« D’immenses squames laineuses, parfois 
cassantes et parfois non, buissonnaient à partir de sites qui autrefois avaient dû 
coïncider avec le haut de son crâne », p.201 ; « un répugnant buisson de chair », 
p.180), et sa peau à des algues (« ses longues squames de peau malade étaient 
devenues d’imposants goémons. Vu de loin, Scheidmann s’apparentait à une 
meule d’algues sur quoi on eût fait sécher une tête », p.150, où le verbe 
« s’apparenter » peut laisser entrevoir la trahison de Scheidmann envers ses 
génitrices qu’il remplace par d’autres « parents »). Ce personnage est donc un 
être hybride qui semble appartenir à la fois à toutes les catégories vivantes ou 
non d’espèces terrestres. 
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Cependant, son corps est décrit le plus souvent dans des termes 
qui pourraient laisser supposer qu’il a un corps humain « normal » : il a un 
« ventre », des « épaules », des « bras », des « mains », une « peau », de la 
« salive » dans la « bouche » (p.26) ; un « visage », de la « sueur » (p.71)… Et 
pour sa conception, les mots utilisés ne renvoient pas à une « fabrication » du 
personnage par les grands-mères, mais bien à la mise au monde d’un enfant : il 
a d’abord la forme d’un « embryon », puis est mis dans une « couveuse » pour 
finir la « gestation », et enfin il connaît une « naissance » pour constituer la 
« descendance » (p.24) de Laetitia Scheidmann. Nous allons alors étudier 
comment est présentée la longue formation puis la naissance du narrateur 
intradiégétique supposé, Will Scheidmann. Tout d’abord, comme dans Nuit 
blanche en Balkhyrie lorsque Breughel veut fabriquer un « fou », Laetitia 
Scheidmann collecte des morceaux d’étoffes (« Elle occupa les mois suivants à 
ramasser dans les dortoirs des tombées de tissus et des boules de charpie », 
p.24) qu’elle récupère dans des lits, rappelant peut-être par là, comme nous 
l’avons vu pour Breughel, une trace de l’acte sexuel dans la matière de 
fabrication d’un nouvel être à venir, même si nous avons vu qu’on ne retrouvait 
pas d’élément masculin dans Des Anges mineurs.  

Ensuite, l’ « embryon » ainsi obtenu est placé dans un « ventre » 
artificiel représenté par un oreiller placé à l’intérieur du groupe des grands-
mères qui essayent « de former un seul être, une seule grand-mère compacte » 
(p.24) comme si une seule femme était enceinte de l’embryon de Scheidmann. 
D’ailleurs, les grands-mères semblent n’être qu’un seul personnage démultiplié 
puisqu’elles agissent presque toujours en commun et qu’elles se différencient 
très peu physiquement : « Leurs masques ratatinés se ressemblent au point que 
seuls les couvre-chefs aident à établir entre elles des différences » (p.151). 
Ainsi, par leur entassement autour du fœtus, elles ne constituent alors plus 
qu’une seule mère pour Scheidmann.  

Quant au père, si au premier abord il nous a paru absent, on peut 
en revanche s’interroger sur l’expression « les plus proches fécondaient (…) 
leur petit-fils » (p.24). En effet, si la fiction cherchait à suivre l’ordre 
chronologique naturel, la fécondation aurait déjà du avoir lieu puisque 
l’embryon existe déjà. De plus, de même qu’il existe un caractère incestueux 
dans le groupe des génitrices comme nous l’avons vu avec les sœurs Olmès, la 
fécondation des grands-mères avec leur petit-fils ou de la mère avec son futur 
enfant est à la fois incestueuse et problématique étant donné que Scheidmann 
devrait alors s’auto-engendrer avec l’aide d’un élément féminin, et qu’il serait 
donc son propre père.  
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Dans Nos animaux préférés, on retrouve un père problématique 
puisqu’il engendre seul son enfant et qu’il possède pour cela des 
caractéristiques féminines : lorsqu’il décide de mettre au monde un héritier, il 
réalise d’abord une « ovulation », puis il est enceint, même s’il a des réactions 
de rejet vis-à-vis de ce qu’il porte en lui (le récit mentionne « les nostalgies 
abortives qui lancinaient le souverain au début de sa grossesse. En permanence 
le caressait un violent désir d’évacuer son embryonnaire progéniture », p.26). 
Enfin, au terme de la gestation, ce parent androgyne procède à l’accouchement, 
ou plutôt dans ce cas à une ponte (« Quand Balbutiar sentit que ses systèmes 
germinatifs avaient amorcé leur bouffissure, il concentra toute l’énergie de ses 
flux vitaux pour participer au travail de ses entrailles », p.26 ; « Enfin poignit 
l’aube où l’œuf serait prêt à choir de la tarière du souverain (…) il pondit. Ah, 
exhala-t-il », p.28). Mais une fois qu’il a mis au monde le nouveau-né, il n’a 
« aucun sentiment paternel » (p.33) envers son descendant qu’il n’a conçu que 
pour le délivrer, et après que l’accomplissement de l’acte pour lequel l’héritier a 
été programmé, celui-ci est éliminé par son père qui le mange, le ré-intégrant 
ainsi à son propre corps comme s’il n’y avait jamais eu de dissociation entre les 
deux êtres. Balbutiar a besoin de se dédoubler pour survivre de la même 
manière que Scheidmann a besoin de se dédoubler pour se raconter, et ce besoin 
se manifeste par la création d’un personnage issu du premier mais qui peut aussi 
s’en désolidariser.  

Si l’on revient au fait évoqué plus haut à propos des Anges 
mineurs, à savoir que Will Scheidmann semble tenir le rôle de son propre père, 
on peut tenter d’expliquer ceci en comparaison avec Breughel dans Nuit 
blanche en Balkhyrie en rappelant que Will Scheidmann est le narrateur des 
Anges mineurs (comme nous le montrerons en deuxième partie ; on peut 
également rapprocher cet élément de la « tâche créatrice », p.26 de Balbutiar 
dans Nos animaux préférés qui met en parallèle la conception d’un fils et la 
fabrication volontaire d’une oeuvre). Comme Breughel, il serait alors logique 
que ce soit lui qui engendre ses personnages en même temps que son récit ; 
mais dans Des Anges mineurs, Will Scheidmann n’est absolument pas le 
« père » des autres personnages, il est au contraire celui qui est mis au monde 
au cours du récit. Cependant, le narrateur peut se concevoir lui-même comme 
personnage de son récit, ce qui est marqué par l’alternance de la première et de 
la troisième personne du singulier pour désigner Scheidmann, et s’engendrer 
comme acteur de ce qu’il raconte, avec l’aide d’un élément intradiégétique 
féminin, comme si le personnage de Will Scheidmann que nous voyons naître 
dans le roman était le « fils » symbolique du narrateur.  

Cette naissance est en revanche décrite de l’intérieur par le 
narrateur du narrat central et elle est revendiquée comme la sienne propre : 
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J’ai été mis au monde dans la peur et le chaos, on m’a fait apparaître au centre 
d’un cercle hurleur de vieilles, et quand je parle de mise au monde ou 
d’apparition je ne parle pas à la légère, il s’agit de ma naissance et pas de celle 
d’un autre, et, à compter de cette date que, personnellement, je marque d’une 
pierre noire, tout a commencé pour moi à aller mal         (Des Anges mineurs, 
p.108). 

On peut pourtant se demander comment un individu peut se 
souvenir de sa propre naissance et avoir une conscience avant celle-ci. On 
retrouve ce phénomène dans Nos animaux préférés où Balbutiar CCCXV se 
souvient de sa propre naissance caractérisée par un parricide immédiat. Dans ce 
roman, les surnarrateurs qui apparaissent à travers le « nous » peuvent être à 
l’origine de ce souvenir reconstitué. Dans Des Anges mineurs, on pourrait 
invoquer la réincarnation qui apparaissait déjà chez Fred Zenfl, mais 
Scheidmann dit bien que l’espace qu’il occupait avant son apparition était le 
néant, et pas un autre corps (« Sans transition, j’ai quitté l’état de latence qui si 
agréablement prolonge le rien pour tomber dans l’état d’agitation qui, l’espace 
d’une vie, précède horriblement et longuement la mort », p.109 ; « je calculais 
vainement combien de temps j’avais vécu avant ma naissance », p.120) ; même 
s’il établit ensuite une différence entre « lui » et le corps qu’il habite (« Ma 
peau était distincte de moi et me contenait grotesquement mal », p.113). De 
plus, cet « éveil » (p.109) est le produit de pratiques magiques, d’une « transe 
chamanique » (p.110), et n’apparaît alors que comme un changement de monde 
de Will Scheidmann. D’ailleurs, sa naissance est paradoxalement envisagée 
comme une mort dans le rituel même que mettent en place les grands-mères 
pour l’accouchement puisqu’elles portent « des vieux manteaux de deuil » 
(p.113) et que l’une d’entre elles semble vouloir mettre à mort le personnage 
plus que de lui donner la vie : 

Or déjà Sahiba Pellegrini avait introduit sa main droite dans ma cage 
thoracique, à la manière des Mongols quand ils veulent qu’une bête cesse de 
vivre et devienne de la nourriture, et sa main rampait ; elle avait enfoncé ses 
ongles dans les parages de ma mort et elle explorait habilement les obstacles 
les plus noirs           (Des Anges mineurs, p.111). 

Cependant, le déroulement du narrat 25 ressemble fortement à un 
véritable accouchement du groupe des grands-mères uni pour former une mère : 
tout d’abord cette « mère » respire et crie comme une femme en couches 
(« Toutes mes génitrices en chœur haletaient des mélopées stridentes qui se 
superposaient à des voix de basses sépulcrales », p.110), puis elle expulse 
l’enfant de son ventre par des sortes de « contractions » 
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 (« Avec une force surnaturelle elles me halaient depuis l’intérieur des douze 
oreillers où on avait dû m’éparpiller pour que j’échappe aux fouilles 
hebdomadaires, et elles extirpaient du néant ma tête et mes parties carnées et 
incarnées et mes viscères, tout en appuyant sur ma cervelle pour vérifier que 
celle-ci était mûre et servirait leurs desseins.       Des Anges mineurs, p. 110) 

Ensuite, le nouveau-né commence à respirer une fois qu’il est 
sorti à la lumière : 

Soudain, et sur cela s’acheva mon séjour dans la ténèbre où j’avais jusque là 
gési sans dommages, des lumières ont fulguré sous mon crâne, tandis que je 
sentais l’inadmissible brûlure de mon premier soupir. Ca vient, il vient !                            
(Des Anges mineurs, p.111) 

On peut voir en outre dans cette citation le passage de Will 
Scheidmann de l’état d’objet inanimé (« ça vient »), à celui d’être humain 
animé (« il vient ») ; et malgré lui, ce passage ne permet pas de retour en 
arrière, son corps est devenu vivant : 

J’ai expulsé cet air qui ne me convenait pas, cherchant le vide, me débattant 
déjà pour accomplir quelque chose qui me mènerait à l’apaisement du vide, 
mais la vie s’était affalée sur moi et elle manoeuvrait mes poumons pour que 
de nouveau et contre ma volonté je me gonfle.     (Des Anges mineurs, p. 112) 

Enfin, la naissance se termine comme il se doit avec le cri du 
nourrisson : « je me suis mis à hurler de terreur » (p.113). Le développement de 
la mise au monde de Will Scheidmann semble donc se dérouler selon un 
processus conforme à ce que l’on attendrait pour la naissance d’un être humain. 

Mais la conscience excessive qu’a le narrateur dès avant son 
apparition garde le mauvais souvenir de cet épisode, ce qui provoque bien avant 
sa trahison un désaccord avec ses génitrices : « Je suis né contre mon gré, vous 
m’avez confisqué mon inexistence, voilà ce que je vous reproche. Mon éveil a 
été un cauchemar, voilà aussi ce qui provoque ma mauvaise humeur. » (p.112), 
« je ne peux vous pardonner cette minute originelle » (p.113). Cette conscience 
n’a pas par conséquent le sentiment d’une filiation, mais plutôt d’une 
culpabilité des vieilles vis-à-vis de lui (ce qui rappelle la formule de Fred Zenfl 
« qu’on n’accuse personne de ma vie ») ; les « liens du sang » ne sont alors 
envisagés que sous un aspect juridique, et paradoxalement, donner la vie 
devient un crime. 
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En revanche, si au niveau de l’idéologie les grands-mères et leur 
petit-fils s’accusent mutuellement, il n’en va pas de même sur le plan physique 
où ils restent indistincts, pétris dans les mêmes matières et inexistants en tant 
qu’individus :  

Il me semblait que la frontière physique entre moi et vous n’était pas établie et 
ne le serait jamais, et que j’étais simplement un accident survenu à votre 
totalité physique, à votre être collectif, et que j’irais bientôt, c’est-à-dire dès la 
fin de ma vie, rejoindre votre masse et m’y perdre.                            (Des 
Anges mineurs, p.113) 

Comme nous l’avons vu pour les ourses blanches dont les petits 
restaient après leur naissance dans un lieu clos comme le ventre de leur mère, 
l’accouchement semble ici aussi n’avoir pas eu lieu entièrement puisque le 
corps de Will Scheidmann ne s’est pas véritablement séparé de celui de ses 
génitrices. De plus, l’éloignement du narrateur par rapport aux vieilles n’est 
qu’un instant à peine évoqué et le retour cyclique vers les grands-mères au 
moment de la mort est déjà évoqué ici dès l’instant de sa naissance. Cette idée 
d’une boucle que constitue la vie de Will Scheidmann est renforcée par le fait 
que le récit ne relate que les moments où le narrateur est avec ses grands-mères, 
c’est-à-dire au tout début de sa vie et lors de son jugement, en ne mentionnant 
qu’à peine les épisodes qui se sont déroulés entre ces deux extrêmes qui en 
outre se rejoignent et se ressemblent étroitement. Par exemple, que ce soit pour 
l’ « accouchement » ou pour la condamnation à mort de Will Scheidmann, ses 
génitrices organisent des séances de chamanisme similaires et portent les 
mêmes vêtements et ornements. Ainsi, lorsqu’il est déjà attaché au poteau au 
milieu des vieilles qui pointent leurs fusils sur lui, le personnage « identifi[e] la 
plaque de métal que Laetitia Scheidmann se fixait au milieu du front les jours 
de chamanisme ou de fête internationaliste, et qu’elle avait porté à la maison de 
retraite du Blé Moucheté, le jour où avait débuté la gestation de son petit-fils » 
(p.74). Et pour cette exécution, les grands-mères ont comme « re-fabriqué » le 
narrateur en le consolidant avec un poteau auquel il est attaché et qui se 
substitue à son ossature défaillante : 

Le poteau d’exécution qui l’avait soutenu pendant les interminables mois du 
procès et qui, depuis longtemps, était devenu un prolongement naturel de sa 
personne, une seconde colonne vertébrale, inflexible et beaucoup plus fiable 
que la première.                        (Des Anges mineurs, p.71) 
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D’autre part, Will Scheidmann semble lui-même avoir une 
évolution cyclique puisqu’au moment d’être fusillé, « il clignait les yeux 
comme un nouveau-né » (p.71), comme s’il n’avait pas évolué depuis sa mise 
au monde et qu’il avait toujours existé dans son état actuel, sans connaître de 
croissance comme un objet, ce qui rappelle sa constitution inanimée et son 
« éducation ». En effet, ce personnage est éduqué dès avant sa naissance 
pendant la gestation des vieilles puis juste après sa mise au monde (« Mes 
grands-mères se contentaient, en fait, de répéter ce qui avait été prononcé au-
dessus de moi pendant les mois de la gestation », p.115), mais cet enseignement 
qui lui est donné est celui que peut recevoir un adolescent ou un adulte qui a 
déjà vécu et appris d’autres bases ; or un seul des protagonistes pense à lui 
inculquer des connaissances moins orientées : 

Une affection spéciale me liait à Nayadja Aghatourane. Je n’avais pas oublié 
que, lors de ma gestation dans la maison de retraite, quand j’étais caché, 
imparfaitement conçu, sous le lit de telle ou telle des vieilles comploteuses, 
elle avait été l’unique grand-mère de la bande à songer qu’il fallait répéter en 
ma direction des contes pour enfants plutôt que seulement les classiques du 
marxisme.         (Des Anges mineurs, p.98) 

D’ailleurs, l’enfance du personnage est totalement artificielle et 
elle n’a jamais vraiment existé puisque sa croissance a été accélérée et que toute 
son enfance et sa jeunesse ne consistent qu’en une séance de chamanisme 
indistincte de celle de sa naissance : 

Leurs doigts chamanes s’acharnaient à pétrir ce qui était encore indéfini en 
moi, il me fallait une enfance et elles pétrissaient pour moi un ersatz 
d’enfance, il me fallait une jeunesse insoucieuse et des rêves et elles me 
transmettaient cela avec des meuglements magiques d’une densité effarante, 
chaque meuglement valant deux mille quatre cent une images de rêves et trois 
cents quarante-trois jours de batifolage insoucieux.                      (Des Anges 
mineurs, p.116) 

Will Scheidmann n’apparaît alors que comme une poupée 
conçue par des vieilles qui lui donnent la vie comme elles la lui reprennent et 
qui lui inventent un passé qui ne lui est pas personnel, ne se servant de lui que 
comme un moyen de servir leur idéologie. On retrouve une fonction similaire 
dans Nos animaux préférés où Balbutiar CCCXV n’engendre un fils que pour le 
décoller de son rocher, et il fait son éducation avant sa naissance, comme les 
vieilles pour Scheidmann, afin de lui inculquer une idéologie favorable à lui-
même et un passé et une mémoire factices (il s’adresse pour cela « au centre de 
la bosse mémorielle qui devait fournir au prince une compréhension innée des 
choses, sous ses voûtes encéphaliques. En direction de ces organes, le souverain 
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envoyait message sur message », p.27) en coupant en outre la filiation avec son 
descendant dans la mesure où il lui cache son propre passé (« ses souvenirs de 
naissance, qu’à toute force il s’était arrangé pour ne pas partager avec le fœtus, 
de peur que celui-ci s’en inspirât et les copiât », p.29). L’utilisation du rejeton 
est d’ailleurs ponctuelle et il est éliminé dès qu’il a accompli le geste pour 
lequel il était programmé, mais dans Des Anges mineurs, Scheidmann trahit sa 
mission et la question se pose d’autres utilisations possibles de ce personnage 
créé. 

C’est pourquoi, si au premier abord Scheidmann ne semble être 
qu’un jouet entre les mains de ses génitrices, celles-ci lui reconnaissent pourtant 
un véritable rôle de « petit-fils » dans la mesure où elles envisagent de le laisser 
en vie pour lui confier le soin de perpétuer leur mémoire : 

Lilly Young parlait de Will Scheidmann et elle parlait de leur mémoire de 
vieilles qui souvent maintenant était trouée et déchirée, et dont les trous et les 
déchirures s’agrandissaient, avec le temps. Elle prétendait soudain que seul 
Scheidmann pourrait rassembler leurs souvenirs quand ceux-ci seraient en voie 
de disparaître complètement.    (Des Anges mineurs, p.78) 

- Qui fera à notre place le bilan de notre existence ?… continuait Lilly Young. 
Qui d’autre que Will Scheidmann pourra narrer des anecdotes sur notre longue 
existence ?…              (Des Anges mineurs, p.79) 

Le rôle de narrateur du personnage sert dans ce contexte à 
rétablir la filiation puisque les grands-mères lui transmettent leur savoir pour 
pouvoir le perpétuer à travers lui, même si cet héritage se présente sous la forme 
d’une contrainte : « elles feraient mieux de gracier Scheidmann, quitte ensuite à 
lui infliger une peine d’une autre nature, par exemple le contraindre à archiver à 
haute voix leurs rêves de jeunesse que l’amnésie amenuisait » (p.95). Grâce à 
cette transmission des souvenirs, la cohésion entre les deux générations est tout 
de même rétablie. 

Il y a donc une tension entre la volonté de reconstituer une 
filiation (les grands-mères veulent se donner une descendance) et l’impossibilité 
matérielle dans laquelle se trouvent les protagonistes à cause de l’absence de 
continuité entre les générations, du nombre trop important de génitrices, de leur 
trop grand âge et de leur caractère presque animal qui produit un rejeton 
hybride à la fois humain et objet, végétal et animal. Pour toutes ces raisons, sa 
fabrication est complexe et si l’embryon est formé à partir de tissus, son 
« âme » semble donnée par le narrateur qui se crée lui-même comme 
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personnage dans son récit, ce qui expliquerait que le personnage aie déjà une 
conscience avant sa naissance paradoxalement envisagée comme une mort et 
qui devient comme un crime reproché aux génitrices. Pourtant celles-ci, dans le 
narrat central, semblent procéder à un véritable accouchement, des cris de la 
mère à celui du nouveau-né, même s’il n’aboutit pas entièrement puisque le 
rejeton ne se différencie pas vraiment de la chair de ses génitrices. En effet, la 
vie de Will Scheidmann a un caractère cyclique marqué par de nombreuses 
ressemblances entre les moments de sa naissance et de sa mise à mort qui le 
ramènent toujours au milieu du cercle de ses grands-mères, à la fois comme un 
objet sans évolution et comme un récitant utile pour sauvegarder la mémoire de 
ses ascendants.  

 

Ainsi nous avons vu que dans le récit des Anges mineurs, la 
reproduction était problématique et qu’elle n’arrivait plus à perpétuer l’espèce 
humaine qui vieillit outre mesure et n’arrive plus à garder des relations 
affectueuses avec ses descendants. Dans ce contexte, les vieilles de la maison de 
retraite du Blé Moucheté essayent de créer un être au statut ambigu, qui doit 
prolonger leur existence mais qui est séparé d’elles par le saut d’une génération, 
qui devrait continuer leur combat mais qui les trahit, enfin qui vit sa naissance 
comme une mort et qui n’évolue pas, à la manière d’un objet, alors qu’il peut 
accomplir des actes autonomes. A son tour, le narrateur crée de multiples 
personnages, et la fragmentation des narrats, ayant chacun pour titre le nom 
d’un personnage (souvent « mineur »), associée à la notion d’ « anges 
mineurs », crée toute une population de personnages post-exotiques dont les 
noms propres bigarrés viennent faire concurrence à l’état civil dans le même 
temps qu’ils renforcent l’effet d’ « œuvre-monde ». 

Pour conclure sur l’apparition de nouveaux personnages dans les 
romans de Volodine que nous avons étudiés, nous pouvons rappeler que dans 
Nuit blanche en Balkhyrie il existe une apparente relation de filiation entre 
Breughel et ses « fous » qui sont presque des poupées doublant des personnages 
animés. Au cours du récit, un nouvel « enfant » va naître qui sera aussi le 
double d’un protagoniste existant. En effet, à partir d’une gardienne de camp 
dont il est amoureux, le narrateur fabrique un embryon de « fou » qui prendra 
vie peu à peu avec l’aide de Molly qui est la seconde femme qu’aime Breughel. 
Ici, c’est donc l’amour qui est la principale motivation pour créer un nouvel 
être. Comme l’a fait remarquer Thierry Saint Arnoult, « après Jorian Murgrave, 
tout dispositif post-exotique possède en son centre un couple souffrant, déchiré, 
se tordant dans les flammes de la passion ou d’une tendresse assagie et 



 

S. Andre, L’identité et la filiation vues à travers le prisme du post-exotisme; l’univers 
d’Antoine Volodine au sein de la littérature française du vingtième siècle, Avril 09 103   

                                                

douloureuse »30. Mais il n’en va pas de même dans Des Anges mineurs où ce 
n’est pas l’amour mais la nécessité de la reproduction devenue difficile qui 
pousse les personnages vieux, sans sexualité et pour qui la filiation est 
secondaire dans un mode de penser qui inclut la théorie de la réincarnation, à se 
construire une descendance. Ainsi, les grands-mères n’attendent pas 
d’hypothétiques joies parentales mais avant tout la continuation de leur 
idéologie égalitariste et communautaire. C’est pourquoi les « parents » sont 
remplacés par une collectivité de vieilles femmes qui transmettent d’une part le 
nom de l’une d’entre elles et d’autre part leurs caractéristiques irréelles à leur 
rejeton composite qui connaît une naissance à la fois semblable à un véritable 
accouchement et problématique dans la mesure où le personnage a conscience 
de cet événement qu’il reproche à ses génitrices dont il ne se sépare toutefois 
pas entièrement.  

Dans les deux cas, les « enfants » conservent l’apparence et le 
fonctionnement d’objets sans évolution et sans croissance, qui naissent et 
meurent selon la volonté de leurs créateurs, et ce ne sont plus que des poupées 
animées par le narrateur le temps de son récit, qui n’entretiennent plus de 
relation de filiation avec quiconque, si ce n’est celle métaphorique du « père » 
de la fiction avec les personnages qu’il fait exister. Dans les textes de Volodine 
que nous avons étudiés, on peut d’ailleurs remarquer que les seuls personnages 
qui peuvent engendrer la vie sont déjà des parents lorsqu’ils fabriquent leur 
créature : le terme même de « grand-mère » suppose que les personnages aient 
eu des enfants et même des petits-enfants qui n’apparaissent pas dans Des 
Anges mineurs, ou du moins il donne à ces personnages un statut d’ancêtres qui 
n’en sont pas à leur premier coup d’essai ; et Breughel, au moment où il crée 
Tariana, a déjà fait tous ses autres fous, mais leur fabrication n’est pas décrite 
dans le roman puisque les fous y sont présents dès le début de Nuit blanche en 
Balkhyrie. On peut donc penser que les personnages qui ont le pouvoir de créer 
d’autres êtres détiennent un secret de fabrication, puisque ce sont toujours les 
mêmes qui engendrent de nouveaux personnages (les instructeurs de Lisbonne 
dernière marge sont les seuls à avoir accès aux « ruches » et suffisent à 
perpétuer le genre des enfants) et on n’assiste jamais à une création initiale ; par 
conséquent, le secret des créateurs qui sont capables de fabriquer plusieurs êtres 
reste intact, et le mystère de l’acte de donner la vie n’est pas éclairci, laissant 
seulement transparaître une image de l’auteur derrière ses narrateurs-créateurs. 
A l’inverse, que ce soit dans Lisbonne dernière marge ou dans les romans 
mettant en scène une création intradiégétique de personnage, le moment de 
l’enfance n’apparaît pas, il reste un manque ou une absence qui pose problème 

 
30 Thierry Saint Arnoult, La Transe et l’échappée, Antoine Volodine ou l’écriture du désastre, thèse, Université de 
Provence Aix-Marseille I, 2007, p.185 
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aux adultes mais qui n’est jamais décrit de l’intérieur : qu’en est-il de ces 
enfants lorsqu’ ils sont présents dans certaines œuvres post-exotiques ? 

 

3. A quoi ressemble l’enfance post-exotique quand elle 
existe ? 

 

La plupart des personnages fabriqués au cours des romans n’ont 
pas d’enfance, ils acquièrent directement leur forme définitive qui se dégrade 
toujours sans avoir connu de croissance, même s’ils conservent souvent des 
caractéristiques enfantines. Une évolution se dessine toutefois au cours des 
romans : les premiers privilégient les récits d’enfance tandis que celle-ci devient 
de plus en plus elliptique lorsque les narrateurs font un retour sur elle dans les 
textes plus récents. Ainsi, l’enfance de Jorian Murgrave, celle du narrateur de 
Rituel du mépris ou encore celle des petites filles des Enfers fabuleux occupent 
une grande place dans les premiers livres. Dans Lisbonne dernière marge, 
l’enfance est à la fois omniprésente et totalement absente : elle est un enjeu du 
roman alors que précisément, ce qui y fait défaut sont de véritables récits 
d’enfance… Par la suite, l’enfance ne semble plus être au cœur des ouvrages 
post-exotiques, même si elle fait quelques réapparitions sous forme de résumés 
rapides (la description succincte du parcours de Mevlido est à ce titre 
exemplaire) ou même d’une partie entière comme pour Dondog qui à cet égard 
fait office d’exception. Mais souvent les descriptions de souvenirs d’enfance 
sont fausses, destinées à tromper l’ennemi, inadaptées au contexte ; et lorsqu’un 
titre de chapitre annonce un « souvenir d’enfance » comme dans la deuxième 
partie de Nos animaux préférés, le contenu n’est pas forcément en adéquation 
avec l’attente que cela provoque... Comme dans le reste de la littérature 
contemporaine, Volodine effectue un détournement des canons du récit 
d’enfance. Dans son « Portrait de l’auteur en chiffonnier », Anne Roche 
remarque l’amnésie qui entoure ce domaine dans le post-exotisme : 

Les souvenirs d’enfance, qui traditionnellement dans la littérature sont le lieu 
tangible de la mémoire (qu’ils soient joyeux ou sinistres, dans le registre 
idyllique ou noir) sont eux aussi « élimés », qu’il s’agisse des personnages des 
romans ou du narrateur d’un texte qu’on serait tenté de qualifier 
d’ « autobiographique », malgré les inflexions exotiques qui le parsèment 
(« Une recette pour ne pas vieillir »). De l’enfance, « il n’en reste qu’un tissu 
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élimé sur lequel je me suis mis à peindre des mots qui mentent, qui au moindre 
regard un tant soit peu sévère se dégradent, déteignent ».31

Dans les premières œuvres post-exotiques, des enfants peuvent 
prendre en charge la narration : des textes de Biographie comparée de Jorian 
Murgrave décrivent en première personne son enfance (« Le Non-rire ») et son 
adolescence (« Au loin une poutre »). Dans Rituel du mépris, le narrateur est 
clairement un enfant durant tout le récit, même si la production du texte se situe 
à l’âge adulte (on retrouve un fonctionnement similaire dans Dondog). Cette 
enfance est normalement conçue comme une période d’apprentissage, mais 
également comme l’origine de la souffrance, et étant donné le statut d’êtres 
inférieurs des personnages post-exotiques, même adultes, il en résulte une sorte 
d’indistinction entre l’enfance et l’âge adulte : par exemple, Jorian Murgrave 
conserve son attachement à un objet enfantin lorsqu’il a déjà atteint l’âge adulte 
(« bien que je sois à présent sorti de l’enfance et du dressage, ma première 
pensée, lorsque je me réveille, est très souvent consacrée à mon clown en 
peluche », p.186), et il conserve des instructeurs, des jouets (même si on lui fait 
remarquer l’incongruité de son comportement : « Débarrasse-toi de ce jouet qui 
n’est plus de ton âge », p.206) qu’il continue à faire vivre même lorsqu’il est 
irrémédiablement coupé de son enfance (« je pense au clown qui dit toujours : 
va donc jouer dans la cour avec tes petits camarades. Je pense au clown, à 
Darwâya le clown, à toutes les années intraduisibles de mon enfance. Où est-
elle en ce moment, mon enfance », p.197). Ce comportement peut anticiper 
celui de Breughel dans Nuit blanche en Balkhyrie qui anime artificiellement des 
poupées de chiffons. 

 Les récits d’enfance post-exotiques privilégient le fantastique et 
les rêves. L’enfance est conçue comme une initiation au monde, à la violence et 
à la révolte. La cruauté du monde est très tôt perçue par les enfants, elle fait 
partie des sources de la mémoire. Dans Rituel du mépris, l’enfance n’apparaît 
alors que comme une mise en évidence de l’état de sous-hommes contraints à 
feindre la bêtise pour correspondre à l’image que les autres se font d’eux. Pour 
l’enfant, paraître déficient mental revient à se conformer à l’immaturité de son 
âge même si elle n’est pas réelle : « J’étais précoce mais je m’arrangeais pour le 
cacher » (p.421) ; comme tous les personnages post-exotiques, le narrateur doit 
aussi « feindre sans cesse la non-existence, la soumission, l’obéissance 
taciturne » (p.421), comme les adultes qui se recroquevillent en position fœtale 
et adoptent les attitudes des insectes les plus petits (l’enfant a d’emblée cette 

 
31 Anne Roche, « Portrait de l’auteur en chiffonnier », Antoine Volodine. Fictions du politique, colloque d’Aix-en-
Provence, mai 2004. Actes publiés sous la direction d’Anne Roche en collaboration avec Dominique Viart, Editions 
Minard, collection « Ecritures contemporaines », n°8, Caen, 2006, pp.13-14 ; elle y remarque en outre que même 
dans les textes pour enfants (signés Manuela Draeger), l’amnésie et la dégradation frappent. 
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caractéristique et remarque sa taille inférieure en comparaison des « mains 
énormes », p.419, des autres par exemple). Le narrateur a si bien intégré qu’il 
fallait tout dissimuler qu’il ne montre même pas qu’il voit et qu’il entend, et 
qu’il finit par acquérir « la lâcheté de [son] âge » (p.445) que l’extérieur attend 
de lui. 

Comme dans l’incipit de Des Enfers fabuleux, l’accent est mis 
dès la première phrase sur le bas âge du protagoniste qui entraîne les mauvais 
traitements qu’il subit (entre autres les gifles) dès sa naissance, comme s’il 
s’agissait d’une fatalité. Pour Infernus Iohannes, l’une des signatures utilisées 
par les narrateurs du Quartier de Haute Sécurité, l’enfance est un temps de 
souffrance ; ses compagnons évoquent leurs « enfances disloquées et souillées » 
(Le Post-exotisme en dix leçons, leçon onze, p.68). Dans Biographie comparée 
de Jorian Murgrave, la petite enfance de celui-ci est marquée par le manque 
d’amour et le personnage principal est aussi soumis à une violence permanente, 
et il assiste à des « dépeçages rituels » (p.22) effectués sur des humains, sur ses 
compagnons ou sur des animaux (« de grenouilles dépiautées vives », p.36). Les 
enfants des deux autres romans sont également confrontés à « l’écorchage » 
d’animaux devant eux (ce qui provoque le dégoût et la révolte de Rakkodyradja 
dans Des Enfers fabuleux) qui instaure comme loi du réel les mauvais 
traitements qu’eux aussi subissent.  

 En effet, dès l’épigraphe du roman, la souffrance apparaît 
comme une constante de la vie dont l’enfance n’est pas exempte : « Enfant vous 
souffriez déjà » (p.417) ; celle-ci est même une mauvaise époque pour le 
narrateur : « Trois ans, effectivement, ce n’était pas le plus bel âge » (p.419). 
C’est une période d’apprentissage de la dureté du monde, et la violence de 
l’éducation du narrateur ne lui paraît pas forcément négative : « Je ne dénonce 
pas là une cruauté particulière de la part de mes éducateurs. On m’apprenait 
ainsi à ne pas m’effondrer devant les alternatives impossibles, à nager à travers 
les dilemmes insolubles » (p.425). Pour Thierry Saint Arnoult, « l’éducation 
contient en germe la négation pure et simple de l’enfant » et « l’éducation est 
soupçonnée de dérive autoritaire et constitue une étape essentielle dans la 
découverte du monde totalitaire »32. Pour survivre dans le monde post-exotique, 
il faut savoir mentir et substituer les rêves à la réalité comme le comprend très 
vite le narrateur de Rituel du mépris qui entreprend une auto-formation face à la 
silhouette effrayante de son oncle. L’enfance apparaît d’abord comme le lieu de 
l’indistinction entre rêve et réalité. 

 
32 Thierry Saint Arnoult, La Transe et l’échappée, Antoine Volodine ou l’écriture du désatre, thèse, Université de 
Provence Aix-Marseille I, 2007, pp.152-153 
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 L’éducation passe d’abord par la famille (« on m’éduquait. On : 
ma mère, mes oncles, tout un fouillis familial aux ramifications innombrables, 
que l’on me demandait d’admettre et de respecter en me tenant coi », Rituel du 
mépris, p.424), mais celle-ci devient rapidement absente et laisse l’enfant à son 
sort : sa mère l’abandonne comme un objet avec ordre de ne pas paraître vivant 
(interdiction de bouger, de respirer…), le père est mort, et le monde des adultes 
est fermé, hostile et inaccessible (comme le montrent les comparaisons avec des 
retranchements militaires : « le camp fortifié des adultes », p.478 ; « le mutisme 
des adultes avait été depuis toujours une citadelle imprenable », p.492 ; qui 
rappellent en outre les ruches de Lisbonne, dernière marge). Le narrateur se 
réfugie alors vers une autre partie de sa famille qui lui inculque des principes 
racistes avec lesquels sa mère est en total désaccord (« Ma mère croisa mon 
regard à ce moment précis et je compris qu’elle n’appréciait pas du tout les 
lueurs de rage qui erraient sur mes pupilles », p.458), il s’éloigne d’elle (« je 
m’étais détaché d’elle, je ne la voyais déjà plus », p.444) tant physiquement 
qu’idéologiquement pour aller rejoindre le camp de son oncle, orgueilleux du 
prestige de celui-ci (« tout le monde se tournait ostensiblement vers l’oncle 
Göchkeit, ce dont je n’étais pas peu fier, en tant que neveu », p.448) et de 
l’estime qu’il veut bien lui prodiguer (« Il m’avait appelé fiston, il avait eu 
l’idée de me considérer », p.451). Il se recrée donc une nouvelle filiation en 
adhérant au camp opposé à celui de sa mère biologique, à cause de la 
fascination qu’exercent sur lui ses oncles : il en est « amoureux » (p.486) et 
cherche à s’incorporer à eux (« Je m’enracinais à l’oncle », p.486), à assimiler 
leur mémoire.  

Ce sont désormais ses oncles qui l’instruisent et ils lui montrent 
comment chasser et utiliser « la haine de la famille » (p.512) pour être à part 
parmi eux malgré la ressemblance constatée du narrateur avec son père (« tu es 
comme ton père », p.514 ; « tu ressembles beaucoup à ton père », p.515). La 
rupture avec ses parents est telle qu’il est capable de les trahir (comme 
Scheidmann trahit ses grands-mères) et d’établir un pacte avec le tueur de son 
père : « Par rapport à la famille, nous étions soudain ensemble, dans le camp 
des transfuges » (p.513). Cette relation de filiation qui approche du parricide 
peut être rapprochée de l’infanticide commis par exemple par Balbutiar dans 
Nos animaux préférés. Dans ce roman, l’enfance est soit caractérisée par une 
violence immédiate comme celle des Balbutiar, soit par des abandons successifs 
de l’instance parentale comme pour Monacanthe IV d’abord orpheline puis 
confiée à une voisine qui meurt elle aussi avant de rentrer dans un orphelinat où 
les enfants sont livrés à leur propre sort ; lorsque la mère reste, l’éducation est 
tout de même déléguée, voire inexistante (on peut rappeler l’enfance 
d’Aiglefine IV : « Sa mère lui offrit l’éducation princière qu’on peut recevoir 
quand on vit au cœur des bourbes, laissant ses amants lui apprendre à batifoler 
loin de la préoccupation du caviar », p.49) ; le mariage est absent et les 
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concubins successifs ne sont pas forcément identifiables, ce qui entraîne 
l’absence du père (par exemple Barbille VII « née Pôchouse, de père inconnu », 
p.51).  

L’enfance n’est donc exempte ni de souffrance ni de cruauté 
lorsqu’elle est en relation avec le monde adulte. L’enfance est prise dans un 
rapport de force dont les enfants sortent brisés. Ainsi, Dondog subit de la part 
de sa mère un interrogatoire humiliant à propos d’une faute qu’il n’a pas 
commise. Il découvre l’injustice et la perte de la vérité : d’une manière plus 
générale, le récit d’enfance fonctionne dans le post-exotisme comme une perte 
de confiance dans le monde. Lionel Ruffel écrivait à ce sujet : « La scène 
d’enfance peut apparaître comme une initiation au monde du mensonge, de 
l’accusation, et de la brutalité permanente »33. Face à cet univers cruel, les 
jeunes personnages réagissent la plupart du temps par la révolte. Ainsi, dans la 
famille Bakhor où les parents « règnent » au-dessus de leurs enfants, et les aînés 
au-dessus du dernier-né, celui-ci se rebiffe, remet en cause leurs valeurs et après 
quelques années de refus du système familial, il choisit de les fuir pour s’en 
séparer et aller vers « toutes les libertés et toutes les ruptures » (p.15) de l’exil.  

Cette attitude de révolte qui demande un certain courage pour 
entrer en subversion (dans un milieu où l’expression de la rébellion est 
fortement condamnée dans les principes inculqués aux personnages dès leur 
enfance : « de son éducation sommaire elle avait assimilé une leçon : Toute 
protestation te mènera dans un enfer bien pire », p.184-185) dérange et attire à 
la fois les autres membres de la famille. C’est pourquoi l’acte subversif d’Aitko 
provoque un éclatement de la famille et un bouleversement des rapports filiaux 
qui se relâchent. La rébellion contre l’ordre établi qui est un mode d’action 
post-exotique entraîne alors des problèmes de filiation puisqu’elle s’attaque en 
premier lieu à l’organisation familiale, calquée dans ce cas sur une hiérarchie 
militaire : en effet, les termes de relations familiales servent à décrire les 
rapports des soldats avec leurs supérieurs (« l’état-major (…) pense à vous de 
manière paternelle, comme à des fils qui vont se couvrir de gloire (…) S’il y en 
a qui flanchent ils seront abattus sur place », p.213) ; et les termes de 
« paternaliste » ou « infantilisant » sont toujours très négatifs chez Volodine. 
Des exceptions peuvent apparaître, surtout lorsque les liens ne sont pas 
biologiques, comme pour le narrateur de « Vain temps après » qui manifeste un 
attachement à ceux qui l’ont élevé : « Myriam et Teddy étaient pour moi 
comme des parents adoptifs. Ils m’avaient recueilli après ma mort et ils 
m’avaient appris à vaincre mes répugnances devant ce chemin qu’on appelle 

 
33 Lionel Ruffel, Face au vingtième siècle : Esthétique et politique dans l’œuvre d’Antoine Volodine, thèse, 
Université de Toulouse le Mirail, 2003, p.336 
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l’existence »34. Il existe néanmoins certains cas où les relations biologiques qui 
unissent deux individus n’induisent pas automatiquement des rapports 
conflictuels. Nous avons déjà indiqué l’exemple des Enfers fabuleux où la 
subversion rapproche la mère et la fille par une sorte de fraternisation dans le 
malheur et la douleur de la perte du père au point de créer une fusion physique 
entre les deux personnages. De même que le père de Lilith s’écrie : « C’était ma 
chair ! » (p.149), marquant une relation fusionnelle avec sa fille semblable à 
celle de Leela avec sa mère. Lorsque la séparation n’est pas extrême, c’est au 
contraire un amalgame qui se crée, à l’image des identités post-exotiques qui 
soit se différencient par un rejet démesuré d’un « ennemi », soit se confondent 
entre elles lorsqu’elles appartiennent au même camp. Les relations de filiation 
telles qu’elles ont été présentées ici constituent par conséquent une 
préfiguration du mode de construction identitaire post-exotique. L’enfance 
apparaît comme le lieu privilégié où les protagonistes définissent d’emblée leur 
camp, et à partir de là une attitude qui définira toute leur trajectoire. 

 On peut remarquer dans Rituel du mépris un autre cas de fusion 
de filiation biologique et idéologique entre la mère du narrateur et son demi-
frère, même si cette relation de fraternité réelle reste exceptionnelle dans le 
post-exotisme : 

Ma mère était la demi-sœur de l’oncle Pobosch, et contrairement à ce qui se 
passait d’ordinaire entre les membres de notre clan, elle ne se trouvait pas avec 
lui dans une de ces relations à couteaux tirés destinée à finir mal, au milieu des 
éclairs et de la hargne. Ils entretenaient tous deux d’excellents rapports, de 
confiance, de cordialité, d’affection, des rapports fraternels et sans ombre.             
(p.480) 

Cependant, les problèmes de communication restent de mise, 
surtout lorsque ce sont des enfants qui cherchent à s’exprimer. Ainsi, dans Des 
Enfers fabuleux, avant la mort du père, durant la petite enfance de Leela qui 
avait une vie familiale normale, le personnage garde déjà un silence qui l’isole 
des autres, et Leela  reconnaît qu’il existait déjà une coupure entre elle dans sa 
petite enfance et ses aînés dont l’esprit lui demeure opaque ; mais ce mode de 
contact la rapproche des animaux avec qui elle peut communiquer par la 
pensée. Au contraire, dans Biographie comparée de Jorian Murgrave, le 
personnage ne peut établir de communication par télépathie qu’avec un être 
d’apparence humaine et d’origine extraterrestre tandis que les animaux sont 
insensibles à cette volonté de dialogue : « sur Terre, il n’y avait aucune chance 

 
34 Antoine Volodine, « Vain temps après », Alibis. Dialogues littéraires franco-chinois, textes réunis et présentés par 
Annie Curien, Maison des Sciences de l’Homme, Paris, 2004, p.65 [Neige d’Août. Revue de littérature et d’Extrême-
Orient, n°8, printemps 2003] 
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que des bêtes, même volantes, fussent accessibles à la télépathie », p.143). 
L’absence de langage peut correspondre à un point originel de l’état des 
personnages, quelque chose d’archaïque, une petite enfance qui échappe à la 
mémoire, à la conscience, aux discours. Si l’on considère le nombre de 
personnages post-exotiques, même adultes, amnésiques, privés de langage 
(Diva n’a qu’un rôle inarticulé dans Nuit blanche en Balkhyrie par exemple), 
envahis par leur inconscient et leur délires (comme Gloria dans Le Port 
intérieur ou Maleeya dans Songes de Mevlido), on pourrait concevoir que 
l’œuvre de Volodine opère une sorte de retour vers la petite enfance oubliée 
(d’où peut-être l’importance démesurée qu’y prennent les odeurs), vers des 
temps antérieurs perdus comme une part de soi. Selon Pascal Quignard, 
l’enfance se perd lors de l’apprentissage de la parole, et avec elle le flux des 
déterminations natives : la personnalité se construit sur cet oubli essentiel. Si le 
langage confère une force communicable aux désirs de l’enfant qui apprend à le 
manipuler, il leur attribue aussi une forme commune : ainsi se perd la part 
irréductible de soi. Au lieu d’en célébrer le deuil comme le fait l’œuvre de 
Quignard, celle de Volodine semble au contraire vouloir retrouver cet état 
régressif, revenir vers un avant de la conscience et de la parole, et généraliser 
les modes de fonctionnement des enfants qu’elle met en scène. 

Dans Rituel du mépris, le narrateur, qui se trouve à l’aube de sa 
conscience et de sa mémoire, se trouve dans une situation semblable où la 
communication se résume à une réception, le personnage n’étant pas encore en 
âge de parler : « Je l’ai déjà dit, mes possibilités de communication orales 
étaient à l’époque inexistantes ; et pourtant je percevais parfaitement la teneur 
de cette litanie » (p.505) ; et même s’il ne dialogue pas avec des animaux, son 
comportement est souvent associé à celui d’animaux (« Je le suivais comme un 
pauvre chien minable », p.438) et les adultes le traitent comme tel (« Veux-tu 
bien déguerpir, sale petite bête ! », p.451). Dans la plupart des œuvres post-
exotiques, les enfants ont une relation de similitude avec les animaux ; par 
exemple, dans toute la partie « un cloporte d’automne » de Biographie 
comparée de Jorian Murgrave, il ne s’agit jamais de l’éducation du narrateur 
mais de son « dressage », et les personnages post-exotiques sont d’ailleurs très 
souvent « indomptables ». Les enfants font fréquemment l’objet de 
comparaisons avec des animaux : dans Dondog, Yoïsha et son frère sont 
« comme deux chiots surexcités » (pp.61-62), « comme de petits animaux 
hystériques » (p.37), « Dondog apparaissait comme un animal nocturne » 
(p.12), et l’école sent « le fumet de jeune animalité et de jeune étable des 
vestiaires » (p.45). Comme chez Eugène Savitzkaya lorsque le point de vue 
n’est plus celui de l’enfant appelant en vain la mère mais celui de l’adulte 
observant son fils dans Marin mon cœur, le nourrisson est un autre, comme 
l’animal. 
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Chez Volodine, la relation établie entre les enfants et les animaux 
repose en général sur la révolte des protagonistes, la non-acceptation du monde 
extérieur, leur différence par rapport aux autres : ainsi, Schlumm est présenté 
comme un animal à chaque étape de son détachement des groupes auxquels il 
appartient momentanément (lorsqu’il affronte les sarcasmes de ses compagnons 
d’école, « Schlumm avait une physionomie de bête traquée, mais de bête peu 
commode », p.68 ; et quand il quitte la péniche, il reproduit d’abord une attitude 
en « donnant l’impression qu’il souhaitait mimer un animal, par exemple un 
lézard en train de s’extraire d’une crevasse, ou un varan à l’écoute du monde », 
p.84, jusqu’à acquérir son indépendance : « il avait désormais un statut animal 
différent », p.100). Ce personnage adopte alors un mode de déplacement cher à 
tous ses compagnons post-exotiques : la reptation, caractéristique des narrateurs 
qui se considèrent comme des « blattes ». 

Dans Des Enfers fabuleux, la totalité des enfants du roman ont 
des rapports privilégiés avec les animaux, même s’ils ne partagent pas le mode 
de communication de Leela. Ainsi, Aïtko est souvent décrit dans des termes qui 
le rapprochent d’un comportement animal notamment lorsqu’il se révolte : il 
pousse par exemple « des beuglements d’analphabète » (p.11), il est 
« indomptable » (p.11), son apparence peut rappeler celle d’une bête. De plus, 
dans ce récit, outre les humains qui prennent des caractéristiques animales par 
croisement de cellules ou transfusion de sang, il existe des protagonistes qui 
possèdent dès le départ une apparence de bête comme le narrateur qui a des 
pinces ou Rakkodyradja qui a des plumes sur le visage. Ce dernier est 
clairement un oiseau comme le montrent ses souvenirs d’enfance. En outre, des 
personnages à apparence humaine peuvent être décrits dans des termes 
renvoyant aussi aux oiseaux comme Lilith qui « était une petite fille de trois 
cent quarante-sept mètres d’envergure » (p.245), ce qui rappelle sa naissance 
anormale où en plus de n’être pas née aveugle comme un bébé normal, elle 
possède une cuirasse « comme si elle avait été crabe au lieu d’appartenir à la 
race des oiseaux » (p.148) ; son appartenance à telle ou telle catégorie animale 
ou humaine reste donc floue tout au long du roman. Volodine joue de ces 
confusions dans ses comparaisons qui associent des caractéristiques animales à 
des personnages humains, et comme dans Lisbonne dernière marge, les 
populations qu’il exècre sont souvent qualifiées de « porcines » : ainsi, dans 
Des Enfers fabuleux, les ennemis « visent comme des cochons » (p.115, répété 
p.119) sans donner « les motivations politiques de cette boucherie » (p.119). On 
peut remarquer au passage le dégoût permanent vis-à-vis des animaux tués pour 
être mangés, ce qui s’explique si l’on considère que tous les personnages post-
exotiques sont plus ou moins des animaux.    
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D’autre part, peut-être reproduisant en cela un mode de 
fonctionnement animal, les relations familiales sont souvent incestueuses : que 
ce soit le père de Lilith qui tombe amoureux de sa fille ou Evaristaz Diaz 
Gomaz qui « s’envoie » (p.180) sa sœur ou sa cousine, ou encore Elsteve 
Bakhor qui commence avec ses frères et cousins pour finir « putain sur le port » 
(p.188). De plus, si les relations familiales existent, elles ne sont pas synonyme 
d’affection ou d’attention parentales, puisque le paternalisme est toujours 
négatif, trompeur et mal intentionné ; et les rôles parentaux réels sont cantonnés 
à des fonctions de « pondeuses » et « nourrices » dépourvues d’affectivité pour 
les êtres qu’elles conçoivent et nourrissent. Les frères ne sont pas d’un secours 
plus grand. La seule fraternité positive qui existe est celle qui se forme entre des 
êtres qui n’ont pas de relations biologiques entre eux, comme Shamyraheem qui 
adresse à Evaristaz « son sourire fraternel d’encouragement » (p.217). Les liens 
familiaux semblent donc très perturbés. 

Dans ce contexte, l’image de l’enfance est loin d’être idyllique, 
même si elle peut inspirer une certaine nostalgie aux personnages qui l’ont 
perdue et qui en sont à jamais coupé (la tortue d’Un Navire de nulle part, 
Leela…). En général, l’enfance baigne dans la violence et le crime, elle se 
développe dans les guerres, entourée de danger. De là peut-être l’attitude des 
enfants post-exotiques qui n’a rien d’un comportement innocent et inoffensif. 
On peut noter la forte présence des enfants-soldats dans Songes de Mevlido, 
notamment celle d’Alban Glück qui à la fois est un personnage détestable qui a 
entre autres participé au meurtre de Verena Becker, mais qui reste en même 
temps suffisamment jeune pour que Mevlido ait des scrupules à le faire souffrir 
pour s’en venger : 

Sa voix pleurnichait comme celle d’un enfant n’ayant pas mué encore. (…) Sa 
corpulence était à peine celle d’un adolescent. Il n’a pas quatorze ans, pensai-
je. Il a été de ceux qui ont organisé le calvaire de Verena Becker il y a vingt 
ans, mais il n’a pas quatorze ans.   (Songes de Mevlido, p.370) 

Les autres personnages d’enfants volodiniens ne sont pas des 
anges non plus, ils se complaisent parfois dans la torture de l’inoffensif en 
écrasant des animaux humbles par exemple. Il existe une sorte d’instinct de 
bourreau qui se manifeste d’autant plus que l’éducation n’est pas encore venue 
le contrer. Dans l’univers post-exotique, la barbarie semble être la nature de 
l’homme dès son plus jeune âge, et les individus même positifs reconnaissent en 
eux cette tentation : « La nuit nous habite : on a des pulsions de prédateur. On 
met longtemps avant de respecter ce qui tressaute ; on obéit à des ordres laids, 
venus du fond des âges, et on accepte longtemps, par jeu, de massacrer des 
corps ou des destins humbles. » (Vue sur l’ossuaire, p.54) ; « J’avais eu cette 
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pulsion de bourreau. / Inutile de se voiler la face, j’avais eu cette pulsion de 
bourreau. » (Songes de Mevlido, p.369). Ce mécanisme favorise la réversibilité 
entre victime et bourreau, qui est une constante chez Volodine. 

En réalité, toutes les caractéristiques de l’enfance ne sont pas 
propres à celle-ci, elles peuvent facilement s’appliquer à tous les personnages 
post-exotiques, que ce soit la souffrance, la révolte, l’isolement, ou le rapport 
privilégié avec les animaux que nous approfondirons en deuxième partie. En 
effet, les adultes sont souvent sous-développés, ils jouent avec des poupées, ils 
rampent et se traînent à terre comme des bébés qui ne savent pas encore 
marcher, bref ils ont un comportement enfantin. Il en résulte une sorte 
d’indistinction entre les adultes et les enfants qui rend inopérant ce classement 
(comme bien d’autres…). Il existe bien des protagonistes en bas âge, mais on 
peut remarquer qu’ils apparaissent surtout dans les premiers romans publiés de 
Volodine (si l’on excepte Dondog bien entendu) comme s’il existait une sorte 
d’ « enfance » du post-exotisme ; or les narrateurs récusent fortement cette 
hypothèse dans l’avant-propos de la ré-édition des quatre premières œuvres : ils 
refusent de mettre à part les « ouvrages de jeunesse » et soulignent au contraire 
la cohérence de leurs thèmes au sein de l’édifice collectif post-exotique, la 
continuité des idéaux et des formes, l’unité de cette littérature dans laquelle 
« tout se tient » (p.10). On peut aussi souligner que l’ordre des textes publiés 
n’est pas forcément celui dans lequel l’auteur les a écrits : Volodine a composé 
des textes dont certains sont parus en revue et qu’il ré-utilise ultérieurement, 
parfois longtemps après ; il est donc dangereux de chercher une progression 
dans ces œuvres qui par ailleurs ne cessent de prôner l’immobilité et la 
répétition. A l’image des récits, les personnages ne connaissent pas vraiment 
d’évolution, l’enfance possède déjà les traits de l’âge parfois indistinct des 
protagonistes agonisant sans cesse, jusqu’à retrouver le statut d’objet qu’ils 
feignent volontiers. 

  

 

Ainsi, chez Volodine, il n’y a apparemment pas de filiation, mais 
des personnages bizarres apparaissent sans qu’on sache comment. Nous avons 
étudié tout d’abord le récit premier de Lisbonne dernière marge qui a une 
atmosphère réaliste avec la présence d’une sexualité, d’enfants, et la 
transmission du nom de famille ; mais cet aspect généalogique se situe surtout 
du côté des « flics ». En effet, le personnage de Kurt a une filiation bien établie 
car le pôle de la répression se transmet pour perpétuer l’ordre établi ; l’hérédité 
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est donc négative chez Volodine et les personnages post-exotiques sentent la 
nécessité de rompre avec le système généalogique pour marquer leur désaccord 
avec le monde officiel. Ainsi, Ingrid a bien des parents, mais le seul héritage 
qu’ils lui lèguent est leur nom de famille, et Ingrid le change pour prendre un 
pseudonyme. De plus, elle refuse de se soumettre à une quelconque obéissance 
et elle part en exil où elle perd sa langue et ses souvenirs en même temps 
qu’elle connaît une forte rupture avec le monde extérieur qui l’entoure. Ingrid 
traduit alors cette fuite et ce désaccord avec sa parenté par des fictions 
enchâssées dans le récit premier, où les origines biologiques et historiques de 
l’homme sont inconnues.  

Dans ces livres imaginaires, des collectifs de critiques littéraires 
enquêtent sur des textes de leurs ancêtres, mais ils renient pourtant toute idée 
d’hérédité. Le premier de ces manuscrits sur lesquels se penchent les critiques 
est celui du policier Konrad Etzelkind, où celui-ci a un père auquel il ressemble 
physiquement et dont il hérite du métier de policier. Cependant, le narrateur de 
ce texte n’a pas de mère et son père l’abandonne, n’a aucune considération pour 
son fils et il lui cache le mystère des « ruches » que cherchent à comprendre des 
collectifs littéraires à travers des Contes pour enfants tenus secrets par les 
instructeurs et la police. Il y a en effet dans ce monde fictionnel deux mondes 
séparés, celui des enfants et celui des adultes, qui n’ont aucun rapport entre eux 
et dont les rôles sont inversés par rapport à la réalité. D’autre part, dans des 
textes de cette même époque imaginaire de la Renaissance mais d’un genre 
différent, les Shaggas,  il y a de nombreuses invocations à la mère, mais le père 
est absent. On ne rencontre donc jamais les deux parents ensemble dans un 
même récit enchâssé. Dans le dernier texte des archives dépouillé par les 
critiques littéraires, Le Montreur de cochons, le narrateur a une filiation 
spirituelle avec des êtres divins, mais il les renie ; et il conçoit la naissance 
comme un changement de « sphère » se rapprochant de la théorie de la 
réincarnation. Les habitants du village où il se trouve sont croisés avec leurs 
animaux et la mise en scène rituelle de la naissance a perdu tout son sens, 
déniant toute possibilité de relation filiale entre ces personnages. 

En outre, si l’on compare le récit premier avec les textes qui y 
sont insérés, on peut remarquer de nombreuses correspondances entre les 
différents niveaux de récit, et le passage par la fiction peut permettre 
d’interpréter le mystère des « ruches » comme l’enfance des protagonistes 
falsifiée dans leur mémoire et qui détermine leur personnalité adulte, et à un 
deuxième niveau qui renvoie à la réalité, comme la version officielle de 
l’Histoire en Allemagne après la Seconde Guerre Mondiale. De plus, le détour 
par la fiction permet également de prendre parti (par exemple Konrad est 
présenté comme un « aliéné mental ») et de renvoyer à plusieurs réalités en 
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même temps (la falsification de la mémoire familiale fait de nombreuses 
allusions au nazisme, mais elle évoque aussi au cours du récit la guerre civile 
espagnole). Ainsi, malgré le mystère apparent des « ruches », Lisbonne dernière 
marge reste le roman de Volodine le plus transparent puisque grâce à la 
comparaison entre plusieurs niveaux de récit (dont l’un relativement ancré dans 
une réalité historique) et aux allusions à la réalité, les problèmes de filiation 
peuvent être décryptés et compris dans le sens de la dénonciation d’un 
phénomène réel. En revanche, dans d’autres romans, il n’existe pas divers 
niveaux de récit plus ou moins « réalistes » ; par conséquent, l’interprétation est 
souvent plus difficile. Par exemple, dans Des Enfers fabuleux, on trouve un 
fonctionnement similaire à celui des récits enchâssés dans Lisbonne dernière 
marge, mais sans l’aide d’un narrateur qui dit vouloir crypter son message à 
propos d’une certaine vérité. Pourtant, à l’intérieur même de ces récits sont 
évoqués des éléments réels qui renvoient à la réalité d’après la Seconde Guerre 
Mondiale à travers des dates (« 1947 ou 1948 », p.69) et des allusions aux 
souvenirs de la guerre ; ce qui permet tout de même d’établir des 
correspondances entre les deux univers et de comprendre par là même le sens 
de la fiction. 

Cependant, dans d’autres romans de Volodine, le pôle 
« réaliste » et les termes renvoyant à des évènements historiques disparaissent 
totalement, et l’interprétation est alors beaucoup plus aléatoire dans un monde 
entièrement fictionnel. Dans ces romans, la filiation et la naissance sont 
toujours problématiques, mais on peut se demander s’il existe des 
correspondances entre ces anomalies imaginaires et des problèmes réels. Pour 
tenter de répondre à cela, nous avons étudié deux romans où de nouveaux 
personnages sont mis au monde au cours du récit, afin de découvrir soit une 
logique propre à l’univers post-exotique, soit un message crypté comme dans le 
« livre » d’Ingrid. Tout d’abord, dans Nuit blanche en Balkhyrie, on peut 
différencier deux sortes de personnages et Breughel semble être le « père » de 
ses « fous ». Au cours du texte, à partir d’un personnage féminin déjà présent 
dans le récit, le narrateur fabrique une nouvelle poupée pour « posséder » parmi 
ses fous la femme qu’il aime. Il l’élabore grâce à de la toile à matelas et à Molly 
qui joue le rôle de mère pour donner vie à l’effigie symbolique de Tariana, 
malgré tout sans acquérir d’autonomie.  

Au contraire, Scheidmann, dans le contexte des Anges mineurs 
où l’accouchement des animaux est déréglé, la reproduction humaine presque 
inexistante à cause de l’âge des protagonistes et les relations de filiations 
rompues pour les personnages post-exotiques, est plus indépendant car ses 
« parents » sont constitués par une collectivité de vieilles femmes sans élément 
masculin autoritaire. De plus, ces vieilles possèdent des caractéristiques non-
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humaines qu’elles transmettent à leur petit-fils et qu’elles augmentent par son 
mode de fabrication puisqu’il est constitué de chiffons couvés dans des 
oreillers. Cependant, dès avant sa naissance, Scheidmann a une conscience qui 
associe sa mise au monde avec une mort et ses génitrices avec des criminelles. 
Il est donc en désaccord avec elles dès le début, et la situation connaît un 
renversement car à la fin de sa vie, ce sont ses grands-mères les accusatrices. 
D’autre part, le narrateur décrit de l’intérieur son apparition dans le monde 
comme un véritable accouchement humain, mais il se considère comme un 
accident matériel situé entre deux instants qui se rejoignent par de nombreux 
aspects : sa naissance et sa mise à mort. En effet, pour les personnages post-
exotiques, l’état qui se situe entre ces deux pôles ne connaît pas de véritables 
transformations, ni d’enfance à proprement parler même s’il peut exister une 
phase d’apprentissage de la dureté du monde. L’enfance lorsqu’elle existe est 
majoritairement marquée par la souffrance, la rupture de communication avec 
les autres générations, la révolte et la proximité avec le monde animal.  

Ces éléments fictifs renvoient à des préoccupations 
contemporaines, même si l’œuvre post-exotique dans son ensemble a plutôt 
tendance, notamment dans le domaine de la filiation, à s’opposer au fort courant 
du repli sur soi qui caractérise une période marquée par la désillusion des 
grands desseins collectifs. Cette période a effectivement vu l’émergence de 
formes nouvelles telles que les récits de filiation et les fictions biographiques. 
Volodine utilise des formes beaucoup plus imaginaires, et il récuse l’importance 
donnée à l’individu auctorial, allant à l’encontre, apparemment, du repli sur soi 
d’écrivains qui se prennent eux-mêmes comme sujet de leurs livres. Dans ses 
entretiens, Volodine rappelle constamment sa position à cet égard : 

Mon activité dans la vie quotidienne, non littéraire, peut représenter pour moi 
un intérêt, j’en suis même le principal intéressé, mais, à mon avis, elle ne 
regarde pas la collectivité. Je n’ai aucun désir d’exhiber mon individu et je 
suis très contrarié par cette curiosité journalistique récurrente, au début de 
chaque entretien, concernant mon autobiographie.35   

L’auteur occulte son état civil, et se réfugie toujours derrière ses 
personnages dès qu’il répond à une question. Néanmoins, à travers ces 
personnages, ses textes font état des mêmes interrogations ; à travers un détour 
par la fiction, le dérèglement de la filiation transparaît et y est questionné 
comme dans les récits de filiation par exemple. Ainsi, malgré le passage par 
l’imaginaire, Volodine traite des centres d’intérêts majeurs de sa génération, 
mais d’une manière particulière qui lui est propre. 

 
35 Antoine Volodine, entretien avec Jean-Didier Wagneur intitulé « On recommence depuis le début… », in  Antoine 
Volodine. Fictions du politique, Editions Minard, collection « Ecritures contemporaines, n°8, Caen, 2006, p.229 
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III. Les récits de filiation de la « génération 68 » 

 

Volodine fait état d’une rupture de transmission entre les 
générations, d’un éclatement total de la notion de « famille », d’une filiation 
défaite voire inexistante. Il répond en cela à des phénomènes réels de son 
époque qu’ont repris chacun à leur manière les auteurs de sa génération. Ils 
appartiennent en gros au « baby-boom » d’après-guerre qui constitue la 
jeunesse des années 60. Ils ont connu des changements radicaux dans plusieurs 
domaines, et notamment dans celui des relations de parenté qui nous intéresse 
plus particulièrement. En effet, des évènements comme la mise en vente libre 
de la pilule contraceptive dans les pharmacies, la lutte pour la légalisation de 
l’avortement, l’instauration du divorce par consentement mutuel, contribuent à 
ébranler fortement la Famille. Une réorganisation se met en place avec le 
problème des générations qui constitue une dimension éminente du mouvement 
de 68. La grande nouveauté de la période est la constitution de classes d’âges en 
groupes autonomes, avec leurs consommations spécifiques, leur mode de vie, 
leur mentalité… Ce qui provoque une solidarité horizontale alors que s’opère 
dans le même temps l’affaiblissement des structures verticales hiérarchiques 
comme la famille. Ceci est le résultat d’une homogénéisation des modes de vie, 
car la constitution de la jeunesse en groupe d’âge ne peut s’expliquer que parce 
que les jeunes ont des destinées de plus en plus comparables.  

Cette dimension facilite la confusion entre les individus que 
Volodine pousse à l’extrême dans ses romans en faisant de ses personnages des 
êtres totalement interchangeables. Mais au sein d’une même génération. 
Lisbonne dernière marge est encore à cet égard le plus représentatif avec ses 
enfants complètement coupés du monde adulte, et la mention du culte des 
« racines » qui commence à cette même époque, dans une vive quête d’identité 
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collective. La disparition de toute structure verticale et la nouvelle solidarité 
horizontale sont en revanche très représentées dans l’ensemble de l’œuvre post-
exotique qui repose sur une communauté carcérale aux modes de vies bien 
semblables et qui revendiquent hautement une fraternité absolue entre tous ses 
membres. On retrouve dans le choix même du terme « fraternité » cette 
constitution en groupe correspondant à une même génération ; tandis que les 
termes renvoyant aux liens de parenté sont systématiquement dévalorisés. 

Dans les années 70, un débat épistémologique se met en place 
avec la découverte des manipulations génétiques et des travaux d’embryologie 
(les mères porteuses, le clonage, les transplantations d’embryons…). Dans les 
fictions, cette angoisse de la manipulation génétique, en corrélation avec 
l’autonomie de chaque génération, peut se traduire par une différenciation 
génétique radicale d’un groupe par rapport à celui dont il est issu. C’est le cas 
des surnarrateurs du Post-exotisme en dix leçons, leçon onze qui constatent 
l’écart entre leur communauté et le monde extérieur par des formules remettant 
en cause le patrimoine génétique de leur espèce : « Sur le plan génétique, il 
nous semblait aussi qu’un décalage s’était produit. Nous nous sentions étrangers 
aux populations humaines » (p.71). On peut retrouver une scission de ce genre 
dans Les Particules élémentaires de Michel Houellebecq où le prologue et 
l’épilogue présentent une nouvelle race d’hommes qui sont décrits comme des 
dieux. L’origine de ces êtres est clairement l’homme, mais celui-ci semble avoir 
disparu lorsque les « dieux » entreprennent de retracer la fin de l’histoire de 
leurs prédécesseurs. Ce collectif indéfini qui prend en charge le récit n’apparaît 
que sous la forme d’un « nous » narratif insécable en personnes distinctes 
puisque dans cet univers « tous les individus seraient porteurs du même code 
génétique ; un des éléments fondamentaux de la personnalité humaine allait 
donc disparaître ». Le narrateur individuel n’a donc aucune importance ici 
puisque la communauté toute entière n’a qu’une seule voix pour rendre un 
« hommage » à l’humanité disparue.  

On peut comparer ce collectif à la communauté des écrivains 
post-exotiques qui forment un « moi insoluble » et dont les voix se confondent 
très facilement pour rendre eux aussi un « hommage » aux combattants 
révolutionnaires d’une époque révolue même s’ils la font revivre dans leurs 
rêves et leurs fictions. Cependant, chez Volodine, la communauté « post-
humanité » n’a rien à voir avec des « dieux », elle tend bien plus volontiers vers 
l’animalité, vers une sous-humanité plutôt qu’une sur-humanité. A l’intérieur 
des romans post-exotiques, les collectifs qui prennent la suite des êtres humains 
sont d’ailleurs souvent des araignées. Et les mutations génétiques entraînent les 
personnages vers des espèces animales dont ils ne se distinguent 
progressivement plus vraiment.  



 

S. Andre, L’identité et la filiation vues à travers le prisme du post-exotisme; l’univers 
d’Antoine Volodine au sein de la littérature française du vingtième siècle, Avril 09 119   

Nous voudrions à présent replacer le système fictionnel post-
exotique et les problèmes de filiation qu’il contient et que nous avons abordé 
précédemment dans le contexte culturel de ces années où, de fait, ces questions 
ont pris une tournure nouvelle. Pour cela, nous partirons du constat d’une 
rupture qui se retrouve sous différentes formes dans la littérature contemporaine 
pour établir ce qui caractérise les œuvres d’une génération d’auteurs marqués 
par les mêmes évènements, et qui par là même se cherchent un héritage 
commun. 

 

 

 

 

1. La rupture. 

 

Le présent affronte une remise en question des repères, des 
valeurs, des références, des discours… Un certain désarroi se fait jour sous 
l’effet croisé – et amplifié – des pensées du soupçon et de la faillite historique 
des idéologies du progrès. La conscience contemporaine a vu les horreurs dont 
son enthousiasme s’avérait parfois porteur. Les Pères n’apparaissent plus 
comme les garants d’un système de pensée mais comme les victimes d’une 
Histoire qui s’est jouée d’eux. Pour analyser Lisbonne dernière marge, Thierry 
Saint-Arnoult s’appuie sur « les analyses d’intellectuels tels Alexander et 
Margarete Mitscherlich qui publient en 1967 Le Deuil impossible dans lequel ils 
essaient de comprendre la passivité des Allemands durant le régime nazi. Les 
deux psychiatres évoquent « une société sans pères » »36. Dès lors, les figures 
parentales sont destituées de leur valeur exemplaire ; elles sont des identités mal 
épanouies, incertaines, inachevées. De plus, avec par exemple les inventions 
technologiques de plus en plus poussées, la transmission des savoirs d’une 
génération à l’autre, avec l’admiration que cela suppose, est considérablement 
affectée. Chaque époque doit constituer son propre savoir elle-même, 

                                                 
36 Thierry Saint Arnoult, La Transe et l’échappée, Antoine Volodine ou l’écriture du désastre, thèse citée, p.270 
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l’accélération des innovations rend caduc le savoir de la génération précédente 
qui fait dès lors figure d’inadaptée, de dépassée et devient elle-même caduque, 
sans reconnaissance possible. L’ancien n’est plus le sage ni le modèle, il n’est 
plus l’aune de la référence mais son envers, et perd tout statut. Privé de cette 
transmission des compétences, le lien se fait plus ténu d’une génération à 
l’autre. 

D’un autre côté, « plus d’un lecteur se sera aperçu de la faveur 
particulière dont jouissent depuis quelque temps les questions de filiation dans 
la fiction narrative. »37 ; « Le récit de filiation ne recouvre certes pas tout le 
champ littéraire de ces deux dernières décennies, mais, sans vouloir en établir 
un inventaire exhaustif – ce qui dépasserait les limites de cet article – force est 
de reconnaître le succès d’un thème littéraire spécifique que la littérature des 
décennies précédentes n’avait guère favorisé. »38

A l’époque imaginaire de la Renaissance volodinienne, les 
obsessions principales du siècle tournent autour des problèmes d’identité et de 
la quête des origines qui devrait les résoudre. Dans la réalité, les vingt dernières 
années ont vu se multiplier les récits et romans de filiation (Fils de Doubrovsky, 
Enfance de Nathalie Sarraute, L’Amant de Marguerite Duras, Le Miroir qui 
revient d’Alain Robbe-Grillet ouvraient déjà cette voie). Le récit de filiation 
s’écrit à partir du manque : parents absents, figures mal assurées, transmissions 
imparfaites, valeurs caduques ; aussi sera-t-il constitué comme une fouille du 
temps passé, écrit à l’aide d’archives, de documents, de récits reçus. Dans ces 
textes, le récit de l’autre (le père, la mère ou tel aïeul) est le détour nécessaire 
pour parvenir à soi, pour se comprendre dans cet héritage ; Pierre Bergounioux, 
Jean Rouaud, Annie Ernaux sollicitent selon une démarche généalogique la part 
ignorée d’eux-mêmes : le récit de filiation est alors un substitut de 
l’autobiographie. « Cet infléchissement de l’autobiographie vers le récit de 
filiation ne sera comprise que plus tard : elle est pourtant manifeste dès 1983-
1984, avec la parution de La Place d’Annie Ernaux (1983) et des Vies 
minuscules de Pierre Michon (1984) qui déplacent l’investigation de 
l’intériorité vers celle de l’antériorité »39. Même lorsque la vie des parents ne 
tient pas une place primordiale dans le texte, c’est encore cette idée qui revient 
dès que le récit prend une tournure autobiographique : 

 
37 Dominique Viart, « Filiations littéraires », in Ecritures contemporaines, vol.2 : Etats du roman contemporain, 
Editions Minard, collection « Lettres Modernes », n°2, Paris-Caen, 1999, p.115 
38 ibidem, p.117 
39 Dominique Viart et Bruno Vercier, La littérature française au présent. Héritage, modernité, mutations, Editions 
Bordas, collection « la bibliothèque Bordas », Paris, 2005, p.76 
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Ce noyau, cette origine (le souci premier de toute pensée c’est l’origine) quasi 
embryonnaire, cet embryon – est de l’ordre du fantôme. 

Ma vérité est dans cette origine et pas dans ce qui, vie, œuvre, notoriété, 
légende, s’est constitué autour ; peut-être dans un avant ma mise au monde, 
dans ma non-existence (dans le non-né plutôt que dans l’acquis). C’est ce que 
je suis, avant, qui compte40  

Mais déjà, Annie Ernaux insiste sur la distance qui s’est creusée 
à l’adolescence entre elle et son père. Le constat qui s’impose dans Lisbonne 
dernière marge d’une rupture de la transmission entre les générations est 
exacerbé dans ce monde très fictionnel, mais il correspond comme nous l’avons 
vu aux préoccupations d’une génération. La coupure entre les parents qui nient 
la guerre et les enfants qui ne peuvent accepter l’autorité de discours qu’ils 
savent mensongers devient générale, de règle. Ces sujets semblent même 
attendus au niveau de la réception :  

 Parmi les livres qui contribuèrent à l’extension du récit de filiation, certains 
connurent même un large succès public, ce qui témoigne de la rencontre entre 
cette forme littéraire et les questions qui habitent la société contemporaine. Les 
Champs d’honneur de Jean Rouaud est le rare exemple d’un premier roman 
qui obtient le prix Goncourt, en 1990 (nous reviendrons plus loin sur ce texte 
qui évoque les grands-parents du narrateur mais aussi son grand-oncle, victime 
de la Grande Guerre).41

S’il connaît une telle effervescence quantitative, c’est que le récit de filiation 
ne relève pas seulement de projets d’écriture singuliers, liés à quelques 
écrivains, mais qu’il traduit une nécessité générale propre à notre époque, dont 
il convient de saisir les raisons profondes.42

 Comme chez Volodine, la plupart des récits de filiation 
contemporains insistent sur la rupture, la discontinuité, l’absence de dialogue 
avec les ancêtres biologiques. Dans le même temps, cette coupure est souvent 
vécue sur le mode du manque, de la recherche des origines ; comme pour les 
collectifs littéraires de Lisbonne dernière marge, les récits de filiation prennent 
très souvent la forme d’une enquête : nul narrateur ne peut connaître de lui-
même des pans de vie dont il ne fut pas le témoin. Il n’en connaît pas non plus 
les décors ni les mœurs, lorsque ceux-ci ont changé. Et les pensées, les rêves, 
les angoisses ou les tourments de l’autre lui demeurent largement étrangers. Au 

 
40 Pierre Guyotat, Coma, Editions Mercure de France, collection « Folio », n°4606, Paris, 2006, p.20 
41 Dominique Viart et Bruno Vercier, La littérature française au présent. Héritage, modernité, mutations, op.cit., 
p.84 
42 ibidem, p.90 
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recueil, s’ajoutent ainsi recherches et hypothèses. Dans tous les cas, il s’agit de 
savoir qui on est en interrogeant ce dont on hérite, y compris l’Histoire et les 
guerres, guerre noire, Seconde Guerre Mondiale ou autres. Les romans de 
Volodine ne pourraient certes pas êtres classés parmi les « récits de filiation » à 
proprement parler, mais il s’agit de montrer que certains des thèmes qu’ils 
développent se rapprochent fortement, même si ils se situent dans des univers 
parallèles oniriques irréels, de ceux qui obsèdent d’autres auteurs 
contemporains, notamment lorsqu’ils traitent d’une parenté qu’il faut désormais 
reconstituer. Le constat d’une rupture est en effet omniprésent, et la perte de 
transmission engendre une démarche récurrente dans cette génération 
d’auteurs : les narrateurs tentent de comprendre leurs géniteurs disparus, de leur 
redonner une vie ou une dignité qu’ils estiment bafouées (voire de les faire 
survivre littérairement).  

Par exemple, le décalage entre les deux générations peut être 
d’ordre sociologique. Historiquement, les années 1970 ont vu la fin d’une 
période de croissance économique et de progrès sociaux plus ou moins 
continus. Chocs pétroliers et mutations économiques ont entraîné de graves 
dommages sociaux. On voit alors intervenir dans le champ jusque-là encore très 
réservé de la littérature des milieux sociaux et des écrivains d’origine de plus en 
plus diverse. Et surtout, le fonds d’expériences et de culture à partir de quoi tout 
livre s’écrit s’élargit considérablement : qu’il s’agisse de la prise en 
considération de certaines réalités (marginalités socio-économiques, vie des 
cités de banlieue, disparition de la classe ouvrière, exode rural, voix de 
l’immigration de « seconde génération »…) ou de pratiques culturelles 
(transmission orale, tradition du conte, brouillages identitaires, rituels de 
sociabilité…). Ainsi, Annie Ernaux, dans La Place (1984), sonde la distance 
creusée entre ses parents, petits commerçants sans culture, et leur fille, devenue 
professeur de lettres. La confession retenue porte sur d’autres que soi, à qui il 
s’agit de conférer par l’écrit une dignité que la société leur a refusée. La 
dimension d’effacement de soi au profit d’un hommage à la génération 
antérieure est commune à beaucoup de ces œuvres qui traitent de la filiation. 
Celle de Volodine est certainement la moins intimiste, mais dans le rôle 
prépondérant de porte-parole, dans les hommages permanents que rendent les 
prisonniers du Quartier de Haute Sécurité aux combattants de la première 
génération post-exotique, on retrouve un fonctionnement proche de celui-ci. La 
fonction même de surnarrateur propre à cette littérature carcérale consiste en soi 
à ce que le « je » fasse don de son moi pour prolonger l’existence de ceux qui 
sont dans sa mémoire. Pierre Pachet, dans Autobiographie de mon père, utilise 
cette démarche comme moteur de son récit :  

 La parole de mon père mort demandait à parler par moi, comme elle n’avait 
jamais parlé, au-delà de nos deux forces réunies. Elle me niait, me demandait 
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mon aide pour se consacrer à elle-même, et je voulais cela (c’est pourquoi je 
n’apparais presque pas dans ces pages).43    

Cette disparition de soi au profit d’un mort à qui il s’agit de 
donner une voix peut rappeler le rôle de surnarrateur que Volodine emploie à 
cet effet. Dans les deux cas, ce procédé permet de redonner une existence à des 
individus dont le sort a été dicté par l’Histoire qui a conditionné leurs vies dans 
le même temps qu’elle les a oublié. Volodine n’utilise certes pas la forme du 
« récit de filiation », mais il dit lui aussi, à sa manière, l’hommage que les 
écrivains font à ceux dont ils parlent. Souvent, en effet, le « récit de filiation » 
comme le récit post-exotique est offert, par-delà leur disparition, à ces pères 
humiliés par l’Histoire, aux Untermenschen… On peut rappeler que Perec 
justifiait son absence d’histoire personnelle par la présence d’une plus grande 
« Histoire avec sa grande hache ». De même, Pachet ne fait qu’un sommaire de 
cette période en renvoyant le lecteur aux évènements historiques : « Les années 
qui suivent, jusqu’à la guerre incluse, font partie de l’Histoire »44. Dans ce 
contexte, les parcours personnels se noient dans la destinée collective de leur 
communauté : « puis-je vraiment penser que ma vie d’individu présente assez 
d’intérêt pour justifier cette recherche ? (…) disons que j’aurai été un juif de 
mon époque »45. Le père lui-même, que fait parler son fils en première 
personne, reprend une démarche identique lorsqu’il met sa vie personnelle à 
l’arrière-plan pour insister sur le caractère collectif de son histoire et donner lui 
aussi la parole à ceux qui sont morts : 

Je désire être très scrupuleux dans le récit qui va suivre ; d’abord parce que 
j’ai l’impression que je dois aussi parler au nom de ceux avec qui j’étais lié 
avant-guerre, et qui ne peuvent plus parler ; mais surtout parce qu’à partir de 
1940, ce que mon destin pouvait avoir d’individuel s’est trouvé 
temporairement rejeté à l’arrière-plan. En décrivant cette époque de ma vie, je 
cherche à définir le sens d’une époque de l’histoire européenne et, par-delà, à 
démontrer la valeur de la réflexion pour la conduite de l’existence humaine. 
C’est une thèse qui a bien besoin d’être soutenue.46   

Car le geste de restitution se tourne aussi vers les générations présentes pour 
destiner cette restitution à ceux dont ce n’est pas, dont ce n’est plus, 
l’Histoire : afin peut-être d’en éveiller le sens des responsabilités.47

 
43 Pierre Pachet, Autobiographie de mon père, Editions Autrement, collection « Littératures », Paris, 1987, p.7 
44 ibidem, p.43 
45 ibid., p.57 
46 ibid., pp.44-45 
47 Dominique Viart et Bruno Vercier, La Littérature française au présent. Héritage, modernité, mutations, op.cit., 
p.95 
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Cette dimension d’actualité est également présente chez 
Volodine avec le désir d’une prise de conscience du lecteur. Dès lors, le 
caractère collectif des expériences post-exotiques semble aller dans le sens de la 
thèse de Pachet. Au-delà de l’aspect purement littéraire de la mise en retrait du 
sujet, la communauté volodinienne paraît retracer cette dimension de mise en 
commun des vies d’individus partageant les mêmes évènements historiques. Et 
cette logique est menée jusqu’au bout, puisqu’au contraire des autres écrivains, 
Volodine ne part pas systématiquement d’un destin individuel représentatif ou 
exemplaire, même si un personnage comme Dondog peut jouer ce rôle ; mais il 
décrit directement une communauté où les êtres fusionnent, partagent, mettent 
en commun ce qu’ils ont de semblable. Ils se conçoivent en terme de 
générations et privilégient les rapports horizontaux de fraternité, tout en ayant 
pour principale préoccupation la survie des actes de la génération des 
combattants. Ils se fondent à eux, ils font parler leurs voix à travers eux, ils 
réinventent leur filiation sous forme d’hommages et de perpétuation d’idéaux ; 
la fidélité à un esprit leur tient lieu d’héritage. Cette attitude devient nécessaire 
lorsque les individus de la génération précédente, victimes de guerres, de 
génocides, de camps, sont morts. C’est bien le cas pour la grande majorité du 
personnel post-exotique.  

Mais c’est aussi un aspect récurrent des récits de filiation : 
souvent les parents sont morts. La mort du père détermine la prise de parole de 
Pierre Pachet, et le début du récit où le « je » commence à désigner le père 
commence par : « Ma mère mourut j’avais cinq ans »48. La mort prématurée des 
parents ou leur absence appelle le processus d’hommage qui se met en place à 
leur égard. On peut rappeler l’hommage par l’écriture de Perec à sa mère 
déportée. Annie Ernaux écrit la vie de ses parents à partir de la mort du père 
dans La Place. Elle poursuit son investigation familiale après La Place : elle 
évoque sa mère dans Une femme, publié en 1988, puis traite d’un épisode 
familial pénible dans La Honte. En 1997, Je ne suis pas sortie de ma nuit 
reprend la figure maternelle. A l’occasion aussi de la disparition du père, Pierre 
Bergounioux écrit L’Orphelin (1992), Le Matin des origines (1992), La 
Toussaint (1994), méditant sur l’héritage des morts, sur les traits de caractère 
qui se transmettent de génération en génération. Le roman L’Acacia de Claude 
Simon s’ouvre sur une errance dans les champs de bataille de 1918, à la 
recherche d’un corps paternel enterré on ne sait où. Cette quête d’une tombe est 
le premier acte de la reconstitution d’un trajet existentiel qui s’est achevé ainsi. 
La mort du père est aussi au centre de La Classe de neige d’Emmanuel Carrère 
ou des Hommes illustres de Jean Rouaud ; la disparition du père adoptif 
bouleverse le héros de Champion du monde de Mathieu Lindon. Même dans des 
épisodes ponctuels, le décès des parents entraîne la nécessité de faire résonner 

 
48 Pierre Pachet, Autobiographie de mon père, op.cit., p.11 
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leur voix (comme dans Coma de Pierre Guyotat : « je commence à réaliser la 
perte de ma mère (…) nous parlons l’un et l’autre à voix basse dans ma 
voix »)49. 

 Cette attitude est assez généralisée, mais elle s’élargit aux 
dimensions du livre pour toute une catégorie de textes. Bien des récits de 
filiation sont donc suscités par l’absence ou la mort des ascendants : absence du 
père dès l’enfance pour Pierre Michon, Yves Charnet (Prose du fils, 1993), 
Marie Nimier (La Reine du silence, 2004) ou Jean-Marc Roberts, de la mère 
pour Charles Juliet (Lambeaux), de la grand-mère pour Eric Laurent (A la fin, 
2004)… Dans les romans, la mort des parents crée ce même besoin d’écrire, 
même si l’ampleur du récit est bien moindre. On peut prendre pour exemple la 
réaction de Jeff dans le livre de Laurent Mauvignier, Dans la foule : 

Comme le lendemain de la mort de mon père où j’avais décidé de tout écrire 
sur lui, de faire un livre sur lui, sa vie, sa mort, et le sentiment de honte le 
cahier à peine ouvert, l’impossibilité et la honte, la honte et l’obligation de 
devoir faire ce qui nous est interdit, et se résoudre à ne pas le faire et à se 
laisser ronger par l’impératif d’avoir à s’y résigner50

Il arrive en effet que ces récits ne puissent déployer leur enquête, 
que la mort même les retienne dans ses rets. Ils s’emploient alors à la décrire, 
avec la violence et la déchéance qui l’accompagnent. Nombre de récits de 
filiation peuvent se réduire au recueil des derniers jours, des dernières heures, 
sans que cette agonie soit forcément le socle à partir duquel édifier la 
reconstruction de l’existence qui vient de s’éteindre. C’est le cas de Tombeau de 
Danièle Basset ou du Drap d’Yves Ravey. Il faudrait parler ici de « stase » du 
récit de filiation, livres de deuil qui, faute de parvenir à faire le récit d’une vie, 
se configurent en récit de mort, de la mort. Les deux moments qui insistent dans 
le récit autobiographique contemporain restent l’enfance et la mort, comme 
deux pôles magnétiques qui orientent la vie, et, partant, l’œuvre elle-même, au 
point d’y réduire parfois l’autobiographie. On peut comprendre que la mort ait 
pu obséder à ce point les modernes qui avaient fait un credo de la « mort de 
l’auteur » et se sont ainsi trouvés devoir confronter une mort conceptuelle à sa 
version biographique devenue soudain pressante. L’autobiographie se fait alors 
récit d’agonie, noir échange avec la maladie ou le trépas que les mots tentent 
vainement de tenir en respect. Loin d’une version autobiographique ou filiale, 
l’œuvre de Volodine partage néanmoins avec les récits de filiation cette 
importance accordée à la mort, à l’agonie, au trépas : les surnarrateurs édifient 
leurs récits à partir de la mort de leurs compagnons, et se trouvent souvent eux-

 
49 Pierre Guyotat, Coma, Mercure de France, collection « Folio », 2006, p.42 
50 Laurent Mauvignier, Dans la foule, Editions de Minuit, Paris, 2006, p.368 
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mêmes dans un état critique, à la limite du décès (« Les derniers jours, Lutz 
Bassmann les passa comme nous tous, entre la vie et la mort », Le Post-
exotisme en dix leçons, leçon onze, p.9) ; leur agonie ne durant que ce qu’il est 
nécessaire à leur prise de parole. La plupart du temps, les romans post-
exotiques s’écrivent à partir de la mort du narrateur ou d’un personnage, qui, 
s’il n’entretient pas de relations biologiques avec celui qui raconte, peut 
représenter une figure d’ancêtre pour celui-ci, qui cherche à construire une 
continuité idéologique avec le défunt. 

  Dans les récits de filiation, la mort est plutôt perçue comme une 
perte. Le décès des aïeux crée en outre une rupture de la transmission : par 
exemple, dans La Toussaint de Pierre Bergounioux, le grand-père du narrateur 
est mort lorsque l’enfant avait sept ans, et il n’a pas eu le temps de lui dire ce 
qu’il avait appris de la vie. La disparition du père du père provoque une absence 
de souvenirs : « Mon grand-père n’a pour ainsi dire pas existé. Il a disparu trop 
tôt pour laisser la moindre trace dans la mémoire de son fils »51. Mais cette 
absence entraîne une dette, un poids des ancêtres, sous la forme d’un retour du 
passé non résolu. Les ancêtres n’existent que dans la mémoire de leurs 
descendants vivants qui portent en eux les morts et continuent leurs querelles. 
Le narrateur rêve alors d’une rencontre entre les générations pour que les 
conflits puissent être réglés, « ça évitera à ceux qui suivent de passer tout leur 
avoir au service de la dette, de revivre, pour qu’elles s’abolissent, les heures 
qu’on dit passées »52. Sauf que cette confrontation n’aura jamais lieu, et la 
rencontre manquée entre le grand-père et le petit-fils revient tout au long du 
livre comme un leitmotiv. Il n’y a pas de dialogue entre les générations et leur 
mise en présence se caractérise surtout par une absence totale de paroles. Ainsi, 
le seul échange du narrateur avec son père est un regard, dont il retire une 
impression de compréhension, mais émet tout de suite après un doute : « on n’a 
pas parlé et on n’est jamais certain que quelqu’un a bien pensé quelque chose 
dont il n’a rien dit »53.  

Les fils ne peuvent donc pas se débarrasser du legs négatif que 
leurs ancêtres leur ont transmis sous forme de dette et doivent sans cesse rejouer 
leur sort, si bien qu’il en résulte une confusion des personnages sur plusieurs 
générations (par exemple, la photographie représentant le grand-père et le 
narrateur est en fait la photographie du père et du fils du narrateur). Il existe 
alors une superposition du collectif des ancêtres à l’intérieur d’un individu, 
matérialisée par un sac rempli par les ascendants morts qui se fondent à 
l’intérieur d’un être vivant. Le poids des aïeux peut être ressenti comme une 

 
51 Pierre Bergounioux, La Toussaint, Gallimard, Paris, 1994, p.16 
52 ibidem, pp.70-71 
53 ibid., p.24 
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contrainte : « Il aurait été forcé de rester avec eux puisqu’il était dans le même 
sac »54. Le narrateur hérite de la mélancolie de son père et de ses ancêtres qui se 
traduit par un désir de retourner au sein de la terre qu’expérimente aussi le 
narrateur avec la confusion de son dos et du tronc d’arbre auquel il est appuyé, 
le froid humide qui pénètre dans son corps, et ses mains posées sur la terre 
comme des racines. Lors de cette scène de fusion avec ce qui l’entoure, 
l’homme éprouve la perception du monde de ses aïeux, leur conception de la 
mort : « comme si vivre, pour eux, n’avait pas été cet émoi, cet émerveillement 
écourté et mourir une perte incalculable mais le contraire : le retour à l’absence, 
à l’indifférence auxquelles ils avaient été momentanément enlevés »55.  

En explorant le terroir natal (par exemple avec La Maison rose, 
maison du Quercy qui revient dans La Toussaint) et la mémoire familiale, 
Pierre Bergounioux fait de la rupture et de la continuité son moteur, en faisant 
de l’absence de dialogue entre les générations un motif pour les fils de 
reprendre le rôle de leurs ascendants, de le faire à nouveau exister, de le 
reprendre parfois contre leur gré pour qu’il perdure et peut-être se résolve. 
Plusieurs écrivains recourent d’ailleurs parfois à la même expression 
métonymique pour exprimer combien les volontés des ascendants ont pesé sur 
le propre trajet existentiel, celle du costume à endosser, que l’on rencontre dans 
L’Acacia de Claude Simon et dans L’Orphelin, où Pierre Bergounioux présente 
une malle pleine d’accoutrements de toute nature censés figurer l’accumulation 
des désirs paternels auxquels l’enfant devra sacrifier avant de devenir enfin lui-
même. On peut rapprocher cette malle du placard volodinien d’Un Navire de 
nulle part où Bloom range tous les costumes qu’il peut avoir à endosser pour 
jouer ses différents rôles. Chez Volodine, ces déguisements de théâtre sont 
toujours très présents, même s’ils ne correspondent souvent qu’à « l’uniforme 
des gueux » (Songes de Mevlido, p.327), héritage le plus répandu dans le post-
exotisme et qui conditionne de nombreuses existences, une fois les habits-type 
revêtus : « Avec son manteau ruisselant de suie et cette installation qui se 
substituait à sa tête, il avait pris un aspect d’Untermensch anonyme » (Songes 
de Mevlido, pp.403-404).  

Quantité de récits de filiation ne font la biographie du père, de la 
mère ou d’un ascendant plus lointain, que pour dire, d’une façon ou d’une autre, 
combien le sujet lui-même hérite de ses ascendants. Au point que souvent 
l’autobiographie filiale se résume à l’accomplissement d’un trajet induit par la 
biographie de l’ancêtre. Ou des ancêtres : par exemple le narrateur de La 
Toussaint de Pierre Bergounioux expose toute son ascendance paternelle et 
maternelle en soulignant ce qui sépare les deux pour montrer à quel point les 

 
54 ibid., p.91 
55 ibid., p.83 
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héritages peuvent être contradictoires à l’intérieur du même individu. Celui-ci 
est figuré par un sac contenant des apports de plusieurs provenances comportant 
le collectif des ancêtres. Le poids de l’héritage qui détermine les sujets post-
exotiques semble être plus large : les surnarrateurs sont conditionnés par 
l’Histoire, ils poursuivent le trajet induit par le communisme, l’égalitarisme ou 
d’autres idéaux du passé qu’il s’agit de faire revivre  en ré-endossant des rôles 
de combattants comme autant de costumes qu’il faut habiter à nouveau, sans 
fin. Même si le post-exotisme est marqué par le caractère éminemment collectif 
de son histoire, il se comporte d’une manière comparable à celle des récits de 
filiation dans la mesure où dans tous les cas, le sujet contemporain se sent 
redevable d’un héritage dont il n’a pas véritablement pris la mesure et qu’il 
s’obstine à évaluer, à comprendre, voire à récuser. Le besoin de comprendre se 
lie ainsi à une interrogation de l’origine et de la filiation ; le sujet contemporain 
s’appréhende comme celui à qui son passé fait défaut, constat qui invalide la 
conscience sûre de soi et favorise les égarements identitaires. 

 Chez nous [c’est-à-dire en France], les références au passé, le souci d’en 
interroger les pratiques et les usages expriment d’avantage le désarroi d’un 
présent qui cherche à se comprendre à la faveur d’un dialogue renoué avec le 
passé. 56

C’est bien la difficulté de ce dialogue qu’illustre la rencontre 
manquée de La Toussaint où les morts viennent revivre à travers les vivants, 
mais sur le mode de la fusion et non pas de la communication. D’une certaine 
manière, on pourrait lire le rapport des surnarrateurs à leurs personnages dans le 
sens de ceux de Bergounioux : les protagonistes volodiniens enfermés dans le 
Quartier de Haute Sécurité appartiennent à une génération suivant celle des 
combattants, et à travers leurs fictions, ils revivent le sort de leurs 
prédécesseurs, ils remettent en scène leurs actions, ils répètent inlassablement 
leurs luttes ; et en quelque sorte, en rendant sans cesse ces hommages, ils sont 
bloqués par la répétition de leur rôle comme les Fils de Bergounioux qui, à 
cause de l’absence de confrontation avec les ancêtres, se voient obligés de 
perpétuer le même comportement. J’ai bien conscience que ce rapprochement 
enlève aux personnages post-exotiques la dimension politique de leur attitude, 
mais, malgré toutes leurs différences, les deux auteurs cherchent à témoigner 
d’une réalité morte ou presque, qu’elle soit politique ou liée à une tradition 
paysanne. Ceux qui prennent la parole sont toujours les « derniers 
représentants » de ces mondes. Chez Volodine, ils s’appellent par exemple Lutz 
Bassmann pour Le Post-exotisme en dix leçons, leçon onze. Et les personnages 
mis en scène sont souvent eux aussi les derniers représentants d’une civilisation 

 
56 Dominique Viart et Bruno Vercier, La Littérature française au présent. Héritage, modernité, mutations, Editions 
Bordas, collection « La Bibliothèque Bordas », Paris, 2005, p.17 
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(comme la « femelle » humaine rencontrée par l’éléphant Wong dans Nos 
animaux préférés), d’une idéologie (comme Sonia Wolguelane dans Songes de 
Mevlido), ou simplement les derniers survivants (d’une catastrophe nucléaire, 
d’une guerre…). Les personnages post-exotiques sont surtout les ultimes 
représentants d’une idéologie, d’un engagement politique, d’une conviction 
égalitaire. 

Ceux de Bergounioux sont les derniers descendants de paysans 
dépendants de leurs terres : dans Miette, le narrateur raconte la vie des membres 
d’une famille disparue en insistant sur ce qui a disparu dans la société moderne. 
Il retrace l’existence d’une famille de paysans aux techniques millénaires, 
dirigés par leur rapport aux choses, à leur terre : ils sont les derniers 
représentants d’un monde désuet, d’un mode de vie périmé, d’un renoncement à 
soi qui n’est plus compatible avec l’individualisme naissant, y compris dans les 
campagnes les plus reculées. Pierre Bergounioux décrit une sorte d’éternité 
dans laquelle les mêmes êtres renaissent sans cesse avec les mêmes prénoms ; 
avant que l’arrivée du temps ne vienne détruire le mode de vie ancestral du 
combat permanent avec les choses pour survivre. Comme la communauté des 
surnarrateurs volodiniens, cette grande famille anachronique est décimée petit à 
petit ; les êtres représentés sont les derniers, puis ils disparaissent également un 
par un jusqu’au dernier représentant (Lutz Bassmann ou Adrien) qui meurt 
aussi finalement. Mais le narrateur ressuscite leur mémoire (« C’est donc moi 
qui… ») dans un hommage où les voix sont superposées : derrière celle d’un 
vivant, il y a celles de tous les morts de cette communauté (« la voix d’Adrien, 
qui était celle, désormais, de Baptiste et encore d’Octavie, de Miette et de Lucie 
et sans doute de Pierre »57). Ce qui crée un effet de polyphonie : « sa voix qui 
me souhaitait le bonjour. Je reconnaissait aussi l’accent vindicatif d’Octavie, 
son intonation de chipie dans celle de Baptiste et d’Adrien confondus »58.  Et 
quand un personnage meurt (par exemple le frère aîné Baptiste), celui qui reste 
l’absorbe (par exemple Adrien, le dernier survivant, « celui qui portait seul un 
monde aboli »59).  

Ce phénomène peut être comparé avec le processus d’hommage 
post-exotique tel qu’il est pratiqué dans le Quartier de Haute Sécurité : 
« Comme toujours lorsque l’un des nôtres était assassiné, nous constituâmes un 
collectif portant son nom. Sa voix vibra avec la nôtre, dans la nôtre. Sa mémoire 
continua à exister, à remuer des souvenirs que nous pouvions nous approprier » 
(Le Post-exotisme en dix leçons, leçon onze, p.54). C’est le même procédé qui 
pousse les collectifs littéraires de Lisbonne dernière marge à se reconstituer 

 
57 Pierre Bergounioux, Miette, Gallimard, Paris, 1994, p.153 
58 ibidem, p.147 
59 idem 
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sans cesse. C’est plus largement ce qui pousse les auteurs post-exotiques à 
prendre la parole et à produire leurs récits. Ceux-ci ne sont pas linéaires, pas 
fiables, pas cohérents, ne serait-ce que parce qu’ils sont racontés par quelqu’un 
d’autre que celui qui a vécu les évènements à une autre époque ou dans un autre 
contexte. Volodine comme Bergounioux insistent parfois sur ces décalages : 
dans Miette, l’accent est mis sur l’ignorance du narrateur (« Je n’arrive pas à me 
représenter les rapports qu’Octavie avait avec sa sœur »60) ; dans Songes de 
Mevlido, le récit est pris en charge par un écrivain de l’Organe qui n’est jamais 
allé dans le monde des humains dans lequel évolue son personnage. Les mondes 
sont coupés entre eux, la passerelle du récit est fragile. Les textes rendent 
visible qu’il s’agit d’une histoire reconstituée, inventée ; ils cassent en 
permanence l’effet de réel en augmentant le caractère fragmentaire, peu sûr, 
fictionnel des histoires qu’ils retracent. Les souvenirs sont déformés lorsque les 
narrateurs essayent de perpétuer la mémoire d’un temps disparu, dans une 
démarche d’hommage à des morts qui représentent une époque, une façon de 
penser et de vivre qui n’a plus cours.  

D’une certaine manière, la littérature essaye de rattraper ce qui 
existait avant la « fin du roman » en ressuscitant un temps situé avant cette fin 
présumée. D’où sans doute la forte présence des guerres mondiales, des 
hommages au passé, des rappels à une mémoire plus ou moins collective de 
l’Histoire du vingtième siècle… Cependant, l’accent est mis sur différents 
points de ce temps révolu selon les auteurs. Ainsi, Volodine privilégie surtout 
les dimensions collectives de la politique et de l’Histoire ; tandis qu’un écrivain 
comme Bergounioux, même si les guerres mondiales sont représentées dans son 
œuvre (avec leurs survivants comme le personnage de Pierre dans Miette) avec 
la même angoisse du départ des soldats, se penchera surtout sur la vie séculaire 
des campagnes avec le travail qu’elle demande et le respect des choses de la 
terre, de la tradition, des mouvements sans cesse répétés qui rendent les 
différentes générations identiques (les personnages ont les mêmes visages, les 
mêmes prénoms ; ils se confondent et se superposent…). Dans tous les cas, il 
existe une brisure, une cassure, une faille, entre le temps des combats 
révolutionnaires ou du travail des champs, et le présent de l’écriture qui tente de 
le reconstituer, de prolonger son existence dans un monde fictionnel.   

Le phénomène dépasse cependant le cadre d’une période 
historique, et lorsque les textes se réfèrent à une autre époque, ils insistent sur le 
caractère déterminant de cette absence. Par exemple, quand Pierre Michon 
entreprend d’élaborer une sorte de biographie d’Arthur Rimbaud, il le place 
d’emblée dans un rapport de filiation dès le titre, Rimbaud le fils. Et déjà 
l’incipit souligne la disparition du père : « le père de ce fils devint tout vif un 

 
60 Pierre Bergounioux, Miette, Gallimard, Paris, 1994, p.97 
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fantôme, dans le purgatoire de garnisons lointaines où il ne fut qu’un nom, 
quand le fils avait six ans »61. Cette problématique des récits de filiation n’est 
d’ailleurs pas propre à ce « genre » : le questionnement est beaucoup plus large 
et apparaît sous d’autres formes. « La fiction (au sens strict du terme) n’a pas 
hésité à se saisir de l’importance culturelle de cette question à l’époque 
contemporaine pour produire des romans sur le mode du récit de filiation. »62 
Les exemples ne manquent pas, et ce biais permet de rapprocher l’œuvre de 
Volodine des récits de filiation dans la mesure où certains de ses textes traitent 
des mêmes inquiétudes envers un héritage qu’il faut rechercher et reconstruire. 
Les principaux traits que Dominique Viart et Bruno Vercier retiennent pour 
circonscrire le genre du récit de filiation pourraient aussi bien s’appliquer aux 
romans post-exotiques :  

 si Michon introduit dans Vies minuscules la pluralité des « vies » et une autre 
façon d’aborder la question de la langue, son livre définit néanmoins les 
caractéristiques qui consacrent cette forme nouvelle : la conscience d’un 
héritage ; la tension entre factuel et fictif ; le renoncement à la linéarité 
chronologique au profit du recueil, de l’enquête et du recours à l’hypothèse ; le 
souci de la question sociale.63  

A l’intérieur de l’œuvre volodinienne, on peut repérer quelques 
passages construits sur le mode du récit de filiation même s’ils peuvent être très 
brefs à l’échelle d’un roman. Par exemple, la narration de la mort du père du 
narrateur de Rituel du mépris utilise tout un réseau de suppositions pour 
reconstituer cette scène : « Tantôt je m’imagine grimpant sur les échafaudages 
d’un mur en construction (…), tantôt j’aperçois mon père se précipitant dans le 
vide à notre rencontre (…), tantôt c’est moi-même qui perds l’équilibre en 
courant sur la plate-forme à la rencontre de mon père (…), tantôt je suis seul 
face au pendu (…), tantôt je l’accompagne » (Rituel du mépris, p.508). Les 
récits qui cherchent à retrouver des informations sur les parents sont en effet 
très souvent lacunaires et il faut alors construire des hypothèses, imaginer ; la 
plupart des textes font la part de l’incertain, déploient des conjectures, 
proposent plusieurs versions possibles d’un même événement. Ce qui est 
fréquent dans le post-exotisme, quels que soient les sujets traités ; ainsi, la fin 
de Songes de Mevlido présente trois explicits différents qui cohabitent sans que 
l’une soit prépondérante par rapport aux autres : 

 
61 Pierre Michon, Rimbaud le fils, Gallimard, collection « Folio », n°2522, Paris, 1991, p.13 
62 Dominique Viart et Bruno Vercier, La Littérature française au présent. Héritage, modernité, mutations, op.cit., 
p.95 
63 ibidem, p.82 
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Mingrelian alors hésite. Conclure tant d’épreuves sur un épisode unique ne lui 
plaît pas. Ni Les Attentats contre la lune ni Poulailler Quatre ne sont des 
romans d’aventures. Il a donc recours à la technique post-exotique du faseyage 
narratif, pourtant peu appréciée par les Organes – qui exigent des réponses 
sûres -, et haineusement critiquée par les adeptes de la littérature officielle – 
qui y voient une insulte de plus à leur théorie de la fiction. Comme si le vent 
noir de la narration était, à ce moment-clé, incapable de trouver une direction 
satisfaisante, l’histoire se replie bizarrement, se ramasse, prête à rebondir 
encore une fois, et soudain elle tremble sur elle-même. Trois versions vont 
alors coexister, indépendantes et inextriquées, trois séquences issues d’une 
même pâte narrative avec quoi Mingrelian façonne habilement une fin 
maladroite pour son récit, ainsi que, pour son héros, une éternité inaboutie. 
(Songes de Mevlido, p.427)  

 L’auteur présente ici cette méthode comme une technique propre 
au post-exotisme et désapprouvée par l’extérieur, mais si les raisons n’en sont 
pas forcément les mêmes, la littérature contemporaine affiche en permanence 
ses hésitations (par exemple Claude Simon construit ses phrases autour de cette 
figure de correction que la rhétorique appelle « épanorthose »), et les récits de 
filiation s’esquissent sans certitude ; ils restent des récits évocatoires, mais 
jamais tout à fait avérés, peu sûrs d’eux-mêmes, inventant plusieurs versions 
possibles des séquences qu’ils tentent de cerner. L’écriture de la restitution 
n’avance jamais rien sans mettre en doute ses propres investigations, elle se 
méfie des discours et des concepts, récuse les idées reçues et les vérités les 
mieux établies. Ceci pourrait constituer un point de convergence entre ces 
textes et ceux des surnarrateurs, mais dans les récits de filiation, la posture 
énonciative est la plupart du temps très claire, on sait le plus souvent qui parle, 
à partir de quelle position, et selon quel projet. Tandis que dans le post-
exotisme, l’incertitude est beaucoup plus générale, elle concerne notamment le 
brouillage des voix qui produisent les romans et rentre dans un cadre plus large 
de non-opposition des contraires, de positions limites, d’états critiques, de 
frontières floues, de constructions romanesques complexes…  

On pourrait prendre d’autres exemples où l’écriture volodinienne 
rejoint celle des récits de filiation sur certains points (y compris dans l’idée que 
seule la fiction peut atteindre à une certaine « vérité » de l’événement), même si 
les similitudes proviennent d’intentions bien différentes ; mais la filiation chez 
Volodine est principalement caractérisée par son absence. C’est un sujet que 
l’auteur rejette systématiquement dans ses entretiens, notamment parce qu’il lui 
paraît trop nombriliste. C’est effectivement une différence fondamentale entre 
les récits de filiation que nous avons abordés précédemment et l’œuvre post-
exotique qui prône sans cesse le collectif. Dans tous les cas, que ce soit sur le 
mode du déni ou de la reprise à une autre échelle de thèmes privilégiés des 
récits de filiations comme la rupture avec des parents biologiques morts ou la 
disparition de soi au profit d’un proche décédé dans un processus d’hommage, 
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les romans volodiniens proposent une réaction face à l’importance culturelle 
qu’ont pris ces questions à l’époque contemporaine. Leur singularité 
primordiale est le refus de l’attention portée à soi au profit de l’histoire d’une 
génération perdue ; si biographie il y a, c’est une biographie transpersonnelle. 
Les narrateurs post-exotiques se veulent les représentants d’une génération 
toute entière, leur génération. 

 

C’est pourquoi Ingrid Vogel parle au nom de tous ceux qui ont 
vécu la même histoire qu’elle, au même moment ; de même que Iakoub 
Khadjbakiro décrit le monde qui lui est contemporain : « il scrutait sa 
génération, celle qui s’était sabordée dans la veulerie et les renoncements » 
(Alto solo, p.32). La référence oblique à la génération 68, à laquelle appartient 
Antoine Volodine, apparaît dans ce passage où l’écrivain post-exotique sert de 
connecteur entre l’ailleurs post-exotique et le présent. Et l’auteur, s’il récuse 
invariablement les questions sur lui-même et sa filiation, revendique par ailleurs 
son inclusion dans sa génération : « J’appartiens à une génération en Europe, en 
France marquée par les échos de la guerre d’Indochine, de Corée, d’Algérie, du 
Viêt-nam. J’appartiens à la génération qui a découvert les abominations de 
l’Holocauste. »64.  C’est à partir de l’histoire de cette tranche d’âge que 
Volodine se ré-invente un héritage, qu’il reconstruit un passé à ses personnages, 
et qu’il peut ainsi s’inscrire dans une continuité choisie. A chaque fois qu’il 
évoque son appartenance à sa génération, il insiste toujours, en guise 
d’expérience commune, sur l’histoire du vingtième siècle et son passé 
politique : 

Ma génération est celle de l’après-guerre, celle de mai 68. Nous avons eu 
l’habitude de voir le monde sous l’éclairage de l’affrontement physique, armé, 
entre deux blocs à systèmes sociaux très différents, comme on disait. Depuis 
que j’ai été éveillé au monde, j’ai été témoin d’innombrables guerres et 
massacres. Année après année, de nouvelles injustices sanglantes ont vu le 
jour. J’ai assisté aux échecs de tous ceux qui prétendaient y mettre un terme 
puis au dépérissement des utopies les plus généreuses. J’ai également dû 
supporter le spectacle de la bonne conscience occidentale triomphante. C’est 
dans cette mémoire politique là que je puise.65

 Selon Frédérik Detue, le pseudonyme même de l’auteur 
reflèterait cette intention :  

 
64 Antoine Volodine / Philippe Savary, « L’Ecriture, une posture militante », Le Matricule des anges, n°20, juillet-
août 1997, p.21 
65 Antoine Volodine, entretien suivant  Une Recette pour ne pas vieillir, op.cit., p.29 
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 Antoine Volodine, donc, renoncerait au nom de son père (nom que nous 
ignorons) pour adopter celui d’Innokenty, un fils de révolutionnaire russe ; 
c’est intéressant à noter si l’on observe d’une part que Mai-68 a souvent été 
interprété à raison – mais souvent de façon réductrice – comme un conflit de 
générations : ce serait alors l’adoption du pseudonyme à la fois comme 
négation  du père réel et comme affirmation d’une figure symbolique de 
substitution ; en l’occurrence, ce serait bien symboliquement un transfert à la 
source de toutes les émotions politiques d’une génération qui pose la 
révolution en héritage66

En effet, si la rupture de transmission est un constat général dans 
les œuvres qui abordent la filiation, toutes cherchent à reconstituer ces liens 
perdus, à créer une nouvelle filiation, à se choisir un passé fondateur de leur 
identité présente. L’héritage n’est plus donné tout simplement, il faut le 
rechercher, le reconstruire, le fabuler, l’imaginer, le façonner à sa guise pour 
qu’il soit acceptable et reconnu.   

 

2. Un héritage à définir 

 

A côté des filiations réelles se profilent des « filiations 
électives », choisies dans tel ou tel domaine du patrimoine, qui se substituent 
aux relations biologiques. 

De même que le geste autobiographique s’est infléchi vers une sorte de 
biographie des ascendants, il lui arrive de se tourner vers des biographies 
électives (…) Les vingt dernières années ont ainsi vu paraître de nombreux 
textes génériquement indécidables dont la particularité commune est de se 
donner comme « tentative de restitution » de vies singulières, distinctes de 
l’autobiographie de l’auteur lui-même. (…) elles procèdent par évocation plus 
que par reconstitutions effectives, font place à la rêverie narrative de l’auteur, 
affiche incertitudes et hypothèses, laissent libre cours au commentaire et à la 
fiction. Sans ambition exhaustive, elles privilégient souvent tel fragment 

                                                 
66 Frédérik Detue, «  Le Post-exotisme d’Antoine Volodine ou par-delà l’utopie », communication à Smolensk, le 27 
avril 2004, Intertextualité Le Premier cercle de Soljenitsyne / œuvre de Volodine (Le Post-exotisme en dix leçons, 
leçon onze) : Mythe révolutionnaire, p.5 
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d’existence ou tel événement, pas forcément central ni déterminant a priori. 
Elles recourent volontiers au regard décalé d’un observateur indirect67  

Les romans de Volodine comportent un certain nombre 
d’analogies avec ces textes dans la mesure où ils retracent plus ou moins des 
vies de personnages, en insistant sur un moment précis (souvent l’agonie) mais 
avec tous les doutes et imprécisions possibles. Ces destins sont empreints 
d’onirisme, ils se déroulent dans des univers totalement imaginaires inscrits 
dans des formes qui laissent une bonne place aux commentaires. Et la position 
de surnarrateur peut très bien faire office d’ « observateur indirect » qui porte 
un regard oblique sur le monde et les parcours qu’il met en scène. La principale 
particularité du post-exotisme est qu’il ne décrit que des vies entièrement 
fictionnelles, quand la plupart des autres textes s’appuient sur des existences 
réelles même si elles apparaissent dans des versions fantasmées parfois à 
outrance (par exemple Pascal Quignard s’inspire des Notes de chevet de la 
japonaise Sei Shonagon pour écrire le « journal » d’une patricienne romaine 
dans Les Tablettes de buis d’Apronenia Avitia). Peut-être la reconstitution de la 
vie de Dondog est-elle la plus proche de celles de ces œuvres qui « à la 
narration biographique substitue[nt] ainsi la fable que chacun s’invente : la 
figure recomposée d’un autre qui le tient dans les rets de ses propres rêves »68. 
Mevlido pourrait aussi correspondre à ce schéma, même si bien sûr son trajet 
est tout à fait irréaliste, mais c’est presque toujours ce qui fait la spécificité des 
ouvrages volodiniens : ils puisent leurs figures électives dans des univers 
parallèles, décalés, dans des modèles de combats poussés à l’extrême ; ce qui 
les différencient de la majeure partie des textes qui interrogent les grandes 
figures du passé de manière beaucoup moins fantastique. 

 De fait, tous les auteurs ne s’approprient pas le même legs, ils 
revendiquent parmi les possibilités offertes par leur passé commun une portion 
qu’ils jugent déterminante pour concevoir leur œuvre en cours d’élaboration. 
Nous avons vu par exemple que Bergounioux et Volodine ne mettaient pas 
l’accent sur le même passé, ni dans sa durée, ni dans son contenu. Mais si les 
récits de filiation que nous avons évoqués plus haut traitaient d’une filiation très 
personnelle, on peut néanmoins remarquer que le constat d’une rupture de 
filiation biologique amène presque tous les écrivains à rechercher un patrimoine 
commun. Assez naturellement, les écrivains se tournent souvent vers les grands 
modèles littéraires du passé. Une grande part de la littérature contemporaine – 
et ce n’est du reste pas limité à la fiction narrative – se pose ainsi la question de 
son héritage. Tourné vers des figures littéraires qu’il investit de sa propre quête 

 
67 Dominique Viart et Bruno Vercier, La Littérature française au présent. Héritage, modernité, mutations, op.cit., 
p.100 
68 ibidem, p.109 
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(Rimbaud, Flaubert…), l’écrivain d’aujourd’hui entre en dialogue avec cet 
héritage. De fait, les récits de filiation ne concernent pas seulement les filiations 
biologiques : dans la plupart des textes se rejoignent des réflexions sur la 
famille au sens strict et sur les héritages littéraires. Ainsi, ce qui est légué au 
narrateur d’Autobiographie de mon père consiste en de l’imagination et de la 
littérature : ce qui est transmis par la filiation biologique a à voir avec la fiction.  

 Je fis cette recherche précisément avec ce que mon père m’avait appris : en 
me tournant vers ma « vie intérieure ». L’instrument était là, il était ce que 
j’héritais de mon père, en même temps que quelques livres69

 Pour Pachet, la mort du père entraîne la nécessité « de 
s’engendrer dans une solitude absolue »70, c’est-à-dire d’inventer son 
ascendance pour créer sa propre identité en conformité avec celle de ses 
ancêtres : « J’ai voulu être l’héritier »71 écrit-il avant d’entreprendre la 
description de son père… La filiation prend un sens plus large et les écrivains 
cherchent ailleurs ce qui leur a été transmis. Pascal Quignard jongle avec les 
lignages littéraires, que les figures d’écrivains qu’il convoque soient connues ou 
non : il s’invente une parentèle comme support mythique de soi. Les auteurs 
sollicitent une généalogie tantôt prestigieuse, tantôt minuscule, pour s’intéresser 
à l’autre du moi, pour s’interroger sur une mythique de l’antériorité qui 
détermine les êtres en tant que sujets. Par exemple, Bergounioux insère dans 
L’Orphelin une étude de la position de Flaubert et juge de la sienne à cette 
lumière : « Je me suis trouvé là dans une espèce de parenté malheureuse et 
posthume, une communauté d’intérêts dans cette lutte symbolique où l’on 
s’efforce de sauver quelque chose de soi »72. L’ascendance paternelle et celle 
qui le relie à Flaubert se trouvent mêlées, les deux sont comparables :  

 Flaubert n’avait rien à sauver, personne à épargner. Nul n’avait besoin de lui, 
de quelque chose qui fût lui pour puiser, dans sa destruction, un être et un 
repos. Mon père m’a compliqué la tâche. Il n’y avait pas d’échappatoire que je 
ne l’y entraîne avec moi.73

L’articulation entre les filiations littéraire et biologique paraît ici 
essentielle : non seulement elle confirme par son double mouvement une quête 
de références et une interrogation des formes diverses du sujet, mais encore, elle 
montre que ces deux filiations entrent en dialogue et donc se situent pour 

 
69 Pierre Pachet, Autobiographie de mon père, op.cit., pp.6-7 
70 ibidem, p.7 
71 idem 
72 Pierre Bergounioux, L’Orplelin, Paris, Gallimard, 1992, p.88 
73 Pierre Bergounioux, L’Orphelin, op.cit., p.105 
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l’écrivain sur le même plan de réception. Cette thématique de la filiation est 
ainsi profondément liée à une attitude envers l’héritage culturel, la variation 
autobiographique devient variation sur le patrimoine romanesque. En effet, à la 
rupture, le sujet contemporain substitue l’interrogation de son héritage. Selon 
Dominique Viart, « cette vague du roman familial qui marque la littérature 
présente ne relève pas seulement d’une mode thématique mais reproduit dans la 
fiction ce qu’il en est de la relation de l’écrivain à son héritage culturel »74. Les 
récits de filiation n’accordent d’ailleurs pas une importance exclusive à la seule 
famille : Pierre Michon évoque dans Vies minuscules huit parcours qui ont pu 
influer sur ses choix. Tous les personnages évoqués ne sont pas issus de la 
famille : à côté des grands-parents figurent de lointains aïeux, des camarades de 
collège, un prêtre, un voisin de lit à l’hôpital… Certains ne furent même pas 
rencontrés, leur histoire était colportée par les récits familiaux. Parmi ces 
figures électives se profile, plus insidieusement, la figure de Rimbaud. Et ce 
n’est pas une biographie du père qui continue cette démarche, mais celle du 
poète dans Rimbaud le fils. Là aussi, le legs du père est constitué par des livres, 
mais sa place est d’ores et déjà minime par rapport à ceux qui les écrivent. 
Michon estime que les aïeux écrivains étaient « mieux attestés par des bouquins 
épais avec leurs noms dessus que ne l’était le père par sa grammaire Bescherelle 
abandonnée à Charleville dans l’urgence du départ, épaisse elle aussi il est vrai, 
mais où la trace du père dans les marges, annotations savantes et pattes de 
mouches, était infime ; et qui ne portait pas, la grammaire, le nom de Rimbaud 
imprimé dessus »75. Face au père absent, les modèles prestigieux servent 
d’ancêtres à Rimbaud qui devient petit à petit leur « fils ». Sa filiation se 
construit dès lors qu’il a accès aux livres, abandonnant progressivement sa 
parenté biologique pour s’inscrire dans une famille parallèle, aux modes de 
transmission autres : 

Les grands-pères, les phares comme on disait, les étoiles lointaines dans la 
nuit des collèges, Malherbe et Racine, Hugo, Baudelaire et le petit Banville ; 
qui l’un sorti de l’autre s’étaient donné le jour dans cet ordre ou à peu près, 
avaient relancé la filiation canonique qui fait s’échauffer couple à couple les 
douze pieds (…) ; qui par ce très long cordon ombilical remontaient à Virgile 
(…) ; qui pour perpétuer la lignée avaient tous une licence spéciale de l’au-
delà, pour s’engendrer de la sorte se passaient des femmes (…) ; et le dernier 
rejeton avait dans Charleville cette pile d’ancêtres bien disponible sur son petit 
pupitre.76

D’une certaine manière, ce type de procréation parallèle peut se 
retrouver chez Volodine dans la mesure où les générations de surnarrateurs se 

 
74 Dominique Viart, « Filiations littéraires », Ecritures contemporaines n°2, article cité, p.129 
75 Pierre Michon, Rimbaud le fils, op.cit., p.20 
76 ibidem, pp.20-21 
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succèdent sans qu’il y ait de liens biologiques entre eux. Plus largement, tous 
les personnages post-exotiques entretiennent plus des relations de ce genre 
(surnarrateur-narrateur-personnage…) que des relations de parenté biologique 
qui restent somme toute bien rares. Mais la particularité des ancêtres 
volodiniens par rapport à ceux revendiqués par la plupart des autres écrivains 
est qu’ils font presque toujours partie intégrante de l’univers post-exotique. 
Nous verrons ultérieurement à quel point cette filiation littéraire interne à la 
fiction est importante et déterminante pour la création d’une œuvre-monde ; 
nous verrons aussi que l’héritage culturel et même littéraire n’est cependant pas 
totalement absent de cette œuvre, même s’il n’est pas affiché prioritairement.  

Nous développerons plus tard ces aspects, mais signalons dès à 
présent cette convergence entre les romans de Volodine qui combinent (lorsque 
ces thèmes sont présents) une filiation biologique problématique et un héritage 
d’ordre artistique (et historique), et les récits qui traitent de relations de parenté 
biologique pour chercher ce que leur a légué le passé, et qui finalement 
retrouvent cet héritage dans le patrimoine culturel. La solidarité entre les 
vivants et les morts, le défi de la disparition, que seule l’écriture peut relever, 
tient lieu chez lui comme chez les autres auteurs du nouage nécessaire du 
présent et du passé. Dans les deux cas, une poétique des restes se met en place ; 
on y entend le murmure de l’archive, la transposition des voix muettes et 
oubliées. Chez Volodine, l’engendrement spécifique de certains personnages 
(comme Will Scheidmann fabriqué avec des bouts de chiffons récupérés, ou les 
« fous » de Breughel confectionnés à partir de morceaux de coton ou de toile à 
matelas détournés de leur usage premier) signale le brouillage de la frontière 
entre l’humain et le déchet. Le retour sur le passé du vingtième siècle entraîne 
souvent une vision pessimiste de l’humanité, surtout si l’attention est portée 
principalement sur son Histoire ; comme dans les livres d’Olivier Rolin qui 
rejoint les affirmations noires de plusieurs passages volodiniens sur les sombres 
pulsions qui habitent l’homme. 

Un « récit de filiation » fictif (le père réel de Rolin, médecin militaire, n’a pas 
eu ce destin-là) livre ainsi une clef, parmi d’autres, de la dérive militante dont 
les raisons profondes relèveraient peut-être plus de la psyché collective que de 
la politique : « Vous ne saviez pas encore combien les hommes sont tout 
tramés de nuit et couturés d’effroi, la littérature aurait pu vous l’apprendre 
mais vous aviez rejeté la littérature ».77

 Mais les divergences restent visibles entre les récits de filiation 
et l’œuvre post-exotique. D’une part, une distinction d’ordre générique a été 

 
77 Dominique Viart et Bruno Vercier, La Littérature française au présent. Héritage, modernité, mutations, op.cit., 
p.252 
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soulevée par Lionel Ruffel : les œuvres de Pierre Bergounioux, Pierre Michon 
ou François Bon ne sont pas des romans mais sont généralement désignées par 
le terme de « récit »78 ; et toujours selon Ruffel, la fin y est présente, mais sous 
les traits d’un monde disparu que les auteurs tentent de sauver de l’oubli, dans 
un mouvement vers l’arrière, qui relève de l’anamnèse (et s’opposerait alors 
presque au mouvement des « romans du dénouement » qui intègrent ceux de 
Volodine). D’autre part, ce qui est convoqué dans le post-exotisme est 
majoritairement extra-littéraire, et surtout interne au monde fictionnel qui 
l’englobe. Tandis que Michon par exemple s’inscrit dans une filiation purement 
littéraire et qui existe en dehors de son œuvre ; pour lui, ce qui continue de se 
transmettre, « l’instrument héréditaire, celui qu’on se passe de main en main de 
Villon à Coppée ; c’est du français »79. Volodine au contraire récuse fortement 
cette hérédité-là, perpétuant plutôt une révolte déjà présente dans la modernité, 
révolte contre la mère et à travers elle, contre la langue maternelle ; sauf qu’il 
dit le faire au nom de son internationalisme : 

L’idée fausse la plus répandue, c’est qu’écrire en français signifie prendre 
obligatoirement sa place dans la culture française et francophone. On croit, 
sans réfléchir, que la langue d’un écrivain porte par définition l’héritage 
culturel et même l’empreinte de tous les écrivains qui ont illustré cette même 
langue depuis des siècles. On croit, sans réfléchir, que la langue d’un écrivain 
prend la suite de tous les orateurs savants et de tous les porteurs populaires de 
cette langue. Cela conduit souvent les écrivains à se sentir investis d’un rôle de 
représentation diplomatique et même à se réclamer d’une « patrie 
linguistique ». Avec arrogance, avec des envolées lyriques qui me donnent 
froid dans le dos, parce que je ne vois guère la différence entre ces 
affirmations et un chauvinisme que je déteste, j’entends des poètes et des 
romanciers francophones dire des choses dangereuses de ce genre : « Ma 
patrie, la langue française » ; ou : « Ma patrie d’adoption, la langue 
française ».80

Selon lui, par le biais des traductions, chaque langue porte en elle 
l’héritage de toutes les cultures du monde. Il cherche donc à écrire dans cette 
langue de traduction, à « écrire en français une littérature étrangère », pour 
déplacer son patrimoine vers la langue trans-nationale des conteurs d’histoires, 
des exclus, des prisonniers, des fous et des morts. Comme nous l’avons dit, les 

 
78 Et « le roman, parce qu’il possède une zone de contemporanéité avec le présent est le genre littéraire le mieux à 
même d’écrire l’histoire. », Lionel Ruffel, Le Dénouement, Editions Verdier, collection « Chaoïd », Paris, 2005, 
p.53 ; cependant, Miette de Pierre Bergounioux est présenté comme un roman, Claude Simon a longtemps récusé la 
dimension personnelle de son écriture, et outre que les écrivains de la filiation ont contribué à la confusion des 
genres, la fiction s’est largement emparée du thème de la filiation, et certains textes visiblement imaginaires sont 
sous-titrés « récit », ce qui renforce l’ambiguïté. La distinction n’est donc peut-être pas aussi nette… 
79 Pierre Michon, Rimbaud le fils, op.cit., p.26 
80 Antoine Volodine, « Ecrire en français une littérature étrangère », conférence prononcée le 14 décembre 2001 lors 
des rencontres littéraires franco-chinoises organisées à la B.N.F., Chaoïd, n°6, hiver 2002, www.chaoid.com 
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références culturelles des ouvrages post-exotiques sont essentiellement internes 
à ce monde fictionnel « absolument étranger », et les paroles sont avant tout 
porteuses d’une idéologie, d’une position face au réel, contre le réel, qui se veut 
toujours ailleurs. « je ne suis pas ambassadeur de la langue française. Je suis 
seulement ambassadeur de mes personnages » (« Ecrire en français une 
littérature étrangère ») affirme l’auteur pour s’écarter de l’héritage francophone 
auquel il se sent subordonné par l’extérieur. Il construit pour cela une tradition 
autre, spécifique à son univers romanesque, avec son langage propre :  

 La langue de mes livres porte, avant tout, la culture de mes personnages, des 
écrivains-chamanes que je mets en scène et des lecteurs que j’imagine. Elle 
véhicule leur culture subversive, cosmopolite et marginale, une culture de 
rêveurs et de combattants politiques qui ont perdu toutes leurs batailles   
(« Ecrire en français une littérature étrangère »).  

Cette inscription dans un combat voué à l’échec, comme 
l’internationalisme, intègre une nouvelle fois l’œuvre de Volodine à une 
génération spécifique. Elle montre le refus d’une généalogie au profit de la 
constitution d’une génération homogène et fraternelle, comme l’ont revendiqué 
certains à partir de soixante-huit. Volodine s’inscrit à ce titre dans une tradition 
littéraire spécifique au vingtième siècle que Gilles Deleuze et Félix Guattari ont 
proposé de nommer « littérature mineure », définie par un agencement collectif 
d’énonciation, une langue déterritorialisée, un engagement politique qui prône 
le cosmopolitisme et se range du côté des dominés et des opprimés.  

 Mais au-delà d’une tradition littéraire repérable, se ranger du côté des 
vaincus, c’est prolonger et transformer une position que les jeunes gens des 
années soixante-dix liaient à leur engagement révolutionnaire. Subvertir 
l’héritage national faisait aussi partie de cet esprit de révolte.81

Contrairement à d’autres écrivains comme Pachet (dont le père 
fictif s’octroie une parenté plus prestigieuse que celle de sa famille biologique 
lorsqu’il décide de devenir médecin : « j’étais dans la lignée de Maimonide »82) 
ou Michon (qui fait de « fils » une sorte de synonyme d’artiste, affiliés entre 
eux et orphelins parmi les autres hommes) qui face à la défaillance de la 
transmission biologique se positionnent dans un héritage littéraire, Volodine 
refuse cette filiation pour se tourner vers un passé historique, une mémoire 
commune, des impressions de tous ordres qui ne l’enferment pas dans un 
lignage national ou culturel restreint mais l’associent aux idéaux de sa 
génération. Pour autant, son œuvre ne se construit pas hors de tout legs ; au 

 
81 Lionel Ruffel, Le Dénouement, Editions Verdier, collection « Chaoïd », Paris, 2005, p.73 
82 Pierre Pachet, Autobiographie de mon père, op.cit., p.26 
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contraire, comme pour des auteurs comme Olivier Rolin, Valère Novarina ou 
Pierre Guyotat, une ancienne idéologie révolutionnaire et égalitariste constitue 
le socle à partir duquel elle s’élabore. La transmission d’évènements de 
l’Histoire du vingtième siècle et d’idéaux qui s’y rapportent, depuis leur 
« dénouement » (selon le terme de Lionel Ruffel) jusqu’au présent, compose la 
base de la plupart des narrations post-exotiques. 

Le passé de l’échec en héritage est certes une mort lente ; mais le bon usage 
de cette mémoire par un organon de la révolution consisterait alors à 
transmettre cet « indomesticable » que Pascal Quignard nomme « le jadis » et 
qu’il oppose « au passé comme la lave éruptive s’oppose et dévaste la croûte 
solide et beaucoup plus récente des vieilles explosions sédimentées ».83   

La perpétuation de la mémoire est une des clefs de voûte de la 
subversion volodinienne, et elle a à voir avec le rapport au passé qui 
conditionne bon nombre d’œuvres contemporaines, qu’elles traitent le sujet 
sous forme de récits de filiation ou qu’elles l’abordent par d’autres biais, 
notamment celui de la mémoire, de l’hommage, de l’actualité de positions 
politiques, ou de construction d’une sorte de « monument aux morts ». Pour 
Frédérik Detue, l’œuvre de Volodine garde « la fonction d’un monument, tout 
contre-monument qu’il est : il est bien question d’un héritage, mais que seul 
permet un travail de deuil. »84. On retrouve le travail de deuil qui était à 
l’origine de la prise de parole des romanciers de la filiation comme des 
surnarrateurs post-exotiques. Plus largement, c’est à partir de la fin, ou d’une 
fin supposée, que s’élabore une grande partie de la littérature actuelle ; que la 
fin soit une mort qui déclenche un récit de filiation et une recherche d’héritage, 
une volonté de faire perdurer ce qui semble avoir disparu, ou que la fin soit 
d’ordre politique qui produit une « littérature du dénouement » pour reprendre 
l’expression de Lionel Ruffel, qui la définit comme une œuvre traversée par 
l’histoire et marquée par le fantasme de la fin, tout en manifestant en quelque 
point et à quelque époque un attachement au marxisme. On retrouve dans cette 
littérature des formules très proches de celles qui motivaient la prise de parole 
des romanciers qui retracent la vie de leurs ascendants. Par exemple dans 
l’incipit de Phénomène futur d’Olivier Rolin : « il me reste à leur adresser ce 
legs de l’écriture qui témoigne, mieux que tout rite funéraire, que rien n’est 
jamais fini »85. C’est cette affirmation qui caractérise l’attitude de Volodine et 

 
83 Frédérik Detue, « La Bibliothèque de Babel d’Antoine Volodine, un contre-monument baroque », in Antoine 
Volodine. Fictions du politique, colloque d’Aix-en-Provence, mai 2004. Actes publiés sous la direction d’Anne 
Roche en collaboration avec Dominique Viart, Editions Minard, collection « Ecritures contemporaines », n°8, Caen, 
2006, p.153 
84 Frédérik Detue, « La Bibliothèque de Babel d’Antoine Volodine, un contre-monument baroque », article cité, 
p.143 
85 Olivier Rolin, Phénomène futur, Paris, Seuil, 1983 
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de certains autres face à une mort : tandis que les écrivains de la filiation 
cherchent un héritage dans le passé, ceux de la « littérature mineure » veulent 
faire évoluer ce qu’ils ont reçu pour lui faire franchir le présent et l’amener vers 
le futur. 

Une idée de la modernité s’est achevée qui portait des valeurs esthétiques et 
politiques. Et cette mort pose une fois encore la question de l’héritage. Face au 
deuil, plusieurs voies sont possibles. Les héritiers peuvent nier, conjurer une 
époque, ou au contraire vivre avec ses fantômes, être (au sens propre) hantés 
par elle ; la transformer et la porter dans l’avenir. C’est l’attitude que nous 
venons d’observer autour de l’esthétique du renouvellement, qui n’est pas la 
voie majoritaire. Aussi, dans le roman contemporain, les minimalistes et les 
maximalistes se retrouvent sur une même résistance à la conjuration. 86

Les auteurs rassemblés sous ces deux dernières étiquettes sont 
d’ailleurs de la même génération, celle qui a connu tout à la fois les illusions et 
les désillusions. C’est peut-être aussi pour cela qu’ils se rejoignent dans l’idée 
d’un renouvellement romanesque qui soit aussi un héritage, ne serait-ce que 
parce que le renouvellement réactualise la passion du nouveau propre à la 
modernité – nous y reviendrons. Et pour qu’il y ait héritage, une filiation se 
dessine, « des lignées se tracent, Cervantès, Melville, mais on pourrait aussi 
évoquer Dostoïevski et Kafka, et qu’elles se tracent témoigne bien de l’hostilité 
de tous ces auteurs au projet de liquidation de la modernité qu’une forme 
conservatrice de la postmodernité entretient »87.  Il s’agit dès lors d’un héritage 
avec transmission, d’une actualité qui se double d’un passé et se donne la 
possibilité d’un avenir. Le caractère spectral des œuvres de Volodine serait à 
l’égard du deuil l’inverse de la conjuration. Qu’il y ait eu mort, il ne sert à rien 
de la nier ; autant même le clamer. Et accepter de situer la fin dans le passé, de 
l’achever pour pouvoir en hériter. Ainsi les personnages post-exotiques sont des 
morts, des survivants, des corps en transit dans le Bardo, portant leur mort vers 
une renaissance, colportant leur idéologie vers un devenir. Les personnages de 
Bardo or not Bardo s’installent dans le Bardo ; « le romancier aussi, qui 
invente, pour mieux coller à son temps de civilisation, une fiction loetale, 
répétant d’un chapitre à l’autre, comme pour nier toute idée de résolution, le 
temps du passage entre letum (cours des séquences) et fœtus (fin des 
chapitres) »88.  

C’est peut-être pour cela que les scènes d’engendrement, de 
parturition, de naissances se répètent de manière probablement inhabituelle tout 

 
86 Lionel Ruffel, Le Dénouement, op.cit., p.89 
87 ibidem, p.96 
88 Bruno Blanckeman, « Une lecture de Bardo or not Bardo, mange tes morts (et dis bonjour à la poule) », in Antoine 
Volodine. Fictions du politique, op.cit., p.214 
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autant chez Volodine que chez Guyotat ou Novarina. « Volodine tente ainsi 
d’inventer une alternative au cycle des générations qui voue l’Histoire au 
désastre, l’être au monstre, la fiction au déclin »89. Cette position vis-à-vis de la 
fin peut aussi constituer un « trait d’époque » selon Lionel Ruffel pour qui « la 
fin du XXe siècle (…) semble ainsi avoir tenté de provoquer des dénouements. 
Qu’elle y soit parvenue n’est pas assuré, mais elle acquiert grâce à ce 
mouvement une historicité, une visibilité en tant qu’époque, elle dégage des 
modes de représentation liées à des valeurs qui la déterminent »90. Parmi ces 
valeurs, on retrouve de nombreux traits que nous avons pu observer dans les 
textes parcourus au cours de cette partie, et principalement le devoir de 
mémoire qui est à l’origine de leur écriture. Cette nécessité de dire les choses 
avant qu’elles ne disparaissent caractérise une fin de siècle qui s’est laissé 
penser dans un certain « champ de la fin » : 

Si quelque chose prend fin, il est urgent de le comprendre, d’en faire 
l’inventaire avant qu’il ne soit emporté par une ère marquée également par le 
nihilisme et le ressentiment. Ces philosophes, effrayés par une possible 
déformation de la mémoire, par l’urgence qui s’impose à penser cette fin, par 
la responsabilité que revêt alors le devoir d’inventaire, se sont élevés pour 
lutter contre toute falsification historique et pour que demeure et se renouvelle 
ce que le siècle disparaissant portait : le sens de l’Histoire. Avec sa disparition, 
il ne serait plus possible de faire l’histoire du siècle, l’histoire du temps de 
l’Histoire. Elle la rejetterait dans un oubli nihiliste, relevant pour certains de la 
négation.91

 

Les problèmes de filiation que nous avons tenté d’étudier à 
l’intérieur des fictions volodiniennes peuvent être replacés dans un contexte 
plus large, qui montre plusieurs réactions possibles à des données historiques et 
sociologiques réelles. Volodine appartient en effet à une génération qui a connu 
divers bouleversements de la filiation. Certains autres auteurs ont réagi à ce 
phénomène par des récits de filiation. Volodine ne peut en aucun cas entrer 
dans cette catégorie, mais lorsqu’il aborde les mêmes sujets que ces auteurs, il 
expose les mêmes problèmes, avec une rupture violente entre les générations, 
une absence de dialogue avec les parents biologiques, qui entraînent une 
ardente recherche des origines. De ce point de vue, le roman Lisbonne dernière 
marge est représentatif de la démarche des écrivains de la filiation, mais celle-ci 
est exacerbée par la fiction, comme souvent dans le post-exotisme : les 
problèmes réels y sont traités par le détour par l’imaginaire. Une certaine 

 
89 ibidem, p.223 
90 Lionel Ruffel, Le Dénouement, Editions Verdier, collection « Chaoïd », Paris, 2005, p.12 
91 ibidem, p.18 
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« Renaissance » y est décrite comme une autre société à une autre époque, sans 
pour autant évincer de nombreux traits caractéristiques qui permettent de porter 
un regard oblique sur la réalité. La coupure entre deux générations y est 
visualisée par l’invention du système des « ruches », et la recherche des 
origines par les investigations des collectifs littéraires qui cherchent des 
hypothèses pour comprendre leur société et se doter d’une identité.  

Cette élaboration romanesque illustre des tendances des récits de 
filiation qui cherchent par l’écriture à rendre hommage à leurs ancêtres ; ce qui 
constitue un trait commun supplémentaire avec le post-exotisme où l’hommage 
est une dimension essentielle du fonctionnement des textes et de leur mise en 
œuvre. En effet, la disparition ou l’effacement de soi au profit d’un mort 
correspond à la fois à l’attitude générale des narrateurs de récits de filiation et à 
celle des surnarrateurs volodiniens : la prise de parole intervient la plupart du 
temps à la mort de la génération antérieure, et cette mort est d’autant plus 
fréquente que souvent les parents en question ont connu la guerre. Leur 
disparition provoque une rupture de la transmission et laisse le poids d’un 
héritage qui semble devoir disparaître avec les derniers représentants d’une 
époque. Face à un discours insistant de la « fin », la génération qui a connu les 
mêmes évènements concourant à cette fin réagit ; mais ce qui finit est différent 
pour chacun : pour Volodine, ce serait plutôt la période historique de la 
Révolution. Dans ces conditions, beaucoup se tournent vers des ancêtres 
littéraires pour se constituer un héritage ; Volodine constitue un cas particulier 
dans la mesure où les différentes générations présentes dans son œuvre sont 
internes au post-exotisme : la première génération mythique est celle des 
combattants qui créent le socle du patrimoine des générations postérieures ; et 
la transmission des ouvrages littéraires se fait à travers la communauté des 
surnarrateurs. La création d’une lignée d’écrivains est donc interne à la fiction. 
Tandis qu’au niveau de l’auteur, les références qui sont convoquées et 
revendiquées sont essentiellement extra-littéraires et extra-territoriales. Ces 
spécificités sont représentatives du post-exotisme : à propos de la filiation 
comme pour la majeure partie des autres sujets abordés, Volodine traite des 
préoccupations contemporaines mais les subordonne à son œuvre-monde qui 
possède ses propres règles et y ramène tout ce à quoi elle touche.    
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 DEUXIEME PARTIE : 
 
Les problèmes d’identité. 
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Dès le titre du premier roman publié de Volodine, l’identité des 
personnages est problématisée puisqu’il montre qu’on ne peut pas rendre 
compte de manière univoque et cohérente de la vie d’un individu : ainsi, 
Biographie comparée de Jorian Murgrave confronte plusieurs points de vue 
contradictoires sur l’histoire du personnage principal qui par là même devient 
insaisissable et complexe. Les autres personnages n’ont pas de « biographie » 
plus claire, d’autant plus que les lois qui régissent l’univers volodinien 
n’obéissent pas à la logique de la vraisemblance ou de la non-contradiction, un 
personnage pouvant alors être et ne pas être lui-même en même temps. Les 
problèmes d’identité et la difficulté à reconnaître les personnages sont donc une 
constante dans la totalité de l’œuvre de cet auteur.  En effet, chez Volodine, il 
est bien évident que les personnages n’ont pas d’identité propre et définie : ils 
se confondent, se dédoublent, échangent leurs noms, ont des pseudonymes, des 
hétéronymes… De plus, la vraisemblance est récusée dans les fictions post-
exotiques, ce qui augmente les confusions pour un lecteur qui n’est pas encore 
entré dans l’univers de Volodine et qui peut raisonner en termes de logique 
vraisemblable, se trouvant par conséquent dérouté par les multiples brouillages 
qu’il existe entre les différents personnages. 

Malgré la différence des règles de fonctionnement post-exotiques 
par rapport à la réalité, les problèmes soulevés demeurent tangibles. Et si l’on 
envisage la filiation des personnages que nous avons étudiée en première partie, 
la difficulté qu’ils peuvent rencontrer pour se forger une identité stable n’a rien 
d’étonnant : en effet, les rares personnages qui ont des parents les renient, s’en 
séparent, se débarrassent de leur nom, de leur langue et de leur culture jusqu’à 
s’en abstraire totalement ; et toute notion de paternité reste négative et connote 
plus une hiérarchie de pouvoir qu’une quelconque affection filiale. Mais la 
plupart des personnages n’ont pas même d’origine biologique déterminée et 
quand les enfants ne sont pas complètement une espèce à part par rapport à celle 
des adultes, les personnages résultent de croisements entre des humains et des 
animaux, voire de chiffons plus ou moins mis en forme par d’autres 
personnages au statut ambigu. Ces êtres hybrides conservent alors deux modes 
de fonctionnement différents mais de manière presque simultanée, ce qui 
dédouble leur personnalité et altère leur identité au point qu’on ne sait parfois 
plus s’il s’agit d’un seul personnage ou de deux personnages différents qui 
portent le même nom, comme c’est le cas dans Nuit blanche en Balkhyrie où les 
fous de Breughel sont parfois animés et parfois inanimés sans que l’on sache 
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vraiment s’il existe deux catégories de protagonistes ou s’il n’y a que des 
poupées qui ne prennent vie que de temps en temps. 

Si l’on considère la définition canonique que donne le Petit 
Robert de l’identité, « le fait pour une personne d’être tel individu et de pouvoir 
être également reconnue pour tel sans nulle confusion grâce aux éléments (état 
civil, signalement…) qui l’individualisent », les personnages qui ont des 
doubles comme les fous de Breughel sont loin d’avoir une identité bien définie 
puisqu’ils sont difficilement saisissables en tant qu’individus et qu’ils ne sont 
jamais reconnaissables « sans nulle confusion » ; au contraire, tout est fait pour 
que les personnages post-exotiques se confondent, ils échangent les éléments 
qui devraient permettre de les différencier comme leurs noms par exemple, ou 
leur apparence physique (Breughel et Kirghyl sous leurs guenilles dans Nuit 
blanche en Balkhyrie), ou encore leurs passeports (Amirbekian, Bouderbichvili 
et MacGrodno dans Alto solo) au point qu’un personnage peut devenir un autre 
(Kotter et Breughel à la fin du Port intérieur). Les personnages de fiction ne 
sont certes pas des « personnes », mais de la même manière que nous avons vu 
que les incohérences en matière de filiation renvoyaient à des problèmes réels, 
peut-être la dislocation des personnages correspond-elle à un 
dysfonctionnement dans la réalité et pas seulement à un bouleversement de la 
conception du personnage littéraire après le Nouveau Roman comme nous le 
verrons plus tard. Comment s’effectue le brouillage de l’identité des 
personnages à l’intérieur des récits ? D’où ces récits émanent-ils ? 

En effet, la voix émettrice est en quelque sorte le garant de la 
crédibilité du texte ; or chez Volodine, cette voix s’efface autant qu’elle le peut 
et se cache derrière d’autres instances. Les récits sont pris en charge par 
différentes instances qui ne sont pas toujours identifiables, et qui ne sont pas 
forcément les mêmes tout au long d’un texte, sans que cela soit clairement 
marqué. De plus, l’auteur s’amuse à se confondre avec ses personnages et à 
rentrer dans la fiction comme un narrateur parmi les autres, sans qu’il y ait 
aucune intention autobiographique, bien au contraire. Cette attitude brouille la 
provenance de la voix émettrice du texte, ce qui correspond en outre à des 
préceptes post-exotiques où la permanence du discours est plus importante que 
les porte-paroles qui les prennent en charge. Nous étudierons donc en premier 
lieu les problèmes d’identification de celui qui narre le récit en examinant la 
position que se donne Volodine au milieu de son univers fictionnel, puis en 
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tentant de débrouiller la confusion des narrateurs de Nuit blanche en Balkhyrie 
et des Anges mineurs. Ensuite, nous verrons qu’il existe en réalité très peu de 
différences entre ces narrateurs et les personnages de leurs récits avec lesquels 
ils peuvent d’ailleurs parfois échanger les rôles. L’identité des personnages 
volodiniens est par conséquent problématique et chargée de multiples 
dédoublements, et elle se complexifie encore par leur dénomination (puisque la 
plupart ont des faux noms, des faux papiers…) et par leur constitution (puisque 
les catégories qui permettent habituellement une reconnaissance cessent d’avoir 
de la pertinence dans le monde post-exotique). 

I. Qui parle ? 

 

Volodine écrit à une période où l’air du temps est marqué par 
l’idée de la fin, et où « il s’agissait alors, à partir des lectures et des découvertes 
des philosophies de Hegel, de Nietzsche, de Heidegger, de Marx lui-même, de 
détruire toutes les formes auctoriales et de promouvoir les dynamiques de 
décentrement »92. L’auteur lui-même se démultiplie en plusieurs signatures, 
publie sous différents pseudonymes, éclate en plusieurs hétéronymes pour 
former un collectif de « Voix du post-exotisme » sans centre unique.  Dans la 
leçon 4 du Post-exotisme en dix leçons, leçon onze, Iakoub Khadjbakiro insiste 
sur la « mort du narrateur » qui ne devrait plus exister dans les œuvres post-
exotiques, et qui substitue à sa personne des porte-parole imaginaires : 

Le narrateur est préoccupé par sa relation avec le mensonge littéraire. Il se 
trouve en conflit avec la narration, d’une part parce que la fiction souvent 
l’amène à épouser étroitement un destin tragique, d’autre part parce que l’idée 
même de narration, trop peu efficace pour métamorphoser le réel, le répugne. 
C’est pourquoi, plus séduit par le mutisme ou la rumination autiste que par le 
romanesque, ce narrateur cherche à disparaître. Il se cache, il délègue sa 
fonction et sa voix à des hommes de paille, à des hétéronymes qu’il va faire 
exister publiquement à sa place. Un écrivain de paille signe les romances, un 

                                                 
92 Lionel Ruffel, Le Dénouement, op.cit., p.32 
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narrateur de paille orchestre la fiction et s’y intègre.  (Le Post-exotisme en dix 
leçons, leçon onze, p.38). 

Ce n’est donc pas un individu qui produit les textes post-
exotiques, mais une construction fictive dénuée d’identité propre. Mais derrière 
cet homme de paille, il y a celui qui le construit, véritable narrateur qui prête sa 
voix à un faux-semblant pour mieux dissimuler sa véritable personnalité, et ce 
dernier laisse des marques dans son récit, tout comme l’auteur transparaît 
derrière le jeu littéraire qui l’inclut dans la fiction ou au contraire prête la 
paternité de ses textes à ses personnages. 

 

1. L’identification de l’auteur avec ses personnages : 

Dans la terminologie traditionnelle, « les théoriciens du récit 
distinguent les personnes réelles qui participent à la communication littéraire 
(l’auteur et le lecteur) des instances fictives qui les représentent dans le texte (le 
narrateur et le narrataire). L’auteur, qui existe (ou a existé) en chair et en os, 
n’appartient pas au monde de la fiction »93. Or Volodine cherche à brouiller 
cette distinction en se mettant sur le même plan que ses narrateurs, et il fait de 
cette confusion un principe post-exotique qu’il inclut dans la « non-opposition 
des contraires » : « l’auteur est un personnage » (Le Post-exotisme en dix 
leçons, leçon onze, p.39).  Pour rompre avec l’univers romanesque traditionnel, 
il se fond au milieu des créatures qu’il invente grâce à des distorsions des 
normes éditoriales. Ainsi, sur la page de couverture du Post-exotisme en dix 
leçons, leçon onze, le nom d’auteur est « Antoine Volodine », mais sur la 
seconde page de titre intérieure, le roman est attribué à un collectif constitué de 
personnages narrateurs ou écrivains dans des romans antérieurs (Iakoub 
Kadjbakiro d’Alto solo, Ingrid Vogel de Lisbonne dernière marge…), ou dans 
le présent roman (Lutz Bassmann), et d’Antoine Volodine qui est mis 
exactement sur le même plan que ses personnages fictifs. A l’inverse, ces 
personnages fictifs acquièrent un statut de réalité en étant mentionnés sur la 
page de garde à la place du nom de l’auteur, réservée normalement à des 

                                                 
93 Vincent JOUVE, La Poétique du roman, Armand Colin, collection « Campus Lettres », 2001, p.24 
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« personnes réelles ». Les degrés de réalité et d’imaginaire de Volodine et de 
ses personnages sont donc confondus et la distinction auteur-narrateur brouillée 
dans le paratexte même du livre, avant d’entrer dans le récit.    

De plus, l’auteur fait tout pour cacher son identité réelle, et il 
brouille les informations qu’on peut avoir à son sujet, jusqu’à ses dates et lieu 
de naissance qui ne coïncident pas forcément selon les différents critiques qui 
les mentionnent ; ce qui correspond à une volonté de Volodine qui affirme que 
« quand un écrivain parle d’autre chose que de ses livres, il vaut mieux faire 
comme s’il était un politicien officiel, et donc ne pas croire une seconde à la 
sincérité de son discours »94. En outre, Volodine refuse de livrer des éléments 
de son identité aux journalistes qui l’interrogent et alléguant que « la 
compétence d’un écrivain s’arrête à l’écriture de ses livres »95, il ne veut pas 
expliquer ses textes par sa vie ni les éclairer par des éléments 
autobiographiques. Il occulte donc tout ce qui ne relève pas de son métier et 
montre au contraire son refus de dévoiler sa personnalité : « Je n’ai aucun désir 
d’exhiber mon individu et je suis très contrarié par cette curiosité journalistique 
récurrente, au début de chaque entretien, concernant mon autobiographie »96. Il 
s’appuie également sur une différence de conception du récit de vie par rapport 
à une tradition biographique occidentale pour rendre difficilement exprimables 
les caractéristiques attendues pour reconnaître et définir un individu, et il insiste 
aussi sur le fait qu’on ne peut pas cerner et renfermer la vie d’une personne 
humaine dans des limites conventionnelles et bornées dont l’intérêt ou 
l’importance ne sont pas forcément avérés. Ainsi, Volodine dissimule son 
identité réelle mais il s’appuie sur de la « matière autobiographique » pour 
écrire ses textes, tout en choisissant dans celle-ci les aspects les plus oniriques 
qui n’informent pas le lecteur curieux de connaître la personne de l’écrivain : 

L’histoire de soi n’est pas inaccessible, à mon avis ; elle est intime et non 
secrète, certes avec des zones d’ombre, mais que l’introspection ou la 
psychanalyse rendent facilement visibles. Ce qui m’apparaît certain, c’est 
qu’elle n’est pas dicible. En effet, elle est brouillée, alourdie, par une telle 
quantité d’informations qu’il faut en choisir une part infime pour parvenir à se 
la représenter ou pour la dire. (…) Celui ou celle qui exige des 

 
94 Entretien d’Antoine Volodine avec Jean-Didier Wagneur, « On recommence depuis le début… », février 2003. 
95 idem 
96 idem 
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éclaircissements et celui ou celle qui répondent n’ont pas la même idée sur le 
choix qu’il faut faire pour éclairer sa vie et donc pour la dire.97

D’autre part, le nom même de Volodine est un pseudonyme, et 
tout se passe comme si l’auteur masquait sa véritable identité derrière celle d’un 
« homme de paille » qui signe ses livres à sa place et assume son existence 
d’écrivain. La confusion avec d’autres « hommes de paille » imaginaires est 
donc plus facile et comme nous l’avons vu, la signature de l’auteur peut être 
multiple et intégrer à la fois son pseudonyme officiel et ceux de ses autres 
narrateurs. De la même manière, on retrouve dans la leçon 10 du Post-exotisme 
en dix leçons, leçon onze des livres de Volodine publiés sous son nom, mais qui 
sont « attribués » à d’autres noms qui sont souvent ceux de ses personnages. Par 
exemple, on peut lire le titre Un navire de nulle part avec la date de parution 
réelle de ce roman, mais le genre passe de « roman » à « romance » qui est une 
catégorie post-exotique, et surtout, l’œuvre est « attribuée à Wernieri » (p.89). 
L’incertitude est marquée par le verbe « attribuer » qui montre l’état 
hypothétique des connaissances sur l’identité de l’auteur, mais elle est aussi 
renforcée par le fait que le lecteur sait que ce titre est dû à Volodine, ce qui 
brouille la conception qu’il pouvait avoir en se disant que l’œuvre n’a peut-être 
qu’été « attribuée » à Volodine, sans que cette identité d’auteur soit plus sûre ou 
véritable que celle de Wernieri, du moins dans la fiction.   

Comme nous l’avons vu pour la page de titre intérieure du Post-
exotisme en dix leçons, leçon onze, ce brouillage du nom d’auteur peut 
s’étendre hors de la fiction, dans le paratexte du livre ; mais ces éléments qui 
appartiennent à la réalité matérielle du livre et qui selon les codes éditoriaux 
renvoient à des personnes ou à des choses réelles peuvent être déplacés à 
l’intérieur d’un roman, et bouleverser encore une fois le statut d’auteur véritable 
attribué à Volodine. Par exemple, sur la page de couverture de Vue sur 
l’ossuaire, on peut lire comme nom d’auteur « Antoine Volodine », puis le 
genre « romance » (interne aux ouvrages post-exotiques donc ayant quelque peu 
un statut qui se rapproche de celui de la fiction), et enfin la maison d’édition 
« Gallimard ». Or à l’intérieur du roman (p.25), on trouve une page de titre avec 
comme nom d’auteur celui d’un personnage du roman, Maria Samarkande, 
mais qui conserve la même mise en page, avec « nrf » et « Gallimard », et le 
même titre, Vue sur l’ossuaire, mais sous-titré par « éléments de claustrologie 
surréaliste ». Après cette page, le roman semble commencer et la numérotation 

 
97 idem 
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des chapitres recommence à I. On ne sait donc plus si le roman qui suit est celui 
de Volodine qui se poursuit ou celui de Maria Samarkande qui débute ici et qui 
forme un tout autonome puisqu’il se termine sur une « conclusion » (p.58).  

De même, la deuxième partie présente un autre personnage, Jean 
Vlassenko, comme s’il s’agissait de l’introduction d’un ouvrage de quelqu’un 
d’autre, puis une nouvelle page de titre est intercalée (p.77) avec toujours la 
même mise en page avec en bas le nom de la maison d’édition, le même titre 
Vue sur l’ossuaire avec un sous-titre similaire à celui de Maria Samarkande, 
mais légèrement différent : « aperçus de claustrologie post-exotique ». Le nom 
d’auteur est cette fois celui du personnage Jean Vlassenko. L’identité de celui 
qui écrit réellement le livre est ainsi démultipliée, et Volodine n’apparaît alors 
que comme une sorte de compilateur qui met bout à bout deux textes qui ne 
sont pas de lui, en présentant simplement leurs auteurs dans une présentation 
préalable ; son statut d’auteur est de cette manière fortement compromis, et son 
identité d’écrivain est dissimulée derrière cette distorsion du système habituel 
de placement de la page de titre. A l’intérieur du récit, la démultiplication se 
poursuit avec l’existence d’un ouvrage qui porte le même titre, encore un 
nouveau genre, et attribué cette fois aux deux personnages réunis : « il 
commença à feuilleter Vue sur l’ossuaire, un des cours ouvrages en miroir que 
Vlassenko et Maria Samarkande avaient écrits, une petite somme de narrats et 
de récitats lunaires plutôt qu’un romance » (p.73). L’ensemble du texte de 
Volodine, construit effectivement en miroir, semble émaner d’une autre 
instance, à la fois productrice du récit et se trouvant à l’intérieur de ce même 
récit. 

Il utilise ainsi les différents éléments du paratexte de ses romans 
pour faire rentrer ses personnages dans la réalité ou lui-même dans la fiction ; 
parfois, il superpose sa voix à celle d’un narrateur imaginaire pour se fondre en 
une seule instance qu’on ne peut plus identifier clairement puisqu’elle comporte 
des caractéristiques à la fois d’un écrivain réel et d’un protagoniste qui n’existe 
que sous sa plume. Par exemple, dans Des Anges mineurs, Volodine reprend sur 
la quatrième de couverture98 le texte qui introduit le roman et qui définit le 
concept de « narrat » inventé par l’auteur et mis en œuvre ici pour la première 

 
98 A propos des textes de quatrième de couverture, Frank Wagner écrit : « par delà sa dimension ludique, un tel 
détournement ironique des canons de la notice biographique est lourd de conséquences aussi bien pour la mise en 
place de la cohésion de l’œuvre que pour sa réception, dans la mesure où il favorise le brouillage des frontières entre 
le dedans et le dehors de l’œuvre. », « Portrait du lecteur « post-exotique » en camarade », dans Antoine Volodine. 
Fictions du politique, op.cit., p.94 
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fois (« J’appelle narrats des textes post-exotiques à cent pour cent, j’appelle 
narrats des instantanés romanesques qui fixent une situation, des émotions, un 
conflit vibrant entre mémoire et réalité… »). Ce texte théorique est signé 
« A.V. », ce qui semble normal au premier abord pour un exposé explicatif du 
genre de ses textes. Cependant, dans la suite du texte, on peut lire :  

 J’appelle ici narrats quarante-neuf images organisées sur quoi dans leur 
errance s’arrêtent mes gueux et mes animaux préférés, ainsi que quelques 
vieilles immortelles. Parmi celles-ci, une au moins a été ma grand-mère. 

 Le début de cet énoncé est encore un exposé théorique de 
l’auteur sur son livre, mais la deuxième phrase mine cette certitude en 
introduisant un élément fictif se rapportant à la première personne qui jusque là 
désignait la personne réelle de l’auteur : en effet, on ne peut imaginer que la 
grand-mère réelle de Volodine soit une vieille immortelle, l’article possessif 
« ma » devrait plutôt se rapporter à Scheidmann, un personnage imaginaire du 
roman qui a effectivement pour grand(s)-mère(s) des vieilles immortelles. Mais 
la signature de l’auteur l’introduit alors dans son monde imaginaire et il se place 
dans sa fiction comme s’il en était un personnage ; la personne réelle qui signe 
« A.V. » n’est donc plus crédible dans son identité d’écrivain mais devient un 
être imaginaire qui échappe aux lois de la nature humaine en se créant une 
ascendance immortelle ; mais précisément, c’est une signature plus qu’une 
personne qui permet cette confusion et ce jeu. Au contraire, dans le texte 
préliminaire du roman, s’il est pris en charge par Scheidmann comme peut le 
laisser penser l’affirmation sur ses grands-mères, celui-ci acquiert un statut qui 
dépasse celui de simple personnage dans la mesure où c’est lui qui expose les 
intentions génériques de l’auteur et parle à la première personne en son nom 
propre. Les deux instances, écrivain et narrateur, se confondent alors en un seul 
pronom personnel indéterminé et sans personnalité propre, ne désignant plus un 
individu mais une sorte de voix dont la source est multiple et peu identifiable. 

Dans Lisbonne dernière marge,  pour cette même volonté de 
cacher l’individu qui devrait assumer le texte imprimé, Volodine utilise un autre 
élément qui entoure le texte sans normalement appartenir à la fiction : le 
sommaire. En effet, à la fin de la première partie du récit premier mais intégré à 
ce récit, on trouve le sommaire du roman Lisbonne dernière marge  présenté 
comme étant celui d’Ingrid, un personnage qui dans le récit premier projette 
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d’écrire un roman. Le sommaire correspond à ses pensées, mais il correspond 
aussi au plan du roman de Volodine que le lecteur a entre les mains avec les 
numéros de pages de celui-ci ; on ne sait donc plus exactement de qui sont les 
récits qui suivent ce sommaire, d’autant plus que l’ « introduction » (p.27) de ce 
livre commence après l’annonce du plan, comme si ce qui précède ne faisait pas 
partie intégrante du roman. Encore une fois, le genre de l’œuvre est également 
modifié et si on peut lire sur la page de couverture « roman », on peut 
remarquer que le livre d’Ingrid comporte sept parties comme le genre 
imaginaire et post-exotique de la shagga qui est mis en scène à l’intérieur de ces 
textes. Volodine délègue à nouveau sa fonction d’auteur à un de ses 
personnages qui prend en charge le récit comme s’il en était le véritable auteur 
même en dehors de la fiction, dans le paratexte du roman.  

Cependant, Ingrid n’est pas non plus un simple narrateur qui 
prendrait artificiellement la place de l’auteur en se confondant avec lui dans 
l’espace d’une confusion entre un texte fictionnel et un sommaire qui appartient 
normalement à un autre niveau de réalité matérielle du livre ; elle n’est qu’un 
personnage dans le récit premier, et elle ne prend jamais la parole en son nom 
propre dans les textes qui suivent l’annonce du plan qu’elle projette pour son 
futur roman et qui correspond effectivement à ce que l’on peut lire.  Dans celui-
ci, il existe de multiples narrateurs qui ne sont pas toujours identifiables 
d’autant plus que les récits seconds contiennent des récits enchâssés avec des 
personnages-auteurs qui prennent en charge une partie du texte.  

De plus, si les strates narratives sont souvent repérables grâce à 
la typographie (par exemple, une alternance entre des textes en italiques et en 
caractères romains dans l’ « introduction », et des enchâssements sous forme de 
citations d’autres textes dans les autres parties), en revanche, la polyphonie 
provoquée par l’éclatement des narrateurs intradiégétiques brouille la source de 
la parole et l’identité des protagonistes : ainsi, dans l’ « introduction », le texte 
en italique est pris en charge par un narrateur omniscient qui n’apparaît pas 
dans son récit et son seul personnage est « l’homme », désignation on ne peut 
plus vaste qui peut se rapporter à n’importe qui sans précision de personnalité 
ou d’individualité ; le texte en caractères romains est écrit à la deuxième 
personne (« tu t’appelles Katalina Raspe », p.30), et si le destinataire est connu, 
l’insistance de l’utilisation du pronom personnel « tu » masque totalement celui 
ou celle qui parle, et le narrateur est alors occulté par le narrataire qui est exhibé 
pour mieux dissimuler l’identité du personnage qui prend la parole. De même, 
la multiplication du procédé qui consiste à enchâsser des récits les uns dans les 
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autres avec à chaque fois un narrateur différent contribue à exhiber le 
personnage qui parle au détriment de l’auteur qui voile sa présence en mettant 
en valeur un de ses protagonistes à sa place. 

Ainsi, nous avons vu que Volodine cachait son identité dans la 
réalité en refusant de livrer sa biographie ou des éléments de sa personnalité aux 
journalistes, et qu’il dissimulait son vrai nom derrière un pseudonyme ou 
derrière les noms de ses personnages. Il se confond alors avec eux pour leur 
déléguer sa fonction d’écrivain, et il utilise pour cela tous les éléments du 
paratexte de ses livres afin de faire entrer ses narrateurs dans des espaces 
traditionnellement réservés à des personnes réelles, et de se faire passer du 
même coup dans sa fiction. Il en résulte un brouillage entre auteur et narrateur, 
l’identité de Volodine est donc masquée par ses personnages et il devient une 
sorte d’instance à demi imaginaire, un « homme de paille » dont l’individualité 
est insaisissable. Mais les narrateurs qui l’occultent ne sont pas pour autant des 
individus reconnaissables doués de caractéristiques propres ; au contraire, ils 
sont aussi flous et multiples que leur auteur et on ne sait pas toujours d’où 
émane la voix qui produit le récit. C’est en effet sur elle que se concentrent les 
questions posées par la littérature actuelle comme le rappellent Dominique 
Viart et Bruno Vercier : 

Au cours de la période contemporaine l’interrogation s’est déplacée : elle ne 
porte plus sur le sujet dont on fait le récit mais sur celui qui entreprend ce 
récit. Aussi croise-t-on forcément toutes les réflexions qui se sont développées 
dans les années 1960 et 1970 sur la « mort de l’auteur » de Barthes à Foucault. 
Pour Beckett, qui fut le plus radical, l’auteur n’est qu’une voix, qui, dans 
Compagnie (1980), s’interpelle à la seconde personne car il lui est impossible 
d’écrire « l’impensable ultime. Innommable. Toute dernière personne. Je ».99

 

 

 
99 Dominique Viart et Bruno Vercier, La Littérature française au présent. Héritage, modernité, mutations, op.cit., 
p.46 
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2. Problèmes d’identification des narrateurs :  

 

 Si le propre du discours « post-exotique » est d’être à voix multiples, l’une de 
ses grandes caractéristiques, c’est qu’il brouille la provenance des voix 
narratives. Dans Le Post-exotisme en dix leçons, leçon onze et Des Anges 
mineurs, paradigmes du genre, les voix se mêlent, s’entrecroisent, parlent 
chacune dans la parole de l’autre.100

En effet, les récits post-exotiques sont souvent redoublés par la 
polyphonie des voix qui les énoncent. Par exemple, dans Bardo or not Bardo, la 
radio est omniprésente et la fiction est sans cesse tissée d’un commentaire 
extérieur. Le monde n’existe que par son commentaire ; il est redoublé par une 
seconde voix : c’est le monde contemporain du commentaire. Chaque chapitre 
de Bardo or not Bardo dédouble sa structure de fiction : un personnage meurt 
(I) ou traverse le Bardo (II à VII), cependant que cette scène de mort ou de 
traversée est narrée par un personnage-témoin dont le discours se confond avec 
celui du narrateur premier et s’en distancie à tour de rôle. Un personnage en 
rencontre un autre (III, V, VI) dans l’incertitude de leur distinction (une même 
figure pour deux personnages, deux voix, un énoncé difracté). Un personnage 
compose, met en scène, interprète différentes scènes évoquant la traversée du 
Bardo… 

 Dans presque tous les romans de Volodine, les narrateurs sont 
multiples et prennent la parole plus ou moins simultanément, les formules de 
précision sont nombreuses et n’apportent pas toujours une information 

                                                 
100 Charif Majdalani, « Illusions et désillusions karmiques. Lecture du récit « post-exotique » », dans Antoine 
Volodine. Fictions du politique, op.cit., p.105 
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satisfaisante : nous étudierons plus en détail la formule récurrente « quand je dis 
je, je pense à… » présente surtout dans Des Anges mineurs mais que l’on 
retrouve dans d’autres romans, et d’emblée le constat d’expressions analogues 
s’impose (on peut relever par exemple dans Vue sur l’ossuaire : « Je dis nous 
par amitié pour ma grand-mère, qui était jeune et belle ce jour-là, le 16 août, et 
par compassion pour le lézard », p.53 ; « quand je dis nous je vais beaucoup 
plus loin que les Services de vigilance, j’inclus dans ce nous à la fois la Colonie 
et ses ennemis étrangers », p.69 ; ou dans Bardo or not Bardo : « quand je dis 
nous je me compte dans le nombre, évidemment », p.63 ; dans Songes de 
Mevlido : « Ainsi s’écoulait la mort de Mevlido, c’est-à-dire la mienne », 
p.385). Les narrateurs inventent parfois un regard extérieur supplémentaire : 
« Un narrateur omniscient ou même une araignée depuis sa toile nous auraient 
sans doute jugés morts d’asphyxie ou de solitude duelle » (Songes de Mevlido, 
p.359). Dans toute l’œuvre volodinienne, il existe un jeu sur le brouillage des 
narrateurs qui est compliqué par l’invention de l’univers post-exotique qui 
rajoute le concept de « surnarrateur » qu’il faut sans cesse replacer derrière les 
narrateurs qui eux-mêmes s’effacent sans arrêt pour donner la parole à leurs 
personnages101. Le collectif carcéral d’énonciation constitue le niveau premier 
de la fiction. Les narrateurs interviennent au cours de la fiction, ils s’immiscent 
dans les histoires qu’ils racontent, ils superposent leurs voix à celles de leurs 
personnages ; ils collectivisent la narration en un geste politique de partage et 
de communion102. 

 Dans certains romans, des entités sont présentes dans le récit 
sans y avoir d’autre rôle que celui de commenter l’action, de la mettre en 
paroles et donc de produire le texte, peut-être comme les surnarrateurs qui 
produisent leurs fictions sans y prendre part autrement qu’à travers d’autres 
personnes. Ainsi, la première partie de Bardo or not Bardo se déroule via le 
regard d’une sorte de journaliste qui enregistre les évènements grâce à sa voix ; 
« Elle était là pour décrire la réalité et pas du tout pour en faire partie » (p.14). 

 
101 « les surnarrateurs sont une mise en fiction de la fonction narratoriale telle qu’on la retrouve dans toute prose. 
Cette dissociation renvoie pourtant à la dissociation intrinsèque de toute prose post-exotique : le « surnarrateur » est 
le narrateur dans sa situation carcérale et le « sous-narrateur » est le narrateur qui se mêle aux personnages du roman 
qu’il met en voix », Thierry Saint Arnoult, La Transe et l’échappée. Antoine Volodine ou l’écriture du désastre, 
thèse citée, p.280 
102 « l’identité même du narrateur, qui a plusieurs mains et plusieurs voix pour écrire et pour parler, plusieurs oreilles 
pour entendre, ne relève pas tant d’un dédoublement de la personnalité, comme dit la plus bête des psychologies, 
mais d’une commune condition des êtres parlants ou des singularités narrantes, qui est d’être à la fois enfermés dans 
les quartiers de haute sécurité du monde entier et libéré mystérieusement par une parole qui échappe profondément 
aux traditions du monde officiel », Pierre Ouellet, « La Communauté des autres – la polynarration de l’Histoire chez 
Volodine », Identités narratives. Mémoire et perception, Presses de l’Université Laval (Québec), collection 
« InterCulture », 2002, p.75 
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Mais elle ne s’exprime pas directement en première personne dans la narration 
en dehors de ses paroles rapportées, contrairement à Mario Schmunck, lui aussi 
journaliste et commentateur des évènements sans pouvoir y participer ou 
dialoguer avec les personnages qu’il observe et qu’il décrit (« cantonné dans 
mon rôle de commentateur extérieur, je ne disposais d’aucun moyen pour me 
faire entendre de lui. Toute communication entre nous était exclue », p.47), 
mais qui s’inclut à la première personne dans son récit. Or dans ce récit 
essentiellement écrit en troisième personne, un « je » a priori inidentifiable 
apparaît de temps en temps, extérieur au déroulement des scènes mais présent 
parmi les personnages (il s’empêche d’avoir un contact avec Maria Henkel, il 
introduit des réflexions sur leur comportement…). Et cette première personne 
accompagne les personnages qu’elle met en scène à travers un « on » qui peut 
englober le lecteur. Le narrateur peut alors établir une sorte de connivence avec 
lui  en mettant en évidence des conventions de la fiction (par exemple, « on ne 
se trouve plus en compagnie de Jeremiah (…) mais (…) d’une certaine manière, 
avec Schmollowski, bien que celui-ci soit totalement seul. D’une certaine 
manière, oui, on se trouve maintenant en compagnie de Schmollowski », 
p.168).  

On retrouve fréquemment de telles incises, comme dans Songes 
de Mevlido : « Moi mis à part, qui ne compte pas, personne ne l’accompagne » 
(p.128) ; « En dehors de nous autres, qui ne comptons pas, personne ne voyait 
son visage » (p.299). Cette entité s’inclut dans son récit sans que les 
personnages qu’elle fait évoluer ne s’aperçoivent de son existence dans leur 
univers : « Il me frôla sans remarquer ma présence » (p.372). De fait, cette 
présence se manifeste si rarement qu’elle peut passer inaperçue d’autant plus 
lorsqu’on ignore totalement ce qui se cache derrière cette première personne 
grammaticale. Et d’autant plus aussi qu’elle ne prend jamais part aux 
évènements en cours dans la narration : « Je restais dans mon coin, un peu 
extérieur à l’action » (p.394).  Ces personnages au rôle descriptif ont un statut 
ambigu entre des narrateurs hétérodiégétiques, des personnages et des 
surnarrateurs qui normalement ont ce rôle d’auteurs et de commentateurs. En 
effet, les surnarrateurs sont des êtres incarcérés qui produisent des textes et 
compatissent avec les personnages qu’ils mettent en scène sans s’épancher à la 
première personne dans leurs récits. Ils transparaissent pourtant de temps à 
autre, par exemple lors de l’irruption du vocabulaire carcéral dans un autre 
contexte (les pièces comme des bureaux sont qualifiées de cellules par 
exemple), par le biais de comparaisons (« un numéro qui évoquait un matricule 
de déporté », Songes de Mevlido, p.354) ou de la mention d’expériences que les 
personnages n’ont pas eues directement. Mais ces surnarrateurs apparaissent 
parfois directement dans les romans, comme lors des commentaires des shaggas 
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dans Nos animaux préférés, ou comme dans le récit du Post-exotisme en dix 
leçons, leçon onze. Dans les autres romans, certains narrateurs semblent avoir 
ce rôle, mais leur identité et même leurs fonctions sont constamment brouillées. 
D’autant plus que la perception qu’ils ont de leur identité propre reste toujours 
très floue et qu’elle se mêle à plusieurs de leurs personnages, rendant 
l’attribution des évènements très incertaine : « J’ai peut-être déjà vécu cela, 
marmonna-t-il. Ou une variante. Sous mon nom ou sous le nom de Mevlido ou 
d’un autre » (Songes de Mevlido, p.382).   

De plus, lorsque l’un des personnages semble être le surnarrateur 
de tout le récit, il y a souvent un retournement final qui bouleverse cette 
certitude. Par exemple, dans Lisbonne dernière marge, malgré la complexité de 
l’emboîtement des récits enchâssés où les seuls narrateurs intradiégétiques 
repérables sont ceux des textes cités en dernier lieu dans la série 
d’enchâssement (par exemple, dans la cinquième partie « Quelques digressions 
à propos de la littérature des poubelles », le narrateur du texte cité par des 
critiques littéraires peu individualisés est bien défini dès le début : « Je suis le 
valet de Morog-Ahn », p.143), la totalité des récits seconds semble être l’œuvre 
d’Ingrid Vogel comme nous l’avons vu à propos du sommaire de son livre ; 
cependant, dans le niveau de récit qui la met en scène en tant qu’écrivain, son 
compagnon Kurt compose lui aussi des textes, en imaginant ceux qu’Ingrid 
pouvait écrire, ainsi, « il avait commencé à écrire, sans souci de cryptage aucun, 
son livre à elle (…) il composait à sa place un livre imprudent et il en lisait à 
voix haute, en lui-même, des extraits » (p.22). Ces textes de Kurt sont 
distingués par des italiques dans le récit premier (pages 22 à 25), mais à la fin 
du roman, Kurt s’exprime à la première personne dans le récit premier en 
caractères romains, on peut donc penser que c’est en réalité lui qui a écrit tout 
ce que nous venons de lire…  

Dans Le Port intérieur, les narrateurs changent selon les parties 
comme dans Lisbonne dernière marge, mais il n’existe pas de différenciation de 
niveau entre un récit premier et des récits seconds, ce qui crée une incertitude et 
une sorte de fusion des deux narrateurs en présence. On pourrait s’aider de la 
construction pour mieux identifier qui parle, par exemple, dans toutes les parties 
intitulées « Monologue », Kotter est le narrateur, et les parties « Rêve » 
s’adressent à un « tu » dont l’identification reste néanmoins problématique, 
mais à l’intérieur d’une même partie il peut y avoir des incohérences (par 
exemple, dans le « dialogue » initial, on observe une alternance entre « il » et 
« je » pour renvoyer à Breughel dans les incises, et entre « je » et « on » dans 
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son discours) ou des coupures (quand il y a plusieurs sous-parties, l’énonciation 
change dans chacune d’entre elles) et il existe des distorsions entre le titre d’un 
chapitre et son début (par exemple, les premiers paragraphes du « dialogue » 
semblent être ceux d’un récit ou du moins d’un monologue, mais l’incise « dit 
Kotter » et la phrase qu’il prononce obligent à réinterpréter le texte comme 
correspondant à des paroles prononcées durant un entretien). Des différences 
d’énonciations peuvent également être notées entre plusieurs parties portant le 
même titre, et à l’inverse des similitudes entre des parties ne portant pas le 
même titre (on retrouve toujours une alternance narrateur-personnage, et un 
« on » extérieur ; le « tu » des rêves se retrouve dans une sous-partie du « carnet 
de bord »…), ce qui crée une confusion permanente, un brouillage entre les 
parties et une incertitude quant à l’identité des protagonistes, même s’ils ne sont 
pas nombreux. 

 En effet, dans les romans-interrogatoires, la complexité ne 
provient pas de la multiplicité des protagonistes puisqu’ils ne mettent en scène 
que deux personnages principaux qui dialoguent ; cependant, tout est fait pour 
brouiller ce schéma simple, ne serait-ce que l’absence de marquage de discours, 
de délimitation des paroles par rapport au récit ou par rapport aux paroles de 
l’autre interlocuteur. Ainsi, dès le début du Nom des singes, l’interdiction de 
parler de soi à la première personne crée une instabilité dans l’utilisation des 
pronoms personnels (on assiste à une alternance des première et troisième 
personnes pour désigner le même individu, sans que les décrochages soient 
logiques dans le contexte) et par conséquent dans la reconnaissance de l’identité 
des personnages qui prennent la parole ou de ceux de qui il s’agit, d’autant plus 
que ces changements de personnes grammaticales sont souvent accompagnés de 
changements de temps grammaticaux. En revanche, les deux personnages 
réclament le statut de narrateur en dehors des dialogues (il n’y a que des incises 
« dis-je » qui ponctuent les paroles des deux interlocuteurs, le « je » renvoyant 
tantôt à Golpiez, tantôt à Gonçalves), ce qui problématise cette instance et 
favorise les doutes sur l’identité des personnages producteurs de récits. 

L’emboîtement des voix, leur superposition et leur brouillage 
reflète aussi une autre réalité, celle de la perte de la perception de 
l’individualité, d’un sentiment de dissolution de l’identité, sa fluctuation, sa 
migration permanente. Cette perte de contact avec soi-même, cet effet de la 
parole comme émanant soudain d’un autre, comme dans un rêve est 
particulièrement forte dans Dondog. Ici, nous semblons avoir affaire à une 
double narration, avec un narrateur tantôt extra-diégétique et tantôt 
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intradiégétique (Dondog lui-même). Mais évidemment, la certitude (et le pacte 
de lecture proposé au commencement) se délite rapidement. Car le mélange des 
deux voix est souvent tel que l’on découvre qu’en réalité, le narrateur extra-
diégétique n’était autre que Dondog, comme si Dondog lui-même s’oubliait ou 
oubliait qu’il parlait, cédant sa propre parole à une voix qu’il n’identifie plus 
comme la sienne, quitte à se ressaisir par moment et à recommencer à parler en 
assumant sa parole. Ce montage complexe et subtil de la narration par 
alternance de voix de natures hétérogènes montre que même lorsqu’on pense 
avoir identifié l’individu narrant, celui-ci se dédouble et endommage toute 
certitude sur l’instance productrice du récit.103

Ces phénomènes de brouillage de la voix narratrice, de 
démultiplication de l’instance émettrice et de jeu sur le mélange des pronoms 
personnels sont une constante de toute l’œuvre post-exotique. Néanmoins, leur 
application est complexe et si dans les grandes lignes les processus de 
confusions présentent de nombreuses ressemblances, chaque texte a un 
fonctionnement autonome différent qui rend difficile une étude globale de 
données déjà multiples dans un seul récit. Nous avons donc choisi d’analyser 
quelques romans dans le détail pour mettre en évidence des procédés 
caractéristiques de l’écriture volodinienne en sélectionnant soit des textes qui 
montrent particulièrement bien la présence d’une instance spécifique à notre 
corpus (par exemple le rôle de surnarrateur assumé par Will Scheidmann dans 
Des Anges mineurs), soit qui sont représentatifs de l’emboîtement d’une 
multiplicité d’individus à l’intérieur de l’entité productrice de la narration, soit 
enfin qui derrière la fausse simplicité due au petit nombre de personnages 
présents mettent en place des systèmes d’énonciation très élaborés qui 
déstabilisent fortement les identités. 

 
103 « L’identité personnelle ne cesse donc de fluctuer et il est un thème dans l’œuvre de Volodine qui reflète cette 
fluctuation de la perception de soi-même. Il s’agit du thème des métamorphoses. La métamophose n’est pas 
seulement ici métamorphose simple d’un personnage sous les yeux d’un lecteur-spectateur mais métamorphose du 
narrateur lui-même. La métamorphose est donc extrêmement complexe puisqu’elle s’effectue à l’insu d’un racontant 
qui en est pourtant l’objet et dont l’identité joue, se modifie sans qu’il en soit affecté, ou comme si cela était naturel. 
Autrement dit, le narrateur ne fait jamais état de sa transformation et celle-ci n’est perçue par le lecteur que de 
manière biaisée, seconde, tout comme elle peut aussi bien lui échapper. Ainsi, dans Dondog, le personnage-narrateur 
n’est jamais ce que l’on croit qu’il est. Son identité est volatile, se modifie sans arrêt et ses métamorphoses ne sont 
décelables, là aussi, que grâce à des trous de lucidité dans la focalisation interne. », Charif Majdalani, « Illusions et 
désillusions karmiques. Lecture du récit « post-exotique » », dans Antoine Volodine. Fictions du politique, op.cit., 
p.106 
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Tout d’abord, si dans Lisbonne dernière marge, la complexité de 
l’instance narrative est évidente à cause de la multiplicité des narrateurs 
intradiégétiques et des nombreux enchâssements de récits et de citations qui 
brouillent la reconnaissance possible de la voix émettrice, dans d’autres romans, 
le récit est plus linéaire et le narrateur semble plus défini et individualisé 
comme c’est le cas dans Nuit blanche en Balkhyrie où Breughel a tout l’air 
d’être le personnage qui émet le texte du roman ; cependant, si l’on cherche à 
approfondir l’identité de ce personnage-narrateur, on se trouve confronté là 
encore à une multiplicité de voix superposées plus ou moins personnalisées qui 
s’entremêlent pour aboutir à une confusion où plus aucun personnage ne peut 
être individualisé ou reconnu avec certitude. 

 

 

 

 

a. Les narrateurs de Nuit blanche en Balkhyrie dans Le 
post-exotisme en dix leçons, leçon onze : 

   Dans la leçon 10 du Post-exotisme en dix leçons, leçon onze, 
Volodine fait un inventaire imaginaire de toutes les œuvres post-exotiques, et 
on y trouve (p.100) « 217. NUIT BLANCHE EN BALKHYRIE, romance, 
attribué à Aidan Sherrad, 1997 ». Dans cette liste, on retrouve les œuvres réelles 
de Volodine, avec leur titre exact et la date d’édition réelle, mais le genre passe 
de roman à « romance », et Volodine substitue des noms de ses personnages au 



 

S. Andre, L’identité et la filiation vues à travers le prisme du post-exotisme; l’univers 
d’Antoine Volodine au sein de la littérature française du vingtième siècle, Avril 09 165   

sien, mais en prenant toutefois la précaution de préciser à chaque fois que ce cas 
se présente que l’oeuvre est « attribuée » au personnage hétéronyme qui n’est 
pas cité comme auteur certain du romance que l’on associe à son nom. Ainsi, 
l’auteur de Nuit blanche en Balkhyrie est déjà double. De même, si « un 
écrivain de paille signe les romances, un narrateur de paille orchestre la fiction 
et s’y intègre » car le véritable « narrateur cherche à disparaître. Il se cache, il 
délègue sa fonction et sa voix à des hommes de paille, à des hétéronymes qu’il 
va faire exister publiquement à sa place. » (Le post-exotisme en dix leçons, 
leçon onze, p.38). 

 Le vrai narrateur, ou du moins l’auteur fictif, de Nuit blanche en 
Balkhyrie ne serait donc pas Breughel mais peut-être Aidan Sherrad qui 
prendrait la voix de Breughel mort depuis peu, puisque « l’usage veut que les 
hétéronymes se voient attribuer l’identité d’un détenu ou d’une détenue 
récemment assassinés ou suicidés », « d’où cette insistance du narrateur à 
prétendre qu’il est déjà mort : » (en effet, Breughel utilise des formules telles 
que « après mon décès ») « peut-être manie-t-il là le seul mensonge littéraire à 
quoi il peut se raccrocher sans malaise » (p.39) car celui qui parle est vivant, et 
peut s’identifier totalement à un détenu puisqu’il vit dans le même univers 
carcéral que lui, connaît les mêmes souffrances et répressions que lui… et 
même s’il prête sa voix à quelqu’un d’autre, ce qu’il décrit est aussi ce qu’il 
ressent et éprouve lui-même, la seule différence avec le détenu mort étant le fait 
que lui vit encore ; affirmer qu’il est mort est donc un des seuls moyens qu’il a 
d’échapper à sa personne et à son présent.  

Ainsi, « derrière l’auteur, porte-parole et signataire du livre, et 
derrière la voix du ou des narrateurs mis en scène dans le livre, il faut replacer 
un surnarrateur qui s’est volontairement effacé » (p.39) ; pour Nuit blanche en 
Balkhyrie, ce surnarrateur serait Aidan Sherrad qui prendrait l’identité d’un 
certain Breughel mort peu de temps auparavant. En effet, dans la liste de la 
leçon 10, on trouve deux œuvres signées Breughel et datées de 1979 et 1985, 
puis plus aucune œuvre post-exotique ne porte le nom de Breughel, ce qui laisse 
supposer qu’il est mort ; d’autre part, la première œuvre signée Aidan Sherrad 
apparaît en 1996, un an avant Nuit blanche en Balkhyrie, ce qui peut former une 
cohérence si l’on imagine que Breughel meurt vers 1996 et qu’Aidan Sherrad 
prend alors son identité pour lui servir de narrateur.  
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Cependant, il existe plusieurs Breughel : l’auteur de Soldats 
(p.86) a pour prénom Anton, alors que celui de Gloria Vancouver se prénomme 
Istvan. Lequel des deux devient-il le narrateur de Nuit blanche en Balkhyrie ? 
(S’il fallait choisir, je pense qu’Istvan Breughel est le plus susceptible d’être ce 
narrateur car son œuvre porte le nom de la femme qu’aime le Breughel du Port 
intérieur, et qui est sans doute le même que celui de Nuit blanche en Balkhyrie ; 
dans tous les cas, cette double identité renforce l’ambiguïté du narrateur). Par 
ailleurs, le surnarrateur Aidan Sherrad n’est peut-être pas un individu mais un 
collectif qui le remplacerait après sa mort, comme l’attesterait la phrase (p.54) : 
«Comme toujours lorsque l’un des nôtres était assassiné, nous constituâmes un 
collectif portant son nom », par conséquent, ce pourrait être un « pseudonyme 
derrière lequel une bonne douzaine de créateurs ou de collectifs post-exotiques 
pourraient avoir eu envie de se dissimuler » (p.28). De plus, dans la leçon 7, les 
« termes concernant la qualification des voix » sont nombreux et supposent 
beaucoup d’autres entités qui peuvent prendre en charge le récit :  « surnarrateur  
sous-narrateur  hétéronyme anonyme  voix muette  contre-voix  voix morte », 
ce qui démultiplie encore le narrateur. 

 En outre, dans la leçon 10 (p.86), on remarque une œuvre « UN 
OPERA BALKHYR, romance, Maria Iguacel, 1979 » qui porte le même titre 
qu’une des parties du roman Nuit blanche en Balkhyrie et qui lui est antérieure. 
Le procédé qui consiste à insérer un texte pré-existant dans un récit pour lui 
rendre hommage est fréquent dans les œuvres post-exotiques : par exemple, la 
shagga Le miroir du cadavre d’Infernus Iohannes est reprise (du moins 
fictivement, puisqu’en réalité, Volodine invente ce texte, mais il le présente 
comme un matériau pré-existant) dans Lisbonne dernière marge. Ici, Nuit 
blanche en Balkhyrie fait revivre une autre œuvre post-exotique à l’intérieur de 
son récit, ce qui introduit un autre narrateur (ou un autre auteur), Maria Iguacel, 
pour la troisième partie du roman qui conserve le titre « un opéra balkhyr ». 

 Ce brouillage des narrateurs est volontaire dans les œuvres post-
exotiques car Le post-exotisme en dix leçons, leçon onze (p.19) affirme que 
« sans dommage pour la compréhension [du texte], on peut (…) ne pas tenir 
compte du « je » » car « pour un narrateur post-exotique, de toute façon, il n’y a 
pas l’épaisseur d’une feuille de papier à cigarette entre la première personne et 
les autres », et « la première personne du singulier sert à accompagner la voix 
des autres, elle ne signifie rien de plus. ». En effet, le « moi » n’est pas 
prédominant puisque ce qui compte est la parole collective, tout le groupe est 
important et le porte-parole peut être n’importe qui car ce n’est pas sa voix mais 
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ce qu’elle dit au nom de tous qui constitue l’essence de l’œuvre post-exotique. 
C’est pourquoi Breughel occupe une place subalterne dans la hiérarchie de la 
dictature égalitaire, ce n’est pas le chef qui raconte ses exploits mais un 
personnage parmi les autres, qui n’a qu’un rôle secondaire dans l’action (lui ne 
part pas en Balkhyrie), dont la fonction est égale à toutes les autres, et qui ne se 
distingue en rien pour faire seulement sienne l’histoire commune qu’il raconte. 
De même, la première personne du narrateur est égale à toutes les autres et ne 
sert qu’à désigner Breughel tout comme la troisième personne peut désigner 
Molly ou un autre personnage.  

D’ailleurs, la multiplicité des narrateurs et leur confusion tendent 
encore à rapprocher le « je » des autres personnes grammaticales puisque par 
exemple « il » peut renvoyer à n’importe quel personnage masculin du texte, et 
ainsi le pronom personnel « il » regroupe tout un collectif potentiel et désigne 
tour à tour n’importe lequel des individus de ce groupe ; au contraire, 
traditionnellement, le « je » narratif ne renvoie qu’à un seul personnage, mais 
par le dédoublement des narrateurs, dans Nuit blanche en Balkhyrie le pronom 
personnel « je » peut également désigner plusieurs personnages (Breughel, 
Aidan Sherrad, Maria Iguacel…) qui forment le paradigme d’une collectivité 
regroupée derrière une personne grammaticale. Ainsi, la première personne du 
singulier ne se distingue plus des autres puisqu’elle peut aussi bien se rapporter 
indifféremment à plusieurs personnages, tout comme la troisième personne par 
exemple (d’ailleurs, dans Des anges mineurs, la précision « quand je dis je, je 
dis [nom d’un personnage] » revient sans cesse pour montrer la polyvalence du 
pronom personnel) ; donc le narrateur n’est qu’un personnage parmi les autres, 
sans statut particulier, présent dans sa fiction (car un narrateur omniscient serait 
plus que contraire à l’idéologie du post-exotisme) à côté et du côté de ses 
personnages (le récit est destiné à tromper l’ennemi et à entrer en connivence 
avec les personnages du camp du narrateur, donc un point de vue extérieur 
serait également exclu) et partage fraternellement leur sort, s’incluant et se 
fondant dans la collectivité pour en dire la souffrance commune. 

 C’est pourquoi la leçon 7 du Post-exotisme en dix leçons, leçon 
onze dénonce le fait que les critiques littéraires traditionnelles ne conviennent 
pas pour décrire un texte post-exotique (où, en particulier, la place du narrateur 
n’est pas ce qu’il y a d’important), car elles « s’appuient sur des domaines de 
réflexion que nous [les auteurs post-exotiques] n’avons fait qu’effleurer, par 
exemple le statut esthétique du narrateur ou de la narratrice, et [elles] négligent 
ce qui pour nous est essentiel, comme le degré de dégradation de la voix qui 
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parle, ou sa relation amoureuse avec la mémoire de Wernieri (…) ou l’angle 
d’attaque par quoi nos héros exposent leur détestation de l’ennemi. » (p.61). 
Ainsi, la cohérence de l’identité du narrateur n’est pas recherchée, car sa voix 
n’est pas ce qui compte dans un roman post-exotique. 

 

b. Le narrateur Breughel : 

   Dans Nuit blanche en Balkhyrie, le personnage qui dit « je » et 
qui raconte l’histoire se nomme Breughel, mais ce narrateur n’est pas simple : il 
est multiple et complexe. Tout d’abord, ce personnage est déjà présent dans le 
roman précédent, Le Port intérieur, où il est également narrateur. Cependant, 
dans Le Port intérieur, Breughel est exilé à Macau où il est confronté à une (ou 
plutôt des) langue(s) étrangère(s), ce qui lui confère un statut problématique par 
rapport au langage car il cite des mots de langues qu’il ne comprend pas (par 
exemple les enseignes écrites à moitié en Portugais et à moitié en Cantonais : 
« VONG CHI KEI, Estabelecimento de comidas. »), et que le lecteur n’est pas 
censé connaître non plus, ce qui procure la sensation d’être étranger au milieu 
des mots ou au contraire, donne l’impression que le langage est étranger au 
narrateur alors qu’il est le principal émetteur de la parole. D’ailleurs, on peut 
noter la présence de beaucoup de scènes visualisées (par exemple p.44 avec les 
verbes « on discerne (…) on te voit », ce qu’on retrouve dans Nuit blanche en 
Balkhyrie où Breughel décrit des bobines de film…) d’un point de vue extérieur 
où les images ont une grande importance mais où les sons et les motivations des 
personnages sont absents, ce qui provoque une certaine incompréhension qui 
rend le statut de spectateur étranger de Breughel (et à un autre niveau, celui du 
lecteur face au texte post-exotique).  

  De plus, outre la langue étrangère ou l’absence de paroles dans 
certaines scènes, le narrateur utilise également les mots d’une façon fallacieuse 
puisqu’il a des faux papiers et une fausse nationalité (tout comme Gloria et 
Machado), et il semble pouvoir changer d’identité en très peu de temps : 
« Vingt-quatre heures lui suffisaient pour obtenir un jeu complet de passeports 
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falsifiés » (p.12), « En quelques heures, (…) nous avions acquis la nationalité 
portugaise. » (Le Port intérieur, p.16). Cependant, même si Breughel s’est 
dédoublé en acquérant un faux nom, Kotter le retrouve, donc il semble être resté 
le même (ce qui n’est pas toujours le cas dans les romans de Volodine puisque 
dans Des Enfers fabuleux par exemple, on invente un passé de soldat blond à 
l’un des personnages et celui-ci semble changer d’existence en changeant de 
papiers). Ainsi, en s’appropriant une autre nationalité et des faux papiers, 
l’identité de Breughel devient problématique, d’autant plus qu’il apparaît 
comme une sorte de double de Machado : « Il est arrivé souvent à Gloria de 
m’appeler Machado, de me confondre avec Machado » (p.19).  

 Breughel est alors un être multiple, ce qui est souligné dans sa 
personnalité grammaticale par le fait qu’il peut être désigné par plusieurs 
pronoms personnels différents et normalement incompatibles : « je », « tu », 
« il » et « on » (qui ne sont pas incompatibles s’ils émanent de différents points 
de vue, par exemple, dans la première partie intitulée « dialogue », Breughel et 
Kotter sont désignés à la troisième personne du singulier dans le récit mais 
utilisent la première personne du singulier lorsqu’ils prennent la parole même si 
le discours direct n’est pas marqué par la ponctuation). Cependant, on remarque 
des discordances dans ce système puisque par exemple on note l’incise « dis-
je » (p.10), et on ne sait donc plus qui est le narrateur, si c’est Breughel qui 
parle de lui-même tantôt à la première et tantôt à la troisième personne du 
singulier, ou s’il y a deux narrateurs différents.  

De plus, le « on » semble également renvoyer à Breughel (qui 
resterait alors le narrateur mais qui ne doit pas dire « je », et doit utiliser les 
troisièmes personnes du singulier « il » et « on » pour parler de lui-même, de la 
même manière que Golpiez dans Le Nom des singes), mais il peut aussi bien 
renvoyer à n’importe qui ou à une généralité (tout le monde), ou encore « on » 
peut être l’équivalent de « nous » (désignant ainsi à la fois Breughel et Kotter). 
Ce « on » a deux fonctions principales : suivi d’un verbe de perception, il peut 
correspondre à un impersonnel (comme le « il » de « il pleut ») et objectiver le 
récit (« on écoute (…) on distingue (…) on voit » p.41, et ce « on » est distinct 
de Breughel : « on entend son [à Breughel] souffle » p.90 ), ou bien, suivi d’un 
verbe d’action, il renvoie à Breughel mais avec une fonction généralisante 
(« On essaie d’écarter les ignominies » p.41). Par ailleurs, dans une même page, 
le texte peut passer du « il » au « on » puis au « je » sans transitions (p.41), ce 
qui donne l’impression d’une multiplicité de personnages qui se succèdent dans 
le récit, alors que tous ces pronoms personnels renvoient à Breughel ; ce qui est 
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plus explicite p.83 : « la tête malade de Breughel, c’est-à-dire la mienne » où la 
confusion du narrateur et du personnage Breughel est manifeste.  

Mais cette distinction est plus complexe lorsque le dédoublement 
de Breughel se répercute dans le récit avec la présence de deux personnages 
distincts : « Breughel répéta quelques chiffres. Je ne saisissais rien d’autre. » 
(p.95), pourtant, d’après le contexte, le « je » est bien aussi Breughel ; celui-ci 
se divise donc effectivement en deux entités différentes. Ainsi, l’enchaînement 
rapide des différents pronoms personnels provoque un éclatement du 
personnage car on ne sait plus du tout qui parle ni de qui il s’agit. On observe le 
même phénomène avec le passage de « tu » à « je » pour Breughel (p.45) ; 
cependant, dans la partie « rêve » (p.50), le « tu » qui désigne un certain « petit 
frère » qui est peut-être Breughel se conserve tout au long de la partie, mais le 
narrateur reste indéfini : il y a des « on », mais qui ne semblent pas renvoyer à 
Breughel car le narrateur est extérieur aux évènements du « tu », comme le 
montrent des syntagmes comme « vous tous ». On peut émettre l’hypothèse que 
le narrateur Breughel est peut-être dédoublé dans le temps : le Breughel réveillé 
appelle « tu » le personnage qu’il était en rêve.  

 Et son identité devient plus ambiguë encore lorsque l’on 
constate que Kotter est également désigné par « il » et « je », ce qui rapproche 
les deux personnages. Mais Kotter n’est pas non plus un personnage à l’identité 
bien définie car il est aussi désigné par des pronoms personnels différents (le 
plus souvent par « il » -et de façon normale « je » en discours direct- mais dans 
la partie intitulée « monologue » (p.74), l’instance narrative « je » désigne 
Kotter, néanmoins, comme le narrateur dominant du roman est Breughel, on ne 
comprend absolument pas qui parle au début de cette partie, il y a donc une 
confusion de ces deux narrateurs), et Kotter n’est pas son vrai nom, mais le 
personnage semble se conformer aux attentes qu’il provoque chez son 
interlocuteur :  

 Si vous tenez tant que ça à m’appeler Kotter, allons-y pour Kotter, je n’y vois 
pas d’inconvénient, Dupont aurait convenu aussi bien mais Kotter me va 
comme un gant, puis je dis Mon nom n’a aucune importance  (p.74), 
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 et il n’a pas de prénom fixe : il s’appelle « parfois John Kotter, 
parfois Dimitri » (p.212).   

De plus, Breughel et Kotter tendent à se confondre puisqu’au 
début, Kotter est le bourreau et Breughel la victime, puis leurs rôles s’inversent, 
et finalement, Kotter devient Breughel :  

 Kotter (…) perdait son identité. (…) Il ne savait plus qui il. Derrière la porte 
d’un taudis, il composait des récits à la manière de Breughel, il devenait un 
personnage de Breughel et, consacrant sa vie à des riens et à Gloria 
Vancouver, il devenait Breughel. (…) Maintenant, il était Breughel.  (p.205).  

C’est pourquoi la fin de ce livre est ambiguë puisque Breughel 
retrouve Gloria (et peut alors l’embrasser et accéder au même monde qu’elle 
symbolisé par « les îles », c’est-à-dire basculer vers la folie), mais comme 
Kotter est devenu Breughel, il peut aussi bien la tuer, d’autant plus qu’elle 
« dégage son cou » comme pour recevoir la morsure d’un vampire. Par 
conséquent, à la fin du Port intérieur, les identités sont brouillées et on ne sait 
pas vraiment si le personnage qui revient dans Nuit blanche en Balkhyrie est le 
protagoniste traqué, ou bien Kotter, ou encore le bourreau et la victime tout à la 
fois, car comme les deux personnages apparaissent ensemble dans les deux 
romans, on pourrait penser qu’il s’agit en fait des deux faces d’un même 
personnage. 

 D’autre part, on retrouve également Kotter dans Nuit blanche en 
Balkhyrie, avec son double prénom Dimitri ou John, et les deux personnages 
Breughel et Kotter sont dans une situation similaire à celle du début du roman 
précédent, avec le schéma du dissident Breughel rattrapé par son ennemi, 
puisqu’ici, Kotter effectue un lavage de cerveau sur Breughel à cause de ses 
idées gauchistes. De plus, on peut noter un certain nombre d’éléments de 
continuité entre ces deux romans ; en effet, dans Le Port intérieur, Breughel 
écrit des phrases sur des bouts de papier pour préparer un roman, on peut donc 
penser que le récit complet se réalise dans Nuit blanche en Balkyrie ; d’autant 
plus qu’il est question d’avoir « rêvé trop fort », ce qui peut correspondre aux 
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« îles » du Port intérieur qu’a peut-être rejointes Breughel avec Gloria, et il 
s’est battu avec des armes, ce qui explique son internement au camp de Nuit 
blanche en Balkyrie. Le rêve de l’île comme passage dans un autre monde 
forme une continuité entre les deux romans car le pôle est une île, et l’idée 
même d’une île contient celle d’enfermement, comme le camp de Nuit blanche 
en Balkyrie où le statut de détenu paraît presque volontaire : « La captivité ne 
nous pesait guère, tant elle nous paraissait naturellement liée à notre destin ». 
On peut aussi remarquer que Breughel se retrouve dans un asile de fous, où il 
avait rejoint Gloria à la fin du Port intérieur.  

  Ainsi, le narrateur de Nuit blanche en Balkhyrie est déjà chargé 
d’une identité lourde et complexe au début du roman, mais son récit est 
également problématique car il émane d’un être qui n’a plus toute sa raison. En 
effet, on a enlevé à Breughel une partie de son cerveau, il est « décérébré » 
(comme Bassmann dans Le post-exotisme en dix leçons, leçon onze, p.17), et on 
peut alors mettre en question la validité et la cohérence de ses propos qui, 
comme le suggère Bassmann, s’adressent à l’inconscient. On observe également 
la folie du personnage dans le roman, si l’on considère Breughel d’un point de 
vue extérieur : il parle à des poupées (que lui considère comme ses fous, et 
vivants, mais lorsque Tariana lui demande de ranger ses poupées, celles-ci 
redeviennent des objets), et à des affiches (quand il s’adresse à l’affiche de 
Kirghyl qui lui ressemble (p.114) et que la lune disparaît, il s’aperçoit qu’il 
parle tout seul).  

D’autre part, le narrateur semble mort, ce qui remet en question 
son identité déjà problématique. Mais c’est aussi un procédé qui marque 
l’appartenance du roman au post-exotisme puisque « pour un narrateur post-
exotique, (…) il n’y a (…) guère de différence entre vie et mort » (Le post-
exotisme en dix leçons, leçon onze, p.19). En effet, à première lecture, Breughel 
paraît vivant, puis au fur et à mesure, des éléments mettent son existence en 
doute. Par exemple, au début de la deuxième partie, le narrateur énumère les 
parties de son corps, avec le refrain « si on peut appeler ça… », car le langage 
ne semble plus être approprié pour décrire un trop grand dénuement, et aussi 
parce que Breughel est peut-être déjà mort, comme le laissent penser des 
phrases telles que « Ne t’interromps pas, même après la fin » ou « après mon 
décès ». Breughel serait alors un mort, un revenant qui parle, puisqu’il peut 
également ne pas respirer (et pratiquer « l’apnée comateuse »), il n’émet pas 
plus de chaleur corporelle que ses fous de chiffon, et il semble ne pas avoir de 
consistance, comme un fantôme (« Dans la chambre, c’était comme si personne 
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n’avait existé », p.171). En réalité, dans le récit Breughel ne meurt qu’à la fin 
dans l’incendie, mais dans l’histoire, il meurt avant de commencer à produire et 
prononcer son texte, puisqu’il commence à prendre la parole après cet incendie 
au milieu des cendres et lorsque « la suie avait durci » (incipit du roman, p.11) ; 
ce qui provoque un nouveau brouillage autour du narrateur.  

 Par ailleurs, Breughel émet un monologue, une sorte de prière 
qui ne semble s’adresser qu’à lui-même, un appel désespéré et sans conviction 
vers le vide. Dès les premières lignes, le narrateur se dédouble puisqu’il est 
celui qui écoute et celui qui parle machinalement et sans s’en rendre compte. Et 
cette démultiplication du personnage s’accentue au fil du texte : par exemple, 
Breughel s’appelle lui-même comme s’il voulait amorcer un dialogue intérieur, 
mais l’Autre ne répond pas dans le premier chapitre ; ensuite, Breughel 
interpellera de la même façon le fou qu’il a créé à partir de lui-même, et sa 
poupée lui répondra, ce qui montre que le dédoublement du personnage a 
réussi. On voit apparaître un autre double de Breughel avec l’affiche 
représentant un portrait de Kirghyl dont la grande ressemblance avec le 
narrateur est soulignée plusieurs fois : « J’ai dit qu’il me ressemblait 
énormément et je le répète. » (p.115). On note également un dédoublement 
temporel du narrateur entre le moment où il est accroché à sa planche et le 
moment des évènements narrés, qui forment deux niveaux temporels dans 
lesquels le narrateur est présent de la même manière, et qu’il relate avec les 
mêmes temps grammaticaux, ce qui donne l’impression que le personnage est 
présent simultanément dans deux temporalités différentes.  

De plus, on peut observer un dédoublement grammatical du 
narrateur puisque Breughel est tantôt désigné par le pronom personnel « je », 
tantôt par le pronom personnel « il », comme il l’était déjà dans Le Port 
intérieur, (ce qui rappelle aussi Le Nom des singes où le « je » est proscrit du 
discours et où Golpiez doit parler de lui-même à la troisième personne, mais 
utilise aussi la première lorsque Gonçalves ne le rappelle pas à l’ordre). Plus 
précisément, le personnage Breughel dit « je » et s’appelle Breughel, alors que 
la poupée du fou Breughel est désignée par « il », et se nomme le Breughel 
(avec l’article défini). Quand le fou se parle à lui-même, il se tutoie (p.61 : 
« Hé, toi »), de même que le personnage lorsqu’il s’interpelle lui-même. Par 
contre, quand le personnage s’adresse au fou, ou l’inverse, ils se vouvoient 
(« Répondez »). Cependant, le personnage Breughel et le personnage de son fou 
entretiennent des rapports ambigus car le narrateur qui s’exprime en première 
personne est normalement le personnage Breughel, mais dans certaines scènes 
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et sans aucun signe distinctif, le fou peut aussi prendre ce rôle, par exemple 
dans la scène de ballet où le fou marche en se balançant derrière le personnage 
Breughel et décrit ce passage en tant que narrateur. Le fou apparaît alors comme 
un subalterne, un remplaçant de Breughel qui remplit les fonctions de celui-ci, 
(de la même manière que Balynt Zagoebel dans Alto solo qui assiste au concert 
en même temps que son double harangue la foule à l’extérieur).  

En effet, Breughel fabrique lui-même son double, et le nomme 
de la même manière que lui, ce qui provoque une confusion, ou donne 
l’impression que le personnage se dédouble pour être à deux endroits différents 
au même moment. Par exemple, au chapitre 2, Breughel voit l’incendie du 
pavillon Borschem de l’extérieur, lorsqu’il est avec Kotter ; mais cet incendie 
semble être le même que celui que Molly est allée déclencher, pendant que 
Breughel est avec Hobkinz. Ou bien le narrateur Breughel est d’abord avec 
Kotter, pour régler ses comptes avec lui et ne plus avoir à en parler dans la suite 
du récit ; puis le Breughel est avec Hobkinz qui part sauver Molly, mais il prend 
en charge le récit comme s’il était le narrateur Breughel. D’ailleurs, lui ne 
s’appelle pas le Breughel, mais simplement Breughel comme l’autre 
personnage, lorsqu’il se présente : « Ici Breughel ». Ainsi, le personnage et son 
fou se relaient dans le rôle de narrateur, l’un n’étant plus alors le « fils » ou le 
personnage de l’autre mais une sorte de ramification de son identité qu’il ne 
peut assumer seul.  

Cependant, les deux protagonistes peuvent prendre des initiatives 
différentes et ne pas être d’accord, ils ne sont donc pas simplement le même 
individu dédoublé en deux parties identiques, mais le fou qui prend une 
existence indépendante contrarie son géniteur et en même temps prend sa place 
au point de se confondre avec lui, complexifiant leurs identités et brouillant 
totalement leur individualité de personnages. Leurs actions deviennent alors 
incohérentes car on ne sait plus vraiment qui les a effectuées. Par exemple, le 
fou ne va pas sauver Molly alors que le personnage va la sauver à la fin, mais 
s’excusant d’abord de n’être pas allé la sauver la première fois, comme si c’était 
lui et non pas son fou qui avait agi la première fois (pourtant le narrateur 
Breughel reproche bien à son fou sa conduite : « -Tu as abandonné Molly là-
bas, dis-je. Dans le danger, sous la cantine, dans le noir. Et si quelque chose 
tourne mal ? – Oh, moi, quelque chose, marmonna le Breughel. », p.47). Les 
limites entre les personnages de Breughel et de son fou sont donc très floues. 
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  Ainsi, nous avons vu que les narrateurs de Nuit blanche en 
Balkhyrie étaient multiples, puisque le roman est attribué à Aidan Sherrad et sa 
troisième partie à Maria Iguacel. Et non seulement le « je » n’est pas 
prédominant dans le post-exotisme, mais il faut aussi replacer un 
« surnarrateur » dans cette œuvre collective. De plus, le narrateur Breughel était 
déjà présent dans Le port intérieur où il avait une identité complexe, qui devient 
plus  problématique encore ici car le narrateur se dédouble, créant une sorte 
d’annexe de lui-même dans le personnage de son fou, un reflet de sa propre 
image dans le miroir du visage de Kirghyl, et un jeu de non-opposition des 
contraires où Breughel est à la fois censé et fou, vivant et mort. Dans les autres 
romans de Volodine, l’identité des narrateurs n’est jamais plus claire et le 
brouillage se présente toujours sous une forme différente qui ne permet pas 
d’individualiser le personnage qui dit « je » mais qui crée au contraire une 
confusion plus grande. Par exemple, dans Des Anges mineurs, le découpage du 
texte en « narrats » pris en charge à chaque fois par un narrateur différent qui 
n’est pas souvent nommé et la plupart du temps peu identifiable crée une 
polyphonie complexe où les voix ne se différencient pas. 

c) Le(s) narrateur(s) des Anges mineurs 

Le roman Des Anges mineurs est divisé en « narrats » qui 
peuvent soit être pris en charge par un narrateur extradiégétique (mais même 
dans ce cas, la source de la parole peut souvent être indéterminée par exemple 
dans les dialogues où l’on peut lire des formules telles que « dit quelqu’un », 
p.78), soit être relatés par un « on » impersonnel (qui peut parfois désigner un 
personnage en particulier, mais jamais totalement : « quand je dis on je pense 
ici un peu à Clara Güdzül (…) Le on se réfère ici beaucoup moins à Clara 
Güdzül que tout à l’heure, évidemment », pp. 140-141), soit être narrés en 
première personne par un narrateur  qui change d’identité entre chaque narrat et 
qui parfois n’est pas identifiable, mais parfois l’est, soit par des recoupements 
(par exemple, le narrat 20 a pour narrateur Kortchmaz qui était un personnage  
dans le narrat précédent où il prenait déjà la parole sans guillemets au milieu du 
récit où il est désigné par une troisième personne, cette continuité entre les deux 
narrats rend possible l’identification du narrateur), soit grâce à des formules 
récurrentes où le « je » se dédouble pour donner le nom du narrateur 
intradiégétique. Par exemple, dans le narrat 16, il y a un narrateur qui raconte sa 
propre histoire sans que l’on sache au début de qui il s’agit, puis on peut lire : 
« Quand je dis je, c’est à Krili Gompo que je pense, cela va de soi » (p.66).  
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Mais ces expressions sont parfois complexes (et les révélations 
se développent alors sur plusieurs niveaux successifs : « Quand je dis on, on 
aura compris que je parle de Yasar Dondog, c’est-à-dire de moi », p.106), ou 
ironiques lorsqu’elles n’éclairent nullement le lecteur (par exemple, « quand je 
dis on, je ne pense à personne en particulier », p.139 ; ou encore lorsqu’elles 
donnent une double identité : « Quand je dis je, ici, je pense autant à Julie 
Rorschach qu’à moi-même », p.146) et de toute façon problématiques puisque 
le « je » sujet et le « je » complément de la première formule citée renvoient à 
deux personnages différents alors que normalement, le pronom personnel de 
première personne du singulier ne peut renvoyer qu’à une personne unique dans 
la situation de référence ; or le narrateur se dédouble ici et le pronom personnel 
« je » désigne au moins deux personnages : Krili Gompo (en l’occurrence) et un 
autre narrateur qui n’est pas nommé et qui semble être l’auteur du texte qui 
prend le rôle et les caractéristiques de son personnage en s’identifiant à lui mais 
qui intervient dans son récit sous sa propre identité pour souligner qu’il 
emprunte celle d’un autre.  

En effet, un des personnages du roman (lui-même engendré par 
des personnages, ce qui lui confère un statut de narrateur intradiégétique) a un 
rôle marqué de « récitateur de narrats », et même s’il apparaît comme 
personnage à la troisième personne dans certains textes (par exemple dans le 
narrat 7), il semble néanmoins être le responsable de l’ensemble des récits : ses 
grands-mères ne connaissent que lui pour raconter l’histoire de leurs vies (« Qui 
d’autre que Will Scheidmann pourra narrer des anecdotes sur notre longue 
existence ?… », p.79), et il est présenté dans le narrat 32 comme un personnage 
à la troisième personne, mais qui est en train de composer et de réciter des 
narrats comme ceux que le lecteur a sous les yeux (« il venait de terminer la 
diction d’un narrat étrange », p.149 ; « Il continuait à marmonner des narrats 
étranges (…) Il s’était transformé en une espèce d’accordéon à narrats (…) il 
leur murmurait des histoires qui les charmaient », p.150). De plus, au début de 
ce narrat, Will Scheidmann vient de finir une histoire étrange comme 
effectivement le narrat précédent vient de se terminer, puis il « continue » à en 
murmurer tout comme continue à se dérouler le texte, on peut donc penser que 
c’est lui qui est en train de dire ce narrat même s’il y apparaît en tant que 
personnage à la troisième personne.  

Cependant, il existe aussi un autre narrateur qui prend la parole 
en première personne dans ce narrat qui apparaît dès le début à travers 
« disons » (p.149) et qui semble être l’alouette Armanda Ichkouat : « je dis 
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Armanda Ichkouat pour ne pas utiliser la première personne en permanence » 
(p.150). Mais il semble également y avoir un deuxième narrateur qui s’exprime 
à la première personne et qui décrit Armanda Ichkouat à la troisième personne : 
« Quand je parle des alouettes je pense surtout à l’une d’ elles, à Armanda 
Ichkouat » (p.150) ; ce narrateur pourrait bien être Will Scheidmann, d’autant 
plus que dans la suite du texte, l’alouette affirme qu’elle ne produit qu’un écho 
du récit de Scheidmann :  

 Scheidmann (…) déjà racontait les évènements à sa manière. Je me mis à 
répéter avec lui son murmure, avec un décalage d’une ou deux syllabes. Sa 
première personne ne renvoyait pas à moi, mais plutôt à lui-même.          p.151 

Will Scheidmann serait alors probablement l’auteur du texte, et 

Armanda Ichkouat ne ferait que répéter exactement ses paroles, mais elle 

transforme aussi le récit en parlant en son nom propre et en utilisant la troisième 

personne pour décrire le discours de Scheidmann (« disait-il », p.151), se 

l’appropriant à la fin (« mes grands-mères », p.152) à moins que ce ne soit Will 

Scheidmann qui ait directement repris la parole…  

De même, dans d’autres passages du roman où Will Scheidmann 

apparaît comme personnage à la troisième personne, il acquiert le statut de 

narrateur en prenant la parole à la première personne au milieu d’une phrase du 

récit et sans guillemets, son discours n’étant marqué que par une majuscule 

après une virgule pour son commencement, et n’étant jamais délimité à la fin ; 

et si au début, on peut relever des incises telles que « disait-il » (p.72), ces 
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marques disparaissent bientôt pour laisser place à un dédoublement du 

personnage dans sa parole même : « Punissez-moi pour la félonie dont Will 

Scheidmann s’est rendu coupable » (p.73).  

On peut peut-être expliquer cette duplication du personnage par 

le fait que le narrateur qui prend la parole en première personne est en 

désaccord avec le personnage qu’il a été lui-même dans le passé ; racontant les 

évènements a posteriori, il ne considère plus ce qu’il a été auparavant comme 

faisant partie de sa personnalité actuelle : tout d’abord, il essaye de justifier ses 

actes passés, par exemple dans le narrat 7 où le personnage de Will Scheidmann 

est décrit à la troisième personne, mais où il prend la parole à la première 

personne dans ses discours pour sa défense devant l’accusation de ses grands-

mères ; au cours du roman, la position de Will Scheidmann vis-à-vis de ses 

actions dans le monde change progressivement pour se rapprocher de la 

conception qu’il en a au moment où il est narrateur (« Au cours des mois, il 

avait infléchi ses positions jusqu’à admettre à cent pour cent le point de vue de 

ses juges, et, vers la fin, il n’avait plus du tout cherché à se justifier ou à faire 

valoir pour lui des circonstances atténuantes. Au contraire, il avait abondé dans 

le sens de l’accusation. », p.72), son discours n’est alors plus différencié du 

récit par des marques explicites de dialogue et sa parole de personnage se 

confond avec sa parole de narrateur.  
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Dès lors, son rôle de surnarrateur est mis à jour et comme il est 

désormais en accord avec les autres personnages présents autour de lui, il peut 

parler en leur nom ou raviver leurs discours dans le sien ; ainsi, « des 

populations anonymes et des martyrs inconnus parlaient par la voix des vieilles 

et désormais par la voix de Will Scheidmann » (p.73). Celui-ci serait donc le 

compositeur le plus plausible de tout le roman qui mettrait en scène les voix des 

différents personnages pour lesquels il fabrique des histoires afin de 

sauvegarder la mémoire d’êtres qui resteraient anonymes sans cela, et sans 

identité.  

En outre, les données temporelles du roman confirment le fait 

que le récit est composé par Will Scheidmann qui produit des textes divisés en 

unités appelées « narrats » suivant une règle stricte : il écrit ou dit un narrat par 

jour. Ainsi, dans le narrat 22 où Will Scheidmann est un personnage décrit par 

un « on » impersonnel à la troisième personne, on constate une concordance 

entre la durée du procès subi par ce personnage et le nombre de narrats que 

comporte à ce moment précis le roman : « Vingt et un jours. Et c’étaient aussi 

vingt et une histoires que Will Scheidmann avait imaginées et ruminées face à 

la mort » (p.95), il semblerait donc que c’est à lui que l’on doit les vingt et un 

narrats précédents mais également celui qui est en train de se dérouler 

puisqu’on peut lire dans la suite du texte :  
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Vingt et un et bientôt vingt-deux narrats étranges, pas plus d’un 

par jour, que Will Scheidmann avait composés en votre présence, 

et en disant Will Scheidmann, je pense à moi, bien sûr.             

(Des Anges mineurs,  p.96) 

Cependant, on peut voir que le narrateur-personnage Will 

Scheidmann est double et qu’il utilise pour se désigner lui-même à la fois la 

première et la troisième personne, sans que le dédoublement temporel que nous 

avons étudié précédemment soit ici pertinent. En effet, dans la suite de ce 

narrat, on remarque une alternance entre les personnes grammaticales désignant 

Will Scheidmann (« il monologuait (…) et je pétrissais cette prose », p.96), et 

un dédoublement de sa parole d’abord présente dans le récit (« et à resurgir bien 

plus tard dans leurs méditations ou dans leurs rêves », p.97) puis reprise dans un 

dialogue (« - Resurgir plus tard dans leurs rêves, étais-je en train de dire », 

p.97) comme si deux personnages parlaient simultanément sur deux plans 

différents, un écrit et l’autre fictivement oral.  Mais il n’en reste pas moins que 

cette double instance soit identifiable sous le nom de Will Scheidmann et que 

celui-ci préside à la composition du roman, tout en donnant la parole à d’autres 

personnages dans ses narrats et en leur déléguant sa fonction de narrateur.  



 

S. Andre, L’identité et la filiation vues à travers le prisme du post-exotisme; l’univers 
d’Antoine Volodine au sein de la littérature française du vingtième siècle, Avril 09 181   

Par exemple, le narrat 10 est constitué premièrement par un 

discours monologué de Marina Koubalghaï qui n’est marqué ni par des 

guillemets ni par un tiret, puis un changement de paragraphe correspond à une 

reprise du récit où Marina Koubalghaï n’est qu’un personnage et un autre 

narrateur la décrit et commente l’incertitude de ces paroles ; enfin, une 

troisième instance intervient dans une formule récurrente que nous avons 

mentionnée précédemment : « En disant je, je prends aujourd’hui la parole au 

nom de Laetitia Scheidmann » (p.41). Le « je » sujet est ici repérable grâce à la 

règle évoquée plus haut où Will Scheidmann disait un narrat par jour (« Pas 

plus d’un narrat étrange par jour », p.152) : la formule « je prends aujourd’hui 

la parole au nom de » montrerait que le surnarrateur Will Scheidmann compose 

chaque jour un narrat où il prête sa voix à un narrateur, se faisant son porte-

parole et s’effaçant plus ou moins derrière ce personnage qu’il fait vivre.  

Dans le narrat central, Will Scheidmann est le narrateur, mais il 

parle ici en son nom propre pour la première fois et il insiste sur le fait qu’il 

raconte sa propre histoire : « quand je parle de mise au monde ou d’apparition 

je ne parle pas à la légère, il s’agit de ma naissance et pas de celle d’un autre » 

(p.108). C’est d’ailleurs un des seuls narrats où l’on peut remarquer une 

focalisation interne où le lecteur n’en sait pas plus que le narrateur qui cette 

fois-ci n’a pas d’éléments supplémentaires par rapport à ses personnages 
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(« Quand je dis quelqu’un, j’ignore de qui il s’agit », p.114). Il multiplie alors 

les marqueurs de subjectivité (« personnellement », p.108) et souligne 

indirectement qu’il est le narrateur des autres narrats à travers des formules 

telles que « comme on l’a vu » (p.109) qui renvoient au tir manqué des vieilles 

décrit dans le narrat 18 où Will Scheidmann était présent en tant que 

personnage décrit à la troisième personne à travers le regard d’un oiseau. Le 

narrateur omniscient qui se focalisait sur la scène de l’exécution par un point de 

vue extérieur était donc bien Will Scheidmann lui-même qui prend en charge 

tous les récits. Il en parle d’ailleurs plus explicitement dans la suite du texte : 

« ceux qui remuent et parlent dans l’espace de mes narrats étranges » (p.112). 

Les narrats des Anges mineurs sont donc des espaces fictionnels créés par Will 

Scheidmann où il fait exister et s’exprimer d’autres personnages.   

Cependant, dans Le Post-exotisme en dix leçons, leçon onze, il 
existe un texte intitulé « Des Anges mineurs » signé Maria Clementi (leçon 2 : 
« MARIA CLEMENTI [présenté comme nom d’auteur] « DES ANGES 
MINEURS », romance, 1977 », p.21) et dans la leçon dix, la seule œuvre post-
exotique répertoriée sous ce titre est celle de Maria Clementi (« DES  ANGES 
MINEURS, romance, Maria Clementi, 1977 », p.86). On pourrait penser que 
cette distorsion et la non-concordance des dates sont dues au fait que la 
publication des Anges mineurs est postérieure à celle du Post-exotisme en dix 
leçons, leçon onze, mais ce n’est pas forcément le cas puisque Volodine avait 
projeté d’autres œuvres postérieures à la publication du Post-exotisme en dix 
leçons, leçon onze (par exemple, « NIVOSE, AN MIL, shaggas, cellule Mario 
Hinz, 2012 », p.106). L’ « auteur » de l’œuvre post-exotique intitulée « Des 
Anges mineurs » serait donc le personnage-écrivain de Maria Clementi qui 
signe le romance de la leçon 2 du Post-exotisme en dix leçons, leçon onze. 
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 Dans Des Anges mineurs, le narrat 43 porte le nom de cette 
Maria Clementi, et la première phrase de ce narrat laisse penser que le 
personnage principal du roman, Scheidmann, n’est en réalité qu’un alter ego de 
Maria Clementi dans ses rêves : « Comme tous les 16 octobre depuis bientôt 
mille cent onze ans, j’ai rêvé cette nuit que je m’appelais Will Scheidmann, 
alors que mon nom est Clementi, Maria Clementi. » (p.200). Celle-ci assume 
alors le narrat en première personne et en son nom propre comme peuvent 
l’attester les accords au féminin (« Je me suis réveillée », p.200), mais dès la 
page suivante, les frontières entre le rêve et l’état éveillé de Maria Clementi se 
brouillent et le personnage se présente comme un acteur de théâtre dont la 
conduite est dictée par quelqu’un d’autre, sans que celui qui décide des rôles ne 
soit identifiable : « Au bout d’une minute, mon rêve revint, et, de nouveau, on 
me confia le rôle de Will Scheidmann. Quand je dis on, c’est, bien entendu, en 
regrettant de ne pouvoir attribuer un nom au metteur en scène » (p.201). Par la 
suite, le « je » renvoie sans doute à Scheidmann puisque c’est sa situation sur le 
poteau d’exécution qui est évoquée, et le rôle de récitateur de narrats lui est 
imputée tout au long du texte, que ce soit lorsque le récit est écrit à la première 
personne désignant certainement Scheidmann (« je devais encore et encore, 
quelles que fussent les circonstances, produire pour elles des narrats étranges », 
p.202) ou lorsque Maria Clementi reprend la parole en son nom propre et parle 
de Will Scheidmann à la troisième personne (« Malgré sa métamorphose et en 
dépit de la progression du néant autour de lui, Will Scheidmann avait continué, 
en effet, à dire chaque jour une histoire », p.202).  

De plus, certaines affirmations semblent indiquer que Will 
Scheidmann est celui qui a composé le livre que l’on est en train de lire ; par 
exemple, « il disposait ses narrats en tas de quarante-neuf unités » (p.202) et le 
roman que le lecteur a entre les mains comporte également quarante-neuf 
narrats ; le titre de cet ensemble est aussi le même : « je [=Maria Clementi] lui 
suggérai de baptiser son prochain tas Des anges mineurs. C’était un titre que 
j’avais autrefois utilisé  pour un romance (…) il me semblait que cela 
s’accordait bien avec cette somme que Scheidmann était en train d’achever, ce 
dernier tas » (p.202). Maria Clementi ne serait alors que la narratrice de ce 
narrat, elle serait bien le même personnage dont nous pouvons lire un texte dans 
Le Post-exotisme en dix leçons, leçon onze, mais elle ne serait ici que 
l’instigatrice du titre choisi pour le récit entièrement composé par Will 
Scheidmann puisqu’il termine le narrat 43 et semble avoir composé tout ce qui 
précède mais aussi l’ensemble des quarante-neuf narrats qui composent le 
roman.  
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Cependant, le narrateur de ce narrat 43 est double et  par la 
démultiplication de la voix émettrice,  la logique du texte se trouve amoindrie ; 
en effet, la source du texte se démultiplie au cours de ce narrat et n’est plus 
identifiable : « Je ne savais plus si j’étais Will Scheidmann ou Maria Clementi, 
je disais je au hasard, j’ignorais qui parlait en moi » (p.203). La certitude 
évoquée précédemment sur le fait que Will Scheidmann était l'auteur des Anges 
mineurs est alors minée et peut-être Maria Clementi a-t-elle produit un 
deuxième texte sous le titre Des Anges mineurs, ou encore, une autre voix sans 
individualité parlerait à travers ce « je » qui ne représente plus personne en 
particulier. Avec cette hésitation entre deux individus, on trouve une incertitude 
en ce qui concerne le genre du texte étiqueté par le titre Des Anges mineurs et 
une confusion entre les deux écrits post-exotiques qui portent ce titre se crée à 
partir du brouillage des narrateurs : « je me demandais devant qui je pourrais 
réciter Des anges mineurs. Pour ajouter à la confusion, je ne voyais pas ce qui 
s’ouvrirait derrière le titre : un romance étrange ou simplement une liasse de 
quarante-neuf narrats étranges » (p.203). Malgré cette incertitude où deux 
individus se confondent comme très souvent à la fin des romans de Volodine 
(par exemple Breughel et Kotter à la fin du Port intérieur), le lecteur sait qu’il a 
affaire à quarante-neuf narrats et l’hypothèse de Scheidmann « surnarrateur » de 
tout le roman est la plus plausible d’autant plus qu’elle est corroborée par 
plusieurs autres passages du récit.  

Tout d’abord, le texte qui se situe avant le premier narrat et qui a 
un statut particulier comme nous l’avons vu précédemment, s’il n’est pas pris 
en charge par Volodine comme sur la quatrième de couverture, a certainement 
Will Scheidmann pour narrateur puisque c’est lui l’unique petit-fils des vieilles 
immortelles (« quelques vieilles immortelles. Parmi celles-ci, une au moins a 
été ma grand-mère », p.7). Cet avant-propos théorique sur le genre de tout ce 
qui va suivre laisse penser que Scheidmann est l’auteur ou du moins le narrateur 
de tout le roman Des Anges mineurs. Or  dès le premier narrat, on peut constater 
que la première personne utilisée ne désigne pas Will Scheidmann ; il en va de 
même pour les narrats 3 et 8 qui ont le même narrateur mais qui n’est pas 
Scheidmann. On pourrait donc penser que Will Scheidmann est un 
« surnarrateur » qui prête sa voix à d’autres personnages qui prennent la parole 
dans l’espace d’un narrat entier ou seulement dans une partie de narrat comme 
dans le narrat 2 où le personnage-écrivain de Fred Zenfl est d’abord présenté à 
la troisième personne par un narrateur omniscient qui lui donne ensuite la 
parole sous la forme d’une citation d’un de ses livres narré par Fred Zenfl à la 
première personne.  
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De même, le narrat 12 commence à la troisième personne pour 
désigner Varvalia Lodenko, puis celle-ci prend la parole de façon marquée dans 
le texte par le verbe dire suivi de deux points et par un tiret au début du 
discours. En revanche, la reprise apparente du récit n’en est pas une puisqu’il 
s’agit toujours du discours de Varvalia Lodenko qui s’exprime à la première 
personne du pluriel. Le paragraphe suivant marque l’arrêt de ce discours 
(« Varvalia Lodenko arrêta là son discours », p.49) et le récit reprend en 
utilisant la troisième personne pour Varvalia Lodenko ; cependant, le narrateur 
se manifeste à travers le possessif « nos » (« sur nos visages », p.49) qui montre 
que le narrateur se trouve parmi l’assemblée, mais il dit aussi « les vieillardes » 
(p.49) donc il n’est pas l’une d’entre elles ; par conséquent, comme le seul 
personnage présent dans cette scène en dehors des vieilles est Will Scheidmann, 
il est certainement le narrateur de ce narrat, et par extension, on peut supposer 
qu’il l’est aussi dans des cas où le narrateur est totalement indéterminé. Par 
exemple, le « nous » du narrat 14 renvoie à un groupe de personnages dont 
certains sont nommés lorsqu’ils prennent des initiatives individuelles, mais qui 
sont toujours décrites à la troisième personne, on ne sait donc jamais qui est le 
narrateur. Ce narrat décrit une expédition d’exploration, et Will Scheidmann est 
parti dans le monde entre sa conception au Blé Moucheté et son jugement par 
ses grands-mères, et le lecteur ne sait presque rien sur ce périple du 
personnage ; on pourrait alors penser que le narrateur qui relate cette expédition 
est Will Scheidmann, mais rien d’autre ne vient confirmer cette hypothèse… 

En outre, malgré l’incertitude provoquée par l’apparition du 
personnage de Maria Clementi vers la fin du roman, tous les éléments que nous 
avons étudiés avant ce retournement final portent à croire que Will Scheidmann 
est bien le surnarrateur qui se cache derrière les multiples voix qui s’expriment 
dans chaque narrat. Il ne fait alors que prêter son rôle de narrateur à d’autres 
personnages avec qui il se confond en prenant momentanément leur identité, 
mais sans pour autant oublier complètement la sienne, ce qui crée un brouillage 
et une confusion dans la voix émettrice qui devient double et parfois perd son 
individualité au point de n’être plus identifiable. 

Ainsi, nous avons vu qu’à première lecture, le roman Des Anges 
mineurs présentait une multiplicité de narrateurs sans véritable identité et qui 
sont rarement nommés ou reconnaissables en tant qu’individus. Les formules 
« quand je dis je, je pense à » soulignent le brouillage de l’instance qui se cache 
derrière la première personne, ne livrent jamais entièrement une certitude (il y a 
la plupart du temps des restrictions comme « un peu », « surtout »…) et sont 
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souvent ironiques puisqu’elles se terminent presque toujours par des 
expressions telles que « cela va sans dire », « bien sûr », « évidemment »… 
alors que l’identité qu’elles dévoilent ne peut jamais être devinée avant. 
L’ironie peut aussi porter sur le retardement avec lequel l’information est 
livrée ; par exemple, dans le narrat 26, après deux pages d’indétermination, on 
peut lire : « quand je dis je, je pense surtout à Yasar Dondog, autant le dire 
franchement dès le début » (p.122). L’identité des narrateurs reste donc 
problématique et leur multiplicité est déroutante pour le lecteur qui se perd dans 
l’étrangeté et le nombre de noms étranges qui ne recouvrent que partiellement 
des personnages repérables dans le texte. 

Dans un deuxième temps, par des recoupements et une lecture 
plus attentive, on peut s’apercevoir que Will Scheidmann est probablement le 
narrateur de tout le roman et qu’il prête sa voix momentanément à d’autres 
personnages dans l’espace de sa fiction, tout en restant l’organisateur de 
l’ensemble et le compositeur de tous les narrats. Cependant, s’il a le rôle 
prédominant de faiseur de narrats, d’autres personnages peuvent aussi 
revendiquer cette position, par exemple « Rita Arsenal (…) qui passait son 
temps (…) à murmurer des récits post-exotiques » (p.126). De plus, s’il semble 
évident que c’est bien Will Scheidmann qui compose un narrat par jour comme 
peuvent le montrer certaines indications, il existe néanmoins un retournement 
final où Maria Clementi affirme que c’est elle qui endosse périodiquement le 
rôle et la personnalité de Will Scheidmann et ce serait donc elle le surnarrateur 
du roman Des Anges mineurs qui porte d’ailleurs le titre d’une autre œuvre de 
Maria Clementi. Ainsi, si Will Scheidmann semble être le surnarrateur du livre, 
sa position peut être controversée et son identité complexe et problématique, 
d’autant plus qu’il se confond également avec l’auteur dans le péritexte. 

En effet, Volodine cherche à se confondre le plus possible avec 
ses personnages afin de dissimuler son identité réelle ou de la fondre autant que 
faire se peut dans la fiction, et il utilise pour cela tous les éléments du paratexte 
de ses livres en plaçant des narrateurs dans des espaces normalement réservés à 
l’auteur et en s’intégrant lui-même dans sa fiction pour mieux brouiller son 
individualité et son statut d’auteur. Dans ses textes, ses narrateurs opèrent de 
même et le roman Nuit blanche en Balkhyrie par exemple peut être pris en 
charge par plusieurs narrateurs potentiels : il est attribué à Aidan Sherrad dans 
Le Post-exotisme en dix leçons, leçon onze et l’ « opéra balkhyr » qu’il contient 
à Maria Iguacel ; le narrateur le plus évident, Breughel, a une identité complexe 
puisqu’il est déjà ambigu dans le roman précédent et qu’il a une sorte de 
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double, Kirghyl, dont il exprime l’idéologie comme s’il s’agissait de sa propre 
parole, s’effaçant derrière son discours.  

Mais dans Nuit blanche en Balkhyrie, le narrateur du récit semble 
être toujours le même et si l’on ne considère que ce roman, il s’agit de Breughel 
du début à la fin. Au contraire, dans Des Anges mineurs, on constate une 
multiplicité de narrateurs différents qui ne sont pas toujours identifiables et qui 
n’ont pas de personnalité suffisamment développée pour être reconnus. Derrière 
eux, on peut replacer un surnarrateur qui leur prête sa voix l’instant d’un narrat, 
mais qui parle aussi en son nom propre ; ce surnarrateur est vraisemblablement 
Will Scheidmann même si sa véritable identité reste floue et se confond peut-
être avec celle de Maria Clementi. Ce brouillage des narrateurs affecte les 
personnages avec lesquels ils peuvent se substituer, et ceux-ci ont du mal à 
avoir une individualité saisissable, même au sein de la fiction. Toutes ces voix 
superposées créent en outre une polyphonie, une œuvre collective de laquelle se 
réclame tout ouvrage post-exotique. Dans une moindre mesure, l’adresse peut 
elle aussi être plurielle avec parfois un destinataire intradiégétique (comme 
Molly dans Nuit blanche en Balkhyrie), la communauté des prisonniers du Post-
exotisme en dix leçons, leçon onze (les surnarrateurs racontent leurs histoires 
pour leurs compagnons de cellule), les ennemis qui rôdent et écoutent (les 
policiers, les journalistes…), les animaux souvent indifférents qui servent de 
public à bon nombre de pièces enchâssées dans les récits volodiniens, et en 
dernier lieu les lecteurs (eux aussi divisés en sympathisants ou ennemis)104. 

Un tel système peut être comparé avec d’autres romans que ceux 
de Volodine même si cette polyphonie complexe reste une des caractéristiques 
de son œuvre. Par exemple, chez François Bon, de Limite à Faits divers ou à 
Prison, la polyphonie des voix s’impose. Mais la multiplicité des points de vue 
(comme dans C’était toute une vie) n’est pas une source de brouillage comme 
chez Volodine, elle donne la parole à de nombreux personnages sans chercher 
systématiquement à brouiller leurs identités ou à les confondre ; au contraire, 
certains textes cherchent à affirmer cette identité de marginaux. Pour Volodine, 
la polyphonie participe d’un refus de l’individualisme, d’une revendication de 

 
104 « Aussi l’idéal « camarade lecteur » est-il concurrencé par un double maléfique, résolument hostile, foncièrement 
malveillant (…) ce doublet négatif de l’instance lectrice s’incarne de façon récurrente dans les figures d’inquisiteurs 
sadiques (…) La dimension antagonique des récits volodiniens incite ainsi à une classification manichéenne et 
quelque peu schématique de ces deux figurations du lecteur : le « camarade lecteur » serait rangé du côté des 
écrivains, le « lecteur inquisiteur » du côté de la police », Frank Wagner, « Portrait du lecteur « post-exotique » en 
camarade », dans Antoine Volodine. Fictions du politique, op.cit., p.88 
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fraternité entre tous les personnages, de la primauté du combat idéologique par 
rapports aux combattants. Il y a aussi chez François Bon une division de 
l’adresse : le grand usage de la seconde personne du singulier, que cette 
personne renvoie au sujet lui-même, qui se parle ou s’apostrophe, ou qu’elle 
soit une véritable adresse, interpelle le lecteur. Le monologue s’ouvre ainsi sur 
l’extériorité d’un interlocuteur virtuel ou potentiel. Mais l’adresse demeure 
vaine : pas de retour, pas de dialogue.  

Dans les fictions post-exotiques, les monologues restent 
pareillement sans réponses ; les discours, les piécettes de théâtre se font devant 
un public imaginaire ou indifférent. Mais derrière ce vide, des enchâssements 
de personnages, narrateurs, surnarrateurs se superposent dans l’instance 
émettrice. Les voix racontent des destinées autres que les leurs, se fondent dans 
un autre personnage pour en faire le récit, rendent hommage à leurs 
compagnons disparus en retraçant leurs vies. Chez François Bon, dans Décor 
ciment par exemple, chaque personnage, comme empêché de se dire lui-même, 
reçoit charge de dire ce qu’il en est d’autrui : la figure d’Isa Waertens, 
concierge, semblable à elle seule au chœur du théâtre antique, énonce les vies 
désorientées des autres. Introduisant dans son propre espace verbal des paroles 
rapportées, des modes d’être divers, le monologue narratif devient ainsi comme 
une caisse de résonance qui fait entendre la voix d’autrui et installe du pluriel 
dans le singulier. Ce procédé peut être mis en relation avec la fonction de porte-
parole que Volodine s’octroie vis-à-vis de ses personnages, ou plus encore avec 
la fonction qu’il invente de « surnarrateur », en position de dernier survivant 
chargé de dire les vies de tous les autres, entremêlant leur parole à la sienne, 
faisant revivre leurs combats et leurs échecs ; mais pour les écrivains post-
exotiques, la différence entre eux-mêmes et autrui est presque nulle, et ce n’est 
pas en spectateur qu’ils énoncent les histoires de leurs personnages mais en 
doubles compatissants, en acteurs s’immisçant dans la peau d’êtres 
suffisamment proches d’eux pour former ensemble un « moi insoluble ».     

3. Quelques digressions à propos de la littérature officielle :  

Malgré la spécificité de cette cohésion étroite entre les 
différentes instances des textes volodiniens, ceux-ci peuvent être mis en relation 
avec ceux d’autres auteurs, notamment au niveau de la voix qui produit les 
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récits, de l’éclatement des histoires, de la difficulté à saisir les identités. 
Certains abordent la vie des autres d’un point de vue médical, mais toujours sur 
le mode de la multiplicité et de l’échec à dire l’intégrité d’un individu : 

Le roman de Leslie Kaplan qui porte ce titre (Le Psychanalyste, 1999) est un 
creuset où se déversent aussi des bribes d’histoires personnelles, des malaises 
entrevus, d’autres plus intenses. Le psychanalyste lui-même, d’ailleurs, 
n’échappe pas à ces perturbations, manière de montrer qu’il n’est pas de 
surplomb possible d’où rendre compte de la vie des autres. Le principe du 
morcellement et du montage, celui de la variété (des tons, des figures, des 
voix, des modalités narratives) à l’œuvre dans les livres de Winckler et de 
Kaplan, affiche combien la saisie kaléidoscopique est désormais la seule 
possible d’un monde privé de tout système d’intellection.105

Volodine ré-utilise ces principes mais dans un monde beaucoup 
moins réaliste et à des fins différentes : la multiplicité chez lui est plutôt une 
volonté de faire exister un « nous » en lieu et place du « je » devenu 
problématique, même lorsqu’il s’agit de raconter un autre ; comme l’écrit 
Emmanuel Carrère dans L’Adversaire : 

Ce défaut d’accès à vous-même, ce blanc qui n’a cessé de grandir à la place de 
celui qui en vous doit dire « je ». Ce n’est évidemment pas moi qui vais dire 
« je » pour votre compte, mais alors il me reste, à propos de vous, à dire « je » 
pour moi-même. A dire, en mon nom propre et sans me réfugier derrière un 
témoin plus ou moins imaginaire ou un patchwork d’informations se voulant 
objectives, ce qui dans votre histoire me parle et résonne dans la mienne. Or je 
ne peux pas. Les phrases se dérobent, le « je » sonne faux.106

La solution des écrivains post-exotiques est de se dissoudre dans 
un collectif, de se fondre à leurs personnages dans une démarche de fraternité, 
et de produire des récits pour faire résonner la parole des défunts par-delà leur 
décès. Les personnages se vivent par substitution. 

 
105 Dominique Viart et Bruno Vercier, La Littérature française au présent. Héritage, modernité, mutations, op.cit., 
p.224 
106 Emmanuel Carrère, L’Adversaire, éditions P.O.L., 2000, lettre du 21 novembre 1996 avant le livre 
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a) La survie grâce à la parole. 

Dans la littérature du vingtième siècle, la remise en question du 
personnage littéraire a entraîné une focalisation sur le texte par lequel leur 
existence se manifeste. Tous ces personnages n’existent plus que par leurs 
discours, leur flux de parole incessant qui est la seule justification de leur 
existence, mais leur discours est miné par l’absurde et le tragique. Chez 
Beckett, une conscience fouille dans les souvenirs épars de son passé, cherchant 
dans un discours ininterrompu le mot final qui la ferait taire, rendue au silence 
en même temps qu’au néant. De même, chez Volodine, il y a une insistance sur 
la nécessité de parler pour continuer à exister en même temps qu’un impératif 
de finir : « Fonce vers la fin pour en finir. Résume les dernières scènes de la 
débâcle, télescope les ultimes images et taisons-nous. Puis des mots sortirent 
encore » (Nuit blanche en Balkhyrie, p.172) ; la parole n’est plus un acte 
volontaire mais elle est nécessaire comme unique moyen pour le narrateur de se 
raconter et donc de se constituer une identité. En cela, les surnarrateurs sont des 
héritiers de certains textes de l’après-guerre qui s’en sont pris directement à la 
voix narrative et qui ont fait de cette mise en cause le moteur dramatique de leur 
aventure. Il s’agissait donc moins de développer le volume d’un espace 
fictionnel que de constamment ramener le lecteur au soupçon que cette voix est 
truquée, au sentiment que l’espace même de cette voix constitue la fiction 
véritable (comme chez Samuel Beckett ou Louis-René des Forêts avec son 
roman polyphonique Les Mendiants ou son monologue théâtralisé du Bavard).  

Chez Volodine, la mise en question systématique de la voix 
narrative entraîne également un bouleversement de « l’identité narrative » des 
personnages puisque ce concept selon Paul Ricoeur implique d’ « être capable 
de raconter sur soi-même des histoires intelligibles et acceptables ». L’exemple 
type est l’expérience psychanalytique dont le but est de transformer des bribes 
d’histoires inintelligibles et insupportables en une histoire cohérente et 
acceptable. Dans le post-exotisme, les psychiatres ne sont là que pour soutirer à 
leur patient des informations précises et intéressées qui ne peuvent que nuire au 
malade ; et la tentative pour se raconter est toujours un échec (l’histoire que 
s’invente Dondog pour construire son identité narrative n’a rien de cohérent…), 
en ce sens, il y a « crise d’identité ». De plus, étant donné que l’identité 
narrative doit permettre d’intégrer des évènements dans une histoire afin de 
préserver une continuité, une identité, pour se raconter, il faut être capable de 
réajuster son identité narrative en fonction des expériences nouvelles, des 
histoires toujours en mouvement, toujours à réécrire en fonction des 
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évènements nouveaux, à réinterpréter. Or les écrivains post-exotiques sont 
justement incapables d’intégrer à leur histoire les évènements nouveaux, ils 
restent bloqués à un stade, et en voulant garder une cohérence ou une 
« fidélité », ils perdent au contraire leur identité narrative qui devrait être liée 
aux histoires venues de l’extérieur et appropriées, et donc sans cesse 
réorganisée, refigurée par tous les « autres que soi ». Les personnages 
volodiniens, de par leur blocage à une certaine époque et leur fidélité forcenée à 
une même idéologie, ne sont pas à même de compenser leur identité défaillante 
par une identité narrative qu’ils détruisent tout en l’énonçant.  

Pour cela, ils reprennent des procédés littéraires qui ont jeté le 
soupçon sur la première personne, par exemple par des dispositifs de 
renversement de la voix narrative qui prend en charge la fiction, comme dans 
les récits qui composent La Chambre des enfants de Louis-René des Forêts où 
le trouble des identités, le besoin de se projeter en autrui pour lui arracher son 
secret sont au centre de ces fables qui deviennent de troublantes allégories de 
l’écriture. D’une façon plus générale, tout un ensemble de récits pourrait porter 
le titre choisi par Jean Cayrol pour la première partie de Je vivrai l’amour des 
autres : On vous parle. Ce qui caractérise, en effet, ces textes est la monstration, 
l’exhibition au premier plan de leur voix narrative, plus ou moins théâtralisée. 
Cette voix déborde toute délimitation par un cadre fictionnel, devient l’espace 
entier du texte. Et cette voix qui parle, même quand elle dit « je », est une voix 
impersonnelle ; elle est le mouvement du langage, anonyme et indifférencié. Si 
elle semble rencontrer une subjectivité, si elle peut s’incarner en un « je », c’est 
de façon provisoire ou précaire : une force parlante prend la forme d’un 
individu incertain d’être vraiment un sujet. Pour Nathalie Sarraute, c’est ce 
narrateur flou qui prend la place de l’ancien héros : 

Aujourd’hui, un flot toujours grossissant nous inonde d’œuvres littéraires qui 
prétendent encore être des romans et où un être sans contours, indéfinissable, 
insaisissable et invisible, un « je » anonyme qui est tout et qui n’est rien et qui 
n’est le plus souvent qu’un reflet de l’auteur lui-même, a usurpé le rôle du 
héros principal et occupe la place d’honneur.107

 
107 Nathalie Sarraute, L’Ere du soupçon. Essais sur le roman, Gallimard, collection « Folio Essais », Paris, 1987 
[1956], p.61 
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 Par analogie, certains personnages ne sont là que pour produire 
un récit, raconter en tant que porte-parole d’un groupe des évènements ou des 
pensées collectives, « comme une sorte de chœur antique – car le notaire avait 
cette particularité, ce don, ou si l’on préfère cette infirmité, de ne pas exister en 
quelque sorte par lui-même, d’être seulement une espèce de médium qui 
semblait parler non pas en son nom propre mais au nom de toute la ville »108. 
Le flux de paroles n’est d’ailleurs pas nécessairement attaché au personnage qui 
le véhicule, les mots apparaissant souvent comme découlant d’eux-mêmes, 
indépendamment de la volonté de celui ou celle qui les prononce. Par exemple, 
dans Le Vent de Claude Simon, la dissociation entre les dialogues et ceux qui 
les portent est soulignée maintes fois : 

Il devait parler, entendant sa propre voix comme détachée de lui, comme si 
elle lui parvenait de l’extérieur, floue elle aussi, de par delà les images, 
répercutée en écho comme si elle résonnait avec un son métallique (…) 
quoiqu’il eût toujours été incapable de répéter les paroles que ses lèvres 
prononçaient ou ne prononçaient pas, il pensa qu’il était arrivé à le dire. « Ou 
peut-être pas, me raconta-t-il plus tard, peut-être n’était-ce toujours qu’un 
lamentable bredouillis109

La voix articulant machinalement, presque comme si elle n’y prenait pas 
garde110

 De même, chez Volodine, ce dédoublement est très fréquent, et 
la parole devient souvent étrangère à celui qui la prononce, la voix prend une 
autonomie qui la dissocie de son support. Ainsi, les narrateurs, les instances 
présentes dans le Bardo ou les consciences à la dérive prennent acte de la non-
coïncidence entre leur personne et le discours qui en émane : 

Quelqu’un chuchotait et, à force d’écouter, je reconnus ma propre voix. (Nuit 
blanche en Balkhyrie, p.11) 

Je ne suis pas sûr de pouvoir affirmer que je la reconnais, cette voix, car elle a 
été dépersonnalisée par les exigences du rituel (Bardo or not Bardo, p.43) 

Les mots lui viennent aux lèvres, comme privés de sens. Autrefois, dans les 
petits livres qu’il composait au camp, souvent ses personnages prenaient la 

 
108 Claude Simon, Le Vent, Tentative de restitution d’un retable baroque, Editions de Minuit, Paris, 1975, p.108 
109 Claude Simon, Le Vent, op.cit., p.77 
110 ibidem, p.129 
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parole dans l’obscurité sans savoir très bien ce qu’ils disaient, eux non plus. 
(Dondog, p.139) 

Les narrateurs post-exotiques s’inscrivent donc dans ce 
paradigme d’un discours autonome distinct de ceux qui le produisent, d’une 
dissociation entre un individu et sa parole, et d’un récit où les mots s’enchaînent 
les uns aux autres sans avoir besoin d’un support bien défini pour motiver leur 
existence. Mais alors que dans les littératures romanesques modernes, l’identité 
du narrateur, omniscient puis intradiégétique, est de plus en plus constituée par 
sa narration, dans l’œuvre de Volodine, la narration dissipe et dissout l’identité 
de l’instance qui la porte. Alors que dans la littérature romanesque et moderne, 
la narration ne « tient » que par la forte singularité de son narrateur, dans 
l’œuvre de Volodine, le narrateur est à la fois multiple et déliquescent : il est 
mourant, mort, mutant… et ses identités sont fluctuantes. Plus rien ne se 
garantit de rien. Les surnarrateurs invitent le lecteur à accepter une anomalie 
énonciative : je = nous = il. La mise en équivalence offre le mérite de rendre 
compte d’un processus d’identification assez commun parmi les habitudes de 
lecture en même temps que de la fusion des voix des emprisonnés.  

D’autre part, les récits qui composent Je vivrai l’amour des 
autres ne sont pas marqués pour rien par l’expérience concentrationnaire. 
Armand, le héros, est un autre Lazare, qui réapprend lentement à habiter un 
monde que les camps ont rendu vide et terrifiant. Comme tous les narrateurs 
post-exotiques, c’est un survivant, concevant le récit comme le lieu mouvant 
d’une instabilité énonciative. Renversant les données traditionnelles, Cayrol fait 
de la première personne l’agent de l’anonyme, dans le monde déshumanisé de 
l’après-Auschwitz, du « je » le moyen d’une reconquête dont le terme est le 
« il ». Roland Barthes écrit à ce propos dans Le degré zéro de l’écriture : 

Chez beaucoup de romanciers modernes, l’histoire de l’homme se confond 
avec le trajet de la conjugaison : parti d’un « je » qui est encore la forme la 
plus fidèle de l’anonymat, l’homme-auteur conquiert peu à peu le droit à la 
troisième personne, au fur et à mesure que l’existence devient destin, et le 
soliloque Roman. Ici l’apparition du « il » n’est pas le départ de l’Histoire, elle 
est le terme d’un effort qui a pu dégager d’un monde personnel d’humeurs et 
de mouvements une forme pure, significative, donc aussitôt évanouie, grâce au 
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décor parfaitement conventionnel et mince de la troisième personne. C’est là 
certainement le trajet exemplaire des premiers romans de Jean Cayrol.111

Chez Volodine, on retrouve d’une certaine manière ce trajet 
d’une première personne effacée, dont l’identité est désignée comme étant la 
plus camouflée et inexistante possible, vers un personnage à qui on rend 
hommage, qui concentre l’intérêt et dont l’histoire devient une sorte de 
représentation d’un destin collectif. Les narrateurs post-exotiques dont la 
désignation oscille constamment entre la première et la troisième personnes 
(Dondog, Will Scheidmann dans Des Anges mineurs, Breughel dans Nuit 
blanche en Balkhyrie…) se scindent en deux fonctions d’ordinaire représentées 
dans les romans par ces deux pronoms : le « je » est témoin tandis que le « il » 
est acteur. Cette séparation est souvent appliquée dans les textes volodiniens, 
mais on observe également le mouvement qui transforme le narrateur en 
personnage, le « je » en « il », notamment grâce à la présence des surnarrateurs. 
Ainsi, dans Des Anges mineurs, Will Scheidmann est présent tantôt en première 
personne et tantôt en troisième personne dans les narrats, mais il ressort de tout 
le roman qu’il est le narrateur de ces narrats, qu’il en est le « je » producteur ; 
or, vers la fin du texte, on apprend que c’est Maria Clementi qui produit ces 
paroles en rêvant régulièrement qu’elle est Will Scheidmann. Celui-ci est 
désormais un « il ». Selon la terminologie de Roland Barthes, il manifeste alors 
formellement le mythe dans la mesure où la « troisième personne » est toujours 
donnée comme un degré négatif de la personne. Dans le même temps, 

L’élaboration du récit impersonnel (…) était un acte de fidélité à l’essence du 
langage, puisque celui-ci tend naturellement vers sa propre destruction. On 
comprend alors que le « il » soit une victoire sur le « je », dans la mesure où il 
réalise un état à la fois plus littéraire et plus absent.112

La parole qui va vers sa propre extinction est un thème majeur du 
post-exotisme (comme nous avons déjà eu l’occasion de l’étudier avec toutes 
les injonctions à se taire, à finir, « il faut clore » mais des mots sortent 
encore…), et la fidélité à la nécessité de faire le récit et de le terminer soutient 

 
111 Roland Barthes, Le degré zéro de l’écriture, 1953, dans Barthes, œuvres complètes, tome 1 : 1942-1965, Editions 
du Seuil, 1993, p.158 
112 Roland Barthes, Le Degré zéro de l’écriture, dans Barthes, œuvres complètes, tome 1, op.cit., p.158 
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la progression vers un « il » fantomatique qui éclipse son individualité devant 
l’écriture. Le personnage a ainsi une identité aussi floue que le narrateur. 

 b) La perte d’identité et la déconstruction du personnage 
littéraire. 

 Le Nouveau Roman se caractérise surtout par un double refus : 
le refus de l’histoire et le refus du personnage traditionnel. En effet, le nouveau 
romancier se refuse à faire reposer tout le récit sur la figure traditionnelle du 
personnage ; tout ce qui caractérisait le héros comme une figure insécable, 
solide (caractérisations physiques, nomination d’état civil, propriétés, 
profession) disparaît (et ne réapparaît pas chez Volodine, contrairement à 
certains de ses contemporains qui tout en le problématisant réintroduisent le 
sujet bien défini dans leurs œuvres). A partir des années 1980, il y a néanmoins 
un certain « retour à », et notamment une réapparition de la subjectivité du sujet 
chez la plupart des romanciers. Volodine commence à publier durant cette 
période mais ne participe pas fondamentalement à ce courant ; il crée une 
fiction singulière qui ne se situe ni dans la suite de la génération antérieure ni 
dans le retour pratiqué par un certain nombre de ses contemporains. Il a pris la 
mesure des bouleversements qui l’ont précédé et élabore son œuvre à partir de 
cela sans en être, bien au contraire, un imitateur ; il s’en sert comme d’un 
terrain fertile qui lui permet de construire un univers imaginaire bien particulier. 
La difficulté à saisir le statut même des personnages post-exotiques est une 
spécificité très visible de l’œuvre de Volodine :  

 les critiques ont souvent fait remarquer le retour, d’un livre à l’autre, des 
noms, sinon des personnages, et le fait que les personnages échangent parfois 
leurs rôles, voire leur identité, brouillage, indifférenciation, annihilation 
parallèle des personnages (au bord de la mort) et du concept même de 
personnage.113

                                                 
113 Anne Roche, « Portait de l’auteur en chiffonnier », dans Antoine Volodine. Fictions du politique, actes du 
colloque d’Aix-en-Provence de mai 2004 publiés sous la direction d’Anne Roche en collaboration avec Dominique 
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 Avec le Nouveau Roman qui ne veut plus donner l’illusion que 
le personnage a une existence en dehors du livre, le réalisme est dénoncé 
comme une pure illusion. Nathalie Sarraute souligne ainsi le double soupçon 
qui pèse désormais sur les personnages littéraires :  

 non seulement le romancier ne croit plus guère à ses personnages, mais le 
lecteur, de son côté, n’arrive plus à y croire. Aussi voit-on le personnage de 
roman, privé de ce double soutien, la foi en lui du romancier et du lecteur, qui 
le faisait tenir debout, solidement d’aplomb, portant sur ses larges épaules tout 
le poids de l’histoire, vaciller et se défaire.114

  De plus, les protagonistes, montrés du dehors, ne ressemblent 
plus qu’à de grandes carcasses vides, à des poupées sans vie intérieure ; « les 
traits restent immuables »115 précise Marguerite Duras à propos de ses 
personnages. Le narrateur omniscient disparaît et le nouveau romancier regarde 
tous ses personnages comme des objets, et décrit des objets. Les visages 
deviennent alors des masques inanimés semblables « à une de ces têtes trouvées 
dans des ruines »116, ou encore à « un amas de chairs molles, grisâtres, qui 
semblaient couler tout autour de l’axe du nez et de la bouche en replis sinueux 
et flasques parsemés de poils gris. Il me dit qu’il fut un moment encore à se 
rendre compte que c’était un visage »117. Le regard qui observe de trop près 
dépersonnalise les individus, rend abstrait ce qui est décrit minutieusement au 
lieu de donner un certain réalisme. Ce procédé est également employé par 
Robbe-Grillet dans La Jalousie où tout passe par un regard trop proche et trop 
attentif aux moindres détails :  

 C’est à une distance de moins d’un mètre seulement qu’apparaissent dans les 
intervalles successifs, en bandes parallèles que séparent les bandes plus larges 
de bois gris, les éléments d’un paysage discontinu : les balustres en bois 
tourné, le fauteuil vide, la table basse où un verre plein repose à côté du 

 
Viart, Ecritures contemporaines n°8, Editions Minard, collection « La Revue des lettres modernes », Caen, 2006, 
p.10 
114 Nathalie SARRAUTE, L’Ere du soupçon, op.cit., p.60 
115 Marguerite Duras, India Song, « l’imaginaire », Gallimard, Paris, 1973, p.33 ; par exemple, tout au long de ce 
roman, Anne-Marie Stretter garde un sourire figé : « Toujours, le sourire fixe sur le visage d’Anne-Marie Stretter. 
(…) Sourire, toujours. Fixe. » (p.141) 
116 Claude Simon, Le Vent, op.cit., p.56 
117 Claude Simon, Le Vent, op.cit., p.192 
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plateau portant les deux bouteilles, enfin le haut de la chevelure noire, qui 
pivote à cet instant vers la droite, où entre en scène au-dessus de la table un 
avant-bras nu, de couleur brun foncé, terminé par une main plus pâle tenant le 
sceau à glace.118  

 Le regard insistant dépersonnalise le sujet : « Il la regarde 
jusqu’à perdre de vue l’identité de chaque forme, de toutes les formes et même 
du corps entier. »119. Les corps sont morcelés, décharnés, désincarnés et 
deviennent irréels. Les protagonistes volodiniens semblent bien avoir intégré 
cette vision des êtres où les personnages se dissocient d’avec leurs actes ou 
demeurent immobiles, « ni plus ni moins que si ç’eut été une chose, un objet 
inanimé »120. Nous avons déjà observé que ces personnages post-exotiques 
étaient le plus souvent morts, même lorsqu’ils ne sont pas inanimés. Nous 
avons également souligné que ces individus décédés pouvaient représenter la 
mort du personnage littéraire instaurée notamment par le Nouveau Roman. 
Mais ces êtres morts ont aussi des ascendants dans cette littérature où les 
personnages, lorsqu’ils ne sont pas figés comme des objets inanimés, sont déjà 
traités comme des sortes de morts vivants, des fantômes qu’on n’entend pas 
marcher : « La femme habillée de noir et l’homme qui est assis près d’elle se 
mettent à bouger. Sortent ainsi de la mort. Leurs pas ne font aucun bruit »121. 
Les personnages post-exotiques revêtent un caractère similaire lorsqu’ils se 
mettent en apnée prolongée ou qu’ils accentuent leur côté spectral jusqu’à 
affirmer leur inexistence (par exemple lors du rapport entre Molly et Breughel 
dans Nuit blanche en Balkhyrie : « Elle ne cillait pas. (…) Nous ne parlions pas. 
Nous ne respirions pas. (…) Dans la chambre, c’était comme si personne 
n’avait existé. », pp.170-171). Dès lors, l’attention ne réside plus dans l’action 
mais dans la mise en parole d’un état des lieux, objets et êtres vivants 
confondus. Par exemple, Claude Ollier tire le roman vers une description 
généralisée, s’interrogeant sur les conditions de la perception, dans La mise en 
scène ou Ete indien. Ces objets prennent l’importance des personnages 
traditionnels. Selon Nathalie Sarraute, le lecteur ne peut s’empêcher de toute 
façon de faire des personnages romanesques des choses mortes et classifiées :  

sur le plus faible indice il fabrique des personnages. Comme au jeu des 
« statues », tous ceux qu’il touche se pétrifient. Ils vont grossir dans sa 

 
118 Alain Robbe-Grillet, La Jalousie, éditions de Minuit, Paris, 1957, p.51 
119 Marguerite Duras, Le Ravissement de Lol V. Stein, Editions Gallimard, collection « Folio », n°810, Paris, 1964, 
p.134 
120 Claude Simon, Le Vent, op.cit., p.97 
121 Marguerite Duras, India Song, op.cit., p.18 
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mémoire la vaste collection de figurines de cire que tout au long de ses 
journées il complète à la hâte et que, depuis qu’il a l’âge de lire, n’ont cessé 
d’enrichir d’innombrables romans.122

 Volodine reprend à sa manière cette conception en décrivant 
directement des figurines plutôt que des personnages. Il combine les deux 
éléments (personnages comme objets et description d’objets) et met en évidence 
ce procédé en faisant de ses personnages des objets à l’intérieur de ses romans 
(comme les « fous » de Breughel dans Nuit blanche en Balkhyrie ou 
Scheidmann dans Des Anges mineurs), et par la focalisation sur les détails 
(motivée par le « parlons d’autre chose »), il perpétue ces descriptions 
minutieuses d’objets apparemment insignifiants (redoublant le caractère petit et 
négligeable qu’il attribue à ses protagonistes). Les descriptions détaillées étaient 
en outre également présentes dans les romans antérieurs ; par exemple dans Le 
Ravissement de Lol V. Stein de Marguerite Duras où « Tatiana raconte avec 
beaucoup de détails et en revenant souvent sur les mêmes »123 et où les mêmes 
scènes se redoublent effectivement (par exemple les deux jeunes filles dansant 
dans le préau vide le jeudi). Chez Raymond Roussel, notamment dans Locus 
solus et dans les Impressions d’Afrique, presque toutes les scènes sont racontées 
deux fois, tout d’abord sous forme de cérémonie ou pièce de théâtre puis 
développées par leur histoire. 

 Ce mode d’écriture est évidemment très représenté dans le post-
exotisme où les mêmes scènes sont sans cesse démultipliées et où certains 
détails reviennent avec insistance (par exemple les prunelles vertes de Matko et 
Bieno dans Alto solo), déclinés sous plusieurs formes. Les personnages se 
trouvent donc caractérisés par un détail qui peut aussi bien appartenir à un autre 
individu et partant, favorise la confusion plus qu’il n’individualise un sujet. Les 
scènes de non-reconnaissance sont d’ailleurs nombreuses dans le post-exotisme 
(comme dans le narrat 16 des Anges mineurs où Lydia Mavrani croit 
reconnaître Yizhak Mavrani dans un inconnu), et s’inscrivent dans un rapport 
que le lecteur peut établir avec des scènes semblables (par exemple dans Le 
Ravissement de Lol V. Stein de Marguerite Duras, Lol ne reconnaît plus du tout 
le narrateur qui est son compagnon, elle lui demande qui il est et doute de son 
identité ; de la même manière que chez Volodine, Dondog est incapable de 
retenir le nom d’Eliane Hotchkiss, sa compagne dans les camps).  

 
122 Nathalie Sarraute, L’Ere du soupçon, op.cit., p.73 
123 Marguerite Duras, Le Ravissement de Lol V. Stein, op.cit., p.135 
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Le point de vue peut être alors changeant, et dans Le 
Planétarium de Sarraute par exemple, le narrateur ne révèle les personnages que 
de l’intérieur en adoptant successivement le point de vue suggestif de chacun 
d’eux ; on peut retrouver un procédé similaire dans Des Anges mineurs où 
Scheidmann laisse s’exprimer ses personnages chacun à leur tour dans ses 
narrats, avec la formule récurrente « quand je dis je, je pense à … ». De cette 
façon, Volodine réattribue à la première personne un statut plus « romanesque » 
dans le sens où Roland Barthes déclare que « moins ambigu, le « je » est par là 
même moins romanesque »124. Avec son statut plus qu’ambigu de porte-parole 
interchangeable, de surnarrateur mêlé à un narrateur, de personnage à la 
désignation fluctuante…, le « je » post-exotique récupère la fonction hautement 
romanesque du « il ». Dans ce jeu sur les pronoms, les antécédents littéraires 
sont nombreux, même si la mise en perspective change. Par exemple, au début 
de La Modification de Michel Butor, l’auteur installe son destinataire dans la 
conscience d’un personnage grâce à la seconde personne du pluriel qui permet 
la confusion du point de vue du lecteur et du protagoniste (« c’est déjà l’âge qui 
cherche à vous convaincre de sa domination sur votre corps »125) ; de même que 
dans Un Homme qui dort de Georges Perec. Avec le « je », tous les pronoms 
peuvent être mis en cause, et dans Le Vent de Claude Simon par exemple, les 
pronoms de troisième personne sont très souvent explicités dans des 
parenthèses pour que le lecteur puisse comprendre de qui il s’agit (« il se tenait 
là (l’huissier) », « il le vit (le régisseur) »126), reproduisant par là une 
caractéristique du langage de Montès racontant son aventure au narrateur :  

 cette façon constante qu’il avait d’employer sans autre précision les pronoms 
« il » ou « elle » pour désigner n’importe quel homme ou n’importe quelle 
créature féminine dans une sorte de constante confusion des personnes, 
comme si le monde lui apparaissait à travers une sorte de myopie, peuplé 
d’imprécises silhouettes de bipèdes seulement différenciées par le port d’une 
jupe ou d’un pantalon (ainsi pour nous les noirs, les sombres, identiques 
formes nues, aux identiques cambrures, aux identiques crânes laineux, coulées, 
fondues à haute température dans un moule unique 127

 Les personnages peuvent de la sorte facilement se confondre et 
le redoublement de personnages dont les signes d’identification sont les mêmes 
(par exemple dans Molloy, Beckett met en scène deux Jacques Moiran, le père 

 
124 Roland Barthes, Le Degré zéro de l’écriture, dans Bartes, œuvres complètes, tome 1, op.cit., p.157 
125 Michel Butor, La Modification, éditions de Minuit, Paris, 1957, p.7 
126 Claude Simon, Le Vent, tentative de restitution d’un retable baroque, éditions de Minuit, Paris, 1957, p.36 
127 Claude Simon, Le Vent, op.cit., pp.146-147 
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et le fils ; ou encore Faulkner, dans Le Bruit et la Fureur, donne le même 
prénom à deux personnages différents, Quentin étant le prénom de l’oncle et de 
la nièce, Caddy celui de la mère et de la fille) se multiplie, ce dont ont hérité les 
protagonistes volodiniens qui se dédoublent très facilement, que ce soient les 
deux Balynt Zagoebel d’Alto solo ou les deux séries de personnages de Nuit 
blanche en Balkhyrie qui portent également le même nom, ou encore les 
innombrables Schlumm de Dondog et de Bardo or not Bardo. Ces personnages 
ont également hérité du redoublement des histoires qu’ils continuent à exploiter, 
et de l’obscurité qui peut provoquer des confusions entre des individus vus de 
l’extérieur (dans India Song de Marguerite Duras par exemple, le « NOIR » 
insistant masque les corps jusqu’à ce qu’ « on ne les distingue plus les uns des 
autres »128 ; la nuit permanente présente dans la plupart des romans de Volodine 
peut avoir un rôle semblable). Les écrivains post-exotiques ont « vu tomber les 
cloisons étanches qui séparaient les personnages les uns des autres »129 et ils 
mettent en scène ce phénomène par des agglutinations de personnages dont les 
corps sont collés les uns aux autres au point de devenir indissociables, comme 
c’est le cas dans le narrat 45 des Anges mineurs :  

 Dora Fenimore avait été placée en déséquilibre, des gens la poussaient et la 
bousculaient jour et nuit, elle devait se tasser de toutes ses forces contre 
Schlomo Bronx, elle lui comprimait terriblement le poumon et la hanche et la 
jambe gauches, et, au bout de quelques jours, Schlomo Bronx sentit que sa 
peau ne formait plus barrage et que leurs deux organismes s’étaient déchirés 
l’un contre l’autre et s’étaient soudés en un seul.      (p.206) 

Quand je dis je, c’est en partie à Schlomo Bronx que je me réfère, mais en 
partie seulement, car je pense aussi à Ionathan Leefschetz et à Izmaïl Dawkes, 
qui avaient été pressés contre moi jusqu’à ce que nos clavicules se 
démembrent et s’entremêlent, et, au-delà de Leefschetz, à d’autres encore qui 
s’intégraient dans notre tas de chair collective.    (p.207)   

Comme impression de lecture, on peut voir dans certains de ces 
phénomènes récurrents du post-exotisme une manière d’utiliser des concepts 
littéraires théoriques qui consiste, comme une vaste hypotypose, à mettre sous 
les yeux du lecteur des préceptes utilisés différemment et abstraitement 

 
128 Marguerite Duras, India Song, « L’imaginaire », éditions Gallimard, 1973, p.51 
129 Nathalie Sarraute, L’Ere du soupçon, op.cit., p.67 
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auparavant. En tant que lecteur, on peut émettre l’hypothèse que l’écriture 
volodinienne se positionne par rapport à cette tradition récente en prenant au 
premier degré, au pied de la lettre les conceptions nouvelles du personnage 
romanesque : il est mort, il a perdu son humanité, les frontières entre les 
individus sont abolies… Les surnarrateurs mettent sous les yeux du lecteur ces 
formulations prises au sens premier en fabriquant des objets romanesques qui 
présentent concrètement ces caractéristiques. On peut y voir aussi simplement 
des phénomènes de promiscuité entre plusieurs écrivains qui réagissent à des 
situations historiques ou sociologiques comme la montée de l’individualisme. 

Par ailleurs, la confrontation des personnages ressemble souvent 
chez Volodine à un interrogatoire (on peut penser au dialogue de Golpiez et 
Gonçalves au début du Nom des singes) et c’est même une constante dans son 
œuvre (l’auteur affirme ainsi : « l’expérience à laquelle je me référais était 
uniquement policière. L’entretien se déroulait dans des prisons (…) Toutefois, 
la forme des réponses avait toujours une relation avec la littérature »130) ; on 
peut trouver des rapports avec les mêmes auteurs à ces interrogatoires que pour 
les personnages puisqu’il n’est pas rare que, comme dans Les Gommes de 
Robbe-Grillet ou L’emploi du temps de Butor, le Nouveau Roman ressemble à 
une enquête policière dont le sujet serait le langage lui-même. Chez Volodine, 
la situation des personnages-auteurs subissant l’interrogatoire des critiques est 
assimilée à celle de l’écrivain face à un lecteur inquisiteur qui cherche à faire 
rendre sens au texte. Mais les références que convoque le post-exotisme sont 
avant tout essentiellement historiques et rappellent plus les grands procès du 
communisme que des modèles littéraires précis. Souvent dès l’incipit des 
romans de Volodine, le lecteur est entraîné dans un affrontement dialogique qui 
met en présence voix et contre-voix : l’invective est une dimension essentielle 
du processus de captation du lecteur, et une voix inquisitoriale (policier, 
psychiatre ou journaliste) apparaît en contrepoint, même si à l’agression répond 
l’esquive et à l’interrogation répond la digression fictionnelle. Ces évitements, 
l’échec inévitable de l’enquête des « ennemis », les duos narratifs indissociables 
sont spécifiques à l’œuvre post-exotique. 

On peut pourtant opérer certains rapprochements si l’on se place 
d’un point de vue de lecteur. Pour ce qui est de ce thème de l’enquête, dans Les 
Gommes, le jeu sur les codes narratifs, ici policiers, met à distance l’intrigue, 

 
130 Entretien d’Antoine Volodine avec Jean-Didier Wagneur intitulé « on recommence depuis le début… », de février 
2003. 
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déconstruite par fragments, émiettée dans des descriptions d’images qui 
réfléchissent ses thèmes. Le Voyeur continue de multiplier les descriptions 
objectives, notamment celle d’une cordelette qui revient obsessionnellement et 
qui sert d’arme du crime. Une telle cordelette est également présente dans Le 
Port intérieur où Kotter effectue aussi une sorte d’enquête policière ; et la 
focalisation sur des objets présente chez Robbe-Grillet se retrouve dans toute 
l’œuvre post-exotique avec une fonction tout autre à travers le principe du 
« parlons d’autre chose » : des descriptions minutieuses reportent l’attention sur 
des objets pour la détourner de l’action, comme lorsque les personnages d’Alto 
solo s’évertuent à détailler toutes les pièces du violoncelle lors du combat avec 
les frondistes durant le concert. Cependant, si formellement le rapprochement 
est possible, pour Robbe-Grillet il s’agit d’avantage d’une dévalorisation du 
psychologique et du refus de la narration au profit d’une description 
généralisée, tandis que pour Volodine il s’agit bien plus de détourner l’attention 
du lecteur malveillant. 

 Les romans de Raymond Roussel regorgent de procédés 
semblables : la majeure partie de La Doublure consiste en une description, 
fastidieuse à force de minutie, du carnaval de Nice ; La Vue pousse encore plus 
loin ce souci de la reproduction du détail et il faut des centaines de vers pour 
peindre l’étiquette d’une bouteille d’eau minérale. Chez Volodine comme chez 
les nouveaux romanciers, ce regard insistant porté sur les choses rapproche 
l’écriture descriptive des arts visuels. Nous avons déjà longuement étudié ce 
point dans la troisième partie en relevant l’importance des images dans les 
récits volodiniens. 

 On peut également rappeler ici l’influence de l’art pictural et de 
la visualisation chez Marguerite Duras (le narrateur du Ravissement de Lol V. 
Stein perçoit l’histoire qu’il reconstitue essentiellement par la vue : « Je crois 
voir ce qu’a dû voir Lol V. Stein : »131) ou chez Claude Simon par exemple 
dans sa « tentative de restitution d’un retable baroque », où le personnage 
principal est en permanence affublé d’un appareil de photo, où le narrateur 

 
131 Marguerite Duras, Le Ravissement de Lol V. Stein, Editions Gallimard, 1964, p.59 ; dans le même roman, on 
trouve souvent des formules du type « J’invente, je vois : » (p.56 par exemple) qui annoncent des hypothyposes, 
mettant sous les yeux du lecteur la scène décrite. Ce procédé est d’ailleurs fréquent chez Marguerite Duras : on le 
retrouve par exemple dans Le Vice-Consul (Editions Gallimard, 1966 : « Il doit être possible de voir : », p.60 ; « On 
voit : », p.99…), et il répond à l’obsession de certains personnages comme dans India Song (Editions Gallimard, 
1973) : « LES VOIR / LES AMANTS DU GANGE : LES VOIR. (…) C’est ce que nous, nous faisons : VOIR. » 
(p.38) ; « - Qu’est-ce qui vous frappe à ce point ? / - L’image. » (p.92).   
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répète sans cesse « il me semblait le voir » (de la même manière que dans Le 
Port intérieur la formule récurrente « on te voit » ponctue toute les parties 
« Carnet de bord »), et où les allusions à des peintures ou dessins sont 
nombreuses (par exemple, « des femmes (…) qu’on aurait dites peintes derrière 
les glaces avec leurs ravissants, élégants et froids visages d’oiseaux, ou plutôt 
dessinées au pastel, illusoires, comme si aux mains essayant de les saisir elles 
n’étaient capables de laisser qu’une impalpable et décevante poudre aux teintes 
suaves et brouillées »132). L’attention portée aux détails et l’évitement de 
l’expression de ce qui touche vraiment les narrateurs post-exotiques rappellent 
également les commentaires de Nathalie Sarraute dans « Ce que voient les 
oiseaux » : 

Ces détails sans importance dont ils paraissent avoir été surtout frappés, qu’ils 
semblent avoir surtout retenus : des futilités qu’ils pourraient trouver aussi 
bien dans des œuvres dénuées de toute valeur littéraire (…) Cette façon de 
mettre en valeur des détails sans importance laisse peut-être entendre qu’on 
tient pour acquis et trop bien connu ce qui fait le véritable intérêt de ces 
ouvrages. Ou peut-être est-ce par un sentiment de pudeur qu’on évite de parler 
de ce qui tient trop au coeur133    

Cette dernière phrase se rapproche plus du « parlons d’autre 
chose » post-exotique dans la mesure où les descriptions d’univers parallèles 
qui constituent la majorité des récits volodiniens sont destinées, outre à tromper 
l’ennemi, à ne pas raconter directement ce qui fait trop mal, comme la nuit de 
l’extermination des Ybürs que Dondog n’arrive pas à aborder frontalement. La 
parole peut alors avoir pour fonction de taire plus que de révéler. La distraction 
empêche aussi la cohérence de l’individu et contribue à brouiller son identité. 
Le mensonge ou le détournement volontaire des faits est d’ailleurs présent dans 
les deux camps post-exotiques, même si leur raison d’être est radicalement 
opposée : les bourreaux entendent falsifier la mémoire tandis que les victimes 
cherchent à leur échapper pour rester fidèles à leur combat. 

 
132 Claude Simon, Le Vent, tentative de restitution d’un retable baroque, éditions de Minuit, 1957, p.90 ; on peut 
aussi souligner que cet auteur a publié plusieurs ouvrages en rapport avec la peinture (Femmes (sur vingt-trois 
peintures de Miro), 1966 aux éditions Maeght) ou avec la photographie (Photographies, 1937-1970 (107 photos et 
texte de l’auteur, 1992) ou encore avec de nombreuses illustrations (Orion aveugle, « Les sentiers de la création », 
1970, aux éditions Skira). 
133 Nathalie SARRAUTE, « Ce que voient les oiseaux » dans L’Ere du soupçon, op.cit., pp.125-126 
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A partir de Proust, les personnages ne sont plus cohérents sur le 
plan psychique, ils ne sont que l’incarnation de l’impossibilité de connaître 
quelqu’un (comme le souligne le narrateur de la Recherche : « un être 
disséminé dans l’espace et le temps n’est plus pour nous une femme mais une 
suite d’évènements sur lesquels nous ne pouvons faire la lumière, une suite de 
problèmes insolubles (…) car je ne possédais dans ma mémoire que des séries 
d’Albertine séparées les unes des autres, incomplètes, des profils, des 
instantanés : aussi ma jalousie se confinait-elle à une expression discontinue à 
la fois fugitive et fixée »). Les protagonistes post-exotiques sont issus de cette 
perception décousue des êtres et ils deviennent eux-mêmes des sortes de 
fragments, de bribes d’individus. Le Nouveau Roman a également dépouillé 
petit à petit le personnage de tous les attributs qui le caractérisaient jusqu’à 
présent, de tout ce qui construisait son individualité et sa vraisemblance : 

Il a, peu à peu, tout perdu : ses ancêtres, sa maison soigneusement bâtie, 
bourrée de la cave au grenier d’objets de toute espèce, jusqu’aux plus menus 
colifichets, ses propriétés et ses titres de rente, ses vêtements, son corps, son 
visage, et, surtout, ce bien précieux entre tous, son caractère qui n’appartenait 
qu’à lui, et souvent jusqu’à son nom.134

Les personnages de Kafka avaient déjà perdu ces attributs 
comme le souligne Milan Kundera dans L’Art du roman : « Par quoi K. est-il 
défini comme être unique ? Ni par son apparence physique (on n’en sait rien), 
ni par sa biographie (on ne la connaît pas), ni par son nom (il n’en a pas), ni par 
ses souvenirs, ses penchants, ses complexités. Par son comportement ? Le 
champ libre de ses actions est lamentablement limité. (…) Toute la vie 
intérieure de K. est absorbée par la situation où il se trouve piégé, et rien de ce 
qui pourrait dépasser cette situation (les souvenirs de K., ses réflexions 
métaphysiques, ses considérations sur les autres) ne nous est révélé ». Les 
nouveaux romanciers prennent en compte qu’on ne peut avoir d’un individu 
« que cette connaissance fragmentaire, incomplète, faite d’une addition de 
brèves images, elles-mêmes incomplètement appréhendées par la vision, de 
paroles, elles-mêmes mal saisies, de sensations, elles-mêmes mal définies, et 
tout cela vague, plein de trous, de vides »135.  

 
134 Nathalie SARRAUTE, L’Ere du soupçon, op.cit, p.61 
135 Claude Simon, Le Vent, op.cit., p.9 
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En ce qui concerne le  nom, ces personnages sans histoire, sans 
psychologie finissent par perdre leur patronyme : ainsi, dans une génération 
différente, Gide évite pour ses personnages les noms patronymiques qui 
risquent de les planter d’emblée solidement dans un univers trop semblable à 
celui du lecteur, et préfère les prénoms peu usuels ; les personnages de Beckett 
n’ont souvent qu’un prénom (Vladimir, Estragon…), ceux de Blanchot sont 
livrés à l’anonymat d’une force qui les excède, le plus souvent ils n’ont eux 
aussi qu’un prénom (comme Thomas dans Thomas l’obscur) ou perdent même 
toute identité dans les récits ultérieurs où ne sont plus en présence qu’un il et un 
elle (comme dans Le Dernier homme) ; on peut penser aux « fous » de Nuit 
blanche en Balkhyrie où Volodine n’a donné à ses personnages qu’un nom 
incomplet (comme Molly). Il y a tout de même une différence de générations et 
la réduction de la dénomination des personnages n’a pas le même sens qu’ici 
chez Volodine. 

 De plus, les prénoms eux-mêmes peuvent disparaître et les 
personnages se réduire à leur fonction sociale : par exemple, « le Professeur », 
« l’Elève » dans La Leçon, ou « Le Vieux », « La Vieille » dans Les Chaises de 
Ionesco (de la même manière chez Volodine, les soldats sont peu individualisés 
et ne se caractérisent que par leur fonction de soldat, surtout lorsqu’il s’agit 
d’ « ennemis », notamment dans Nuit blanche en Balkhyrie et dans Alto solo) ; 
ou encore « Elle » et « Lui » dans Le Square de Duras, puis dans Conversations 
conjugales (1987) d’Annie Ernaux (tout comme au début de Lisbonne dernière 
marge). Des initiales peuvent suffire : Joyce désigne par H.C.E., initiales aux 
interprétations multiples, le héros protéiforme de Finnegans Wake. Une seule 
lettre peut aussi servir de désignation, voire « F1 », « F2 » et « H » dans 
Comédie de Beckett, ou « A » dans La Jalousie de Robbe-Grillet (eux-mêmes 
pouvant être des héritiers du « K » de Kafka). A propos de la généralisation de 
cette absence de noms, Sarraute écrivait déjà dans sa préface à L’Ere du 
soupçon : « L’anonymat du personnage, qui était pour moi une nécessité que je 
m’efforçais de défendre, semble être aujourd’hui de règle pour tous les jeunes 
romanciers »136.  

Cette tradition dont elle a contribué à l’origine s’est en effet 
poursuivie, avec des modifications, jusqu’aux écrivains post-exotiques qui 
brouillent systématiquement les noms lorsqu’ils existent, ne les faisant jamais 
coïncider strictement avec une identité (les personnages n’ont soit pas de nom, 

 
136 Nathalie SARRAUTE, L’Ere du soupçon, Gallimard 1956 ; collection « Folio essais », n° 76, p.11 
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soit en ont plusieurs…). Cependant, les points de rencontre avec d’autres 
auteurs ne sont que des points de rencontre : ces points communs peuvent être 
fortuits et ils sont pris chez Antoine Volodine dans un projet tout autre, celui de 
la création d’un univers particulier, et l’utilisation d’un trop-plein ou de 
l’absence de noms contribue à la spécificité de l’œuvre post-exotique en 
renforçant la cohérence d’un système auto-suffisant. Ainsi, l’intention n’est plus 
la même et l’hétéronymie volodinienne procède essentiellement d’une volonté 
de subversion, d’une nécessité de cryptage qui s’inscrit dans la logique de cet 
univers.  

De plus, ces personnages deviennent spectraux depuis 
Dostoïevski dont les héros donnent une impression irréelle, comme s’ils étaient 
tous vus par transparence. Les protagonistes volodiniens accentuent ce caractère 
fantomatique par le fait qu’ils sont morts et évoluent dans un univers trouble. 
Pour Sarraute137, le point de départ à partir duquel Kafka puis bien d’autres ont 
construit leurs œuvres sont les Mémoires écrits dans un souterrain de 
Dostoïevski où les questions ne reçoivent pas de réponse, où « les autres » sont 
des êtres semi-humains, aux visages identiques, où « des distances infinies 
comme les espaces interplanétaires séparent les êtres les uns des autres », où 
« on interprète tout à faux » et jusqu’à ses propres questions, où on ne connaît 
plus son propre visage, où « on est comme à l’écart, à distance de soi-même, 
indifférent et un peu hostile, un vide glacé, sans lumière et sans ombre ». Tous 
ces critères apparentent également ce livre avec ceux de Volodine où les 
personnages ont autant de mal à communiquer, où les identités sont 
interchangeables, où l’humanité des protagonistes est sans cesse remise en 
cause par leurs nombreux aspects animaux, où le mensonge est inévitable et où 
les pertes de mémoire empêchent systématiquement les individus de se 
connaître eux-mêmes. Mais chez Volodine, le jeu sur les noms par exemple 
participe de la création d’un brouillage qui touche plusieurs niveaux de 
l’œuvre : le brouillage des noms entraîne une incertitude sur les identités 
comme le brouillage du temps peut provoquer une incertitude sur l’état des 
personnages (sont-ils morts ou vivants, le récit intervient-il avant ou après 
l’agonie ?…). Tandis que pour Sarraute, le nom n’est qu’un support psychique ; 
la réduction de la dénomination n’a donc pas la même explication chez les deux 
auteurs qui se distinguent nettement dans la finalité des procédés qu’ils 
utilisent. 

 
137 Voir Nathalie SARRAUTE, « De Dostoïevski à Kafka » dans L’Ere du soupçon, op.cit., pp.49-52 
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En outre, les personnages tendent de plus en plus à être des 
marginaux, descendants d’un « roman prolétarien » cristallisé autour de 
Barbusse et faisant le choix de la misère comme l’œuvre de Mac Orlan qui 
représente volontiers des marginaux, des personnages exilés ou en fuite, 
légionnaires ou truands (le « Prix populiste est d’ailleurs fondé en 1931 pour 
récompenser des textes issus de ce courant). Mais il s’agit ici de romans 
réalistes, ce qui s’éloigne évidemment beaucoup de la veine post-exotique… Le 
contexte réaliste étant très différent de celui de Volodine, les marginaux ne sont 
pas du même ordre. Les gueux sont les personnages principaux de ses romans et 
ce faisant, il met au centre du livre ce qui est relégué à la marge de la société et 
même du monde réel.  

Antoine Volodine revendique la marginalité de ses personnages qui est à 
l’image de la marginalité de son œuvre. Philippe Hamon propose de diviser les 
personnages entre « inclus » (à l’intérieur d’un groupe ou d’un univers social), 
« reclus » (confiné dans un lieu solitaire) ou « exclus » (rejeté vers un ailleurs 
indéterminé). Dans le post-exotisme, réclusion forcée et exclusion vont de 
pair. Lionel Ruffel parle à juste titre d’exclusion ontologique : « Les figures de 
la sous-humanité ne sont pas issues d’une exclusion sociale mais d’une 
exclusion absolue, ontologique, qui leur interdit d’habiter la cité »138. 

 Les personnages de Beckett sont la plupart du temps eux aussi 
des vagabonds ou des clochards, dont la psychologie est très élémentaire, et qui 
sont voués le plus souvent à une existence larvaire, à une déchéance mortelle. 
Les protagonistes volodiniens appartiennent tout à fait à cette lignée d’exclus 
sociaux qui deviennent la norme du personnage littéraire, les œuvres cherchant 
à faire entendre la voix des pauvres, du peuple, des êtres marginalisés, dans une 
évocation sans pathétique de leurs souffrances. Les personnages post-exotiques 
se fondent dans une même masse, par solidarité ou fraternité, et perdent ainsi 
leur identité propre, ils se confondent les uns avec les autres et n’ont plus 
conscience de leurs propres limites. Selon la formule de Thierry Saint-Arnoult, 
« l’identité des personnages se révèle labile et métamophique. Ils ne cessent 
d’échanger leurs identités en une ronde qui tourne au cauchemar »139. 

 

 
138 Thierry Saint Arnoult, La Transe et l’échappée. Antoine Volodine ou l’écriture du désatre, thèse citée, p.170 
139 Thierry Saint Arnoult, La Transe et l’échappée. Antoine Volodine ou l’écriture du désastre, thèse citée, p.127 
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II) Confusion des personnages 

Chez Volodine, les personnages sont peu individualisés, se 
ressemblent souvent, se confondent facilement, ont un signalement pour le 
moins ambigu et ne sont presque jamais désignés clairement par un nom ou une 
personne grammaticale qui leur seraient propres. Leur identité est donc 
pratiquement inexistante puisqu’ils ne peuvent pas être reconnus clairement 
comme individus grâce aux éléments qui devraient permettre de les identifier. 
On peut se demander si des personnages de roman doivent nécessairement avoir 
une identité calquée sur celle des personnes réelles avec un état civil, un 
signalement…, surtout après la remise en question de la notion de personnage 
qui a été effectuée au vingtième siècle. Mais si dans les romans contemporains 
ces données sont souvent négligées, il n’en reste pas moins que les moyens de 
reconnaissance basiques comme un nom propre (qui peut se résumer à une 
initiale ou seulement une lettre) restent nécessaires pour l’intelligence du texte, 
même s’ils sont quelquefois omis. Or Volodine récuse le nom propre 
notamment par la pratique de l’hétéronymie qui démultiplie l’identité des 
personnages en leur donnant le nom d’un Autre. Dans son œuvre, on assiste à 
un double mouvement : d’une part, une profusion onomastique, de longues 
listes de noms (comme l’ « inventaire fragmentaire des dissidents décédés » 
dans Le Post-exotisme en dix leçons, leçon onze, ou encore les énumérations de 
noms d’arbres dans Le Nom des singes) qui peuvent n’être que fictives (comme 
Taneïev qui énumère des noms de disparus dans Dondog, p.90 ; ou comme les 
registres qui contiennent des listes de jeunes mortes dans la « Shagga des sept 
reines sirènes »), la nomination abondante d’animaux, de personnages 
secondaires ; et d’autre part une occultation des noms véritables, une 
falsification systématique, des baptêmes arbitraires par des personnages 
intradiégétiques (comme Breughel qui décide d’appeler Kotter son ennemi dans 
Le Port intérieur), des prénoms instables… 
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1. Le nom : 

Le nom, c’est-à-dire le « morphème linguistique » selon la 
terminologie de Hamon, correspond à un signal de reconnaissance des 
personnages pour le lecteur ; mais dans les romans de Volodine, on rencontre 
des individus anonymes ou désignés seulement par métonymie (« Un 
imperméable des années quarante apostropha les artistes (…) Assez de 
Baldakian ! clama l’imperméable », Alto solo, p.96) ou synecdoque, ou encore 
caractérisés par leur fonction (« chef de la propagande », Nuit blanche en 
Balkhyrie, p.29). Les uniformes sont très présents et nient les individus, il 
servent à les catégoriser sans leur prêter d’importance (« une employée de 
maison de jeu, reconnaissable à son uniforme lilas, et trois lycéennes, en 
uniforme, elles aussi, blanc », Le Port intérieur, p.102), et s’ils dévoilent en 
partie le nom de l’être qui le porte, c’est toujours de manière incomplète, 
formelle, réduisant l’individu à une lettre initiale (« Il remercie l’uniforme, la 
physionomie. En même temps, il note le nom de la fille. KWOK F. (…) Flora, 
peut-être ? Fanny ? (…) Mais F. ne réagit pas », Le Port intérieur, p.71). Et 
lorsque les noms existent, les personnages les déforment ou les changent, 
rebaptisant les autres à leur gré, en souvenir d’êtres qui leur ressemblent (« ça 
vous dérange si je vous appelle Verena plutôt que Linda ? », Songes de 
Mevlido, p.450) ou par ignorance et manque de communication. 

 Dans certains romans de Volodine comme Alto solo, ce sont 
principalement les personnages négatifs qui n’ont pas d’identité propre. Ainsi, 
les personnages d’Alto solo dont l’ « étiquette sémantique » n’est pas 
développée sont des « frondistes », ils sont donc d’abord caractérisés par leur 
appartenance au parti dominant et à la culture de masse. Les frondistes sont 
présentés en bloc dès leur apparition dans le livre : avant, chaque personnage 
était décrit individuellement et chacun bénéficie d’une histoire particulière, 
tandis qu’à l’annonce de l’histoire d’un nouveau personnage (« C’est aussi 
l’histoire de », p.35), cette fois-ci frondiste et non pas opposant, ne correspond 
que l’histoire d’un groupe indéfini et traité collectivement car tous les membres 
du parti « semblent en tous points identiques » (p.35) et leur nombre est évoqué 
comme étant croissant mais non identifiable : « ils sont trois, cinq cents, mille, 
ils sont légion, des millions. Beaucoup plus de deux » (p.35) qui était le chiffre 
de départ.  
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Ces personnages forment alors un ensemble uniforme qui 
n’accepte aucune marque d’individualité ou de différence (« Un seul peuple, 
une seule culture, un seul spectacle ! » (p.108) ne cesse de clamer le dirigeant 
du parti), leur caractérisation est donc sommaire : la plupart sont représentés par 
leur costume (par exemple, « une vingtaine d’imperméables, et autant de 
chemises avec brassard, les incitaient à se presser », p.70) ou leur uniforme, ce 
qui renforce leur anonymat ; et quand ils sont plusieurs, ils ne sont repérables 
qu’à la couleur de leurs chemises ou à des signes extérieurs (« les frondistes 
pullulaient : sans brassard, avec brassard, en civil, en uniforme, en survêtement, 
gris, beige, kaki, fripés ou tirés à quatre épingles, l’air bon enfant, l’air survolté, 
l’air hautain », p.66) qui semblent déteindre sur leurs pensées (« à idéologie 
kaki, à idéologie difforme, velue et brunâtre », p.89), ce qui les tourne en 
dérision et montre qu’ils sont totalement dépourvus d’intériorité. 

 Les frondistes sont donc présentés comme des formes vides 
puisque seule compte leur apparence, et pas même une apparence qui leur est 
propre (comme leurs corps) mais ce qui la recouvre et qu’on leur a imposé 
(comme leurs uniformes) ; ils sont ainsi montrés comme dépourvus d’âme, 
d’esprit ou de sensibilité particuliers et surtout ils manquent entièrement de 
décision ou d’initiative car ils ne font qu’obéir aux signes de leur chef ou de ses 
substituts : « l’un des caporaux imposa une nouvelle suspension du tohu-bohu. 
La faculté d’obtenir un silence immédiat prouvait assez combien peu spontanés 
étaient les cris » (Alto solo, p.97). Ils ne sont par conséquent pas aptes à avoir 
un destin personnel ni à laisser une trace dans le cours des choses, et la 
mémoire de leurs vies se résume à leurs costumes (« De ces personnages on 
retiendra le costume trois-pièces, les chaussures bien cirées », Alto solo, p.37) 
comme si les corps qui les avaient habité n’avaient jamais existé et les êtres qui 
les avaient portés jamais eu d’individualité. D’autre part, certains frondistes 
sont caractérisés par leur fonction, c’est-à-dire principalement par leur position 
dans la hiérarchie (« le chef de groupe », « l’un des caporaux »…), ce qui 
montre la codification du pouvoir et les places pré-définies désignées à chacun 
pour occulter leur identité personnelle. 

Un seul personnage frondiste a un nom et une existence 
particulière, mais il s’agit du chef du parti, ce qui explique sa position 
privilégiée. De plus, il n’échappe pas à la caractérisation métonymique 
puisqu’il est le plus souvent reconnaissable à son imperméable démodé (dans 
Lisbonne dernière marge, on peut remarquer un fonctionnement similaire avec 
la famille au pouvoir imbue de ses vêtements datant eux aussi d’une époque 
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passée : « au lieu de se contenter des avantages que leur a transmis la famille 
Frankhauser, « les pantalons de drap gris, les chaussures princières (…) les 
chaussettes de soie grège (…) les sous-vêtements offerts par une coopérative 
luxueuse (…) le chapeau de castor à la mode du siècle dernier, la silhouette 
empâtée avec distinction, la cravate bleu sombre en hiver, bleu clair en 
été »… », Lisbonne dernière marge, p.229), ce qui montre qu’il appartient au 
parti et qui atténue sa personnalité en le reléguant dans son rôle de chef et de 
personnage vu de l’extérieur dont on n’aperçoit que ce qui le cache. Ce 
personnage se nomme Balynt Zagoebel, mais il a un « double parfait » (Alto 
solo, p.39) qui porte le même nom et qui lui permet de se dédoubler pour 
confier les missions difficiles à son homonyme et d’assurer son omniprésence 
devant la foule ; même si le narrateur de la deuxième partie aperçoit les deux et 
en conclue : « Plusieurs Balynt Zagoebel assumaient donc au même moment le 
rôle de chef suprême » (Alto solo, p.108). Le même narrateur constate ce qu’a 
de paradoxal le discours de l’unité dans la bouche d’un homme double :  

 Leur aspect physique était identique, mais le discours n’était pas non plus altéré par le voyage en 
ces corps parallèles que le dirigeant ubiquiste empruntait pour se manifester. Un seul peuple, 
croassait Balynt Zagoebel dans le micro, alors qu’un autre Balynt Zagoebel derrière nous 
inspectait, avec son état-major, le parterre déserté                      (Alto solo,  p. 108) 

Il existe donc deux personnages homonymiques et identiques en 
tous points, qui n’ont par conséquent pas d’identité propre et qui ne possèdent 
qu’un seul nom pour deux individus. En revanche, certains personnages positifs 
d’Alto solo peuvent eux aussi être dépourvus d’identité stable et avoir des 
doubles ; mais dans ce cas, au lieu d’un nom pour deux, il peut y avoir plusieurs 
noms pour un même personnage et qui influent sur la personnalité de celui-ci.  
Par exemple, on retrouve le thème du double avec les personnages de Aram et 
Will MacGrodno : ils sont présentés ensemble dès les premières lignes du 
roman, avec Matko, lorsqu’ils sortent tous trois de prison ; Will MacGrodno est 
un oiseau qui faisait partie du groupe de Ragogine (qui « se promène avec un 
faux passeport absurde, puérilement trafiqué », Alto solo, p.13) et qui a été 
incarcéré notamment pour « usurpation d’identité » (Alto solo, p.14) ; Aram est 
un ami du clown Baxir qui travaillait au cirque Vanzetti comme lutteur et il a 
été envoyé en prison parce qu’il avait paralysé un frondiste dans son numéro 
par accident ; Matko est un voleur de chevaux qui s’est fait prendre ; puis les 
trois personnages décident par jeu de mélanger leurs pièces d’identité : 
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 Ils mettent en commun les espèces de passeports provisoires qu’on leur a 
délivrés au greffe de la prison, il les brassent en fermant les yeux et les tirent 
au sort. A Will MacGrodno échoient les papiers d’Aram Bouderbichvili ; 
Aram, lui, devient un oiseau, devient Will MacGrodno ; quant à Matko, il reste 
Matko Amirbekian     (Alto solo, p.42). 

A partir de là, les identités de l’oiseau et d’Aram ne sont plus 
bien distinctes puisque Aram dit : « Je m’appelle Will MacGrodno » (Alto solo, 
p.43) tandis que celui-ci proclame tout au long du récit et jusqu’à sa mort : « Je 
m’appelle Aram Bouderbichvili. Je suppose que ce nom vous dit quelque 
chose ? » (Alto solo, p.43), faisant allusion à la « bavure » du véritable Aram, et 
commettant ainsi une nouvelle fois son crime d’ « usurpation d’identité ».   
Même si au départ ce mélange était un jeu, ses limites ne sont pas fixées, et les 
identités des deux personnages restent attachées aux passeports qu’ils possèdent 
désormais, la situation restant ambiguë pour les protagonistes : « Aram ne sait 
plus très bien s’il est à nouveau Aram Bouderbichvili, ou encore Will 
MacGrodno » (Alto solo, p.45). De plus, les noms sont déformés par le cafetier 
qui donne une nouvelle appellation à Aram qui s’est présenté comme étant Will 
MacGrodno : « Tu t’appelles Bill MacGrodzingue, tu dis ? » (Alto solo, p.44). 
L’identité des personnages positifs d’Alto solo est donc elle aussi occultée par 
l’instabilité de leurs noms et par l’incertitude créée par les passeports qui 
devraient constituer des preuves d’identité alors qu’au contraire ils mettent ici 
en doute les noms propres des individus qui les portent. Dans ce roman, les 
confusions d’identités frappent donc autant les personnages positifs que 
négatifs, mais de manière différente dans la mesure où pour les frondistes 
l’anonymat est preuve de soumission aveugle tandis que pour les prisonniers il 
est une marque de fraternité et de solidarité entre des compagnons qui partagent 
les mêmes valeurs. 

Dans la plupart des autres romans de Volodine, les noms propres 
distincts des êtres qui les portent se situent principalement du côté des 
personnages positifs car la falsification des papiers officiels et donc de l’identité 
et du nom des individus concernés relève de la subversion, qui est une des 
données fondamentales du post-exotisme. En effet, les personnages post-
exotiques sont le plus souvent des combattants qui luttent contre un pouvoir 
officiel quel qu’il soit, comme Zoubardja dans Nuit blanche en Balkhyrie qui 
aident les vaincus lorsque la dictature égalitariste, qui était son camp au départ 
et tant qu’elle agissait clandestinement, triomphe ; pour toujours rester du côté 
de la subversion et ne se compromettre avec aucun conformisme. La première 
arme et aussi la première nécessité de ces combattants subversifs est celle de 
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changer leur nom, de falsifier leurs pièces d’identité et donc de mettre en péril 
leur individualité. Par exemple, le principal personnage féminin de Vue sur 
l’ossuaire possède plusieurs papiers où elle figure avec des noms différents, un 
choix arbitraire est effectué dès le début (« Sur un de ses passeports, on lisait 
qu’elle s’appelait Maria Samarkande. C’était aussi l’identité qu’on avait retenu 
pour le procès-verbal », Vue sur l’ossuaire, p.11) mais il n’est pas respecté 
systématiquement, que ce soit par les enquêteurs ou par cette femme elle-même 
(« La fille, que le référent appelait tantôt Astrid Koenig, tantôt « la fille de 
l’Orbise », était trop épuisée pour résister, mais elle sanglotait son nom, son 
propre nom, Marina Peek », Vue sur l’ossuaire, p.15), pour qui le changement 
de nom correspond aussi à un changement d’identité (« Je m’appelle Maria 
Samarkande, avant les camps et du temps de mon union avec Jean Vlassenko 
j’ai assumé d’autres identités, par exemple Verena Nordstrand, Lilith Schwack 
ou Leonor Ostiategui, ou Vassilissa Lukaszczyk ou Ellen Dawkes », Vue sur 
l’ossuaire, p.21). La démultiplication excessive des noms participe à une 
profusion onomastique importante chez Volodine avec l’énumération qui donne 
un caractère de musicalité au texte, mais elle relève également du brouillage de 
l’identité d’un individu et d’une volonté de continuer un combat peut-être 
commencé par d’autres avec l’utilisation de noms présents dans d’autres 
romans post-exotiques (par exemple, Ellen Dawkes est l’une des co-signataires 
du Post-exotisme en dix leçons, leçon onze). Les hétéronymes sont donc un 
moyen d’engagement et de protection contre les représailles dangereuses des 
policiers qui suivent en premier lieu la trace du nom, même s’ils finissent 
souvent par retrouver ceux qu’ils cherchent.  

Ainsi, dans Lisbonne dernière marge, Ingrid ne peut dévoiler son 
vrai nom dans le roman qu’elle entreprend d’écrire à cause de la police qui 
cherche dans ses textes tous les moyens de l’accuser et de la retrouver. Elle 
s’invente alors de nombreux hétéronymes pour se protéger et cacher son passé, 
son histoire et ce qu’elle est vraiment ; mais ces noms fictifs qu’elle s’approprie 
finissent par se confondre avec son vrai nom et Ingrid finit par être désignée par 
le nom de ses personnages dans le récit premier (« Katalina Raspe changea de 
position », Lisbonne dernière marge, p.242), et son statut de narratrice peut être 
pris en charge par n’importe laquelle de ses hétéronymes (« les textes d’Ingrid 
(ou de Gudrun Schubert, ou d’Elise Dellwo, ou de Katalina Raspe, ou de Sabine 
Hausner) », Lisbonne dernière marge, p.243). Cependant, malgré ces 
changements de noms, le personnage reste toujours à peu près identifiable par la 
situation, le contexte dans lequel il se trouve, ses positions, ses gestes, ses 
activités… Par conséquent, son identité n’est pas à première vue remise en 
cause entièrement par l’usage de l’hétéronymie.  
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Mais cette utilisation relève d’une volonté idéologique de 
subversion comme en témoigne la quatrième partie, « Elise Dellwo et la 
pratique de l’hétéronymie » (Lisbonne dernière marge, p.123) où tous les 
collectifs littéraires ne sont en fait qu’un même groupe qui se joue de l’autorité 
sous différents noms d’emprunt pour signer enfin le dernier texte par 
« commune reconstituée Elise Dellwo » (Lisbonne dernière marge, p.134) et 
souligner « la pratique de l’hétéronymie considérée comme arme de 
subversion » (Lisbonne dernière marge, p.134). Cette multiplicité de noms 
s’oppose en effet à l’écrasante homonymie officielle due au culte de la famille 
Frankhauser : on trouve en effet « le boulevard Otto-Frankhauser (…) le square 
Helmut-Frankhauser (…) l’avenue Gérald-Frankhauser (…) le boulevard 
Werner-Frankhauser… » (Lisbonne dernière marge, p.30). Comme dans Alto 
solo, l’incertitude qui pèse sur l’identité des personnages post-exotiques à 
travers la falsification de leurs noms et papiers s’oppose à l’omniprésence du 
nom de ceux qui détiennent le pouvoir. La clandestinité est en effet un espace 
de vies parallèles, de démultiplication des identités et de fuite permanente. La 
comparaison des noms des personnages positifs du post-exotisme avec ceux de 
prisonniers de guerre prend alors son sens, comme l’apprécie Antoine 
Volodine :  

 A plusieurs reprises, on m’a dit que les noms de mes personnages faisaient 
penser à une liste de prisonniers de guerre, comme pendant la Résistance, au 
temps où les nazis placardaient sur les murs des listes d’otages étrangers. 
J’accepte volontiers cette image, d’autant plus qu’elle associe l’identité 
étrangère à un combat mortel contre l’oppression.    (Ecrire en français une 
littérature étrangère) 

De plus, les noms mêmes donnés par l’auteur à ses personnages 
reflètent son implication dans une démarche subversive qui consiste à abolir les 
frontières dans son monde fictionnel, dans une volonté d’internationalisme ; 
rejoignant par là « la nécessité, pour un écrivain de ce temps, à être « sans patrie 
ni frontières » »140. C’est pourquoi il associe fréquemment des prénoms et des 
noms de nationalités différentes, et d’origines culturelles différentes : par 
exemple Enzo Mardirossian (un prénom italien avec un nom arménien) ou 
Verena Yong (un prénom allemand avec un nom asiatique) ; ou encore Irina 
renvoie à l’onomastique russe, Kobayashi à l’onomastique japonaise. L’auteur 
puise aussi ses noms dans le vaste réservoir onomastique de cultures 
périphériques ou disparues, ce qui augmente les possibilités de combinaisons. 
Volodine affirme lui-même l’importance de ces noms composites :  

 
140 Olivier Rolin, La Langue, Lagrasse, Verdier, 2001, p.75 
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j’essaie de déréaliser totalement la référence ethnique, nationale, dans une 
volonté d’internationalisme, pour représenter un monde où les divisions 
antagoniques entre nations, régimes auraient disparu. C’est presque une 
volonté idéologique affirmée d’en avoir fini avec les nationalismes 141

La xénophilie affichée des personnages se constitue dans le 
prolongement de l’internationalisme et de la dénonciation récurrente du 
racisme. Il insiste sur l’importante revendication d’un cosmopolitisme et d’un 
internationalisme littéraires, qui se rangent du côté des vaincus, des dominés, 
des opprimés ; et dans le même temps sur le refus de tout ancrage national. « Le 
cosmopolitisme littéraire (en tant que posture, il faut insister) se présente 
comme le lieu d’une résistance à l’opposition de l’homme enraciné et de 
l’homme unidimensionnel. Il s’adresse, nous rappelle Olivier Rolin, à l’homme 
« sans genus autre que l’humain, c’est-à-dire l’universel » »142. Le nom est 
donc un moyen de montrer une certaine idéologie, d’éviter une interprétation 
réductrice de la fiction, en même temps qu’il permet une séparation d’avec 
l’univers de référence (la réalité du vingtième siècle) pour créer un univers 
autonome (le post-exotisme). En effet, « le nom ne peut plus être garant d’une 
quelconque vraisemblance historique qui souhaiterait s’opposer à la fiction »143 
même  

Lorsque la construction des noms emprunte un de ses membres (ou les deux) à 
un personnage historique. Ainsi, dans Dondog, remarque-t-on la présence de 
personnages nommés Dzerjinski ou Marconi… Les textes de Volodine 
regorgent de ces noms historiquement reconnaissables qui apparaissent plus ou 
moins explicitement. Plutôt moins lorsque l’auteur semble vouloir dans un 
geste ambigu tout à la fois exhiber et dissimuler la référence. Pensons par 
exemple à ce musicien qui donne son nom au premier narrat de Des Anges 
mineurs auteur de sept lieder, nommé Fred Zenfl et qui ne peut pas ne pas 
faire penser à Ludwig Senfl, musicien allemand, auteur lui aussi de lieder. 
Dans ce cas, la dérive référentielle est au second degré. Le fort effet de 

 
141 Entretien de Volodine avec Alain Nicolas intitulé « Volodine chante avec les anges », publié dans l’Humanité du 
7 octobre 1999. 
142 Lionel Ruffel, Le Dénouement, op.cit., p.67 
143 Lionel Ruffel, Face au vingtième siècle : Esthétique et politique dans l’œuvre d’Antoine Volodine, thèse citée, 
p.153 
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reconnaissance, la garantie historique sont immédiatement suivis d’un effet-
fiction en proportion.144  

De plus, lorsque des personnes réelles sont mentionnées, il s’agit 
assez souvent d’artistes comme dans le cas précédent, c’est-à-dire avant tout des 
créateurs de fiction, des producteurs d’univers irréels (on rencontre ainsi dans 
l’univers post-exotique Jane Austen et Dostoïevski dans Un Navire de nulle 
part, Platonov dans Dondog,  Virginia Woolf…) qui déplacent les références 
vers un ailleurs imaginaire. Le nom a donc une fonction de désencrage ou de 
désaccord vis-à-vis de la réalité, mais il n’est alors plus une garantie pour 
identifier le personnage, il n’est qu’une pure convention qui ne fixe, qui ne fige 
en rien l’identité, d’autant plus que plusieurs noms peuvent être attribués au 
même personnage et déconstruire ce qui pouvait permettre de le reconnaître. Le 
procédé de fictionnalisation de la nomination est encore plus poussé lorsque 
c’est un personnage intradiégétique qui décide de l’appellation d’un autre, ce 
qui est fréquemment le cas  (par exemple, Schlumm décide en rencontrant un 
individu qu’il ne connaît pas de le baptiser selon ses attentes : « si n’importe 
quelle dénomination convient, rien ne m’empêche de vous appeler Puffky ? », 
Bardo or not Bardo, p.87).  

Dans Le Port intérieur, l’auteur délègue constamment à Breughel 
le soin de nommer les autres protagonistes du roman, tout en soulignant à 
chaque fois le processus en montrant l’ignorance d’un hypothétique vrai nom 
(« Pour lui-même, Breughel l’appelait madame Fong, mais il ne connaissait pas 
son nom », Le Port intérieur, p.22), ou en évoquant une erreur de sa part 
(« Dans un quartier, Patane, que Breughel s’obstine à appeler le port intérieur », 
Le Port intérieur, p.39), ou bien en rappelant son incompréhension de la langue 
qui le fait hésiter sur la graphie des sons qu’il entend (« Candy Shew ou Candy 
Siu ou Candy Xiu ou Candy Shiu », Le Port intérieur, p.47), ou encore en 
insérant des interventions extérieures pour mettre en évidence les conventions 
(« Un homme que, par commodité, nous nommerons Kotter », Le Port 
intérieur, p.21). Cependant, la décision intradiégétique de nommer Kotter 
n’intervient qu’au cours du récit alors que le personnage en question est déjà 
désigné de cette manière (« Quelqu’un que j’ai baptisé Kotter. Dimitri ou John 
Kotter selon mon humeur. Ce nom, ça ne vous dérange pas ? M’est égal, dit 
Kotter »,Le Port intérieur, p.30). Le personnage nommé accepte d’abord ce 
nom comme un surnom ou un pseudonyme pour ce contexte (« Si vous tenez 

 
144 Lionel Ruffel, Face au vingtième siècle : Esthétique et politique dans l’œuvre d’Antoine Volodine,  thèse citée, 
pp.152-153 
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tant que ça à m’appeler Kotter, allons-y pour Kotter, je n’y vois pas 
d’inconvénients, Dupont aurait convenu aussi bien mais Kotter me va comme 
un gant, puis je dis Mon nom n’a aucune importance », Le Port intérieur, p.74) 
mais lorsqu’il est narrateur, il insinue qu’il possède un autre nom qui est 
véritablement le sien, tandis que le nom que Breughel lui prête dans ses écrits 
semble le déranger (« en me baptisant Kotter une fois de plus »,Le Port 
intérieur, p.81).    

Ainsi, l’attribution d’un nom à un personnage relève de 
l’arbitraire comme le montre la décision subite de Kortchmaz : « Et si je lui 
donnais un nom, à cet insomniaque ? » (Des Anges mineurs, p.82), « et si je 
baptisais ce type, disons, Robby Malioutine ? » (Des Anges mineurs, p.83) ; 
après cette pensée d’un personnage, l’ « insomniaque » est toujours désigné 
sous le nom de Robby Malioutine dont l’attribution n’est pas due, par une 
supercherie littéraire, à l’auteur ou à un narrateur, mais à un quelconque 
personnage qui ignore tout de l’être qu’il nomme, ce qui souligne l’absence de 
fondement de l’identification totale d’un individu fictionnel avec son « étiquette 
sémantique ». De plus, le fait d’avoir nommé son voisin n’apporte aucune 
connaissance supplémentaire de ce personnage à Kortchmaz qui après s’être 
rassuré lui-même un instant en collant une étiquette sur un inconnu s’inquiète 
de nouveau en se rendant compte que le nom ne le renseigne pas sur ce qu’est le 
nouveau venu : « Qu’est-ce qu’on sait de ce Robby Malioutine ? » (Des Anges 
mineurs, p.83). L’ignorance de l’identité de l’Autre constitue donc une menace 
et peut provoquer de l’agressivité vis-à-vis de l’inconnu, comme cela peut se 
produire pour Khrili Gompo qui se retrouve dans des lieux où l’on ne le connaît 
pas : « C’est cela qui risque d’être le plus pénible, lui avait-on dit, que des gens 
s’attroupent à proximité de toi et commencent à vociférer en t’interrogeant sur 
ton identité » (Des Anges mineurs, p.18). Dans ces circonstances, la confusion 
entre un nom et une identité déplacée de son corps d’origine peut se produire : 
« Le professeur se nommait Thotori Dordji, comme l’auteur des préfaces, ou il 
était une réincarnation de Thotori Dordji » (Bardo or not Bardo, p.144) ; on 
peut également penser aux formes ressuscitées de Jorian Murgrave. Celui-ci a 
d’ailleurs un rapport duel à son nom : d’un côté Jorian a perdu jusqu’à son nom 
(« A vrai dire, je ne sais plus exactement comment je m’appelle, expliqua 
l’autre. Tout revient pendant les interrogatoires. Puis j’oublie. Appelle-moi 
Stevän, par exemple. Je crois qu’ils veulent me faire avouer que je m’appelle 
Jorian. Je ne sais pas. », Biographie comparée de Jorian Murgrave, p.128), et 
de l’autre, il en est réduit à hurler son nom dans les salles d’opération de 
Kotychev (« Je le répète : mon nom est Jorian Murgrave. Je n’ai rien de plus à 
vous dire, n’espérez pas en savoir plus. Mon nom est Jorian Murgrave », 
Biographie comparée de Jorian Murgrave, p.139). 
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Quand le corps n’est pas visible par l’interlocuteur ou qu’il lui 
est inconnu, celui ou celle qui parle peut se dédoubler, mentir sur sa véritable 
identité (« Je suis Djamling Schruff » dit Verena Lang dans Bardo or not 
Bardo, p.131 ; « Je suis Marfa la Noire » dit Gabriella Bruna dans Dondog, 
p.214) ou s’approprier deux personnalités différentes, jouant à passer de l’une à 
l’autre ou intégrant des éléments de l’une dans l’autre (« Elle se substitue au 
lama, parfois s’identifiant pour que le mort la reconnaisse, parfois contrefaisant 
la voix du lama pour donner à Hoïgo Iougorovski de mauvais conseils », Bardo 
or not Bardo, p.130).  Le nom peut d’ailleurs changer dans le temps de manière 
assez habituelle, comme à l’occasion d’une cérémonie solennelle ; par exemple 
lors d’un sacre le baptême d’un personnage peut être renouvelé, « lui donnant 
pour titre Aiglefine VI et révélant le nom qu’elle portait avant sa coronation, 
disant qu’elle était née Vanessa Stockfish » (Nos animaux préférés, p.49) ; la 
révélation du nom véritable n’apparaît que lorsqu’il n’est plus d’actualité, c’est-
à-dire quand elle n’est plus dangereuse quant à la préservation de l’identité du 
protagoniste. En effet, elle est toujours périlleuse que ce soit dans un contexte 
subversif où les pseudonymes et hétéronymes sont nécessaires pour échapper 
aux « flics », ou dans des situations apparemment plus simples, comme dans les 
rêves : dans Nos animaux préférés, il est indispensable « de ne jamais articuler 
son propre nom pendant un songe » (Nos animaux préférés, p.73) afin de ne pas 
être défiguré au point de perdre son identité. Cette angoisse tourmente assez 
Balbutiar pour qu’il pratique à son réveil un auto-contrôle d’identité. La 
révélation d’un pseudonyme inadéquat s’avère aussi dangereuse, de manière 
qu’il est préférable de ne jamais prononcer un nom dans l’univers post-exotique 
où rôdent des ennemis à l’affût :  

 Mouraddek d’Essendilène, le nom avait établi trop tôt son mensonge. Comme 
un faible d’esprit, le voilà qui en donnant un nom d’oasis morte avait révélé 
aux pirates tout le caractère louche de son identité.             (Un Navire de nulle 
part, p.374) 

Face à l’incertitude identitaire, les contrôles de papiers 
d’identités sont fréquents dans le but probable de lutter contre cette peur du 
changement permanent, et ils peuvent devenir intempestifs comme dans le 
chapitre XIV de Dondog où une patrouille demande sans cesse au personnage 
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éponyme et à sa compagne leurs justificatifs (« il nous réclama la pièce 
d’identité que les blattes ont la naïveté d’appeler leur passeport », Dondog, 
p.293) de façon comiquement récurrente (« ils nous interrogèrent sur notre 
identité. Docilement, nous tendîmes nos passeports »,Dondog, p.301 ; « - 
Contrôle d’identité, annonça l’un d’eux », Dondog, p.305 ; « ils contrôlaient 
notre identité, ils vérifiaient nos documents », Dondog, p.309).  Au contraire 
des cas où il existe de multiples dénominations pour un seul personnage, on 
trouve aussi des protagonistes qui ne sont pas nommés ou qui le sont avec 
retardement : par exemple, au début de Lisbonne dernière marge, Ingrid et Kurt 
ne sont présentés que par les pronoms personnels ‘il’ et ‘elle’ sans être nommés 
et sans que leur parole soit clairement différenciée du récit.  

Quand le nom existe, il peut faire l’objet d’oublis chroniques : 
Dondog est incapable de retenir celui de son interlocutrice (« A deux reprises, 
je priai Eliane Hotchkiss de me redire comment elle s’appelait, puis, craignant 
de la blesser, je m’abstins de le faire une troisième fois », Dondog, p.296 ; « il 
avait oublié comment elle s’appelait »,Dondog, p.299 ; « je ne me rappelle plus 
du tout votre nom », Dondog, p.301 ; « - Excusez-moi, dis-je. De nouveau, je ne 
me rappelle plus votre nom », Dondog, p.307) et il y renonce finalement ; son 
amnésie le pousse à récuser son propre nom (« Je ne suis pas Dondog, je ne me 
souviens même pas du nom des autres, comment pourrais-je me souvenir du 
mien ? », Dondog, p.340). Dans la Biographie comparée de Jorian Murgrave, 
la réticence à se nommer ou à nommer d’autres entités se manifeste par la 
formule « Si on te demande mon nom » (Biographie comparée de Jorian 
Murgrave, p.145) ou « si on te demande comment elle s’appelle » (Biographie 
comparée de Jorian Murgrave, p.155) qui se rapproche du « quand je dis je » 
des Anges mineurs dans la mesure où ces formules prétendent dévoiler une 
dénomination alors qu’en réalité elles la masque et rendent plus floue encore 
l’identité de la personne concernée. Le nom n’apporte pas de connaissances 
supplémentaires sur un individu (« Il n’y avait rien de nouveau dans ce nom », 
Le Nom des singes, p.82) et il est caché soit par l’oubli soit par le mensonge.  

Ainsi, le  refus du nom lorsqu’il est présent (ou même lorsqu’il 
est absent : « Je n’avais pas envie de connaître leurs noms » déclare Golpiez 
pour éviter d’identifier ses assassins dans Le Nom des singes, p.134) vient faire 
pendant aux dénominations abusives (« Pour moi, tu n’as pas de nom » déclare 
une femme à Wong dans Nos animaux préférés, p.12) toujours dans le même 
double mouvement de logorrhée onomastique et d’occultation d’une appellation 
qui trahirait l’identité de l’individu. L’attitude de Jorian Murgrave vis-à-vis de 
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son nom est également ambiguë étant donné qu’il utilise des pseudonymes, 
qu’il est « celui qui n’a plus de nom, (…) celui qui ignore son nom » 
(Biographie comparée de Jorian Murgrave, p.112), mais qu’il montre parfois 
une insistance à le dire, à le proclamer lorsque ce n’est pas nécessaire : « Mon 
nom est Jorian Murgrave. Vous ne me l’avez pas demandé mais je vous le dis : 
mon nom est Jorian Murgrave. » (Biographie comparée de Jorian Murgrave, 
p.158). La multiplicité des noms peut aussi correspondre à la somme des 
rencontres qui constituent la vie d’un individu, comme les souvenirs de 
Mevlido qui s’égrènent dans une séance chamanique à travers les noms des 
femmes qu’il a connues :  

 Linda Siew au-dessus de cela à présent énumérait des noms. Maleeya 
Bayarlag, entendis-je. Verena Becker, entendis-je. Linda Siew, entendis-je. 
Samiya Choong, Tatiana Outougaï, entendis-je. Il y en avait d’autres. La liste 
était longue.     (Songes de Mevlido, p.391) 

 

L’importance du nom est d’ailleurs dénigrée y compris lorsqu’il 
fait l’objet d’accumulations constantes, et même lorsqu’il s’agit de noms 
communs dès lors qu’ils devraient servir à une identification pourtant rendue 
opaque par leur présence, comme dans Le Nom des singes : « les herbes déjà 
nommées bien que leur nom compte peu, les tapirapecùs, taramiarana et 
autres » (Le Nom des singes, p.137). Par ailleurs, l’hétéronymie pratiquée par 
Ingrid dans Lisbonne dernière marge relève aussi d’une nécessité pour elle 
puisqu’elle est poursuivie par la police et ne doit pas être reconnue. Pour cela, 
outre les pseudonymes qu’elle peut s’inventer pour la représenter dans ses 
textes de fiction, elle doit également cacher sa véritable identité dans la 
« réalité » du récit premier. Tout d’abord, elle doit maîtriser le mensonge sur 
elle-même et en premier lieu sur son apparence qu’elle prend soin de 
transformer : elle possédait « une chevelure abondante, mais depuis une 
quinzaine elle portait des cheveux courts » (Lisbonne dernière marge, p.8) ; elle 
compose sa physionomie (« déguisée », Lisbonne dernière marge, p.10 ; « avec 
mon masque de tout va bien », Lisbonne dernière marge, p.11) et pour avoir 
l’air d’une touriste insouciante, « elle mimait la joie » (Lisbonne dernière 
marge, p.11), ne cessant de « feindre » (Lisbonne dernière marge, p.11), « elle 
mentit » (Lisbonne dernière marge, p.13) jusqu’à acquérir « l’aptitude (…) à 



 

S. Andre, L’identité et la filiation vues à travers le prisme du post-exotisme; l’univers 
d’Antoine Volodine au sein de la littérature française du vingtième siècle, Avril 09 221   

feindre la non-peur, la non-angoisse (…) à mentir et à comprimer futilement le 
destin sous [ses] mensonges » (Lisbonne dernière marge, p.46). La 
transformation physique n’est pas la plus difficile à effectuer car « un corps 
devient vite, du moins superficiellement, méconnaissable » (Lisbonne dernière 
marge, p.23). 

De plus, Kurt organise également toute une mise en scène pour 
dissimuler l’identité de sa compagne en faisant mourir son vrai nom à travers un 
autre corps, pour le remplacer par un faux état civil : « il s’emparerait du 
premier cadavre non identifiable pour aider à brouiller les pistes derrière elle et 
pour refermer, avec son cercueil, le dossier d’Ingrid Vogel » (Lisbonne dernière 
marge, p.19), l’ « acte d’identification » (Lisbonne dernière marge, p.19) faux 
mais signé par la mère permettra à Ingrid d’emprunter le nom de Waltraud 
Stoll. Cependant, Ingrid vit mal cette contrainte de devoir devenir une autre : 
« La violence de l’arrachement à soi-même n’a pas d’équivalent dans l’arsenal 
des tortures » (Lisbonne dernière marge, p.19), et elle reproche à Kurt l’avenir 
qu’elle devra subir sous d’autres noms : « une réalité cauchemardeuse de mort 
et de pseudonymes, où déjà je n’existe plus, où mon identité est sans cesse 
brisée par tes crocs » (Lisbonne dernière marge, p.45). Elle n’arrive pas alors à 
se fondre complètement dans son nouveau personnage, sans pour autant réussir 
à rester elle-même ; « elle se tortillait, ensanglantée et grumeleuse, à la frange 
de l’abîme, sans oser habiter cette identité étrangère » (Lisbonne dernière 
marge, p.19) : « Je ne me suis toujours pas habituée à mon nouveau nom, dit-
elle » (Lisbonne dernière marge, p.19) ; même si elle peut être désignée par 
celui-ci dans le récit (« l’embarquement de Waltraud Stoll, avec sa gamme 
complète de faux papiers », Lisbonne dernière marge, p.243).  

Ce déchirement du personnage entre deux identités 
incompatibles provoque des troubles de sa personnalité et sa folie : « elle 
dérivait, à nouveau proche de l’hystérie, capable de perdre le sens élémentaire 
des choses » (p.7), « elle est vraiment en train de devenir folle (…) son esprit 
décline » (p.8), « j’avais cru que tu avais sombré dans la démence » (p.9). Son 
trouble s’étend également à son identité puisqu’ « elle ne savait déjà plus très 
bien à quel prénom, à quel nom de famille elle avait, jusque-là, répondu » 
(p.23), et « la recherche du passeport qui l’aurait renseigné » (p.23) ne lui est 
d’aucune utilité « car elle n’avait emporté avec elle aucune pièce d’identité » 
(p.23) ; la confusion de son (ses) nom(s) augmente dans les récits qu’invente 
Kurt : « Peut-être, alors, ne s’appelait-elle pas encore Ingrid Vogel. Pas encore 
tout à fait. Mais qui peut le dire ? » (p.23). En outre, la folie d’Ingrid l’empêche 
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de se communiquer aux autres et de dire qui elle est après son changement 
superficiel d’identité, c’est-à-dire en exil et sous un faux nom : « J’aurai une 
pensée incommunicable de morte, des souvenirs de morte, incompréhensibles et 
codés » (p.17).  

Et même lorsqu’elle est encore à Lisbonne, on peut noter une 
ambivalence dans son langage puisqu’elle ne cesse d’insulter Kurt alors qu’elle 
l’aime, son inaptitude à exprimer ses sentiments préfigure son incapacité à se 
dire et donc à se constituer une identité et à la transmettre aux autres dont le 
regard peut la transformer ; ainsi, Kurt donne une fausse image d’Ingrid en ne la 
voyant que sous un certain angle qui voile la véritable personnalité du 
personnage : « Je me suis menti sur son compte. J’ai voulu la modeler à mon 
image » (p.17). Et il ne peut jamais atteindre ce qui se passe dans l’esprit de sa 
compagne, sa volonté propre, l’essence de son individu : « que pensait-elle ? 
Oui : que pensait-elle, elle, réellement ? » (p.26).  

De plus, Ingrid sent qu’outre son état mental, c’est aussi son 
corps qui doit changer, et ce y compris dans ce qu’il a de plus essentiel comme 
la peau qui est la marque extérieure mais intrinsèque de son individu : « Elle 
allait s’arracher pour toujours à sa première peau, Kurt lui avait retiré sa peau, 
on allait la dévêtir de sa peau, brûler pour toujours sa peau » (p.9). Après 
l’abandon de la partie visible qui lui était propre, « on allait lui donner un cuir 
de remplacement qu’elle enfilerait tant bien que mal » (p.10) ; l’ « enveloppe 
amorphe » (p.10) d’Ingrid doit alors mourir pour renaître sous une autre 
identité, effectuant ainsi un processus de réincarnation mais sans mourir 
réellement, comme si le même personnage devait vivre successivement les deux 
vies de deux individus différents. Après sa métamorphose, Ingrid Vogel n’est 
donc plus reconnaissable en tant que telle, mais qu’est-ce qui constitue alors sa 
véritable identité si ni son apparence, ni son nom, ni sa personnalité mentale ne 
subsistent et si elle est vue comme une autre par les autres ? Son passé et ses 
souvenirs ne peuvent pas non plus garantir son intégrité puisqu’il lui est interdit 
de garder des traces de ce qu’elle a vécu : « Pas question de rédiger un journal 
ou des souvenirs » (p.9) ; en outre elle perd progressivement la mémoire, les 
personnes et les lieux qui l’entourent et jusqu’à ses parents dont elle se sépare et 
qui seuls détiennent la mémoire des premières années de sa vie. Ingrid perd son 
identité à cause de l’oubli de ceux qui la connaissaient et de la non-
reconnaissance de ce qu’elle est par les autres.  
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Son rapport avec Kurt qui organise toute sa nouvelle identité et 
qui la modèle selon sa volonté complexifie l’individualité d’Ingrid : à travers 
une image de miroir, il lui crée d’abord un double (« Il l’immobilisa, l’enlaça, et 
dans la vitrine d’une quincaillerie il aperçut et observa Kurt Wellenkind en train 
d’embrasser Ingrid Vogel », p.14) puis il se confond avec elle (« Leurs reflets 
s’encastraient l’un dans l’autre », p.15). Ingrid réunit alors en elle deux 
principes contradictoires et elle exprime cette contamination de soi par le 
double dans ses récits : dès le premier texte en italique de son « introduction » 
(p.29), le personnage principal qui n’est toujours désigné que par le terme très 
général de « l’homme » se dédouble en deux instances puisque normalement, la 
police correspond à quelque chose d’extérieur (ou au « mauvais objet » en 
psychanalyse), c’est une force qui censure ; tandis qu’ici, elle est intériorisée et 
collabore à la répression à l’intérieur même du personnage (« il supplie la police 
qui est en lui », p.29). Chaque être contient ainsi en lui-même son contraire ou 
l’Autre, mais l’Autre est aussi une menace pour la cohérence du ‘je’ ; et si la 
police en l’homme reproduit d’abord tout ce que fait celui-ci (« L’homme 
s’accroupit (…) la police vient également de s’accroupir », p.37), l’homme ne 
contrôle ensuite plus rien de la police qu’il a fait surgir de lui-même :  

 il ne sait pas comment faire revenir la police à l’intérieur de son crâne, ou à l’intérieur de ses 
membres repliés, ou à l’intérieur de sa moelle. Il est exposé comme une cible            (Lisbonne 
dernière marge,  p.37) 

L’homme se fuit lui-même à cause des deux principes qui se 
combattent en lui et se dédouble sans arriver à se saisir dans son intégrité ; il 
aurait besoin d’un véritable Autre pour se saisir comme ‘Moi’, et la quête de soi 
devient par conséquent la quête de l’Autre en soi. Les limites entre les individus 
restent floues, et si dans sa fiction, un personnage n’arrive pas à retrouver son 
unité, Ingrid se confond avec sa « police » antagoniste représentée par Kurt à la 
fin de Lisbonne dernière marge où le couple est enfin en accord pour réaliser un 
projet commun et où les rôles ont été inversés jusqu’à n’en faire plus qu’un 
(Kurt est devenu narrateur puis il approuve les propositions d’Ingrid qu’il avait 
rejetées tout au long du roman). Dans les récits enchâssés, le caractère 
dangereux de la révélation de la véritable identité est représenté par les 
assassinats des collectifs qui travaillent à découvrir la vérité derrière les mots 
qui la cachent, de la même manière que ceux qui cherchent à reconstituer 
l’identité de Jorian Murgrave à travers ses pseudonymes (qui jouent le même 
rôle que les hétéronymes d’Ingrid : « la plupart des personnages rencontrés au 
fil des pages, bien qu’aisément identifiables, agissent sous des noms d’emprunt, 
quand ce n’est pas simplement sous un numéro codé ou une initiale peu 



 

S. Andre, L’identité et la filiation vues à travers le prisme du post-exotisme; l’univers 
d’Antoine Volodine au sein de la littérature française du vingtième siècle, Avril 09 224   

loquace », biographie comparée de Jorian Murgrave, p.50) disparaissent un à 
un (« Comparer les différentes versions et interprétations de la personnalité de 
Jorian Murgrave est une tâche qu’avaient essayé de mener à bien (…) les 
biographes assassinés », Biographie comparée de Jorian Murgrave, p.49).  

Dans Des Anges mineurs, la confusion des personnages est d’un 
autre ordre puisque aucun d’entre eux n’est aussi identifiable qu’Ingrid ou Kurt 
dans Lisbonne dernière marge ; et leurs noms ne permettent pas une 
reconnaissance possible des individus comme dans le cas précédent où malgré 
ses hétéronymes Ingrid est repérable en tant qu’être particulier. Il n’existe donc 
pas de concordance entre la dénomination d’un personnage et le fait qu’il soit 
reconnaissable en tant qu’individu dans le roman. Dans Des Anges mineurs, 
chaque narrat porte le nom d’un personnage, mais le plus souvent, il existe un 
décalage entre l’importance de ce personnage à l’intérieur du narrat et le titre 
qui porte à croire qu’il s’agit du protagoniste principal : en effet, les 
personnages éponymes sont la plupart du temps très secondaires dans le récit et 
n’y apparaissent que très peu (d’où le terme d’anges mineurs). Par exemple, le 
long narrat central (25) porte le nom de Wulf Ogoïne qui n’est aucunement 
présent dans les onze pages qui décrivent la naissance de Will Scheidmann, et 
qui n’apparaît qu’à la fin du narrat sous forme d’un chien qu’a rencontré le 
narrateur lorsqu’il était dans la capitale. Il existe donc une inadéquation entre la 
dénomination du texte et ce qu’il contient. De même, les noms des personnages 
peuvent cacher leur identité ; ainsi, dans le narrat 29, Jessie Loo se fait passer 
pour Varvalia Lodenko lors d’une conversation téléphonique : « Ici Varvalia 
Lodenko, mentis-je » (p.139) ; le nom suffit ici à tromper Clara Güdzül qui 
croit réellement s’adresser à Varvalia Lodenko. En outre, des protagonistes 
peuvent n’avoir qu’un faux nom sans que l’on connaisse le vrai, comme « cet 
homme, connu dans les ports sous l’identité de Lazare Glomostro » (p.56). 

De plus, certains personnages ont des pseudonymes, et qui ne 
leur correspondent pas forcément : par exemple « Nikolaï Kotchkourov, alias 
Artiom Vessioly » (Des Anges mineurs, p.38) « dont le pseudonyme en russe 
évoque une gaieté que rien jamais n’aurait dû dégrader » (pp. 39-40) alors qu’il 
est mort sous la torture.  En revanche, la révélation du nom peut être différée et 
être présentée par la même formule ironique utilisée pour lever ou non une 
ambiguïté sur le narrateur ; ainsi, après la désignation vague « une Chinoise » 
(p.105), on peut lire : « Quand je dis une Chinoise, je pense, cela va sans dire, à 
Maggy Kwong » (p.105). Après ces formules, les pronoms personnels peuvent 
être démultipliés pour désigner le même personnage ; par exemple, le narrat 30 



 

S. Andre, L’identité et la filiation vues à travers le prisme du post-exotisme; l’univers 
d’Antoine Volodine au sein de la littérature française du vingtième siècle, Avril 09 225   

ne décrit que des personnages à la troisième personne, puis un narrateur 
intervient (« quand je parle de fournisseurs, je pense essentiellement à moi-
même et à Clara Güdzül », p.141) et après cette intervention, dans la même 
phrase les personnages peuvent être désignés par deux personnes grammaticales 
différentes, ce qui démultiplie les êtres dont il s’agit (« il leur donne une des 
bouteilles en plastique que nous venons de récolter », Des Anges mineurs, 
p.141).  

En dehors des hétéronymes et des nominations décalées, l’œuvre 
post-exotique regorge d’homonymes, d’un roman à l’autre (par exemple les 
Breughel et Kotter du Port intérieur et de Nuit blanche en Balkhyrie) ou dans le 
même récit (« Elle s’appelait Maria Henkel, comme moi », Bardo or not Bardo, 
p.14) de façon assez récurrente pour provoquer un trouble dans la 
reconnaissance des personnages. L’utilisation de noms très proches entraîne 
parfois la même impression de confusion : par exemple, dans Biographie 
comparée de Jorian Murgrave, deux protagonistes se nomment pareillement à 
une lettre près et même leur compagnon les confond (« Istvo et moi, non ce 
n’était pas Istvo – Istvo était dans la rue, à faire le guet – donc c’était Astvo et 
moi », p.57). De même, les personnages que crée Dondog se ressemblent et sont 
indistincts les uns des autres, et ils portent eux aussi des noms semblables :  

 Mes personnages s’appelaient toujours un peu de la même manière, tantôt 
Schlumm, tantôt Schruff, tantôt Schlupf ou Schlums, ou Schlump, et même 
parfois Stumpf ou Schwuch. Ou Schmunck.       (Dondog, p.270) 

Outre les similitudes entre des noms proches, il existe des vrais 
homonymes, que l’identité exacte des deux termes porte sur l’ensemble de 
l’appellation ou qu’elle ne soit que partielle. Ainsi, les homonymes peuvent 
porter seulement sur le nom (comme pour les nombreux Schlumm) ou 
seulement sur le prénom (Eliane Hotchkiss et Eliane Schutz dans Dondog) en 
entraînant pourtant des confusions (comme le sentiment ambigu de Dondog 
face aux Eliane). Lorsque les deux termes sont homonymes, le brouillage est 
plus important encore : par exemple, dans Dondog, deux femmes portent le 
même nom, Gabriella Bruna, et une certaine Gabriella Bruna a également tué 
Gulmuz Korsakov (qui lui aussi est démultiplié sous couvert de banalité : 
« Korsakov est un nom très commun », Dondog, p.179), lorsqu’on demande à 
Dondog s’il la connaît, il se contente de remarquer que  
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 c’est un prénom très courant. Rien que dans mon enfance, j’ai connu deux 
femmes qui le portaient. Elles se ressemblaient énormément. Je crois que je les 
confonds, vous savez. Je les confonds la plupart du temps. Elles ont été tuées 
pendant la même nuit. Ma grand-mère, et la mère d’un ami.          (Dondog, 
p.132)  

Quand outre leur appellation les personnages présentent autant 
de ressemblances, il devient difficile de les distinguer et rien ne permet de 
savoir de quelle Gabriella Bruna il s’agit si son identité n’est pas définie. 
Dondog se retrouve confronté à une démultiplication d’individus rassemblés 
sous la même dénomination et qui deviennent presque indissociables dans ses 
souvenirs : 

 Maintenant, il essayait de se concentrer exclusivement sur Gabriella Bruna. 

 Exclusivement sur sa grand-mère Gabriella Bruna, exclusivement sur 
Gabriella Bruna, la mère de Schlumm, et exclusivement sur la femme qui en 
avait tant fait baver à Gulmuz Korsakov              (Dondog, p.136) 

Les actes effectués par Gabriella Bruna sont alors imputables à 
toutes ces femmes (« celles qui en ont fait baver à Gulmuz Korsakov », p.142) ; 
d’autres femmes homonymes font écho dans ce roman à ce(s) personnage(s) : 
« Elles s’appellent toutes Nora Makhno. Toutes les quatre » (p.354). Leurs 
actions donnent l’impression d’une succession de gestes effectués par la même 
personne alors qu’il s’agit certainement de quatre actions différentes effectuées 
simultanément par plusieurs individus : 

 Nora Makhno trébuchait en direction de la porte, Nora Makhno butait sur un 
cadavre, Nora Makhno essayait de démolir le mur du fond avec une chaise, 
Nora Makhno serrait sur son ventre la caisse de dollars du comptoir.   
(Dondog, p.366) 

L’anonymat est de règle dans les camps, dans le harem de 
Balbutiar, dans la foule, les rapports de l’inspecteur Kokoï sont habituellement 
anonymes… Cet anonymat est synonyme de négation de l’individu : en effet, 
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dans les textes volodiniens, les attroupements brouillent les limites entre les 
êtres, permettent des confusions, des agglutinations de corps : 

 Dora Fennimore avait été placée en déséquilibre, des gens la poussaient et la 
bousculaient jour et nuit, elle devait se tasser de toutes ses forces contre 
Schlomo Bronx, elle lui comprimait terriblement le poumon et la hanche et la 
jambe gauches, et, au bout de quelques jours, Schlomo Bronx sentit que sa 
peau ne formait plus barrage et que leurs deux organismes s’étaient déchirés 
l’un contre l’autre et s’étaient soudés en un seul         (Des Anges mineurs, 
p.206)  

La foule est toujours compacte et contrarie tout mouvement 
individuel, comme l’ « être collectif, duveteux » (Sondes de Mevlido, p.45)  qui 
sépare Maleeya de Mevlido, ou comme dans le narrat 16 des Anges mineurs ou 
encore comme dans les fictions du Port intérieur, et elle annihile tout ce qui 
n’est pas collectif et fondu à elle, niant l’existence d’individualités nommables 
et absorbant toutes les entités qui la composent dans un anonymat général.   

Au contraire, le nom peut en quelque sorte remplacer l’individu, 
devenir le seul repère pour représenter une forme vide sans identité particulière 
définie, il est alors l’unique moyen d’identification des personnages à retrouver 
pour Dondog qui se rappelle seulement quelques noms sans savoir à qui ils 
correspondent, comme Jessie Loo qui dresse des listes de noms sans pouvoir y 
attacher d’éléments biographiques (les noms en question sont souvent les 
mêmes que pour Dondog, avec la même incertitude à propos d’Eliane 
Hotchkiss). Pour un protagoniste donné, le nom fonctionne comme le point fixe 
primordial qui permet d’établir une continuité, un fil conducteur entre tous les 
pseudonymes et les personnalités différentes qu’il est amené à revêtir : 

Il répète son nom, il devra s’en souvenir, quand il aura endossé des identités 
différentes, des corps et des mémoires qui sont suspendus dans ses armoires 
comme des uniformes. 

Il articule posément : Wassko Koutylian de Kronstedt. La conscience de soi, 
une marque au fer rouge pour ces virevoltes fumeuses de la magie ! Son nom 
de migrateur dans Petrograd déserte, une balise incandescente !                                
(Un Navire de nulle part, pp.412-413) 
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L’appellation véritable doit alors être préservée malgré les 
masques qu’elle porte car c’est elle la plus apte à définir un individu. C’est 
pourquoi le nom peut être exhibé outre mesure et connu avant même le 
personnage qu’il désigne : par exemple, dans le narrat 11 des Anges mineurs, 
les automobiles montrent extérieurement le nom de leur conductrice (« Elle 
avait pour nom Djaliya Solaris, ainsi que le spécifiait la plaque d’identification 
vissée sur le pare-choc », Des Anges mineurs, p.43). L’invention d’une « plaque 
d’identification » dans un univers où les personnages ne possèdent ni passeports 
ni pièce d’identité paraît incongrue et souligne par contraste l’absence de 
moyens permettant d’identifier et de nommer les autres protagonistes du roman. 
Ce double mouvement peut se retrouver dans l’utilisation de nombreux 
pseudonymes pour un seul personnage versus les fréquents homonymes qui 
peuvent désigner quantité de personnages : il y a donc une inadéquation entre le 
nom et l’individu, entre le nombre d’identités exposées et leur nomenclature, un 
décalage entre le référent et le signifiant. 

 Les deux systèmes d’hétéronymie et d’homonymie ont en outre 
la possibilité de se combiner pour augmenter la confusion : par exemple, 
l’œuvre post-exotique abonde de personnages homonymes appelés Schlumm 
(« - Je me présente, dit-il. Schlumm, Ingo Schlumm. Il se peut que vous ayez 
déjà rencontré ce nom dans l’Organisation. J’ai des homonymes. Certains 
Schlumm se consacrent à la recherche théorique, d’autres sont rattachés à la 
branche Action », Bardo or not Bardo, p.86, « Je m’appelle Schlumm, moi 
aussi. Dojnny Schlumm. (…) Un homonyme de plus », Bardo or not Bardo, 
p.89 ; « et il y eut de nombreux autres Schlumm, dit Dondog. Certains passèrent 
leur existence dans les camps, comme moi, d’autres errent perpétuellement dans 
le monde des ombres », Dondog, p.114), mais pour certains il s’agit également 
d’un pseudonyme, d’un nom sans prénom stable, ou d’un vrai nom redoublé 
d’autres appellations (comme pour « Kominform, alias Abram Schlumm ou 
Tarchal Schlumm », Bardo or not Bardo, p.15). De même, dans le monde post-
exotique où la falsification subversive des noms est extrêmement commune, 
elle devient de règle jusqu’à apparaître dans des demandes officielles (« Noms, 
pseudonymes, adresse » réclame Strohbusch dans Bardo or not Bardo, p.21).  

Ainsi, le nom n’est pas un critère de reconnaissance suffisant, il 
est généralement choisi en fonction du contexte, sans aider à l’identification des 
protagonistes. En effet, ce qui les motive n’est pas un souci référentiel mais une 
affection de leurs sonorités par l’auteur, une musicalité exotique (ce 
qu’exacerbe le foisonnement onomastique du Nom des singes où le narrateur se 
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plait à donner des noms à tout ce qui l’entoure : « je les nommais, des 
timbauvas, des atiribas, des muchuris, des jipis, des biratingas, des matambus, 
des iauacanos, des jaraguamurus, des sucuùbas, des sucuubaranas », Le Nom 
des singes, p.40), des références établies selon les circonstances (à l’image de 
« Gazza et Massoura, qu’il avait connues sous d’autres pseudonymes, mais qui 
pour cette étrange semaine d’attente avaient choisi ce nom de pierrailles et de 
torrents inexplorés », Biographie comparée de Jorian Murgrave, p.249), et 
surtout des sens cryptés : tout comme les personnages falsifient leurs noms et 
leurs identités dans un système où un décodage est nécessaire (mais où il a un 
sens, comme nous l’avons vu avec les correspondances entre les différents 
niveaux de récit de Lisbonne dernière marge), des significations ou des 
résonances significatives peuvent apparaître dans le choix des noms. Cette 
information supplémentaire peut être plus ou moins cryptée. Par exemple, le 
nom de Breughel évoque un atelier plus qu’un individu, ce qui correspond tout 
à fait à la conception post-exotique de l’œuvre collective ; les deux Breughel de 
Nuit blanche en Balkhyrie et du Port intérieur ne sont pas forcément le même 
personnage, mais ils portent le même nom et la même fonction de narrateurs, 
comme plusieurs Breughel historiques ont pu être des individus tout en se 
confondant dans leur nom et leur qualité de peintres.  

Cette liaison entre les deux univers est facilement perceptible ; 
mais le sens peut être d’avantage crypté et avoir une portée très faible sur le 
lectorat. Ainsi, Volodine révèle dans un entretien un jeu sur des mots de langue 
étrangère qui lui a servi à fabriquer un nom : 

Fabian Golpiez appartient à la tribu imaginaire des Jucapiras ; or, en tupi, 
jucapira signifie « l’assassiné » ; là, le cryptage est total : nul (à l’exception 
d’un lecteur tupi) ne peut le déceler, ni même le soupçonner.145

Le nom est ainsi un élément essentiel de camouflage, porteur 
d’un sens décalé, préservant plus ou moins complètement les secrets ou 
implications qu’il renferme, et n’aidant en rien à découvrir l’identité, la 
masquant plutôt pour empêcher la reconnaissance plus que pour la permettre. 
Dans ces conditions, le critère de la reconnaissance physique comme moyen 
d’identification des personnages pourrait être déterminant, mais il n’en est rien 

 
145  « On recommence depuis le début… », entretien cité, p.247 
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dans l’œuvre post-exotique qui exhibe la spectralité et l’hybridité de ses 
protagonistes évanescents aux contours plus que flous et qui fait de la 
physionomie une composante supplémentaire des brouillages et confusions que 
provoquent également les noms. En effet, de même qu’il existe des 
falsifications de papiers d’identité, certains personnages pratiquent « le trafic 
des peaux et des visages » (Biographie comparée de Jorian Murgrave, p.76).  

 

 

2. Une interprétation des corps hybrides 

Le corps est un aspect essentiel pour la définition de l’identité 
d’un individu, c’est lui qui permet sa reconnaissance. Dans un texte littéraire, le 
nom a certainement une plus grande importance de ce point de vue, mais la 
représentation de l’aspect physique des personnages peut s’avérer déterminante. 
Dans la littérature contemporaine, après les bouleversements du Nouveau 
Roman, cette composante est forcément problématisée. Chez Volodine, 
l’apparence des protagonistes est surtout déterminée par un jeu sur le double 
sens du mot « humain » : d’une part le caractère physiologique de cette espèce, 
et d’autre part les qualités qui y sont attachées, le sentiment de bienveillance 
envers son prochain, la compassion pour les malheurs d’autrui, une humanité 
désintéressée. Or l’auteur part du constat d’une distorsion entre ces deux sens : 
pour lui, les êtres humains ne possèdent plus ce qui devrait faire le propre de 
l’homme, et ses personnages, pour montrer la perte de leurs qualités humaines, 
perdent aussi leur humanité biologique et se rapprochent de la bestialité de leurs 
comportements en intégrant génétiquement des formes animales. Cette 
métamorphose est le signe patent, physique, de l’exclusion dont sont victimes 
les personnages. D’après Thierry Saint Arnoult,  
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 Au cœur du siècle, l’homme avait, semble-t-il,  laissé la place à un « autre 
chose », singulier, qui avait de l’homme quelques souvenirs et quelques rêves, 
et de l’animal une condition précaire, au bord du gouffre. Les Untermenschen 
sont les déchets de ce siècle. Et, à mesure que les narrateurs incarcérés 
décrivent l’échec et la fin de tout, leurs personnages s’enfoncent dans 
l’animalité et l’étrangeté.146

En effet, quiconque a lu un roman de Volodine a pu constater 
que les personnages sont hybrides et qu’ils présentent à la fois des 
caractéristiques humaines et animales : dans les descriptions qui en sont faites, 
ils possèdent des mains, des bras, un visage… mais également des griffes, des 
ailes, des pinces… Par exemple, Pilgrim découvre devant chez lui « une forme 
étourdie, que d’abord il prit pour un mendiant mort ou un gros mammifère que 
des tortionnaires auraient drapé de nippes grotesques. La forme se mit à 
maugréer, elle était distinctement humaine » (Vue sur l’ossuaire, pp.44-45) ; 
pourtant, après cette affirmation, la forme en question s’avère posséder un 
pelage, des cornes, un mufle, tout en conservant des jambes et des mains. De 
plus, indépendamment des personnages, les hommes et les bêtes sont mis sur le 
même plan et le vocabulaire employé reste identique quelle que soit l’espèce (ce 
qui peut devenir comique comme dans la recette lue à Kominform : « Prenez du 
poulet assassiné, de préférence déjà plumé et eviscéré. Attaquez-vous à son 
cadavre, tranchez les articulations, fendez le corps avec des ciseaux », Bardo 
or not Bardo, p.34). Des parallèles sont effectués (« Hommes et animaux sont 
habillés de la même manière », Le Port intérieur, p.51) pour mettre en évidence 
la similitude des traitements infligés aux deux espèces comme dans Le Nom des 
singes où Golpiez est soumis à des « simulacres d’exécutions » (Le Nom des 
singes, p.36) effectués par un cuisinier et qui consistent à promener des lames 
sur la gorge du personnage dans la cour des cuisines où sont également égorgés 
des animaux destinés à être mangés. Les mêmes mots sont utilisés pour 
désigner les morts de toutes espèces et leurs mises à mort, pour parler de la 
viande exposée sur un marché et les marchands humains (comme le montre 
l’anaphore suivante : « Tout le monde patauge près du sol, à l’exception des 
poissons que l’on maintient en agonie sur des présentoirs de métal. (…) Tout le 
monde s’agite à croupetons parmi les abats. (…) Tout le monde est là, 
consommables et consommateurs », Le Port intérieur, p.101).  

L’humanité devient « une espèce inexplicable », « les 
hominidés » (Songes de Mevlido, p.199), une espèce parmi les autres (Mevlido 

 
146 Thierry Saint Arnoult, La Transe et l’échappée. Antoine Volodine ou l’écriture du désastre, thèse citée, p.128 
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pense au début partir en mission pour une enquête ornithologique), en voie de 
disparition ou sur le point d’être dominée par une autre espèce comme les 
araignées (« Au niveau zoologique, le monde a changé de base. (…) le statut de 
l’humanité n’a cessé de se détériorer. On peut toujours, aujourd’hui, dénicher 
ici ou là des individus qui possèdent encore assez de langage pour expliquer 
qu’ils descendent d’une lignée d’hominidés, mais, en réalité, le règne humain 
est terminé », Songes de Mevlido, pp.445-446). Dans tous les cas, elle est vue la 
plupart du temps sous un jour négatif : « l’humanité était une espèce détestable 
qui avait systématiquement trahi tous les espoirs qu’on avait placés en elle » 
(Songes de Mevlido, p.200). Elle possède un caractère bestial qui est 
systématiquement mis en avant. L’animalité devient à partir de là un moyen 
d’éviter le pire, c’est-à-dire « les hominidés et leurs pratiques assassines, les 
hominidés et leurs discours cyniques » (Songes de Mevlido, p.446). « Alors que 
dans le monde animal on ne tue que pour se défendre ou se nourrir, la violence 
meurtrière se débride chez l’homme, hors du besoin : la « bestialité » ou 
l’ « inhumanité » sont des traits spécifiquement humains »147.  

L’animalité se trouve ainsi des deux côtés, celui des sous-
hommes se rapprochant d’un mode de fonctionnement animal, victimes traitées 
comme des bêtes… ; mais aussi celui des ennemis, ceux qui ont perdu leurs 
valeurs humaines dans la bestialité capitaliste, comme les cochons de Lisbonne 
dernière marge représentants la « porcherie occidentale ». On peut noter 
toutefois une différence entre la forme que prennent les représentants des deux 
catégories : les ennemis sont souvent des porcs, les untermenschen des blattes et 
les personnages post-exotiques positifs des oiseaux. Le choix d’une 
représentation animale détermine pour ainsi dire le caractère du personnage, son 
degré d’humanité, dans un monde où les hommes ne valent pas mieux que les 
animaux. Mais les mutations ne sont pas non plus des gages d’amélioration, et 
la violence persiste même lorsque les humains évoluent vers le monde animal 
ou inversement : 

Ainsi Breughel a emprunté à la bibliothèque du camp L’Île du docteur 
Moreau (NB, 17), histoire de monstres, d’animaux transformés en semi-
humains à la suite de manipulations démentes. Or cette thématique est très 
présente dans l’œuvre, d’un brouillage illégitime de la frontière entre humain 
et non humain. Les quatre romans de la collection « Présence du futur » sont le 
théâtre de mutations plus ou moins monstrueuses : la mère de Moldscher est 

 
147 Edgar Morin, La Méthode. Volume 5. L’humanité de l’humanité. L’identité humaine, Editions du Seuil, collection 
« Points Essais », Paris, 2001, p.135 



 

S. Andre, L’identité et la filiation vues à travers le prisme du post-exotisme; l’univers 
d’Antoine Volodine au sein de la littérature française du vingtième siècle, Avril 09 233   

                                                

décidée à le tuer s’il se révèle être un mutant (RM, 144-5), la mère de 
Wijeyekoon, elle, n’a pas le courage de le tuer et le confie à une lamasserie (E, 
22)… A l’autre extrémité de l’œuvre, on trouve 

« […] un univers de guerre totale où l’humain n’existe plus, sinon sous forme 
de trace, et où les acteurs […] semblent appartenir à d’autres espèces 
dominantes que l’homo sapiens. (p.11) 

Un écroulement généralisé de l’humanité, l’apparition de nouveaux codes 
immondes entre les individus et même entre les peuples, la dictature de 
nouvelles espèces animales… (p.14) »148  

L’écrivain esquisse le portrait d’une humanité mutante, avec son ontologie 
implosée. Les marqueurs biologiques, ou appartenances tranchées aux espèces 
humaines ou animales, ne jouent plus quand, avant même leur réincarnation 
zoophile, les vivants se comportent de façon équivoque. Telle variété d’animal 
(…) répète à l’égard de telle autre (…) les exactions que le tueur humain vient 
de commettre à l’encontre de sa victime humaine149

 Grâce à ce nivellement des valeurs, quand il apparaît sans 
ambiguïté qu’il s’agit d’animaux, ceux-ci méritent la même considération que 
les autres protagonistes, on leur parle, on les assiste, on s’adresse à eux comme 
à un public… Mais la majorité des personnages principaux sont constitués de 
mélanges où la composante humaine est plus ou moins prédominante, et les 
différents métissages se côtoient (« Des vagabonds, des semi-humains et des 
animaux déguisés (…) Des êtres fétides te dépassent, des aigles mendiants, des 
bovidés. Les animaux sont toujours couverts de loques », Le Port intérieur, 
pp.51-52 ; « Partout autour de toi moutonnent des chairs âcres, des cuirs et des 
crinières qui luisent », id.,p.55). Un même personnage peut d’ailleurs prendre 
successivement une apparence puis une autre, comme lorsque Mevlido se 
retrouve métamorphosé en cafard. La plupart des personnages est d’ailleurs 
fortement animalisée par le simple fait qu’elle possède un flair très particulier, 
qui peut lui permettre de se diriger dans l’univers insalubre qui est le signe de 
son exclusion dans le sens où les odeurs excrémentielles renvoient l’homme à 
sa condition animale. Ainsi, l’importance accordée aux odeurs est liée au 
processus d’animalisation des personnages : territoires, repérages de proies, 
repérages dans l’espace. Ce développement de leurs compétences olfactives 
apparaît comme une compensation de la perte de repères humains. Pour Lionel 
Ruffel,  

 
148 Anne Roche, « Portrait de l’auteur en chiffonnier », dans Antoine Volodine. Fictions du politique, op.cit., p.20 
149 Bruno Blanckeman, « Une Lecture de Bardo or not Bardo. Mange tes morts (et dis bonjour à la poule) », dans 
Antoine Volodine. Fictions du politique, op.cit., p.218 
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 dans les œuvres de Guyotat, de Novarina et de Volodine, l’animal représente 
symboliquement les populations écrasées, l’exclusion et ce qu’il faut bien 
appeler une sous-humanité ; mais le devenir animal est aussi le signe d’une 
attirance pour la multiplicité, la meute, le peuple non numéraire.150

On rencontre effectivement de nombreuses foules composites 
dans l’œuvre de Volodine, des masses de corps agglutinés, mélange d’hommes 
mis à l’écart de la société et d’animaux mutants, comme ces rues du Fouillis 
dans Songes de Mevlido, encombrées jusqu’à saturation de volatiles, d’humains 
mis « à la rue », et dont le comportement ne diffère plus de celui des poules 
mutantes. De plus, les comparaisons animalières abondent dans le post-
exotisme (par exemple « Deeplane ressemble à un gros animal arrondi, noir et 
cadavéreux », Songes de Mevlido, p.425) et il est souvent difficile de déterminer 
l’espèce à laquelle appartient le personnage surtout lorsque les comparaisons se 
font avec nombre d’animaux différents : par exemple, le narrateur du « Non-
rire » agit tantôt « tel un rat » (Biographie comparée de Jorian Murgrave, p.40), 
tantôt « comme un papillon sans ailes ou une larve écrasée » (p.41) ou bien 
« comme une guêpe » (p.41), ou encore « comme un tigre inquiet devinant la 
présence inimaginable de son chasseur » (p.43), ou enfin « comme une 
scolopendre » (p.45) ; et le narrateur lui-même décrit ses caractéristiques en 
empruntant des éléments à différents animaux, se présentant comme un monstre 
reconnaissable « à [s]on acharnement de loup, à [s]a voracité de hyène, à [s]a 
souplesse de poulpe, à [s]a précision d’araignée » (p.48). Parfois une simple 
métaphore entraîne une sorte de transformation du personnage qui acquiert des 
attributs du comparant : « l’homme avait des yeux perçants de falconidé (…) Il 
clappait nerveusement du bec » (Le Port intérieur, p.59). Dans le contexte post-
exotique où les oiseaux ou demi-oiseaux abondent, le procédé d’une métaphore 
filée peut créer des ambiguïtés quant à l’appartenance réelle des êtres décrits à 
telle ou telle espèce.    

Ainsi, lorsque l’apparence est floue mais qu’on peut supposer 
d’après les gestes, les actions et le rôle dans la narration qu’il s’agit d’un 
homme, les comparaisons avec des animaux viennent brouiller cette hypothèse 
(par exemple « Astvo regardait les caisses avec une sorte de contentement 
félin », Biographie comparée de Jorian Murgrave, p.58 ; « il avait parfois des 
allures de loup docile », Un navire de nulle part, p.273), car parfois ces 
personnages sont effectivement des animaux (« Istvo est toujours content quand 
il rencontre un terrain humide. Ce doit être à cause de ses membres palmés et de 

 
150 Lionel Ruffel, Le Dénouement, op.cit., p.69 
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ses yeux de batracien », Biographie comparée de Jorian Murgrave, p.60), mais 
ils conservent toujours la faculté de la parole (la tortue d’Un Navire de nulle 
part parle avec un caméléon dans un langage humain) au point de pouvoir 
devenir narrateur d’un récit (comme c’est le cas dans Des Enfers fabuleux). Le 
plus souvent, l’hybridité des corps est telle qu’on ne peut clairement identifier à 
quelle espèce appartient le protagoniste (on retrouve alors quelquefois des 
monstres mythologiques comme les sirènes présentes dans la « Shagga des sept 
reines sirènes »). Ce trait est d’ailleurs un point fondamental du post-exotisme 
comme le souligne l’ouvrage le plus théorique de Volodine, Le Post-exotisme 
en dix leçons, leçon onze : 

Il faudra que nous parlions de votre sympathie pour les oiseaux, pour les 
animaux, dit le Blotno. C’est un thème qui a son importance dans le post-
exotisme. Les discours aux animaux, l’animalité de nombreux personnages, la 
fraternisation avec les oiseaux et même avec les insectes.                    (Le Post-
exotisme en dix leçons, leçon onze, p.35) 

 On trouve dans ce roman des personnages « semi-humains » 
(p.21), un mélange d’oiseaux qui peuvent vivre dans des flammes et y 
découvrent la migration d’un corps à l’autre, autre caractéristique de cet 
univers. Pour revenir à l’aspect purement extérieur des protagonistes, certains 
sont plus ou moins clairement des animaux ou des humains, mais ils conservent 
toujours des attributs qui ne correspondent pas à ce que leur corps impliquerait 
dans la réalité : dans Nos animaux préférés, on assiste à deux reprises à la 
confrontation d’un éléphant et d’une humaine ; mais l’éléphant parle un langage 
articulé, les seins de la femme sont qualifiés de « mamelles » et son visage de 
« museau » ; les deux personnages peuvent ainsi communiquer et pour eux il 
n’existe pas de différence entre leurs deux espèces puisqu’ils envisagent de 
copuler pour procréer. C’est pourquoi la plupart du temps, l’espèce à laquelle 
appartiennent les personnages est indifférenciée, étant donné leur ascendance 
hybride. Ce mélange est très poussé dans Le Montreur de cochons où tous les 
fermiers sont croisés avec les bêtes de leurs basses-cours et possèdent une 
physionomie mi-humaine mi-porcine. Ces corps à double nature ont toujours 
une signification : ils incarnent des métaphores, matérialisent par un jeu sur le 
langage les conceptions idéologiques exprimées dans les romans.  
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Ainsi, dans la partie de Lisbonne dernière marge où se trouve 
inséré le récit du Montreur de cochons, la narratrice dénonce le monde qui 
l’entoure dans des termes qui rappellent très fortement l’univers porcin mis en 
scène dans la fiction enchâssée (elle évoque par exemple la « porcherie 
occidentale », Lisbonne dernière marge, p.153, ou « les verrats et les truies de 
l’Atlantique Nord », p.152 ; ou encore « cette cochonnerie de la violence », 
p.173) ; on retrouve également ces expressions dans d’autres romans comme 
dans Un navire de nulle part où le visage de Bloom est qualifié de « masque 
porcin » (Un Navire de nulle part, p.290), et où le déguisement derrière une 
incarnation animale est péjorative (les bureaucrates comme des buffles, 
Mohideen accompagné inlassablement d’épithètes animales dépréciatives – « ce 
charognard », p.392, « la queue basse, ce chien », p.334) et révèle la même 
absence de confrontation directe avec des problèmes réels (dans ses rêves, 
l’inspecteur Kokoï se conçoit comme une tortue et il fait lui-même le 
rapprochement avec sa « conscience ossifiée » : « Quand mon âme transmigre, 
c’est toujours pour aller s’encastrer dans des bestioles inébranlables : le reptile 
moyen avec carapace », Un Navire de nulle part, p.258).  

Les corps hybrides en viennent à représenter les identités 
« impures » ou métissées des individus représentés, comme les personnages 
principaux du Nom des singes qui appartiennent à une tribu dont le caractère 
indien est mis en doute par les autres communautés, et dont la nature semble se 
trouver entre deux camps opposés sans pouvoir s’intégrer à aucun des deux 
(« Comme tous les Jucapiras, en effet, il était constamment mis au défi par les 
Indiens de prouver qu’il appartenait à la communauté indienne, et, par les 
révolutionnaires, de prouver qu’il se rattachait au mouvement révolutionnaire », 
Le Nom des singes, p.89). Le roman Alto solo pose clairement la question du 
racisme, mais celle-ci est présente à tous les niveaux de l’œuvre : les 
personnages sont soumis à la question raciale, on porte le soupçon sur leur 
appartenance à l’humanité comme on conteste à Fabian Golpiez son indianité 
(« il se trouvait toujours un Auguani pour prétendre que je n’étais pas un Indien 
de pure souche », Le Nom des singes, p.37). Si le racisme consiste à récuser 
l’humanité de l’autre pour l’exterminer, les personnages volodiniens sont hantés 
par cette question : feuhls, nègues, Ybürs, oiseaux ou blattes, aucun n’est bien 
sûr d’être humain, et en tout cas pas de l’être constamment. 

 L’invention de Jorian Murgrave peut aussi se concevoir dans un 
rapport dialectique entre étrangeté et humanité, même si son étrangeté tient plus 
ici de sa provenance extra-terrestre plus que de son animalité. De même, les 
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mutants voient ce qui n’aurait pas dû être vu (on notera que Wijeyekoon ne 
cligne pas des yeux, que Rakkodyradja a vu la souffrance, que Lilith a les yeux 
ouverts dès la naissance…), et leur regard comme leur étrangeté est au cœur de 
leur exclusion radicale. Mais on peut entendre étrangeté dans sa double 
signification : « étranger » et « étrange ». D’autres personnages, comme Krili 
Gompo, soupçonné par les derniers humains d’appartenir à une réalité extra-
terreste, ou Mevlido, dont l’enfance s’est déroulée dans l’univers supra-terrestre 
des Organes (qui n’est peut-être qu’une mise en délire du sentiment 
fondamental d’étrangeté éprouvé par Mevlido dans la réalité terrestre), peuvent 
rentrer dans le même paradigme. 

 Ils restent néanmoins des monstres, perçus dans une dialectique 
du proche et du lointain qui conditionne leur exclusion : « Parce que nous y 
rencontrons ce que nous ne voulons, ni ne pouvons reconnaître en nous, ce qui 
nous apparaît à la fois proche et étranger, nous le rejetons »151. Pour cette 
raison, le bourreau de Maria Samarkande et Jean Vlassenko nie leur 
appartenance à l’humanité : « J’inclus dans ce nous l’ensemble respectable de 
l’espèce humaine, à peu près tout le monde, et vous n’en faites pas partie, ni 
vous ni elle » (Vue sur l’ossuaire, p.69). Mais comme les monstres, ces 
personnages sont rejetés aussi parce qu’ils sont sentis comme trop proches, trop 
humains ; et Volodine insiste justement sur le côté humain de ses personnages 
de gueux, de sous-hommes, plus que sur leur aspect fantaisiste : 

La rupture avec le réel serait radicale si j’attribuais à ces narrateurs des 
caractères inhumains. Mais ce n’est pas le cas, ils sont profondément humains 
au contraire. Assez profondément humains pour se poser la question même de 
leur humanité, et choisir de prendre place, sans complaisance de leur part, dans 
une forme de sous-humanité. Revendiquer ce statut d’ « Untermensch » 
(« sous-humain »), c’est une manière de se situer dans l’humanité en rupture 
légère, de parler de l’humanité avec déchirement, avec passion. La sous-
humanité est une situation qui permet à la parole sur l’humanité de ne pas être 
didactique ou proclamatoire : quand on est en dessous, on peut se permettre de 
juger, de déplorer que l’humanité soit dans l’état où elle se trouve.152

 
151 Gilbert Lascault, Le Monstre dans l’art occidental, cité par Thierry Saint Arnoult dans sa thèse La Transe et 
l’échappée. Antoine Volodine ou l’écriture du désastre, thèse citée, p.128  
152 Antoine Volodine, entretien avec Nathalie Crom, « Les Voix narratives », Revue des deux mondes, février 2003, 
p.59 
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Dans les textes les moins réalistes de Volodine, le corps de ses 
protagonistes doit alors être envisagé comme porteur de sens, aspect visible 
d’un disfonctionnement qui peut être réel mais qui ne resterait qu’abstrait sans 
son actualisation, la mise en évidence par une image destinée à toucher 
fortement l’imaginaire du lecteur d’un problème inscrit dans la chair des 
personnages. A l’intérieur de cette œuvre « cryptée », un décodage fait donc 
apparaître une signification derrière des images fictionnelles (voire de science-
fiction) comme dans Lisbonne dernière marge où la négation de l’enfance de la 
génération qui a vu le jour durant la seconde guerre mondiale en Allemagne est 
traduite par l’absence concrète d’enfants, et l’interdiction de parler de ce passé 
est rendue palpable par les massacres en série de ceux qui se penchent sur le 
problème, avec des descriptions détaillées des corps morts, du sang, des tortures 
infligées physiquement alors qu’elles renvoient à un tabou implicite dont la 
violence est par ce moyen beaucoup plus perceptible :  

 Des rivières de sang coulaient à l’étage inférieur, s’exalte la brigade 
éditoriale, qui vient de décrire, sans nous épargner un trémolo, les masques de 
plomb introduits de force dans les têtes, qui vient de nous dépeindre les os en 
écharde, les membres déchiquetés ou pressés comme des citrons               
(Lisbonne dernière marge, p.71) 

L’exil forcé d’Ingrid Vogel est également vécu comme un 
arrachement de sa peau, une sorte de mue de reptile où sa première peau doit 
être abandonnée à Lisbonne en même temps que sa vie dissidente. De la même 
manière, on trouve un jeu sur le nom de ce personnage (Vogel en allemand 
signifie « oiseau ») lorsqu’il est question de sa « volatilisation » (p.61) ; les 
formes extérieures des personnages ne sont donc pas déterminées par des 
conventions de représentations plus ou moins réalistes mais par une 
signification, une mise en œuvre de mots pris au premier degré pour montrer 
visuellement le sens que prennent ces mots dans le contexte post-exotique. 

Toujours en réaction par rapport à des idées qu’il récuse, l’auteur 
peut introduire dans ses récits des êtres hybrides qui constituent des « races » à 
part ; par exemple, dans Alto solo, certains personnages sont des « oiseaux », 
mais s’ils conservent des plumes et du duvet, ils s’habillent et vivent cependant 
comme des hommes, et ne savent pas voler. Dans ce roman, les oiseaux 
représentent en réalité une certaine catégorie d’êtres humains, ou plutôt de sous-
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hommes persécutés par le parti officiel, le frondisme, qui rappelle plus ou 
moins clairement le nazisme et son idéologie raciste. En réaction à ces faits 
historiques, les personnages volodiniens se placent toujours ouvertement du 
côté des untermenschen et ils en portent les marques dans leurs corps mêmes 
puisqu’ils se situent – y compris physiquement - entre les humains et les 
animaux. Pour exprimer leur désaccord avec la réalité de l’humanité 
contemporaine, les surnarrateurs se coupent du monde et s’isolent (ou sont 
isolés du fait de leur emprisonnement) pour éloigner leurs préoccupations du 
devenir humain, au point que leurs corps en portent les traces :  

Parce que nous avions parcouru un très long chemin d’isolement, de 
rumination, nous avions de plus en plus de mal à nous persuader que notre 
groupe et les gens de l’extérieur appartenaient à la même communauté. Sur le 
plan génétique, il nous semblait aussi qu’un décalage s’était produit. Nous 
nous sentions étrangers aux populations humaines            (Le Post-exotisme en 
dix leçons, leçon onze, p.71) 

 Pour marquer cette différence, ils construisent leurs textes avec 
des concepts et un langage décalé (« Leur surnaturel ne peut plus être 
correctement élucidé ou dépeint avec des techniques d’expression propres à 
l’humain », p.72) puisés « dans un manuel de psychologie animale » (p.72), en 
accord avec leurs personnages, bêtes douées de parole. La présence d’animaux 
dans les récits peut également infléchir le genre des textes, ce qui est une 
préoccupation importante pour ces auteurs (qui inventent de nouvelles formes 
littéraires pour y classer leurs productions). Ainsi, le commentaire de la 
« Shagga des sept reines sirènes » aborde l’hybridité des personnages pour en 
tirer l’analyse suivante :  

 En insistant sur le caractère mi-humain, mi-poisson des protagonistes, le texte 
se présente comme une invention xénohistorique, quelque chose qui pourrait 
faire penser à une farce animalière   (Nos animaux préférés, p.55).  

 Cependant, si la sensibilité littéraire de ces êtres est déplacée 
vers du non-humain, le message reste le même : « Votre monde est un enfer 
pour les humains aussi bien que pour les animaux » (p.52). L’aspect hybride des 
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protagonistes post-exotiques et leur animalité peut donc s’expliquer par ce rejet 
de l’humanité telle qu’elle est dans la réalité, mais après avoir exhibé son 
caractère bestial par le physique animal de ses personnages, Volodine peut plus 
ou moins écarter ce premier constat pour en faire un jeu littéraire sur la 
représentation du corps de protagonistes fictifs.  

Par exemple, dans Nos animaux préférés, Balbutiar est toujours 
décrit comme une sorte de crustacé, peut-être un crabe, en tout cas avec des 
pinces, une carapace… Puis dans la dernière partie qui lui est consacrée, le 
souverain reproche à sa nouvelle épouse la description que celle-ci fait de lui 
dans une histoire qu’il lui a demandée : « Parles-tu de ton seigneur, ou d’un 
crustacé affreux ?... Ces calomnies sur ma morphologie doivent cesser !... » 
(p.119). Le trouble de Minesse face à cette réaction montre assez que la 
ressemblance entre le monarque dont on lui a longuement parlé mais qu’elle n’a 
jamais vu et l’individu qui se trouve en face d’elle n’est pas flagrante 
(« Minesse s’affola. Elle s’était hasardée à comprendre. Elle venait d’effectuer 
un rapprochement entre son époux et le Balbutiar légendaire », p.119). 
L’apparence extérieure décrite jusque là est alors totalement remise en cause et 
on assiste à un retournement où le personnage animal se révèle être en réalité un 
homme, hypothèse bien évidemment démentie par la suite (le roi a des 
« pattes ») pour conserver l’ambiguïté. Dans Bardo or not Bardo, le jeu sur 
l’étrangeté du corps et l’appel à l’imaginaire du lecteur pour se représenter la 
physionomie d’un personnage littéraire sont encore plus frappants avec le 
personnage de Freek :  

 Au premier regard on se rend compte qu’il lui manque quelque chose pour 
être totalement humain. Pour un Untermensch, il est très beau, mais de son 
corps émane une impression de bizarrerie. Une touche indéfinissable 
d’anormalité le repousse vers des marges où l’inconscient des humains déteste 
s’aventurer      (Bardo or not Bardo, p.205) 

Il vit avec les bêtes, on le confond parfois avec elles, il partage 
leurs angoisses, il leur parle, et il est également considéré et traité comme une 
bête par d’autres protagonistes du récit. Il a du mal à en parler, mais il finit par 
expliquer comment les gardiens d’un zoo le voient, et il raconte ce qu’ils lui 
font, sans pour autant leur en vouloir : 
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- Parfois, ça arrive qu’ils me confondent avec un animal (…) Ils me ramassent 
dans une allée avant l’ouverture au public (…) ils ouvrent une cage vide et ils 
referment la porte avec un cadenas. A côté de moi on met de la nourriture 
froide et de la paille en guise de papier hygiénique. Il y a un écriteau accroché 
aux grilles : DEFENSE DE DONNER A MANGER AUX ANIMAUX. (…) 
Ils disent que je ressemble trop à une bête. Qu’ils n’ont pas fait attention, 
parce que je suis apprivoisé, et que je parle au lieu de mordre ou de griffer…                
(Bardo or not Bardo, p.216) 

A force de subir ces traitements, Freek finit par se considérer lui-
même comme autre chose qu’un homme, même s’il a du mal à exprimer cette 
différence qu’il perçoit sans pouvoir non plus déterminer la catégorie à laquelle 
il appartient : « C’est peut-être parce que je ne suis pas une personne. Enfin, je 
veux dire, pas une vraie personne… » (p.213). Il remarque aussi le décalage de 
ses comportements par rapports à ceux des autres gens dans la même situation, 
par exemple, lorsqu’il fait partie d’un public, il constate : « Personne ne rit. Moi 
je m’esclaffe, mais c’est parce que je ne suis pas… parce que je suis différent… 
Moi, je m’esclaffe, mais les autres, non. » (p.211) (on peut au passage rappeler 
qu’en l’occurrence, la seule réaction appropriée est justement celle de Freek qui 
réagit à l’humour d’un clown dans son numéro de cirque). L’apparence 
physique de ce personnage n’est jamais décrite et tout réside dans ces points de 
suspension à répétition dès lors qu’il s’agit de l’évoquer ; il reste un corps 
abstrait et insaisissable, déterminé seulement par sa différence avec la norme de 
l’espèce à laquelle il devrait appartenir.  

Les personnages qui sont confrontés à lui et dont l’idéologie 
récuse toute forme de racisme se sentent gênés en face de lui et leur malaise 
provient de l’indiscutable différence de Freek qu’ils n’arrivent pas à formuler 
sans termes péjoratifs ou blessants : « - Oui, mais vous, ce n’est pas pareil, dit 
Blumschi. Vous n’êtes pas vraiment… Enfin… » (p.233). Celui qui a le plus de 
sympathie pour cet être qu’on peut imaginer difforme est le barman  qui dès 
qu’il le voit remarque qu’il lui manque quelque chose mais se refuse à « classer 
Freek dans une catégorie animale dépréciative, lui-même se considère comme 
une sorte d’Untermenschen » (p.214) et il essaye ainsi de lui expliquer qu’il a 
droit au respect et que les différences entre eux sont finalement minimes : «  Tu 
es comme nous, comme tout le monde. A moitié humain, à moitié animal » 
(Bardo or not Bardo, p.217).  
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Les corps hybrides des personnages volodiniens proviennent 
donc à la fois d’une volonté de montrer par la visualisation ce constat d’une part 
de bestialité dans l’homme, et d’un jeu sur la représentation littéraire qui ne fait 
qu’évoquer la physionomie des personnages et laisse travailler l’imaginaire du 
lecteur en lui fournissant des éléments disparates qu’il lui appartient de réunir. 
Le corps n’est alors, dans cette œuvre qui veut avant tout « faire image », qu’un 
moyen de concrétiser des idées abstraites, dans le même temps qu’il participe 
d’un jeu sur le sens premier des mots qui contribue à « l’humour du désastre » 
post-exotique. L’axe principal de cet enjeu est peut-être la non-concordance du 
double sens d’ « humain » qui se traduit par l’animalité des protagonistes 
représentés, ou même par le rejet de toute forme de vie terrestre en introduisant 
dans les textes des personnages extraterrestres (notamment dans les romans 
publiés chez Denoël) ; mais on peut étudier d’autres aspects de ce 
fonctionnement en s’intéressant aux caractères saillants qui font la particularité 
des personnages volodiniens. 

Par exemple, leurs corps peuvent n’être constitués que d’objets 
disparates, du carton, des chiffons, de la toile à matelas… Ils sont comme des 
« déchets », des « déjections du corps social » ; des poupées, des marionnettes. 
Les comparaisons de personnages avec des décors ou costumes ou masques 
abondent dans le post-exotisme. Lorsque le corps lui-même n’est pas 
directement touché par cette réification, il perd ses propres limites et intègre les 
objets qui l’entourent comme Will Scheidmann qui fait de son poteau 
d’exécution sa nouvelle colonne vertébrale. Les habits sont ainsi des 
prolongements de peau (Bardo or not Bardo), des carapaces, des cicatrices 
(« mes vêtements peu à peu prenaient l’aspect de croûtes luisantes », Songes de 
Mevlido, p.383). L’entourage immédiat qui colle aux personnages peut 
camoufler une identité (« je voyais Deeplane aux commandes, obèse et 
inidentifiable en raison des couches de suie qui s’étaient accumulées sur lui », 
Songes de Mevlido, p.431) ou la disloquer (à la suite d’une explosion, les 
morceaux de carapace de suie tombent et deviennent « des débris qui avaient 
plus ou moins fait partie de Deeplane », Songes de Mevlido, p.441). Les 
protagonistes sont souvent inactifs, ils ressemblent à des épouvantails inanimés, 
des mannequins ballottés. Ainsi, le conducteur du tramway « n’était qu’une 
silhouette noire, cartonneuse et plate comme une cible de stand de tir » (Songes 
de Mevlido, p.24). Cet état est assez naturellement associé à la mort : lors de 
son « décrochage », Mevlido est « réduit en une masse de chiffons 
brouillonne » (Songes de Mevlido, p.232) ; Tatiana qui l’accompagne durant le 
voyage qui suit et qui va y mourir possède déjà les caractéristiques d’un 
cadavre : « Sa chair était comme cartonneuse. Elle était épouvantablement 
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froide » (Songes de Mevlido, p.251). En arrivant dans le Fouillis, Mevlido 
« ressemble à une momie qui se défait » (Songes de Mevlido, p.326).  

Les vrais cadavres existent aussi, et leur évocation peut 
également permettre des glissements d’une identité à l’autre. Par exemple, 
Wellensohn et Tarchalski découvrent le squelette de Hoffmann suicidé, et 
imperceptiblement on passe à un autre cadavre, de femme cette fois, et c’est la 
femme de Tarchalski, identifiée à sa bague. Il s’agit bien là d’une forme de 
métalepse, qui reprend sur un autre mode l’indifférenciation des personnages. 
Outre ces véritables cadavres inanimés, les protagonistes volodiniens possèdent 
de nombreuses caractéristiques de défunts même lorsqu’ils participent au 
déroulement de l’action. En effet, la plupart d’entre eux sont morts, ce qui a 
priori pose problème, sauf si l’on envisage ce fait dans la même problématique 
que pour les animaux. Premier constat qui peut mettre sur cette voie : 
l’utilisation d’expressions utilisées ironiquement pour souligner à la fois la mort 
des personnages et la dérision avec laquelle elle est traitée (« Le spécialiste du 
cerveau s’est retourné dans sa tombe quand il m’a entendu rire », Nuit blanche 
en Balkhyrie, p.15 ; « de notre vivant », Le Port intérieur, p.48). Les 
personnages se plaisent à évoquer leurs morts successives après lesquelles ils 
continuent à exister selon des modes semblables (les protagonistes du Nom des 
singes comparent leurs décès respectifs qui les conduisent tous au même 
endroit : « une mort de héros, pas comme la nôtre à Mapiaupi, presque 
accidentelle, anecdotique, non, une mort en compagnie des fusillés du 31 août, 
et il se retrouve à Puesto Libertad », p.46) et lorsque le personnage concerné 
n’accepte pas sa nouvelle condition, les autres sont là pour la lui rappeler :  

- Tu sais bien que tu es mort, maintenant. 

- Tu dois bien savoir, maître Ilhel-dô, que tu as été tué il y a deux nuits, 
explique le sonneur. 

- Ton cadavre s’est mis en marche vers la suie                           (Biographie 
comparée de Jorian Murgrave, p.217) 

  La mort des personnages et plus particulièrement des narrateurs 
(par exemple Breughel prend la parole après avoir péri dans un incendie dans 
Nuit blanche en Balkhyrie ; Golpiez commente après son décès des images qui 
l’ont hanté avant sa mort ; Dondog produit son récit à la fin de son agonie ou 
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peu après sa mort ; les personnages qui prennent la parole depuis le Bardo font 
évidemment partie de ceux-là…) est une constante dans les romans de Volodine 
et elle constitue un point de la leçon 4 du Post-exotisme en dix leçons, leçon 
onze, la « Mort du narrateur » qui tente d’expliquer « cette insistance du 
narrateur à prétendre qu’il est déjà mort » (p.39).  On peut rapprocher cette 
spécificité post-exotique de l’histoire littéraire du vingtième siècle avec le 
Nouveau Roman qui a voulu exterminer le personnage, qui l’a vidé de sa 
substance ; Volodine se place après ces mouvements et il intègre à sa façon la 
mort du sujet dans son œuvre en représentant des narrateurs qui sont 
effectivement morts. La spécificité du post-exotisme consiste à prendre au pied 
de la lettre la notion de « mort du personnage », il réactive des métaphores 
usuelles en situant ses protagonistes après leur mort. Il affiche ainsi l’arbitraire 
des concepts littéraires classiques tout comme ses prédécesseurs, mais en 
incarnant leur fin, en rendant visible une mort théorique dont il a conscience et 
que ses personnages exhibent :  

 Je dis « je », « je crois » mais on aura compris qu’il s’agit, là aussi, de pure 
convention. La première personne du singulier sert à accompagner la voix des 
autres, elle ne signifie rien de plus. Sans dommage pour la compréhension de 
ce poème, on peut considérer que je suis mort depuis des lustres       (Le Post-
exotisme en dix leçons, leçon onze, p.19)  

L’importance accordée à la mort des personnages peut donc se 
comprendre comme la manière d’entériner un fait antérieur, d’intégrer l’histoire 
littéraire et ses conceptions à l’intérieur de la fiction. Et d’illustrer une époque 
« fin de siècle », « une décennie spectrale, où les fantômes croisent les vivants, 
où les esprits des morts accompagnent les « restants ». Certains tentent 
vainement de tuer les fantômes, et cette tentative de « spectricide » se présente 
comme un objet historique essentiel »153. La mort ne renvoie d’ailleurs pas 
seulement à celle de données purement littéraires mais aussi et peut-être surtout 
à celle d’idéaux historiques : dès les premiers romans, le post-exotisme associe 
les images épiques de la révolution à des comportements somnambulaires, les 
fantômes persistent car le post-exotisme raconte l’échec de la réalisation des 
utopies et non la fin des utopies. Toujours selon Lionel Ruffel, le non-état 
fantomatique, médian, des sous-hommes volodiniens fait apparaître un pur 
espace spectral, et la spectralité est l’une des réflexions les plus décisives sur la 
fin. Mais les protagonistes décédés sont majoritairement les narrateurs. 

 
153 Lionel Ruffel, Le Dénouement, op.cit., p.28 
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 Cependant, le fait que ces personnages aient un corps – et un 
corps vivant – laisse présager que l’attitude post-exotique face au problème du 
sujet en littérature ne se résume pas à un constat passif de la mort du narrateur. 
En effet, il s’agit dans les romans de Volodine d’une « mort non-mort », d’un 
« voyage conscient à travers la mort » (Le Post-exotisme en dix leçons, leçon 
onze, p.79) inspiré du Livre tibétain des morts qui traite de la réincarnation, du 
passage du cadavre à la renaissance. Par conséquent, la présence d’un corps 
physique agissant même après sa mort montre au contraire que ce narrateur 
n’est pas vraiment mort, qu’il peut se réincarner (par exemple dans un 
« surnarrateur », instance fondée par l’auteur peut-être pour faire renaître une 
nouvelle forme de personnage écrivant qui ne soit ni narrateur ni « retour du 
sujet ») et qu’au contraire, le moment de l’agonie et celui qui suit 
immédiatement la mort sont les plus fertiles pour la parole, les plus producteurs 
en termes de récits (Dondog formule tout le roman qui porte son nom juste 
avant voire pendant sa mort). Ce moment que Lionel Ruffel a choisi de nommer 
« le dénouement » : « Ni début ni fin, limité et transitoire (comme ce « parapet 
ridicule » où vient s’asseoir Dondog), il déploie une temporalité complexe, tout 
à la fois tourné vers le passé qu’il transforme et le futur qu’il autorise »154.  

 Il s’agit de faire de son propre corps un corps conducteur, la limite entre un 
avant et un après. C’est donc accepter de distinguer par soi des époques. Et 
porter dans l’avenir quelque promesse du passé.155

Pour montrer ce phénomène, des personnages clairement morts 
et qui évoluent dans le Bardo peuvent posséder un corps, comme c’est le cas 
dans Bardo or not Bardo où la succession de protagonistes à qui on essaye de 
faire comprendre qu’ils sont morts ont tous un corps actif : ils marchent, ils se 
battent ou se parlent lorsqu’ils se rencontrent, ils s’assoient, débarrassent leurs 
vêtements de la suie qui y colle avec leurs mains (et on rencontre même des 
descriptions de ces habits qui renverraient plutôt à la réalité de leur vie : « Il a 
une chemise à carreaux déboutonnée jusqu’au nombril, un maillot de corps et 
un short parsemé de taches graisseuses, des baskets déchirées »), ils ont une 
physionomie particulière, ils tombent, grimpent, voient, ont des tics… Pourtant, 
les lamas leur répètent « tu as été séparé de ton corps » (p.165), et leur cadavre 
a effectivement été détruit, leur nouvelle forme extérieure correspond à autre 
chose que leur incarnation sur terre, sans pour autant que cet autre chose soit 

 
154 ibidem, p.11 
155 ibidem, p.33 
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véritablement défini. Les personnages ont d’ailleurs conscience de ce 
dédoublement :  

- je suis resté à côté de mon corps sans comprendre, jusqu’à ce qu’ils 
l’enlèvent. Jusqu’à ce qu’ils le détruisent… Les criminels, ils l’ont brûlé !... Ils 
m’ont livrés aux flammes !...  

- Bah, dit Schmollowski. Vous savez, le corps, au bout de quelques jours, de 
toute façon… 

- Ils m’ont livré aux flammes ! répète l’autre, sur un ton terriblement 
angoissé. Ils ont livrés Dadokian aux flammes !... Qu’est-ce que je vais faire, 
maintenant que mon cadavre n’est plus, hein ?... Qu’est-ce que je vais faire ici, 
sans le cadavre de Dadokian ?... (Bardo or not Bardo, p.180) 

L’hésitation entre les pronoms personnels de première et 
troisième personnes traduit l’ambiguïté de l’attitude du personnage vis-à-vis de 
son ancien corps qui lui appartient en même temps qu’il a acquis une existence 
indépendante de ce corps. Les conditions matérielles du nouveau corps mort 
sont en outre avantageuses puisque Schmollowski se plait à souligner qu’elles 
sont exemptes des « mille tracas qui gâchent la vie des vivants » : « Aucun 
souci gastro-alimentaire. Faim inconnue (…) la fatigue physique ne se fait pas 
sentir » (p.173). Les personnages morts bénéficient alors d’un corps actif bien 
que soustrait à certaines obligations caractéristiques de la vie ; mais ce nouveau 
statut pose problème : quelle est alors l’identité de cette entité ? Plus les 
protagonistes avancent dans le Bardo et plus ils s’éloignent de ce qu’ils ont été 
durant leur vivant, ils perdent tous leurs souvenirs, ils se dédoublent, ils 
deviennent étrangers à eux-mêmes. Avec cette perte de personnalité, ils n’ont 
plus d’identité définie, l’être qu’ils ont été devient illisible pour eux-mêmes, et 
ce qu’ils sont dans le Bardo est inidentifiable.  

Pourtant, le corps qu’ils habitent dans le Bardo semble être un 
enjeu fondamental dans la vision post-exotique puisque ce n’est plus en 
fonction d’un parcours de l’esprit que s’effectue la renaissance, mais d’une 
marche physique, et lorsque Schmollowski et Dadokian décident qu’ils ne 
veulent plus se réincarner, au lieu d’accepter de se dissoudre dans les lumières 
bouddhistes qu’ils négligent, ils agissent sur leur corps pour qu’il ne soit pas 
absorbé par de nouvelles matrices qui les mettront au monde une nouvelle fois. 
Pour cela, ils veulent s’enterrer afin de rester dans la mort : leur ancien cadavre 
a été brûlé par des lamas convaincus du cycle des renaissances, eux veulent au 
contraire s’enterrer pour atteindre une mort unique et éternelle. Mais leur 
stratégie échoue, et malgré les conseils du lama qui tente d’expliquer comment 
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« ne pas renaître sous une forme plus misérable encore que celle d’un être 
humain » (p.194), les personnages se réincarnent dans des animaux : Dadokian 
dans une araignée, Glouchenko dans un singe… On retrouve alors l’absence de 
véritable frontière entre les hommes et les bêtes puisqu’un même personnage 
peut être successivement l’un et l’autre, comme il peut mêler dans sa 
physionomie des caractères humains et animaux.  

Les réincarnations d’humains en animaux conservent quelquefois 
des attributs qui rappellent leur existence précédente comme lorsque Golpiez 
cherche deux femmes dans Le Nom des singes et qu’il voit deux chauves-souris 
aux comportements et aux attributs étranges : « Les chauves-souris, me 
répétais-je, s’accrochent quelque part tête en bas, elles ne se vautrent pas 
maladroitement sur des chaises » (Le Nom des singes, p.193) ; « Sur l’arrière de 
la masse indistincte il y avait un ornement d’oreille, trois graines noires enfilées 
dans une aiguille de pierre. Un bijou chikraya, un bijou pour une jeune femme 
chikraya. Pas pour une guandira, même géante » (Le Nom des singes, p.194) ; il 
reconnaît alors la femme qu’il cherchait, qu’il avait connue sous forme 
humaine, qui est morte, puis qu’il retrouve ici dans une incarnation différente 
malgré les éléments de reconnaissance qui subsistent. 

Le corps chez Volodine est donc le support d’un sens abstrait, ce 
n’est pas lui qui détermine l’identité d’un individu, il n’est pas un moyen de 
reconnaissance ni l’expression de ce qui est propre à un être, mais il permet de 
visualiser un jeu sur les mots, de concrétiser dans la fiction des problèmes qui 
peuvent être réels, de faire voir entre autres une réflexion sur l’humain en 
mettant en évidence la distorsion entre la barbarie qualifiée de bestiale et des 
vertus que les personnages purement humains ne possèdent plus, la véritable 
humanité se trouvant plus ou moins paradoxalement chez les sous-hommes 
fraternisant avec les bêtes et acceptant leur part d’animalité. Ils revendiquent 
pour cela leur statut d’Untermenschen et affichent leur volonté de toujours 
rester inférieurs aux normes extérieures (« On remarquera vos efforts pour vous 
maintenir toujours au plus bas degré de l’échelle sociale », Le Nom des singes, 
p.157). Afin de se fondre dans états les plus insignifiants de la vie, les 
personnages s’assimilent à des insectes, des cafards et autres animalcules, mais 
également à des végétaux ou même à des objets ; ils sont de cette manière en 
communion avec le monde qui les entoure, tels le narrateur de la dernière partie 
du Port intérieur qui par son immobilité rejoint celle des plantes qu’il touche :  
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Je faisais corps avec l’arbre. L’écorce était lisse. Je faisais corps avec les 
assauts du vent. Je me cramponnais à la barbarie du vent sans établir de 
frontière entre elle et les profondeurs de mes chairs. (…) Je faisais corps avec 
les ruissellements. J’avais en moi ces bruits de colère et de gouffres. (…) Sa 
silhouette est une excroissance végétale.                                       (Le Port 
intérieur, pp.216-217) 

  Lorsqu’ils possèdent un corps humain intègre, celui-ci est 
constamment défiguré, irreconnaissable comme le cadavre non identifiable qui 
figure la fausse mort d’Ingrid Vogel dans Lisbonne dernière marge, ou bien 
comme le visage carbonisé de Molly dans Nuit blanche en Balkhyrie, ou encore 
comme Leonor Nieves que Fabian retrouve « défigurée monstrueusement et 
irreconnaissable » (Le Nom des singes, p.82). Cette violence est constitutive de 
l’écriture post-exotique comme le souligne Thierry Saint Arnoult lorsqu’il rend 
compte de l’importance qu’attache Antoine Volodine à la description des corps 
en souffrance pour en faire une lecture métatextuelle : « écrire avec son corps, 
avec les sanies du corps meurtri. L’écriture se fait chair sanguinolente »156. De 
cette manière, « les prisonniers décrivent un monde qui s’oppose à l’univers 
décorporéisé de la société occidentale contemporaine »157. La souffrance 
physique liée à la perte d’identité rappelle aussi qu’écrire après les camps, c’est 
« écrire après l’expérience extrême de la dépersonnalisation »158. Dès lors, « le 
problème fondamental est posé : il est celui de l’identité, dans un monde qui la 
nie par l’uniformisation qu’il impose, par la séduction aussi bien que par la 
brutalité »159. Les personnages volodiniens sont très marqués par leurs 
expériences concentrationnaires, comme ceux de Jean Cayrol qui « cherche à 
définir un « romanesque contemporain », centré sur des personnages qui ont 
connu la mort, puis le retour, mais qui dans ce retour éprouvent une extrême 
difficulté « à se réincarner dans un autre monde » que le leur, c’est-à-dire les 
camps. Bref, des personnages figés « dans un état permanent de 
désincarnation » »160. Mais chez Antoine Volodine, les déportés survivants, 
s’ils ne se détachent jamais de leur univers concentrationnaire, luttent toujours, 
et ils conservent un corps, même dans cet « état permanent de désincarnation » 
qu’est le Bardo où ils évoluent souvent. Même détruits, mutilés, croisés avec 
des animaux, les corps survivent, sous des formes spectrales ou métissées. 

 
156 Thierry Saint Arnoult, La Transe et l’échappée. Antoine Volodine ou l’écriture du désastre, thèse citée, p.45 
157 ibidem, p.66 
158 Jean-Yves Debreuille, « Quoi faire pour avoir un visage ? L’écriture de Jean Cayrol », in Ecrire après Auschwitz. 
Mémoires croisées France-Allemagne, textes réunis et présentés par Karsten Garscha, Bruno Gelas et Jean-Pierre 
Martin, Presses Universitaires de Lyon, collection « Passages », Lyon, 2006, p.72 
159 ibidem, p.66 
160 Jean-François Louette, « De l’art lazaréen », in Ecrire après Auschwitz. Mémoires croisées France-Allemagne, 
op.cit., p.33 
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De plus, les apparences physiques intègres ne sont pas non plus 
dépourvues d’hybridité même si elles n’empruntent pas de caractéristiques 
animales et qu’elles ne sont pas détruites : en effet, certains personnages 
utilisent des membres qui ne leur appartiennent pas, occasionnellement (« tu 
utilises son visage, un visage qui n’est pas le tien et qui supplie », Le Port 
intérieur, p.53) ou en permanence comme Gonçalves à qui l’on a greffé une 
oreille étrangère dans Le Nom des singes. 

 Et ce corps paraît en outre inexistant, spectral, que les 
personnages soient endormis ou éveillés (« On voudrait en finir, être enfin 
abstrait, quitter le spongieux, les chairs épuisées et spongieuses. Je redécouvrais 
mon corps », Le Port intérieur, p.94), morts ou vivants (les morts ne constituent 
d’ailleurs souvent qu’une catégorie parmi les vivants, par exemple lorsqu’ils 
sont associés ou mis en parallèle : « Taïpa accueillait les insanes et les morts », 
Le Port intérieur, p.42), au point qu’il est possible d’assimiler des êtres à des 
fantômes, tel le Breughel désincarné et ignoré qui hante les rues de Macau 
(« elles traversaient mon corps sans le voir », Le Port intérieur, p.42), mais qui 
côtoie des spectres incarnés (« Des fantômes massent leurs membres 
engourdis », p.153). Le rapport au corps de Breughel dans ce roman est assez 
complexe : accepter sa matérialité est du domaine de la folie (les fous 
« admettaient mon existence et sans répugnance, à l’inverse des Chinois non 
psychiatrisés, ils me touchaient », p.106), il est un moyen d’expression sûr pour 
Kotter qui décèle les mensonges de Breughel à travers son langage physique 
incontrôlé (« Le corps de Breughel l’avouait », p.192) et il est aussi l’instrument 
de souffrance qui pousse son possesseur à parler alors qu’il est peut-être déjà 
décédé. Ainsi, ceux qui devraient avoir un corps vivant en sont dépossédés 
tandis que ceux qui sont décédés et ne devraient plus en avoir l’usage en ont un. 
Dans ces conditions, la physionomie n’est plus un moyen d’identification, elle 
est certes porteuse d’un sens mais par là même elle perd sa cohésion avec l’être 
qui l’habite comme nous l’avons vu pour les personnages morts, mais c’est 
également le cas lorsqu’ils sont vivants : « Mon corps m’échappait un peu, 
j’avais la sensation qu’il rôdait et rampait au-delà de moi » (Bardo or not 
Bardo, p.100).  

L’aspect physique des personnages est alors une source 
supplémentaire de dédoublements et de confusions. En effet, si un seul 
personnage peut se scinder en deux, des apparences semblables peuvent aussi 
superposer plusieurs individus : on peut d’emblée constater que beaucoup 
d’êtres post-exotiques se ressemblent, ne serait-ce que par leurs vêtements de 
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déguenillés, de moines mendiants, à la fois sobres ou monacaux et déchirés ou 
très sales. Le brouillage entre les individus est donc facile, d’autant plus que le 
corps ajoute des sources d’erreurs au lieu de permettre la reconnaissance. Par 
exemple, des inconnus peuvent provoquer une attirance sur d’autres 
personnages, mais il s’agit toujours de méprises sur leur identité. Par exemple, 
dans le narrat 16 des Anges mineurs, Lydia Mavrani prend Khrili Gompo pour 
Yitzhak Mavrani et elle vient vers lui pour se coller contre lui et essayer de se 
fondre avec lui par « le partage des sueurs » (p.68) : 

Elle vint à moi comme si elle me connaissait, comme si elle m’avait 
longtemps attendu, comme si elle m’avait passionnément aimé et attendu, 
comme si elle m’aimait depuis toujours, comme si, en dépit des évidences et 
en dépit des discours de ses proches, elle avait persisté à croire que je n’étais 
pas mort ou que je m’évaderais un jour de la mort et reviendrais, comme si 
enfin j’étais revenu vers elle, après une longue absence, après un long, un très 
long voyage.  (Des Anges mineurs, p. 66)             

 Elle ne s’aperçoit pas d’abord de son erreur et reste persuadée 
qu’elle a en face d’elle un homme qu’elle connaît tandis que lui essaye de la 
détromper sur sa véritable identité : 

Je ne savais pas comment consoler cette femme qui m’avait pris pour un autre, 
j’ignorais comment ne pas abuser de sa confiance, de son erreur (…) Qui es-
tu ? Dis-le moi, chuchotais-je (…) Je suis Lydia, Lydia Mavrani. Mais toi… 
Mais comment… tu n’es pas Yitzhak Mavrani ?... Tu ne me… Tu ne te 
souviens pas que tu es Yitzhak Mavrani ?... Je ne disais rien, je ne pouvais pas 
imaginer comment adoucir sa peine, comment alléger sa confusion               
(Des Anges mineurs, p.68) 

La femme abusée par l’apparence de Khrili Gompo ne peut se 
résoudre à accepter qu’il n’est pas celui qu’elle croyait et elle le fixe « avec des 
yeux fous » (p.69) comme si sa raison ne pouvait résister à cette équivoque. 
Comme un écho inversé de cette situation, Kortchmaz voit venir vers lui une 
femme, mais cette fois-ci c’est lui qui n’est pas certain de l’identité de celle-ci : 
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La jeune femme d’il y a deux cent soixante-douze ans marchait à sa rencontre, 
dans le brouillard, elle était habillée comme une princesse yakoute, on ne 
distinguait pas son visage au centre du capuchon qui le protégeait, il était 
impossible de savoir s’il s’agissait bien de Solange Bud en chair et en os, et 
non d’une autre femme que la mémoire de Korchtmaz aurait confondue avec 
Solange Bud.   (Des Anges mineurs, p.82) 

Dans Dondog, une situation similaire montre l’inaptitude de 
l’aspect physique à permettre une reconnaissance lorsque Dondog voit venir 
vers lui une femme qu’il dit n’avoir jamais vu auparavant, « Vous m’avez 
confondu avec quelqu’un d’autre » lui dit-il (Dondog, p.288), mais la femme 
persiste et commente « Il est impensable que l’homme que j’aime ne me 
reconnaisse pas » (Dondog, p.291). Ici la méprise n’en est peut-être pas une, 
Dondog ment sur son identité et il est amnésique ; lorsque la même situation se 
reproduit, il dit se souvenir de la femme à qui il parle, mais il ne la reconnaît 
toujours pas et ne sait pas qui elle est. La non-reconnaissance mutuelle, même si 
elle est peut-être feinte, caractérise aussi les retrouvailles des deux amants de 
Vue sur l’ossuaire :  

 Il s’est adressé à moi comme s’il ne me connaissait que par l’entremise d’un 
dossier du Renseignement, et je lui ai répondu comme si je ne lui prêtais 
aucune individualité particulière    (Vue sur l’ossuaire, p.23) 

 il soutint que, pour Maria Samarkande, il avait été assassiné par la police 
quinze ans plus tôt, qu’elle avait fait son deuil de lui, et qu’à aucun moment de 
l’entretien elle n’avait montré qu’elle établissait un lien entre ce Jean 
Vlassenko, qui avait été jadis son compagnon, et le référent qui la 
questionnait    (Vue sur l’ossuaire, p.66) 

Dans leurs récits, ces personnages mettent en scène cette absence 
de reconnaissance qu’ils vivent ou inventent (« Anita Negrini revit Jean 
Khorassan après sa mort, longtemps après, et elle ne le reconnut pas », Vue sur 
l’ossuaire, p.93). L’apparence physique est donc un faible critère de 
reconnaissance des personnages et qui se perd ou se dissimule très facilement, 
comme celle des « vieilles pluricentenaires dont les herbes pourtant basses 
camouflaient l’identité » (Des Anges mineurs, p.77). D’ailleurs, de nombreux 
personnages ont un caractère fantomatique comme s’ils n’avaient pas 
d’existence matérielle ou que celle-ci pouvait disparaître d’un moment à l’autre 
sans effort : par exemple, Clara Güdzül « se dissout dans la rue » (Des Anges 
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mineurs, p.141). Cette situation peut provoquer un dédoublement du 
personnage qui se sent distinct de son propre corps : « Il y a extrêmement 
longtemps qu’elle ne sait plus à quoi elle-même ressemble quand elle est 
habillée ou nue » (Des Anges mineurs, pp. 142-143). De même, Will 
Scheidmann a une conscience qui ne reconnaît pas son support (« Ma peau était 
distincte de moi et me contenait grotesquement mal, j’étais persuadé que mon 
derme flottait en bannières mal cousues autour de moi », Des Anges mineurs, 
p.113) ; et il se dédouble en deux instances séparées : un ‘Moi’ qui parle et un 
corps extérieur plus ou moins attaché à ce ‘Moi’. Mais le corps lui-même peut 
se dédoubler à nouveau comme lorsque le poteau d’exécution devient sa 
colonne vertébrale, puis qu’il se sépare de Scheidmann pour former une sorte de 
double du personnage :  

Scheidmann occupait le centre, et, maintenant que le condamné avait perdu 
ses liens, ce centre s’était dédoublé : il y avait le poteau, noir et souillé, et, 
deux mètres plus loin, Scheidmann, noir et souillé, lui aussi        (Des Anges 
mineurs, p.153) 

De plus, Will Scheidmann est fait de tissus, de charpies diverses, 
et son identité est elle aussi faite de pièces et de morceaux car il fait don de son 
‘Moi’ pour prolonger l’existence de ceux qui sont dans sa mémoire en prêtant 
sa parole à d’autres personnages et en s’identifiant à eux le temps d’un narrat, 
tout en gardant trace en lui de ce qu’il a vécu à travers eux puisqu’il est 
constellé de cicatrices comme s’il portait en lui une population de martyrs. 
Cependant, cette idéologie du partage de la souffrance est celle des grands-
mères de qui vient et vers qui revient Will Scheidmann, mais celui-ci se 
désolidarise momentanément de ses génitrices pour devenir « un individu 
indépendant » (p.116) et les trahir lorsqu’il part dans le monde. En effet, il y 
découvre une humanité qui n’a plus de valeurs, où la société n’existe plus car il 
ne subsiste que quelques individus isolés sans rapports les uns avec les autres et 
sans aucune organisation collective : 

Les humains étaient à présent des particules raréfiées qui ne se heurtaient 
guère. Ils tâtonnaient sans conviction dans leur crépuscule, incapables de faire 
le tri entre leur propre malheur individuel et le naufrage de la collectivité, 
comme moi ne voyant plus la différence entre réel et imaginaire, confondant 
les maux dus aux séquelles de l’antique système capitaliste et les dérives 
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causées par le non-fonctionnement du système non capitaliste.                                       
(Des Anges mineurs, p.115) 

Au milieu de cette incertitude, les personnages ne peuvent plus 
se constituer une identité puisqu’ils ne bénéficient pas de la reconnaissance des 
autres, et que le système dans lequel ils vivent ne leur propose aucune marque 
pour se situer comme individus uniques et intègres. Michel Zéraffa écrit que 
« les personnages sont à la recherche d’une identité perdue, qui n’est plus 
garantie par l’ordonnance d’une société ni par les valeurs d’une 
civilisation »161 ; cette formule semble tout à fait correspondre au sentiment de 
déperdition ressenti par des êtres comme Mevlido qui n’a plus conscience de sa 
provenance et qui n’arrive pas à s’intégrer dans le monde des humains. Les 
inadaptés sont nombreux dans cet univers et ceux qui cherchent à tout prix des 
valeurs à quoi s’accrocher pour ne pas se perdre le sont encore plus. La société 
et la civilisation ne demeurent que sous forme de résidus dans le post-exotisme, 
et les individus qui le peuplent cherchent désespérément leur identité enfouie 
dans une « avant-guerre ».  Outre les personnages isolés des Anges mineurs, on 
peut penser aux personnages de la Renaissance de Lisbonne dernière marge qui 
cherchent frénétiquement le passé de leur culture pour répondre à leur 
angoissante question « Qui sommes-nous ? » (Lisbonne dernière marge, p.92).  

Dans Des Anges mineurs, le contact avec d’autres personnages 
n’est pas non plus une aide à la constitution de l’identité d’un être, mais il est au 
contraire contraignant et annihile les limites de l’individu : d’une part, les 
narrats qui ne se déroulent pas dans des endroits désertiques sont au contraire 
envahis par une multitude qui ne fonctionne que comme une masse compacte, 
ne laissant pas de place à des actions individuelles (« La foule (…) obéissait à 
d’autres règles, elle ondulait de façon autonome (…) et contrariant avec 
puissance tout déplacement autre que collectif », Des Anges mineurs, p.65) ; 
d’autre part, lorsque plusieurs personnages sont réunis, les frontières entre les 
individus ne sont pas nettes et leurs identités se brouillent :  

  - C’est lequel ? 

– Lequel quoi ? sursaute Evon Zwogg.  

 
161 Michel Zéraffa, Personne et personnage : Le Romanesque des années 20 aux années 50, édition Klincksieck, 
Paris, 1971, p.139 
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– Ton grand-père ? Des trois types, c’est lequel ? (…) 

– Et toi, dit-il soudain, avec violence. De nous deux, tu es lequel ?     (Des 
Anges mineurs, p.123).     

Un dialogue voisin revient dans Dondog :  

- Embrasse ton grand-père, avait dit Gabriella Bruna. 

- C’est lequel ? avait demandé Dondog.      (Dondog, p.58) 

L’identité des personnages ne peut donc se fonder sur rien 
puisque ni la présence des autres, ni leur désignation ou leur nom, ni leur 
apparence physique ne permettent de les reconnaître clairement et eux-mêmes 
peuvent se dédoubler en plusieurs instances contradictoires et irréconciliables 
qui mettent en péril l’intégrité de leur individu déjà problématique par la 
multiplicité de ses noms ou pseudonymes. La cohérence d’un être est 
constamment mise en doute par l’amnésie caractéristique des personnages post-
exotiques : l’individu ne se reconnaît plus lui-même dans son passé (les 
personnages qui évoluent dans le Bardo n’identifient plus leurs souvenirs 
comme leur appartenant), il le réinvente et crée ainsi une sorte de double de lui-
même en racontant plusieurs versions de sa vie (l’exemple le plus frappant est 
certainement le récit de Dondog rongé par des pertes de mémoires chroniques), 
et la maladie accentue souvent ces effets de dédoublement où le personnage 
fiévreux se dissocie de lui-même (« Quand je fouillais dans les replis de mon 
esprit afin de savoir qui j’avais été, j’extrayais des guenilles boueuses qui 
semblaient surtout avoir appartenu à d’autres. Je me salissais à ces souvenirs 
sans les comprendre », Le Nom des singes, pp.74-75).  

Même lorsqu’il s’agit du présent, les individus peuvent se sentir 
contrôlés par des instances extérieures à eux-mêmes et avoir l’impression de 
n’être pas maîtres de ce qu’ils font ni de ce qu’ils sont, comme l’exprime 
Mevlido lorsqu’il en prend conscience : « Mes mouvements obéissent à des 
forces que je ne contrôle guère, les pensées et les paroles que je formule ne 
m’appartiennent pas vraiment. Mentalement diminué et étranger à moi-même » 
(Songes de Mevlido, p.174). Les protagonistes volodiniens ont en effet une 
perception très confuse d’eux-mêmes et de l’identité des personnes évoquées 
dans les discours. De fait, les questions sur l’identité sont récurrentes ainsi que 
les demandes de précisions « Qui ? », « Avec qui ? », « De qui parles-tu ? »… 
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Par exemple, dans Songes de Mevlido : « Elle ressemblait à qui ? murmure 
Mevlido. Qui ressemblait à qui ? » (p.133). L’omniprésence des camps 
accentue également les pertes d’identité dans la mesure où l’expérience 
concentrationnaire relève de procédures communes destruction des individus : 
« A l’intérieur des barrières du camp, ils sont écrasés en une masse sans visage, 
car ils se sont vu refuser l’accès aux choses élémentaires à partir desquelles se 
dessinent les identités et les histoires habituelles dont elles sont tissées »162. 
L’univers des camps participe de la destruction des identités et il est un monde 
où l’homme marche sur la frontière qui le sépare de l’animal, du fait qu’il est 
réduit aux instincts biologiques les plus élémentaires, et que toute transgression 
de la discipline est vécue comme une animalité dégradante. Les fictions post-
exotiques se déroulent le plus souvent dans ce contexte qui nie les êtres dans 
leur totalité. Dans cet univers aux délimitations individuelles fluctuantes, la 
modalité la plus courante de perte d’identité par démultiplication est la présence 
de doubles, de personnages plus ou moins identiques qui se confondent ou se 
rencontrent, qui se suppléent ou se battent, qui se ressemblent ou prennent la 
place l’un de l’autre. 

 

3. Les doubles, les identités à double face 

Ces doubles peuvent simplement être des personnages 
indissociables de par leur fonction, associés et présentant des similitudes : 
Dojna et Hakatia sont présentées comme des « anges jumeaux » dans 
Biographie comparée de Jorian Murgrave (p.18), elles forment un doublon, 
« quelque chose qui avait la force d’être double et unique à la fois, Dojna et 
Hakatia, une brigade » (p.115). Elles sont à ce point unies qu’on les retrouve 
ensemble dans Alto solo. De la même manière, les deux femmes aimées par 
Golpiez dans Le Nom des singes assument « des fonctions strictement 
identiques (…) Ensemble elles surveillent et administrent et se cachent (…) 
Pour quelqu’un qui ne les a pas connues intimement, tu avoueras que c’est du 
pareil au même » (pp.188-189) : Leonor Nieves et Maria Gabriela sont 
indifférenciées dans le groupe qu’elles forment. Il s’agit ici surtout de paires, de 
duos, de couples, qui fonctionnent par deux mais qui gardent par là même une 

                                                 
162 Zygmunt Bauman, Vies perdues. La modernité et ses exclus, cité par Thierry Saint Arnoult dans sa thèse La 
Transe et l’échappée. Antoine Volodine ou l’écriture du désastre, thèse citée, p.282 
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certaine altérité (deux noms différents par exemple, même s’ils sont toujours 
associés). 

En revanche, certains doubles n’apparaissent que ponctuellement 
dans les récits et ils donnent l’impression d’un dédoublement du même être (ce 
qui est actualisé par des reproductions d’images, par exemple par la 
démultiplication de la tête d’un personnage représentée sur des affiches : « oui, 
ta tête à toi, Ilhel-dô. Pas moyen de confondre avec une autre. Sur toutes les 
ruines, sur tous les arbres immobiles, il y a des affiches avec ta tête » 
(Biographie comparée de Jorian Murgrave, p.209) ; la démultiplication peut se 
faire à partir de photos d’identité, tout en modifiant cette identité dans chacune 
de ses apparitions :  

 Larsen a utilisé des photos d’identité que nous avions en surnombre ; il a 
reporté là-dessus les virevoltes savantes du maquillage, les taches courbes qui 
métamorphosent la face humaine en luxuriant symbole. Dans le volume dont 
j’ai la garde, j’apparais huit fois : je suis Mu Ying, Jiang Zhong, Chai Gui, Bo 
Luo, Zhang He, Fang Long, Zhang Fei, Bao Zhen   (Vue sur l’ossuaire, p.51).  

 Parfois, le double d’un protagoniste prend la forme ou 
l’apparence de son reflet ou de son écho : le personnage se trouve brutalement 
confronté à lui-même, à son image qui s’impose face à lui comme dans un 
miroir. En effet, l’image peut n’être que statique comme lorsque Breughel 
regarde le portrait de Kirghyl sur une affiche dans Nuit blanche en Balkhyrie et 
qu’il se rend compte que leurs apparences physiques sont identiques. Ou 
encore, dans le même roman, tous les personnages animés ont un double dans 
leur « fou », ce qu’on retrouve dans Rituel du mépris avec la marionnette 
suspendue à l’entrée du magasin de l’oncle Volp Wolguelam pour prévenir les 
visiteurs de son apparence et qui fonctionne également comme un double 
inanimé doté de la même physionomie et du même nom que le personnage 
premier. De plus, le narrateur confond cet oncle avec son père à cause entre 
autres de leurs prénoms, Volp et Volup, et il retrouve le père pendu, comme une 
marionnette, ce qui renforce les liens entre ses deux proches parents. Il n’y a 
désormais plus de véritable distinction entre le personnage animé mais mort et 
pendu, et le double de l’oncle, ou l’oncle lui-même. Le narrateur se voit alors 
lui aussi comme une marionnette suspendue, « comme une poupée de chiffon 
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rendue gourde par le trop grand embrouillement de ses fils » (Rituel du mépris, 
p.505).  

Les rapports sont donc complexes entre des personnages proches 
et leurs représentations par des objets à leur image. Etant donné que les 
personnages sont susceptibles de se confondre avec des animaux, comme nous 
l’avons vu précédemment, la représentation d’un être humain a la possibilité de 
prendre la forme d’un double animal avec lequel il entretient des rapports de 
similitudes. Ainsi, le destinataire des rêves du Port intérieur reproduit les 
attitudes d’un éléphant dont il remarque les analogies avec sa propre situation : 

  Tu reçois en toi ses messages de sueur suppliante, l’haleine où la salive 
clapote contre la mort. Or, pareillement, petit frère, la fièvre te tient et te 
saccage, et cette coïncidence t’affole. Cette similitude. Tu ne voudrais pas que 
vos deux destins se.  (Le Port intérieur, p.155)  

Malgré cet avertissement, le personnage imite les gestes de 
l’éléphant (« La bête énorme se dandine (…) C’est un balancement morose. On 
danse ainsi quand on sait qu’on va mourir », p.153 ; « Tu t’es mis à osciller 
d’un pied sur l’autre », p.155) et les mots utilisés pour décrire les souffrances 
des deux êtres sont analogues (« Il est en colère contre la souffrance imprévue 
et contre cette guirlande d’orchidées chaudes qui s’épanouissent dans son 
ventre », p.153 ; « tu es comme l’éléphant, tu as du mal à accepter l’éventualité 
de la mort avant l’irruption du jour. Tu as des grappes d’orchidées brunes 
devant l’esprit », p.158). Le contexte rapproche ces deux protagonistes et leurs 
inquiétudes se confondent même si leur appartenance à différentes catégories 
suffit à les distinguer. Mais le reflet peut également être totalement animé et 
identique à la référence, comme le double parfait de Balynt Zagoebels dans Alto 
solo que nous avons évoqué précédemment, ou bien à la manière de la 
rencontre de Jorian Murgrave : 

A cette distance, Jorian y vit une reproduction brutale de lui-même, un reflet 
inexplicable de ce qu’il était depuis des semaines ; c’était un soldat sans 
armée, un être forgé et éprouvé par les combats, fuyant peut-être, un déserteur 
qui portait lui aussi sur l’épaule un sac de rude toile contenant 
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vraisemblablement le même maigre trésor d’armes faites pour le corps à corps 
et les embuscades. Et comme Jorian, aussi : le même aspect rocailleux, sévère, 
incapable de pitié, les mêmes épaules d’aventurier       (Biographie comparée 
de Jorian Murgrave, p.144) 

Au moment même de ce dédoublement, le nouveau venu se 
scinde en deux, comme pour souligner le processus en cours : « Il se détacha de 
l’écorce comme on se dégage d’un vêtement encombrant », p.145 ; une fois 
dépouillé de ce qui le cachait, « Jorian y vit ce qu’il fallait y voir : une image de 
lui-même, à peine plus barbare et violente » (p.145). Le rapprochement des 
deux personnages se fait aussi par leur appellation puisque quel que soit leur 
vrai nom, on veut leur faire avouer à tous deux qu’ils s’appellent Jorian 
Murgrave, et leur ressemblance s’explique peut-être par le fait qu’ils viennent 
de la même planète : en effet, dans les romans post-exotiques, il existe souvent 
des communautés, des camps tranchés à l’intérieur desquels tous les individus 
sont presque identiques et ne se différencient pas les uns des autres même si les 
renversements sont permanents et permettent un brouillage entre les catégories 
(par exemple, dans Le Nom des singes, toutes les Cayacoes se ressemblent, mais 
les confusions augmentant sous le crâne de Golpiez, une Cayacoe est confondue 
tout au long du récit avec une Chikraya). Les êtres sont alors démultipliés, les 
frontières entre eux sont floues, et lorsque deux d’entre eux sont présents 
simultanément, une impression étrange s’en dégage, comme s’il s’agissait de 
clones.  

La confrontation de deux individus analogues de par leur origine, 
leur métier, leur situation, leur aspect physique et leurs pensées entraîne des 
réactions ambiguës de sympathie pour un être proche et de rejet de ces 
ressemblances qui mettent en péril leur identité propre. Cette double attitude 
face à une image de soi-même est représentée de manière exacerbée par la 
rencontre de deux anciens camarades dans Le Port intérieur où les 
circonstances interdisent les rassemblements de personnes semblables en 
poussant les déserteurs à dénoncer d’autres déserteurs pour être graciés. Dans ce 
contexte la méfiance vis-à-vis de ses semblables est de règle et le destinataire 
des rêves éprouve une angoisse croissante face à un soldat qui parle la même 
langue que lui : 
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On t’a pris pour un autre. On te demande un renseignement en un dialecte que 
pratiquaient les Occidentaux de ton bataillon. Tu feins de ne pas saisir un 
traître mot. Tu ne regardes pas ton interlocuteur. Tu te détournes. Tu t’efforces 
de dissimuler ta figure. L’homme est-il un ancien camarade de front ? A-t-il 
reconnu quelque chose de familier dans tes traits ? Et si, après trois secondes 
de confusion mentale, il allait se souvenir de toi et, rompant avec toute 
logique, maudissant la tragédie de vos deux existences, ameuter la police 
militaire, beugler ton nom, ton matricule, te dénoncer comme déserteur ?         
(Le Port intérieur, pp.155-156)  

Au moment où le mouvement des hélices du bateau s’inverse 
pour sortir du port, la situation s’inverse elle aussi et le personnage se souvient 
de son compagnon (« tu le reconnais. C’est un évadé, comme toi, un renégat du 
VIe bataillon des Armées régulières, un déserteur, et tu pourrais appeler la 
garde et le désigner à la garde, et crier et crier son nom qui te revient soudain, 
Machado », p.162), mais il ne veut pas vivre la scène qu’il imagine d’avance : 

deux démons qui s’invectivent malgré les coups de botte qui leur défonce la 
bouche, deux mugisseurs, chacun prétendant avoir hurlé le premier pour 
dénoncer l’autre. Tu l’éclabousses de glaires sanguinolentes et tu te souviens 
de Machado, ton camarade de combat, un guerrier dur, efficace, taciturne. 
Vous vous êtes souvent retrouvés à peu de distance, dans des situations 
comparables, harnachés de façon égale pour l’assaut. (…) Et voilà que vous 
écumez face à face, battus et battus par les soldats. Pour un témoin non 
prévenu, il est impossible de désigner celui qui a trahi l’autre        (Le Port 
intérieur, p.163) 

Les deux personnages sont traités ensemble, comme un couple 
indissociable, les parallélismes soulignent la récurrence de leur statut de 
jumeaux ainsi que le rythme binaire qui en redoublant la syntaxe (« battus et 
battus ») met en évidence le dédoublement des êtres et des actions répétées 
systématiquement deux fois. La similitude entre les deux hommes et 
l’ambiguïté qui demeure pour ne pas les distinguer en un traître et une victime 
est en outre renforcée par la coupure des phrases par un point (« C’est toi 
qui. »), ce qui est un procédé largement utilisé dans ce roman mais qui 
contribue ici à la confusion des deux soldats en présence. Les pensées des deux 
personnages sont identiques et leur permet de s’unir pour lutter ensemble contre 
l’extérieur, après une longue hésitation inquiétante : 
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En voilà un dont tu comprends sans peine les sentiments intimes, car tu lui 
prête toutes les boues conscientes et inconscientes qui te gouvernent. Et tu te 
persuades que tu entends, sous son crâne, bredouiller cette fange. Miséricorde 
pour toi, déserteur. A condition que. L’armée t’offre. Amnistie pour toi. 

Vos yeux soudés ne tiennent aucun compte de la bousculade, ils se 
tourmentent et ils se mesurent. Maintenant vous vous contemplez comme des 
amants longtemps séparés, avec entre vous d’anciennes complicités qui 
n’arrivent pas à renaître (…) mais rien ne rompt cette passerelle de difficile 
silence qui vous rassemble, et sur quoi aucun des deux ne s’engage. 

Machado est le premier à ouvrir la bouche. Il hurle dans le charabia du VIe 
bataillon, un idiome que vous savez être les seuls à. Il t’informe.     (Le Port 
intérieur, pp.166-167)  

A partir de là, la confiance est rétablie et de nouveau les 
compatriotes sont alliés pour reproduire les gestes auxquels ils ont été formés, 
ils accordent et confondent leurs voix (« tu brailles à l’unisson (…) Tu 
entrelaces à la sienne la fauverie de ton cri », p.170) pour diffuser le même 
message (« Tu répètes ce qu’a dit Machado, tu le répètes plusieurs fois », 
p.173). Ces deux personnages forment donc une paire bien représentative de la 
duplicité des sentiments d’un individu face à son double, mais elle pose un 
problème d’identité dans la mesure où elle produit un brouillage supplémentaire 
dans l’identification du destinataire. En effet, le « tu » des parties intitulées 
« rêve » dans Le Port intérieur peut soit désigner Breughel, soit Machado ; 
jusqu’à l’apparition de ce soldat nommé Machado, le « tu » semble plutôt 
renvoyer au Machado qui a aidé Breughel et Gloria dans les autres parties du 
roman, notamment à cause de la maladie qui ronge ce personnage et le « tu », la 
confrontation avec un autre Machado fait cependant douter de cette hypothèse, 
car soit il s’agit d’un double homonyme, soit le « tu » ne correspond pas à 
Machado mais son identité reste alors indéfinie. On peut rapprocher cette 
hésitation de la confusion qu’effectue Gloria entre les deux hommes qui 
s’occupent d’elle (« Il est arrivé souvent à Gloria de m’appeler Machado, de me 
confondre avec Machado » dit Breughel, p.19), et admettre que le « tu » soit 
une fabrication hybride empruntant des éléments à ces deux êtres, selon le 
mécanisme d’un monde onirique. Dans tous les cas, l’apparition d’un individu 
aux ressemblances trop importantes avec un autre amène inéluctablement des 
ambiguïtés quant à leurs identités respectives. 

L’impression de double peut également être provoquée par des 
attitudes, des gestes similaires, un dédoublement de l’action comme lorsque 
deux personnages effectuent simultanément les mêmes mouvements (« Il 
ruisselait de sueur lui aussi, comme Gonçalves, à bout de bras lui aussi 
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balançant sa machette », Le Nom des singes, p.144) ou qu’ils se suivent, se 
reproduisant l’un l’autre (« en mimant, devant Gutierrez, les gestes menaçants 
de Gutierrez », Le Nom des singes, p.147). Cette configuration est très fréquente 
dans les œuvres post-exotiques, non seulement pour des personnages différents 
(comme le narrateur de Rituel du mépris qui suit son oncle, qui s’enracine à son 
dos et qui l’imite : « Par sympathie mon organisme reproduisait quelques-uns 
de ces mystérieux mouvements. Je me livrais moi aussi à une imperceptible 
gymnastique », p.487) mais encore pour des doubles avérés comme Breughel et 
son fou qui se suivent tout en se recopiant : 

 afin de ne pas succomber, je me mis à courir. C’était aussi parce que j’imitais 
en tout point la gymnastique du Breughel. Celui-ci filait et dansait devant moi, 
il effectuait des mouvements en semi-lévitation sans négliger de surveiller, par 
souci d’hygiène, le sol maculé de déjections. Tête roulant d’une épaule à 
l’autre, thorax livré aux caprices du vent, j’essayais, moi aussi, de chevaucher 
les courants d’air. Nous effectuâmes quelques joviales pirouettes puis, comme 
je m’essoufflais, nous stoppâmes                (Nuit blanche en Balkhyrie, pp.100-
101) 

De même, Schlumm et Puffky marchent l’un à la suite de l’autre 
dans le Bardo, ils prennent le même chemin imaginaire, s’imitant chacun 
successivement et imposant un rythme dans la succession de marches, repos et 
disputes qui caractérise leur avancée dans cet espace. Les dédoublements 
interviennent alors dans les gestes, dans les protagonistes qui se suivent et se 
reproduisent. Lorsqu’un personnage en met en scène un autre, il le copie par 
sympathie ou lui fait effectuer les mêmes actions que lui, produisant le même 
effet de démultiplication d’un individu. Les narrateurs peuvent faire évoluer 
leur personnage pour qu’il se retrouve dans la même situation qu’eux et se 
mette à leur ressembler (« Maintenant nous sommes parfaitement semblables ou 
presque », Songes de Mevlido, p.337). Parmi les éléments de la communauté, 
celui qui effectue l’action n’est pas forcément déterminé, derrière une même 
dénomination peut se cacher un double qui n’était pas visible auparavant 
(« Mevlido, ou quelqu’un qui se confond assez étroitement avec moi pour être 
moi-même et porter le même nom que moi », Songes de Mevlido, p.386). Ces 
effets de dédoublements par les gestes et les ressemblances produisant des 
effets de miroir peuvent avoir lieu de manière plus collective, comme dans Vue 
sur l’ossuaire où deux fois trois hommes semblent constituer une entité 
dédoublée où les doubles se confondent et ne peuvent pas être séparés : 
« Pareille à celle que nous manoeuvrions, une barque filait sur notre droite, à la 
même vitesse que la nôtre et avec les mêmes onctueux battements de rames. 
(…) D’un bateau à l’autre, les bruits des respirations s’accordaient. Nous étions 
réunis en un unique reflet, comme quand deux miroirs se répondent » (p.48). 
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Cette image commune réunissant plusieurs individus brouille les frontières 
entre eux et lorsqu’une voix se fait entendre, le narrateur lui-même est 
incapable de savoir si elle lui appartient ou sinon, qui d’autre l’a fait surgir 
(« une voix. Celle de Parkhill, peut-être ; ou la mienne », p.49). Les 
dédoublements se situent donc à tous les niveaux et contribuent à l’indistinction 
des identités individuelles.  

Dans ces cas, une partie de l’identité propre des personnages 
(comme leur existence) n’est pas réellement mise en péril bien qu’elle soit déjà 
très brouillée et confuse, mais la plupart du temps, la présence de doubles crée 
une confusion entre les deux individus. Ainsi, dans le troisième chapitre de 
Bardo or not Bardo, le narrateur a une mission qui consiste à éliminer un 
homme avec qui il a des points communs :  

 Une tâche désagréable puisqu’il s’agissait de renvoyer un homme dans le 
néant d’où il était sorti quarante-huit ans auparavant, comme moi, c’est-à-dire 
probablement par erreur. Cela me dégoûte toujours un peu de devoir 
supprimer quelqu’un qui a le même âge que moi et dont le destin, au fond, 
pourrait être comparé de bout en bout avec le mien   (Bardo or not Bardo, 
p.79) 

Lorsqu’il rencontre Schlumm, il constate que leurs deux 
apparences physiques sont très proches (« Il est vrai qu’il me ressemblait 
beaucoup », p.82) et ce trait est reconnu par d’autres, même si la ressemblance 
provoque un ressentiment entre les deux personnages qui se voient comme 
reflétés par un miroir :  

 Je sais que d’aucuns prétendent que nous avons des physionomies très 
proches, presque identiques, mais, dans l’ombre du compartiment, je ne 
ressentais aucune sympathie envers le masque de Schlumm              (Bardo or 
not Bardo, p.89) 
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De plus, les deux personnages sont homonymes, ce qui augmente 
la confusion. Ils rencontrent la même Chinoise, ils portent les mêmes vêtements 
et leurs deux robes s’emmêlent comme pour n’en former qu’une seule, ils sont 
montés dans le train à la même station, et leur statut l’un en face de l’autre n’est 
pas stable (« N’inversez pas les rôles, hein », p.90 prévient l’un d’eux en faisant 
remarquer l’ambiguïté de la situation où la victime est venue rejoindre son 
agresseur supposé). Lorsqu’ils évoluent dans le Bardo, Schlumm n’arrive pas à 
comprendre si l’un d’entre eux est mort et lequel, ou s’ils sont morts tous les 
deux, et la perte de personnalité dans cet espace, étudiée par son compagnon, se 
traduit pour lui en une démultiplication de lui-même : « Il se scindait en 
plusieurs Schlumm, en plusieurs personnalités dont aucune ne lui était 
familière » (p.143). Les deux protagonistes évoluent en se suivant et leurs 
parcours parallèles provoque une convergence de leurs traits (« On notait, à 
présent, peu de différences entre Schlumm et Puffky », p.158) et de leurs 
attitudes (« Schlumm se serrait maintenant contre Puffky, comme si Puffky 
avait été de puis toujours son meilleur ami », p.159). Schlumm a renoncé à son 
identité, il a accepté de reconnaître des paroles extérieures comme venant de sa 
propre tête, et il en arrive à être complètement dédoublé de lui-même, à ne plus 
se reconnaître, à se voir comme quelqu’un d’extérieur : « - Ce Schlumm, dit 
soudain Schlumm. Il me rappelle quelqu’un. J’ai sa figure sur le bout de la 
langue » (p.160). La présence d’un double à son côté a provoqué le 
dédoublement du personnage et le brouillage de son identité.  

La confusion identitaire se fait également ressentir dans la 
perception extérieure des doubles : lorsque deux protagonistes se ressemblent 
démesurément, les autres personnages (mais aussi le lecteur) ne peuvent plus 
les distinguer l’un de l’autre. Par exemple, dans Dondog, deux femmes qui 
portent le même nom et les mêmes vêtements se présentent au personnage 
éponyme qui ne peut pas identifier clairement de qui il s’agit et à quel point le 
duo est constitué de deux individus différents : « sa grand-mère et cette femme 
ne faisaient qu’un. Elles avaient la même manière de s’habiller et, en gros, la 
même apparence physique » (p.71). Les deux Gabriella Bruna sont assez 
indifférenciées tout au long du roman, et leurs similitudes sont constitutives de 
leur place dans la narration, créant une ambiguïté permanente de leur identité. 
Cette double identité est plus marquée encore dans ce récit lorsque les doubles 
occupent le même corps, comme lors de l’hébergement de Schlumm après sa 
mort par Dondog, grâce à une substitution chamanique destinée à faire d’un 
personnage le golem de l’autre ; « A partir de là, Schlumm fut hébergé en moi 
comme un frère dévasté, dit Dondog, comme un frère ou comme un double » 
(p.114). Les différents Schlumm présents à l’intérieur du personnage éponyme 
effectuent toutes leurs actions en même temps que lui, ils vivent parallèlement à 
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lui, ils peuvent se substituer à lui, bref ils en sont indifférenciés. Lorsque des 
êtres extérieurs peuvent ainsi habiter le corps d’un personnage, celui-ci s’en 
trouve dépossédé si la cohabitation est moins pacifique que dans le cas 
précédent, par exemple dans Biographie comparée de Jorian Murgrave où un 
molop prévient Stevän que des visites vont se produire dans sa tête : « Attends-
toi à la nausée de la dépossession, à la déchirure de la dépersonnalisation » 
(p.131). Les personnalités deviennent entremêlées et les limites entre les 
individus disparaissent, annihilant leur identité. 

Des enchevêtrements entre plusieurs personnages ont parfois lieu 
sans qu’une ressemblance préalable soit nécessaire : par exemple, la proximité 
physique peut suffire comme dans Dondog où  Gulmuz Korsakov se confond 
avec son cheval (« Il ne se dissociait pas de sa monture », p.158 ; « Gulmuz 
Korsakov franchit le seuil du bâtiment, formant avec elle un ensemble 
gigantesque », p.159 ; « elle a été, depuis le début, solidaire de son maître (…) 
elle n’a été, depuis le début, qu’un double animal de son maître », p.165) 
suffisamment pour que Gabriella Bruna éprouve la même haine envers son 
agresseur et sa jument, et qu’après le viol commis par Gulmuz Korsakov sur 
elle, elle ressent une sorte de deuxième viol de la deuxième partie du violeur, 
c’est-à-dire de sa jument (« Une masse étrangère s’était encastrée en elle, floue 
et rougeâtre, sans envers ni endroit, une tête de cheval », p.167). Une nouvelle 
fusion s’effectue alors, mais cette fois entre la femme et la jument qui en 
viennent à former un seul ensemble, redoublant l’arrivée de Gulmuz Korsakov 
rivé à sa monture, tout en introduisant une inversion puisque les deux êtres ne 
sont plus en accord : il se produit une confusion entre le bourreau et la victime 
(« Le sang se mit à ruisseler, mais pas seulement en surface de son corps. Il 
coulait à l’intérieur. Il coulait à l’intérieur de ses épaules et de son cou. 
L’organisme animal se fondait à elle (…) La tête avait pris la place de la 
sienne », p.167). Il s’agit ici d’un rêve, mais au lieu de pousser un cri, la femme 
hennissait pendant son sommeil, s’identifiant alors complètement à l’animal.  

Dans les œuvres post-exotiques, ces identifications à l’ennemi 
sont très nombreuses, et dans un processus inverse à celui des dédoublements, 
des personnages qui ont des rôles opposés deviennent indifférenciés ou 
s’échangent leurs statuts contraires, ce qui provoque une indistinction des 
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individus et de leurs fonctions163. Une certaine confusion est toujours 
entretenue entre victime et bourreau :  

 Comme l’explique Georges Didi-Huberman, le tortionnaire n’est jamais que 
le semblable de la victime qu’il torture : « Or, la question demeure : c’est en 
tant que semblable qu’un être humain devient le bourreau d’un autre. Le tigre 
ne sera jamais un bourreau pour l’homme, précisément parce qu’il lui est 
radicalement autre et qu’à ce titre, l’homme peut lui servir, en toute innocence, 
de proie et de repas. La relation du bourreau à sa victime se fonde sur leur 
commune « espèce humaine », et c’est bien là que gît le problème éthique de 
la haine raciale, de l’humiliation, de la cruauté en général et du totalitarisme 
nazi en particulier. » La littérature post-exotique est hantée par cette question 
du semblable. Jean Vlassenko devient le bourreau de sa compagne. Bloom 
rêve de la guerre civile sans pouvoir déterminer à quel camp il appartient (…) 
Le bien et le mal ne cessent d’échanger leurs rôles.164

 Ainsi, les protagonistes volodiniens qui s’évertuent à toujours 
rester du côté de la subversion et des victimes contre la police utilisent en 
permanence des techniques du système policier (nous reviendrons plus en détail 
sur les interrogatoires) comme la violence, la hiérarchie, l’ordre, les méthodes 
d’investigations… Par exemple, dans le bureau où travaille Gabriella Bruna 
contre les ennemis du peuple se retrouvent « les parfums policiers de la 
machine à écrire et des classeurs en carton où on rangeait les procès-verbaux de 
l’instruction criminelle, les confessions et les autobiographies » (Dondog, 
p.168) et « une répartition policière de l’espace » (p.173).  

A l’inverse, les policiers sont capables de devenir clandestins 
comme Kurt dans Lisbonne dernière marge qui protège Ingrid et finit par la 
rejoindre, ou comme dans Un Navire de nulle part où les policiers de la Tchéka 
combattent la magie subversive tout en l’utilisant et en se laissant submerger 
par elle au point de se demander : « Vous êtes bien sûr que ce n’est pas nous, 

 
163 D’après Thierry Saint Arnoult, ces confusions s’accentuent au fil de l’œuvre de Volodine : « Le huis clos ou le 
dispositif inquisitorial s’appuie le plus souvent sur un duo narratif : Moldscher et Otchaptenko, Ingrid et Kurt, 
Breughel et Kotter, Golpiez et Gonçalves, Dondog et Marconi, Schlumm et Puffky. Alors que les premiers duos 
appartenaient chacun à un camp déterminé, les différences s’estompent au fil de l’œuvre entre victime et bourreau. 
La scène du train fantôme où s’affrontent Schlumm et Puffky est emblématique de cette confusion croissante. Il 
devient difficile de déterminer qui est Puffky et qui est Schlumm, qui est chargé par l’Organisation d’assassiner 
l’autre », La Transe et l’échappée. Antoine Volodine ou l’écriture du désastre, thèse citée, p.221 ; nous nous 
attacherons néanmoins à montrer que même lorsque les personnages appartiennent à des camps opposés, les 
confusions entre eux ne manquent pas. 
164 Thierry Saint Arnoult, La Transe et l’échappée. Antoine Volodine ou l’écriture du désastre, thèse citée, p.240 
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les clandestins ? » (p.279). Les ressemblances entre deux individus de camps 
opposés sont d’ailleurs fréquentes ; par exemple, les deux frères Amirbekian 
ont des physionomies très proches mais deviennent adversaires de part leur 
position par rapport au frondisme dans Alto solo ; la proximité des traits 
pouvant n’être pas motivée par des liens réels : « Je t’ai déjà dit que je te 
trouvais une ressemblance avec Zinoviev ? » demande-on à Kokoï qui lutte 
contre lui dans Un Navire de nulle part (p.301) ; et lorsque cette similitude 
s’accentue (« Un désespoir du sourcil lui donnait plus que d’habitude encore 
son petit air de Zinoviev », p.324), le personnage est pris par une attirance pour 
l’ennemi et un rejet des siens (« Un élan de sympathie irrationnelle pour Müllau 
lui gonflait le cœur, une pitié immense, en même temps qu’un flot de lassitude 
méprisante ; pour ses collègues – du dégoût, pour lui-même-», p.324). Les 
antagonismes post-exotiques sont donc facilement interchangeables, et les 
individus sont également capables de changer de camp, de manière volontaire 
(comme Zoubardja dans Nuit blanche en Balkhyrie qui lutte toujours du côté 
des vaincus quels qu’ils soient), ou non (on attribue à Zain Bakhor une identité 
opposée à la sienne dans Des Enfers fabuleux), ou encore sans y attacher 
d’importance (comme Matko qui se laisse enrôler dans le frondisme presque 
sans s’en apercevoir dans Alto solo). L’interchangeabilité entre des personnages 
antagonistes laisse présager la nature duelle des individus :  

 La problématisation de l’identité a pour conséquence, entre autres, que 
chaque personnage contient en lui-même son contraire, ou son autre : 

« Le Kirghyl qui était en moi… (NB, 53) 

Quand l’homme se sent désolé de solitude […] il supplie la police qui est en 
lui. (L, 29) » 

Ou encore, Schlumm « hébergé » (D, 114) après sa mort en Dondog, « comme 
un frère dévasté ». 

Si le personnage peut héberger en lui-même un autre, voire un ennemi, le 
phénomène déborde la simple remise en question du personnage opérée par 
différents auteurs rattachés au Nouveau Roman. (…) chez Volodine, à 
l’inversion des rôles ou à l’indistinction des identités, s’ajoute une 
déterritorialisation plus radicale : « L’ennemi avait la gueule de travers, 
c’était bien connu d’après les portraits. Mais alors on se regardait dans une 
vitre, on hésitait : les différences étaient minimes. […] L’ennemi, voilà, c’était 
nous. » (RM, 20).165

 
165 Anne Roche, « Portrait de l’auteur en chiffonnier », dans Antoine Volodine. Fictions du politique, op.cit., pp.12-
13 
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 Dès lors, pour les personnages, les places respectives 
s’échangent souvent. Ces inversions d’identité peuvent être provoquées plus ou 
moins volontairement lorsqu’une personne sent que son intégrité est en danger, 
comme les protagonistes de Biographie comparée de Jorian Murgrave qui pour 
lutter contre une invasion accélèrent leur disparition : « sous l’influence des 
pertes de mémoire que les biologues lui ont fait subir, il se met à revendiquer 
pour lui-même, et pour lui seul, l’héritage culturel de notre planète (…) il nous 
condamnerait à perdre tôt ou tard notre identité (…) au terme de l’évolution du 
murgrave, c’est nous qui deviendrions des non-Terrestres » (p.183). Les rôles 
sont alors moins bien définis, et lorsque la lutte se déroule en tête à tête entre 
deux personnages antagonistes, leurs relations deviennent ambiguës comme 
celles de Marconi et Dondog : l’ambivalence des sentiments de Dondog à 
l’égard de l’homme avec qui il s’entretient peut provenir de la duplicité de 
celui-ci puisque Marconi présentent de nombreuses ressemblances avec 
Gulmuz Korsakov de qui le personnage éponyme doit se venger ; mais 
systématiquement à la fin du roman, Dondog transforme ses ennemis en 
compagnons et presque en doubles. Lorsque les rôles ne sont plus définis 
clairement, les limites sont floues et se franchissent aisément d’un individu à 
l’autre mais surtout d’une position à l’autre comme l’illustrent parfaitement les 
grands romans-interrogatoires où les statuts de victime persécutée et de policier 
enquêteur, s’ils sont tout d’abord clairement opposés, finissent toujours par se 
rejoindre voire se confondre ou s’inverser. 

Ainsi, au début du Nom des singes, les fonctions sont bien 
définies : Gonçalves est psychiatre et Golpiez est son patient. On note pourtant 
des ressemblances physiques entre eux de par leur appartenance à la même tribu 
(« vous finirez par me ressembler, menaça Gonçalves. Au moment de retourner 
à l’inexistence primitive, tous les Jucapiras se confondent », p.68 ; « Je me 
prépare psychologiquement à lui ressembler, nous sommes tous deux de purs 
Jucapiras », p.86), des ressemblances dans leurs noms puisqu’ils possèdent tous 
les deux le même prénom (« Fabian-Fabian ! scandaient les singes », p.133), les 
mêmes initiales (« Les saguyanas gesticulaient autour de nous et ils scandaient 
notre prénom unique, nos deux noms différents mais rimant », p.181, « pour 
m’associer phonétiquement à Gonçalves et pour m’agglomérer à Gonçalves 
dans leurs slogans insanes », p.179) et le même surnom (« Ne l’écoute pas, 
Fabianito, dit Manda. Je me renfrognai. Je ne savais pas à qui Manda venait de 
s’adresser », p.211). Ils couchent également avec la même femme et montrent 
une certaine jalousie l’un vis-à-vis de l’autre. Mais ce qui tend surtout à les 
rapprocher est la possibilité d’échanger les rôles de départ : très vite Golpiez 
analyse les expressions qu’il détecte sur le visage de son psychiatre, il reprend 
ses façons de faire et de parler, lui rappelant que le vocabulaire impérialiste ne 
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doit pas être utilisé entre indiens, il lui donne des ordres et lui pose des 
questions auxquelles Gonçalves répond sans rechigner et à la manière de son 
patient.  

La première inversion est initiée par Golpiez (« Inverser les rôles 
me semblait simple et me grisait », p.87) et Gonçalves y met fin au bout d’un 
moment (« Fin de la parenthèse, Golpiez, annonça le psychiatre. Nouvelle 
inversion des rôles. Vous voyez ce que je veux dire ? », p.91) comme s’il ne 
s’agissait que d’un jeu passager. Mais Golpiez envisage d’utiliser la 
diapothérapie pour soigner d’autres patients dans le monde utopique qu’il 
souhaite construire avec Gutierrez. Les circonstances ensuite permettent un 
nouveau parallèle entre les deux personnages puisqu’ils sont tous deux soumis 
aux mêmes interrogatoires policiers de la rue 19 de Febrero :  

 Nos destins pourtant glissaient sur des pentes comparables et, de plus en plus 
souvent, nous chancelions ou hoquetions dans des bureaux voisins, dans des 
cours voisines, aux mêmes heures      (Le Nom des singes, p.127) 

 Ils en gardent également les mêmes souvenirs, ce qui d’une 
certaine façon fait d’eux des doubles, sans que cette ressemblance provoque de 
la sympathie (« Il ne me plaisait pas d’être associé ainsi, sur la voie publique, à 
un Jucapira dont on disait pis que pendre dans le local de la rue 19 de Febrero », 
p.133). Cependant, Gonçalves puise à partir de là son style et son inspiration 
dans l’enquête dont il est lui-même l’objet pour l’infliger à son patient. Il 
s’attribue ainsi le rôle de ceux qui l’interrogent, il devient à la fois victime et 
tortionnaire, enquêteur et suspect. Dès lors, il est de moins en moins réticent à 
voir Golpiez s’accaparer sa fonction de psychiatre, il prend physiquement la 
place du patient pour la consultation : Gonçalves  

 identifia l’accoudoir du fauteuil dentaire.  

Narrez tout ! intimai-je. Les faits et gestes des enquêteurs ! Vos réponses !  

Suffit, Golpiez ! se rebella-t-il. Vous ne m’impressionnez pas !  

Cependant il s’était allongé sur le siège.       (Le Nom des singes, p.177) 
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Golpiez se plait alors à reproduire les gestes de son psychiatre 
lors de sa propre cure, et Gonçalves a reproduit toutes les paroles que lui avait 
livrées Golpiez durant son interrogatoire rue 19 de Febrero. L’inversion devient 
totale lorsque Golpiez réquisitionne le matériel de son ancien médecin et c’est 
désormais Gonçalves qui supplie Golpiez de l’accepter dans le rôle qu’il lui a 
pris (« Inscrivez-moi sur votre rôle !... », p.181). Il réussit d’ailleurs à prendre 
sa place auprès de Rui Gutierrez (« Il me confondait avec l’autre, avec Fabian 
Golpiez (…) Il m’appelait Golpiez à tout bout de champ », p.198), et ne 
détrompe jamais celui-ci de sa confusion (« il s’adressait à moi, me prenant 
toujours pour Golpiez », p.228). De son côté, Golpiez s’empare de ce qui 
appartient à la personnalité de Gonçalves, et après s’être constitué en double de 
celui-ci, il étend son usurpation d’identité à l’ensemble de sa tribu : Gonçalves 
raconte que Golpiez réinvente sa personne,  

 s’arrangeant pour faire coïncider ses souvenirs imaginaires avec les [s]iens, 
avec ce qu’il supposait de [s]on passé, ou parfois aussi tentant d’embrouiller 
son destin à celui d’autres révolutionnaires comparables à nous, reprenant à la 
première personne l’épopée de Jucapiras qui nous ressemblaient, s’identifiant 
à d’anonymes stomatologues, à des infirmiers ou à des médecins ou à des 
chamans internationalistes en tous points pareils à nous.          (Le Nom des 
singes, p.232)     

L’inversion des rôles abolit les limites individuelles, et les 
ressemblances s’étendent à tout un groupe, ce qui réapparaît dans Le Port 
intérieur qui a un fonctionnement très similaire au roman précédent : le « tu » 
des parties « rêve », qui se reflète dans un certain Machado, comme nous 
l’avons vu précédemment, présente également des analogies avec le reste de la 
foule dans laquelle il se trouve : « En rien tu ne te distingues des autres » 
(p.157), « Les miraculés comme toi se taisent, autour de toi, par centaines. 
Chacun de vous est isolé dans ses haillons et ses pensées » (p.161) ; et 
l’apparition du double est préparée par une sorte de dédoublement anonyme 
juste auparavant (« Sur le quai d’embarquement une ombre te précède, à une 
quinzaine de pas, aussi terrifiée ou abrutie que toi », p.159). Mais le 
renversement le plus important dans ce roman est celui des deux personnages 
principaux, Breughel et Kotter qui au début du récit ont des rôles bien 
déterminés, l’un est la victime et l’autre le bourreau, mais de la même manière 
que dans Le Nom des singes, ces statuts vont perdre de leur clarté au fil du 
texte : tout d’abord, Kotter se met à éprouver de la sympathie pour Breughel, 
puis il lui prend ses affaires et ses papiers d’identité qu’il s’approprie, comme 
s’il commençait déjà à lui prendre son identité, et il s’accapare aussi ses textes.  



 

S. Andre, L’identité et la filiation vues à travers le prisme du post-exotisme; l’univers 
d’Antoine Volodine au sein de la littérature française du vingtième siècle, Avril 09 270   

Ensuite, vers la fin du Port intérieur, les rôles changent et c’est 
Breughel qui commande et Kotter qui suit et obéit, qui pose des questions sur 
son sort immédiat, comme le faisait Breughel auparavant, et comme cette 
situation lui déplait, il essaie d’en reprendre le contrôle, mais sans grand 
succès : « Aussitôt après, c’est moi qui reprendrait la direction des opérations, 
prévint Kotter. Après quoi, dit Breughel » (p.200). A partir de ce moment, les 
deux protagonistes apparaissent comme des doubles, une paire de compagnons 
(« Les bourrasques les jetaient de côté et d’autre. Parfois ils se heurtaient. Ils 
avaient une démarche d’ivrogne », p.200) qui se fondent l’un dans l’autre au 
point de devenir indissociables : « Ils étaient maintenant ombre dans ombre » 
(p.201). Cette fusion des ombres annonce le brouillage ultérieur où les deux 
individus n’en font plus qu’un de la même manière qu’ils ne possèdent ici plus 
qu’une ombre pour deux : après une scène ambiguë, il n’existe plus qu’un seul 
corps au lieu des deux présents jusqu’alors. Dans cette scène, l’inversion des 
rôles et des positions (« Kotter désormais talonnait Breughel (…) On ne sait 
pourquoi, après avoir enjambé un arbre mort, Kotter précéda Breughel », p.203) 
annonce le retournement de la situation : durant tout l’interrogatoire, le 
bourreau a étranglé sa victime, et tout d’un coup, c’est Breughel qui étrangle 
Kotter avec une ficelle, devenant « le tueur » comme il surnommait sans arrêt 
son adversaire… Les fonctions s’échangent, mais tout est fait pour garder une 
ambiguïté ; par exemple, Kotter a suivi une formation pour parer et tuer ses 
agresseurs à coup sûr, mais  

 Les étranglements constituaient un chapitre à part, plus nuancé. Tout 
dépendait des compétences de l’adversaire, de ses. Si celui-ci faisait preuve 
d’irrésolution, si sa position derrière l’étranglé manquait de sagesse, il était 
perdu. Autrement, non.   (Le Port intérieur, p.204)   

Grâce à cette incertitude, l’issue du combat ne peut pas être 
déterminée, et l’inversion des rôles brouille l’identité des personnages, les fond 
en quelque sorte en une seule comme leurs deux ombres et leurs deux corps se 
sont réunis. En effet, Kotter s’empare des caractéristiques de son assaillant tout 
en oubliant les siennes lors de son apnée forcée :  

Il perdait son identité. (…) Il ne savait plus qui il. Derrière la porte d’un 
taudis, il composait des récits à la manière de Breughel, il devenait un 
personnage de Breughel et, consacrant sa vie à des riens et à Gloria 
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Vancouver, il devenait Breughel. (…) Maintenant, il était Breughel.           (Le 
Port intérieur, p.205) 

Le chapitre se termine bien évidemment sur cette confusion, et la 
partie suivante ne met en scène qu’un seul personnage qui s’exprime à la 
première personne pour conserver l’ambiguïté sur son identité. Cependant, si 
l’on étudie attentivement la construction du roman et l’alternance plus ou moins 
régulière des narrateurs, on peut affirmer qu’il s’agit de Kotter, qui se relève 
après son agression et la disparition de son agresseur qu’il porte désormais en 
lui de façon fragmentaire. En effet, la dernière partie du Port intérieur est un 
« monologue », or dans toutes les parties intitulées ainsi sans exception, le 
narrateur qui s’exprime en première personne est toujours indiscutablement 
Kotter ; de plus, dans tout le roman, on observe des changements de temps 
assez systématiques, même s’ils sont paradoxaux : ainsi, tout ce qui se situe 
dans le présent de la narration est décrit au passé tandis que tout ce qui relate les 
souvenirs de Breughel est écrit au présent ; dans la dernière partie, l’évolution 
du narrateur vers Gloria se déroule au passé alors que les souvenirs de Breughel 
insérés dans le récit de ce trajet sont au présent et Breughel y est toujours 
désigné à la troisième personne : si ce n’est pas lui le narrateur, c’est donc bien 
Kotter. Cette hypothèse est confirmée par des éléments de la narration puisque 
le protagoniste qui utilise la première personne se cache, se déplace « en 
essayant de se soustraire à la lumière des lampes de façade, comme un voleur » 
(p.211) alors que Breughel connaît bien et est aimé des occupants de l’asile, et 
qu’il s’arrête pour parler avec eux avant d’aller voir Gloria ; de même, 
contrairement à Breughel qui sait parfaitement où se trouve la chambre de 
Gloria, le narrateur attend à l’extérieur sans savoir où aller, il épie les fenêtres 
(« J’avais de la chance. J’aurais très bien pu me morfondre là, enveloppé de 
cataclysme, sous des fenêtres sans vie, sans que rien ne récompense ma 
patience », p.216) jusqu’à y apercevoir une apparition qu’il identifie comme 
étant Gloria Vancouver. Cette reconnaissance a été rendue possible par 
l’appropriation des souvenirs de Breughel par Kotter, souvenirs exposés à titre 
de parenthèse juste avant cette scène.  

Cependant, malgré les indices qui démontrent que le narrateur est 
Kotter, tout est mis en œuvre pour que l’ambiguïté subsiste et que la confusion 
entre l’envoyé du Parti et le persécuté demeure : ainsi, lorsque le narrateur 
bouge à couvert entre les arbres de l’asile, un commentaire l’identifie à 
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Breughel (« Breughel, alors. Ce serait tout à fait son genre. Breughel se rend le 
plus souvent possible à l’hôpital », p.211), ses vêtements rappellent eux aussi ce 
personnage (« Sa veste ressemble au blouson de Breughel », p.217), et dans 
l’explicit, c’est le temps grammatical du présent de l’indicatif qui est employé, 
ce qui augmente le brouillage, d’autant plus que la confusion devient maximale 
avec le grand nombre de phrases coupées par un point dont le rythme s’accélère 
et qui contribuent à accentuer l’ambiguïté de la situation (« Breughel a dû. C’est 
lui qui. (…) Elle sait que Breughel. », p.218) et de l’action en cours, elle aussi 
interrompue brutalement sans que la suite puisse clairement se deviner (« pour 
que Breughel. », p.218). Les deux personnages qui au début étaient clairement 
antagonistes deviennent ici indissociables, indifférenciables, se sont fondus en 
un seul : il ne s’agirait alors pas de deux individus mais des deux faces d’un 
même être.  

En effet, de même que l’homme de l’introduction de Lisbonne 
dernière marge fait surgir la police de lui-même, Breughel invente son 
antagoniste, détache une partie de lui-même contre laquelle il combat jusqu’à ce 
qu’elle devienne indépendante et s’incarne dans un autre personnage. Kotter 
n’est alors qu’une émanation inconsciente de Breughel, un rebut qu’il rejette 
hors de lui : « chacun de nous héberge un monstre » (p.130) constate-il, et il est 
plus facile de le mettre en scène à travers un autre individu que de l’accepter à 
l’intérieur de soi. C’est pourquoi il préfère protéger sa connivence avec Gloria 
en s’unissant avec elle contre un ennemi potentiel bien qu’imaginaire : « De 
leur nuit intérieure à tous deux, commune, il fait surgir un détective qui a pour 
mission de les exécuter. Il le nomme Kotter » (p.212). Les affrontements décrits 
dans les textes de Breughel seraient par conséquent l’expression d’un combat 
intérieur, d’un dédoublement de la personnalité qui correspondrait à la folie des 
personnages post-exotiques dont les projections d’eux-mêmes se matérialisent 
dans leurs récits. Breughel doute d’ailleurs lui-même de l’existence de son 
bourreau, ne sait plus où la situer, dans le passé ou le futur, dans la réalité ou 
dans son imagination :  

 J’avais si souvent décrit ma confrontation avec Kotter que je ne savais plus si 
Kotter existait vraiment, avec son pistolet en plastique et sa ficelle, et si 
l’interrogatoire avait eu lieu à un moment donné ou s’il risquait encore de se 
produire, ou si Kotter existait seulement à l’intérieur de la tête malade de 



 

S. Andre, L’identité et la filiation vues à travers le prisme du post-exotisme; l’univers 
d’Antoine Volodine au sein de la littérature française du vingtième siècle, Avril 09 273   

                                                

Breughel, c’est-à-dire de la mienne.                           (Le Port intérieur, 
p.83)    

Le dédoublement des pronoms personnels qui désignent le 
narrateur répond au dédoublement du personnage en deux instances 
contradictoires mais indissociables, la victime ne pouvant se ressentir comme 
telle qu’en présence (même fantasmée) d’un agresseur. De même que la 
première et la troisième personnes grammaticales renvoient au même 
protagoniste, les dénominations de Breughel et Kotter peuvent correspondrent à 
deux aspects d’un même individu. Ces dédoublements dus à la représentation 
des peurs d’un narrateur dans un personnage qu’il construit sont fréquents dans 
les œuvres de Volodine, qu’il s’agisse au départ d’une véritable dissociation 
comme la police qui émane de l’homme de Lisbonne dernière marge, ou qu’au 
contraire deux personnages opposés s’avèrent n’en former plus qu’un seul166, 
comme lorsque les rôles s’inversent au cours d’un interrogatoire comme dans 
Le Port intérieur ou comme dans Le Nom des singes où le psychiatre et le 
patient se confondent, mais où les questions de l’analyste ne sont qu’un prétexte 
inventé par Golpiez pour pouvoir se raconter (« je devrais moi-même jouer le 
rôle du questionneur pour donner aux réponses un semblant de vie », p.147) ou 
faire exister un personnage dans son récit.  

Dans sa solitude, la voix de l’Autre est en effet indispensable 
pour donner une raison d’être à son discours, pour lui donner un semblant de 
désaccord afin d’animer un dialogue (« Intervenant avec rudesse dans mon 
propre discours : il m’avait semblé nécessaire d’introduire ici la voix de 
Gonçalves, son exaspération facilement imitable », Le Nom des singes, p.42), 
de s’approprier les paroles d’autrui et d’intégrer de cette manière l’autre en soi, 
de faire revenir la police à l’intérieur de sa propre tête comme cherche 
désespérément à le faire l’homme de Lisbonne dernière marge. Par conséquent, 
les deux personnages à la fois antagonistes et très semblables dans ce roman 
pourraient également être la représentation d’une identité à double face, d’un 
individu scindé en deux éléments contradictoires qui mettent en péril son 

 
166 Dans ce cas, les personnages ont intériorisé le conflit et le dispositif inquisitorial se fait auto-inquisitoire comme 
l’explique Antoine Volodine : « C’est effectivement, avec ces paires de personnages particuliers, un auto-
interrogatoire qui se met en place pour se substituer à l’interrogatoire : avec les mêmes phases de brutalité, de 
duplicité et de mensonge, et là la contrainte question/réponse persiste, mais dans un cadre plus étouffant encore, si 
possible, et plus crépusculaire. Et un enjeu moins politique, plus marqué par une réflexion sur la destinée humaine 
dans sa dimension individuelle », « On recommence depuis le début… », entretien cité, p.271 ; le courant de 
conscience qui traverse Mevlido prend d’ailleurs la forme d’un interrogatoire lorsqu’il est seul. 
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intégrité et l’obligent à créer un double de lui-même pour éviter un combat 
intériorisé. La création d’un double de façon inconsciente ou non est en effet un 
moyen de protection, une manière pour l’individu de faire vivre des souffrances 
inacceptables pour lui à quelqu’un d’autre, une projection de lui-même destinée 
à servir d’écran entre la réalité et sa perception.  

Ainsi, dans Vue sur l’Ossuaire, Maria Samarkande semble 
d’abord assister au viol d’une autre femme, mais il s’avère bientôt que c’est 
bien elle qui a subi cette agression :  

Elle eut soudain le soupçon qu’un mécanisme de défense s’était déclenché 
devant sa conscience, et que ces noms et cette silhouette de femme suppliciée 
sortaient d’elle pour lui masquer la vérité et la protéger de la vérité. Elle 
connaissait ces noms, en effet, ou des noms voisins. Elle les avait mis en scène 
dans des contes   (Vue sur l’ossuaire, p.19) 

La stratégie de faire vivre des doubles de soi dans des récits 
imaginaires s’applique à l’ensemble de la narration où les doubles coexistent 
aussi dans la même strate de récit. La démultiplication d’un personnage à 
l’occasion d’une situation implique une différenciation plus importante d’avec 
le protagoniste de référence, et lorsque Maria Samarkande vit son viol à travers 
quelqu’un d’autre, ce personnage qu’elle projette hors d’elle ne cesse de 
proclamer son identité et son nom, Marina Peek, pour mettre l’accent sur son 
altérité, son existence indépendante et différente de celle qui l’a créée. Pourtant, 
Maria ne réussit pas totalement son dédoublement puisque son propre corps lui 
rappelle clairement qu’elle a elle-même été victime d’un viol ; le dédoublement 
est alors une suite de deux échecs : tout d’abord celui de l’acceptation d’un 
individu de l’intégrité de son identité, puis celui du dédoublement même 
puisque les doubles finissent le plus souvent par se confondre, les rôles 
s’inversent, l’imagination montre ses limites, et le narrateur reste un être 
schizophrène et seul. La même personne peut d’ailleurs se dédoubler seulement 
en dissociant deux de ses sens, par exemple en parlant et en écoutant ces paroles 
comme si elles venaient de l’extérieur (« il s’aperçut que sa bouche émettait des 
cris animaux et des sanglots. Pendant un temps, il s’abandonna à cette plainte et 
il l’écouta », Vue sur l’ossuaire, p.75), ce qui est très fréquent dans le post-
exotisme. Les antagonismes de certains doubles se retrouvent à l’intérieur d’un 
individu qui peut combattre des principes qui sont en lui mais qu’il récuse : les 
personnages qui pratiquent le kendo dans Un Navire de nulle part ont 
conscience de cette dualité présente en eux et représentée par l’adversaire qui 
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devient l’incarnation, la projection de la part de l’individu avec laquelle il se 
trouve en désaccord (« combat abstrait dont l’adversaire ne serait pas l’autre 
duelliste, mais leur propre faiblesse, leur propre être en relâchement et en 
indécision, rongé par des peurs inconscientes et des blocages », p.344).  

De même, des protagonistes enfermés dans des camps, victimes 
et faisant preuve d’une certaine fraternité vis-à-vis de leurs co-détenus, peuvent 
montrer envers eux des réactions d’ennemis : « obéissant ensuite à un réflexe 
qui avait quelque chose de policier, je le retournai afin de voir si une indication 
figurait au verso » (Vue sur l’ossuaire, p.37), «j’eus de nouveau un réflexe qui 
révélait combien la brutalité policière reste en moi indégradable » (p.40). 
Comme dans Lisbonne dernière marge, ce narrateur constate la présence d’une 
police en lui, qu’il n’extériorise pas pour la retourner contre lui, mais dont il se 
sert contre ses semblables. Dans Vue sur l’ossuaire, un autre narrateur réprouve 
une partie de lui et ses agissements passés en contradiction avec sa morale post-
exotique de « blatte » enfermée dans un camp et fraternisant avec les insectes 
les plus humbles :  

 il m’arriva de chasser à la main, ainsi. J’avais pour cible des sauterelles, des 
faucheux, des sauriens gris, des hannetons, des doryphores, des chenilles, des 
fourmis-lions. La nuit nous habite : on a des pulsions de prédateurs. (…) on 
obéit à des ordres laids, venus du fond des âges (…) La nuit et la stupidité 
nous habite   (Vue sur l’ossuaire, p.54) 

     Tout personnage positif comporte ainsi une part d’ombre ; au 
contraire, ceux qui deviennent des policiers dans leurs fonctions conservent des 
réflexes de subversion, comme Jean Vlassenko qui continue à protéger sa 
compagne tout en l’interrogeant (« vous avez adopté l’apparence et les 
comportements d’un policier modèle, mais quelque chose des racines 
vlassenkiennes n’avait pas été extirpé », p.64). A plus grande échelle, les deux 
camps bien tranchés de façon manichéenne qui luttent l’un contre l’autre dans la 
plupart des récits167 peuvent se confondre comme les personnages antagonistes, 
s’inverser, échanger leurs rôles, se fondre en un seul ou emprunter 
systématiquement des éléments l’un à l’autre au point de devenir 

 
167 Antoine Volodine impute cette conception du monde aux évènements qui ont marqué sa génération : « Nous 
avons eu l’habitude de voir le monde sous l’éclairage de l’affrontement physique, armé, entre deux blocs à systèmes 
sociaux très différents, comme on disait », entretien suivant Une Recette pour ne pas vieillir, op.cit., p.29 
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interchangeables. Si l’on considère que ces deux camps sont en gros 
l’égalitarisme absolu contre le capitalisme soutenu par la police, on remarque 
d’emblée que les personnages persécutés par des systèmes policiers utilisent 
constamment leurs méthodes (comme le montre par exemple le bureau de Jessie 
Loo dans Dondog). 

Toutes ces hésitations concernant l’identité des personnages 
post-exotiques - que ce soit au niveau de leurs noms démultipliés ou confondus, 
exhibés ou dissimulés, porteurs de sens et décrédibilisés par leur invention 
intradiégétique, que ce soit au niveau de leurs corps hybrides, mi-humains mi-
animaux ou objets au statut ambigu, morts et agissants, confondus, dédoublés, 
sans limites stables, ou que ce soit au niveau de l’ambivalence des doubles, de 
leur fusion ou de leur démultiplication, ou de leur cohabitation à l’intérieur d’un 
même individu -  sont exprimées dans les narrations par un mouvement 
récurrent et significatif : celui du balancement, de l’oscillation, du tangage. De 
cette manière, les actants représentent leurs doubles qualités, leurs doubles 
natures, l’ambiguïté de leurs émotions, la vacillation de leur jugement et de leur 
volonté. D’autres éléments ont une fonction identique qui est de souligner 
l’absence de frontières nettes, de différences entre l’intérieur et l’extérieur : par 
exemple, l’absence de vitres aux fenêtres est une constante dans les œuvres 
post-exotiques, permettant des va-et-vient permanents entre le dedans et le 
dehors qui sont souvent manifestés par le vent qui fait claquer les portes ou les 
volets que rien ne maintient jamais totalement fermés (ce qui constitue un 
leitmotiv de Un Navire de nulle part et de Nuit blanche en Balkhyrie). 

 Cependant, la représentativité est encore plus claire lorsque les 
personnages eux-mêmes montrent par leurs gestes leur dualité, leur indécision 
face à leurs doubles, l’incertitude de leur identité et de ses frontières. Par 
exemple, lors du dédoublement des trois hommes dans leur barque (que nous 
avons étudié plus haut) et du constat de la présence de leur reflet, « ils 
oscillaient au rythme des clapotis » (Vue sur l’ossuaire, p.48) juste avant 
l’accord de leurs respirations et leur confusion avec leur image. Ce mouvement 
traduit aussi une hésitation dans l’attitude à adopter (« Sur place elle se penchait 
de gauche à droite. Elle l’observait. De temps en temps, elle l’enveloppait d’un 
regard sévère, aux intentions malgré tout assez confuses », Nos animaux 
préférés, p.13 ; « Ses camarades oscillaient au premier plan, ne sachant que 
faire », Alto solo, p.101), une incompréhension collective face à un reproche 
injustifié comme celle des élèves du « Non-rire » devant leur professeur 
(« Nous hésitions en dodelinant de côté et d’autre », Biographie comparée de 
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Jorian Murgrave, p.30) ; ou comme celle d’Astvo face à une carte qu’il doit 
déchiffrer dans une langue qu’il ne connaît pas (il est alors dépendant de son 
traducteur et le passage d’une position à l’autre – « Astvo se dandinait d’un 
pied sur l’autre », Biographie comparée de Jorian Murgrave, p.69 - peut 
traduire le doute qu’il a sur la confiance qu’il peut accorder à celui-ci). De 
même, quand la tortue d’Un Navire de nulle part reçoit des informations qu’elle 
a du mal à croire et à accepter, elle « ne sait pas sur quel pied danser » comme 
le dit l’expression, et son corps suit ses oscillations intérieures (« En dodelinant, 
la tortue emmagasinait toutes ces informations précieuses. Mais elle avait du 
mal à admettre la disparition d’un quartier aussi essentiel à Petrograd que 
pouvait l’être l’île Vassilievski », p.288). La méfiance due à l’incompréhension 
entraîne souvent cette hésitation physique, comme lorsque Mevlido souhaite 
quitter la chambre qu’il a louée et qu’il ne comprend pas un mot de ce que lui 
dit le propriétaire mécontent, cherchant toutefois à éviter le conflit et à mettre 
fin au dialogue au plus vite (« Tu te balances devant lui d’un pied sur l’autre », 
Songes de Mevlido, p.334). 

L’oscillation montre ainsi un doute sur la confiance à accorder à 
l’interlocuteur, à l’adversaire ou au double, comme lorsque Kotter se retrouve à 
la merci de Breughel et qu’il ne sait pas s’il doit le croire ou s’il s’agit d’un 
piège (devant cette alternative, « il dansait d’un pied sur l’autre », Le Port 
intérieur, p.202). Le rapport à un double-ennemi se caractérise souvent par une 
attitude ambiguë mais partagée par les deux protagonistes, ce qui donne lieu à 
des oscillations en miroir où les deux personnages se balancent l’un en face de 
l’autre (« Nous dodinions du corps face à face. Nos talons broyaient des 
morceaux de verre. Cristallinement ainsi nous dodinions dans le courant d’air », 
Nuit blanche en Balkhyrie, pp.42-43), redoublant leurs gestes contradictoires 
(par exemple, Marconi et Dondog s’entraident au milieu de leur lutte et 
piétinent ensuite ensemble : « nous feulions face à face en nous balançant », 
Dondog, p.330), et pouvant se combiner à une hésitation : « Marconi ou 
Gulmuz Korsakov, j’ignorais quelle identité il fallait lui donner, à présent. Nous 
nous balançâmes encore un moment en vis-à-vis » (Dondog, p.335). 
L’incertitude vis-à-vis de l’inconnu provoque également de telles attitudes, 
surtout dans l’obscurité permanente qui envahit les œuvres post-exotiques ; 
ainsi, toutes les démarches qui s’effectuent dans le Bardo ou dans des endroits 
similaires comme l’intérieur d’un poêle sont toujours sinueuses, hésitantes, et 
mettent en scène deux personnages : leurs mouvements de balancement entre 
deux pôles redoublent l’ambiguïté de leur statut de doubles. Par exemple, dans 
Biographie comparée de Jorian Murgrave, la peur du terrain et de sa stabilité 
provoque l’instabilité du personnage qui titube sur ce support : 
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« On peut y marcher ? a demandé Astvo. 

- Il n’y a qu’à essayer, j’ai dit. Vas-y le premier, toi, et donne-moi le sabre. » 

Astvo m’a transmis le sabre, et pendant que je le passais à ma ceinture il a 
commencé à marcher dans la suie, en vacillant.                         (Biographie 
comparée de Jorian Murgrave, p.77)    

Dans cet espace régi par la non-opposition des contraires, le 
passage du poids du corps d’une jambe sur l’autre exprime la perte de repères 
des personnages et leur passage d’un extrême à l’autre sans qu’ils arrivent 
véritablement à concilier les inverses. Les oscillations se produisent ainsi 
souvent sur des seuils, des frontières, des limites entre différents univers, entre 
vie et mort… Il peut s’agir simplement d’une porte entrouverte, comme lorsque 
Mevlido veut pénétrer chez Gorgha : « Elle n’avait pas ôté la chaîne de sécurité 
et elle bloquait l’entrée. Mevlido dansota pataudement d’un pied sur l’autre. 
Devant le seuil, il y avait une dalle d’ardoise. Les semelles de ses vieilles 
chaussures grinçaient dessus » (Songes de Mevlido, p.347). Lorsque le seuil est 
celui de la mort, le balancement se produit entre différentes cultures, les 
personnages à caractère occidental titubent dans l’au-delà tibétain. L’échec des 
personnages à s’approprier une conception différente liée au Bardo est dû à une 
ignorance : avant même de se trouver dans cet espace, Strohbusch fait le même 
mouvement lorsqu’il doit aller chercher le Bardo Thödol mais qu’il se sent 
incapable de le reconnaître (« Il dansait d’un pied sur l’autre (…) C’est que je 
ne sais pas lire le tibétain, dit-il, confus. Comment vais-je… Dans une 
bibliothèque inconnue, comment voulez-vous que je trouve… », Bardo or not 
Bardo, p.26).  

Les protagonistes qui en envoient d’autres vers des mondes 
différents sur lesquels ils n’ont pas de certitudes peuvent essayer 
d’accompagner ce passage par un mouvement qu’ils associent au chamanisme, 
comme lorsque Sergueïev se sépare de Mevlido en lui indiquant le chemin qu’il 
doit suivre pour arriver dans l’univers des humains : « Sergueïev vacillait un 
peu. Il s’était campé en face de Mevlido, comme un lutteur devant un 
adversaire, et il se balançait doucement d’avant en arrière, selon une technique 
chamanique » (Songes de Mevlido, p.263). Les adieux vacillants peuvent 
accompagner une certaine gêne vis-à-vis de la mort, du départ, comme lorsque 
Berberoïan s’enquiert des derniers préparatifs pour le voyage de Mevlido vers 
le Fouillis : « Le commissaire paraissait plus ému que son subordonné. Il se 
balançait en soulevant alternativement les jambes, comme s’il avait peur de 
rester englué dans la boue. Ses chaussures clapotaient » (Songes de Mevlido, 
p.322). Le balancement est donc avant tout l’expression d’une hésitation des 
personnages face à l’inconnu, mais il peut aussi traduire la superposition des 
mondes dans lesquels ils se déplacent, les confusions entre les niveaux de récits 
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dans lesquels il évolue, le brouillage entre rêve et réalité, désir fantasmé et mise 
en scène isolée. Par exemple, dans tout le récit de « L’Année des octobres » où 
Thü s’empare d’un Hôtel de Ville totalement vide, « sa démarche était, à peu de 
choses près, titubante » (Biographie comparée de Jorian Murgrave, p.107), et 
devant sa victoire inutile et illusoire, « il se tenait, oscillant et tanguant » 
(p.109) avant de remettre en question l’efficacité de ses actes :  

 A quoi ça a servi, à quoi ça sert, tout ça ? pensait-il. A des choses, euh… oui, 
parfaitement, à des choses…  

Trouvez pas ? Sa tête dodelinait de gauche à droite comme une lanterne à 
nouveau entourée de ténèbres.   (Biographie comparée de Jorian Murgrave, 
p.110)    

Dans ce texte, le mouvement pendulaire semble être à l’origine 
du malaise de Thü, tout d’abord dans une distorsion du temps qui provoque 
chez lui « une sorte de balancement de marée ou de navire » (p.96), puis dans 
les obstacles qu’il doit éviter et qui l’empêchent de rester stable (« à cause de 
cette progression zigzagante, à cause de ce silence qu’il traversait en louvoyant, 
Thü n’avait la conscience ni claire ni tranquille », p.103). Cette influence sur le 
mental se fait sentir dans l’emploi d’un vocabulaire identique pour décrire non 
pas des gestes mais une vacillation intérieure dans les mêmes contextes que 
ceux qui déclenchent un balancement physique, comme l’absence de distinction 
entre le rêve et la réalité. Ainsi, lorsque Wellensohn se trouve face à une image 
qui le fait douter, un parallèle est fait sur son oscillation spirituelle et physique, 
comme si le mouvement d’hésitation de la raison devenait forcément doublé par 
le même mouvement du corps : en premier lieu,  

 Il oscillait soudain à la frontière entre sa mémoire et sa conscience, comme 
les insanes ou les défunts très récents, ne sachant où se situait le réel, car il 
venait de retrouver les éléments d’un rêve qui l’avait obsédé la nuit 
précédente, puis qu’il avait oublié, mais dont le souvenir maintenant se ruait 
sur ses rétines et, de l’intérieur, plaquait des images qui se confondaient avec 
celles du jour. La situation et les personnages étaient identiques.   (Vue sur 
l’ossuaire, pp.88-89)  

Le dédoublement d’une même scène provoque la confusion 
mentale du personnage, puis le même verbe est repris, mais cette fois associé à 
des gestes physiques : « Wellensohn oscilla encore quelques instants, puis il se 
pencha au-dessus du cadavre inconnu » (p.89). Le mouvement binaire est donc 
caractéristique des dédoublements, il permet de visualiser une hésitation 
constante entre les identités, les réactions, les univers parallèles, et il montre 
que les contraires co-existent en permanence dans le monde post-exotique et 
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que les personnages passent sans cesse de l’un à l’autre, se dédoublant et se 
fusionnant constamment dans leurs noms, leurs corps, leurs actions, jusqu’à 
anéantir totalement leurs identités individuelles. Cette conception de l’abolition 
des contraires et des existences particulières est très liée à l’onirisme de l’œuvre 
post-exotique puisque dans les rêves, les distinctions de la réalité n’ont plus 
cours. Ainsi, Gaston Bachelard affirme que « le rêveur ne connaît plus 
d’opposition. Il n’y a plus rien contre lui. L’univers a perdu toutes les fonctions 
du contre »168. L’absence d’altérité dans les récits peut alors refléter le sommeil 
des personnages qui se rêvent l’un l’autre, des narrateurs qui rêvent leurs 
personnages, ou des surnarrateurs qui rêvent leurs fictions. L’accès à l’altérité 
peut d’ailleurs passer parfois par son ingestion comme lors du rituel de 
l’absorption des âmes par les Moldschers. 

 L’absence de frontières empêche la construction d’une identité 
propre, l’absence d’autrui ou son indifférenciation d’avec le sujet bloque le 
processus de construction de l’identité, comme l’explique Vincent Jouve : « Le 
moi est inséparable de l’autre dont il a besoin pour se saisir comme tel. L’alter 
fait office de charnière entre le monde intérieur du sujet et le monde extérieur 
dont il faut assimiler les normes. En ce sens, il joue un rôle fondamental dans 
l’identité de l’individu »169. Si le moi est toujours tendu vers autrui, dans le 
post-exotisme, le moi a plutôt tendance à tendre vers d’autres moi, appartenant 
toujours à la communauté de laquelle ils font partie ou à leurs rêves, se 
réfugiant dans des personnages interchangeables qui leur ressemblent. Car « Le 
repli intérieur est la forme essentielle des techniques post-exotiques de 
survie »170. Et il crée plus une démultiplication du moi qu’une véritable identité 
intègre face à autrui. Les identités des personnages post-exotiques trouvent 
alors leur différence fondamentale dans l’étrangeté et la folie. Les écrits 
d’Ingrid Vogel sur la Renaissance peuvent être l’expression de sa schizophrénie 
– multiples dédoublements des personnalités – provoquée par ce corps brûlé, 
cette identité vide qu’elle laissera derrière elle. Les brouillages deviennent donc 
une constante caractéristique de l’écriture post-exotique comme le résume 
Almut Wilske : 

L’instabilité semble être une des caractéristiques majeures des éléments qui 
composent cet univers, ceux-ci semblent vaciller d’un état distinct à un état 
flou où ils perdent leurs contours précis, se confondent. Les personnages 
échangent leurs rôles et même leurs identités, les instances narratives ne sont 

 
168 Gaston Bachelard, La Poétique de la rêverie, PUF, collection « Bibliothèque de Philosophie Contemporaine », 
Paris, 1965, p.169  
169 Vincent Jouve, L’effet-personnage, PUF, collection « Ecriture », Paris, 1992, p.221 
170 Thierry Saint Arnoult, La Transe et l’échappée. Antoine Volodine ou l’écriture du désastre, thèse citée, p.147 
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pas toujours identifiables ni stables, le roman entier tend à fusionner avec un 
roman ou d’autres textes fictifs qui s’écrivent à l’intérieur de ce roman.171  

 Les nombreux mouvements pendulaires illustrent cette 
instabilité permanente, l’hésitation constante entre deux pôles opposés, le 
passage d’un univers parallèle à l’autre, le balancement d’une identité à l’autre, 
les confusions entre les niveaux de récits, le brouillage entre rêve et réalité, 
désir fantasmé et mise en scène isolée. L’oscillation binaire visualise le 
vacillement des réactions, des degrés oniriques, elle montre la co-existence des 
contraires, le flou identitaire de personnages se dédoublant et fusionnant sans 
cesse dans leurs noms, leurs corps, leurs actions, jusqu’à anéantir totalement 
leurs identités individuelles. 

Ainsi, nous avons vu que ces protagonistes des romans de 
Volodine, de l’auteur à ses personnages en passant par ses narrateurs, avaient 
une identité problématique puisque Volodine cache sa biographie et son nom en 
déréalisant le rôle de l’auteur pour le mettre au même niveau que ses 
personnages qui acquièrent grâce à tous les éléments du paratexte des romans 
un statut de personnes réelles ; ce qui provoque un brouillage entre l’auteur et 
ses narrateurs. Mais ces narrateurs sont aussi complexes, multiples et pas 
toujours identifiables. De plus, il existe une entité appelée « surnarrateur », 
inventée par Volodine, et qu’il faut replacer derrière la voix de celui qui dit 
« je » ; la source de la parole est donc souvent indéterminée et l’identité du 
narrateur est toujours flou car il ne s’agit jamais d’un seul individu, et qu’il se 
confond en outre avec ses personnages qui ne sont pas saisissables eux non plus 
en tant qu’individus puisque leur désignation est problématique.  

En effet, les personnages volodiniens sont soit des formes vides 
recouvertes d’uniformes, soit des protagonistes qui empruntent plusieurs noms, 
provoquant ainsi beaucoup de confusions et voilant leur identité au lieu de la 
révéler comme devrait le faire un nom propre. Mais l’utilisation de 
pseudonymes, d’hétéronymes ou même de noms composites dans leur 
formation est une arme de subversion et correspond à une volonté idéologique 
d’affirmer d’autres valeurs. De même, les narrateurs peuvent se confondre sans 
que leur message soit altéré, et dans un cas comme dans l’autre, le collectif 
prime sur l’identité individuelle, et cette communauté est, elle, bien définie ; 
contrairement aux éléments qui la composent, créant alors un système différent 
pour se constituer comme entité intègre et clairement reconnaissable. 

 
171 Almut Wilske, « Antoine Volodine : Résistance et subversion », Ecritures contemporaines 2, Minard, collection 
« Lettres Modernes », Paris-Caen, 1999, p.61 
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TROISIEME PARTIE : 

 

La reconstitution d’une identité 
et d’une filiation à l’intérieur du 
post-exotisme. 
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L’identité des personnages de Volodine n’est pas celle des 
individus. Cependant, les personnages volodiniens sont facilement 
reconnaissables par rapport aux protagonistes mis en scène par d’autres auteurs. 
En effet, si les personnages post-exotiques échangent si facilement leurs rôles, 
c’est qu’ils sont pratiquement identiques ; on peut alors penser à un deuxième 
sens du mot « identité », celui de « similitude, qualité de ce qui est le même », 
et il existe donc bien une « identité » des personnages de Volodine, à tous les 
niveaux puisque à l’intérieur d’un même roman, il peut y avoir dédoublement 
d’un personnage, mais certains personnages reviennent aussi d’un roman à 
l’autre, et tous possèdent des caractéristiques semblables, au point qu’il est 
facile de confondre des personnages de différents romans de Volodine. Par 
conséquent, la filiation comme l’identité des personnages post-exotiques, qui 
apparaissaient si problématiques au premier abord, peuvent se reconstruire et se 
reconstituer par le biais d’une communauté homogène qui possède ses 
caractéristiques particulières permettant sa reconnaissance. Nous tenterons donc 
d’étudier en quoi les protagonistes post-exotiques se ressemblent et se 
rassemblent pour se constituer une identité propre et bien définie ; puis nous 
verrons comment se constitue l’identité post-exotique dans ce qu’elle a de 
permanent, mais également dans les différents systèmes mis en place par les 
romans successifs. 
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I) La reconstitution d’une filiation 

 

La filiation des personnages à l’intérieur de l’œuvre de Volodine 
est problématique et même presque inexistante ; mais si l’on considère les 
relations de filiation dans une acception plus large, on peut s’apercevoir que les 
protagonistes post-exotiques entretiennent des relations de fraternité entre eux 
qui débordent largement le simple cadre familial rejeté dans le monde extérieur 
non carcéral et donc non post-exotique. Un roman en particulier nous semble 
significatif du glissement général dans les œuvres de Volodine de problèmes de 
relations familiales à une solidarité choisie au sein d’une communauté de 
membres souffrants et partageant la même culture et les mêmes idéaux. Il s’agit 
de la première partie de Dondog intitulée « Enfants », ce qui doit d’emblée 
attirer notre attention dans la mesure où cette partie de vie est souvent éludée 
dans d’autres romans (comme nous avons pu le voir en étudiant les problèmes 
de filiation). 

 

1. L’enfance de Dondog : un passage de la fraternité 
biologique à la fraternité idéologique. 

 

Dans la plupart des romans de Volodine, nous avons vu que 
l’enfance était très peu présente : les personnages « fabriqués » n’en possèdent 
pas, ceux de Lisbonne dernière marge l’ont oubliée, de nombreux protagonistes 
sont déjà morts ou pluricentenaires… Or dans Dondog, toute une partie est 
consacrée à l’enfance du personnage éponyme, et ce d’une manière très 
« réaliste » par rapport aux autres textes post-exotiques. Nous nous proposons 
donc d’étudier dans ce texte les rapports entre les différents membres d’une 
même famille ainsi que les relations qu’ils entretiennent avec l’extérieur pour 
montrer qu’en réalité, les liens biologiques ne sont exposés que pour être 
décomposés au profit d’une communauté très unie mais dont les attaches ont 
des racines idéologiques. En effet, en parcourant rapidement la première partie 
de Dondog, on constate très vite que la famille du personnage est disloquée 
avec notamment la disparition des parents, alors qu’apparaît dans le même 
temps une solidarité entre des personnages qui n’ont d’autres liens que leur 
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appartenance à la collectivité ybüre, victime d’une discrimination ethnique 
montante. Nous nous intéresserons tout d’abord particulièrement au lien de 
fraternité qui nous semble significatif du glissement qui se fait entre le début et 
la fin de la première partie entre des rapports obligatoires et donc subis à des 
liens de compassion choisis.  

Dans la première partie de Dondog intitulée « enfants », on peut 
remarquer la présence importante de la famille qui est le cercle normal où 
évoluent ces enfants. Cependant, la relation avec les parents est décrite 
négativement : le père de Dondog brille par son absence, et sa mère intervient 
d’emblée de manière hostile, sans « aucune douceur maternelle » (p.38), lui 
reprochant une erreur qu’il n’a pas commise et jouant sur le pathos du lieu 
commun de la douleur maternelle pour culpabiliser son fils tout en le rejetant 
comme un « enfant dénaturé » (p.41) et en regrettant sans cesse de l’avoir mis 
au monde (« Je regrette vraiment de t’avoir mis au monde », p.42, « Jamais je 
n’ai autant regretté de t’avoir mis au monde », p.47). Il existe une 
incompréhension entre les adultes et les enfants qui ne partagent pas les mêmes 
centres d’intérêt (dans la scène d’affrontement entre Dondog et sa mère, celui-ci 
est concentré sur l’orage tandis qu’ « elle restait indifférente aux vacillations 
chromatiques du ciel étrange » (p.41) pour se concentrer sur la faute supposée 
de son fils) et qui sont incapables de communiquer (la mère profite de son 
autorité et de sa supériorité pour monologuer sans faire confiance à son fils et 
reniant sa parole comme elle le renie de sa famille) même quand au départ il 
s’agit de sentiments positifs (« On voyait qu’elle s’interdisait d’exprimer 
l’affection qui bouillait en elle (…) elle se retenait de nous caresser (…) elle se 
maîtrisait, elle avait une voix sévère », p.61). Dans ces circonstances, 
l’expression « le monde des adultes » (p.69) rappelle la métaphore des 
« ruches » dans Lisbonne dernière marge où les enfants sont totalement coupés 
de leurs géniteurs.  

En revanche, si les rapports de Dondog avec ses parents sont 
rares et vus péjorativement (ce qui peut s’expliquer par le contexte 
d’extermination qui crée une distance entre les adultes inquiets et leurs enfants 
qu’ils essayent de mettre à l’écart), celui-ci a un petit frère avec lequel il semble 
partager une certaine complicité, et en premier lieu une solidarité face aux 
réprimandes maternelles (après la scène où la mère de Dondog exige de lui 
l’aveu d’une faute qu’il n’a pas commise, « Yoïsha vint effleurer 
fraternellement Dondog », p.49). Mais cette fraternité biologique est ressentie 
par le personnage éponyme comme un devoir, presque une contrainte, une 
chose obligatoire qu’on ne peut enfreindre sans commettre une faute et en 
éprouver une culpabilité réelle. C’est pourquoi l’absence de communion avec la 
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souffrance de son petit frère devient pour Dondog une source de remords 
profonds :  

je n’avais rien partagé de la détresse de Yoïsha. Cette distance égoïste était 
impardonnable (…) Yoïsha s’était retrouvé seul avec sa douleur et avec le 
souvenir de sa frayeur, et peut-être avec sa honte. J’avais failli à mon devoir 
d’aîné qui était de protéger mon petit frère. Et j’avais failli à la solidarité la 
plus élémentaire qui était de connaître les mêmes affres que lui, en même 
temps que lui           (Dondog, pp.66-67) 

Cette solidarité devrait faire écho à celle de l’agresseur de 
Yoïsha qui intervient en qualité de frère aîné dans la dispute de celui-ci avec 
Schielko, mais Dondog n’a pas été là pour le défendre contre l’autre « grand », 
et il veut s’en venger durant toute sa vie, gardant en mémoire ce nom de Tonny 
Bronx qui a humilié Yoïsha. Sa haine contre Tonny Bronx, que Dondog gardera 
jusqu’à la fin, même lorsqu’il aura oublié son méfait, est d’autant plus grande 
que Dondog s’en veut à lui-même de son impuissance ou de son absence de 
réaction pour défendre son petit frère. D’autre part, avec la conscience aiguë de 
la hiérarchie provoquée par la différence d’âge et la primogéniture, Dondog 
s’octroie le rôle de parent vis-à-vis de Yoïsha (pour accroître son autorité et sa 
crédibilité de substitut de parents, il se cache derrière les paroles de sa mère qui 
représente alors une autoritas : « - C’est toujours comme ça, maugréa Yoïsha. 
Dès que tu n’es pas d’accord, tu t’abrites derrière une phrase de maman. On ne 
peut pas discuter avec toi », p.64, le dialogue à égalité entre les deux frères est 
par conséquent impossible) : il ne se met pas sur le même plan que lui, ils ne 
sont pas à égalité devant la même situation, Dondog a l’impression de devoir 
protéger et diriger son petit frère, de devoir prendre les décisions pour lui (« - 
Qu’est-ce qu’on fait ? demandai-je. J’étais l’aîné. C’est une question qu’on ne 
pose pas à son petit frère », p.198). La bonne entente de Dondog avec Yoïsha 
est alors presque un sentiment forcé, dû au fait contingent qu’ils sont frères 
biologiques. 

Au contraire, lorsque le personnage éponyme se trouve confronté 
à la même scène de « mise à l’air » qu’a vécu Yoïsha en son absence,  il se sent 
uni à la victime et éprouve de la compassion pour ce garçon qu’il ne connaît 
pas, alors que la réaction générale à cette scène est un mouvement collectif de 
moquerie joyeuse. Dondog vit cette fois-ci la fraternité dans le malheur qu’il 
n’avait pas ressentie pour son frère biologique dans la même situation :  

 je ne sais comment cela se produit, mais je me sentis alors blessé autant que 
Schlumm. J’avais envie de pleurer, dit Dondog. La vague de solitude qui 
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déferlait en Schlumm, elle déferlait aussi en moi au même moment.            
(Dondog, p.69) 

Il y a donc à partir de ce moment un transfert du sentiment de 
fraternité depuis le vrai frère jusqu’à un frère choisi duquel Dondog se 
rapproche de plus en plus au point de l’ « héberger en lui », créant ainsi une 
sorte de nouveau lien biologique avec ce frère d’élection. Tout d’abord, après la 
communion dans la souffrance, Dondog recueille les derniers mots de Schlumm 
avant sa mort et il s’approprie ses pensées jusqu’à instaurer une fusion 
idéologique entre les deux personnages. De plus, il s’agit là d’un héritage 
puisque c’est la mère de Schlumm qui « hérite » de la vie de son fils, puis qui la 
transmet à Dondog (« elle me transmit le dernier soupir de Schlumm et ce qui 
restait de la vie et de la mémoire de Sclumm , et elle me pria d’héberger 
Schlumm. », p.113) ; il y a là aussi un glissement entre le cercle familial 
biologique et une succession qui en dépasse le cadre puisque Dondog 
n’appartient pas à proprement parler à cette famille, il n’est devenu le « frère » 
de Schlumm que par sa compassion pour lui. En effet, ce n’est qu’après 
l’appropriation des douleurs de Schlumm que Dondog connaît une vraie 
fraternité : « A partir de là, Schlumm fut hébergé en moi comme un frère 
dévasté, dit Dondog, comme un frère ou comme un double » (p.114).  

Cette relation devient fusionnelle au point que les deux 
personnages deviennent indissociables, le corps de Dondog abrite à la fois 
Schlumm et lui-même, vivant les mêmes évènements (comme le montre 
l’anaphore « Schlumm (…) comme moi » des pages 114-115) et se confondant 
dans cette union jusqu’à pouvoir échanger leurs rôles (« Elle me parlait d’une 
sorte de golem, mais je n’arrivais pas à saisir qui, de Schlumm ou de moi, allait 
devenir dans l’opération le golem de l’autre », pp.113-114) et devenir 
indistincts (ils partagent la même voix de narrateur du récit : « quand je dis moi, 
je pense, bien entendu, à Dondog Balbaïan, mais, ce faisant, je pense moins à 
Dondog qu’à Schlumm lui-même », p.114). L’enfance de Dondog se termine 
par ce transfert d’une fraternité biologique à une fraternité post-exotique, c’est à 
dire une relation d’hommage à la mémoire d’un disparu qui se fond dans la voix 
du personnage récitant : De nouveaux liens se créent qui transcendent les 
relations physiques pour rejoindre une sphère présentée comme « magique », 
celle du souvenir d’un disparu qui donne lieu à la notion fondamentale 
d’hommage post-exotique à une victime, qui consiste à maintenir en vie par la 
parole un personnage mort. Il s’agit bien là d’une transmission, d’un héritage 
idéologique ou du moins choisi, qui met en place une reconstitution de la 
filiation à travers une collectivité créée par le partage des souffrances et des 
souvenirs.   
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A partir de là, il existe une sorte de fraternité instinctive du 
narrateur pour ses personnages, surtout lorsqu’ils sont en difficulté et qu’ils 
souffrent comme c’est fréquemment le cas dans les récits post-exotiques. Par 
exemple, lorsque Dondog raconte le viol de Gabriella Bruna par Gulmuz 
Korsakov, il fraternise et communie de plus en plus avec Gabriella Bruna au fur 
et à mesure que ses souffrances augmentent : dès que celle-ci commence à avoir 
peur, le narrateur murmure « petite sœur », et « il est désolé qu’elle ne puisse 
pas l’entendre. Il l’a accompagnée jusque là comme dans un simple récit de 
rêve, mais à présent il partage son angoisse » (p.155). Ensuite, le personnage 
semble entendre les commentaires du narrateur : « Ah, petite sœur ! se désola 
Dondog. Comme si elle avait entendu la voix de Dondog, Gabriella Bruna se 
figea » (p.158) ; puis elle dialogue avec lui : « Et maintenant ? demanda 
Gabriella Bruna. Maintenant, prends-le de vitesse, dit Dondog. Tue-le, toi » 
(p.163). Enfin, Dondog transmet à son protagoniste un savoir que d’autres 
prisonniers lui ont enseigné à lui, et cet héritage permet à Gabriella Bruna 
d’effectuer une prise qu’elle n’aurait pu entreprendre si Dondog n’avait pas 
fusionné fraternellement avec elle. C’est pourquoi pour finir, elle appelle aussi 
Dondog « petit frère » (p.165), comme avec Schlumm, l’opération de 
fraternisation progressive dans le malheur a confondu deux personnages du 
récit en même temps que producteurs du texte.  

Cette relation permet à la fois une égalité (qui ne pouvait 
s’appliquer dans les liens biologiques ni avec les parents ni avec le frère aîné) et 
une transmission, un héritage, qui peut être un hommage ou simplement le 
partage d’un savoir acquis. Cette transmission est alors horizontale 
(contrairement à la tradition qui se transmet de façon verticale entre les 
différentes générations), et Volodine reprend pour la caractériser des 
formulations de l’aristocratie basée sur le sang (ce système est d’ailleurs présent 
dans Nos animaux préférés où la shagga des sept reines sirènes met en scène 
des dynasties royales, mais les liens du sang servent surtout à verser encore plus 
de sang, par exemple, après le meurtre de Diodonne V, « on brûla de la 
parentèle et quelques cousins par alliance », p.48 ; de même, dans Un Navire de 
nulle part, les enfants et petits-enfants du chef Robur sont pendus après lui), en 
renversant cette image pour la prendre au sens propre du sang qui coule : des 
« liens du sang » existent entre les personnages post-exotiques dans la mesure 
où ils partagent le sang versé, la formulation devient ainsi métaphorique d’une 
autre idéologie qui consiste en un partage de la douleur et du combat, et non 
plus en une logique de lignage. On peut noter l’horizontalité de cette 
transmission qui s’oppose à une tradition verticale. Dans Dondog, on peut aussi 
remarquer qu’avec la confusion de personnages et l’homonymie chères à 
Volodine, le nom de Gabriella Bruna renvoie à la fois à la mère de Schlumm et 
à la grand-mère de Dondog, créant par là une espèce de relation presque 
« biologique » entre ces deux personnages (Dondog et Schlumm), et 
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reconstituant une nouvelle famille liée par le statut réciproque de ses membres 
en même temps que par le partage d’une idéologie commune.  

La notion de filiation peut désormais être élargie pour 
reconstituer une communauté unie par des liens idéologiques ou oniriques (la 
transmission de l’idéologie se fait d’ailleurs très souvent par l’onirisme dans le 
post-exotisme), comme lorsque Dondog rencontre ses grands-parents en rêve, 
au milieu d’une nouvelle famille caractéristique de la communauté post-
exotique composée de mendiants commissaires du peuple, « ces inconnus qui 
s’adressaient à lui comme s’ils étaient de proches parents » (p.56) qui font écho 
aux « inconnus qui prétendaient être des oncles » (p.61) desquels il est 
absolument interdit à Dondog de s’approcher dans la réalité. Là encore, le 
personnage éponyme s’éloigne des recommandations maternelles pour se 
retrouver dans une collectivité sans liens biologiques avec lui mais beaucoup 
plus proche affectivement, et qui marque son entrée dans un univers plus 
« post-exotique » par sa rencontre en rêve de milieux subversifs, de sorciers, de 
prolétaires exilés et de soldats mendiants. Grâce à cette parenté reconstituée, 
Dondog peut rétablir un accord avec les « fraternités ouvrières » desquelles il 
avait momentanément été exclu lorsqu’il était solidaire de Yoïsha : 

 Nous supportions mal d’avoir été rejetés dans la catégorie des ennemis des 
travailleurs, car, bien que n’ayant pas quatorze ans à tous les deux, nous 
possédions déjà un début de conscience de classe       (Dondog, p.38) 

En rejoignant le groupe des combattants volodiniens par 
l’intermédiaire entre autres de Schlumm, frère par compassion et martyr 
volontaire, Dondog partage avec l’ensemble des personnages post-exotiques ce 
lien de fraternité qui caractérise leurs relations, comme dans une communauté 
religieuse mais où les frères et sœurs ne sont ici assemblés que par leur 
dénuement et parfois par leur lutte pour l’égalité. Je dis seulement parfois car 
cette fraternité s’étend souvent aux animaux, même lorsqu’ils restent des 
spectateurs indifférents devant les évènements, comme ces « trois commissaires 
du peuple (…) parlant avec les bêtes, multipliant sur le dos des bêtes les tapes 
fraternelles » (p.207). Il existe donc bien une reconstitution des relations de 
fraternité à travers la solidarité avec tous les gueux dépouillés qui peuplent nos 
textes, d’où les appellations constantes « petit frère » et « petite sœur » que l’on 
retrouve dans tous les romans de Volodine lorsque des personnages souffrants 
ou compatissants s’adressent l’un à l’autre.  
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2. La reconstitution d’une filiation interne au post-
exotisme : 

 

En effet, si l’on considère que les relations de parenté chez 
Volodine sont avant tout idéologiques, on peut facilement envisager la 
communauté post-exotique comme une famille ; et cette idée est renforcée par 
le vocabulaire même qui est employé pour désigner les membres de cette 
collectivité. Par exemple, « petit frère » et « petite sœur » sont des appellations 
constantes dans la plupart des œuvres de Volodine (entre autres, dans Nuit 
blanche en Balkhyrie, Breughel appelle souvent Molly « petite sœur », p.184, 
185 ; dans Le Port intérieur, le narrateur Breughel s’adresse à un « toi » qu’il 
qualifie systématiquement de « petit frère », p.154 ; dans Bardo or not Bardo, 
les deux clowns sont des « frères inséparables », p.222 avec le sentiment 
correspondant : « je l’aimais comme un frère », p.231 qui qualifie d’ailleurs 
presque toute amitié post-exotique : « Borschem fut autrefois un camarade très 
proche, un frère juré de Wilson (…) il continue à ressentir pour lui une amitié 
fraternelle », Bardo or not Bardo, pp.116-117…) ; et l’idée de fraternisation 
dans le malheur ou dans la défaite de la guerre est constante (par exemple, « la 
fraternisation dans les bas fossés », Rituel du mépris, p.429). De plus, dans 
Lisbonne dernière marge, les individus qui constituent un collectif littéraire 
portent tous le même nom comme s’ils appartenaient tous à la même famille, et 
ils sont également unis par des convictions semblables.  

D’autre part, à chaque fois qu’il s’agit de « générations » dans Le 
Post-exotisme en dix leçons, leçon onze, ce sont les différents auteurs post-
exotiques qui se sont succédés qui sont ainsi désignés : après la mort d’un 
narrateur, ce sont un ou plusieurs autres auteurs post-exotiques encore vivants 
qui prennent son nom et continuent son œuvre, le faisant continuer à exister 
dans leur mémoire (on retrouve ici le véritable rôle de « petit-fils » dévolu à 
Will Scheidmann pour perpétuer les souvenirs de ses grands-mères). On 
retrouve ici aussi une caractéristique de la paternité puisque le personnage mort 
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donne son nom à son enfant idéologique, ou à ses enfants qui forment alors un 
collectif fraternel utilisant comme nous l’avons vu les appellations fréquentes 
de « petit frère » et « petite sœur ». On peut d’ailleurs remarquer également que 
dans la leçon 1, la seule date mentionnée pour chaque personnage à la place de 
leur date de naissance est la date de leur incarcération dans le bâtiment de haute 
sécurité, la « naissance » réelle de chacun reste donc inconnue, mais en 
revanche, ce qui compte pour un personnage post-exotique, c’est son entrée 
dans le monde carcéral et dans la « famille » des « sous-hommes » où 
commence son existence de narrateur. Par conséquent, la véritable naissance 
d’un personnage est son apparition au sein de la communauté post-exotique où 
il reçoit le nom de son « père » dont il prend la relève, et où il se trouve entouré 
de « frères et sœurs » de sa génération avec lesquels il assure la transmission de 
l’héritage littéraire qu’il a reçu. Les relations familiales sont ainsi rétablies par 
le biais d’une idéologie de fraternité dans l’univers volodinien.  

De plus, les ressemblances entre les membres de cette famille 
sont elles aussi avérées, non seulement au niveau de leur situation, de leur 
combat et de leurs convictions, mais encore au niveau physique, comme des 
individus partageant les mêmes gènes. Et c’est justement l’idéologie de la 
primauté de la permanence du récit par rapport à ses porte-parole qui permet la 
constitution d’un groupe fraternel dans tous les sens du terme : « Les 
personnalités s’échangeaient, les signatures se mêlaient, comme dans l’amitié 
on mêle les sangs » (Le Post-exotisme en dix leçons, leçon onze, p.58). En effet, 
tous les personnages post-exotiques sont des gueux, des figures à peine 
humaines entourées de haillons, et ils présentent souvent de telles similitudes 
entre eux qu’ils se confondent au cours d’un récit (par exemple Breughel et 
Kirghyl dans Nuit blanche en Balkhyrie), ou que le lecteur peut confondre des 
personnages appartenant à différents romans (par exemple les « Kotter » du 
Port intérieur et de Nuit blanche en Balkhyrie entre eux et ceux-ci avec Kurt de 
Lisbonne dernière marge).  

C’est alors l’appartenance à cette catégorie qui marque la 
spécificité de cette famille, resserrée sur elle-même comme une caste qui ne se 
reproduit qu’entre membres de ce groupe : « Parce que nous avions parcouru un 
très long chemin d’isolement, de rumination, nous avions de plus en plus de mal 
à nous persuader que notre groupe et les gens de l’extérieur appartenaient à la 
même communauté. Sur le plan génétique, il nous semblait aussi qu’un 
décalage s’était produit. » (Le Post-exotisme en dix leçons, leçon onze, p.71). 
Cette rupture avec l’extérieur renforce la cohésion interne des prisonniers, et 
toute la littérature post-exotique suppose le partage de valeurs identiques 
comme le souligne Volodine dans l’introduction d’Ecrire en français une 
littérature étrangère :  
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 [mes livres] supposaient une forte sympathie entre ceux et celles qui parlaient 
et ceux et celles qui les écoutaient. J’ai introduit dans mes univers imaginaires 
des lecteurs qui n’étaient pas neutres. Mes livres supposaient au départ une 
culture commune aux narrateurs et aux auditeurs, une mémoire commune, une 
sensibilité littéraire et humaine communes.  

De cette communauté de pensée des personnages volodiniens 
naît une nouvelle filiation, celle des œuvres entre elles, ce qui constitue un 
principe essentiel dans le post-exotisme : « l’unité de sang » (premier point de 
la leçon 4 ; l’expression présuppose une généalogie commune, mais dans ce 
contexte, il existe une ambiguïté sur le sang qui représente à la fois les liens de 
parenté entre les œuvres et le combat partagé par leurs auteurs qui versent leur 
sang pour une idéologie commune unique). C’est pourquoi « on ne peut pas lire 
un romance sans ressentir l’impression qu’il entre en parenté avec d’autres 
romances qui l’ont précédé ou suivi (…) des liens de sang existent entre tous les 
ouvrages du genre » (Le post-exotisme en dix leçons, leçon onze, p.37). 
L’édifice post-exotique apparaît sous cet angle comme une vaste famille, mais 
très fermée sur elle-même, comprenant toutes les impressions non littéraires de 
l’auteur qui le pousse à vouloir écrire une littérature radicalement étrangère 
mais cohérente avec elle-même. C’est pourquoi les personnages post-exotiques 
se constituent une filiation interne au post-exotisme où les générations 
d’écrivains se succèdent en se transmettent la même idéologie de fraternité, et 
leur cohérence est si forte qu’ils sont tous identiques au point de ne former 
qu’un seul être collectif à l’identité bien définie, que ce soit à un niveau global 
de toutes les œuvres post-exotiques ou au niveau de chaque roman considéré 
séparément et où les personnages forment une identité collective particulière à 
l’intérieur du système post-exotique.  

En effet, le mépris ou l’indifférence des personnages post-
exotiques vis-à-vis de l’extérieur du camp s’accompagne d’une forte cohésion 
interne où une filiation est reconstituée sur plusieurs plans, que ce soit au 
niveau de la fraternité très forte ou au niveau de la transmission littéraire d’un 
patrimoine commun. Ces deux niveaux sont d’ailleurs très fortement liés dans 
la conception qui sous-tend cet édifice romanesque : en effet, la fraternité 
consiste d’abord à faire revivre des personnages disparus à travers des œuvres 
littéraires qui retracent leur vie ou leur discours. Ainsi,  

 Vassilissa Lukaszczyk, par exemple, utilise cette technique d’emprunt quand 
elle écrit Lisbonne dernière marge. Il convient de voir là non un plagiat, 
comme les littératures de la bassesse nous ont habitué à en lire, mais ce que, 
dans le vocabulaire critique du post-exotisme, nous appelons un hommage : 
une réincarnation dans un corps littéraire fraternel                     (Le Post-
exotisme en dix leçons, leçon onze, p.31)  
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Dans ce système, tous les personnages incarcérés dans le quartier 
de haute sécurité se considèrent comme des frères et sœurs, un peu comme dans 
une configuration monastique, et l’individualité n’a plus d’importance, c’est la 
communauté ou l’ensemble de la « famille » qui prime : « Les personnalités 
s’échangeaient, les signatures se mêlaient, comme dans l’amitié on mêle les 
sangs (…) nous revendiquions haut et fort des crimes, ou des livres, dont nos 
frères et sœurs disparus avaient été les auteurs » (p.58). C’est pourquoi il existe 
une « unité de sang » (p.37) entre les personnages post-exotiques qui forment 
une « famille » idéologique où les narrateurs comme les œuvres qui mettent en 
scène « de fraternelles variantes » (p.70) d’eux-mêmes entretiennent entre eux 
des liens de parenté, recomposant alors une filiation choisie et créée : 

On ne peut pas lire un romance sans ressentir l’impression qu’il entre en 
parenté avec d’autres romances qui l’ont précédé ou suivi (…) Quelque chose 
d’unificateur finit toujours par apparaître à un niveau de lecture ou à un autre : 
une thématique du désespoir extrémiste, un principe agressif lié à l’extrême, à 
des hypothèses de non-retour (…) une mémoire dont la noirceur n’aurait pas 
pu se cristalliser ailleurs qu’ici, dans le quartier de haute sécurité     (Le Post-
exotisme en dix leçons, leçon onze, p.37) 

Les générations existent donc aussi, avec une transmission qui 
s’effectue sans coupures et qui assure la cohésion de la « famille » post-
exotique, tant au sein d’une même génération qu’entre les personnages déjà 
morts et ceux qui leur succèdent : « Plusieurs générations se sont succédé (…) 
fondues en une même idéologie de grande lessive égalitariste, radicale et 
implacable » (p.24). En outre, dans ce système, il n’existe aucune hiérarchie et 
la communauté post-exotique est fondée sur le système de la fraternité 
(beaucoup plus que sur des relations de paternité qui établiraient des rapports 
inégaux entre les protagonistes) où tous les frères et sœurs sont à égalité sur le 
même plan, ce qui permet la fraternisation avec les animaux inclus parmi les 
personnages et confondus avec eux (formant ainsi des êtres hybrides semi-
humains et semi-oiseaux par exemple, comme nous avons eu l’occasion d’en 
rencontrer notamment dans Alto solo). La collectivité formée d’êtres 
appartenant normalement à des catégories différentes (objets, humains, 
animaux…) est rendue uniforme par la reconstitution de liens familiaux à 
travers l’idéologie post-exotique, et l’égalité rendue possible par la commune 
fraternité rend semblables tous les individus au point de les rendre identiques et 
interchangeables au sein du groupe, mais clairement différenciés des êtres 
évoluant dans le monde non carcéral. 

Pour cela, Volodine reconstitue une filiation interne à ses romans 
en qualifiant son édifice textuel de « post-exotique ». A l’intérieur de ce 
système carcéral coupé du reste du monde et rejetant tout élément extérieur 
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(Lutz Bassmann affirme que « le recours à des outils qui appartiennent, au bout 
du compte, à une autre science, emmaillote nos textes dans une logique qui ne 
peut les abstraire du mouvement artistique contemporain et, au contraire, les y 
ramène de façon abusive, de façon déloyale, parfaitement absurde », p.60) les 
personnages établissent entre eux des relations de fraternité et trouvent leurs 
ancêtres dans les générations d’écrivains incarcérés qui les ont précédés et qui 
leur ont transmis un héritage idéologique où l’égalité comme la fraternité et le 
rejet du monde « officiel » sont des marques de reconnaissance stables de tous 
les personnages post-exotiques. Par conséquent, ceux-ci forment un ensemble 
aux contours bien définis et clairement reconnaissable, reconstituant par là 
même une identité fixe que chaque individu isolément n’avait pu acquérir. 

 

 

 

 

II) La reconstitution d’une identité à travers le     
collectif : 

 

L’identité de chaque personnage post-exotique est 
problématique, ils ne sont pas véritablement individualisés et possèdent des 
caractéristiques hybrides qui brouillent la perception que le lecteur peut en 
avoir ; les narrateurs sont difficilement identifiables en tant que protagonistes et 
l’accent est mis sur leur discours au détriment de leur être. Pourtant, cette 
difficulté même à reconnaître le protagoniste qui prend la parole est un des 
éléments qui, d’après ce qui est dit dans Le Post-exotisme en dix leçons, leçon 
onze, constituent la cohérence de l’édifice post-exotique où le statut du 
narrateur n’est pas aussi essentiel que le degré de dégradation de la voix qui 
parle et qui n’appartient pas seulement à un individu mais également à tout un 
collectif dont il se fait le porte-parole. L’ensemble des personnages d’où émane 
le même texte devient alors identique et forme une collectivité homogène qui 
possède une identité propre. Ce groupe peut être celui d’un système propre à un 



 

S. Andre, L’identité et la filiation vues à travers le prisme du post-exotisme; l’univers 
d’Antoine Volodine au sein de la littérature française du vingtième siècle, Avril 09 296   

roman qui met en scène plusieurs personnages unis par leurs idéaux et leur 
aspect, mais également celui des personnages de toutes les œuvres de Volodine 
rassemblés par la même idéologie post-exotique. Celle-ci peut prendre racine 
dans un passé commun, dans des souvenirs flous mais partagés par tous les 
personnages victimes, dans une histoire collective qui influence les modes de 
penser et de dire. 

 

1. L’enfance face à l’histoire : 

      la construction d’un inconscient collectif.          

 

L’inconscient collectif et la mémoire historique sont des 
constantes dans l’œuvre de Volodine et ils contribuent très fortement à la 
construction de l’identité post-exotique. Outre les renvois à des évènements 
réels qui ont marqué les esprits du vingtième siècle172, la pensée commune aux 
protagonistes volodiniens repose sur des rêves, des réminiscences, des images 
récurrentes mais obscures, comme cachées ou refoulées par la conscience, 
déformées par les souvenirs ou tenues à l’écart par l’amnésie, parce qu’elles 
renvoient à des secrets aussi bien gardés que l’enfance à l’intérieur des 
« ruches » de Lisbonne dernière marge. Cette comparaison n’est pas anodine 
car le passé et l’enfance sont souvent liés dans les romans : ce que cachent les 
ruches est le véritable passé des adultes, la guerre ; et celle-ci, qu’elle soit 
guerre noire, extermination des Ybürs, chasse aux Soïottes ou autre, est presque 
toujours située dans l’enfance du ou d’un personnage principal du récit, comme 
s’il y avait une sorte de correspondance entre un passé de massacres trop 
douloureux à garder et une petite enfance quasi inexistante, tronquée et 
inaccessible derrière une barrière de flammes. C’est pourquoi Lionel Ruffel 
avait déjà souligné dans sa thèse l’importance colossale de l’enfance dans 
l’œuvre volodinienne où  

 elle apparaît comme une figuration de l’histoire, ou plutôt, les souvenirs 
d’enfance sont sur le plan individuel l’exact équivalent de la mémoire 
collective. Du reste, il s’agit moins de souvenirs individuels que de se 

                                                 
172comme nous l’avons abordé en première partie dans Lisbonne dernière marge  
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remémorer ce qui de l’enfance est partageable, ce qui de l’enfance relève de la 
communauté.173

 De plus, le fait de faire coïncider le moment de la guerre avec 
celui de l’enfance permet justement de créer ces images floues parce 
qu’appartenant à un passé très lointain aux balbutiements de la mémoire 
consciente : la souffrance réapparaît comme une réminiscence, un cauchemar 
fondateur mais imprécis comme la somme d’impressions enfantines mal 
comprises mais subies avec d’autant plus d’impact, des souvenirs involontaires 
qu’il faut dire et transformer pour vivre ou survivre. Le caractère imprécis et 
fantomatique des images qui resurgissent permet également de confondre des 
expériences individuelles dans un fond commun où les souvenirs des 
évènements appartenant à chaque personnage se mélangent pour devenir une 
histoire collective que chacun peut raconter à la place des disparus à partir du 
moment où cette histoire est réinventée sur la base de souffrances communes 
enfouies dans un inconscient qui ne demande qu’à s’intégrer à la vie des 
personnages (c’est pourquoi les rêves ne sont pas d’un grand secours : ce sont 
des cauchemars indistincts de la vie éveillée des protagonistes). Grâce à ce 
passé partagé, les personnages post-exotiques recréent une sorte de famille 
reconstituée, cohérente dans son histoire et dans ses pensées. 

Dans Dondog, de la même manière qu’il existe un passage de la 
fraternité biologique à une fraternité comme sentiment de compassion, on 
assiste à un glissement de la famille biologique à une conception de 
communauté unie dans le malheur. Tout d’abord, on peut remarquer qu’au 
début du roman, il y a une importance de la famille assez « anormale » dans le 
post-exotisme : les membres d’une même famille sont solidaires les uns des 
autres comme Tonny Bronx qui défend son petit frère ou comme les 
personnages enfermés dans la péniche qui pensent chacun séparément à sa 
propre famille (« Quand notre famille serait-elle de nouveau rassemblée », p.89, 
« j’entendais Taneïev énumérer des noms de disparus, parmi lesquels figuraient 
son père et sa mère », p.90, Mathyl Golovko n’y est venu que pour retrouver 
son épouse et son fils…). Il existe même une assimilation d’un individu à sa 
famille comme le montrent les moqueries dirigées contre Schlumm qui toutes 
portent sur des membres de sa famille mais pas sur lui en particulier comme s’il 
n’avait pas d’existence propre : 

On se moquait de lui parce que sa famille vivait sur une péniche, parce qu’il 
était né de père inconnu, parce que sa sœur aînée avait été fusillée ; on trouvait 

 
173 Lionel RUFFEL, Face au vingtième siècle : Esthétique et politique dans l’œuvre d’Antoine Volodine, thèse 
présentée en vue de l’obtention du doctorat de lettres sous la direction du professeur Guy Larroux, p.110 
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aussi utile de stigmatiser sa mère, qui avait le tort de porter des vêtements de 
style mongol                    (Dondog, p.68) 

Mais souvent les liens affectifs familiaux ne sont qu’une sorte de 
sentiment de compassion comme celui qui pousse à la fraternité post-exotique, 
et celui-ci est aussi lié au génocide : les liens familiaux ne sont réactivés que par 
le conflit et les situations extrêmes. La proximité de la mort inspire de la pitié 
qui peut se transformer en affection envers les membres d’une même famille, 
comme « l’amour maternel qui conduisait la mère de Schlumm à travers les 
rues non éclairées » (p.109) pour recueillir son dernier soupir alors qu’elle 
n’était pas sortie de la péniche auparavant pour retenir son fils, comme si elle 
voulait qu’il soit un héros-victime pour se faire une gloire de conserver en elle 
son souvenir et devenir elle-même une martyre en risquant sa vie pour entendre 
les dernières paroles de son fils. Ce qui provoque cet « amour maternel » subit 
n’est pas une affection familiale mais le culte de la souffrance, une 
complaisance à la douleur absolue qui est assez caractéristique des personnages 
post-exotiques. De même, lorsque Gabriella Bruna voit en rêve ses descendants, 
elle n’est liée à eux que par compassion : « Mes pauvres petits, gémit-elle » 
(p.199), et « elle ne cherchait pas à comprendre si elle parlait de ses enfants ou 
de ses petits-enfants » (p.199) car ce qui importe n’est pas la relation de parenté 
qu’elle entretient avec ces personnages mais leur degré de douleur (même si on 
peut interpréter cette phrase en rappelant que Gabriella Bruna est à la fois la 
mère de Schlumm et la grand-mère de Dondog et Yoïsha). De plus, la solidarité 
de Gabriella Bruna ne s’arrête pas aux membres de sa famille, elle s’étend à 
tout son peuple qui devient un ensemble de proches, de parents : on peut relever 
le parallélisme « écrasée par le malheur des siens, par le malheur des Ybürs » 
(p.199) qui met sur le même plan les êtres avec qui elle a des liens biologiques 
et ceux qui appartiennent seulement à la même communauté qu’elle.   

En effet, elle compatit aux misères de tous les Ybürs dès qu’elle 
prévoit une deuxième extermination (et non pas une seconde extermination : le 
terme laisse présager qu’il s’agit du début d’une longue suite de génocides) et la 
notion de famille s’élargit à tout un peuple, celui des éternels vaincus, celui des 
pauvres massacrés, ce qui correspond à la collectivité post-exotique toute 
entière mais qui dans ce roman se regroupe sous l’appellation particulière 
d’ « Ybürs » (d’ailleurs, même dans ce roman, tous les peuples victimes n’en 
font plus qu’un seul dès lors qu’ils sont massacrés par un ennemi commun : 
ainsi, les Ybûrs sont également associés aux Tatars, aux Scythes, aux 
Wangres… « Je ne nomme pas tous les peuples ayant pris part à l’action, dit 
Dondog. Ils étaient destinés à fusionner pendant le carnage », p.144). La 
solidarité ou la discrimination ne s’effectuent désormais plus en termes de liens 
de parenté mais en ceux d’appartenance à cette communauté : de même que 
Schlumm était assimilé à sa famille, Dondog devient involontairement un 
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représentant des Ybürs lorsqu’il ne répond pas à un exercice de mathématiques, 
ce qui est interprété comme « la preuve que les Ybürs avaient des trous noirs 
dans la cervelle » (p.60) ; inversement, Gabriella Bruna décide d’aller rejoindre 
ses descendants dans le malheur même si elle ne va pas les sauver, et elle quitte 
pour cela son endroit paisible et son compagnon : 

- Je ne peux pas continuer à exister ici, à faire la révolution sans m’occuper de 
rien et loin de tout, alors que dans le monde réel se prépare une deuxième 
extermination des Ybürs, dit Gabriella Bruna. Il faut que je retourne là-bas, 
près des miens.                         (Dondog, p.208) 

Cette volonté de partage de la souffrance des Ybürs prend même 
le pas sur la haine individuelle pour Dondog qui en veut à Eliane Schust (à 
moins que ce ne soit Eliane Hotchkiss…) de l’avoir dénoncé mais qui la laisse 
se serrer contre lui dans la péniche où ne sont réfugiés que des Ybürs, au point 
de former avec elle un groupe uni (« Eliane Schust qui ne se séparait pas de 
moi, qui frissonnait éperdument et qui me tenait chaud comme une petite fille 
peut tenir chaud à un petit garçon, de toutes ses forces », p.103). La complicité 
qui naît entre les enfants dans la peur construit des impressions fortes qui 
s’impriment dans la mémoire de tous les protagonistes présents dans cette scène 
pour élaborer une version vécue en commun des évènements de leur histoire. 
Mais les images qui se forment à ce moment sont d’autant plus marquantes pour 
l’imaginaire qu’elles ne sont pas comprises étant donné l’âge des personnages 
qui subissent les horreurs comme si c’était un jeu et ne comprennent que plus 
tard la situation dramatique dans laquelle ils se trouvaient alors. En effet, il 
existe un décalage entre les préoccupations enfantines de Dondog et Yoïsha et 
le massacre dont sont victimes leurs parents : par exemple, ils sont tout fiers de 
traverser l’écluse au point de s’exclamer « le monde des adultes n’avait plus de 
secrets pour nous » (p.73), ce qui est douloureusement ironique quand on sait 
que la scène se déroule en pleine extermination des adultes en question. De 
même, l’expulsion de leurs parents est vécue comme un jeu, une sorte 
d’amplification de leurs propres amusements : 

Sur le trottoir, on apercevait des chaises cassées, des éclats de vitre et le buffet 
de la salle à manger. Lorsque, depuis le cinquième étage, nous nous amusions 
à laisser tomber quelque chose sur les gens d’en bas, c’était de la salive. Ou 
des boulettes de papier. Jamais des meubles.                       (Dondog, p.74) 

Ils ne pensent d’ailleurs pas au sort de leurs parents, la seule 
chose qui les inquiète est de savoir s’ils ne vont pas être grondés, et ils ne 
savent le chant des partisans que comme une poésie scolaire, sans aucune 
croyance idéologique ou signification engagée : Dondog ne s’en sert que pour 
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être félicité par les adultes, comme de quelque chose qui lui est totalement 
étranger mais qu’il est fier de connaître (« Je ne chantais les hymnes essentiels 
des adultes que si les adultes me le réclamaient expressément », p.78). C’est 
pourquoi il l’utilise très maladroitement dans un contexte où il faudrait le 
cacher, et il insiste pour le chanter en complet désaccord avec les évènements et 
les adultes qui n’osent pas les lui expliquer (les chansons révolutionnaires 
semblent en outre être associées à la période de l’enfance même pour des 
personnages âgés et qui ont eu un engagement idéologique comme Gabriella 
Bruna et Toghtaga Ozbeg qui écoutent ces chants comme des souvenirs de 
jeunesse plus que par conviction). Les angoisses des personnages enfermés ne 
correspondent pas non plus au danger de mort imminent mais se concentrent sur 
des peurs plus enfantines comme la peur du noir, et moins réalistes comme la 
conviction de la disparition de la lumière à jamais. Dans cette attente 
interminable, les enfants ne forment plus qu’ « une seule masse étroite » (p.92) 
qui respire et suffoque à l’unisson, enregistrant les inquiétudes des adultes et les 
émotions qu’ils partagent, s’appropriant les échos de l’Histoire qui se déroule à 
l’extérieur mais autour et très près d’eux. De plus, ce qui se passe au dehors 
semble tellement irréel qu’il faut supposer des interventions magiques ou 
métaphoriques pour expliquer les agissements des auteurs de l’extermination 
qui portent 

Un filtre qui faisait dévier le regard quand l’abomination du nettoyage 
ethnique devenait plus triviale que théorique, et quand la crudité des détails de 
la boucherie risquait de sauter aux yeux et de troubler la fragile rétine des 
tueurs. Ce filtre empêchait le regard de se fatiguer, et donc permettait aux 
gestes du massacre d’être reproduits indéfiniment et sans qu’intervienne un 
sentiment de saturation                (Dondog, pp.109-110) 

Cette métaphore de l’absence de vue (qui peut rappeler la 
« myopie occidentale » dénoncée dans Lisbonne dernière marge) peut figurer le 
fait qu’il manque un sens à ces personnages, sans lequel ils cessent d’être 
totalement humains (« Tu vois des humains, toi, dans la réalité, là-bas ? », 
p.209, demande Gabriella Bruna) pour ressembler à des machines ou des robots 
qui agissent sans sentiments ni émotions (« les lunettes spéciales retiraient à 
leur visage toute expressivité, les lunettes attribuaient à leur visage une 
expression de bathyscaphe », p.112). Le caractère anormal et irréel des faits 
peut donner aux enfants présents l’impression de vivre un conte, mais de façon 
antinomique puisque la « féerie » racontée par Dondog ne ressemble en rien à 
un conte de fée, le récit de l’enfance est un contre-conte pour enfants, ce qui 
marque peut-être la distorsion entre le vécu de la guerre et un modèle 
d’insouciance immature ; et qui peut expliquer la difficulté de Dondog à 
raconter l’horreur dans une forme qui ne s’y prête pas. De plus, il « souffre 
d’amnésie depuis l’enfance » (p.19), ces pertes de mémoire peuvent être 
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normales lorsqu’il est vieux, mais sont plus rares chez un enfant, c’est peut-être 
aussi grâce à cette particularité qu’il survit au génocide contrairement à Yoïsha 
par exemple : « ça m’a aidé à survivre à l’enfance » (p.19) dit-il, mais cette 
résistance au malheur n’est que partielle et des images lui reviennent, même 
illisibles, surgies d’un inconscient refoulé « comme s’il avait mentionné une 
figure secondaire d’un rêve de son enfance » (p.26).  

D’autre part, sa mémoire ne semble fonctionner qu’à rebours à 
partir du présent, et la guerre apparaît comme une barrière infranchissable entre 
l’enfance et l’âge adulte (représentée ici comme une absence, symbolisée dans 
Lisbonne dernière marge par l’enceinte des ruches ou dans Des Enfers fabuleux 
par les flammes du four central), l’extermination des Ybürs est vécue par 
Dondog comme une extermination de la mémoire, elle crée l’amnésie en 
détruisant les proches des personnages qui perdent leur filiation et par 
conséquent leur identité et leur histoire puisque seuls les parents ont conservé 
une mémoire consciente de leur petite enfance. Dans les souvenirs des 
protagonistes ne subsistent que les sensations d’angoisse et la douleur de la 
perte qu’il faudrait franchir pour atteindre le passé antérieur à ces souffrances : 

L’idée de ruminer sur son enfance, de descendre jusque là, seul, ne lui plaisait 
pas, car avant de toucher au but il devrait revivre la deuxième extermination 
des Ybürs, domaine du souvenir qu’il avait évité de remuer durant toute son 
adolescence et plus tard, afin de ne pas immédiatement être foudroyé de 
chagrin ou de dégoût                 (Dondog, p.27) 

En effet, la mère de Dondog et son frère ont été tués au cours de 
ce génocide et le personnage éponyme essaye d’oublier volontairement tout ce 
qui lui reste de réminiscences du moment du massacre :  

 J’ai tenté avec succès d’oublier cette nuit-là, j’ai procédé comme pour le reste 
de ma vie, dit Dondog. Sur le noir qui a subsisté au point de tout envahir, je 
peux greffer à peu près n’importe quelle histoire.           (p.102) 

Ce noir prend d’autant plus d’importance que l’attitude des 
personnages au moment où ils attendent et appréhendent les évènements de 
l’extermination est une absence de réaction, une « léthargie devant 
l’innommable » (p.88) qui favorise l’absence de souvenirs autres que cette 
prostration ; et qui rapproche ces images de l’inconscient, l’esprit ne pouvant 
supporter leur poids : « J’ai été blessé à la conscience. Ma mémoire remue des 
boues sans forme et sans couleur. Je me rappelle seulement quelques noms » 
(p.131) dit Dondog dont la morale n’a pu accepter sa survie à la perte des siens. 
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Pour survivre aux perpétuelles guerres volodiniennes, il faut donc ne pas les 
vivre complètement et se réfugier dans des univers parallèles comme l’explique 
Jessie Loo à Gabriella Bruna : 

Il faudra s’installer en permanence dans l’état de transe chamanique. 
Autrement, si on ne glisse pas d’une existence à l’autre, en confondant 
volontairement la vie d’avant la mort et la vie d’après la mort, je ne donne pas 
cher de notre peau.     (pp.176-177) 

D’une manière transposée, cela revient à dire qu’il est presque 
« magique » de ne pas succomber aux évènements historiques d’exterminations 
et que ceux qui en réchappent ont en quelque sorte les pouvoirs de chamanes 
que Volodine attribue volontiers à ses personnages qui continuent à exister au-
delà des guerres et de la mort. En effet, l’immortalité apparente de plusieurs 
vieilles peut se concevoir de la même façon : « - J’ai déjà vécu pire, dit 
Gabriella Bruna. Les guerres, la famine, l’extermination des Ybürs. Moi aussi, 
j’ai l’impression que je survivrai toujours » (p.177). La souffrance et la perte 
des êtres proches sont vécues comme des morts par les personnages post-
exotiques (« Je m’appelle Maria Samarkande et je suis morte. J’ignore à quelle 
date remonte le décès. Je me suis détachée de la vie à plusieurs reprises au cours 
des dernières décennies, par exemple quand j’ai vu partir Jean Vlassenko pour 
son voyage sans retour. Ou quand des êtres que j’aimais ont été salis et 
assassinés devant moi. L’idée d’une longue mort consciente a toujours été forte 
en moi », Vue sur l’ossuaire, pp.22-23) d’où l’insistance qu’ils ont à proclamer 
qu’ils sont morts, de façon plus ou moins symbolique, lorsqu’ils décrivent des 
évènements douloureux. Dondog a également l’impression qu’une partie de lui-
même est morte pendant l’extermination des siens, son innocence d’enfant a 
disparu devant la prise de conscience du malheur et son intégrité s’en trouve 
bouleversée :  

 je n’ai pas envie de parader avec ma parole comme si j’avais vraiment 
survécu. (…) Depuis cette nuit-là, il y a très souvent quelque chose qui se 
bloque dans le discours ou la mémoire de Dondog    (p.105)  

Tout ce qui se situe avant cet épisode est renvoyé à une autre 
dimension de vie, comme le rêve qui se mélange très facilement avec l’enfance 
(Dondog enfant ne distingue pas l’univers onirique du monde réel). Mais à 
l’inverse, cette parole est difficile aussi parce que le personnage et le souvenir 
de cet événement ne sont pas réellement morts dans la conscience de celui-ci, et 
une idée fondamentale qui lie la plupart des narrateurs post-exotiques est celle 
qui consiste à ne raconter les faits qu’une fois qu’ils sont totalement oubliés et 
qu’ils peuvent les ré-inventer de manière détournée pour ne pas se confronter 
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frontalement à une douleur vécue inabordable d’une manière détachée : « - Je 
préfère ne pas en parler, dit Schlumm. Pas encore. Ce n’est pas encore mort 
dans ma mémoire (…) J’en parlerai quand je l’aurais totalement oublié, pas 
avant » (p.106). Ce principe détermine toutes les techniques d’écriture qui en 
découlent (l’inévitable « parlons d’autre chose » du Post-exotisme en dix 
leçons, leçon onze et les mensonges permanents sur le passé des personnages 
subissant des interrogatoires, même si les raisons des mensonges à l’ennemi 
peuvent être un peu différentes) comme les exposent Dondog à sa manière : 

Il m’avait toujours été impossible de raconter des histoires extraites de mon 
expérience vécue et réelle. J’inventais tout en puisant sans cesse dans ma 
mémoire, mais rien de mes inventions ne touchait véritablement au cœur de la 
douleur vécue ou du réel. Il m’aurait semblé monstrueux d’entreprendre un 
récit à partir de là. 

En deçà de mes histoires gisait ma mémoire, défunte, inexplorable depuis sa 
surface externe jusqu’à sa lie goudronneuse. J’avais tout oublié, j’oubliais tout, 
je rebâtissais des souvenirs artificiels avec de la suie illisible et avec des 
régurgitations mutilées de rêves.                (p.107) 

   Cette parole sert aussi d’écran entre le personnage et la réalité 
présente qu’il vit et met à distance en la racontant et en la transformant ainsi en 
une histoire modulable, irréelle, impersonnelle et donc moins subjective et 
moins touchante pour le protagoniste. Dondog s’échappe de cette manière du 
face à face avec Marconi dont il se méfie et de sa mémoire fragmentaire en 
monologuant pour avoir le contrôle du déroulement de son récit : 

La voix dans la nuit avait pour fonction d’éloigner les souvenirs les plus 
pénibles ou de les brouiller, elle agissait sur la réalité en modifiant les aspects 
les plus douloureux du présent, explique Dondog. La voix dans la nuit 
s’emparait du présent pour le décharner jusqu’à ce qu’il devienne seulement 
quelque chose qui était dit, et donc qu’on pouvait brusquement taire. Qu’à tout 
moment on pouvait brusquement contredire ou taire                (pp.139-140)  

De même, le personnage d’écrivain d’Alto solo refuse de décrire 
les évènements atroces qui se déroulent autour de lui, il n’en prend que les 
détails secondaires pour se concentrer sur des images hybrides et floues de sa 
mémoire et de ses obsessions : 

Lorsque le monde lui déplait sous tous ses angles, l’écrivain, sur le papier, 
métamorphose le tissu de la vérité. Il ne se contente pas d’énoncer, sur un ton 
d’amertume dépitée, ce qui l’entoure (…) S’il procédait ainsi, il se dégoûterait 
vite (…) Au lieu de cela, il choisit, de la vie réelle, les brins les plus ténus, 
ombres et harmoniques, et à ses souvenirs il les entremêle, à des visions qu’il a 
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eu pendant son sommeil et qu’il chérit, à son passé il les entrelace, aux 
impatiences, aux erreurs, aux croyances déçues de son enfance. Selon son 
humeur il reconstitue et remodèle, dans sa tête, ce qu’il a vu.              (p.31) 

Les narrateurs post-exotiques ré-inventent donc leur histoire, 
l’oublient et portent leur attention sur des objets minimes afin de ne pas parler 
directement de ce qui leur fait mal. Pour cela, le détour par des mondes 
imaginaires suffisamment différents de la réalité est nécessaire, ce qui entraîne 
également une perversion des genres : par exemple, les autobiographies 
deviennent fantasmées au point de pouvoir être associées à de la science-fiction 
(ce qui est frappant notamment dans Rituel du mépris centré sur la mise en 
forme des souvenirs du narrateur, ou son autofiction, mais publié chez Denoël 
et faisant intervenir des extra-terrestres, ce qui décrédibilise la possible 
authenticité des faits relatés) ou de la « féerie » comme le propose Schlumm 
dans Dondog qui procède lui aussi de la même manière pour ses récits :  

- Comme si c’était ailleurs, dit Schlumm. Comme si ça c’était produit dans 
un autre monde. 

- Oh, je le fais souvent, ça, dis-je. 

C’est une technique qui m’est familière, dit Dondog. Comme si c’était arrivé 
dans une autre civilisation, sur une planète comparable mais différente. 

(pp.108-109) 

Cette attitude est celle de presque tous les narrateurs post-
exotiques : transposer ce qu’ils racontent dans un autre lieu (« Tu pourrais le 
[=ton roman] situer en Amazonie » propose Kurt à Ingrid dans Lisbonne 
dernière marge, p.48), dans un autre temps (le roman d’Ingrid se déroule à une 
époque imaginaire, la Renaissance) ou dans des endroits et temporalité 
irreconnaissables à première lecture. Cet ailleurs indispensable à leurs récits les 
rapproche d’un certain « exotisme » décrit ainsi par Iakoub Khadjbakiro : 
« Exotique est le terme que l’on applique à des particules déconcertantes, mais 
fondamentales, de la matière » (Alto solo, p.32). La cohérence des textes écrits 
selon cette technique peut alors se regrouper plus ou moins logiquement sous le 
terme de « post-exotisme » qui peut désigner ce passage systématique par 
l’ailleurs. Cette écriture témoigne d’une cohésion des œuvres de Volodine à 
travers l’unité de ses narrateurs et surnarrateurs qui appartiennent tous à une 
même communauté et définissent une identité collective dans leurs textes mais 
aussi dans leur situation carcérale et dans l’accord fusionnel de leurs pensées et 
revendications politiques. 
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2. Les caractéristiques de l’identité post-exotique : 

 

Tout d’abord, la base du système sur lequel se reconstruit une 
identité autre est le collectif. L’identité individuelle est toujours problématique 
et n’a pas d’intérêt dans le post-exotisme, elle ne s’affirme que dès lors qu’elle 
fait partie d’un groupe uni et uniforme qui partage les mêmes valeurs (comme 
les collectifs littéraires de Lisbonne dernière marge qui se battent pour 
dénoncer le fonctionnement de la société de la Renaissance). Les individus de 
ce groupe sont interchangeables et ne valent que par la permanence du discours 
qu’ils répètent après et au nom d’autres personnages. L’ensemble du groupe 
forme une unité fermée qui possède une identité propre et cohérente, dotée d’un 
nom stable (par exemple « la commune Elise Dellwo » dans Lisbonne dernière 
marge), d’une idéologie bien définie et de contours précis et reconnaissables 
malgré la multiplicité de ses constituants. Ainsi, Breughel et ses fous ne cessent 
de répéter : « Ceux que j’aime sont un moi insoluble » (Nuit blanche en 
Balkhyrie, p.23). Le ‘Moi’ est ici composé de plusieurs éléments insécables, 
comme les différentes parties d’un individu, les différents personnages 
rassemblés par l’amour fraternel ne peuvent pas être séparés ni exister comme 
des êtres isolés, ils forment un tout indivisible, une unité qui se reconnaît en tant 
que telle. Par exemple, il peut exister une sorte de dialogue entre les 
protagonistes de cette unité, mais la source des voix est indifférenciée et le 
discours et les idées qu’il contient sont les mêmes et constatent leur soudure 
face à ce qui les entoure sans faire partie de leur identité commune : 

- C’est du corps en dehors de l’intérieur de nos pensées intérieures et de nos 
viandes, a bougonné un autre. C’est de l’extérieur soluble. 

- Pas comme ceux que j’aime, ai-je dit. 
- Non, a dit quelqu’un. Ceux que j’aime sont un moi insoluble.                                        
(Nuit blanche en Balkhyrie, p.23) 

Cette formulation de la représentation de l’identité collective 
post-exotique a été reprise dans le texte critique qui cautionne cet édifice : 
« chacun de nos narrateurs se mit à former avec nous et avec ses propres 
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personnages un moi insoluble » (Le Post-exotisme en dix leçons, leçon onze, 
p.70). Tous les personnages post-exotiques composent alors une identité 
commune par le « cadenassement collectif de [leurs] individus » (p.79) et 
l’enceinte du camp où ils sont enfermés pourrait représenter les limites 
physiques de cet être pluriel mais unique, comme une sorte de peau, mais 
beaucoup plus solide que celle qui entoure les individus (nous avons vu 
qu’Ingrid dans Lisbonne dernière marge pouvait être dépouillée de sa peau, ou 
changer de peau). L’univers concentrationnaire assurerait donc l’identité 
collective propre aux écrivains post-exotiques en délimitant clairement 
l’intérieur du quartier de haute sécurité comme un « corps » spécifique et bien 
distinct de l’extérieur avec lequel il ne veut pas être associé. En effet, ces murs 
de prison « renforce[nt] la certitude post-exotique qu’on est « entre soi » » (Le 
Post-exotisme en dix leçons, leçon onze, p.56) et qui influe sur les choix 
idéologiques et structurels de l’être collectif auteur de l’édifice romanesque qui 
est une émanation de son « âme ».  

L’égalité post-exotique est en ce sens différente d’une stricte 
égalité politique qui n’implique pas la perte d’identité mais au contraire offre à 
chacun la possibilité de s’affirmer au sein du groupe. Dans les romans 
volodiniens, l’égalité est liée à une ressemblance de toutes les pensées réunies 
dans l’idéologie commune post-exotique ; de cette manière, en prenant le 
contre-pied de la logique ordinaire, l’auteur construit non seulement un 
fonctionnement particulier à son œuvre mais aussi une identité forte dans la 
mesure où il existe non pas uniquement des similitudes d’idéaux mais une 
véritable identité de pensée comme il existe une identité physique des 
personnages qui se ressemblent au point d’être interchangeables. Le moment où 
les narrateurs outrepassent l’égalité politique réelle à laquelle ils se réfèrent 
marque donc bien leur spécificité en même temps que leur homogénéité interne, 
définissant ainsi leur identité collective bien particulière. De même, leur 
engagement politique n’en est un que dans le sens où les personnages sont des 
militants « jusqu’auboutistes », mais la notion d’engagement implique 
également d’être tourné vers l’extérieur, actif sur son temps, alors que les 
surnarrateurs post-exotiques ne sont fidèles à leur idéologie qu’à cause de leur 
immobilité, leur fidélité est donc sans vertu puisqu’elle est consubstantielle à 
leur situation. Il faut tout de même nuancer cette affirmation puisque les récits 
qu’ils produisent continuent à renvoyer à des problèmes contemporains qui les 
font réagir même s’ils disent ne plus y prendre part : leur implication réside 
dans la dénonciation de faits qu’ils récusent. Chez Volodine, les idées de tous 
les individus de ce groupe enfermé dans le Quartier de Haute Sécurité sont 
identiques et soudées comme eux, et peuvent, comme l’auteur nous invite à le 
faire, être regroupées sous le terme de « post-exotisme ». 
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« QU’EST-CE QUE LE POST-EXOTISME ? Insolente 
question, fort mal venue en ce jour » (p.18) mais qui pourtant permettrait 
d’éclairer et de définir l’identité collective des personnages concernés. Au 
départ, lorsqu’on pose cette question à l’auteur, sa réponse 

consiste surtout à définir ce que le post-exotisme n’est pas : en effet, avec un 
tel mot en –isme, on a tendance à penser à une école, à un courant, à un 
mouvement d’avant-garde, ou encore à quelque chose de savant qui complique 
la lecture et pose, sur les textes, une grille d’analyse supplémentaire. Rien de 
tout ça, en vérité. Le post-exotisme n’est pas une énième tentative en –isme 
d’intervenir dans la crise du roman et n’est pas lié à une volonté de donner des 
leçons à qui que ce soit. Il y a une bonne quinzaine d’années, pour répondre à 
des journalistes qui me demandaient « où je me situais » en littérature, et 
comme j’étais lassé d’expliquer que je n’écrivais ni science-fiction (mes 
premiers livres ont été publiés dans la collection Présence du futur des 
éditions Denoël), ni littérature blanche de recherche (après les éditions Denoël, 
j’ai publié aux éditions de Minuit), j’ai forgé un terme qui était celui de 
« fantastique post-exotique ». Je l’ai forgé un peu au hasard. Ce terme ensuite 
est resté et, peu à peu, a correspondu à quelque chose de clair : aux romans et 
œuvres diverses qui paraissent sous ma signature et sous celle d’autres 
complices de ce projet, que j’appellerai ici hétéronymes : Lutz Bassmann, 
Manuela Draeger, Elli Kronauer, Ingrid Vogel, Erdogan Mayayo et bien 
d’autres.174

 

Le livre qui établit l’homogénéité identitaire de ce système est Le 
Post-exotisme en dix leçons, leçon onze qui pour unifier l’ensemble des romans 
parus sous la signature de Volodine invente le concept de « surnarrateur » qui 
permet de montrer que toutes les œuvres viennent de la même source, c’est-à-
dire de la prison, malgré les différences d’histoires et de points de vue dans les 
fictions. En effet, les prisonniers évoluent de façon collective ; même s’ils sont 
soumis à l’isolement dans des cellules individuelles, ils constituent un ensemble 
soudé de prisonniers, une communauté d’écrivains qui se retrouvent en prison 
car ils ont participé à un combat commun, avec une idéologie commune pour se 
battre. Dans un deuxième temps, Antoine Volodine désigne alors sous le terme 
« post-exotique » l’ensemble des productions de ces personnages : 

Le post-exotisme est l’ensemble des œuvres murmurées, pensées ou publiées 
par cette communauté d’écrivains parmi lesquels je ne suis qu’un porte-parole. 
Le post-exotisme est une œuvre collective, qui se fixe pour tâche, ici-bas, de 
faire connaître la culture et le monde  poétique d’hommes et de femmes à 

 
174 Antoine Volodine, L’étrange partition sonore, numéro hors-série de la revue JazzoSphère, sous la direction de 
Sabine et Sébastien Moig, éditions No Limit !, livre-disque « Musique & univers imaginaires », juin 2007, pp.50-51 
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l’imaginaire puissant, et au destin commun et tragique. Ce destin commun se 
caractérise par plusieurs traits qui interviennent en permanence dans les livres, 
en arrière-plan mais aussi au premier plan, dans les personnages, les histoires, 
les mondes qui sont décrits. Le chamanisme, les rêves, un fort dédain du réel, 
la présence constante de la prison, des camps, et une rumination infinie sur 
l’idéal politique d’égalitarisme qui a abouti à de nombreuses variantes d’un 
cauchemar.175

 L’unité et la cohérence de l’œuvre tiennent dans les liens tissés 
entre ces personnages, qui à leur tour façonnent des réseaux de connexions 
entre leurs différents ouvrages relatant leurs existences communes. Ce sont des 
révolutionnaires guérilleros qui même après la défaite de leur mouvement 
guerrier (c’est-à-dire de la révolution mondiale) restent soudés par leur volonté 
d’égalitarisme immédiat qui instaurerait les conditions pour une utopie de 
fraternité, par leur idéologie d’un combat libertaire communiste ; aucun ne 
rompt avec cette idéologie, et ils maintiennent vivant le rêve égalitaire dans leur 
parole. Pour cela, ils deviennent des narrateurs décrivant leur rêve d’un univers 
parallèle idéal qu’ils mettent en scène dans cette œuvre collective qu’est le post-
exotisme et qui est défini ainsi par Lutz Bassmann : 

C’était une construction qui avait rapport avec du chamanisme révolutionnaire 
et avec de la littérature, avec une littérature manuscrite ou apprise par cœur et 
récitée (…) c’était une construction intérieure, une base de repli, une secrète 
terre d’accueil, mais aussi quelque chose d’offensif, qui participait au complot 
à mains nues de quelques individus contre l’univers capitaliste et contre ses 
ignominies sans nombre.         (p.17) 

Comme nous l’avons vu précédemment, cette construction a 
produit ses genres propres qui eux-mêmes ont leurs règles spécifiques qui 
permettent à la collectivité post-exotique de s’exprimer communément, sans 
différencier les narrateurs qui ne sont que les parties indissociables de ce tout. 
Par exemple, « la distorsion des voix et la confusion dans le nom véritable des 
donneurs et des preneurs de parole est ainsi une caractéristique du romance » 
(p.39). Pour unifier le discours, la répétition prend beaucoup d’importance : elle 
montre que tous les personnages disent et pensent la même chose, sans 
nécessité de se concerter, mais avec le besoin de faire vivre et de perpétuer des 
textes qui fixent les idées de leur être collectif (par exemple, Tarchalski répond 
à Blotno : « Je me doute de ce qu’elle a pu vous dire (…) il faut que je le répète. 
Nous le répétons sans arrêt. Cela fait partie du post-exotisme », p.46-47). Le 
récit semble alors se dérouler indépendamment de la volonté du narrateur 
(« taisons-nous. Puis des mots sortirent encore », Nuit blanche en Balkhyrie, 
p.172) et sans la nécessité que ce narrateur soit vivant ou même qu’il prenne la 

 
175 ibidem, p.51 
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parole puisque tous partageant la même idéologie et la primauté étant donnée à 
la permanence de la voix émettrice, les autres personnages peuvent 
indifféremment continuer le récit, le produire collectivement, et si un seul 
individu le dit, c’est qu’il se fait le porte-parole de tous les autres. Ou à 
l’inverse, des protagonistes post-exotiques peuvent se rassembler pour 
poursuivre le discours de l’un d’entre eux lorsqu’il vient de mourir :  

 Comme toujours lorsque l’un des nôtres était assassiné, nous constituâmes un 
collectif portant son nom. Sa voix vibra avec la nôtre, dans la nôtre. Sa 
mémoire continua à exister, à remuer des souvenirs que nous pouvions nous 
approprier      (Le Post-exotisme en dix leçons, leçon onze, p.54) 

Ainsi, même si des individus meurent, il existe une permanence 
du combat et des combattants soudés en un seul être collectif qui continue à 
produire un édifice littéraire collectif doté d’une identité forte dans le sens où il 
possède le caractère de ce qui demeure identique à soi-même ; mais aussi dans 
le sens où il est fortement opposé à tout le reste : d’un point de vue littéraire, les 
textes affirment nettement leur opposition avec la « littérature officielle », et du 
côté des personnages, les camps sont très marqués et celui qui est porteur de 
l’idéologie qualifiée de « post-exotique » se bat violemment avec un ennemi. 
L’identité est alors aussi construite en opposition par rapport à l’Autre, au 
« flic », qui est représenté dans les récits pour mettre en évidence l’intégrité de 
la communauté post-exotique qui s’unit dans son combat contre l’altérité et 
pour leur idéologie commune. Ce discours peut par conséquent être porté par 
n’importe quelle partie identique sans que cela l’altère puisque  

 quelle que fût la signature qui lui donnait consistance matérielle, que ce fût 
celle d’un auteur proclamé ou anonyme, d’un prête-nom, d’un porte-parole, 
d’un hétéronyme, d’un collectif, d’un mort ou d’une morte, la voix post-
exotique sonnait selon des modes musicaux totalement dépourvus 
d’incohérence    (p.63)  

La musicalité des textes post-exotiques est en effet importante de 
par les circonstances de leur production (l’enfermement dans des camps, 
l’oralité des récits, le chuchotement, le dénuement…) et les principes post-
exotiques qui, prônant l’égalité de tous, incluent dans le discours commun  des 
formes d’expression basiques (telles que des cris, comme ceux de Diva qui 
parcourent le récit de Nuit blanche en Balkhyrie, ou comme les cris d’animaux 
qui font partie du fond sonore de la narration, - par exemple les cris d’alarme 
des merles, « cette longue série de kwaks et de kiïkiïks », p.36 dans Nuit 
blanche en Balkhyrie – accompagnés des bruits de percussion de Grodzo qui 
martèle tout ce qu’il trouve pour prendre part à l’expression collective).  
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Ces modes d’expression permettent en outre une communication 
d’un autre ordre qui caractérise elle aussi un aspect mis en avant dans l’identité 
post-exotique : l’inconscient collectif. En effet, Volodine cherche à s’appuyer 
sur une mémoire qui soit commune à tous les individus et qui renvoie à des faits 
gardés comme souvenirs plus ou moins inconsciemment par les personnes 
réelles connaissant l’histoire de l’humanité au vingtième siècle qui sert de 
référence culturelle à la construction romanesque post-exotique ; ainsi, « de 
l’inconscient de l’auteur à l’inconscient du lecteur, quelque chose également se 
charpente » (Le Post-exotisme en dix leçons, leçon onze, p.56). La source de cet 
inconscient collectif est une conscience historique commune marquée par la 
Shoah, les guerres, les révolutions…  

J’ai parlé d’inconscient collectif. Ce qui est avant tout à l’origine de mon 
travail, c’est la mémoire collective. Il y a en effet une volonté constante de 
s’approprier et d’utiliser, dans chaque livre, à chaque page, à chaque moment, 
des souvenirs communs aux individus qui ont traversé le XXè siècle. Au-delà 
des individus, bien entendu, et quelle que soit leur expérience réelle des 
évènements, il y a l’expérience historique, sur plusieurs générations. Lénine 
prophétisait « un siècle de guerres et de révolutions ». C’est bien là que 
s’abreuve la mémoire de mes personnages.176    

Ces affirmations de l’auteur sont récurrentes dans ses entretiens, 
et elles confirment que l’identité post-exotique se cristallise autour de souvenirs 
communs qui fournissent la matière des œuvres que produisent des narrateurs 
qui négligent les éléments étudiés par la critique traditionnelle pour mieux 
exprimer la douleur qui les soude. 

L’espace-temps est incertain, mais beaucoup plus définissable est la mémoire 
dans quoi les narrateurs et les personnages du post-exotisme puisent leur 
inspiration. C’est, en gros, la collection des innombrables et innommables 
atrocités qui composent le vingtième siècle et, en contrepoint, la succession 
des révolutions ratées, ou vaincues, ou défigurées, qui auraient dû éviter à 
l’humanité son très sale destin. Une des obsessions narratives de mes 
personnages consiste à revenir sur les sacrifices inaboutis, et sur l’obscène 
catastrophe que représente l’échec du projet révolutionnaire au vingtième 
siècle. Ils racontent cela, les guerres, les souffrances177  

Dans certains romans, ces références qui demeurent parfois assez 
vagues peuvent être plus précises et faire allusion à des évènements et à des 
groupes de personnes réelles plus spécifiques, comme dans Lisbonne dernière 

 
176 Antoine Volodine, Ecrire en français une littérature étrangère, op.cit. 
177  Jean-Christophe Millois, « Entretien avec Antoine Volodine », Prétexte, n°18, hiver 1998 
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marge où Ingrid met en scène les angoisses d’une génération particulière de 
l’après-guerre : 

En dehors de son parcours politique d’extrême gauche et de ses problèmes 
psychiques particuliers, elle est une représentante typique de cette génération 
qui est écrasée par le sentiment de culpabilité d’un peuple entier, mais aussi 
quotidiennement par la culpabilité mal assumée des parents, par leur silence, 
leurs semi-vérités, leurs mensonges. Lisbonne dernière marge met en scène 
ces enfants de l’après-nazisme, et ceux-ci, quand ils lisent le livre, s’y 
reconnaissent, me disent-ils, estiment que le portrait de leur génération n’a pas 
été trahi. Ils y voient, et je ne les détrompe pas, un roman allemand qui peint 
de l’intérieur l’Allemagne des années de plomb.178

L’arrière-plan politique ne varie pas vraiment, il reste très 
homogène même si les références historiques des narrateurs sont vastes 
puisqu’elles sont prises dans tout le vingtième siècle et liées à la révolution 
mondiale, sa réalité, ses défaites, et aux guerres, aux exterminations, à la Shoah 
qui restent très présents dans la mémoire des personnages post-exotiques et qui 
les poussent à une réflexion sur l’histoire et sur l’humain. C’est pourquoi, 
malgré la diversité de la réalité des textes, il existe une homogénéité en amont 
avec la présence de la prison, de l’univers carcéral, des renvois à une idéologie 
et une mémoire historique qui correspond à l’échec révolutionnaire au 
vingtième siècle, et enfin avec le fait pour les narrateurs de vivre ensemble dans 
la rumination de la folie qui n’est plus une révolution mais qui donne de l’art, à 
partir de la réalité du combat qui est la défaite. Mais les romans de Volodine ne 
sont pas calqués sur la littérature engagée, ce qui l’intéresse est plutôt l’échec 
(et ce dans tous les domaines, que ce soit l’échec des systèmes politiques mis en 
place de façon éphémère comme le règne fugitif d’Aiglefine VI dans Nos 
animaux préférés ou l’échec du chamanisme quand des êtres peu doués comme 
Dondog l’utilisent, ou encore l’échec des lamas qui ne peuvent se faire entendre 
par les morts dans Bardo or not Bardo...). Néanmoins, le post-exotisme est une 
littérature politique et marquée par l’extrême gauche, sans que ce soit un appel à 
la révolution, elle existe en soi et son fonctionnement n’est pas celui d’une 
littérature engagée mais celui qui permet de donner accès à cette littérature 
comme à une culture étrangère.  

Le politique est donc une caractéristique de l’identité post-
exotique, mais celle-ci reste ouverte : par exemple, les personnages sont en 
prison, mais ils ont des échos de ce qui se passe à l’extérieur depuis 1980, et ils 
le reflètent dans leurs options narratives (comme l’évocation de la disparition de 
l’URSS dans Un Navire de nulle part) avant de se détacher de la lutte pour une 

 
178 « On recommence depuis le début… », entretien cité 
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approche plus onirique de leurs textes. Car ils veulent rester fidèles à quelque 
chose à quoi on ne peut rester fidèle que lorsqu’on est coupé du monde. La 
réalité ayant changé, on ne peut plus se battre contre quelque chose qui n’existe 
plus, le combat post-exotique est donc une fixation sur un état antérieur du 
monde, une névrose alimentée par le besoin de la permanence du conflit, mais 
les idéaux défendus ne peuvent s’appliquer qu’à un monde de plus en plus 
imaginaire. Il s’agit donc d’une fidélité absurde à leurs idéaux de vie active, 
mais cette fidélité politique est une donnée qui caractérise l’ensemble des 
narrateurs qui forment l’identité post-exotique. Leur idéologie est d’ailleurs 
aussi beaucoup tournée vers le monde contemporain même s’ils s’en isolent par 
désaccord avec lui. 

D’autre part, l’idéologie commune à ces personnages ne se limite 
pas à des considérations politiques et l’importance de la fraternité, la morale de 
la compassion et du partage de la douleur, les allées et venues d’une âme à une 
autre, d’un songe à un autre, d’un univers à un autre, ont des sources d’un autre 
ordre, non pas religieux puisque les protagonistes se réclament de l’athéisme, 
mais qui s’inspire d’un ouvrage d’origine religieuse, Le Livre tibétain des 
morts. En effet, ce texte a fortement marqué l’esprit post-exotique comme 
l’explique la leçon 9 du Post-exotisme en dix leçons, leçon onze, et de la même 
manière que les narrateurs incluent dans leurs œuvres des évènements 
historiques extérieurs au monde clos de la prison, ils acceptent ce texte dans 
leur univers romanesque et l’y intègrent au point de pouvoir affirmer que « le 
Bardo Thodol est un texte post-exotique » (p.82). L’aspect spirituel de la 
solitude post-exotique caractérise également son idéologie et son identité, tout 
comme la mémoire historique collective utilisée :  

 les enivrantes divagations du tantrisme ont été l’air spirituel qu’inspiraient et 
expiraient les personnages du post-exotisme, tandis que l’égalitarisme était le 
souffle politique que rauquaient leurs poumons  (Le Post-exotisme en dix 
leçons, leçon onze, p.74) 

 Le partage de cette idéologie de combat pour l’égalité et la 
fraternité accompagnée d’un rejet violent contre le système capitaliste et 
individualiste soude les personnages post-exotiques et les rend identiques et 
interchangeables pour former un seul être collectif bien reconnaissable. Il existe 
dans les romans de Volodine des personnages qui bien qu’évoluant dans ces 
récits ne pourraient pas être qualifiés de « post-exotiques » (comme les 
« frondistes » dans Alto solo), mais les camps sont toujours très tranchés et 
possèdent des critères fixes qui ne permettent pas de les confondre ; les 
personnages sont classés de façon manichéenne et seuls ceux qui appartiennent 
à la communauté de prisonniers et partagent leur idéologie font partie de cette 
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identité collective. De plus, si le rôle de l’altérité est de fournir un ennemi 
contre lequel se battre, les personnages qui ont pour fonction de servir 
d’opposition se font souvent absorber par l’identité générale et dès lors qu’ils 
appartiennent à ce monde, ils sont interchangeables avec les autres 
protagonistes du récit et bien souvent, le flic ou le bourreau finissent par se 
confondre avec leur victime, et par le biais de cette caractéristique de la 
confusion des individus, ils s’intègrent à l’identité post-exotique qui contient en 
elle-même son contraire grâce à la non-opposition des contraires qui la 
gouverne. Celle-ci permet la co-existence de camps manichéens et du principe 
d’incertitude. On peut également retrouver dans ces changements de statut le 
mouvement d’oscillation étudié auparavant puisque les personnages peuvent 
balancer entre deux états contradictoires bien définis. 

Ainsi, nous avons vu que l’identité post-exotique se constituait 
par la collectivité des narrateurs incarcérés qui partagent la même idéologie au 
point d’être identiques et de pouvoir former à eux tous un seul être cohérent. 
Dans l’ensemble de l’œuvre de l’auteur, les personnages sont tous issus d’une 
même conception littéraire, le post-exotisme, qui possède ses règles propres et 
différentes de celles des autres. La communauté ainsi engendrée possède par 
conséquent une identité bien reconnaissable, avec des éléments qui la 
définissent et la gardent de toute confusion possible avec une autre ; et dans le 
même temps, une certaine « filiation » est rétablie grâce à la fraternité qui est 
une donnée fondamentale du post-exotisme. L’identité post-exotique n’est pas 
celle d’individus mais plutôt celle d’un collectif qui partage les mêmes valeurs, 
la même idéologie, la même culture, et la même littérature.  

Cependant, cette identité générale est celle qui est proclamée 
dans Le Post-exotisme en dix leçons, leçon onze, mais dans chacun des autres 
romans, il existe un fonctionnement différent et de mini-communautés de 
personnages post-exotiques qui forment un tout uni avec une identité 
particulière. Sans vouloir établir une typologie de ces collectivités, on peut 
d’ores et déjà constater qu’il existe dans les romans d’une part de véritables 
communautés (nous avons vu que les Ybürs dans Dondog en constituaient une), 
et d’autre part des personnages plus isolés, rattachés au post-exotisme par leurs 
caractéristiques sans former un groupe uni à l’intérieur du récit (les romans-
interrogatoires comme Le Nom des singes ou Le Port intérieur sont centrés sur 
un couple antagoniste sans qu’intervienne véritablement une communauté). Le 
premier type nous semble plus approprié pour définir une identité collective à 
l’intérieur du post-exotisme dans la mesure où le groupe se prête plus à une 
étude d’ensemble, et de ce point de vue, le regroupement de protagonistes 
formant un « moi insoluble » dans Nuit blanche en Balkhyrie nous paraît très 
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représentatif du fonctionnement cohérent où les individus n’ont d’existence que 
par rapport à l’ensemble de ceux qu’ils aiment. 

 

 

 

3. L’exemple d’une identité collective post-exotique : la 
dictature égalitariste dans Nuit blanche en Balkhyrie  

La dictature égalitariste est le système politique que cherchent à 
mettre en place les personnages de Nuit blanche en Balkhyrie, qui est fondé sur 
une égalité absolue de tous les êtres, alignés selon l’idéologie post-exotique au 
niveau des plus faibles, des plus humbles, des plus misérables… et cela, même 
contre leur gré (les ouvriers et les gens du peuple esquissés dans le roman sont 
contre ce partage obligatoire de la misère et de la souffrance) puisque le pouvoir 
s’établit par la force et la conquête et non par une quelconque manière 
démocratique : tous les rôles sont prédéterminés d’avance et personne ne peut 
choisir le sien ni le changer ; ce qui est contradictoire avec l’idée d’un pouvoir 
partagé et avec celle de l’égalité de tous les êtres. Ce système de pensée renvoie 
au marxisme où la liberté individuelle est un leurre, et la dictature égalitariste 
rappelle la dictature du prolétariat mais dans un monde imaginaire qui pousse à 
l’extrême tout ce qu’il met en scène. Dans tous les cas, le récit de Nuit blanche 
en Balkhyrie semble être une illustration ou une réalisation de l’ensemble des 
préceptes égalitaristes.  
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a. Les principes : 

 

 Dans Nuit blanche en Balkhyrie, les personnages principaux 
veulent reconquérir la Balkhyrie pour y établir leur système politique et social, 
qu’ils exposent à plusieurs reprises tout au long du roman, avant la mise en 
place de la dictature égalitariste, puis pendant le règne éphémère du tyran. 
L’idéologie égalitariste du roman repose tout d’abord sur « une suppression 
brutale et instantanée des inégalités sociales, ainsi que l’anéantissement de 
toutes les conditions matérielles permettant aux privilèges de s’épanouir. » 
(p.52), afin de mettre tous les hommes à égalité sans aucune distinction  établie 
sur les biens possédés et sur les classes sociales. Ainsi, tous les personnages 
deviennent interchangeables, et ce qui compte est leur rôle et leur appartenance 
à l’égalitarisme beaucoup plus que leurs individualités ; par exemple, au début 
du livre, Breughel supplie : « Breughel ou Molly, répondez » (p.11), où le 
« ou » peut montrer que ce qui est important est que quelqu’un réponde et que 
l’identité de celui qui doit le faire n’est pas prépondérante. On remarque 
d’ailleurs dans l’écriture de Volodine beaucoup d’inversions du sujet, ce qui 
valorise l’action ou l’état d’un être au détriment de celui-ci, et qui laisse 
entendre que les verbes et les qualificatifs sont plus importants que l’individu et 
son identité, donc le sujet n’est pas prépondérant. 

 Pour ce qui est  du domaine des idées égalitaristes, la confusion 
entre ceux qui les expriment est encore plus nette : lorsque Breughel expose le 
« programme minimum » (p.53) de la dictature égalitariste, il se confond avec 
Kirghyl, le chef de ce gouvernement, pour déclamer leurs convictions 
communes. Breughel souligne plusieurs fois sa ressemblance avec le tyran et a 
des expressions comme « le Kirghyl qui était en moi » (p.53), mais le 
paroxysme du transfert d’identité est atteint à la fin du discours de Breughel qui 
résume l’idéologie égalitariste et qui se termine par « Ici Kirghyl… » (p.53) 
alors que c’est toujours Breughel qui parle. De la même façon, les personnages 
appartenant à un même camp peuvent dire indifféremment « je » ou « nous » au 
nom de la communauté à laquelle ils appartiennent, sachant que leurs pensées 
sont exactement identiques à celles des autres membres, étant donné l’égalité de 
tous. Ainsi, Breughel parle souvent au nom de ses fous et de lui-même car la 
perception du narrateur passe aussi par les sens de ses fous comme le montrent 
des phrases telles que « le paysage que me transmettaient nos yeux » (p.28), la 
vision est donc collective et celui qui parle et décrit le fait au nom de plusieurs 
personnages avec qui il forme un tout ; c’est pourquoi Breughel n’est pas qu’un 
porte-parole arbitraire mais existe à l’intérieur de ses personnages pour pouvoir 
exprimer ce qu’il sent et perçoit à travers eux à leur place, car ses fous sont 
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démunis et incompris et il veut partager leur sort non enviable. Par conséquent, 
le narrateur peut hésiter sur le pronom personnel à utiliser : « - Je…Nous… » 
(p.40) car il parle aussi pour ses fous qui ne sont en quelque sorte que ses  alter 
ego. 

 De même, lorsque Tariana demande à Breughel de la faire sortir 
de la cage de la ménagerie, elle dit : « me…nous… » (p.133), le « nous » 
pouvant renvoyer aussi bien à Tariana et au fou de Tariana qu’à l’ensemble des 
prisonnières balkhyres, puisque les collectifs n’ont qu’une seule parole. 
D’ailleurs, pour souligner l’union du groupe qu’il a formé, Breughel affirme : 
« Ceux que j’aime sont un moi insoluble. » (p.23), et au contraire, chez les 
ennemis, les individus sont isolés et n’ont aucune intégrité propre, ainsi, Kotter 
« est de l’extérieur soluble » (p.23). Le précepte d’une égalité absolue est donc 
également un moyen pour les personnages de se fondre dans un collectif 
indestructible et immuable dont l’identité est sûre, alors que celle d’un seul 
individu est changeante et peu fiable (comme nous l’avons vu dans la partie 
précédente).  

Cependant, cette égalité de tous n’est pas fondée sur un partage 
des biens que les plus riches devraient céder aux plus pauvres, mais sur un 
partage de la misère, personne ne possédant rien.  Ainsi, la mise à niveau 
radicale s’aligne sur les plus démunis, c’est-à-dire sur le peuple, qui n’a jamais 
bénéficié d’aucune sorte de toutes les guerres antérieures dirigées contre eux 
(« la guerre dès le premier jour avait fait rage, tantôt interethnique, tantôt 
interrégionale, tantôt punitive, mais jamais en faveur des vaincus et des 
déguenillés de notre espèce», p.13), et pour cela,  la reconquête de la Balkhyrie 
par Kirghyl doit être un changement radical  puisque le système est fait pour les 
plus pauvres. Sous le règne de la dictature égalitariste, chaque personnage doit 
effectuer un travail manuel utile à la collectivité, même s’il a une autre fonction 
et une haute place au sein du système : par exemple, Breughel, en plus de 
produire des œuvres de propagande égalitariste est obligé de travailler à la 
station-service pour avoir une tâche équivalente à celle d’un ouvrier et être ainsi 
égal au reste du prolétariat pour lequel est conçue la dictature (« Le régime 
social que nous avions institué ne souffrait aucune exception à l’égalitarisme, et 
mes fonctions de compagnon de route des envahisseurs ne me dispensaient pas 
d’une activité manuelle utile à la collectivité» , p.96).  

Pourtant, le peuple ne semble pas accepter d’être mis à l’honneur 
puisqu’il faut le forcer à se soumettre au nouveau régime et c’est le prolétariat 
même qui s’oppose à la dictature prévue pour lui et en sa faveur. Ceci explique 
en partie la contradiction entre les termes de « dictature » et d’ « égalitariste » 
car Breughel et ses fous se battent pour le peuple et par « amour pour la classe 
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ouvrière toujours perdante » (p.148), mais « le prolétariat rechigne encore à 
s’épanouir sans ses chaînes » (p.148), et les dirigeants égalitaristes doivent donc 
le forcer aux nouvelles normes auxquelles il n’est pas habitué et qu’il rejette 
même si elles ont été établies pour lui rendre justice. Cependant, étant donné 
que la dictature égalitariste est conçue pour le prolétariat et pour son bien, ce 
que font les pauvres doit tout de même être pris en considération puisque tous le 
système est construit pour eux. Ainsi, « Kirghyl (…) a toujours été globalement 
favorable aux agissements des prolétaires, même quand les prolétaires le 
contredisaient » (p.137) ; mais ceci reste une contradiction car même si 
théoriquement Kirghyl accepte les écarts du peuple, il n’en continue pas moins 
à exterminer tous les opposants à son régime. On peut bien sûr rappeler à quel 
point les personnages de Volodine semblent être marqués par les théories de 
Marx. 

D’autre part, personne n’a choisi sa place dans le système 
politique qui cherche à s’imposer puisque même ses principaux protagonistes et 
son tyran  ne jouent pas le rôle qu’ils ont souhaité mais leurs fonctions leur ont 
été assignées d’avance comme plusieurs parts d’un même fonctionnement 
d’ensemble qu’il aurait fallu partager arbitrairement pour former la cohésion 
d’un tout fonctionnel et autonome. Par exemple, Kirghyl a été désigné comme 
tyran et « généralissime, déjà très assombri, à l’avance accablé par la solitude 
qui allait l’envelopper dès l’instant où il devrait assumer le pouvoir suprême de 
la dictature égalitariste, car nous nous étions réparti les rôles bien avant 
d’entamer les hostilités et celui du tyran lui était échu » (p.28) ; ainsi, les 
personnages acceptent leur statut et ses inconvénients connus même s’ils ne 
l’ont pas élu, au nom de l’identité collective. L’absence d’élections ou de 
demande de l’avis des individus concernés par le pouvoir et ses applications est 
un des côtés de la « dictature » où les décisions, même prises en commun, sont 
arbitraires et obligatoires et ne tiennent aucun compte d’une quelconque liberté 
de penser de chacun (nous avons vu que les discours de Breughel n’était qu’un 
calque des idées de Kirghyl, les seules autorisées sous son pouvoir). Et en effet, 
comme dans la pensée politique marxiste, la liberté ne semble pas être un pilier 
fondamental de l’idéologie de la dictature égalitariste ; au contraire, 
l’enfermement et la captivité paraissent être des conditions sine qua non de la 
formation d’une société égalitariste : les partisans de la dictature égalitariste, 
une fois ce régime en place, décident de rester dans le camp dans lequel ils 
étaient enfermés auparavant. 

 De plus, le but de l’égalitarisme n’est pas une voie vers le 
bonheur ou une quelconque utopie, mais ce que recherchent les personnages 
principaux est une fraternité sans failles qui ne peut s’atteindre que par la prise 
de conscience du malheur ; c’est pourquoi il est nécessaire que tous connaissent 
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la misère et soient démunis, afin d’aboutir à  un partage généralisé et spontané, 
à une entraide mutuelle, à une fraternité forte dans la solidarité, à des créations 
collectives et enfin à une communauté unie de tous les êtres vivants. Ainsi, dans 
les principes égalitaristes,  l’enfermement est indispensable et la liberté de 
chacun est exclue au profit d’une répartition collective des tâches  où l’individu 
est enchaîné aux autres. 

 Dans cette société et face à des conditions de précarité extrême 
(où la nature elle-même est toujours hostile, ne serait-ce qu’à travers le climat, 
toujours suffocant ou polaire, qui rappelle la lutte primitive des hommes contre 
la nature, fondement des théories marxistes), tous les individus sont tous mis 
sur le même plan et égaux, et ne sont plus divisés en différentes classes ou 
catégories. Ainsi, dans le roman, on peut remarquer à la fois des confusions 
entre différentes catégories qui se mélangent car elles n’ont pas lieu d’être ici, et 
au contraire, une surenchère de catégories normalement indifférenciées qui 
montrent par ironie l’arbitraire et l’absurde de la distinction des êtres en 
plusieurs classes. Dans les confusions entre des catégories habituellement 
différentes, on peut noter entre autres l’indifférenciation entre vie et mort, le 
mélange entre animé et inanimé, le brouillage entre les êtres humains et les 
animaux. 

 Par ailleurs, si des catégories normalement opposées sont 
confondues, on peut également voir une certaine ironie dans des expressions 
telles que « pisse de mitrailleur de deuxième classe, (…) pisse et sang de sous-
officier d’artillerie, crotte de sapeur » (p.62) dont l’odeur est censée être 
reconnaissable ; ces passages ironiques prêtent à sourire mais pointent la même 
absurdité de la division des hommes en classes distinctes et l’arbitraire des 
catégories posées sur des êtres tous semblables.  

 On retrouve d’ailleurs dans l’écriture le procédé similaire d’une 
mise sur le même plan d’éléments hétérogènes avec par exemple une 
juxtaposition d'adjectifs qui expriment soit une qualité permanente ou une 
durée, soit un état passager ou un instant éphémère, et qui d’habitude ne sont 
pas accolés puisque leurs sens ne se situent pas au même niveau. Ainsi, on peut 
noter par exemple le syntagme « accroupi et percussionniste » (p.34) qui 
confond une position adoptée un seul instant et un métier qui est pratiqué par le 
personnage tout au long du roman, ce qui provoque un décalage par rapport au 
classement de la signification des adjectifs que l’on ferait habituellement ; ou 
encore « mal humaine et mal habillée » (p.16) qui crée une expression comique 
en associant de la même façon des adjectifs d’états permanents ou passagers.  
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Par ailleurs, l’égalitarisme absolu ne se limite pas seulement aux 
êtres humains mais  s’applique aussi aux animaux, et même, comme 
l’alignement se fait sur les plus pauvres et les plus démunis, les humains 
doivent se mettre au même niveau que les animaux qui sont plus humbles, plus 
proches de la terre et du dénuement qu’eux. De plus l’égalité de tous les êtres 
vivants ne se fait pas à partir des mammifères qui sont plus près des humains, 
mais tous doivent adopter le même mode de vie que les animaux les plus 
insignifiants et les plus primitifs, qui sont couramment les plus repoussants, 
c’est-à-dire les insectes, les cafards, les blattes…C’est pourquoi Breughel 
reproduit parfois des gestes qui reproduisent ceux de ces larves : « Je me 
recroquevillai, un mouvement qui me rappelle toujours mes affinités avec les 
animalcules craintifs et les arthropodes de basse extraction et sans gloire. » 
(p.65). Dans Nuit blanche en Balkhyrie, les yacks et les girafes tiennent une 
place importante et constituent des entités qui pourraient très bien servir de 
public aux œuvres de propagande. 

 D’autre part, certains verbes attribués aux cris d’animaux sont 
ici utilisés pour des personnages à caractère humain : par exemple, Hobkinz 
« roucoulait » (p.34), et le cri des merles tient une place importante dans le 
roman ; de plus, dans les phrases prononcées en balkhyr imaginaire, il est 
souvent question d’ « ouvrages romanesques parlant d’oiseaux, d’animaux » 
(p.35), qui peuvent correspondre à la plupart des œuvres post-exotiques où les 
oiseaux sont très présents et où les animaux ont un rôle important. Ainsi, 
l’égalité rigoureuse de tous les êtres doit aussi tenir compte des animaux et 
s’aligner sur les plus simples pour se rapprocher le plus possible de la « boue 
primitive » (Le nom des singes), une masse vivante unie où personne ne s’élève 
au-dessus des plus faibles.  

Ces principes de base sont exposés à plusieurs reprises dans le 
roman, souvent par l’intermédiaire des discours ou des œuvres de propagande 
de Breughel. L’idéologie des personnages principaux est extrémiste et n’admet 
pas de demi-mesure, les préceptes doivent être poussés à leur degré le plus 
élevé : « Une égalité rigoureuse !…La fraternité absolue !… » (p.34), « ce 
partage radical de la douleur et du malheur entre tous » (p.130). A partir de là, 
c’est-à-dire à partir de rien, la dictature égalitariste peut se construire et 
commencer à appliquer, dans la détresse suivant le désastre, les nouveaux 
principes d’égalité et de fraternité dans la douleur, et ceci porté à un niveau 
extrême.  

L’idéologie qui conduit ces principes commence à être exprimée 
par Breughel après l’épisode de Kotter mais avant que la dictature égalitariste 
soit en place : tout d’abord, le « programme minimum » (p.53) de Kirghyl, 
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comme s’il avait à être élu alors qu’il compte prendre le pouvoir par la force, ce 
qui montre tout de même un désir de se faire accepter et entendre malgré 
l’indifférence des foules, comme Breughel aspire à avoir un public. « Ces 
principes d’arasement universel » (p.53) sont les suivants :  

 Conquérir la rue, (…) Sortir en foule, soumettre une ville après l’autre… 
Tuer les chefs, les sous-chefs, les responsables… Prôner l’appauvrissement de 
tous… Aligner sur l’humilité animale les prétentions humaines… Ne rien 
encourager d’autre que la conscience du malheur… De leurs civilisations 
fondées sur la richesse de quelques-uns et la misère du plus grand nombre ne 
pas laisser pierre sur pierre… Que des vengeurs nus émiettent leurs greniers et 
leurs trésors… Que les loqueteux déferlent… Que pas un seul… Que pas un 
responsable de l’inégalité n’en réchappe…  (p.53) 

Ces préceptes égalitaristes fonctionnent comme une idéologie 
propre au roman Nuit blanche en Balkhyrie, mais même si l’univers du livre est 
très particulier et parfois même un peu fantastique, la Balkhyrie présente des 
ressemblances avec le monde réel et les revendications égalitaristes ne sont pas 
complètement déconnectées de la réalité. En effet, certain passages du récit font 
référence à l’Histoire ; par exemple, les textes sur lesquels s’appuie Gold et 
qu’il cite sont « une improbable Déclaration internationale sur les droits de 
l’homme ». 

De plus, certaines expressions renvoient plus ou moins 
implicitement aux deux guerres mondiales du début du vingtième siècle, ou à 
d’autres réalités politiques : par exemple, « l’entre-deux-guerres » (p.137), le 
verbe gazer qui revient à plusieurs reprises, par exemple, lorsque Kirghyl se fait 
insulter, « Nul ne le dévore ni ne le gaze » (p.138), et que l’on retrouve à la fin 
avec les « gaz de combat » (p.184), le terme « social-traître » (p.137)… 

  

D’autre part, une fois que Kirghyl a pris le pouvoir, Breughel 
continue à clamer les principes de « l’égalitarisme absolu, le rabotage absolu au 
niveau de l’obscur et du terrible » (p.138), et il expose ainsi ce qu’a mis en 
place la dictature égalitariste en affirmant son soutien au maintien de ce 
régime : « Aucun avantage n’a été accordé à quiconque (…) Nous ne 
permettrons pas que ces conquêtes soient menacées… Nous ne reculerons pas 
d’un millimètre… Nous tiendrons le cap… Les peuples du monde immense 
approuvent l’égalitarisme, ils pratiquent avec enthousiasme la fraternisation et 
la  modestie économique… » (p.98). Les préceptes sont toujours les mêmes, 
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malgré la défaite de la dictature, les personnages restent fidèles à leur idéologie 
et ils se battent pour l’égalitarisme, avant l’arrivée de Kirghyl au pouvoir pour 
mettre en place la dictature égalitariste, pendant son règne pour protéger et 
conserver ce système, et ils luttent encore pour les mêmes idées après la défaite 
de leur régime ; même si cette lutte est désespérée et que l’application de leurs 
principes n’a pas marché, ils ne les changent pas et continuent de les déclamer 
dans leurs œuvres de propagande.  

Un autre moyen d’échapper à un monde trop noir est la fiction, 
c’est à dire le rêve et la création : au début du roman, pour lutter contre 
l’obscurité et l’absence de visibilité, le narrateur décide d’inventer une histoire ; 
ou encore, les récits seconds introduisent une sorte de rêve à demi-réalisé car les 
mêmes personnages reviennent dans le récit premier et dans les opéras, et ce 
qu’ils désirent dans le camp y est accompli. Cependant, le rêve ou la fiction 
n’est pas seulement un moyen de sortir d’un univers trop horrible, mais est 
également un moyen de le transformer puisque les évènements fictifs ont des 
incidences dans la réalité intradiégétique.  Par exemple, dans l’ « opéra 
balkhyr », Grodzo meurt, et il n’apparaît plus jamais dans la dernière partie : 
bien que le personnage ne meure pas dans le camp, après sa mort dans l’opéra 
fictif composé par Breughel, il ne continue pas à vivre dans le camp mais il a 
disparu car il y a des correspondances d’une strate textuelle à l’autre par 
lesquelles ce qui est imaginé peut se réaliser.  

 

 

b. Les combattants : 

 

Pour soutenir toute l’idéologie égalitariste, il faut des 
personnages qui luttent pour la dictature de Kirghyl, et c’est sur eux que repose 
tout le système. Tout d’abord, les combattants morts possèdent encore une 
capacité d’action. Par exemple, Breughel produit encore son discours de 
propagande alors qu’il est déjà mort, et il continue à transmettre ses idéaux aux 
lecteurs potentiels de son œuvre, ce qui a toujours été son moyen de lutter, 
même à l’intérieur de son récit. De même, les morts en général semblent encore 
pouvoir agir puisque les fous doivent déclamer leur discours mobilisateur 
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« devant les soldats ou les morts », comme si ces deux catégories avaient des 
capacités d’action identiques pour lutter contre l’ennemi ; car comme les 
combattants ne meurent jamais, ils savent reconnaître, même après leur décès, 
si un soldat vivant et luttant pour une cause est contraire ou non à leur 
idéologie : en effet, nous avons vu que les convictions des personnages ne 
changeaient en aucune manière, et leur décès n’a aucune influence sur leur 
appartenance à la dictature égalitariste (au début de son récit rétrospectif, 
Breughel déjà mort dit : « Et ce camp où tu te trouvais, où tu te trouves 
encore », p.12). D’autre part, le combattant ne meurt jamais dans la mesure où à 
l’intérieur d’un personnage, l’action de lutter n’est jamais terminée et ne se 
limite pas à une simple période de guerre : le personnage combattant mène une 
lutte permanente pour ses idéaux, le combat est présent dans la conquête, mais 
il continue lors du règne éphémère de Kirghyl, et il est perpétué envers et contre 
tout même après l’échec. Ce n’est donc pas l’individu lui-même qui est 
immortalisé par le combat, mais bel et bien le personnage du combattant abouti 
qui, au-delà de sa personne, veut sauvegarder avant tout ses idéaux et sa fidélité 
à la dictature égalitariste.  

Ainsi, outre les combattants, c’est le combat qui ne meurt jamais, 
lié aux idéologies révolutionnaires. En effet, dans l’univers volodinien, deux 
camps opposés sont constamment en lutte et la guerre est permanente car l’idée 
de paix est exclue dans la dictature égalitariste même si le combat est désespéré 
et vain.  

Pour rendre l’image d’un monde divisé, des groupes de mots se 
présentent comme des accumulations de contraires, on peut alors rencontrer de 
nombreuses fois plusieurs négations qui s’annulent (par exemple, « non 
ininterprétables »), ce qui rend la lecture difficile et oblige le lecteur à effectuer 
un déchiffrement du sens, mais rend aussi l’image d’un combat perpétuel entre 
deux extrêmes incompatibles, entre deux camps opposés et contraires qui 
cherchent à se détruire et à s’annuler l’un l’autre. Une impression similaire de 
tension entre deux inverses présents à l’intérieur d’un même monde ou d’un 
même mot est rendue par des expressions qui peuvent être inversées, ou par un 
nouveau mot créé à partir de la négation du mot inverse (par exemple, le verbe 
« descendre » est remplacé par le terme « dégravir »).  

Cependant, malgré la volonté de collectivité et d’entraide des 
personnages, chacun témoigne d’une vision égoïste du monde que l’on note à 
travers la répétition insistante de « Oh, moi, … » : les personnages de Nuit 
blanche en Balkhyrie veulent fonder une communauté unie dans l’égalitarisme, 
mais en pratique, chacun se soucie d’abord de lui-même et de son propre rôle, 
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ce qui crée une sorte de lutte intérieure entre des extrêmes qui se retrouvent 
dans le même camp. 

 Un autre point paradoxal du combat est la nécessité de la défaite 
pour les personnages principaux partisans de l’égalitarisme. En effet, la lutte 
semble inutile si elle est d’avance vouée à l’échec, mais dans l’idéologie 
égalitariste, la défaite est en quelque sorte positive, et elle est dans tous les cas 
inéluctablement liée au destin des personnages post-exotiques (« nous avions 
perdu successivement toutes les batailles sans en excepter une seule. » (p.13) et 
« avant et après la défaite et pendant toute la durée de la défaite » (p.44), les 
personnages se savent condamnés à être emprisonnés « à perpétuité » (p.44)). 
En outre, dès le début de Nuit blanche en Balkhyrie, dans les différentes parties 
du roman, la défaite est annoncée d’avance et elle apparaît donc comme 
inéluctable, comme un destin déjà tracé, à la manière des tragédies grecques. La 
défaite est prise comme point de départ, et l’inversion chronologique « avant-
après » fait que dans la deuxième partie, on sait déjà que la défaite imminente 
va avoir lieu, et on sait également ce qui va se passer après, ce qui renforce le 
côté de fatalité et de désespoir : les actions de lutte semblent inutiles et vaines.  

D’autre part, dans les aléas des victoires, les vaincus sont tolérés, 
alors que les mêmes personnages s’ils sont victorieux sont considérés comme 
des ennemis et donc rejetés. Par exemple, Molly tolère la Tariana tant qu’elle 
est prisonnière et rembourre même son fou avec du coton qu’elle prend sur sa 
propre personne, mais dès que la Tariana n’appartient plus au camp des 
vaincus, celle-ci redevient une ennemie et Molly ne veut même pas toucher les 
guenilles qui la constituaient : « - Non, dit Molly. Ca appartenait à l’ennemi, à 
une ancienne gardienne du camp. » (p.177). Dans l’idéologie égalitariste, la 
subversion est positive et les vaincus, se trouvant du côté non-officiel, sont bien 
vus. En effet, Volodine place ses œuvres du côté de la « littérature des 
poubelles », c’est-à-dire des écrits non contrôlés, des œuvres subversives qui 
échappent aux règles officielles ; et dans Nuit blanche en Balkhyrie, Breughel 
se trouve aussi du côté de la « littérature des poubelles » car même s’il produit 
des œuvres de propagande pour Gold, il est rappelé que pour rédiger, grâce à un 
jeu sur les mots, il « puise dans les poubelles de la mémoire collective » (p.61).  

D’ailleurs, le combattant idéal est toujours du côté de la 
subversion : dans le roman, le personnage du combattant idéal est représenté par 
Zoubardja, car pour elle, la lutte n’est jamais finie et le combat est permanent 
puisqu’elle se trouve toujours du côté des vaincus et de la subversion. Ainsi, 
elle apparaît comme « une subversive que rien ni personne ne pourrait 
corrompre » (p.90), et dans « son idéal de clandestinité permanente » (p.51), 
même lorsque les personnages avec qui elle combattait ont pris le pouvoir pour 
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mettre en place la dictature égalitariste, elle rejoint ceux qui sont devenus 
subversifs, c’est à dire les vaincus, et fait partie de leur lutte clandestine : « Bien 
que nommée au sommet des syndicats officiels, Zoubardja n’avait pas renoncé 
à mener la lutte clandestine » (p.90), et les autres personnages de la dictature 
égalitariste tolèrent tout à fait qu’elle fréquente le milieu ennemi tant qu’il est 
vaincu et correspond à ce qui n’est pas officiel, car même si Zoubardja est la 
seule à les réaliser, les convictions des autres personnages sont les mêmes que 
les siennes (Breughel dit : « ses convictions qui étaient sans tache et qui étaient 
les mêmes que les miennes. » (p.52). Et ce goût pour les vaincus se retrouve 
dans les amours de Zoubardja puisqu’elle ouvre sa porte à n’importe quel 
subversif de base mais refuse de l’ouvrir à Kirghyl lorsque celui-ci est devenu 
le tyran et représente donc l’ordre établi. Le personnage de Zoubardja 
représente donc le combattant par excellence puisqu’elle est toujours du côté de 
la subversion, des vaincus et des clandestins : ainsi, elle est d’abord avec 
Breughel et ses fous lorsque ceux-ci sont enfermés dans le camp, puis quand la 
dictature égalitariste est en place, elle fréquente dans la gare où elle travaille des 
associations de l’autre camp, car il est alors vaincu, et elle semble avoir besoin 
d’échec et de lutte constante pour se donner une raison d’exister.  

De plus, le caractère d’idéal incarné de Zoubardja est souligné 
par ses tenues folkloriques qui lui confèrent un aspect légendaire en même 
temps qu’elles lui servent à montrer son appartenance à une idéologie de la 
subversion, de la même manière qu’un drapeau. En effet, la « robe folklorique 
dont les couleurs demeuraient latentes » (p.51) de Zoubardja est un signe de 
reconnaissance extérieur, comme en ont d’autres personnages égalitaristes 
comme nous allons le voir, mais adapté à elle : le caractère bariolé de ses 
attributs renvoie à sa subversion constante qui peut la faire appartenir à deux 
camps à la fois (la dictature égalitariste et les associations subversives de la gare 
de triage), au morcellement de sa vie partagée entre plusieurs aspects 
(l’amourette avec Kirghyl, son travail, ses activités subversives…). Le local où 
« trône » Zoubardja en costume folklorique possède aussi ce caractère bariolé 
« avec des couvertures de laine et avec des morceaux de manteaux et de 
moquette récupérés dans les décombres. Les légendes populaires qui avaient 
inspiré de tels aménagements décrivaient une fille des steppes et une yourte 
magique sous laquelle murmurait la source magique du monde » (p.90). Cette 
description montre le côté mythique qu’acquiert et que garde le personnage qui 
conserve un caractère de légende et reste ainsi dans la mémoire collective 
populaire car elle correspond à la perfection d’un combattant accompli et 
incarne les idéaux égalitaristes.  

Le terme de « source » est également important car ce qui est 
primitif, simple, humble doit servir de modèle à l’alignement de tous les êtres 
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vivants sur les plus démunis qui ne possèdent que le minimum commun à tous 
et universel (par exemple le cri par rapport au langage…), comme Zoubardja 
doit servir de modèle et d’exemple à tous les combattants. D’autre part, le 
rapprochement de sa robe folklorique avec un drapeau représentant son 
idéologie peut se faire dans la mesure où le personnage est reconnaissable « aux 
tenues bigarrées qu’elle adoptait pour mieux être jugée de travers » (p.52), son 
costume doit montrer ce qu’elle est, le camp auquel elle appartient, puisqu’elle 
doit être « jugée » d’après lui. En effet, les personnages se distinguent 
extérieurement par des signes représentant le camp auquel ils appartiennent, 
comme des drapeaux qu’ils brandissent, tandis que les personnages qui n’ont 
pas d’idéologie ne portent pas de drapeaux puisqu’ils peuvent appartenir 
indifféremment à l’un ou l’autre camp. En ce sens, il faut bien distinguer les 
combattants (qui possèdent une idéologie et luttent pour elle) et les soldats (qui 
ne sont en réalité que des artisans de la guerre et peuvent se vendre aussi bien 
au service de chacun des camps opposés, et qui ne possèdent donc aucune 
idéologie propre).  

Ainsi, on peut voir cette opposition entre les personnages de la 
dictature égalitariste qui se battent pour l’égalité et en porte les signes 
extérieurs, et les soldats qui ne font qu’exercer leur métier sans être engagés 
dans un parti quelconque, dans la même page qui souligne les deux aspects 
militaire et éthique du combat : « Un camion militaire fit le plein (…). Des 
soldats en descendirent (…). Il n’y avait pas de drapeau peint sur les portières 
ou sur la bâche. (…) on ne pouvait pas savoir avec quelle patrie ils avaient 
signé leur contrat d’embauche, ni s’ils avaient ou non gagné la guerre. », 
« Roman Gold se drapa dans son manteau noir de chef de la propagande » 
(p.29). Le verbe « se draper » et le complément de détermination du nom 
« manteau », « de chef de la propagande » montrent que le vêtement du 
personnage marque non seulement son appartenance à la dictature égalitariste, 
mais encore sa fonction à l’intérieur de ce système. Le vêtement folklorique de 
Zoubardja a également une fonction identique.  

De même, Breughel brandit une tige de fer (p.15) sans la lâcher, 
comme s’il tenait un drapeau pour revendiquer son idéologie face à son ennemi 
Kotter ; ou plutôt, étant donné qu’il ne s’agit que d’une tige de fer, Breughel 
brandirait alors seulement le manche d’un drapeau sans tissu donc sans 
nationalité ni signe d’appartenance à un groupe limité mais qui représente au 
contraire le drapeau de tous, mais aussi et avant tout celui des pauvres et des 
démunis puisqu’ils n’ont rien comme enseigne. Cependant, ce drapeau dont 
seul le manche est visible est également un instrument de lutte car la simple tige 
de fer devient une matraque (« une tige de fer que je brandissais » (p.15), « la 
matraque que je brandissais encore » (p.23) où l’article défini montre qu’il 
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s’agit d’une reprise du même élément), c’est-à-dire que le drapeau des 
déguenillés est une arme de combat : l’idéologie représentée est aussi le moyen 
de lutter.  

Au contraire des personnages à l’idéologie égalitariste, les 
soldats ne portent pas de drapeau, ce qui est signalé à plusieurs reprises (par 
exemple p.19), car ils n’ont pas d’idées et n’appartiennent donc pas à un camp 
précis, et même s’ils ne combattent que pour un camp, ils restent des 
mercenaires. D’ailleurs, ces artisans de la guerre semblent présenter une 
certaine bêtise militaire acquise à force de la répétition d’ordres similaires, 
même lorsqu’ils se trouvent du côté de la dictature égalitariste. En effet, leur 
langage est saturé de surenchères inutiles (« vous avez bien compris » qui 
exprime un certain mépris), de précisions absurdes qui montrent une 
incompréhension des choses simples ou une position de supériorité que 
prennent les soldats face à des civils (on peut relever « les pieds de tes propres 
jambes » p.120), et de redondances (« Tu la connaissais en personne de ta 
personne », « si on te tue mort (…), si on te découpe ici à la coupe en te 
tranchant » p.119) ; de plus, à la seule question qu’on leur pose, les deux soldats 
qui interpellent Breughel répondent à côté (« Les cages de la ménagerie ? 
demandai-je. – Place des Martyrs » p.119), ce qui crée un décalage comique. 
D’autre part, si ces soldats ne sont pas reconnaissables lors du règne de la 
dictature égalitariste, c’est qu’ils sont soit de son côté, soit vaincus et 
subversifs, donc tolérés pour leur défaite, et en revanche, après l’échec de la 
dictature égalitariste, les soldats ennemis redeviennent nettement différenciés 
des autres (« des soldats marchaient, vêtus d’uniformes différents de ceux qui 
habillaient les nôtres. Ils avaient des physionomies que même un mort n’aurait 
pas confondues avec celle des nôtres. » p.179) et ne sont donc plus acceptés 
parmi les personnages de la dictature égalitariste, comme nous l’avons déjà vu à 
propos d’autres personnages.  

Ainsi, nous avons vu que l’idéologie égalitariste était portée par 
des paroles de provenance indifférenciée car l’individu ne compte pas, et que 
cette idéologie consistait en l’alignement de tous au niveau des plus démunis et 
des plus humbles, imposé par la force et l’enfermement qui crée la fraternité 
dans le malheur et la misère ; cette idéologie est strictement commune à tous les 
personnages qui y restent fidèles envers et contre tout. Pour soutenir et faire 
valoir les principes de cette idéologie dans une lutte permanente entre deux 
camps opposés (même si l’ennemi est pratiquement absent : on ne sait rien de 
l’idéologie opposée à celle du narrateur, c’est lui qui engendre une opposition 
imaginaire à son système pour le mettre en valeur, d’où l’inconsistance des 
opposants et une incertitude possible quant à la confusion des deux parties), les 
combattants luttent et ne meurent jamais, tout en montrant leur appartenance 
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par des signes extérieurs, contrairement aux soldats qui n’exercent qu’un métier 
militaire, mais les combattants tolèrent et même fréquentent (notamment 
Zoubardja qui représente le combattant idéal) tous les vaincus et les subversifs, 
même s’ils ne les acceptent plus dès que ces ennemis sont vainqueurs.  

Ce cas particulier d’une identité collective post-exotique montre 
que les principes de base exposés dans Le Post-exotisme en dix leçons, leçon 
onze sont bien respectés (ou ont été énoncés après-coup en conformité avec les 
romans déjà parus…), mais qu’ils peuvent connaître des variantes à l’intérieur 
de chaque fiction, et que les limites entre les personnages post-exotiques et 
leurs ennemis ne sont pas toujours aussi claires que l’affirme Lutz Bassmann. 
Néanmoins, l’identité des personnages du post-exotisme est bien reconstituée à 
travers leur communauté unie et fraternelle où les individus sont identiques et 
où l’idéologie est toujours semblable à elle-même. D’autre part, l’égalitarisme 
absolu prôné dans Nuit blanche en Balkhyrie n’est pas propre à ce roman, et cet 
engagement politique se retrouve dans toutes les œuvres de Volodine : par 
exemple, toute la fin du Nom des singes est une proclamation des mêmes idéaux 
(« abolir l’inégalité… que rien ni personne ne dépasse… que les plus 
misérables soient la norme… », p.238). La cohésion des textes est ainsi assurée 
par un certain nombre de thèmes récurrents développés dans chaque roman pour 
les constituer en une seule unité de la même façon que plusieurs personnages 
peuvent se concentrer en un seul « moi insoluble ».  

 

 

 

III. Vers une cohérence identitaire de l’écriture post-
exotique : la représentation des arts dans les récits. 

 

Volodine affirme179 que la cohérence de ses romans se situe en 
amont des textes, au niveau des surnarrateurs qui sont des prisonniers soumis à 
l’isolement dans des cellules mais dont l’ensemble constitue une communauté 

                                                 
179 dans une conférence donnée à l’Université de Provence Aix-Marseille I le 27/04/05 



 

S. Andre, L’identité et la filiation vues à travers le prisme du post-exotisme; l’univers 
d’Antoine Volodine au sein de la littérature française du vingtième siècle, Avril 09 328   

d’écrivains qui produisent leurs récits de façon collective. Ce qui établit 
l’homogénéité du post-exotisme est le fait que les livres proviennent de la 
même source, de cette collectivité de narrateurs qui se retrouvent en prison pour 
avoir participé à un combat commun et avoir partagé une idéologie commune 
pour se battre. En effet, ces surnarrateurs sont tous des guérilleros 
révolutionnaires qui après la défaite de leur mouvement guerrier (la révolution 
mondiale) restent soudés par un égalitarisme immédiat, par leur idéologie d’un 
combat libertaire communiste, par ce que l’auteur nomme un « réalisme 
socialiste magique » et par l’instauration des conditions pour une utopie de 
fraternité. Aucun surnarrateur ne rompt avec cette idéologie, tous maintiennent 
le rêve égalitaire dans leur parole et leur choix est qu’il ne peut pas y avoir de 
contradictions entre le rêve d’un univers parallèle idéal et ce qu’ils mettent en 
scène. C’est pourquoi l’arrière-plan politique est très homogène et ne varie pas, 
et il entraîne des techniques invariantes, même si leurs réalisations sont 
diverses, car elles correspondent à la volonté de faire triompher dans le récit une 
fraternité des narrateurs qui utilisent également des références historiques vastes 
(appartenant au vingtième siècle, liées à la révolution mondiale, sa réalité et ses 
défaites, les guerres et les exterminations qui hantent la mémoire des narrateurs) 
pour mener une réflexion sur l’Histoire et l’humain. 

Cette homogénéité se situerait en amont des récits, dans 
l’homogénéité de leurs producteurs habitués à vivre ensemble dans la 
rumination de leur folie, ce qui se situe dans le prolongement d’une révolution 
mais d’une manière qui donne de l’art, sans qu’il soit pour autant question, pour 
les personnages, de faire une œuvre esthétique : leur prise de parole doit être 
conçue comme une continuation du combat de dénonciation des vicissitudes de 
la réalité contemporaine. Ces auteurs ont également la caractéristique de faire 
partie de leur œuvre de manière plus ou moins visible, en intervenant dans leur 
récit (par exemple avec la formule récurrente dans Des Anges mineurs « Quand 
je dis je… »), en le commentant (avec le statut ambigu du commentaire dans les 
shaggas, à la fois intégré à elles et faisant partie d’un autre niveau textuel, 
comme le « En guise de commentaire » de la « Shagga des sept reines sirènes » 
dans Nos animaux préférés qui rappelle le contexte de l’univers carcéral des 
surnarrateurs co-détenus, de même que le commentaire de la « Shagga du ciel 
péniblement infini » dans le même roman) ou en introduisant des éléments 
stylistiques en relation avec leurs conditions de production (par exemple en 
utilisant ou en mimant l’oralité des textes).  

Dans la réalité des textes, on constate bien sûr une certaine 
diversité même si conformément au statut des surnarrateurs qui les écrivent, on 
peut remarquer la plupart du temps la présence de la prison et de l’univers 
carcéral, et des renvois à l’idéologie égalitaire et à la mémoire historique de 
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l’échec révolutionnaire au vingtième siècle. Cependant, au-delà des marques 
qui rappellent les conditions de production des textes, un grand nombre de 
thèmes sont récurrents dans tous les romans de Volodine et renforcent la 
cohésion des récits post-exotiques. Ainsi, l’importance que l’auteur accorde aux 
images et aux effets sonores produits par son écriture se retrouve dans tous ses 
livres et construit une certaine unité dans l’univers post-exotique, toujours en 
accord avec l’idéologie égalitaire des surnarrateurs. L’identité textuelle de 
l’œuvre post-exotique se fonde alors sur des aspects idéologiques (l’égalité 
absolue…), thématiques (importance des images, de la folie, des 
interrogatoires…) et stylistiques (langage soutenu comme se plaisent à le 
rappeler les surnarrateurs de Nos animaux préférés). Un aspect caractéristique 
de l’œuvre post-exotique est aussi sa réflexivité et la forte présence dans 
l’écriture d’autres arts qui influent sur la forme du texte, lui conférant son 
hybridité qui peut faire sa spécificité.   

 

1. L’écriture 

En tant qu’œuvre littéraire contemporaine, l’œuvre de Volodine 
interroge le geste de l’écrivain, porte une attention accrue à l’écriture et 
représente, dans de nombreuses mises en abyme, l’acte créateur. Le rôle de 
l’auteur y est souvent minimisé et masqué derrière celui de porte-parole, et les 
portraits d’écrivains post-exotiques ne sont guère flatteurs, comme celui de 
Mingrelian dans Songes de Mevlido : 

Sa maigreur lui donnait l’aspect d’un gueux famélique, et son visage anguleux 
avait le teint bleuâtre des graphomanes, de ceux qui restent enfermés devant 
du texte pendant des mois, heure après heure, sans jamais respirer autre chose 
que la fragrance douteuse des mots, avec pour dérivatifs un sommeil nerveux 
et peu réparateur, la lecture de glossaires inextricables, et des rêves.       
(Songes de Mevlido, p.219) 

 

a) La représentation des écrivains et de leur écriture dans le post-
exotisme : 

 L’œuvre post-exotique utilise pour créer des images chez le 
lecteur sympathisant tous les arts en les récupérant à sa manière pour jouer sur 
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un maximum de sens et pour toucher l’imagination. En effet, les œuvres d’art 
évoquées ne sont en effet présentes que par l’écriture et même si le roman 
reproduit des techniques photographiques ou théâtrales, le récit fait appel à 
l’imaginaire du lecteur pour faire exister la musique ou les scènes décrites. 
L’écriture d’Antoine Volodine cherche aussi et surtout à toucher l’inconscient 
au-delà d’une approche plus réfléchie. Mais c’est également une œuvre qui se 
met très souvent en scène elle-même et on pourrait la caractériser par son auto-
réflexivité, l’art le plus représenté dans les textes étant surtout celui de l’écriture 
(et de la même manière que des comparaisons avec les autres arts sont mises en 
œuvre dans les récits, on peut remarquer une certaine autodérision lorsque des 
comparaisons avec des genres littéraires sont convoquées ; par exemple : « On 
se croirait dans un mauvais roman d’espionnage », Le Port intérieur, p.80), 
même si l’accent est mis sur des détails (suivant le fameux précepte du 
« parlons d’autre chose ») qui peuvent être d’autres formes artistiques (les 
textes imaginaires évoqués dans les récits peuvent d’ailleurs eux-mêmes porter 
sur d’autres formes artistiques comme la thèse de Larsen, monographie 
manuscrite sur les visages peints du théâtre chinois). Par exemple, lorsque 
Dondog parle de la littérature qu’il a produite, il ne parle que du théâtre de 
Puffky, et Marconi lui fait remarquer : « - C’est pourtant de vos livres que vous 
auriez dû parler plutôt que de vos pièces, dit-il. Quand on y pense, vous avez 
écrit beaucoup plus de petits romans que de piécettes » (Dondog, p.284).  

Le métier d’écrivain est cependant bien représenté dans les récits 
post-exotiques où on compte un grand nombre de personnages écrivants, 
pratiquement dans chaque texte, non seulement de manière ponctuelle (comme 
le personnage secondaire de l’écrivain Fred Zenfl dans Des Anges mineurs, ou 
comme Dondog qui déplore l’absence de succès de ses livres, ou encore comme 
Gloria Vancouver qui trace des slogans sur du papier à lettres, ou enfin comme 
Pilgrim qui écrit une thèse romancée sur les circonstances de l’extinction des 
aurochs dans la forêt de Jaktorow à la fin du seizième siècle) mais surtout de 
façon plus complexe en se mêlant à l’auteur (Lisbonne dernière marge apparaît 
comme le roman écrit par Ingrid Vogel et se confond avec celui que nous 
lisons ; de même que la deuxième partie d’Alto solo semble avoir été écrite par 
l’écrivain Iacoub Khadjbakiro ; ou que les livrets d’opéra de Nuit blanche en 
Balkhyrie semblent être l’œuvre de Breughel ; ou encore que les parties de Vue 
sur l’ossuaire apparaissent comme les œuvres de Maria Samarkande et Jean 
Vlassenko ; ou bien que Songes de Mevlido semble être le rapport de 
Mingrelian) le temps d’un passage, d’un chapitre ou de tout un roman, auxquels 
s’ajoute la collectivité des surnarrateurs qui produisent les fictions. Outre cette 
organisation complexe que nous avons abordé en deuxième partie, on peut 
relever certaines occurrences de réflexions sur l’écriture ou des difficultés des 
personnages écrivains à faire lire leurs textes, et la récurrence du thème des 
livres à l’intérieur des narrations. L’auteur peut alors aborder ses techniques 



 

S. Andre, L’identité et la filiation vues à travers le prisme du post-exotisme; l’univers 
d’Antoine Volodine au sein de la littérature française du vingtième siècle, Avril 09 331   

                                                

d’écriture à travers des formules générales qui dans le contexte du récit 
renvoient à un personnage précis, mais qui peuvent bien sûr être élargies : c’est 
le cas pour Iacoub Khadjbakiro qui est désigné par le terme générique 
« l’écrivain » lorsque ses pratiques romanesques sont exposées  

 lorsque le monde lui déplaît sous tous ses angles, l’écrivain, sur le papier, 
métamorphose le tissu de la vérité. Il ne se contente pas d’énoncer, sur un ton 
d’amertume dépitée, ce qui l’entoure. Il ne reproduit pas trait pour trait 
l’élémentaire brutalité (…) il choisit, de la vie réelle, les brins les plus ténus, 
ombres et harmoniques, et à ses souvenirs il les entremêle, à des visions qu’il a 
eu pendant son sommeil                   (Alto solo, p.31) 

On peut rapprocher ces affirmations du fait, maintes fois répété 
par Volodine dans des entretiens, que ses textes sont écrits à partir de rêves, de 
souvenirs d’images, bien plus que sous une influence littéraire : 

Peut-être est-ce cela qu’il vaut mieux ne pas faire, convoquer, comme vous 
dites, des références littéraires (…) J’aime Kafka, Borges et aussi des 
centaines d’écrivains de premier plan, et j’ai été marqué par de nombreux 
films, par des tableaux, par des œuvres musicales, par des expériences 
personnelles et par des expériences personnelles vécues par d’autres, 
racontées, rêvées, interprétées, comprises, mal comprises.180   

Evidemment, les œuvres fictives des personnages écrivants 
soulignent les thèmes de prédilection de Volodine et reflètent les 
préoccupations majeures du post-exotisme : tous ceux qui écrivent sont des 
écrivains obscurs, marginaux, non reconnus… à l’image des surnarrateurs ; tous 
prônent la répétition comme le soulignent les prisonniers du Post-exotisme en 
dix leçons, leçon onze, et comme le redisent les auteurs intradiégétiques tels 
Maria Samarkande qui « en tant qu’écrivain (…) avait toujours travaillé selon 
une technique similaire, en copiant et en recopiant ses textes dix fois, trente 
fois, cent fois, du premier au dernier mot mais avec des modifications de détail 
qui soudain suggéraient d’autres lectures, d’autres couches de mensonge 
sordide ou de sincérité sordide » (Vue sur l’ossuaire, p.21) ; ce qui rappelle les 
textes toujours semblables mais jamais vraiment identiques des parties 
« Balbutiar » dans Nos animaux préférés. La répétition peut aussi se faire en 
redoublant par exemple l’action intradiégétique par la mention de la même 
action dans les écrits du personnage. Ainsi Breughel dans Le Port intérieur 
« respecta la chronologie rituelle de l’angoisse précédant la mort, telle qu’il 
l’avait souvent décrite dans ses ouvrages romanesques » (Le Port intérieur, 
p.23) ; « je me trouvais impliqué dans une aventure qui exigeait de moi les 

 
180180  « On recommence depuis le début… », entretien cité, p.238 
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mêmes qualités que celles dont mes personnages devaient faire preuve dans mes 
romans », (Le Port intérieur, p.120) dit-il ensuite.  

Et l’interaction entre l’écrivain et les protagonistes qu’il fait 
vivre est à double sens puisque à côté de la manipulation traditionnelle que 
l’écrivain exerce sur ses personnages, la fiction vient ici modifier la personne 
qui la produit181, d’autant plus que les personnages mis en scène sont le plus 
souvent ceux qui sont déjà présents dans le roman autour de l’écrivain, ce qui 
produit une confusion entre la fiction et la fiction dans la fiction.  

Dans Le Port intérieur, Breughel souligne souvent qu’il écrit 
pour que son interlocuteur lise au lieu de le faire parler182 et son habitation 
montre qu’il s’agit peut-être de son activité principale183. La matérialité du livre 
et de l’écriture est mise en avant dès l’incipit du premier roman publié de 
Volodine : « Le livre traînait dans les déjections et le sang : il fallut, pour 
l’ouvrir, décoller au racloir la paille qui avait durci et coagulé le long des 
pages » (Biographie comparée de Jorian Murgrave, p.17). Cette matérialité est 
pourtant toujours associée avec des conditions déplorables, la « littérature des 
poubelles » trouvant naturellement sa place au milieu des ordures dans des 
récits qui revendiquent cette appartenance. Cette dégradation matérielle 
s’accompagne la plupart du temps de la dégradation physique et psychique des 
personnages qui cessent souvent d’écrire au cours d’un roman (« Breughel 
n’écrit plus ou il écrit très peu, quelques textes sans poésie, qu’il ne corrige pas. 
(…) Ce qu’il explore ne renaît pas sous forme de livres », Le Port intérieur, 
p.38 ; « Iacoub Khadjbakiro songe à tout ce qu’il aurait pu écrire et qu’il 
n’écrira plus », Alto solo, p.122).  

Et la dépréciation qui en résulte entraîne aussi l’absence de 
lectorat et le désintérêt progressif des écrivains pour le destin de leurs livres.  
D’autant que les auteurs ont bien conscience de « rédiger des ouvrages peu 
conformes au goût du public » (Alto solo, p.33). Nous verrons d’ailleurs que 
l’absence de public est une constante face à tous les arts mis en œuvre par le 
post-exotisme, et la destination première des œuvres, c’est-à-dire le cercle 
fermé des surnarrateurs, ne favorise pas leur réception à l’extérieur, même si 

 
181 Par exemple, « il avait dû évoluer intérieurement jusqu’à devenir semblable à ses personnages », Le Port 
intérieur, p.176 ; « il chemine sans déshonneur vers son paragraphe final. Ne perdons pas de vue l’angle littéraire 
sous lequel Breughel a toujours considéré son existence et celle des autres », Le Port intérieur, p.211 
182 « J’ai rédigé (…) J’ai rassemblé des notes (…) J’ai écrit tout cela pour. », Le Port intérieur, pp.30-31 
183 « Sur la table trônaient une machine à écrire et un plateau avec une théière et un bol. Les papiers abondaient. 
Certaines pages étaient constellées de caractères chinois, d’autres non. (…) des livres (…) journaux et cahiers 
s’empilaient. (…) Les feuilles manuscrites ou dactylographiées gisaient sous la luminosité avare », Le Port intérieur, 
pp.32-33 
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tous les narrateurs souhaitent ouvertement la présence de « lecteurs 
sympathisants ».  

     

 

b) La musicalité du texte, une écriture poétique : 

 

La récurrence de thèmes rapproche également le fonctionnement 
du texte de celui de la musique : à l’intérieur du roman, des scènes semblables 
qui se répondent, ou d’une œuvre à l’autre le retour de dédoublements de 
personnages, l’ambiance glauque… Mais cette construction renferme une 
utilisation musicale de la langue. Ainsi, Antoine Volodine confie à Alain 
Nicolas que 

  la musique intervient au niveau de la phrase, de la sonorité, et dans la 
composition, avec un souci permanent de mélodie et de contrepoint. (…) Je 
cherche à obtenir chez le lecteur des échos de choses lues et à peine reconnues. 
Quand on écoute de la musique, on perçoit cela… 184

Dans le récit, le narrateur utilise également la musicalité de la 
langue en jouant sur les sonorités des mots pour ajouter une dimension ludique 
à son humour noir ou « humour du désastre », par exemple en remplaçant 
« meilleur » par « malheur » qui a des sonorités proches dans l’expression 
« pour le malheur et pour le pire » (Nuit blanche en Balkhyrie, p.124), ou en 
utilisant des homonymes. Ainsi, vers la fin du roman, Breughel remplace 
l’habituel « terminé » par l’impératif « terminez » (Nuit blanche en Balkhyrie, 
p.166) alors qu’il reçoit justement l’ordre de clore son récit. Ou encore 
l’utilisation des sonorités peut se faire en employant des mots exotiques, 
imaginaires ou spécialisés. Par exemple des noms d’arbres comme 
« cotonéasters » (p.23) ou « mahonias » (p.23) dans Nuit blanche en Balkhyrie, 
ce qu’on retrouve exacerbé dans Le Nom des singes tout comme les 
énumérations de noms de peuples imaginaires :  

                                                 
184 Alain Nicolas, « Volodine chante avec les anges », L’Humanité, 7 octobre 1999 
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 Les Mangaches, les Ybüres, les Auguanes, les Volguèmes… (…) Les Knoïs, 
les Griliaks, les Moïèdes, énumérai-je. Les Golshes… Les Oeuwes, les 
Badrafs… les Moldsches, les Wangres… les Jucapires… les Baraalz, les 
Myryzes… les Orfodars… les Kordves…  (Le Nom des singes, p.98)  

 Ou bien le dépaysement passe par des noms d’animaux venant 
de toutes les parties du monde tels que les girafes ou les yacks, ou qui ont 
presque disparu comme les loups ; ou par des mots bizarres. Par exemple il 
nomme les parties du corps par des termes peu connus : « les lunules, l’urètre 
spongieux, l’astragale, les caroncules lacrymales, les buccinateurs » (Nuit 
blanche en Balkhyrie, p.165).  

De plus, on remarque la présence de langues étrangères dans les 
romans. Elles peuvent n’être qu’évoquées comme lorsqu’un personnage passe 
du temps dans une bibliothèque, « cherchant la traduction d’un verbe dans un 
dictionnaire de qechua, de blatnoï ou de coréen » (Songes de Mevliodo, p.213) ; 
ou comme quand il cherche à définir le sabir qu’il utilise, « du blatnoï de camp 
mélangé à du coréen, avec des traces d’anglais et de darkhad » (Songes de 
Mevlido, p.329), ou « un mélange de coréen, de blatnoï magique et d’ybür » 
(Songes de Mevlido, p.390). Mais les langues étrangères peuvent également être 
plus présentes et apporter au texte des sonorités exotiques. Par exemple, les 
associations de chinois et de portugais sur les enseignes du Port intérieur créent 
un contexte linguistique métissé. Ou encore, dans Nuit blanche en Balkhyrie, 
certaines phrases se présentent comme la traduction d’une langue qui est du 
balkhyr, langue parlée en Balkhyrie, et qui est par conséquent très présente dans 
le roman, mais dans le récit premier, les paroles prononcées en balkhyr sont 
écrites en français, même si le narrateur signale qu’il s’agit de propos tenus en 
balkhyr (par exemple : « Mademoiselle, chuchotai-je en balkyr, connaissez-
vous l’identité de la personne dont nous parlons ? », p.73), et en général, ces 
phrases sont en décalage par rapport au reste du récit au niveau de la 
signification : elles correspondent à des phrases de manuel d’apprentissage de 
langues étrangères, où les exemples apparaissent comme totalement 
déconnectés de la réalité. Ainsi, le lecteur n’est pas dérouté par des signifiants 
qui lui sont inconnus mais la présence d’une langue étrangère est marquée par 
les signifiés hors de propos et totalement incohérents qui semblent appartenir à 
une autre sphère narrative. Par exemple :  

 - Hé, scandait Grodzo. A vos postes !… La conquête !… La reconquête radicale !… Branle-
bas !… (…) Hobkinz questionnait en balkhyr une demoiselle imaginaire. Bonjour, roucoulait-il, 
n’avez-vous pas déjà vu cet animal au parc zoologique ?… Pouvez-vous m’indiquer le meilleur 
itinéraire pour rejoindre la cave ?… Combien de dollars avez-vous donné pour acquérir ce 
jerrican ?… Y avait-il un orchestre dans la colonne qui se dirigeait vers le sud ? 

 - Hé, criait Grodzo. Une égalité rigoureuse !… La fraternité absolue !…                     
(Nuit blanche en Balkhyrie, p.34)  
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D’autre part, on constate la présence d’une langue inconnue dans 
l’ « opéra balkhyr », qui est peut-être du balkhyr étant donné le titre du livret, 
mais contrairement au récit premier, le nom de la langue n’est pas précisé et les 
phrases sont écrites dans cette langue qui n’existe pas et qui paraît assez étrange 
car les sonorités sont toujours à peu près identiques quelle que soit leur 
signification (par exemple : « « Mögh-mög yä möh » (pour toi, bien-aimée). » 
(p.152) et « « gög-gög-ghögh, gaghyïa, yaaga » (l’aube ne s’était pas levée 
encore) » (p.156)) ; ainsi, contrairement au récit, le livret d’opéra et donc la 
musique mettent en avant les signifiants alors que les signifiés ne sont présentés 
qu’entre parenthèses à titre d’indication. On peut à ce propos rappeler que 
Volodine cherche à écrire une littérature « absolument étrangère », une 
littérature traduite et qu’il est alors tout à fait attendu de trouver cette attention 
particulière portée aux différentes langues présentes dans l’univers post-
exotique (le roman le plus abouti de ce point de vue est certainement Le Nom 
des singes qui fait co-exister deux langues différentes pour mieux sentir une 
sorte d’exotisme à travers les termes utilisés, répétés, traduits de la langue 
générale à celle des indiens). On note aussi des passages où la langue française 
semble parlée par un étranger (par exemple dans Biographie comparée de 
Jorian Murgrave, « Il y a beaucoup de histoires à narrer, n’est-il pas ? Dans ce 
prison, comment dire. D’école aussi portait, si m’en croyez, le nom. Vous 
rappelez en votre tête ? », p.30).  

Par ailleurs, les nombreuses et longues énumérations rapprochent 
également le texte de la poésie car elles ne sont pas réellement indispensables 
au récit (par exemple l’énumération de peuples imaginaires citée plus haut n’est 
qu’un développement de « tous » : « Tous nous approuvent », Le nom des 
singes, p.98, et qui n’est pas exhaustif car l’énumération se conclut par « Et 
beaucoup d’autres. », p.98), ces énumérations ne sont donc présentes que pour 
le plaisir de dire, pour la beauté de l’enchaînement des sons, puisque les noms 
de ces peuples ne représentent rien dans l’esprit du lecteur qui est alors obligé 
de prêter attention à la musicalité des mots beaucoup plus qu’à leur 
signification. Les narrateurs eux-mêmes font parfois remarquer, à la fin de leurs 
énumérations, la volonté de nommer sans prêter d’importance au sens exact : 
« Ils avaient attiré des oiseaux de grande envergure, des buses toucanes, des 
mouettes phosphorescentes, des pintades harfanges, bossues, des poulardes. Je 
nomme au hasard » (Songes de Mevlido, pp.147-148). De plus, l’enchaînement 
des termes à l’intérieur de l’énumération semble obéir à des ressemblances de 
sonorités, par exemple dans l’énumération : 

  le riz en vrac, les sardines séchées, les saucisses, la compote de 

pommes, la gelée de myrtilles, le chou aigre, les champignons 
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secs, le détergent en poudre, la semoule de blé, les haricots en 

grains, la confiture d’abricots, la confiture de prunes, l’oignon 

jaune, l’ail en collier et en guirlandes, le gingembre, la confiture 

de pêches, les fleurs pectorales, le jambon fumé, le safran, la 

réglisse en rubans, le savon noir      (nuit blanche en Balkhyrie, 

p.64)  

on peut penser que l’allitération en [s] de « sardines séchées » 
entraîne, par association d’idée sur le même son, le mot suivant « saucisse » ; de 
même pour « chou » puis « champignon », « poudre » puis « semoule »… La 
suite logique peut aussi se faire par l’ajout d’un seul phonème à un mot : 
« haricot » puis « abricot », ou par la répétition d’un même mot (« confiture 
de »), ou encore en mettant bout à bout des mots qui présente un trait 
phonétique en commun, par exemple les nasales : « jambon fumé, le safran, 
(…) rubans, le savon noir ». 

 Cependant, ces jeux sur les sonorités ne sont pas propres aux 
énumérations ni à ce roman : on peut relever « Cette bouillie de bonne bouille » 
(p.23 dans Nuit blanche en Balkhyrie), mais aussi « exister lamentablement 
dans ton moi lamentable » (Bardo or not Bardo, p.169) qui joue sur la 
suppression d’un seul phonème, et des énoncés qui répètent un même son ou un 
même mot (« C’est du corps en dehors de l’intérieur de nos pensées 
intérieures », Nuit blanche en Balkhyrie, p.23), ou encore un même verbe sous 
formes différentes (« Voir si on voit », Bardo or not Bardo, p.174). D’autre 
part, les énumérations peuvent comporter des aspects poétiques tels que 
l’anaphore ; par exemple dans Nuit blanche en Balkhyrie:  

 des dos d’artilleurs arrachés à des artilleurs, des moteurs constellés de 
viande, des chameaux de combat arrachés à leurs chameliers, des chapiteaux 
avec leurs amarres en furie, des sous-officiers arrachés à leur section  (Nuit 
blanche en Balkhyrie, p.78) 

 des ersatz d’allumettes, des touffes de graminées, des boules de tissu, des 
ersatz de fous, des lanières haillonneuses, des ersatz de déchet    (p.130)  



 

S. Andre, L’identité et la filiation vues à travers le prisme du post-exotisme; l’univers 
d’Antoine Volodine au sein de la littérature française du vingtième siècle, Avril 09 337   

Ces anaphores peuvent être couplées avec des retours à la ligne 
qui renforcent l’impression poétique en reproduisant une mise en page de vers, 
comme le refrain de la permanence de la pluie dans Songes de Mevlido : 

La pluie crépitait sur Poulailler Quatre. 

La pluie chuintait sur toutes les surfaces de Poulailler Quatre. 

La pluie rauquait. 

La pluie murmurait des prières sorcières. La pluie tambourinait. (…) 

La pluie mitraillait Poulailler Quatre. 

La pluie faisait vibrer les tôles. 

La pluie hachurait la nuit. (…) 

La pluie redoublait. (…) 

La pluie produisait un bruit de gravier jeté sur une plaque de fer. 

La pluie tombait en cordes parfois argentées, parfois noirâtres. 

La pluie s’abattait comme une grêle sans grêlons.  

La pluie émettait une mélodie monotone. 

La pluie absorbait l’oxygène disponible.  

La pluie était bouillante.  

La pluie exhalait une odeur d’eau chaude. (…) 

La pluie ne crépitait pas sur Poulailler Quatre. 

La pluie ne mitraillait pas les toits. 

La pluie ne dansait pas en tambourinant sur les tôles. 

La pluie ne se manifestait pas. 

La pluie était ailleurs.    (Songes de Mevlido, pp.162-167)  

 

 

Ces anaphores peuvent prendre une grande ampleur et construire 
tout un chapitre, comme dans Des Anges mineurs où le dixième narrat est 
scandé du début à la fin par « ici repose » (« Ici repose Nikolaï Kotchkourov, 
alias Artiom Vessioly, ici reposent les brutes qui l’ont battu et les brutes qui 
l’ont assommé, ici repose l’accordéon », p.38). La répétition d’une même 
structure de phrase peut aussi être utilisée pour rythmer une prière de la même 
manière que les coups qui accompagnent ces paroles : par exemple, lorsque 
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Dondog veut invoquer un mélèze, il s’en sert comme tambour et « chantonne » 
(p.244) une litanie musicale rythmée à la fois par les coups percussifs et par la 
formule récurrente « je te supplie, maître mélèze, par …, par … » (« maître 
mélèze, je te supplie, par les prairies ignorées et les trouées que la forêt autorise 
entre ses murailles, par les champs de betteraves et par les champs de pommes 
de terre », Dondog, p.245). Et dans Nuit blanche en Balkhyrie, Breughel, pour 
décrire ses œuvres, utilise l’expression « écrire de la poésie romanesque et de la 
musique » (p.27) qui montre que son texte littéraire est avant tout de la poésie 
même si l’œuvre du narrateur est classée dans le genre « roman »185, et qu’il est 
lié à la musique dans sa production. De même, dès le titre du roman, une 
allusion à la musique se combine avec la musicalité des mots puisque le 
remplacement du w de Walkyrie en b dans le mot Balkhyrie produit avec 
« blanche » une allitération dans le titre du livre, et la répétition des sons (les 
assonances en [i] et en [ã] et les allitérations en [b] et en [l]) crée une certaine 
musicalité de la langue qui la rapproche de la poésie et de la musique.  

 

En outre, le texte romanesque reproduit la disposition en vers de 
la poésie en entrecoupant ses phrases par un point, ce qui introduit une coupure 
dans la continuité linéaire de la lecture, comme le retour à la ligne à la fin d’un 
vers. Ce procédé est surtout utilisé dans Le Port intérieur : « C’est comme ça 
que. » (p.11) ; « J’avais pourtant cru que vous. » (p.12) ; « Elle avait une 
formation de. » (p.13)… ; et il correspond d’ailleurs dans ce roman à une sorte 
de mime de la langue étrangère dans laquelle évoluent les personnages : « En 
cantonnais, que ce soit dans les spectacles ou dans la rue, on entend souvent 
certaines syllabes se suspendre en point d’orgue au milieu des propositions, 
comme si le locuteur frappé d’hébétude refusait brusquement d’articuler le reste 
du mot ou de la phrase », (Le Port intérieur, pp.48-49). Mais ce procédé est 
aussi utilisé plus ponctuellement dans d’autres romans : « Alors que je. Ne me 
dites pas que. Ne me dites tout de même pas que. » (Songes de Mevlido, p.75) ; 
« Mais j’avais pensé que. On espère toujours que. » (Songes de Mevlido, p.207). 
Ou encore l’attente peut être créée en répétant une phrase avec une continuation 
la deuxième fois, ce qui donne une impression de bégaiement et qui rappelle 
également la disposition des vers puisque la première phrase courte constitue un 
paragraphe à elle seule, et la deuxième ouvre un nouveau paragraphe. On trouve 
plusieurs fois ce principe dans Nuit blanche en Balkhyrie : 

 Imberbe est Kotter. 

 
185 On peut rappeler que l’auteur a également écrit des poèmes en prose, sous cette signature ou sous d’autres, 
comme celle de Lutz Bassmann pour les Haïkus de prison. 
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Imberbe est Kotter, détail sans incidence sur les évènements…  (p.22)  

 C’était une femme. 

C’était une femme, une Balkhyre aux cheveux de jais…  (p.72)  

Outre cet usage du blanc, des suspensions, du non-dit, les 
paragraphes peuvent parfois fonctionner comme strophes ou vers lorsqu’ils 
finissent par la même phrase ou des phrases similaires, par exemple le premier 
paragraphe se termine par « il se contentait d’écouter. » (Nuit blanche en 
Balkhyrie, p.64) et le deuxième par « je me contentais d’écouter, moi aussi. » 
(p.64). On peut aussi retrouver des sortes de rimes à la fin de deux phrases 
successives riches en répétitions de sonorités qui leur confèrent un aspect 
poétique, par exemple la répétition du verbe « dodiner » suivit d’un mot 
commençant par un [d] introduit un allitération en [d] qui s’ajoute à une forte 
présence de nasales dans les phrases suivantes : « Nous dodinions du corps face 
à face. Nos talons  broyaient des morceaux de verre. Cristallinement ainsi  
nous dodinions dans le courant d’air. » (Nuit blanche en Balkhyrie, p.43) où 
l’on peut voir en quelque sorte une certaine rime en [èr] à la fin des deux 
dernières phrases ; de plus on peut remarquer une espèce de mime des sons 
représentés avec la syllabe « cris-» qui évoque le bruit du piétinement sur des 
débris de verre, avec l’assonance en [i] qui suit : « Cristallinement ainsi nous 
dodinions », qui pourrait être utilisée en poésie. Dans Rituel du mépris, on 
retrouve le principe de strophes poétiques plus modernes, sans aucune 
ponctuation, et où le passage d’un paragraphe à l’autre n’est marqué que par un 
retour à la ligne, avec comme précédemment la répétition d’un même mot pour 
lier les deux strophes, par exemple lors de l’arrivée du narrateur à 
Chmourdane : 

Une forge immense et les portes monumentales fermant les routes encerclant 
la ville les énormes portes en fonte craquelée inapprochables ineffleurables 
infrôlables même par une main d’adulte même par la main de l’oncle et aussi 
heureusement 

Heureusement la suie luisante des caves dans laquelle il fallait s’enfouir pour 
trouver un peu d’humidité                           (Rituel du mépris, p.540) 

On retrouve ce procédé pour accélérer la scène du tramway dans 
Songes de Mevlido et pour accentuer son côté onirique, irréel, précipité : 

La femme en vert shocking perd l’équilibre entre les rails tend vers le 
tramway son parapluie mal déplié elle essaie d’échapper en vain à la chute au 
métal hurlant à son destin elle tend un bras le métal hurle 

il vérifie que personne ne fait attention à lui il plonge la main sous l’eau pour 
trouver le sac à main de Verena Becker personne ne le regarde il écarte de 
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grosses bulles épaisses à la surface de l’eau il se demande si ce sont des bulles 
de sang (…) 

la foudre méduse tout pendant un centième de seconde 

la pluie tantôt mille tambours de guerre tantôt une image muette    (Songes de 
Mevlido, pp.110-112)  

Par ailleurs, l’utilisation d’un langage archaïque rapproche le 
texte de la poésie : on peut remarquer ponctuellement l’utilisation de mots d’un 
état ancien de la langue (par exemple « Adoncques », Biographie comparée de 
Jorian Murgrave, p.31) ou de tournures qui ressemblent à des traductions 
d’ablatifs absolus latins (« J’étais, guettant, comme un loup », Biographie 
comparée de Jorian Murgrave, p.26). Des parties entières peuvent être écrites 
d’une manière volontairement archaïsante, comme « le montreur de cochons » 
dans Lisbonne dernière marge, et même un roman entier avec Nos animaux 
préférés qui pastiche volontiers des romans à l’ancienne (avec tous les titres des 
parties concernant Balbutiar, et les désignations des fonctions des personnages, 
du « roi » Balbutiar aux « manants », « soudards », « félons », « écclésiastes », 
« copistes », à « la gent d’ordinaire si importune des valets, chambellans, 
historiographes et sentinelles », p.61…). De plus, dans tous les romans, on peut 
relever l’emploi des passés simples ou les négations du type « je ne sais.» ; 
cependant, ce langage archaïque ne décrit pas forcément des choses qui s’y 
prêtent (on peut relever par exemple le verbe « embaumer » qui précède 
l’énumération citée plus haut « le riz en vrac, les sardines séchées… », p.64) 
mais ce procédé qui consiste à  poétiser des choses simples ou abjectes existe 
largement en poésie.  

D’autre part, outre les répétitions d’un même phonème, on trouve 
des répétitions d’un même mot (par exemple « mugissant et mugissant », Nuit 
blanche en Balkhyrie, p.184, ou la répétition de « et » dans une énumération où 
il ne devrait se trouver qu’une seule fois à la fin selon la syntaxe normative : 
« Zoubardja et Molly et moi », p.45), même s’il n’a pas tout à fait le même sens 
les deux fois : « Il y avait là le Kirghyl, le Hobkinz, le Gold, la Zoubardja, le 
Breughel et quelques autres. Molly manquait, elle me manquait horriblement. » 
(p.68). Il y a également des pléonasmes où la même idée est répétée dans 
l’adjectif et le nom de la même famille formelle, ou dans le nom correspondant 
au verbe… (par exemple : « l’habitude de s’habituer », Nuit blanche en 
Balkhyrie, p.93) ; ou encore, les indications d’heure et de mois se font par 
rapport à la même heure et au même mois. De plus, certaines expressions se 
répètent plusieurs fois à l’identique tout au long du récit, formant alors une 
sorte de scansion qui rythme le texte, une litanie qui revient comme une espèce 
de refrain pour délimiter les différentes parties de Nuit blanche en Balkhyrie: 
par exemple le moment « six heures », les appellations « petite sœur » pour 
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Molly ou « reine de beauté » pour Zoubardja, les termes de code de radio « ici 
[nom d’un personnage], répondez », et les nombreuses interjections « hé !». Si 
toutes ces répétitions ne sont pas forcément poétiques, elles scandent néanmoins 
le texte, lui donne un rythme, une dimension musicale de martèlement, à 
l’image des nombreux tambours battus au cours des fictions post-exotiques. 
Cette scansion métrique du texte qui vient souligner les bruits répétitifs 
(claquements de portes ou de volets, percussions chamanes ou improvisées sur 
divers objets…) confère une identité particulière au style post-exotique.  

Le principe de la répétition est d’ailleurs un trait fondamental des 
œuvres d’Antoine Volodine : « Je me doute de ce qu’elle a pu vous dire, gronda 
Tarchalski, mais, que cela vous plaise ou non, il faut que je le répète. Nous le 
répétons sans arrêt. Cela fait partie du post-exotisme » (Le Post-exotisme en dix 
leçons, leçon onze, pp.46-47). Et on trouve bien sûr des répétitions de mots ou 
de mots de la même famille dans tous les romans de notre corpus. Par exemple 
dans Bardo or not Bardo : « Le vent continue à souffler dans le sens inverse du 
vent » (p.198), « Il me donne des tickets gratuits pour manger gratuitement » 
(p.215) ; et tout le langage grotesque et répétitif du clown : « Ce serait pas dans 
un gros gros gésier de gros gros vautour » (p.227). 

Le fonctionnement en boucle des récits rappelle également un 
ouvrage clos sur lui-même, autonome, même s’il est inscrit dans un ensemble 
plus vaste (on peut penser à la boucle circulaire qu’effectuent les personnages à 
la fin du Nom des singes, ou aux nombreuses structures en miroir qui 
construisent les romans, notamment Des Anges mineurs et Nos animaux 
préférés), avec des éléments identiques qui reviennent au début et à la fin, la 
répétition de phrases similaires dans Nuit blanche en Balkhyrie souligne cette 
fermeture du texte en un tout autonome : par exemple, la question « Pouvez-
vous m’indiquer le meilleur itinéraire pour rejoindre la cave ? » (p.34) 
prononcée en balkhyr par Hobkinz qui apprend le balkhyr avec une demoiselle 
imaginaire, mais sans signification particulière, revient à la fin de l’avant-
dernier chapitre où elle prend un sens dans le contexte puisque Breughel tombe 
dans la cave à cause de l’incendie au lieu de rejoindre une autre cave en courant 
avec les autres fous ; ou la phrase « Kirghyl (…) à l’avance accablé par la 
solitude qui allait l’envelopper dès l’instant où il devrait assumer le pouvoir 
suprême de la dictature égalitariste » (p.27) se retrouve sous la forme « Accablé 
par la solitude du pouvoir, Kirghyl » (p.175) lorsque les faits sont accomplis.  
Ainsi, le texte de Nuit blanche en Balkhyrie s’apparente à de la poésie tant par 
l’importance qu’il donne aux signifiants et à la musicalité des mots que par sa 
structure qui rappelle la disposition des vers et qui se base sur les répétitions. Or 
ces répétitions ressemblent aussi à une sorte de refrain qui renvoie alors le récit 
plus directement à la musique en prenant le fonctionnement d’une chanson.  
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En effet, les répétitions peuvent servir de moyen 
mnémotechnique à un genre oral, et le roman se rapproche par ses côtés musical 
et poétique d’un genre oral, comme le suggéraient déjà les opéras qu’il met en 
œuvre. D’ailleurs les narrateurs post-exotiques font toujours comme s’ils 
racontaient oralement leurs histoires, et au milieu du texte apparaissent souvent 
des verbes de parole (comme « chuchoter » qui revient fréquemment) ou des 
indications du type « à voix haute » ou « à voix basse » qui entraînent la suite 
du récit : par exemple « Je vais toutefois en décrire le contenu à voix haute. On 
aperçoit… » (Nuit blanche en Balkhyrie, p.30). Cette oralité est également un 
moyen de subversion car la parole échappe au contrôle officiel et à la censure, 
c’est pourquoi Breughel fabrique des romans et des opéras à haute voix en 
utilisant ce qui lui reste comme moyen de subversion après son opération du 
cerveau destiné à lui enlever ses idées non conformes, car « on ne [lui] a pas 
encore retiré la parole » (p.22) donc il l’utilise pour exprimer ce qu’il a à dire. 
Le caractère subversif et oral des récits est partout accentué dans les œuvres 
post-exotiques, peut-être surtout dans Lisbonne dernière marge où Ingrid est 
clairement impliquée dans la subversion, mais tous les textes sont marqués par 
cette conception.  

L’écriture a recours à des techniques empruntées à l’univers 
sonore pour soutenir les notions qu’elle véhicule. En cela, le texte se rapproche 
de la poésie, qui originellement était liée à la musique, et qui a le même effet 
qu’elle dans les conceptions post-exotiques : « en partant de la musique on 
accédait aux mêmes univers oniriques qu’en récitant les poèmes. » (Le Post-
exotisme en dix leçons, leçon onze, p.68). En outre, les œuvres post-exotiques et 
en particulier les romances utilisent énormément ces deux systèmes qui sont 
fondamentaux dans leur conception : « une préoccupation d’ordre métrique ou 
musical a toujours fait partie des contraintes que les auteurs s’obligeaient à 
respecter. » (Le Post-exotisme en dix leçons, leçon onze, p.40). En effet, 
beaucoup de romans sont construits autour de chiffres fétiches (multiples de 7), 
parfois choisis a priori arbitrairement, simplement pour respecter la « musicalité 
neutre du discours » (Nos animaux préférés, p.84) : « il faudra capter en une 
seule image trois cent quarante-trois mouettes exactement, pas une de plus, pas 
une de moins : c’est un nombre dont tu aimais la musicalité » (Nos animaux 
préférés, p.97). Si l’écriture est fortement marquée par les sonorités voire les 
sons, par le rythme donné entre autre par les répétitions, par la polyphonie des 
voix imbriquées et leur contrepoint, par une volonté de faire entendre son texte, 
la musique est aussi représentée dans cette œuvre qui emprunte des techniques 
de composition d’ordre musical. 
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2. La musique 

Si la réflexivité de l’écriture ou la culture de l’image sont très 
représentées dans la littérature contemporaine, la musique y tient une place 
moins importante. Sa forte présence chez Volodine est donc d’autant plus 
remarquable, et elle dessine peut-être plus que le reste un trait caractéristique de 
la spécificité de cette œuvre. En effet, les termes musicaux sont les plus 
nombreux pour la décrire : la complexité de l’instance narrative appelle les 
emprunts de mots comme voix, polyphonie, contrepoint ; l’architecture des 
romans est souvent comparée à une composition musicale avec des motifs 
récurrents, des rythmes, des thèmes variés et développés. Même de manière 
métaphorique, les critiques insistent sur la musicalité de l’œuvre d’Antoine 
Volodine. Par exemple, Tiphaine Samoyault présente Des Anges mineurs 
comme des « fragments d’univers réunis par la musique du hasard, la musique 
des mots en mode mineur et la musique tout court »186. L’univers post-exotique 
a d’ailleurs inspiré des musiciens comme le compositeur et bruitiste Denis 
Frâjerman dont le premier disque solo, Les Suites Volodine, a été effectué à 
partir de Biographie comparée de Jorian Murgrave. Les deux artistes ont 
ensuite collaboré pour donner naissance à une entreprise qui liait étroitement la 
littérature et la musique : 

Dans les textes de Volodine, des univers se télescopent et s’affrontent. J’ai 
donné un son à chaque partie de son monde. Si deux d’entre elles se croisaient, 
je transcrivais sur papier le résultat de leur confrontation. J’ai réalisé des 
constructions spacio-temporelles avec des passages qui collaient au texte et 

 
186 Tiphaine Samoyault, « Chaosmos », Les Inrockuptibles, 18 août 1999 
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d’autres plus libres. En définitive, le texte et la musique se rejoignaient de 
manière fusionnelle.187

 

a) La représentation de la musique dans les romans volodiniens : 

    La musique est très représentée dans le post-exotisme, et elle 
peut nous servir de point de départ dans la mesure où dès avant le texte, une 
allusion à la musique se trouve dans le paratexte ; en effet, d’emblée la musique 
est présente dans le titre du roman Alto solo, ou encore dans celui de Nuit 
blanche en Balkhyrie car le mot « Balkhyrie » peut renvoyer, outre à un lieu 
géographique, à la Walkyrie de Wagner, d’autant plus que le thème de l’opéra 
est très présent dans le roman, avec bien sûr les livrets d’opéra insérés dans le 
récit premier, et toute la troisième partie qui n’est composée que d’ « un opéra 
balkhyr » intitulé « Tariana », et ces livrets sont décrits avec des notations 
musicales comme par exemple les textures de voix (ténor, mezzo-soprano…) ; 
mais le thème de l’opéra est également présent à travers le nom « Diva » qui 
évoque une cantatrice, d’autant plus que ce personnage crie ou chante tout au 
long du roman et émet notamment un fameux « sol » et un « si mineur 
cinquième ». De plus, dans Le port intérieur, où un personnage également 
nommé Breughel est déjà présent, on note la présence insistante des opéras 
chinois ; et dans Des Enfers fabuleux, on retrouve la situation polaire de Nuit 
blanche en Balkhyrie avec la nuit et le froid, et il y apparaît une allusion à 
l’opéra de Wagner « Le Hollandais volant » : « Le vaisseau qui 
m’emporterait… » (p.46), ce qui confirmerait l’hypothèse d’une allusion à 
Wagner dans le mot « Balkhyrie ».  

D’autre part, la présence de la musique en général se retrouve 
dans Alto solo où le thème de la musique est également important (on peut 
remarquer que dans ce cas, il s’agit de musique savante, comme celle qu’on 
peut aussi trouver dans Nos animaux préférés : « on entendait un harpiste de la 
Cour qui jouait une pavane en ut mineur », p.115). Par ailleurs, le pseudonyme 
même de Volodine rappelle aussi le nom du compositeur russe Borodine 
puisque toutes les voyelles sont les mêmes, et les consonnes remplacées ont des 
traits phonétiques très proches, et que Volodine est professeur de russe. De plus, 
dans Nuit blanche en Balkhyrie, des personnages fabriquent des instruments de 
musique, par exemple les brigades militaires dans le film de la troisième bobine 
que décrit Breughel qui fabriquent des timbales avec des chaudrons et des 

                                                 
187 Denis Frâjerman, L’Etrange partition sonore, in JazzoSphère, numéro hors-série de la revue, sous la direction de 
Sabine et Sébastien Moig, Livre-disque « Musique et univers imaginaires », juin 2007, p.55 ; voir Annexe 
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peaux, ou encore Grodzo pour ses solos ou accompagnements de batterie qui 
utilise n’importe quel matériau susceptible de faire du bruit si l’on tape dessus. 
Ce qui peut correspondre à des objets inattendus tels qu’un sommier de lit 
vertical par exemple :  

 Grodzo me suivait pas à pas, utilisant des fragments du paysage 

comme tambour, abattant son maillet et l’assenant sur ce qui se 

trouvait là, tantôt des pans de murs qui vibraient peu, tantôt des 

grillages et des sommiers riches en échos   (Nuit blanche en 

Balkhyrie, p.113) 

 Ces rythmes percussifs ponctuent toute l’œuvre post-exotique, 
comme dans Songes de Mevlido : 

Quelque chose avait commencé à cogner sur le flanc de l’autobus. Une main, 
peut-être. La main cognait, puis s’arrêtait. Le bruit avait une certaine 
régularité. (…) Je m’inspirais de ce rythme, je me réfugiais à l’intérieur de ce 
rythme pour ne pas sombrer.    (Songes de Mevlido, pp.410-411) 

Un insane. Il tape sur des bouts de fer, de murs. Ca dépend de ce qui se trouve 
à sa portée.    (Songes de Mevlido, p.360) 

La musique de Glück. C’était un solo élémentaire. Les mains du 
percussionniste frappaient tantôt le sol, tantôt un mur. Le sol était touché avec 
la paume, le mur avec le poing. Le rythme ne variait pas. Un morceau de 
ferraille suspendu à un clou sursautait quand Glück cognait contre le mur. Les 
sons devenaient de plus en plus nets.   (Songes de Mevlido, p.362) 

Et en effet, à côté de la musique élaborée des opéras, on 
remarque dans les romans de la musique beaucoup plus « naturelle », comme 
par exemple dans Nuit blanche en Balkhyrie les bruits que fait Grodzo en tapant 
sur tout ce qui l’entoure, ou le chant de la Diva qui ne fait en réalité que crier, 
ou encore les claquements de portes qui scandent tout le récit. Cependant, les 
sons naturels (les cris des oiseaux, le bruit du vent…) sont décrits avec les 
mêmes termes techniques que la musique des opéras de Breughel (par exemple 
les gouttes de pluie contre la vitre font des rythmes ternaires), ce qui incite à les 
considérer comme faisant partie de la musique dans le roman. Ce trait est 
caractéristique de la conception post-exotique et on retrouve des bruits naturels 
décrits en termes musicaux dans de nombreux autres romans de Volodine : par 
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exemple, dans Dondog, Ozbeg « calait ses diphtongues sur la mélodie du vent 
dans les herbes mortes » (p.204) ; ou bien dans Songes de Mevlido, « le vent 
ronflait avec une voix de basse monotone » (p.412) et « la musique des flammes 
ne se tut pas, cette mélodie de destruction et de voyage, ce chant guttural, 
harmonieux, régulier » (Songes de Mevlido, p.223).  

De plus, à côté de formes nobles (ou de réel talent, comme « le 
génie musical de Yoïsha », p.280 dans Dondog), on trouve aussi des allusions à 
l’opéra-bouffe par exemple (Bardo or not Bardo, p.141) ou à des martèlements 
(chamaniques, liturgiques…) qui s’intègrent sans hiérarchie de valeur au 
système musical post-exotique. Celui-ci est très marqué par les percussions 
chamanes qui ponctuent plusieurs romans, notamment Dondog ou Songes de 
Mevlido : « Un tambour s’était mis à battre quelque part dans les environs, un 
gutbuk coréen comme on en joue pour parler avec les morts » (Songes de 
Mevlido, p.377) ; « Un homme jouait un rythme sur un tambour. Un gutbuk, 
pensai-je aussitôt. L’homme produisait un rythme sur un tambour posé 
verticalement, avec une peau à la fois sonore et mélodieuse. (…) Le tambour 
accompagnait la chanteuse, avec un rythme brisé qui donnait aussitôt envie de 
rejoindre la musique sans plus jamais ni faire semblant de respirer, ni même 
respirer réellement. Un uga interprété à la perfection » (Songes de Mevlido, 
p.387). Le système musical post-exotique est aussi fortement imprégné de 
chants asiatiques, surtout dans Le Port intérieur ou dans Songes de Mevlido : 
« quelqu’un écoutait de la musique sur un phonographe à manivelle : un chant 
de désenvoûtement, coréen, monocorde, magique » (Songes de Mevlido, p.39 ; 
« De sa voix exténuée, la mudang persistait à répéter et répéter la mélodie, 
soucieuse que le chant parvienne finalement à ses destinataires » (Songes de 
Mevlido, p.435). Ces chants, accompagnés de percussions, font souvent partie 
de rituels destinés à établir une communication avec les morts : « On l’entendait 
chantonner une mélodie répétitive, un air sans grâce qui avait des allures de 
formule incantatoire » (Songes de Mevlido, p.215) ; « une femme arriva, en 
tenue traditionnelle coréenne. C’était une chamane, une mudang. Elle était 
accompagnée d’un joueur de tambour (…) La voix de la mudang s’éleva dans 
l’ombre (…) Elle sonnait sur peu de notes, mais ses inflexions étaient 
bouleversantes. Le musicien jouait sereinement, avec une qualité de toucher 
exceptionnelle. Il heurtait les parois ou les membranes de son gutbuk avec la 
paume de la main gauche, la baguette qu’il brandissait dans sa main droite avait 
été taillée dans un arbre qui participait à la cérémonie de toute sa vigueur 
d’arbre défunt » (Songes de Mevlido, pp.319-320). 

 Dans le post-exotisme, tout est prétexte à musique ou à 
interprétation musicale : les sons sont décrits en termes musicaux (« Le vent 
sifflait dans les interstices. Une mélodie élémentaire, continue », Songes de 
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Mevlido, p.257), les gestes sont comparés à ceux de musiciens (« C’était bien 
un rasoir qu’elle faisait aller sous le menton de Mevlido, au-dessus de la bonde 
de l’évier, comme un archet », Songes de Mevlido, p.235). Le corps même des 
personnages peut devenir un instrument et s’intégrer dans l’harmonie générale : 
« J’étais vibrant comme une peau de tambour, accordé au diapason de l’oncle » 
(Rituel du mépris, p.488) ; les tendons de la chair de Balbutiar qui le rattachent 
à son rocher dans Nos animaux préférés « vibraient avec un son de luth » 
(p.61), « Comme sur une harpe à vent, les filaments par moments étaient pris de 
vibration et émettaient un mi ou un grêle ut » (p.74).  

En outre, certains éléments intradiégétiques rappellent le 
fonctionnement de la musique : par exemple, les narrateurs post-exotiques font 
preuve d’une perception du temps où tout est mis sur le même plan, or une des 
caractéristiques majeures de la musique est le déroulement temporel, celui-ci 
étant perçu subjectivement dans la succession de suites de sons identiques, 
semblables ou différentes ; la perception subjective du temps présenterait donc 
une certaine similitude avec la relation au temps perturbée que peut produire 
une œuvre musicale sur ses auditeurs. Celle-ci est d’ailleurs exprimée par les 
personnages post-exotiques : « Mevlido reçut la musique en lui et perdit la 
notion du temps », (Songes de Mevlido, p.320). De même, on retrouve la 
répétition de thèmes dans les œuvres musicales tout comme dans les œuvres de 
Volodine (par exemple nous avons vu que les dédoublements et les problèmes 
d’identité des personnages étaient un thème récurrent chez cet auteur). La 
musique comme référent explicite ou sous-jacent est donc bien présente dans 
les romans. Dans la plupart des œuvres post-exotiques, le fond sonore qui 
accompagne le déroulement du récit ponctue les textes, comme tout 
l’interrogatoire du Port intérieur qui s’effectue en contre-point avec des opéras 
chinois diffusés à proximité, ou comme toute la dernière partie de Bardo or not 
Bardo qui est rythmée par les interférences entre une cérémonie bouddhiste et 
un programme musical émis par la radio du bar où se trouvent les personnages. 

En outre, des partitions musicales sont présentes à l’intérieur de 
Nuit blanche en Balkhyrie avec les livrets d’opéra insérés dans le récit (on peut 
rapprocher ce cas particulier des pièces de Puffky dans Dondog qui superposent 
de la musique à une représentation théâtrale, ce qui rapproche les œuvres 
décrites d’un opéra dont le livret nous serait pareillement donné à lire) et qui 
n’omettent pas de transcrire les rôles de chaque personnage, les tessitures de 
leurs voix, les différents tableaux, etc… et qui comportent des indications 
d’ordre musical (« des rythmes binaires, sans fioritures.», Nuit blanche en 
Balkhyrie, p.148, « les amants chantent une romance, (…) le célèbre chœur à 
trois voix », p.154, « A cappella s’expriment les acteurs », p.160). De plus, les 
données du livret de l’ « opéra balkhyr » obéissent à une certaine codification 
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musicale puisque par exemple lorsque Mozart codifie les voix qui 
correspondent à des rôles précis, le couple amoureux doit être soprano et ténor, 
et si l’un des deux personnages n’a pas la tessiture attendue, le spectateur est 
censé savoir d’avance que le couple ne marchera pas ou finira mal (par 
exemple, dans Don Giovanni de Mozart, l’entreprise d’Elvire qui est soprano 
envers Don Giovanni qui est baryton n’a aucune chance d’aboutir, d’autant plus 
que la voix de baryton est celle des traîtres et des méchants) ; or dans l’ « opéra 
balkhyr », Breughel est ténor et Tariana mezzo-soprano, ce qui laisse présager 
la déchéance finale de ces deux personnages et insiste sur le fait qu’ils 
appartiennent à des camps différents.  

De plus, les indications musicales ne se limitent pas aux livrets 
d’opéra mais s’étendent également à tout le récit premier de Nuit blanche en 
Balkhyrie, qui semble alors lui aussi se dérouler comme une partition musicale. 
En effet, des notations similaires sont présentes dans l’ « opéra balkhyr » et 
dans le récit premier : par exemple, « Les inventions rythmiques de Grodzo 
alternent avec de longs silences. » (p.138) et « Grodzo habille le silence avec 
des rythmes binaires, sans fioritures » (p.148). Et les indications musicales 
abondent dans le récit : Breughel donne à chaque fois le nom de la note que crie 
Diva (par exemple « Diva, dans la distance, tenait une note, sa spécialité : un si 
bémol cinquième. » (p.102) ou encore « Diva restait arc-boutée sur son lointain 
sol cinquième » (p.33)) ; on peut également relever des expressions telles que 
« des seconds rôles et moi-même » (p.44), « cette longue série de kwaks » 
(p.36) ou des phrases comme  

Le vent secouait les fenêtres et les portes, et, dans le même élan, il improvisait des mélodies sur 
des flûtes désaccordées, confondant les modes majeur et mineur, (…) ces claquements, ces 
gammes plaintives.    (p.45) 

Les parties de solos (pour Grodzo ou Diva par exemple) ou de 
polyphonies (avec les voix des personnages et des accompagnements de batterie 
avec Grodzo, ou de cris d’animaux ou de Diva) sont aussi indiquées, ainsi que 
les silences et leurs durées : par exemple « Ici un silence vibra, environ un quart 
de soupir. » (p.58) qui ressemble à une description de notation de partition 
musicale car le silence fait partie de la musique (ce que rappelle le verbe 
vibrer), et la durée du silence est nommée comme dans la mesure d’un morceau 
où un quart de soupir correspond au temps d’une double croche, ce qui est 
rapide et ce qu’impliquent également les mots puisqu’un soupir n’est pas long 
et donc son quart est un temps infime, d’où la correspondance des deux 
systèmes musical et textuel. En effet, le récit semble tenter de reconstituer une 
fusion des paroles et de la musique avec d’une part une histoire et une narration 
littéraires et d’autre part les indications des plaintes, des solos, des rôles de 
chaque personnage (et y compris leurs rôles dans la hiérarchie de la dictature 
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égalitariste qui correspondent chacun à leur rôle indiqué au début des livrets 
d’opéra accompagné de la tessiture de leur voix qui est cette fois d’ordre 
purement musical : par exemple, Zoubardja est reine de beauté et travaille à la 
gare de marchandises où elle fréquente les milieux subversifs balkhyrs dans le 
récit premier, et dans l’opéra intitulé « Attyl et Zoubardja », on retrouve cette 
présentation du personnage : « ZOUBARDJA, fille adoptive de la Balkhyrie, 
reine de beauté à la gare de marchandises (mezzo-soprano) » (p.104)). D’autre 
part, d’une certaine manière, les livrets d’opéra sont une écriture de la musique, 
ce qui renforce le lien entre le texte littéraire de Nuit blanche en Balkhyrie et les 
référents musicaux qu’ils comportent.  

Ainsi, le récit semble se dérouler comme une partition musicale, 
non seulement à travers les livrets d’opéra, mais encore à travers l’ensemble du 
récit qui comporte les mêmes caractéristiques, c’est à dire les notations 
musicales des rythmes (le plus souvent exécutés par Grodzo), des notes de la 
mélodie (notamment avec Diva), des silences et de leur durée (qui appartiennent 
à part entière à la musique comme le souligne Puffky dans Bardo or not Bardo : 
« Le silence fait partie de l’Introït. », p.153), et enfin des dialogues et des 
parties chantées car le récit tout entier semble n’être qu’un livret d’opéra plus 
vaste que ceux qu’il contient.  

Cependant, une partition qui ne reste qu’écrite ne peut pas 
atteindre directement les récepteurs de l’œuvre, et pour cela, il faut 
l’interpréter ; et à l’image de la musique qu’il faut chanter et jouer pour qu’elle 
existe pleinement, les œuvres post-exotiques doivent être dites pour que le texte 
littéraire soit abouti. En effet, les personnages post-exotiques déclament leurs 
œuvres et les apprennent par cœur pour pouvoir les réciter. Et l’explication de 
cette oralité se trouve dans la condition de prisonniers à perpétuité des 
personnages post-exotiques : 

 le post-exotisme (…) était une construction qui avait rapport avec (…) une 
littérature manuscrite ou apprise par cœur et récitée, car parfois pendant des 
années l’administration nous interdisait de posséder du matériel de papeterie 
(Le Post-exotisme en dix leçons, leçon onze, p.17) 

 la voix post-exotique sonnait selon des modes musicaux totalement 
dépourvus d’incohérence  (Le Post-exotisme en dix leçons, leçon onze, p.63)  

C’est pourquoi la partition ou le livret d’opéra de Nuit blanche en 
Balkhyrie sont également représentés dans le même roman. En effet, les 
personnages s’exposent constamment sur scène, par exemple Breughel, pour ses 
discours devant les masses, qui s’improvise des scènes sur lesquelles il monte 
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pour proclamer ses œuvres et devant lesquelles il installe le public de ses fous, 
ce qui donne une impression de théâtralisation. Avant de revenir sur cet aspect 
théâtral, un arrêt sur l’utilisation de la musique et son insertion dans l’édifice 
post-exotique semble utile pour comprendre l’importance qu’elle peut revêtir au 
sein de cet ensemble.  

 

b) Une œuvre totalitaire : la musique comme moyen d’expression 
d’une idéologie 

 

Tout comme Volodine qui se place du côté de la « littérature des 
poubelles » qui est celle qui selon lui n’est pas « officielle », Breughel « puise 
dans les poubelles de la mémoire collective » (Nuit blanche en Balkhyrie, p.61) 
pour  

 fabriqu[er] à haute voix des discours, des pièces de théâtre, des 

colloques, des chapitres de romans, des affiches, des monologues 

comiques, des films et même des opéras    (Nuit blanche en 

Balkhyrie, p.61) 

 Et pour aller à l’encontre des écrits contrôlés et afin de tromper 
les « ennemis », le narrateur se place avec l’oral du côté de la subversion et du 
chaos introduit par les mini-histoires insérées à l’intérieur du récit qui forment 
des enchâssements intradiégétiques (ce qu’on retrouve dans nombre d’autres 
œuvres de Volodine comme Lisbonne, dernière marge ou Alto solo…). Ces 
multiples bribes d’œuvres éparses reproduisent l’univers chaotique du récit 
premier où Breughel sombre dans des décombres tortueuses et « vers des 
tréfonds sans lignes droites » (p.11). D’une manière plus ponctuelle, le 
pseudonyme Attyl qu’a Kirghyl pour l’opéra introduit un autre cryptage qui est 
également lié à la musique et à l’oralité par l’intermédiaire du livret d’opéra que 
compose Breughel.  
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Dans le récit de Nuit blanche en Balkhyrie, on retrouve le thème 
de l’oral lié à celui de la subversion avec Molly qui écoute les informations 
transmises par un poste de radio pour les répéter mais en se moquant de la 
manière officielle de dire les choses, sa retransmission des faits est alors 
théâtralisée, interprétée, rejouée au second degré, subversive dans le sens où 
elle montre son désaccord avec ce qu’elle énonce :  

elle espionnait le journal parlé, et plus tard, (…) elle régurgitait 

ce que sa mémoire avait retenu, la misère, l’horreur, les 

communiqués officiels qui essayaient d’aseptiser les 

ruissellements de misère et d’horreur. (…) Elle contrefaisait les 

bouffissures stylistiques des vainqueurs. Puis elle se taisait, 

dégoûtée.    (p.12) 

 L’oral est alors également une source de savoir et un moyen de 
connaissance de ce qui se passe ou de ce qui s’est passé, et Breughel essaye de 
reconstituer les évènements dans ses œuvres orales (par exemple dans les films 
qui retracent la reconquête de la Balkhyrie pour « ressusciter au mieux 
l’ambiance », p.63). Témoigner des faits dans les œuvres d’art est un moyen de 
les conserver et de les garder en mémoire pour qu’ils survivent : « le narrateur 
prolonge, non sa propre existence, mais l’existence de ceux qui vont s’éteindre, 
parce qu’il est le seul à conserver encore leur mémoire » (Le Post-exotisme en 
dix leçons, leçon onze, p.13) ; et c’est bien sûr le rôle de Will Scheidmann dans 
Des Anges mineurs. Et cette mémoire doit être transmise  pour pouvoir 
continuer la lutte égalitariste en donnant un exemple et en apportant de la 
solidarité dans l’échec ou de l’espoir pour une prochaine reconquête. Ainsi, la 
musique peut être un moyen de retrouver des souvenirs, par exemple lorsque 
Breughel sur sa planche essaye de restituer le passé de la dictature égalitariste, il 
en retrouve l’ambiance en reproduisant sur sa planche les rythmes de 
Grodzo188.  

D’autre part, l’improvisation a également une place importante 
dans le roman puisque Breughel improvise ses œuvres la plupart du temps, les 
instruments de musique sont très souvent improvisés (par exemple Grodzo qui 

 
188 Voir Nuit blanche en Balkhyrie, p.55 
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se sert de tout ce qu’il trouve autour de lui pour en faire des tambours ou des 
batteries, ou encore les brigades de la troisième bobine qui improvisent 
d’immense timbales à partir des cratères de bombes), les personnages 
improvisent une fin à leurs œuvres cinématographiques dès qu’il n’y a plus 
aucun public… En outre, l’improvisation renforce les caractéristiques de 
l’oralité puisqu’elle n’est pas une matière figée mais est vivante et exprime la 
situation d’un instant et l’œuvre est alors faite sur mesure en tenant compte des 
éléments extérieurs simultanés à l’énonciation. De plus, l’improvisation est 
spontanée alors que les documents officiels sont fabriqués et factices. Par 
exemple Breughel change le moment de l’offensive de Kirghyl qui a lieu 
officiellement juste avant l’aube alors qu’elle a lieu en début de soirée en 
réalité ; au contraire, dans ses discours improvisés, Breughel ne change rien aux 
évènements qui ont eu lieu effectivement et les décrit comme il les ressent sur 
le moment, par exemple lorsqu’il expose la situation en Balkhyrie à Tariana et 
aux autres prisonnières des cages de la ménagerie. Par conséquent, 
l’improvisation est aussi un moyen supplémentaire de subversion qui échappe 
d’autant plus au contrôle qu’elle est instantanée.    

Ainsi, les romans post-exotiques peuvent s’apparenter à des 
œuvres totales ou totalisantes dans le sens où ils intègrent tous les arts pour 
toucher tous les sens du public, mais de part leur engagement et l’utilisation 
politique dont peuvent faire l’objet toutes les œuvres présentes ou présentées 
dans les récits, ils sont aussi des textes totalitaires, où l’idéologie post-exotique 
conditionne ses modes d’expression et détermine les orientations artistiques. 
Chaque art peut d’ailleurs devenir un lieu d’affrontement idéologique, et des 
conceptions musicales peuvent désormais devenir des armes subversives. Par 
exemple, l’affrontement entre deux types de spectacles correspond dans Alto 
solo à la lutte entre les deux idéologies des deux camps en présence : d’une part 
le parti officiel du frondisme qui utilise des divertissements populaires pour 
attirer les masses, et d’autre part des musiciens et auditeurs de musique 
« savante » et composée par des opprimés du système frondiste. Pour éliminer 
ses opposants, le chef du parti organise le boycott du concert pour y affirmer ses 
conceptions artistiques : « On veut de la musique pour le peuple ! De la 
musique distrayante, agréable ! Les intellectuels en queue de pie ne savent pas 
distraire le peuple ! C’est la culture populaire que nous soutenons, pas la culture 
de Baldakchian et compagnie ! » (pp.96-97). Ce compositeur est assez 
emblématique des personnages positifs du post-exotisme et on le retrouve entre 
autres dans Des Anges mineurs et dans Songes de Mevlido : « La bande 
magnétique est passée tant de fois entre les têtes de lecture qu’elle produit 
beaucoup plus de grésillements que de musique, mais, même ainsi, il faudrait 
être inculte pour ne pas reconnaître la mélodie envoûtante que Naïsso 
Baldakchan a insérée à la fois dans la Deuxième Chanson golde et la Troisième. 
Plus précisément, il s’agit du larghetto de la Troisième Chanson golde. » 



 

S. Andre, L’identité et la filiation vues à travers le prisme du post-exotisme; l’univers 
d’Antoine Volodine au sein de la littérature française du vingtième siècle, Avril 09 353   

(Songes de Mevlido, p.341). Dans Alto solo, les ennemis veulent écraser ce 
compositeur pour uniformiser leur culture, pour affirmer l’hégémonie de leurs 
valeurs et essayer de les imposer en voulant convertir les musiciens à leur goût : 
« Les musiciens vont reprendre leurs nids à poussière et nous crincriner une 
petite danse. Allez, madame et messieurs, jouez-nous de jolis refrains 
populaires » (Alto solo, p.98).  

Mais il oppose surtout à ce concert un spectacle de rue juste 
devant le théâtre où se déroule le concert, et les rythmes élémentaires de la 
grosse caisse se font entendre jusque dans la salle où ils contrastent avec 
l’ambiance calfeutrée qui y règne malgré le conflit entre deux masses distinctes 
et ennemies. Dans ce contexte, le dirigeant des frondistes est souvent comparé à 
un artiste (nous avons déjà vu qu’il est fréquemment comparé à une vedette de 
cinéma) qui dirige ses personnages dans un spectacle organisé. De fait, il assure 
« le rôle d’orchestrateur des pulsions populaires » (p.108) après avoir quitté « la 
scène gouvernementale » (p.29), et cette fonction de meneur de foule qu’il 
exerce demande des qualités scientifiques et artistiques que reconnaît même le 
narrateur et écrivain Iacoub Khadjbakiro : « clameurs amplifiées, orchestrées 
avec toute cette science de la progression que possèdent les meneurs de masses 
– cette science exacte de l’humeur collective ; cet art. » (Alto solo, p.88).  

L’opposition entre ces deux « arts » se manifeste par la 
différence de public : le succès de Balynt Zagoebel contraste avec l’absence de 
public maintes fois soulignée par les artistes post-exotiques (solitude de 
Dondog, de Bogdan Schlumm…), et quand ce public existe, il s’agit le plus 
souvent non pas de masses mais d’êtres marginaux, disparates, insignifiants 
(beaucoup d’animaux : les oiseaux qui fientent sur Bogdan Schlumm, les yacks 
qui assistent aux séances de cinéma en plein air…) comme le public du concert 
d’Alto solo qui écoute déjà des œuvres de compositeurs exilés, marginalisés, 
stigmatisés par le pouvoir officiel et dont la composition n’a pas l’uniformité de 
la foule frondiste : 

 Le public ne comprenait pas en son sein les figures qui fréquentent les soirées 
de gala. Pour le caractériser, il aurait fallu évoquer la clientèle plus disparate 
des abonnements de matinée : professeurs à cheveux gris, peu de jeunes, 
femmes très maquillées, intellectuelles jolies ou laides, quelques célibataires 
aux vestes un tantinet excentriques ou élimées      (Alto solo, p.87)  

Ce public évolue d’ailleurs dans un lieu décalé par rapport au 
temps présent, dans un décor qui évoque une fixation sur le passé, un peu à 
l’image des surnarrateurs enfermés dans leur prison et coupés de la réalité 
contemporaine comme les pastorales invraisemblables du théâtre d’Alto solo. 
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La confrontation des deux publics se fait d’abord par une indifférence mutuelle 
et un décalage du comportement des frondistes par rapport au lieu dans lequel 
ils pénètrent (ils font preuve au milieu de l’ornementation de marquises de 
« l’excitation inculte qui précède les matches de boxe », p.90), mais le rapport 
est inégal et ceux qui détiennent l’autorité et la force finissent par en user pour 
arriver à leur fin, c’est-à-dire l’élimination des « amateurs de musique douteuse, 
ceux qui se compromettaient avec des artistes nègues » (p.107). On voit bien la 
corrélation entre un art savant (par opposition à la culture populaire officielle) et 
la subversion de ceux qui y sont mêlés (artistes et spectateurs « sympathisants » 
comme en suppose l’organisation post-exotique). L’engagement artistique et 
politique semblent donc très liés, et l’œuvre post-exotique, étant totalitaire, 
applique en quelque sorte ses principes à tous les arts qu’elle représente ou met 
en scène.     

Ainsi, lorsque le système politique des personnages positifs 
prône l’égalité comme dans la plupart des romans, tous les arts prennent une 
importance semblable  pour toucher tous les sens (les spectacles dans Alto solo 
pénètrent les spectateurs « par les oreilles, les yeux, par tous les pores », p.72), 
et à l’intérieur de chaque art, les conceptions post-exotiques sont le plus souvent 
mises en œuvre. Tout d’abord, conformément aux principes égalitaristes, il n’y 
a aucune hiérarchisation à l’intérieur de la musique et de même que tous les 
êtres sont mis au même niveau, tous les types de musique sont mis sur le même 
plan ; et de même que l’égalité des êtres humains s’applique aussi aux animaux 
et s’aligne sur eux, l’égalité de tous les genres musicaux inclut également les 
simples bruits sans élaboration musicale. En effet, les personnages présentés 
comme des musiciens ne font aucun effort artistique pour émettre leurs sons : 
même si aux cris de Diva sont accolés des termes techniques musicaux comme 
le nom de notes qu’elle produit et que son cri est assimilé à un chant (« C’est 
Diva qui chante. », Nuit blanche en Balkhyrie, p.31), le personnage ne fait en 
réalité que crier, sans chercher à chanter ni à faire de la musique, et d’ailleurs 
ses cris ont le même statut que les cris des merles provoqués par la peur, un 
« cri de panique et d’alarme » (p.35) mais présenté comme un chant (« ce qu’il 
[=l’oiseau] chante », Nuit blanche en Balkhyrie, p.36). De même, Grodzo est 
« percussionniste » (p.34), mais en réalité, il ne fait que taper sur divers objets 
qui font du bruit sans pour autant qu’on puisse qualifier les sons produit de 
« musique ». Pourtant, il est dit que Grodzo joue de la batterie et ses solos ou 
accompagnements sont décrits avec des termes musicaux : 

  une polka que Grodzo jouait à la matraque sur une gouttière.  (Nuit blanche 
en Balkhyrie, p.118) 

 Les inventions rythmiques de Grodzo alternent avec de longs silences. Il n’y 
a plus un bal chaque soir comme autrefois.  (p.138) 
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 Grodzo habille le silence avec des rythmes binaires, sans fioritures.  (Nuit 
blanche en Balkhyrie, p.148) 

De plus, outre les personnages et les animaux, les éléments 
naturels peuvent également produire de la musique, ou plutôt des bruits qui sont 
considérés des sons musicaux par le narrateur : 

  Le vent secouait les fenêtres et les portes et, dans le même élan, il 
improvisait des mélodies sur des flûtes désaccordées, confondant les modes 
majeur et mineur, (…) ces claquements, ces gammes plaintives.    (Nuit 
blanche en Balkhyrie, p.45) 

 Les claquements des portes scandent tout le récit de Nuit 
blanche en Balkhyrie : 

 Les portes battaient. Comme les serrures avaient étaient enlevées par Hobkinz 
à des fins militaires, les battements résonnaient sans trêve et partout depuis le 
début de la guerre.  (p.70)  

 Et on peut noter des précisions telles que « Sans bruit, le temps 
perla. » (p.97), comme s’il pouvait faire du bruit… Dans Le Post-exotisme en 
dix leçons, leçon onze, on retrouve cette musique due aux éléments naturels, par 
exemple « la pluie s’épanouissait en rythmes et en sous-rythmes, en grenailles à 
sept temps, en éclaboussures ternaires. Elle écouta cette musique… » (p.52) ; ou 
encore dans Biographie comparée de Jorian Murgrave : « la musique morcelée 
et paisible des corbeaux » (p.168). On remarque cependant que Breughel dans 
Nuit blanche en Balkhyrie signale souvent que ces bruits, tout en étant pour lui 
de la musique ne sont pas forcément agréables à entendre : « [le merle] chante 
de façon si peu harmonieuse » (p.36), et le vent joue « sur des flûtes 
désaccordées, confondant les modes majeur et mineur, ne laissant rien 
s’épanouir qui fût véritablement aimable à l’oreille. » (p.45). 

Dans Nuit blanche en Balkhyrie, ces bruits plus ou moins 
naturels et qui font partie de la musique sont mis au même plan que les opéras 
qui représentent traditionnellement le genre musical le plus complet, le plus 
haut, le plus noble et le plus élitiste ; et les personnages loqueteux du roman ne 
sont pas non plus adaptés au genre de l’opéra, d’autant plus que nous avons vu 
qu’ils étaient les protagonistes des livrets d’opéra enchâssés dans le récit et de 
leur mise en scène, or de tels personnages mi-vivants et haillonneux ne sont pas 
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ceux que l’on attendrait sur la scène d’une représentation d’opéra189. Ces 
intrusions et ce mélange des extrêmes correspondent donc à l’idéologie 
égalitariste où la confusion entre deux pôles en présence et l’indistinction entre 
bon et mauvais sont permanentes. Dans Bardo or not Bardo, on retrouve la 
coexistence entre une musique simple voire naturelle et une musique plus 
élaborée, mais il existe une distinction dans la perception des œuvres musicales 
selon le degré de connaissance de celui qui écoute, même si le plaisir reste 
identique. Un personnage comme Schmollowski semble avoir une « oreille 
absolue » et reconnaît en savant les notes qu’il entend, ce qui n’occulte pas la 
beauté du son : « Un gong… Mi bémol, à mon avis. Une note splendide » 
(p.169). De même, l’explicit du roman divise le lectorat en connaisseurs ou non 
de la musique décrite : 

Yasar va rallumer la radio. On retrouve le programme de musique coréenne. 
Pour ceux qui connaissent, c’est à présent une danse traditionnelle, 
accompagnée par un hautbois populaire, le hyangpiri, un tambour en forme de 
sablier, le changgo, un tambour cylindrique, le puk, et des flûtes. Pour les 
autres, c’est seulement une musique qu’on aimerait écouter pendant des 
heures, parce qu’elle est rythmée, parce qu’elle est belle et parce que l’on est 
extrêmement seul.   (Bardo or not Bardo, p.234) 

Dans Le Port intérieur, on retrouve cette nomenclature savante 
mais méprisée par la majeure partie des personnages qui écoutent la même 
musique mais à leur façon (nous avons vu que Kotter n’arrivait pas à apprécier 
les opéras chinois, tandis que Breughel les analyse et les décrit en connaisseur : 
« les violons à deux cordes et la mandoline en forme de lune faisaient relâche. 
Jing hu, er hu et yue qin sont les noms de ces instruments, mais qui s’en 
soucie ? L’orchestre, quoi qu’il en soit, observait une pause », p.33 ; « Une flûte 
désormais participait à l’aventure. Son nom en mandarin est di zi, mais Kotter 
n’avait manifestement pas envie de. », p.35). A l’image de ces différents types 
d’écoute à l’intérieur d’un même roman, il peut exister des conceptions 
sensiblement différentes de la musique d’un roman à l’autre de Volodine. 

 Ainsi, ce système où tous les types de musique sont mis au 
même plan n’est pas celui de tous les autres romans de Volodine. Par exemple, 
dans Alto solo, - où la musique est très présente, et ce dès le titre, et où apparaît 
également le personnage de Grodzo en rapport avec la musique puisqu’il se 
retrouve avec les autres protagonistes dans le concert que les frondistes vont 
boycotter, ce qui impliquerait une certaine continuité entre les deux romans, - la 
musique ne présente pas l’égalité et l’uniformité de Nuit blanche en Balkhyrie. 

 
189 Ils font néanmoins penser à des personnages tels le Peachum, « roi des mendiants », de l’Opéra de quat’sous de 
Bertolt Brecht qui a pu inspirer ce texte à bien des égards.  
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Au contraire, l’art populaire est du côté des ennemis ainsi que la masse 
d’individus indifférenciables, la pensée unique dirigée par un dictateur, la 
contradiction d’un personnage possédant un double et qui professe l’unité 
absolue (de même que dans Nuit blanche en Balkhyrie nous avons vu qu’il 
existait une contradiction entre l’idéal d’égalité de tous et la hiérarchie très forte 
de la dictature égalitariste, qui rappelle certes une conception marxiste de la 
société…) et le rabotage de la musique au même niveau pour tous (« Un seul 
peuple, une seule culture, un seul spectacle ! » ne cesse de clamer Balynt 
Zagoebel, le dirigeant frondiste). Alors que les principaux personnages positifs 
appartiennent à une sorte d’ « élite cultivée » qui pratique ou écoute la musique 
beaucoup plus savante du quatuor Djylas. Durant le concert, cette opposition 
entre les deux types de musiques est soulignée : par exemple Tchaki Estherkhan 
« n’abusait pas du vibrato » alors que les frondistes en surchargent leurs 
discours dans les micros. 

 La fin des deux romans met également en évidence leur 
ressemblance mais aussi le traitement différent qu’ils font de la musique. En 
effet, dans les dernières pages, l’un des protagonistes voit une image où tout est 
bleu et beau alors qu’il est en train de mourir, et cette fin est accompagnée 
d’une musique, mais dans Alto solo, la musique provient d’un disque du 
quatuor Djylas où Tchaki Esterkhan effectue un de ses magnifiques solos 
d’alto, alors que dans Nuit blanche en Balkhyrie, elle est constituée par le 
beuglement d’un yack désespéré qui ne cesse de mugir :  

 un yack mugissait  (p.183) 

  je me représentai la maladroite, l’émouvante bête noire, immobilisée d’effroi 
(…) mugissant et mugissant  (pp.183-184) 

 Le yack beuglait toujours  (p.184)   

La conception de la musique positive par laquelle on accède au 
rêve est donc totalement différente.  

De plus, l’engagement politique des personnages n’est pas 
exactement le même dans ces deux romans, ce qui entraîne ces différences de 
conceptions artistiques puisque ces deux plans sont étroitement liés dans le 
post-exotisme. Ainsi, la musique peut avoir une fonction d’hommage envers les 
combattants, comme dans Songes de Mevlido : « Le chant coréen se 
prolongeait. C’était une mélopée d’après la défaite, d’après le décès, destinée à 
rendre leur fierté aux guerriers disparus ou à leurs complices encore en vie. La 
voix de la chanteuse était âpre, à peine mélodieuse. » (Songes de Mevlido, 
p.43). C’est pourquoi dans Nuit blanche en Balkhyrie la musique est étroitement 
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liée au combat mené par les personnages appartenant à la dictature égalitariste. 
En effet, c’est le personnage de Grodzo qui annonce l’action en effectuant un de 
ses solos de batterie et qui rappelle à ses compagnons qu’il faut lutter pour les 
idéaux égalitaristes :  

 Grodzo (…) s’empara d’un pied de chaise et se mit à taper sur un radiateur. Il 
se démenait, accroupi et percussionniste.  

- Hé, scandait Grodzo. A vos postes !… La conquête !…    (p.34)  

 Et on peut relever des expressions telles que « ses musiques 
insurrectionnelles » (Nuit blanche en Balkhyrie, p.18) où des termes de combat 
sont associés et étroitement liés à la musique qui en exprime les motivations : 
ce qui vibre dans les parties chantées des livrets d’opéra est la conviction d’un 
idéal de fraternité égalitariste (« Il chante une courte complainte où vibre son 
amour pour la classe ouvrière toujours perdante », p.148). Et la musique est 
d’autant plus liée à la lutte qu’elle est un moyen de propagande pour la dictature 
égalitariste, et même le moyen le plus important et le plus utilisé avec les livrets 
d’opéra qui tiennent une large part du récit ; c’est ainsi que Breughel, qui est 
chargé de produire des œuvres de propagande de toutes sortes, devient le 
« musicien officiel de l’envahisseur » (p.147) lorsqu’il est présenté au début de 
l’ « opéra balkhyr », donc ses fonctions semblent pouvoir se réduire à ses 
productions musicales. En effet, la musique est un moyen de communication 
privilégié par la dictature égalitariste car elle correspond au degré d’expression 
le plus commun et partagé par tous puisque même les animaux et les insanes 
comme Diva peuvent crier et n’importe qui peut taper sur des objets pour en 
obtenir des sons.  

On peut d’ailleurs remarquer l’importance du degré de base de la 
musique, le silence, qui est plutôt une non-musique, mais d’après les principes 
du Post-exotisme en dix leçons, leçon onze, la non-opposition des contraires 
implique la coexistence d’éléments contradictoires qui se confondent, comme 
deux faces d’un même objet. L’attention portée au silence n’est donc pas 
qu’une notation d’une pause de la musique ; qu’il peut cependant être : « Il y a 
un silence. Au fond musical succèdent des applaudissements, puis la 
commentatrice coréenne se lance dans un monologue dense » (Bardo or not 
Bardo, p.210). Il marque aussi un trait distinctif du post-exotisme que Yasar 
Tarchalski a pu qualifier d’ « attitudes monastiques : méditation, silence » (Le 
Post-exotisme en dix leçons, leçon onze, p.78). Le silence ponctue ainsi tous les 
récits post-exotiques. Par exemple dans Biographie comparée de Jorian 
Murgrave : « il y a un de ces silences dans la prison ! Un silence qui traverse les 
murs (…) Un silence !... » (p.153). Dans Songes de Mevlido les notations de 
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silences rythment le texte et lui confèrent dans le même temps une certaine 
musicalité : 

Silence. 

Le grillon chante.   (Songes de Mevlido, p.48) 

Silence. Personne ne crie, personne ne répond. (…) 

Silence. Quelque chose remue.   (Songes de Mevlido, p.55) 

Silence. 

Depuis le réel de notre survie. 

Silence.   (Songes de Mevlido, p.57) 

Car nos rencontres n’avaient pas lieu qu’en rêve. 

Silence. 

Car elles avaient lieu. Pas seulement en rêve. 

Silence.   (Songes de Mevlido, p.59) 

 Le silence souligne le rythme du texte, et sa qualité qui peut 
varier le convertit presque en son (« Quant au silence, il avait une texture plus 
opaque que lors des bagarres précédentes », Bardo or not Bardo, p.147) ou en 
signifié intériorisé (on peut penser au vocable spécifique de « voix muette » 
appliquée au silence comme celui de « mélodie mentale résiduaire » peut l’être 
à la musique). 

En effet, dans Bardo or not Bardo, la musique est très 
significative (« ces mélodies qui disent », p.147) et elle devient même le seul 
moyen d’obtenir des informations pour certains personnages évoluant dans le 
Bardo puisque c’est un juke-box qui transmet les poèmes qui sont le dernier lien 
des morts avec leur vie antérieure, selon un rythme aléatoire. Les personnages 
qui déclament ces textes ont d’ailleurs des noms significatifs : « Wolup 
Schlumm, le dodécaphone » (p.156) qui fait référence directement à la musique, 
ou « Bogdan Schlumm, le jusqu’hautboïste » (p.155) dont le jeu de mots sur le 
surnom associe l’interprète d’un instrument de musique à un engagement 
politique « jusqu’au-boutiste » qui correspond effectivement à celui des 
personnages volodiniens. Lorsqu’il s’agit de musique chantée à la radio, cet 
engagement est toujours présent : « la chanteuse coréenne exprime la douleur 
de l’abandon, la douleur de la fidélité bafouée » (p.218). De plus, la musique 
peut permettre le passage d’un monde à un autre (un peu comme les flammes 
dans Des Enfers fabuleux), par exemple au début du chapitre « au bar du 
Bardo », elle marque le passage d’un univers réaliste à un univers typiquement 
post-exotique :  
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Une heure plus tôt, il y avait de la musique d’ambiance, des rocks 
indifférenciés comme on en entend dans tous les lieux publics depuis deux 
siècle, mais le barman en prenant son service a baissé fortement le son et il a 
cherché une station exotique. Il est tombé sur une émission de musique 
coréenne. On dirait que tourne en boucle une cassette où alternent extraits de 
pansoris et danses traditionnelles. (…) Dans le silence aussi s’introduisent des 
bruits qui ont pour origine le temple lamaïque voisin. Mélopées, rythmes 
manquant de variété, voix grave d’un prieur, clochettes      (pp.204-205)  

 Dans cet univers, le caractère universel de la musique est 
approprié à la volonté de divulguer les idées égalitaristes dans le monde entier 
mais aussi à celle de mettre tous les êtres vivants sur le même plan sans aucune 
catégorisation, ce que ne permet pas la communication au moyen de  langues. 
Nous avons constaté dès le début qu’il y avait un problème de communication 
entre les personnages qui usaient entre eux d’un code de radio alors qu’ils sont 
en présence l’un de l’autre, et les nombreuses interjections « hé, oh, ah » 
montrent une utilisation limite de la langue où les mots ne sont plus dotés d’une 
signification précise mais ne deviennent qu’un son qui se rapproche plus de la 
musique égalitariste que du langage. De plus, des langues différentes sont 
souvent en présence dans les romans et la traduction est parfois nécessaire pour 
comprendre ce qui se dit, par exemple dans Nuit blanche en Balkhyrie, ce qui 
est exprimé en balkhyr est redoublé par une explication (nous avons vu dans 
l’ « opéra balkhyr » que les airs évoqués dans cette langue étaient traduits entre 
parenthèses), ce qui est une source d’incompréhension mutuelle, et même si 
certains personnages apprennent le balkhyr, ils ne communiquent jamais 
qu’avec des personnages imaginaires dans cette langue, ou quand ils s’adressent 
à des personnages réels, ce n’est pas dans le but de pouvoir dialoguer, malgré 
que la plupart des phrases prononcées en balkhyr sont des questions, mais 
souvent déplacées dans le contexte de Nuit blanche en Balkhyrie puisqu’elles 
portent sur des évènements de la vie quotidienne du lecteur plus que des 
personnages du roman : 

  - Mademoiselle, dis-je en balkhyr, avez-vous acheté des lunettes la semaine 
dernière? (…) Bien que faisant l’effort de m’exprimer en sa langue, je n’avais 
pas l’intention d’entrer en communication avec elle.    (p.37) 

 C’est pourquoi la langue n’est pas un moyen de communication 
efficace mais est plutôt un obstacle à l’inter-compréhension  des personnages ; 
en outre, la présence de plusieurs langues, qui cloisonne les individus en 
plusieurs catégories hermétiques qui ne peuvent pas dialoguer entre elles, est 
contraire aux principes égalitaristes et ne saurait donc être leur mode 
d’expression. On retrouve d’ailleurs la présence de plusieurs langues dans 
toutes les œuvres de Volodine, par exemple dans Le nom des singes où les 
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langues des indiens s’opposent à la langue générale, et l’incompréhension est 
soulignée par l’abondance des mots inconnus et par la multiplication des 
appellations d’un même référent (« ces caranguejeiras phénoménales que les 
Cocambos appellent janduçus », p.14), et le cloisonnement des individus est 
marqué par l’identification qui se fait par la langue parlée par un personnage et 
qui marque son appartenance à tel ou tel groupe (« Votre langue ! Vous n’êtes 
pas le seul Indien dans la salle ! Nous sommes entre Jucapiras !… », p.18). La 
langue est alors directement un moyen de discrimination : « On croirait assister 
aux aveux d’un touriste impérialiste. Faites un effort. La nomenclature indienne 
n’est pas pour les chiens. » (Le Nom des singes, p.13). Ainsi, contrairement aux 
langues qui introduisent une incompréhension et une différenciation entre les 
personnages, la musique est un moyen de communication efficace pour la 
dictature égalitariste car tous peuvent l’utiliser et la comprendre, en tant que 
degré de base de l’expression.  

Par ailleurs, lorsque des mots sont prononcés, l’intensité de la 
voix peut être plus importante que la parole qui est dite : par exemple, dans Nuit 
blanche en Balkhyrie, lorsque le narrateur appelle Molly tout au long du roman, 
elle ne répond pas car l’intensité de la voix de Breughel n’est pas assez forte, et 
au contraire, le crescendo final « chuchotai-je », « criai-je », « hurlai-je » 
(pp.183-184) réveille Molly, c’est donc le passage du pianissimo au forte qui l’a 
fait réagir et non pas le fait que le narrateur prononce son nom. D’une manière 
similaire, le chant peut aussi transmettre un sens, établir une relation que les 
paroles en langue inconnue ne permettent pas : « Comme celui-ci ne comprenait 
pas le coréen ancien, il ne répondit pas » (Songes de Mevlido, p.319) versus 
« Les rubans accompagnaient son chant. (…) cela parlait une langue que seul 
l’intérieur des os peut comprendre. La voix de la mudang agissait, elle aussi, 
une voix qui venait des profondeurs obscures du corps et qui, malgré tout, était 
mélodieuse et apaisante. Le tambour battait, en tension, en relâchement, en 
tension, en relâchement » (Songes de Mevlido, p.378). Cette dernière citation 
montre en outre que la musique a l’aptitude d’atteindre des profondeurs 
extrêmes, et qu’elle est donc un moyen privilégié pour aller vers l’inconscient 
auquel s’adresse en priorité l’œuvre d’Antoine Volodine. 

De plus, la musique est la seule manière de communiquer encore 
lorsque plus aucun autre moyen de communication n’est utilisable.  Par 
exemple, dans la troisième bobine décrite dans Nuit blanche en Balkhyrie, la 
tempête ayant détruit tous les moyens de communication utilisés jusque là, c’est 
avec la musique que le contact va être rétabli, à travers d’immenses tambours 
improvisés :  
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 Comme les téléphones et la radio avaient été anéantis dès le premier orage, 
c’est avec des instruments de musique improvisés que les brigades 
s’efforçaient de communiquer. Pour signaler leur position à l’arrière-garde ou 
pour avertir les éclaireurs qui quelque part à l’aveuglette erraient, les généraux 
faisaient construire de gigantesque timbales. Les chaudrons étaient fondus 
dans des cratères de bombes. Leurs dimensions défiaient à la fois la raison et 
les lois acoustiques. Quand il était refroidi, on déterrait l’objet d’un tiers et, 
entre deux rafales de vent, on tendait dessus de vastes surfaces, des bâches de 
camion cousues avec des peaux de yacks, des tapis. On martelait ensuite cela 
avec des massues.    (Nuit blanche en Balkhyrie, p.77)  

Ces timbales rappellent également les « batteries » de Grodzo qui 
utilise tous les matériaux qui peuvent se trouver à sa disposition pour faire de la 
musique ; de même que Breughel tape avec ses doigts sur sa planche pour 
renouer le contact avec son histoire par des vibrations sonores, car l’ouïe est le 
seul moyen de contact avec lui-même que conserve Breughel sur sa planche : 

  Je regroupai mes phalanges et j’assenai une nouvelle série de coups. La 
vibration atteignit une frange non calcinée de mes muscles faciaux et elle 
effleura tout ce qui était à portée de son. – Je vous reçois, dis-je. Ici Breughel. 
A vous. (Nuit blanche en Balkhyrie, p.26) 

 La capacité à recevoir des sons persiste alors que toutes ses 
autres facultés de perception sont anéanties (« De mes cinq sens, seule l’ouïe 
subsistait », p.126). En effet, la vue ne sert pas car l’obscurité est permanente : 
« On ne voyait absolument rien. Il n’y avait aucun avantage à ne pas être 
aveugle. » (Nuit blanche en Balkhyrie, p.132). Ainsi, la musique apparaît 
comme ultime moyen d’expression et la fréquence élevée du verbe « vibrer » 
dans le récit est un rappel constant à la matérialité de la musique et au mode 
d’expression du narrateur, qui cesse d’ailleurs parfois d’utiliser la parole pour 
ne faire entendre que de la musique pure en jouant de son tambour improvisé :  

 Il m’arrivait aussi de fermer mon discours et de rendre hommage une minute 
à l’absence des mots, ce que j’obtenais en tapant sur le bois avec mes 
phalanges ou mon front.  (Nuit blanche en Balkhyrie, pp.11-12) 

 D’autre part, nous avons vu que tout au long de plusieurs 
romans les personnages utilisaient un code de radio et de nombreuses 
redondances, surenchères, répétitions…, mais que cette sur-codification et ce 
langage tautologique ne parvenaient jamais à établir une réelle communication ; 
au contraire, la musique est apte à exprimer les idées égalitaristes et à en donner 
un exemple concret par son absence de hiérarchisation, elle réunit tous les 
personnages qui s’expriment dans les livrets d’opéra, et surtout, elle permet à la 
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narration de se poursuivre et de s’acheminer vers la fin grâce aux coups que 
donne le narrateur sur sa planche comme sur un tambour. On pourrait alors voir 
dans la description de la troisième bobine une mise en abîme de l’ensemble du 
récit puisque la communication par radio ne fonctionne plus, et c’est en 
fabriquant des instruments de musique semblables à des tambours que le 
contact est rétabli et que les informations passent. 

 On note cependant une occurrence où la musique empêche la 
communication en couvrant des paroles lorsque Grodzo tape sur tout ce qu’il 
trouve et que le narrateur n’arrive pas à capter les informations qu’essaye de lui 
transmettre Molly qui disparaît aussitôt après : 

  comme le vacarme ne fléchissait pas, je n’entendis pas Molly quand elle 
courut vers moi et je compris mal les deux exclamations qu’elle chuchota près 
de mon épaule    (Nuit blanche en Balkhyrie, p.113)   

Mais cette incompréhension partielle semble plutôt être 
bénéfique puisqu’elle produit sur le narrateur un sentiment d’angoisse et qu’il 
se rend compte alors qu’il a oublié tout ce qui ce passait en dehors de lui-même, 
et les demi-phrases de Molly provoquent la prise de conscience de Breughel qui 
se tourne ainsi vers l’extérieur et vers ceux qu’il aime. Par conséquent, la 
musique, même si elle couvre ce qui est intelligible, agit positivement en 
cachant une partie du sens mais en créant un sentiment chez le personnage, ce 
qui est plus conforme à son mode de fonctionnement.  

En effet, Breughel a subi une opération du cerveau durant 
laquelle on lui a enlevé un certain nombre d’éléments qu’il contenait, et dans 
les tests qui suivent l’opération, l’attention de Kotter est attirée par la musique : 
« - Ah, la musique. – La musique ? – On t’en a cryogénisé une portion » (p.21), 
mais cela ne l’empêche pas de composer des œuvres musicales et entre autres 
des livrets d’opéra, cette musique est donc plus proche de l’émanation d’un rêve 
que de celle de la raison, et elle est par conséquent essentielle dans les œuvres 
post-exotiques « conçu[es] pour toucher l’inconscient de préférence à 
l’intelligence. » (Le Post-exotisme en dix leçons, leçon onze, p.30). De même, 
les animaux et les fous, qui n’ont pas toute leur raison, peuvent crier et donc se 
faire comprendre grâce à la musique alors que les langues ou d’autres modes 
d’expression ne le leur permettent pas. 

 Ainsi, dans la musique qui est le moyen de communication de 
tous, chacun peut s’exprimer à son niveau mais cela sans être dévalorisé, par 
exemple, dans le livret de l’opéra « Attyl et Zoubardja », chaque personnage est 
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présenté par sa fonction et sa tessiture de voix, mais parmi eux peuvent se 
trouver des rôles muets ou inarticulés qui sont présents au même titre que les 
autres sans être inférieurs ni considérés comme des rôles secondaires : 

  BARTYRZIAN, machiniste (baryton-basse) ; GRODZO, percussionniste 
(rôle muet) ; DIVA, survivante du camp et errante lointaine (soprano, rôle 
inarticulé).  (p.104)  

Et l’œuvre musicale, en faisant la somme de tous les êtres 
capables de faire du bruit de façon spécialisée ou en accompagnement, est alors 
l’expression d’un collectif. En effet, la musique peut être faite à plusieurs et les 
solos de Diva ou de Grodzo par exemple interviennent dans le cadre d’une 
partition construite pour tous et la voix de ces mêmes personnages peut n’être 
qu’un accompagnement à d’autres moments. La présence de plusieurs voix et 
les mises en scènes qui sont collectives font du récit présenté comme un opéra 
une œuvre collective. Ce qui est un thème important du post-exotisme et qu’on 
retrouve par exemple dans Lisbonne, dernière marge, mais où les œuvres 
écrites se prêtent peut-être moins à l’expression d’un collectif que les oeuvres 
musicales qui nécessitent plusieurs voix et plusieurs instruments pour se réaliser 
en un tout unifié.  

Outre la présence de plusieurs voix dans les livrets d’opéra et 
dans le récit premier, la polyphonie est soulignée par l’idée de personnages 
multiples ou porte-parole d’un collectif ou d’autres personnages morts ; par 
exemple, les sons qu’émet Diva en criant ne sont pas désignés par le nom d’une 
seule note mais par le nom d’un accord (« son lointain sol cinquième », p.33, 
« un si bémol cinquième », p.102 ; - de même, dans Bardo or not Bardo, une 
seule note résonne comme un accord de « mi bémol quatrième », p.193), ce qui 
donne l’impression que plusieurs notes différentes peuvent être comprises dans 
un seul son de la même voix. Ceci rappelle la polyphonie des narrateurs car 
nous avons vu que derrière Breughel se superposaient plusieurs autres 
narrateurs s’exprimant à travers sa voix de porte-parole de tout un collectif 
post-exotique ; de la même manière, les cris de Diva résonnent de la voix de 
tous les autres personnages qui s’expriment à travers elle. La musique est donc 
propice à l’expression d’un collectif très étendu.  

Ce fonctionnement polyphonique est en outre caractéristique des 
œuvres post-exotiques entremêlant de nombreuses voix superposées comme la 
pièce idéale de Bogdan Schlumm, Les Sept Piécettes bardiques, qui « dans leur 
forme polyphonique la plus radicale » « devaient être interprétées 
simultanément, sur une scène susceptible d’accueillir à la fois les sept décors et 
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les sept groupes d’acteurs » (Bardo or not Bardo, p.111) ; Le Monologue de 
Dondog de Puffky-Dondog est encore plus représentatif de ce système puisqu’il 
intègre des parties purement musicales qui ne représentent qu’une voix parmi 
d’autres textes dits simultanément : « Sur cette première charpente textuelle, 
comparable à une basse continue, vient se greffer un motif plus ouvertement 
encore rythmique et musical : un solo de flûte, mélancolique et persistant » 
(Dondog, p.279). De plus, la musique permet de donner la parole à des 
personnages morts : « Avant le massacre, il avait montré des aptitudes 
exceptionnelles à la musique. Il promettait d’être un instrumentiste virtuose, dit 
Dondog. Alors il lui donne la parole avec de la musique » (Dondog, p.279). 
Dans le même temps, la musique permet d’exprimer ce qui est trop douloureux 
pour être dit explicitement avec des mots : « Il est si écrasé par la mort de 
Yoïsha et sa disparition au-delà de l’espace noir qu’il ne réussit pas à ressusciter 
la présence de Yoïsha avec de la parole, explique Puffky à l’étudiante. Alors il 
confie à la musique ce soin » (Dondog, p.279). Cette œuvre est avant tout 
polyphonique et fait résonner plusieurs voix distinctes qui correspondent 
cependant toutes à des personnages que l’auteur-compositeur a aimés : ainsi,  

 Le Monologue de Dondog s’enrichit rapidement de voix qui se superposent 
sans tenir compte les unes des autres, poursuit Puffky après un sanglot. Elles 
se superposent et elles sont indépendantes, mais elles s’harmonisent pour 
former une seule pâte tragique                    (p.279) 

Mais ces pièces sont des idéaux imaginaires, et irréalisables dans 
leur interprétation : 

Pour que la scène ne s’emplisse pas d’une clameur éclatée et inaudible, 
expliquait Puffky, dit Dondog, chaque voix proférait son texte à un niveau 
sonore qui la situait juste un peu au-dessus du chuchotis, entre chuchotis et 
marmonnement, si vous voyez ce que je veux dire. Puffky exigeait cela des 
acteurs. Et, bien entendu, il demandait à chacun de jouer très distinctement sa 
partie au sein de la masse sonore collective. Avant chaque séance, il les 
suppliait de ne pas transformer sa pièce en cacophonie. Malheureusement, les 
acteurs étaient sourds à ses supplications. (…) Et, même si Puffky dirigeait la 
troupe avec une précision de chef d’orchestre, c’était inaudible.                          
(p.282) 

Cette réalisation est d’autant plus difficile que le contexte ne s’y 
prête pas, et que si la logique de l’acceptation de la voix de chacun est poussée 
jusqu’au bout, on peut arriver à des aberrations qui ne gardent pas l’unité et la 
cohérence voulue à l’intérieur de la communauté post-exotique : par exemple 
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L’orchestre local venait prêter main-forte au flûtiste, mais cette collaboration 
défigurait le projet initial de Puffky. 

 - Quels instruments ? se renseigna Marconi. 

- Des accordéonistes, soupira Dondog. Puffky ne pouvait pas les chasser.        
(p.283) 

Les polyphonies post-exotiques marquent alors souvent des 
problèmes de communication, même si l’ensemble de ces chuchotements isolés 
forme justement l’ambiance sonore de base qui renvoie à la situation des 
surnarrateurs. Dans Bardo or not Bardo, une scène se transforme en polyphonie 
par dédoublement des voix lorsque Babloïev et Glouchenko se parlent par 
téléphone alors qu’ils sont à portée de voix l’un de l’autre, « on est donc en 
présence d’un dialogue aveugle à quatre voix » (p.59) qui se déroule dans le 
Bardo où les phénomènes acoustiques diffèrent du monde réel des vivants au 
point que Lutz Bassmann leur attribue des « vocables spécifiques » (Le Post-
exotisme en dix leçons, leçon onze) qu’un narrateur de Bardo or not Bardo 
reprend ironiquement : « ces effets sonores que les savants ont recensés sous les 
vocables de voix muette, de double voussure, de mélodie mentale résiduaire » 
(p.168). Mais au-delà de certaines situations qui entraînent des dédoublements 
de voix (par exemple lorsque Dadokian répète les messages qu’on lui envoie 
par radio en pleine tête et que Schmollowski n’entend pas), la polyphonie peut 
réellement servir à soutenir le combat égalitariste des personnages post-
exotiques qui ont besoin d’un collectif pour soutenir leurs idéaux insoutenables. 
De ce point de vue, la musique diffusée dans le « bar du Bardo » met en 
évidence le fonctionnement des récits post-exotiques en représentant la dérive 
individuelle soutenue par la communauté de voix semblables : 

Venant du transistor situé derrière le barman, on entend une mélodie 
coréenne. C’est un air qu’on chante quand on est épuisé, quand le destin a de 
nouveau été défavorable et qu’on a du mal à trouver en soi l’énergie nécessaire 
pour continuer. Une femme module son désespoir avec la violence propre aux 
chanteuses de pansori, une violence dépourvue de toute pleurnicherie, puis le 
chœur reprend le motif et lui donne une coloration plus entraînante, comme si 
l’intervention de la collectivité avait fait dériver le chagrin vers de nouvelles 
raisons de combattre ensemble et de durer.                     (p.207) 

Ainsi, nous avons vu qu’il n’y avait pas de hiérarchisation à 
l’intérieur de la musique puisque de simples bruits sont considérés comme de la 
musique à part entière au même titre que les opéras, et ce traitement de la 
musique est peut-être surtout mis en évidence par Nuit blanche en Balkhyrie car 
elle y est très liée à la lutte égalitariste et est un moyen de communication 
privilégié par la dictature car elle correspond au mode d’expression utilisable 
par tous contrairement aux langues trop sophistiquées et n’appartenant qu’à des 



 

S. Andre, L’identité et la filiation vues à travers le prisme du post-exotisme; l’univers 
d’Antoine Volodine au sein de la littérature française du vingtième siècle, Avril 09 367   

groupes restreints. La musique est également la dernière façon de rester en 
contact lorsque le dialogue n’est plus possible autrement, et elle est un échange 
qui s’effectue au niveau de l’inconscient et non pas d’une quelconque 
réflexion ; enfin, elle est une œuvre collective où tous les personnages peuvent 
faire entendre leur voix.   

 

La musique est donc très présente dans les romans volodiniens, 
non seulement à travers les allusions qui y sont faites mais aussi grâce à l’aspect 
de partition musicale qui se met en scène elle-même. Le récit, lui, se sert de la 
musicalité des mots qu’il utilise pour revêtir un aspect poétique, ce qui le 
rapproche de l’oralité comme moyen de subversion tout comme l’absence de 
hiérarchisation, l’expression unique par la musique d’un collectif multiple, et la 
communication par l’inconscient accessible à tous. Cependant, si la musique est 
principalement positive et qu’elle constitue un moyen de lutte égalitariste, elle 
peut aussi devenir dangereuse dans certains cas, comme lorsqu’elle émeut et 
qu’au lieu de transmettre une émotion fructueuse, elle empêche de réfléchir et 
de réagir. Par exemple, la radio qui diffuse des chants de Komsomols dans 
Dondog occulte le danger de la victoire des ennemis, elle distrait et inhibe 
l’esprit critique : 

Tout en ayant la simplicité des marches pour soldats, la mélodie puisait son 
inspiration dans les harmonies propres aux mélodies oudmourtes et 
tchouvaches, pleines de la nostalgie des steppes, et, finalement, elle véhiculait 
autant d’enthousiasme que d’images de prairies sans limites, aux herbes 
hautes, ondulant sous le vent et somptueuses. C’était donc une musique 
dangereuse, estime Dondog. 

Pernicieuse, même, dit-il. On se laissait gagner par des sentiments de 
plénitude, par l’immensité épique, et on ne se rendait pas compte que les 
ennemis du peuple continuaient à mener contre nous une lutte vicieuse (…) 
Les tierces et les quintes diminuées des cadences oudmourtes cachaient cela. A 
moins d’avoir l’oreille sensible, on en arrivait à ne plus entendre combien ceux 
qui nous dirigeaient avaient dérivé loin de nos rêves (…) Le chœur martial des 
Komsomols et son romantisme communicatif nous empêchait de percevoir 
clairement l’idiotie catastrophique de nos chefs.                   (pp.172-173) 

La communication d’images véhiculées par la musique n’est 
donc pas forcément bénéfique, elle peut produire l’inverse du partage d’un 
langage commun à tous les plus démunis, et sa compréhension dépend de 
l’entraînement de l’oreille de l’auditeur. Il ne s’agit plus comme nous l’avons 
vu dans Bardo or not Bardo d’une scission de la perception selon le degré de 
connaissance qui n’influe pas sur l’esthétique de ce qui est entendu ; ici, à 
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moins d’être averti et de faire partie d’une certaine « élite » à « l’oreille 
sensible », la musique devient un masque, une illusion qui dirige la mentalité 
des plus faibles, ce qui est contraire à l’idéologie dont elle devrait être porteuse. 
Non seulement la musique voile les dangers et entrave par là même des actions 
révolutionnaires, mais elle peut aussi transformer les rêves en regrets, et en se 
tournant vers le passé, les personnages perdent la volonté de continuer à 
combattre : 

 les mélodies que soir après soir Eliane Schust la petite bibliothécaire glisse 
dans le gramophone du club culturel, par la nostalgie qui alors nous étreint 
tous, détenus et gardiens, car ces chansons racontent le passé des peuples 
nomades ou sédentaires qui construisaient fraternellement et librement les 
camps de la révolution mondiale   (Dondog, p.247) 

La musique provoque des souvenirs stériles, mais sa diffusion et 
particulièrement par la radio peut entraîner les foules dans le bon comme dans 
le mauvais sens : nous avons vu que dans Nuit blanche en Balkhyrie la musique 
pouvait être un moyen de propagande et que dans Dondog la même propension 
à émouvoir pouvait provoquer l’effet contraire ; dans Bardo or not Bardo, on 
assiste simplement au constat du pouvoir d’un speaker sur la masse qui 
l’écoute : 

C’est un spectacle diffusé en direct par la radio. Là-bas, la commentatrice est 
en face du public, et le public apprécie ses plaisanteries, ses flatteries, le public 
sourit bruyamment ou applaudit quand elle le désire. Elle est comme une 
dompteuse, les auditeurs obéissants rampent devant sa voix et veulent lui 
montrer qu’ils sont sous son charme.               (p.212) 

La comparaison avec une « dompteuse » rappelle le cirque très 
présent dans cette dernière partie, mais contrairement au déclin et à l’absence de 
public subie par les clowns, la commentatrice réussit par son art de la parole et 
de la critique musicale à attirer et à séduire son public. La puissance captatrice 
des effets sonores semble donc être la plus apte à diriger les mentalités, 
contrairement au cirque qui paraît désuet. On retrouve cet aspect dans Nuit 
blanche en Balkhyrie où il n’existe plus que des ruines ou des vestiges de cirque 
avec les cages de la ménagerie (dans Alto solo, même si le cirque Vanzetti reste 
vivant, son aspect durant le jour rejoint le même état de décombres : « J’ai 
toujours été sensible à l’atmosphère crasseuse qui rampe autour des installations 
foraines pendant les heures diurnes. Plus le moindre sortilège sur cet envers du 
décor », p.49), et où Breughel, qui utilise toutes les formes d’art et d’expression 
pour diffuser ses idéaux, fait l’impasse sur les numéros de cirque qui sont 
pourtant un spectacle typiquement populaire et donc adapté à son public.  
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Dans Alto solo, les données sont souvent inversées par rapport 
aux autres romans et la musique y devient un moyen de discrimination plus 
qu’une possibilité de communion ; dans ce contexte, le cirque a une large place 
et tout comme la musique populaire, il est le spectacle populaire officiel des 
frondistes (« Vous représentez la culture populaire. Nous, nous soutenons la 
culture populaire », p.53 affirme Balynt Zagoebel au clown Baxir), sous la 
contrainte de ce parti (les représentants du cirque s’attirent alors la sympathie 
des musiciens et auditeurs du quatuor Djylas : « Nous n’avions pas beaucoup de 
renseignements sur le monde marginal des forains qui ne remuait en nous que 
des souvenirs littéraires ou des souvenirs d’enfance, mais nous avions plutôt 
tendance à imaginer là un univers libre, libertaire, laborieux et fraternel », p.81 ; 
même si le chef frondiste cherche à opposer leurs deux musiques), mais il 
devient aussi un lieu de massacre et d’extermination des « oiseaux » (dès le 
début du roman, il est associé à la peur de la mort : « Voilà un homme lié au 
cirque, et pourtant le monde du cirque est un monde où la mort s’épanouit en 
permanence, que ce soit sous les crocs imprévisibles des fauves, sur les filins où 
les équilibristes défient l’abîme, dans le roulement de la caisse claire qui 
rappelle tant la musique avec laquelle on agrémente la fusillade d’un déserteur 
devant les troupes », p.15).  

Le cirque est également un thème récurrent du post-exotisme, 
mais il a un statut ambigu car il peut en quelque sorte représenter le monde où 
sont mêlés hommes et animaux, un monde perdu ou marginal, sans adeptes et 
réutilisé à des mauvaises fins lorsqu’il est récupéré par les ennemis. Irina 
Kobayashi tente de l’expliquer aux critiques littéraires dans Le Post-exotisme en 
dix leçons, leçon onze : « Votre monde est un enfer pour les humains aussi bien 
que pour les animaux… un cirque infernal parmi les autres » (pp.52-53). Dans 
ce monde, le cri des personnages se transforme souvent en une musique fictive, 
celle de la polyphonie de tous les chuchotements post-exotiques entremêlés, 
même si comme tout autre dérive possible, le référent musical peut 
ponctuellement devenir dangereux à l’intérieur de certains récits.  

c) La radio 

Les ondes radiophoniques, grâce aux brouillages et aux possibles 
captations inattendues, permettent de rendre compte efficacement de l’échec de 
l’opéra chinois à se faire entendre dans ce roman, mais la radio est aussi avec 
ces caractéristiques un mode privilégié de la (non-) communication post-
exotique : elle est présente dans Le Port intérieur en-dehors de la diffusion des 
opéras chinois (« La radio diffuse du canto-pop », p.73 ; « La radio de Hong-
Kong déversa dans la pénombre les cours du change », p.95 ; « La radio diffuse 
des émissions que galvanise le journalisme de guerre », p.145…), et le 
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brouillage des ondes est explicite lorsque les personnages écoutent de la 
musique alors qu’ils sont dans un taxi (« La lamentation de San Pak était 
parfois interrompue par les grésillements de la radio, quand le central entamait 
ou achevait une conversation avec tel ou tel véhicule de la nuit », p.195), ces 
interférences grandissent d’ailleurs au fil du roman, en même temps que la 
confusion des personnages Breughel-Kotter, l’impossibilité de leur dialogue et 
la solitude croissante de Gloria dont la fin correspond à l’anéantissement de la 
radio (« le poste de radio dont les piles sont épuisées et qui ne diffuse ni 
informations météorologiques ni extraits de Pluie sur les feuilles des 
sterculiers », p.215). La radio devient ainsi une sorte de métaphore de la 
narration dans ce roman, mais plus largement dans l’œuvre post-exotique où la 
formule récurrente « [nom d’un personnage] appelle [nom d’un personnage] » 
revient dans presque tous les textes et constitue un motif plusieurs fois répété 
dans la liste « du même auteur, dans la même collection » du Post-exotisme en 
dix leçons, leçon onze. Pour Lionel Ruffel,  

Cette formule, propre à la communication radiophonique en temps de guerre, 
devient ainsi le mode opératoire de tentatives inévitablement vouées à l’échec. 
Mais cette communication a sûrement une autre valeur, peut-être plus discrète, 
mais tout aussi essentielle : elle recèle l’éventualité du brouillage. Les ondes 
radiophoniques sont labiles, flottantes, et permettent des captations 
inattendues, parfois surréelles. On connaît ce ressort de la littérature ou du 
cinéma fantastiques que  Bardo or not Bardo exploite à sa manière. Une 
personne reçoit des ondes venues d’un ailleurs qu’elle ignore et avec lequel 
elle entre en communication. Les ondes radio permettent la mise en relation de 
deux réalités et, pourquoi pas, de deux mondes ou de deux univers différents. 
Cette dimension, toujours présente dans l’œuvre de Volodine, constitue pour 
une part le dynamisme narratif de son nouveau roman, Bardo or not Bardo.190  

Dans ce roman, en effet, le contact entre le monde des vivants et 
celui du Bardo semble se faire sur un mode radiophonique, et la présence de la 
radio est d’ailleurs importante dans le récit avec par exemple l’envoyé spécial 
de la radio Off-Shore-Info dans le deuxième chapitre, ou encore avec la radio 
qui diffuse de la musique dans un bar tout au long du dernier chapitre. En outre, 
le roman Bardo or not Bardo a une origine radiophonique puisqu’en 2000 et 
2001 trois séquences de Volodine sont diffusées par France Culture dont la 
première est intitulée Un Bardo sinon rien et contient quatre pièces : Bardo or 
not Bardo (titre du roman), Baroud d’honneur avant la Bardo (titre du premier 
chapitre du roman), Bardo ma non troppo, Objectif nul (titre d’une piécette de 
Bogdan Schlumm).  

 
190 Lionel Ruffel, « Radio Bardo », revue Remue.net, automne 2004, www.remue.net, p.2 
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Dans Le Port intérieur, la source du chant est également 
importante pour comprendre les conditions déplorables dans lesquelles il se 
déroule. En effet, dans ce roman, l’opéra est autant lié au théâtre qu’à la radio 
ou à des enregistrements écoutés sur des magnétophones puisque toute la 
musique décrite provient d’un poste situé chez la voisine de Breughel :  

 une vieille femme s’affairait, l’objectif étant d’écouter une cassette d’opéra 
chinois (…) elle manipulait un petit magnétophone bon marché qui lui résistait 
modérément et qui ensuite se plia à sa volonté, somme toute raisonnable. 
Gongs et cymbales annonçaient le début de l’acte.                  (p.22) 

La médiation de ce moyen d’écoute provoque un brouillage à lui 
seul, accentué par les bruits extérieurs qui modifient les sons et les atténuent 
(par exemple, lorsque Madame Fong écoute la radio durant la tempête, la 
musique atteint le logement de Breughel, mais moins distinctement : « Un 
nouvel extrait d’opéra du Guangdong retentissait, en effet, agencé autour d’un 
monologue masculin, plaintif, monotone et opaque. Les bruits du vent le 
dénaturaient », p.134). Les interférences qui viennent brouiller les sons sont 
également à l’image de la confusion des différents opéras chinois par Breughel 
(« Elle écoute la radio qui diffuse Le mariage de l’immortelle, ou Le serpent 
blanc, ou Les fiançailles du phénix. Les opéras sont innombrables et on les 
confond », p.114). La radio a donc un rôle important dans le post-exotisme, au 
même titre que la musique ; mais elle ne fait ressortir que son aspect 
exclusivement auditif. Or une particularité de la musique dans certains romans 
volodiniens est aussi son actualisation, sa mise en scène, son interprétation 
immédiate : l’opéra permet cette jonction, en ajoutant à la musique pure des 
paroles, une théâtralisation, des effets visuels, pour en faire un spectacle total. 
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d) L’opéra 

 

En effet, pour que la réalisation d’une partition d’opéra soit 
complète, il faut non seulement son interprétation musicale, mais aussi sa 
représentation théâtrale ; c’est pourquoi les mises en scène sont 
particulièrement nombreuses dans les romans où la thématique de l’opéra est 
récurrente, par exemple lorsque Tariana et Breughel mettent en scène dans 
l’ « opéra balkhyr » les angoisses de Tariana et fabriquent un décor représentant 
le camp pour effectuer « une théâtralisation du malheur » (Nuit blanche en 
Balkhyrie, p.159), et les personnages cherchent à se montrer et à se représenter 
eux-mêmes. Dans Nuit blanche en Balkhyrie, on pourrait également retrouver la 
règle des trois unités du théâtre dans le roman (même s’il peut exister certaines 
distorsions) puisque le lieu est unique : le camp où se trouvent les personnages, 
le temps est très resserré, et l’action est elle aussi unique : la mise en place puis 
la destruction de la dictature égalitariste ; ce qui permet de rapprocher le récit 
d’une mise en scène. Ainsi, l’écriture des livrets d’opéra qui s’étend à tout le 
récit n’est pas qu’une partition mais elle s’auto-interprète elle-même en faisant 
évoluer devant nos yeux les personnages et l’action suggérés dans les livrets 
d’opéra (en effet, les mêmes personnages présentés dans les livrets reviennent 
dans le récit premier, avec les mêmes rôles, et l’histoire du roman est résumée 
dans un livret d’opéra inséré dans le récit : par exemple, le prologue de l’opéra 
« Attyl et Zoubardja » résume la situation présente du récit : 

  Molly et les commandos chantent leur certitude que bientôt la Balkhyrie, 
dont ils traversent en ce moment la frontière, sera conquise. Hobkinz et Gold 
les haranguent (…) Attyl (…) promet à ses guerriers qu’ils retrouveront, après 
une boucle complète autour de la terre, les paysages qu’ils ont toujours aimés, 
le camp, la gare de triage, la place des Martyrs. A l’horizon, alors que 
s’éloigne le cortège princier, on voit l’aube esquisser une naissance puis 
diminuer et s’éteindre.  (p.105)  

Ainsi, Nuit blanche en Balkhyrie se présente comme la 
proposition d’une partition musicale et sa réalisation dans le même récit. 

Dans Le Port intérieur, la présence de l’opéra est également très 
importante, notamment à travers les opéras chinois auxquels assistent Breughel 
et Gloria, et qui ont lieu, on peut le souligner, dans un théâtre : 



 

S. Andre, L’identité et la filiation vues à travers le prisme du post-exotisme; l’univers 
d’Antoine Volodine au sein de la littérature française du vingtième siècle, Avril 09 373   

Breughel parla des séances de théâtre chinois auxquelles il avait eu l’occasion 
d’assister en compagnie de Gloria Vancouver, il raconta les vastes 
constructions de bambous qu’on édifiait devant les temples, l’autel placé en 
face de la scène, derrière les spectateurs, où trônaient les divinités en l’honneur 
de qui le spectacle était donné, et il citait maintenant deux ou trois titres, Les 
femmes-générales de la famille Yang, Printemps au palais des nénuphars                
(pp.126-127) 

La voisine de Breughel apprécie aussi les opéras chinois et elle 
en écoute à longueur de temps, assez fort pour que les protagonistes l’entendent 
distinctement (« derrière le mur, les violons à deux cordes et un battoir de bois 
accompagnaient le discours flexueux d’une chanteuse, sa plainte 
incompréhensible », p.137). Mais dans ce roman, l’opéra est constamment mis 
en échec par des brouillages extérieurs, des disfonctionnements techniques, des 
bruits concurrentiels, des incompréhensions culturelles ou de l’indifférence 
blasée. Lorsque Breughel se souvient des spectacles qu’il a vus, il se rappelle 
tout d’abord  sa propre incompréhension et les délires de Gloria qui ré-invente 
les scénarios en total décalage avec les sujets réels de l’opéra, et il décrit en 
premier lieu les manquements et les difficultés de la représentation à se 
produire et à se faire entendre : 

Le public bavardait, mangeait, allait et venait. Le bruit de la circulation 
s’additionnait au brouhaha des spectateurs. Parfois la rumeur enflait au point 
que seuls les gongs et les cymbales possédaient assez d’énergie pour la percer. 
Au début de chaque acte, une lanterne magique était activée, qui projetait sur 
un bandeau vertical le texte chanté par les interprètes. Puis l’appareil 
s’enrayait et l’accessoiriste avait soudain un accès de rage et l’éteignait.          
(pp.28-29)  

 Contrairement aux opéras de Nuit blanche en Balkhyrie où tout 
le monde peut participer au spectacle et l’apprécier, les opéras chinois du Port 
intérieur, outre les mauvaises conditions de leur production, ne peuvent être 
écoutés par des personnages venant d’une autre culture, comme c’est le cas 
pour Kotter qui tout au long du roman est gêné par des bruits venus des 
chanteurs : 

 La voix suraiguë des actrices chinoises peut frôler le sublime, sans conteste, 
mais les tympans non asiatiques de Kotter n’étaient pas encore capables de 
s’en rendre compte. Cette voix sinuait au-dessus des flaques et des ordures 
(…) elle vint s’enrouler autour du tueur et elle suscita chez lui une grimace        
(p.27) 
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En réalité, Breughel, malgré son incompréhension, semble être le 
seul à aimer cette musique (« Non secondée par les musiciens, la soprane 
discourait sur un mode intermédiaire entre le chant et la déclamation, par 
groupes scandés de quatre ou cinq syllabes. J’adorais ce genre de passage », 
pp.33-34), et aussi à aimer la raconter et la décrire : il va voir seul des opéras 
pour en rendre compte à Gloria, et il finit même par en inventer pour elle ; il 
ponctue également tout le récit de descriptions d’opéras qui font partie 
intégrante des descriptions du lieu principal de l’action, la ruelle où habite 
Breughel, constamment remplie d’ordures et d’airs d’opéras chinois, 
superposition incongrue mais structurante pour la narration dont le seul espace-
temps se mesure aux changements de la mélodie. La musique investit ainsi une 
scène, s’immisce dans un décor, suit le déroulement d’une action et par le biais 
de l’opéra se théâtralise, accompagne une conception du monde vu comme un 
théâtre.  

 

 

3. Le théâtre 

L’écriture de Volodine est d’ailleurs fortement marquée par le 
théâtre, qui est un art très représenté dans son œuvre, (on peut penser aux pièces 
que représente Bogdan Schlumm dans Bardo or not Bardo, ou à celles 
irréalisables de Puffky dans Dondog) que ce soit de manière directe (avec la 
présence de piécettes de théâtre dont le résumé et la description de leur 
représentation sont présents dans le récit, comme le théâtre de Bogdan 
Schlumm dans Bardo or not Bardo) ou d’une manière qui envisage l’action du 
roman comme le déroulement d’une pièce de théâtre où les personnages 
interprètent des rôles (on peut remarquer l’importance des visages 
« cartonneux » qui leur confèrent une dimension de masque) parfois à leur insu 
(« on était tenté de croire que les deux hommes avaient voulu tenir un emploi 
dans une cérémonie théâtrale sans intrigue ni dialogue, et que la répétition avait 
échoué (…) ils avaient l’air de remâcher en silence les raisons pour lesquelles 
ils avaient si mal interprété leur rôle », Bardo or not Bardo, p.158). Des théâtres 
à petite échelle redoublent parfois l’action, ou la composent : les allusions au 
théâtre de marionnettes abondent et souvent les romans regorgent de 
personnages objets manipulés par un marionnettiste qui peut prendre le nom de 
surnarrateur dans cette œuvre (l’intégralité de Nuit blanche en Balkhyrie est à ce 
titre très représentative avec Breughel et ses fous, mais les personnages 
comparés à des marionnettes sont nombreux dans le post-exotisme : le narrateur 
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de Rituel du mépris avec bien sûr son oncle et son père, Will Scheidmann fait 
de chiffons dans Des Anges mineurs, les protagonistes dont on dirige le 
parcours dans Bardo or not Bardo…).  

Comme les pièces plus importantes, des petites scènes 
improvisées peuvent servir de catharsis aux personnages qui les inventent pour 
fictionnaliser la situation angoissante qu’ils subissent ; ainsi, dans Le Nom des 
singes, Golpiez pratique un « petit théâtre de main » en faisant danser ses doigts 
pour reproduire les mouvements d’une araignée (« Pour exorciser ma peur, je 
mimais avec la main une grosse caranguejeira frôlant les limites de l’agonie », 
p.231). Comme une voix supplémentaire sur les multiples scènes qui se 
déroulent simultanément dans les récits post-exotiques, ces petites mises en 
scène font partie de la narration en l’accompagnant et en la représentant par des 
mimes muets qui montrent visuellement le contenu des discours tenus dans le 
même temps (« j’étais partie intégrante du spectacle. Je faisais patienter notre 
public, avec les doigts je théâtralisais ce qui convenait le mieux à la situation, je 
mimais une manière égalitariste de remuer les pattes », Le Nom des singes, 
p.239). Le plus souvent, il s’agit d’auto-représentations, de dédoublements 
supplémentaires à l’intérieur d’un même niveau de récit, des micros-scènes qui 
reproduisent l’action et créent un univers parallèle de plus dans la fiction, 
démultipliant une fois encore sa réflexivité. 

 

Mais la présence du théâtre dans les récits est souvent confrontée 
à une absence de public et à un échec de la réalisation des pièces imaginées par 
les auteurs, non seulement par manque d’acteurs (les auteurs sont presque 
toujours obligés de jouer à eux seuls tous les rôles simultanément), mais aussi 
parce que leur ambition est la plupart du temps démesurée : ils voudraient créer 
une polyphonie immense où plusieurs voix poursuivraient leurs monologues en 
les superposant les uns aux autres en même temps que des musiciens 
accompagnent les acteurs en faisant résonner eux aussi leurs voix à travers leurs 
instruments. L’impossibilité de la mise en scène de ces œuvres totalisantes est 
soulignée dans le même temps qu’elles sont exposées dans les romans : il ne 
s’agit pas d’écrire du théâtre à l’intérieur d’une œuvre romanesque mais d’aller 
plus loin que les genres, le roman se sert de l’allusion au théâtre pour créer plus 
qu’une pièce de théâtre puisque les problèmes liés à sa réalisation ne se posent 
pas dans les romans dans la mesure où la pièce ne reste que virtuelle, et par 
l’écriture romanesque, Volodine peut faire voir une œuvre qui ne pourrait 
exister dans des conditions strictement théâtrales. Lionel Ruffel parle à propos 
de ce mode d’écriture dans Bardo or not Bardo à la fois de narration 
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théâtralisée et de « « romanisation » de pièces de théâtre »191 : tout d’abord 
parce que  

 les espaces de narration se transforment en pièces de théâtre, que l’action y 
est moins vécue que jouée. Il y a donc une théâtralisation de la narration 
romanesque qui ne doit pas nous faire oublier son envers, présent dans Bardo 
or not Bardo, la romanisation des pièces de théâtre. 192

En effet, les piécettes décrites dans ce roman ne sont pas écrites 
sous forme de pièces de théâtre mais comme des sortes de résumés, avant 
lesquels on retrouve cependant la liste des personnages présents comme au 
début d’une scène… L’écriture est donc en quelque sorte conditionnée par sa 
double nature, et les inventions post-exotiques qui caractérisent ces œuvres 
peuvent être interprétées comme des passages vers une mise en scène, une 
manipulation accentuée des personnages qui évoluent dans les récits :  

à l’intérieur du schéma classique auteur-narrateur-personnage, [Volodine] 
glisse une quatrième instance, généralement désignée comme le surnarrateur. 
Ici cette instance prend le nom de metteur en scène ce qui accentue la 
théâtralité du schéma narratif. Le surnarrateur fait jouer un rôle au narrateur 
qui, lui-même, met en scène les personnages.193

Cette conception correspond d’ailleurs à ce qu’affirme notre 
auteur lui-même dans un entretien avec Lionel Ruffel : 

Tout livre est une œuvre théâtrale qu’on pourrait situer ainsi : la scène est un 
décor romanesque qui change facilement, les acteurs sont personnages ou 
narrateurs, ils organisent de façon indépendante leur mémoire individuelle et 
collective, ils font sonner leur propre voix ou les voix d’autres entités ; et le 
théâtre qui les accueille est une cellule où le surnarrateur est en isolement à 
perpétuité194

Dans tous ses romans, y compris dans ceux où le théâtre n’est 
pas directement présent, les termes utilisés dans la narration renvoient souvent à 
des conditions théâtrales : par exemple, le mot de « décor » revient sans cesse 
dans tous les textes195, celui de « masque » pour qualifier les visages196, et 

 
191 Radio Bardo, Une lecture de Bardo or not Bardo d’Antoine Volodine par Lionel Ruffel, www.remue.net, p.6 
192 ibidem, pp.7-8 
193 ibid., p.9 
194 cité par Lionel Ruffel dans Radio Bardo, article cité 
195 Par exemple, « La seule chose insupportable, c’est de ne pas se souvenir comment on passe d’un décor à l’autre », 
Biographie comparée de Jorian Murgrave, p.62 ; « Il revoyait ce décor impeccable », Un Navire de nulle part, 

http://www.remue.net/
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encore plus fréquemment celui de « rôle »197, et celui de « scène »198; sans 
compter tous les gestes qui sont qualifiés de « théâtraux »199. Les situations sont 
également comparée à des représentations théâtrales (« son insurrection est une 
pièce à un seul personnage », Biographie comparée de Jorian Murgrave, p.95) 
et toute la narration se présente alors comme une pièce, comme le souligne la 
narrateur du Port intérieur : 

Tu n’assistes pas à une représentation théâtrale, petit frère, tu es acteur, et ton 
rôle consiste à te démener férocement sur la moitié concentrationnaire de la 
scène. Le décor n’a aucun intérêt esthétique. Tu t’agites au milieu de onze ou 
douze cents haillonneux, des figurants qui te ressemblent                 (p.51) 

Le vocabulaire théâtral envahit ainsi tout le récit et Volodine se 
plait à l’utiliser dans tous les contextes, à titre de comparaison200 ou de 
métaphore (« Argent de poche avant de quitter la scène », Le Port intérieur, 
p.15), mais il permet surtout d’étendre des procédés mis en scène 
ponctuellement dans le texte à tout le récit. En effet, dans Bardo or not Bardo, 
en dehors des pièces de Bogdan Schlumm, on trouve dans la narration un 
certain nombre d’indications qui ressemblent à des didascalies théâtrales : 
beaucoup de « (Une pause.) » au milieu d’un discours, toujours entre 

 
p.378 ; « il y eut un temps où même les animaux savaient établir la différence entre l’envers et l’endroit du décor », 
Nos animaux préférés, p.101 ; « Breughel choisi ce décor pour y ruminer », Le Port intérieur, p.40… 
196 Par exemple, Jorian Murgrave « portait un masque inattendu et grotesque », p.111 ; se reportant à des 
expressions : « un masque d’indifférence », p.119 ; ou utilisé plus métaphoriquement comme dans la citation 
d’I.Iohann au début de Rituel du mépris ; ou encore, il peut s’agir de déguisements ou assimilés : « il avait été acteur 
dans un cauchemar, il portait un masque dans une matière caoutchoutée qui ressemblait à de la peau humaine, un 
masque blême, sans expression, avec un grotesque museau de rongeur d’où partaient de fausses vibrisses très grosses 
et très raides. Les trous pour les yeux lui tiraient les paupières de travers et on avait l’impression qu’il avait des yeux 
porcins, peu mobiles, proches de l’idiotie. Une perruque bouclée en fibres synthétiques lui coiffait le crâne », Songes 
de Mevlido, p.366 ; « comme son masque était toujours en place, sa physionomie de carnaval paraissait impavide », 
Songes de Mevlido, p.169 ; le masque peut également représenter l’absence d’expression sur un visage : « Elle enlève 
son masque. Elle portait jusque-là un masque, en effet, comme les femmes de tout à l’heure, non pas un masque à 
gaz, ni un masque de carnaval, mais un masque plus subtil, doté d’une transparence ocre, qui modifie à peine le 
visage, qui le lignifie légèrement, le masque qu’il vaut mieux revêtir quand on ne souhaite pas exposer ses blessures 
devant un public, le masque derrière lequel la solitude et la peur sont plus tolérables au milieu de la foule », Songes 
de Mevlido, p.460 
197 « Ainsi jouons-nous notre rôle », Biographie comparée de Jorian Murgrave, p.205 ; « J’avais fini par confondre 
les rôles », Un Navire de nulle part, p.395 ; « elle y avait joué un rôle majeur », Le Port intérieur p.122 ; « elle s’était 
arrangée pour n’y jouer aucun rôle », Nos animaux préférés, p.107… 
198 « des auditeurs surprennent des échos de la scène », Le Port intérieur, p.45  
199 « je poussai un soupir théâtral », Le Port intérieur, p.77 ; « elle les fixait avec un étonnement théâtral », Songes de 
Mevlido, p.68 
200 « il s’agissait d’un objet factice, quelque chose comme un accessoire de théâtre », Un Navire de nulle part, p.314 ; 
« On se croirait sur une scène de théâtre, dans un décor qui figure une tanière de gauchiste », Le Port intérieur, p.91 ; 
« délimitant une surface scénique entourée de tas noirâtres. Les éboulis formaient un demi-cratère. On dirait un petit 
théâtre, pensa-t-il. Un petit amphithéâtre pour la scène finale. », Songes de Mevlido, p.313 
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parenthèses et en italique, pour se démarquer de la parole proprement dite201 ; 
parfois « (Un temps) » ou « (Silence) ». Mais ces indications se retrouvent aussi 
intégrées au récit, sans différenciation typographique : par exemple, « Une 
pause. » (p.59), « Silence. Long silence. » (p.65) ; le procédé théâtral de la 
didascalie devient alors un mode narratif, et le roman est fortement marqué par 
le fonctionnement d’un autre genre qu’il intègre et fait sien. Dans Dondog, la 
pièce de théâtre Le Monologue de Dondog commence au milieu de la narration 
mais avec une distinction typographique, puis les caractères du récit reprennent 
pour décrire le décor, le contexte, la position et les gestes de l’acteur, le récit 
prend alors une fonction de didascalie. Plus loin, on assiste à un dédoublement 
du récit repris sous forme de pièces de théâtre, de « tableaux » qui mettent en 
scène ce qui est raconté. Toutes les possibilités de mélange entre les deux 
modes d’expression sont donc explorées au cours des romans volodiniens. 

Pour mieux comprendre ces interactions, il faut se pencher sur la 
construction des scènes de théâtre post-exotiques intradiégétiques, et sur les 
modalités de leur représentation. Le lieu choisi pour les spectacles est de plus 
en plus éloigné d’une salle traditionnelle : dans des banlieues de camp 
(Dondog), des cours d’asile psychiatrique (Nuit blanche en Balkhyrie), dans des 
caves ou en plein air, mais Bogdan Schlumm trouve que « le préau dans la cour 
du pavillon Zenfl, ou la cantine, ou les cabinets réservés au personnel 
soignant » (Bardo or not Bardo, p.109) sont devenus des lieux trop communs 
dans le post-exotisme pour installer une scène de théâtre, et il décide de se 
retirer au milieu de la forêt (lieu de retraite assez typique pour les fous depuis le 
Moyen-Age, ce qui laisse tout de même le personnage dans le même registre, 
on peut aussi penser à Gloria Vancouver, personnage typiquement fou, qui 
« participerait à une troupe de théâtre », Le Port intérieur p.87, dans un lieu 
étranger).   

Cet élément explique en partie l’absence de public envers 
laquelle les auteurs ont des réactions ambiguës. Par exemple, Bogdan Schlumm 
a des « risibles songeries de gloire à grande échelle, en pleine contradiction 
avec ses discours hostiles au star system » (Bardo or not Bardo, p.112) ; de 
même, « John Puffky a prétendu que le public avait accueilli très favorablement 
Le Monologue de Dondog » (Dondog, p.274), mais on apprend plus tard que 
son seul public était constitué d’accordéonistes qui viennent répéter dans le 
même local… L’absence de public est une récurrence dans la réception des 
œuvres post-exotiques, mais qui dans le cas du théâtre est peut-être plus 
problématique encore dans la mesure où cette forme d’expression est parfois 
choisie par les personnages post-exotiques justement pour toucher un public 
plus large : par exemple, après avoir constaté la quasi-absence de public la pièce 

 
201 Voir par exemple p.75, mais ce procédé abonde dans tout le deuxième chapitre  
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de Puffky dans Dondog, on assiste à un dialogue ironique dans ce contexte sur 
la portée comparative des arts pratiqués par le personnage éponyme : 

- C’est l’avantage du théâtre, dit Marconi. On touche immédiatement une foule 
énorme. 

- La même histoire narrée avec de la prose de livre, ça n’aurait pas eu le même 
écho, c’est sûr, confirma Dondog.                     (p.283) 

L’inconvénient, peut-être, pour l’auteur, est le danger d’une 
confrontation plus directe avec son public, ses réactions et ses possibles 
menaces (les « flics » rôdent toujours quelque part dans cet univers…) :  

 lorsque je montais une pièce dans un des théâtres amateurs du camp, je me 
retrouvais crûment exposé à la présence du public et des comédiens, ce qui me 
conduisait à ruser avec mon identité. J’avais l’impression que le théâtre était 
plus dangereux pour moi que la prose normale                  (Dondog, p.271) 

Mais dans le système de valeur post-exotique, ce danger est 
positif car il est lié à une certaine subversion que recherchent plus ou moins 
tous les personnages, qui leur permettent (ou les obligent) d’utiliser des 
pseudonymes, des mensonges au milieu de leur fiction… et le théâtre devient 
alors un mode privilégié de l’expression post-exotique. Même à l’intérieur de 
cet art, les personnages-auteurs refusent d’admettre les normes officielles et 
réclament une différence absolue : la pièce de Puffky « s’écarte des conventions 
théâtrales jusque là admises comme indispensables à la réussite d’un spectacle » 
(Dondog, p.274). Les seules références que revendiquent ces artistes sont 
d’autres œuvres post-exotiques : par exemple, Puffky évoque une pièce 
antérieure appartenant au même univers et qui selon lui inaugurait « une 
tradition théâtrale nouvelle » (p.275) qu’il aurait suivi pour construire Le 
Monologue de Dondog ; et dans son interview, « il vante les mérites du système 
dramatique novateur qu’il a créé » (p.276). Ces revendications sont évidemment 
celles de tous les surnarrateurs lorsqu’ils inventent de nouveaux genres 
littéraires. Outre les correspondances entre la représentation du théâtre et le récit 
qui l’actualise, il existe également des liens entre la musique dont nous avons 
étudié la présence précédemment et le théâtre. Mais les arts visuels tiennent 
aussi une grande place dans l’écriture de Volodine, « un peu comme si, outre le 
théâtre, étaient indispensables des compléments non livresques : des images 
fixes ou animées », dit-il202.     

 
202  « On recommence depuis le début… », entretien cité, p.250 
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4. Les arts visuels 

 

En effet, les images sont très présentes dans les œuvres post-
exotiques et ce à plusieurs niveaux. Tout d’abord avec les images animées à 
travers par exemple toutes les références au cinéma : lorsque, dans Nuit blanche 
en Balkhyrie, le narrateur décrit des bobines de films du Cinéma aux Armées ; 
ou encore à travers les passages décrits alors qu’ils sont vus par une caméra et 
privés de son ; enfin, avec l’auto-représentation de ces mêmes personnages 
lorsqu’ils jouent leurs propres rôles pour faire un film sur leur conquête de la 
Balkhyrie, et ils exposent leurs représentations, par exemple, étant donné que 
personne ne va au Cinéma aux Armées, les personnages décident de créer un 
cinéma en plein air. Et certains termes scéniques indiquent que les personnages 
évoluent dans toutes leurs actions comme sur une scène : le mot « décor » est 
souvent employé pour désigner l’endroit où évoluent les personnages203, nous 
avons déjà évoqué ce terme à propos du théâtre, mais il peut aussi correspondre 
à des scènes audiovisuelles, comme le montre l’affirmation de Kotter dans Le 
Port intérieur : « On dirait un décor pour un film historique » (p.197).  

Le cinéma est assez souvent présent dans les textes, ne serait-ce 
qu’à travers des allusions ou des comparaisons : ainsi, Balynt Zagoebel dans 
Alto solo est systématiquement caractérisé par sa ressemblance avec « un acteur 
de cinéma, une vedette des années cinquante » (p.38), une « star sur le déclin » 
(p.39)204, et les scènes décrites dans ce roman peuvent évoquer des techniques 
de cet art (au début du concert, les protagonistes montent les escaliers « comme 
en un ralenti cinématographique », p.82). Certains personnages se construisent 
aussi une « filmographie intime » (Nos animaux préférés, p.126) comme 
Minesse dans Nos animaux préférés qui « avait créé au fond de sa mémoire une 
cinémathèque de souvenirs » (p.124). Plus rarement, la télévision est 
représentée dans les romans, notamment dans Le Port intérieur où Breughel 
regarde fréquemment cet appareil205 mais il est aussi présent dans le décor du 

 
203 par exemple : « On devait faire un gros effort pour imaginer un décor : un pan de mur, une vieille pompe à 
essence, de la pierraille, un camion incendié. », Nuit blanche en Balkhyrie, p.57 ; dans Bardo or not Bardo : « les 
ténébreuses perspectives du décor qui tenait lieu de décor à cet échange », p.140 
204 Voir aussi p.54 : « un acteur de cinéma des années cinquante, à une vedette néo-réaliste du temps où le noir et 
blanc concurrençait encore la couleur » ; ou p.91 : « l’éternel second rôle du cinéma de deuxième catégorie ». 
205 « Je regardais sur une chaîne de Hong Kong le bulletin météo. L’émission était animée par une jolie fille », p.46 ; 
« Je regardais à la télévision de Hong Kong des hold-up filmés en direct », p.47 
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récit de manière sonore206,  comme un objet visuel négligeable207, ou encore à 
titre de comparaison (« comme dans un film d’épouvante », p.208).  

Dès le début de Nuit blanche en Balkyrie, l’importance de la 
visualisation est mise en avant : « On ne voyait rien. – Hé, dis-je. Quoi, on ne 
voit rien. Comme si tu ne pouvais pas inventer des images » (p.11). On 
s’aperçoit d’ailleurs que ces images sont le fruit de l’imagination dans un 
monde sombre où la plupart des personnages ferment les yeux pour voir : 
« nous fermions les yeux et l’image venait » (Nos animaux préférés, p.92) et 
toute l’écriture post-exotique doit donner lieu à des représentations visuelles des 
évènements, y compris pour la transmission d’informations : « J’essaie de me 
représenter en images ce qu’il y a derrière tes mots » (Bardo or not Bardo, 
p.208), dit Yasar à Freek pour comprendre son discours décousu ; d’où 
l’importance des verbes de perception dans tous les romans de Volodine. On 
trouve très souvent « on voit », « on distingue », « on discerne »… ; et on peut 
rappeler l’anaphore de « j’ai vu » qui scande toute une partie du Port intérieur 
(pp.88 à 90). Toutes les narrations post-exotiques sont d’ailleurs destinées à 
provoquer des images chez le lecteur bienveillant : « L’insolence guerrière, le 
camouflage, la prudence et l’habileté se combinent et, pour les sympathisants, 
elles font l’image » (Nos animaux préférés, p.87).  

Mais le pictural est rarement statique, il focalise le regard sur des 
détails (à travers une caméra de surveillance par exemple, ou simplement 
lorsque les scènes se déroulent sans aucun bruit, mettant ainsi l’accent sur leur 
aspect visuel, par exemple lors du meurtre du professeur de brègne dans 
Biographie comparée de Jorian Murgrave, p.48) ou donne un statut d’art à des 
mouvements quelconques (les gesticulations de Schlumm sont qualifiées de 
« danse » dans Bardo or not Bardo, p.154 ; ou les déambulations des 
pensionnaires dans Biographie comparée de Jorian Murgrave qui sont décrites 
comme un « ballet clandestin », une « danse blanchâtre », p.40 ; ou encore le 
balancement de l’éléphant et de la foule dans Le Port intérieur est qualifié de 
« danse de la mort », p.171 ; ou lorsque dans Nuit blanche en Balkhyrie 
Breughel et son fou marchent en évitant des débris, ils sont décrits comme étant 
en train de danser et la scène se conclut par « Voilà pour cet intermède de 
ballet », p.101).  

 
206 « On percevait une sirène de police sur le port, des claquements de carabine dans un poste de télévision », p.178 ; 
« des appels, puis la clameur indécente d’un poste de télévision », p.84 
207 « un poste de télévision diffusait des images d’un combat au lance-roquettes. On se trouvait entre héros, à 
l’intérieur d’un hangar ou d’une usine. Personne ne regardait », p.186 
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Cependant, les images fixes sont également très présentes avec la 
peinture (représentée par exemple par les toiles d’Andersen dans Vue sur 
l’ossuaire ; ou dans Alto solo, on rencontre un directeur de galerie qui vit avec 
son modèle, mais surtout Dojna est peintre et ses tableaux sont admirés par 
Iakoub Khadjbakiro qui les reconstitue même lorsqu’il est devenu aveugle : « la 
figure orientée vers une très belle peinture de Dojna qu’il connaît par cœur. Il 
s’applique à la reconstituer, flamme à flamme, tache après tache, trait à trait », 
p.124) mais surtout avec les portraits et les photographies (par exemple, la 
photographie de deux femmes intitulée « Samira » dans Vue sur l’ossuaire), 
souvent liés au sentiment amoureux : on peut penser au portrait de Tariana que 
possède Breughel dans Nuit blanche en Balkhyrie ; et aussi aux personnages qui 
tombent amoureux de photographies de fichiers de police, avant même de 
connaître le personnage, comme Kurt chargé du dossier d’Ingrid dans Lisbonne 
dernière marge qui fait écho à Gloria Vancouver chargée de celui de Breughel 
dans Le Port intérieur où on trouve une nouvelle inversion lorsque c’est 
Breughel qui conserve chez lui des photographies de Gloria.  

Mais la photographie peut aussi être considérée comme un art de 
l’image, associée à la peinture ou à la sculpture, comme en conçoit Dojna dans 
Alto solo : « Bougeant parmi les objets qu’elle avait sculptés ou pétris, frôlant 
les montages photographiques de sa période surréaliste, les mobiles, s’arrêtant 
près de ses toiles récentes, devant des tableaux que je mettais au-dessus de 
tout » (pp.76-77). Comme les autres modes d’expression présents dans les 
œuvres post-exotiques, celui-ci influence l’écriture et les narrats dans Des 
Anges mineurs sont présentés comme « des instantanés romanesques qui fixent 
une situation (…) dans chacun d’eux, comme sur une photographie légèrement 
truquée, on pourra percevoir la trace laissée par un ange (…) J’appelle ici 
narrats quarante-neuf images organisées » (quatrième de couverture). Cette 
technique est également utilisée dans les autres genres post-exotiques comme la 
shagga qui « expose, en recourant à une méthode qui se rapproche volontiers de 
techniques photographiques, une réflexion sur le temps et les conditions de sa 
perception » (Nos animaux préférés, p.87). Les photographies sont en effet un 
point de départ de descriptions, de récits, de textes relatant des souvenirs ou des 
rêves, un moyen de faire surgir la parole, de créer une fiction à partir d’une 
image prétexte qu’on peut peu à peu supprimer. 

 Ainsi, Le Nom des singes est ponctué par une « diapothérapie » 
où les diapositives sont le support utilisé par Gonçalves pour que Golpiez 
raconte son passé. Dès lors, l’image est intériorisée dans le récit puisque le 
patient doit faire comme s’il n’y avait aucune différence entre les photographies 
et sa mémoire, il n’y a plus d’opposition entre l’intérieur et l’extérieur comme 
souvent dans le post-exotisme, et la projection imaginaire qui doit réveiller des 
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souvenirs dans l’esprit de celui qui regarde est aussi un reflet du lecteur qui 
s’imagine des images intérieures en lisant. Dans le roman, l’accent est d’ailleurs 
toujours mis sur la médiocre qualité des photos qui sollicite sans cesse 
l’imaginaire de Golpiez comme celui du lecteur qui n’a aucune image réelle 
devant les yeux. De plus, les disfonctionnements techniques permettent de créer 
des brouillages et un échec qui sont des caractéristiques post-exotiques ; comme 
les ondes parasites pour la radio, les pannes de lanterne magique pour l’opéra 
chinois ou les bruits de circulation qui couvrent les voix, les photographies sont 
soumises à des aléas qui créent une indistinction des images et de mauvaises 
conditions de leur réception : les pellicules sont sous-exposées, les personnages 
photographiés sont mal cadrés, pris de dos, de trop loin ; la projection des 
diapositives est contrariée par la présence d’un mille-pattes qui cache les 
images… En outre, le maniement des appareils présente des inconvénients pour 
les résultats : 

Gonçalves manoeuvrait le passe-vue avec une hâte vociférante. Il s’exaspérait 
lorsque la glissière se coinçait ou lorsque la flamme, dérangée par un courant 
d’air ou une succession de fricatives et de diphtongues assassines, palpitait et 
n’éclairait plus, ou lorsque la photographie présentait une bigarrure illisible de 
brun argileux et de vert épinard ou bronze ou bouteille ou jardin ou laitue, ou 
encore lorsque l’image aboutissait inversée sur le mur et ainsi aboutissait 
plusieurs fois de suite malgré les tentatives de retournement et de contre-
renversement et malgré un ringardage forcené, et malgré les imprécations en 
langue jucapira qui s’adressaient à la lanterne magique, à ses inventeurs, aux 
inventeurs de la photographie       (p.19)    

Les contrariétés techniques se répercutent sur les pensées des 
personnages car les images extérieures sont censées correspondre exactement à 
leurs propres souvenirs qui deviennent alors flous eux aussi sous l’influence des 
couleurs mensongères ou des imprécisions des diapositives. Petit à petit, le 
mouvement s’inverse et au lieu de faire entrer les images dans la tête du patient, 
celui-ci rentre dans la photographie, disparaît en tant que spectateur pour faire 
partie de l’œuvre d’art qu’on lui présente : « Je ne voulais plus regarder les 
diapositives dans lesquelles Gonçalves me projetait depuis des heures » (p.101). 
Le récit se trouve donc influencé par le support qui le motive et qui 
l’accompagne tout au long de la narration : « Tout avait déjà été narré de long 
en large et fouillé sur tous les tons et examiné et miré en noir et blanc et en 
transparence, et théâtralisé et exorcisé à grand renfort de diapositives » (p.109). 
Le texte est par conséquent caractérisé par la mise à contribution de techniques 
artistiques qui ne lui sont pas propres, en évoquant d’autres modes d’expression 
(ne serait-ce que dans la citation précédente, on peut relever une référence à la 
musique avec les tons, aux images avec les couleurs et la photographie, au 
théâtre et à la mise en scène) qui influent sur sa forme et son déroulement. En 
quelque sorte, tous les arts sont mis à contribution dans les récits post-
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exotiques, et l’écriture s’en ressent puisqu’elle intègre les interférences avec les 
autres arts. Par exemple, lorsque la musique est présente thématiquement dans 
un roman, le récit lui-même cherche à être musique en utilisant pour mettre en 
pratique ses prétentions musicales la musicalité des mots qu’il utilise. Les 
différentes formes artistiques sont reliées entre elles pour donner naissance à 
une écriture qui cherche à les transmettre. Ces connexions reflètent la spécificité 
de l’œuvre post-exotique où « tout se tient ». Par exemple, la musique et les 
images s’unissent au moment de la création :  

 La musique sonnait en permanence autour de moi. Elle favorisait la naissance 
des images et ensuite, quand une image apparaissait sur une page, elle s’y 
associait pour longtemps.208

 

L’œuvre post-exotique est donc marquée par une forte réflexivité 
qui rappelle l’enfermement des surnarrateurs condamnés à se représenter eux-
mêmes et à revenir sans cesse sur leur condition, répétant leur histoire sous 
toutes les formes possibles en convoquant tous les arts qui permettent à leurs 
textes de faire image, d’être poétiques et musicaux, de représenter leurs 
représentations (créant ainsi de nombreux niveaux de récits dont l’emboîtement 
leur est cher), et de faire appel à tous les sens et tous les niveaux de conscience 
pour toucher leurs lecteurs. 

La constitution d’une filiation post-exotique passe avant tout par 
une fraternité symbolique qui instaure surtout des relations entre des auteurs ou 
narrateurs et leurs personnages, ou entre les surnarrateurs entre eux, et qui 
s’exprime donc par des moyens littéraires, comme les hommages qui 
matérialisent une sorte de descendance spirituelle, ou les répétitions destinées à 
montrer l’unité de cette famille, l’accord qui les relie. Ces « liens de sang » 
internes qui donnent une cohérence aux textes produits dans le Quartier de 
Haute Sécurité se manifestent par une très forte intertextualité entre les romans 
de Volodine, et les récurrences qu’elle exhibe fondent l’identité post-exotique 
en même temps qu’elles nient les contacts avec l’extérieur, l’Autre par rapport 
auquel il faut se construire, la « littérature officielle ». Fatalement, dans cette 
opposition systématique et volontaire, des éléments de l’ « ennemi » persistent, 
et les liens avec lui rétablissent une filiation littéraire moins revendiquée mais 
non moins présente avec les œuvres antérieures qui ont largement contribué à 
créer l’imaginaire des récits volodiniens.  

 
208 L’Etrange partition sonore, numéro hors-série de la revue JazzoSphère, sous la direction de Sabine et Sébastien 
Moig, éditions No Limit !, livre-disque « Musique & univers imaginaires », juin 2007, p.49 
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Dans un premier temps, nous nous proposons d’aborder à la suite 
des récurrences thématiques et de la forte présence d’arts extérieurs à la 
littérature qui conditionnent cette écriture (que nous avons tenté d’étudier dans 
la partie précédente), des références, des renvois, des citations, des allusions ou 
tout autre procédé qui tient lieu de lien unificateur entre des textes qui veulent 
exhiber leur parenté. Puis nous verrons que les auteurs post-exotiques 
n’acceptent comme générations littéraires que les leurs, suivant leur histoire à 
l’intérieur de leur milieu carcéral qui délimite leur identité collective 
(familiale ?), et rejetant avec véhémence tout ce qui vient de l’extérieur, de 
l’ennemi capitaliste et de la littérature officielle qui le sert. 

 

IV. La fraternité des textes post-exotiques 

 

Les liens qui unissent les différents écrits volodiniens 
reconstituent à travers des similitudes textuelles des relations à la fois verticales 
avec les hommages, les insertions d’ouvrages antérieurs… et horizontales avec 
la compassion des auteurs entre eux qui s’approprient les productions de leurs 
confrères. Ce faisant, ils définissent l’identité propre à leur lignage, ils créent 
une sorte de blason commun destiné à leur reconnaissance, et qui a aussi pour 
fonction de rejeter tout ce qui n’appartient pas à cette caste dans un mépris et 
une opposition tenace.  

 

1. Le tissage de relations entre les textes : 

 

Tout d’abord, le principe post-exotique de la répétition permet 
une grande cohérence de l’œuvre qui reprend sans cesse des situations voisines, 
des discours semblables, des scènes identiques, des références faussées… Ce 
principe de cohésion se base sur une mémoire collective, commune à tous les 
écrivains du Quartier de Haute Sécurité, et qui se retrouve dans tout le système 
d’analogies entre leurs textes. Volodine explique cette forte intertextualité 
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interne par l’immense bibliothèque imaginaire du post-exotisme qui 
conditionne les œuvres publiées et complexifie le réseau de citations qui unit les 
textes entre eux. Dans Pluralité des voix et unité de la mémoire dans le post-
exotisme l’auteur livre sa conception à ce sujet de la manière suivante :  

Le deuxième domaine de la mémoire qui nous intéresse ici est une mémoire 
spécifiquement littéraire. (…) Le post-exotisme puise page après page dans 
cette mémoire littéraire collective, dans cette bibliothèque qui comprend 
quelques volumes publiés et de nombreux volumes non publiés. Voilà qui 
explique l’intertextualité, les innombrables phénomènes d’échos, les citations, 
les auto-citations, les variantes et les variations, etc. (à des niveaux 
perceptibles et aussi à des niveaux moins faciles à mettre en évidence, des 
niveaux musicaux qui établissent une sorte de tissu vibratoire, des 
harmoniques).209

La fraternité entre les surnarrateurs produit donc des résonances 
innombrables entre leurs productions. Nous avons déjà évoqué certaines d’entre 
elles à propos de la musique (des répétitions à l’intérieur d’un même roman 
corrélées à des relations de similitude plus vastes, ces « harmoniques »…), ou 
encore à propos de l’homonymie courante des personnages post-exotiques. Le 
champ des variations sur une même scène, et le nombre des thèmes soumis à de 
multiples variantes rend impossible leur étude exhaustive, mais nous tenterons 
de donner des exemples (sans reprendre ceux qui se situent à des niveaux plus 
« musicaux », ni ceux que nous avons déjà traité dans les « thèmes récurrents ») 
qui puissent donner une idée à la fois de l’ampleur, de l’étendue de ce 
phénomène, et de sa fonction dans la construction du système littéraire du post-
exotisme, basé précisément sur ce ressassement destiné à souligner les liens 
privilégiés entre les surnarrateurs (fraternité, hommages aux générations 
précédentes…) en même temps qu’à se créer une identité clairement 
reconnaissable pour se différencier le plus possible du monde extérieur, tant 
réel que littéraire. 

 En premier lieu, les personnages sont liés par le sang, à tous les 
niveaux, créant ces « liens de sang » entre les textes où les massacres abondent, 
et à travers ces jeux sur les mots, ils reconstituent des relations de filiation ou de 
fraternité à la fois littéraires et littérales. En outre, les exemples de thèmes 
récurrents ne manquent pas, comme la forte présence de l’ « espace noir », ou 
encore comme l’importance accordée au feu par Volodine : dans tous les 
romans, cet élément est évoqué, parfois seulement à travers des comparaisons 
(« Brûlés tout d’abord par les flammes de nos enthousiasmes de jeunesse, et 

 
209 Antoine VOLODINE, Pluralité des voix et unité de la mémoire dans le post-exotisme, colloque « Identités 
narratives – mémoire et perception », sous la direction de Pierre Ouellet, Simon Harel, Jocelyne Lupien et Alexis 
Nouss, Les Presses Universitaires de Laval, collection « InterCultures », Laval, Québec, 2002, p.197 
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ensuite réduits à petit feu par l’acide de la vie quotidienne », Biographie 
comparée de Jorian Murgrave, p.76, « une dernière étincelle d’ironie », id. 
p.83, « La place était très noire, semblable à un intérieur de cheminée non 
ramonée », id. p.104) ou pour définir une couleur (« ces teintes de flammes 
rampantes », Rituel du mépris, p.426), mais le plus souvent faisant l’objet 
d’enjeux considérables ou du moins centraux dans cette œuvre où l’absence de 
lumière est une constante et où les contrastes sont exacerbés entre une noirceur 
et une luminosité exagérées (les deux pôles sont souvent en présence, comme la 
plupart des contraires dans notre corpus : « Noir de terreur, l’élève qui tenait le 
chandelier balançait en cadence les flammes pétillantes », Biographie comparée 
de Jorian Murgrave, p.32, « La rue était d’obscurité tenue (…) quand les 
surveillants ailleurs-ailleurs se chauffaient, dans les feux de cave », id. p.39, 
« une lanterne à nouveau entourée de ténèbres », id. p.110). Ainsi, dans « Le 
Non-rire » où « pas la moindre chandelle flamb[e] dans cette paille » (p.28), 
« la fin des ténèbres était toujours accueillie par ce concert guttural » 
(Biographie comparée de Jorian Murgrave, p.29), même si le flambeau semble 
assez inefficace lorsqu’il ne jette que « des feux mourants et sans chaleur » (id. 
p.47).  

Mais l’éclairage des flammes n’est pas uniquement bénéfique, il 
est aussi ambivalent que l’obscurité tenace et peut comme elle empêcher la 
vision ou nuire aux personnages (« Et cette lumière, tu sais, elle nous faisait mal 
et nous blessait », Biographie comparée de Jorian Murgrave, p.40 ; « la fumée 
me gênait pour voir », id. p.64) et parfois ce sont les flammes elles-mêmes qui 
sont source de noirceur (« Nous nous campions au bord des flammes noires de 
ses ragots, incapables de nous défendre contre les brûlures noires (…) Nous ne 
savions pas si nous étions (…) dans le feu ou non »210). La lumière du feu est 
d’ailleurs associée à la mort plutôt qu’à la vie comme on pourrait s’y attendre, 
comme l’illustre la scène du meurtre du professeur de brègne : 

Lorsque le professeur de brègne tomba en avant, sa mâchoire soudain 
désarticulée vint s’empaler sur le chandelier que j’avais arraché des mains de 
l’élève préposé aux flammes ; ses yeux aussitôt ne firent plus qu’un avec la 
stéarine grésillante ; puis le feu courut sans hâte sur son front, et se 
communiqua à la vague noire de sa chevelure. 

Le silence était prodigieux, éclairé seulement par l’incendie minuscule de 
cette tête et par la luminescence de nos yeux     (Biographie comparée de 
Jorian Murgrave, p.47) 

 
210 « Un Monstre » par Antoine Volodine in Le cadavre bouge encore, Précis de réanimation littéraire, édition Léo 
Scheer & Chronic’art, collection 10/18 n°3596, 2002, sous la direction de Pierre Bottura, Olivier Rohe, p.282 
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Le feu peut donc avoir des valeurs contradictoires et il peut ainsi 
être pour un même personnage une menace de mort et une protection comme 
lorsque Jorian est visé par un lance-flammes : « s’il échappait au premier 
vomissement du feu, il serait en quelque sorte à l’abri derrière l’incendie des 
broussailles. Il pourrait sortir son revolver et prendre son temps, derrière la 
fumée » (Biographie comparée de Jorian Murgrave, p.164). Cette ambivalence 
se retrouve dans les principales caractéristiques du feu à l’intérieur du post-
exotisme puisque d’un côté il est associé à la mort – de façon plus ou moins 
attendue – mais il est également un lieu où l’on peut vivre : ainsi, Moyocoyatzin 
et Mlatelpopec dans « Des anges mineurs » de Maria Clementi 
« s’accommodent de loger dans les flammes » (Le Post-exotisme en dix leçons, 
leçon onze, p.22), le marchand d’ « au loin une poutre » dans Biographie 
comparée de Jorian Murgrave vit dans l’incendie de son magasin, le narrateur 
de Rituel du mépris apprend à habiter dans le feu, les personnages du murmurat 
« Breughel appelle Clementi » prennent la parole au cœur des flammes et sont 
enfouis dans les cendres « en écharpes de feu, marbrés de noir dans les 
transparences noires du feu » (Le Post-exotisme en dix leçons, leçon onze, 
p.68), sans compter tous ceux qui habitent dans les cendres des suites d’un 
incendie (Breughel de Nuit blanche en Balkhyrie, Natacha Dovjenko d’Outrage 
à mygales211…), les écrivains post-exotiques décrivent des marches dans le 
feu… Pour arriver dans de tels espaces en fusion, il faut aussi brûler auparavant, 
et les flammes deviennent alors essentiellement un moyen de passage. En effet, 
afin de rejoindre Moyocoyatzin et Mlatelpopec, Gardel doit s’immoler par le 
feu dans sa cellule, et l’ouvrage théorique du Post-exotisme en dix leçons, leçon 
onze en profite pour définir un concept très présent dans Des Enfers fabuleux : 
la « flambulance », c’est-à-dire le déplacement dans le feu.  

Ce transfert d’un espace à un autre grâce aux flammes peut être 
volontaire comme lors des multiples immolations par le feu qui ponctuent les 
œuvres post-exotiques (on peut rappeler celle de Manuela Draeger212 ou encore 
celle de Monika Santander213) mais aussi subi comme lorsque les personnages 
d’ « au loin une poutre » sont pris par l’incendie d’un moteur et grâce à la 
fumée reviennent insensiblement au magasin duquel ils étaient partis un 
moment plus tôt. De même, le dernier incendie de Nuit blanche en Balkhyrie 
ramène le narrateur au point de départ de son récit. Le plus souvent, le voyage 
dans le feu amène à la mort ou au Bardo souvent décrit comme un four ou une 
chaudière : on y entre « par une porte qui ressemble à une porte de chaudière » 
(Bardo or not Bardo, p.116 ; même si pour d’autres, cela n’est qu’une 

 
211 « Sœurs de sang », séquence n°1 : Outrage à mygales, séquence radiophonique pour cinq voix : Sylvia Saragoza 
(premier juge), Djennie Arkansas (deuxième juge), Mamaya Ienisseï (présidente du tribunal), Indira Killer (expert), 
Natacha Dovjenko (accusée) ; France Culture, diffusé les 5 et 6 novembre 2001. 
212 Voir Le Post-exotisme en dix leçons, leçon onze, p.74 
213 Voir Nos animaux préférés, p.53 
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impression : « Borshem fait remarquer que la porte ouvre sur une chaudière, sur 
quelque chose qui évoque très nettement un four, mais on lui rétorque qu’il 
s’agit seulement d’un couloir », id. p.121) et les conseils de survie dans ce non-
espace concernent des principes de fusion (« Si une mer de feu m’enveloppe 
(…) j’avance en dansant comme une flamme parmi les flammes, je n’ai pas 
besoin d’être incombustible pour marcher dans le feu », Bardo or not Bardo, 
p.118).  

En dehors des personnages de ce roman qui évoluent 
constamment dans de la suie lorsqu’ils se trouvent dans le Bardo, d’autres 
protagonistes marchent dans des espaces semblables même s’ils ne sont pas 
nommés comme correspondant au Bardo (en effet, beaucoup d’espaces dans le 
post-exotisme ressemblent fortement au Bardo même s’ils portent un autre nom, 
espace noir, fouillis, chaudière…) : par exemple, lorsque Stevän rêve qu’on 
essaye de le tuer avec des braises, il a l’impression d’aller vers un lieu qui 
ressemble aux nombreuses chaudières présentes dans le post-exotisme (« je 
cours, ils essaient de m’atteindre avec des cendres brûlantes (…) Il y a des tas 
de flammes et de tisons et d’étincelles qui volettent dans l’air, comme si j’étais 
en train de courir dans un poêle », Biographie comparée de Jorian Murgrave, 
p.137) ; ou encore, Astvo et le narrateur d’ « au loin une poutre » ouvrent la 
porte d’un poêle pour pénétrer à l’intérieur et marcher dans de la suie qui a 
aussi un rapport avec la mort puisque les deux personnages y creusent les 
tombes de deux autres personnages qu’ils rencontrent dans ce milieu. Cette 
attitude est souvent une réaction aux nombreuses incinérations des corps (telle 
celle de Slobodan-Kateth Minahualpa dans Biographie comparée de Jorian 
Murgrave) qui les transportent dans le Bardo, ce qui ne représente pas une 
véritable extinction mais une sorte de sursis, une non-vie et une non-mort, et 
pour y mettre fin, un enterrement semble être l’ultime façon de mourir 
vraiment. En effet, dans Bardo or not Bardo, lorsque Schmollowski et 
Dadokian dont le corps a été livré aux flammes décident de ne pas renaître, la 
dernière solution qu’ils envisagent à la fin de leur séjour dans le Bardo est de 
s’enfouir dans le sol : « - Il faut creuser, dit Schmollowski. Je ne vois que ça. Il 
faut s’enterrer avant que les matrices nous attirent » (p.195).  

Dans ce roman, le jeu sur les différents modes d’anéantissement 
des cadavres est doublé par un jeu sur les différents paradis possibles : après 
avoir été incinérés dans un contexte plus ou moins bouddhiste, les deux 
personnages se retrouvent dans le Bardo sans profiter des enseignements qui 
leur sont proférés, peut-être incapables de les intégrer à cause de leur culture 
différente ; refusant le cycle des réincarnations, ils veulent rester dans un espace 
de non-vie, mais comme ils possèdent tout de même toutes les caractéristiques 
de la vie, ils cherchent d’abord à créer dans cet ailleurs une sorte de cliché de 
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paradis terrestre, de caricature d’annonce publicitaire : « on pourrait s’inventer 
une petite station balnéaire, hein ? … Avec des palmiers, du ciel… Des 
baigneuses en train de rire… » (p.192). Ensuite, étant donné l’échec de ce 
prototype rêvé, les protagonistes pensent à se donner une deuxième mort plus 
conforme à leur désir d’éternité et ils s’enterrent comme pour accéder à un 
paradis chrétien qui leur éviterait de renaître une nouvelle fois sur terre, même 
si cette nouvelle tentative est à nouveau un échec. A ce stade, on retrouve, liés à 
la récurrence du feu, d’autres thèmes structurants du post-exotisme tels la mort 
(non-mort) et l’échec que nous avons abordé dans la partie précédente, ou 
encore la folie, les multiples comparaisons avec un navire à la dérive, le milieu 
hostile, l’impossibilité d’une véritable communication, le caractère éphémère de 
tout règne égalitariste... Sans vouloir dégager tous les aspects dont les multiples 
occurrences assurent une cohérence ou du moins une familiarité entre les 
différents romans volodiniens, on peut néanmoins constater que ces éléments 
existent et qu’ils sont caractéristiques de cette œuvre, lui conférant son identité 
particulière.  

Outre les thèmes récurrents qui tissent des liens entre les textes, 
un réseau de noms, de citations, de reprises, de répétitions avec variations, de 
similitudes d’un livre à l’autre accuse cette parenté revendiquée entre tous les 
récits post-exotiques. La filiation littéraire de ces écrits qui semblent découler 
les uns des autres est ainsi marquée par une forte intertextualité interne. Tout 
d’abord, les mêmes noms reviennent sans cesse et de par leur relative originalité 
ou exotisme, ils contribuent à construire l’identité spécifique de l’ensemble 
littéraire produit dans le Quartier de Haute Sécurité. Par exemple, les noms des 
écrivains prisonniers qui signent des textes du Post-exotisme en dix leçons, 
leçon onze se retrouvent à d’autres endroits, avant et après la publication de cet 
ouvrage : ainsi, Lutz Bassmann était déjà présent dans Vue sur l’ossuaire et il 
est évoqué à nouveau dans Nos animaux préférés (de même qu’Ellen Dawkes et 
Irina Kobayashi également présentes dans ces trois romans) où les 
commentaires des shaggas sont une occasion pour rappeler l’histoire et 
l’identité des surnarrateurs, on y retrouve entre autres un auteur qui a un statut 
particulier, Infernus Iohannes qui est surtout présent à travers des citations 
situées dans le paratexte (avant Biographie comparée de Jorian Murgrave, 
Rituel du mépris, Des Enfers fabuleux et « Dura nox sed nox »214, son nom est 
en outre cité dans la leçon 10 du  Post-exotisme en dix leçons, leçon onze 
comme auteur de certains ouvrages post-exotiques) mais aussi à l’intérieur des 
textes comme dans Lisbonne dernière marge où il est l’auteur ou du moins 
prête son nom à l’auteur d’une shagga (laquelle est à nouveau évoquée dans 
Nos animaux préférés), ou sous forme de personnage ou narrateur comme dans 
Un Monstre.  

 
214 Les Cahiers du Schibboleth n°8, avril 1987, p.43 
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Son nom devient alors une sorte de repère dans l’œuvre, un signe 
de reconnaissance pour les lecteurs sympathisants, tout comme le sont les noms 
des co-signataires du Post-exotisme en dix leçons, leçon onze qui sont tous déjà 
narrateurs d’un récit post-exotique : par exemple, Iakoud Khadjbakiro a produit 
la deuxième partie d’Alto solo, Ingrid Vogel les récits enchâssés de Lisbonne 
dernière marge. Cette communauté d’écrivains ré-apparaît dans la leçon dix à 
la fois comme auteurs d’ouvrages post-exotiques publiés (tous ceux qui se 
trouvent en librairie sous la signature de Volodine se retrouvent ici sous une 
autre signature) ou non (qu’ils soient évoqués au cours du récit ou qu’ils 
n’apparaissent qu’à cet endroit – pour l’instant du moins) ou comme 
personnages éponymes d’autres textes de cette liste (« INGRID VOGEL, 
romance, Maria Soudaïeva »215, p.86), et dans tous les péritextes où ils ont une 
fonction de commentateurs comme dans l’avant-propos de la ré-édition des 
quatre premiers romans chez Denoël où Iakoub Khadjbakiro signe le premier 
texte.  

Si l’on ne prend que lui, il apparaît encore dans Vue sur 
l’ossuaire comme étant un ami de Jean Vlassenko, en tant que personnage 
pourrait-on dire, comme c’est le cas pour nombre d’autres écrivains post-
exotiques : Wernieri et Yasar Tarchalski qui signent chacun un texte de l’avant-
propos précité étaient aussi présents dans Vue sur l’ossuaire et dans Le Post-
exotisme en dix leçons, leçon onze, Julio Sternhagen hante à la fois cet avant-
propos et ces romans mais également Dondog… Les noms des personnages 
assurent de la même manière une certaine continuité entre des livres publiés 
séparément mais appartenant à une même « famille » reconnaissable dans une 
certaine mesure par les nombreux homonymes qui ponctuent les différentes 
productions : on ne compte plus les Breughel (Le Port intérieur, Nuit blanche 
en Balkhyrie, Le Post-exotisme en dix leçons, leçon onze, Victoire des chiens216, 
Déshonneur des esclaves217…) ni les Schlumm (Dondog, Un Monstre, Bardo or 
not Bardo qui en met en scène déjà un grand nombre…) ou encore les Toghtaga 
Ozbeg (Biographie comparée de Jorian Murgrave, Vue sur l’ossuaire, 
Dondog…).  

De plus, les personnages homonymes ont la plupart du temps des 
rôles similaires : Machado est un subversif traqué dans Le Port intérieur et dans 
Vue sur l’ossuaire, et on peut bien sûr rappeler la confrontation entre les Kotter 
et Breughel de Nuit blanche en Balkhyrie et du Port intérieur, et dans le 

 
215 Peut-être faudrait-il différencier les noms d’écrivains post-exotiques qui n’apparaissent que dans les textes parus 
sous la signature de Volodine de ceux qu’il considère comme des auteurs réels, comme c’est le cas précisément pour 
Maria Soudaïeva, présente dans le post-exotisme mais également auteur des Slogans… 
216 ibid. p.46 
217 Les Cahiers du Schibboleth n°11 (11e égrégore), octobre 1989, p.53 
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mauvais rôle, celui de l’ennemi interrogateur qui exige des aveux, les 
récurrences sont nombreuses, tant dans le prénom toujours double de « Dimitri 
ou John » que dans le nom (on retrouve un gardien nommé Kotter dans Vain 
temps après218), comme Batyrzian, surveillant ou infirmier encadrant les fous 
(Vue sur l’ossuaire, Nuit blanche en Balkhyrie…), qui sont en quelque sorte 
résumés dans Le Post-exotisme en dix leçons, leçon onze lorsqu’un narrateur 
cherche le nom du surveillant, « Batyrzian ou Kotter, ou Otchaptenko [Rituel du 
mépris], ou Müller [Vue sur l’ossuaire]. Disons que c’était Müller. Dimitri ou 
John » (p.45). La cohérence onomastique s’appuie également sur les toponymes 
dont les multiples occurrences contribuent à créer un espace singulier commun 
aux fictions post-exotiques. Des noms de rues peuvent ainsi ré-apparaître dans 
plusieurs romans différents, comme la rue de l’Arsenal (Un Navire de nulle 
part, Lisbonne dernière marge) ou la rue des Vincents Sanchaise (Biographie 
comparée de Jorian Murgrave, Nuit blanche en Balkhyrie). Les mêmes 
signifiants sont en outre aptes à désigner un lieu ou un personnage selon les 
textes : par exemple, Manuela Aratuipe est une étudiante dans Vue sur 
l’ossuaire et la dénomination d’un bidonville dans Le Nom des singes ; Zenfl 
est un écrivain dans Des Anges mineurs et un pavillon dans Bardo or not Bardo, 
Borschem est un moine dans Bardo or not Bardo et un pavillon dans Nuit 
blanche en Balkhyrie ; ou encore, le nom du fleuve de Dondog est celui d’un 
peuple dans Rituel du mépris. Cette pratique se rapproche de celle des 
hommages : les lieux sont baptisés in memoriam. Les noms glissent ainsi d’un 
référent à un autre pour créer un système, un univers autonome où « tout se 
tient », l’unité du post-exotisme : 

Antoine Volodine a mis en place les stratégies de ce que l’on appellera un 
« effet-œuvre ». Comme chez Balzac, les personnages font retour. Mais le 
retour s’effectue par excès et détournement. Le lecteur assiste à une valse des 
identités. Le personnage du jeune Schlumm qui s’enfonce dans la nuit de 
l’extermination et tombe sous les coups des soldats de la fraction Werschell 
réapparaît démultiplié, à l’excès dans l’espace noir. C’est le syndrome 
Schlumm. Jorian le Murgrave était déjà à l’origine de tout un peuple de 
Murgraves menaçant la culture terrestre. Et la circulation des identités ne se 
déroule pas seulement sur le plan des identités humaines. En promenade dans 
le jardin botanique de Lisbonne, Ingrid Vogel imagine une terminologie 
savante où l’on découvre un « vogelia ». Tout circule dans la littérature post-
exotique : rues et bâtiments prennent les noms d’anciens narrateurs décédés. 
Tout disjoncte et se reconnecte sans cesse. Ainsi, Magda Tetschke se souvient 
de Yaldam Reweg qu’elle avait séduit et enlevé à son ami Gina Longfellow. 
Mais pour Will Scheidmann : « […] Longfellow était le nom d’une petite 
pierre, voisine d’un caillou qu’il avait baptisé Reweg ». Toutes les identités 
circulent, de l’homme à la pierre, ou à l’animal. Smoky, la chienne-louve des 

 
218 Alibis, dialogues littéraires franco-chinois, textes réunis et présentés par Annie Curien, Maison des Sciences de 
l’Homme, Paris, 2004 ; Neige d’août, revue de littérature et d’extrême-orient n°8, printemps 2003. 
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mariniers de l’enfance de Dondog, devient une blatte à laquelle il tient ses 
ultimes discours sur le désastre venu ou à venir.219  

Les noms propres deviennent alors une marque de 
reconnaissance de l’identité post-exotique lorsqu’ils sont pris collectivement et 
créent ou recréent des liens de filiations entre les écrivains. Ceux-ci reprennent 
par hommage les noms et les ouvrages de leurs compagnons disparus, utilisant 
une liste d’appellations qui n’est certes pas totalement close mais où les divers 
pseudonymes, hétéronymes, prête-noms, porte-parole… sont puisés dans un 
imaginaire commun pour construire un ensemble à la fois délimité par 
l’étiquette de post-exotisme et infini par le monde qu’il suppose derrière les 
textes publiés par Volodine. L’auteur brouille en effet les frontières entre la 
fiction et les produits créés à l’intérieur de cette fiction mais qui peuvent se 
matérialiser dans la réalité : dans Le Post-exotisme en dix leçons, leçon onze, 
parmi les noms d’écrivains présents dans le Quartier de Haute Sécurité, on 
trouve entre autres Elli Kronauer et Manuela Draeger, signatures sous lesquelles 
ont été publiés un certains nombre de livres qu’on peut voir en librairie220, mais 
dans le secteur « jeunesse ».  

En outre, le tissage de liens entre les auteurs recoupe 
partiellement et de manière assez complexe les réseaux de titres semblables 
attribués à des signatures différentes et auxquels aucun texte précis ne peut être 
indiscutablement associé. L’exemple le plus remarquable de cette pratique est 
peut-être celui du titre « Des Anges mineurs » : il correspond tout d’abord à un 
roman publié sous la signature de Volodine en 1999, mais il existe aussi un 
texte portant le même intitulé et que l’on peut également lire dans un ouvrage 
de cet auteur, Le Post-exotisme en dix leçons, leçon onze, mais attribué à Maria 
Clementi et étant présenté comme le premier récit post-exotique. Outre ces 

 
219 Thierry Saint Arnoult, « De la fêlure dans le post-exotisme », http://remue.net/spip.php?article2067, février 2007, 
pp.1-2 
♦ 220 Elli Kronauer, Ilia Mouromietz et le Rossignol Brigand, byline, l’école des loisirs, 

Médium, Paris, 1999; Elli Kronauer, Aliocha Popovitch et la rivière Saphrate, byline, 
l’école des loisirs, Médium, Paris, 2000 ; Elli Kronauer, Sadko et le tsar de toutes les mers 
océanes, byline, l’école des loisirs, Médium, Paris, 2000 ; Elli Kronauer, Soukmane fils de 
Soukmane et les fleurs écarlates, byline, l’école des loisirs, Médium, Paris, 2000 ; Elli 
Kronauer, Mikhaïlo Potyk et Mariya la très-blanche mouette, byline, l’école des loisirs, 
Médium, Paris, 2001. Manuela Draeger, Pendant la boule bleue, l’école des loisirs, 
Médium, Paris, 2002 ; Manuela Draeger, Au nord des gloutons, l’école des loisirs, Médium, 
Paris, 2002 ; Manuela Draeger, Nos bébés-pélicans, l’école des loisirs, Médium, Paris, 
2003 ; Manuela Draeger, Le Deuxième Mickey, l’école des loisirs, Médium, Paris, 2003 ; 
Manuela Draeger, La Course au kwak, l’école des loisirs, Médium, Paris, 2004. 

 

http://remue.net/spip.php?article2067
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deux textes réels qui s’intitulent « Des Anges mineurs », il est fait allusion dans 
« Un étrange soupir de John Untermensch »221 à un livre écrit par Yasar 
Tarchalski et qu’il aurait appelé « Des Anges mineurs ». Il s’agirait d’un recueil 
de quarante-neuf narrats comme se présente Des Anges mineurs de Volodine, sa 
structure serait la même (en miroir autour d’un long narrat central portant là 
encore un titre identique, « Wulf Ogoïne ») et les mêmes personnages y 
reviennent dans les mêmes fonctions, sous les mêmes formes et les mêmes 
noms, dans les mêmes rôles :  

 Varvalia Lodenko, la tricentenaire qui assassine les rarissimes banquiers 
encore en vie dans la paysage désert ; Will Scheidmann, créé avec des chiffons 
par plusieurs grands-mères, et qui, après avoir malencontreusement signé des 
décrets de réhabilitation des dollars et de la mafia, est fusillé par ses 
génitrices ; Krili Gompo, qui en apnée visite le monde des vivants ; Sophie 
Gironde, que plusieurs hommes cherchent à rejoindre pendant leurs rêves, et 
qui lors de sa première apparition accouche des ourses blanches, puis se met à 
grossir et à enlaidir ; Wulf Ogoïne, un chien des débris et des ruines ; et 
d’autres, par dizaines. 222      

Dans ce cas, il s’agit certainement de la même œuvre mais que 
Volodine a attribuée à une autre signature du post-exotisme comme il a 
l’habitude de le faire ; mais il n’en reste pas moins que le titre Des Anges 
mineurs est un élément récurrent qui assure une continuité de par ses multiples 
occurrences dans l’univers littéraire créé par notre auteur. Ainsi, le texte « Des 
Anges mineurs » de Maria Clementi est cité plusieurs fois dans « Un étrange 
soupir de John Untermensch » et dans le récit du Post-exotisme en dix leçons, 
leçon onze. Il est également repris dans la leçon dix, ce qui donne l’aspect d’une 
cohésion entre les différentes manifestations de l’immense bibliothèque 
imaginaire supposée présente dans le monde parallèle où évoluent les écrivains 
du Quartier de Haute Sécurité en reprenant les titres de romans (44 Biographie 
comparée de Jorian Murgrave223, 54 Un navire de nulle part…), de parties de 
romans (6 Un Opéra balkhyr224), de textes insérés dans ces romans (7 Miroirs 
du cadavre225), de chapitres (136 Leela dans les villes226), de textes publiés 

 
221 Formules n°3, revue de littératures à contraintes, l’Age d’homme, Bruxelles, 1999-2000, pp.141-148 
222 Antoine Volodine, « Un étrange soupir de John Untermensch », op. cit., p.146 
223 Le Post-exotisme en dix leçons, leçon onze, p.88 : « 44 BIOGRAPHIE COMPAREE DE JORIAN MURGRAVE, 
romance, attribué à Iakoub Khadjbakiro, 1985 » reprenant Biographie comparée de Jorian Murgrave d’Antoine 
Volodine, roman, 1985  
224 ibid. p.86 : « 6 UN OPERA BALKHYR, romance, Maria Iguacel, 1979 » reprenant la troisième partie de Nuit 
blanche en Balkhyrie 
225 idem : « 7 MIROIRS DU CADAVRE, shaggas, Infernus Iohannes, 1979 » reprenant la shagga homonyme insérée 
dans Lisbonne dernière marge 
226 ibid. p.94 : « 136 LEELA DANS LES VILLES, romance, Hugo Malter, 1994 » reprenant la deuxième partie de 
Des Enfers fabuleux 
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dans des revues (31 Vain temps après227), de pièces radiophoniques (49 Sœurs 
de sang228), de reprise de titres post-exotiques existants avec des déformations 
minimes (40 Une Recette pour ne pas pourrir229), ou en rappelant des noms de 
personnages (12 Ingrid Vogel comme la narratrice de Lisbonne dernière marge, 
20 Moyocoyatzin comme le personnage des Anges mineurs de Maria Clementi) 
ou de lieux (189 Le Blé moucheté où se trouvent les grands-mères de Will 
Scheidmann dans Des Anges mineurs de Volodine), ou encore des fonctions 
(116 Le Professeur de brègne qui se fait assassiner dans Biographie comparée 
de Jorian Murgrave).  

Les titres des œuvres post-exotiques et leur reprise dans plusieurs 
endroits de cette œuvre lui assurent, par tout un tissage de connexions, d’être 
unie par des liens qui apparentent les récits à leurs semblables dans un réseau de 
forte intertextualité interne à la production volodinienne. Ces relations de 
parenté se retrouvent à tous les niveaux derrière les titres et les noms, à 
l’intérieur des textes, où beaucoup de scènes se répondent, des dialogues se font 
écho, des phrases de certains romans sont citées hors de leur contexte dans 
d’autres romans, des livres entiers sont résumés dans un seul paragraphe qui en 
expose l’intrigue au milieu d’un récit publié ailleurs… Par exemple, le récit du 
rêve de Larsen dans Vue sur l’ossuaire retrace de manière presque exacte mais 
condensée la cinquième partie de Bardo or not Bardo intitulée « Puffky » : un 
personnage entre dans le Bardo, il y rencontre un autre personnage avec qui il 
se bat d’abord puis le suit dans les ténèbres en discutant du Bardo Thodol 
jusqu’à arriver près d’un juke-box qui crache des bribes de phrases 
incompréhensibles que les deux personnages écoutent ensemble. De même, 
dans Un Navire de nulle part, la bohémienne a voulu « vivre jusqu’au gâtisme, 
pour se venger, elle ne savait plus très bien de quoi ni de qui » (p.329) et elle 
jette alors son dévolu sur un personnage qui « ferait l’affaire » ; on retrouve 
évidemment cette résolution dans Dondog où elle est très développée au point 
d’être la motivation principale de la narration.   

En règle générale, les narrations volodiniennes regorgent de 
mini-scénarios qui peuvent avoir des rapports plus ou moins étroits avec des 
textes existants où l’intrigue évoquée est développée avec des modifications ou 
des décentrements par rapport à la ligne conductrice de départ. Ainsi, dans le 
récit premier de Lisbonne dernière marge Kurt et Ingrid visitent une serre 

 
227 ibid. p.87 : « 31 VAIN TEMPS APRES, entrevoûtes, Maria Samarkande, 1983 » reprenant le texte paru dans 
Alibis et Neiges d’août, op.cit. 
228 ibid. p.89 : « 49 SŒURS DE SANG, romances, attribué à Irena Soledad, 1985 » reprenant un ensemble de deux 
séquences radiophoniques, Outrage à mygales et Le Silence de Myriane Marane, regroupées sous le titre de Sœurs de 
sang 
229 ibid. p.88 : « 40 UNE RECETTE POUR NE PAS POURRIR, entrevoûtes, Maria Schnittke,1984 » reprenant Une 
recette pour ne pas vieillir d’Antoine Volodine, 1994  
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contenant une végétation de zones équatoriales dont ils énumèrent et nomment 
les différentes espèces de plantes qu’ils côtoient, ce qui donne une proposition 
de sujet pour le livre qu’Ingrid écrit, mais qui en réalité se réalise plutôt dans Le 
Nom des singes. Mais il existe surtout des citations plus directes d’un texte à 
l’autre, notamment lorsqu’il s’agit de rappeler certains principes exposés dans 
Le Post-exotisme en dix leçons, leçon onze. Ainsi, dans Nos animaux préférés, 
lorsque le commentaire de la « shagga du ciel péniblement infini » fait allusion 
à la leçon cinq, il met des guillemets autour de « parle d’autre chose » pour bien 
montrer qu’il s’agit d’une citation, sans référence mais que tout lecteur 
sympathisant reconnaît très vite, d’autant plus qu’une parenthèse précède 
directement cet énoncé (« (à la manière d’autres créations post-exotiques) », 
p.86) et en souligne le caractère systématique et quelque peu théorique. D’une 
façon moins marquée, à la fin de la leçon sept, « Vocables spécifiques », Lutz 
Bassmann affirme que « savoir n’aide pas à vivre, pas plus que dire » (Le Post-
exotisme en dix leçons, leçon onze, p.62) et au début du Port intérieur, Breughel 
développe cette thématique :  

 On a trop longtemps cru que parler tissait quelque chose d’utile sur la réalité, 
dans quoi on pouvait s’envelopper et se cacher, quelque chose de protecteur. 
Parler ou écrire. Mais non. S’exprimer n’aide pas à vivre. On s’est trompé. Les 
mots, comme le reste, détruisent.     (p.9) 

 Les citations peuvent également se faire d’un roman à l’autre et 
elles ne sont pas forcément marquées par des guillemets, mais des indices 
indiquent un jeu intertextuel interne au post-exotisme, comme lors de la reprise 
de la formule de Dondog dans Bardo or not Bardo :  

 Puffky est mort. On l’a découvert dans un entresol. Avec son sang, il avait eu 
le temps d’écrire sur le mur : Schlumm m’a zigouiller. 

 – Ca ne veut rien dire, dit Schlumm. Tout le monde fait ça, maintenant. C’est 
devenu une mode.         (Bardo or not Bardo, p.86) 

Pour un lecteur averti, la réponse de Schlumm fait référence aux 
inscriptions que trace Dondog sur un mur avec le sang de Marconi, ayant 
l’impression « que c’était quelque chose qui se faisait dans une situation 
pareille » (Dondog, p.338), écrivant avec la même faute caractéristique du 
remplacement d’un participe passé par un infinitif « BALBAÏAN M’A 
VENGER » (p.338) puis « DONDOG M’A TUER » (p.339)230. Dans Bardo or 

 
230 Ces inscriptions font également référence à un fait divers réel. Cependant, contrairement à l’utilisation des faits 
divers dans la littérature contemporaine qui servent de point de départ aux romans pour traduire à travers eux des 
problématiques sociales et/ou humaines réelles qu’ils révèlent, il s’agit ici simplement d’un clin-d’œil.  
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not Bardo la même redondance est créée lorsque Puffky tente d’écrire 
« Schlumm m’a attaquer » (p.98). Grâce aux répétitions, les récits pratiquent 
des auto-citations parfois à l’intérieur d’un même roman, que ce soit explicite 
comme dans Des Enfers fabuleux où l’on peut lire tout d’abord : « l’océan 
offrait un visage des plus revêches : plomb sur plomb, les flots en bouillon 
d’aluminium » (p.242), puis après un changement de narrateur : « Je la 
cite : « … l’océan offrait un visage des plus revêches, plomb sur plomb, les 
flots en bouillon d’aluminium » » (p.245) ; ou que ce soit sous forme de 
réapparition du titre d’un chapitre précédent (dans « Le Bardo de la méduse », 
une piécette est nommée « Baroud d’honneur avant le Bardo » comme le 
premier chapitre de Bardo or not Bardo), ou sous forme de remarque 
métatextuelle ou de jeu sur la matérialité du livre dans son ensemble qui casse 
la linéarité du récit (à l’intérieur de la narration de Dondog, le narrateur renvoie 
à la fin effective du roman pour étayer sa démonstration : « Prenons l’anecdote 
par sa fin, par exemple, dit Dondog. Par le chapitre qui débute sur la sortie du 
camp », p.223), ou enfin, sous forme de correspondances entre les différents 
niveaux de récit d’un même roman (nous en avons vu de nombreux exemples 
dans Lisbonne dernière marge en première partie, mais cela fonctionne aussi 
dans Le Post-exotisme en dix leçons, leçon onze entre les leçons et le récit, 
comme lorsque l’immolation par le feu de Wolfgang Gardel est décrite dans la 
leçon 2 puis à nouveau évoquée dans le texte juste après la leçon 5). 

 En outre, les récurrences de certaines situations ou de certains 
bruits à l’intérieur d’un même roman peuvent répondre à des répétitions 
similaires dans un autre texte ; par exemple, dans Un Navire de nulle part, les 
volets des fenêtres abandonnées claquent sans cesse à cause du vent (le récit est 
scandé par les « stouk-stouk » qu’ils produisent) et dans Nuit blanche en 
Balkhyrie, ce sont les portes mal fermées qui claquent sans arrêt. Ces sons 
percussifs parcourent d’ailleurs la quasi-totalité des œuvres post-exotiques, 
souvent sous forme de tambours de chamanes ou assimilés (une souche de tronc 
d’arbre en fait office pour Dondog, une carcasse de lit métallique pour 
Grodzo…). Les constantes repérables un peu partout dans notre corpus 
proviennent d’une mémoire collective des surnarrateurs, d’un patrimoine 
commun plus large comme le souligne Volodine : 

La pratique de création collective continuelle laisse des traces. Au fil des ans, 
elle laisse des livres concrets, des poèmes, des narrats, des Shaggas, des 
monologues (etc., toutes les formes particulières à l’expression post-exotique). 
Et ces traces sont inscrites durablement dans les mémoires. Le post-exotisme 
les a présentes à l’esprit. Et il les rappelle en permanence, il les utilise, il les 
ranime quand elles s’affaiblissent. Le post-exotisme puise page après page 
dans cette mémoire littéraire collective, dans cette bibliothèque qui comprend 
quelques volumes publiés et de nombreux volumes non publiés. Voilà qui 
explique l’intertextualité, les innombrables phénomènes d’échos, les citations, 
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les auto-citations, les variantes et les variations, etc. (à des niveaux 
perceptibles et aussi à des niveaux moins faciles à mettre en évidence, des 
niveaux musicaux qui établissent une sorte de tissu vibratoire, des 
harmoniques).231

Ainsi, la mémoire commune donne lieu à d’inévitables 
répétitions qui fondent le patrimoine de cette collectivité en racontant entre 
autres l’histoire des ancêtres morts durant les guérillas, mais les changements 
de narrateurs apportent de multiples points de vue qui apportent le plaisir de 
circonstances ou de détails inconnus ou familiers, issus du même milieu mais 
transformés par les souvenirs. Dondog enfant illustre cette tendance en feignant 
d’ignorer une anecdote pour que le récit soit narré une nouvelle fois par un autre 
personnage, ce qui rénove son intérêt : « je connaissais par cœur les 
circonstances de l’opération, le nombre des tués et même l’origine des explosifs 
utilisés, mais j’espérais réentendre l’histoire, cette fois de la bouche d’une 
nouvelle narratrice, d’une Gabriella Bruna différente et presque exotique » 
(Dondog, p.77). Le contenu est donc le plus souvent familier et il peut être aussi 
plus ou moins lié à des récurrences formelles, ce qui accentue la cohérence et le 
tissage de liens entre l’ensemble des ouvrages post-exotiques.  

En effet, les nombreux parcours en boucle des personnages 
ponctuent également tous ces récits qui sont eux-mêmes construits 
généralement en miroir, mais les déplacements géographiques des protagonistes 
et la structure du texte ne sont pas forcément corrélés. Au contraire, tout se 
passe comme si les parcours circulaires venaient rappeler un fonctionnement 
fréquent ou suppléer à la structure en boucle par le fait que les personnages sont 
d’une autre manière ramenés à leur point de départ : Golpiez et Gutierrez 
reviennent involontairement au bidonville qu’ils ont quitté plusieurs jours 
auparavant à la fin du Nom des singes, dans Biographie comparée de Jorian 
Murgrave, Greko et Jorian sont obligés de retourner sur leurs pas dans un 
marécage et Astvo et le narrateur sont plusieurs fois transportés dans le lieu 
auquel ils essayent d’échapper (« Sans y avoir été préparés, nous nous 
retrouvions dans la ruelle d’où nous étions partis », p.72), les deux personnages 
de la partie « Grillon » dans Vue sur l’ossuaire tentent un voyage mais se 
retrouvent finalement au même endroit du camp... Dans ce dernier cas, l’échec 
de la tentative d’évasion qui engendre un mouvement circulaire de l’action et 
du récit entre en résonance avec la très forte structure en miroir du roman ; en 
revanche, la rotation géographique d’autres entités ne correspond pas 
systématiquement à une construction formelle du même texte mais établit tout 
de même une connexion avec l’ensemble de l’œuvre qui repose beaucoup sur ce 

 
231 Antoine Volodine, Pluralité des voix et unité de la mémoire dans le post-exotisme, actes du colloque « Identités 
narratives- mémoire et perception », op.cit., p.197 
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mouvement circulaire, ce qui renforce les liens de parenté entre les textes, leurs 
relations de ressemblances fraternelles qui assurent leur cohésion. C’est peut-
être là que réside l’ « unité de sang », le premier principe du romance selon 
lequel  

 on ne peut pas lire un romance sans ressentir l’impression qu’il entre en 
parenté avec d’autres romances qui l’ont précédé ou suivi. Cette impression 
reste parfois assez floue, mais elle est fondée : des liens de sang existent entre 
tous les ouvrages du genre. 

Quelque chose d’unificateur finit toujours par apparaître à un niveau de 
lecture ou à un autre       (Le Post-exotisme en dix leçons, leçon onze, p.37) 

Les récurrences que nous avons étudiées pourraient correspondre 
à ces liens unificateurs entre les textes qui expriment l’identité des lieux de 
production et des auteurs, qui ramènent toujours plus ou moins en amont à une 
collectivité de prisonniers écrivains et à leur captivité spécifique à perpétuité 
qui leur procure « une mémoire dont la noirceur n’aurait pas pu se cristalliser 
ailleurs qu’ici, dans le quartier de haute sécurité » (Le Post-exotisme en dix 
leçons, leçon onze, p.37). La fraternité des auteurs post-exotiques crée donc des 
réseaux de renvois complexes entre leurs textes qui sont un des moyens de leur 
connivence, mais les répétitions sont également dues à des reprises, à des 
hommages à des productions antérieures et aux écrivains des générations 
précédentes. En effet, outre les relations horizontales de fraternité, il existe une 
idéologie commune entre plusieurs générations post-exotiques qui se sont 
succédées, et les dernières générations adulent et respectent la première, celle 
qui a compté les figures historiques de la guérilla, avant un éloignement 
progressif du réel. A cet égard, les photographies des êtres disparus que 
contemplent les surnarrateurs dans leurs cellules et à qui ils s’adressent peuvent 
apparaître comme une galerie de portraits des ancêtres étant donné le 
vocabulaire aristocratique repris de manière détournée par le post-exotisme 
avec notamment le jeu sur les « liens du sang » versé par les personnages pour 
une idéologie commune.  

La collectivité post-exotique semble reprendre à son compte un 
fonctionnement de caste fermée, de famille aristocratique fière de son lignage 
(même s’il peut s’agir d’une contre aristocratie) ; les surnarrateurs racontent 
sans cesse les anecdotes des générations précédentes pour leur rendre hommage 
comme les nobles peuvent se vanter des exploits de leurs aïeuls, même si les 
protagonistes volodiniens ne partagent pas la morale de supériorité attachée aux 
principes de ces grandes familles : ils en inversent au contraire scrupuleusement 
les valeurs, mettant en avant l’échec, l’infériorité et bien d’autres contre-valeurs 
tout en gardant la fierté de l’originalité, la revendication d’une différence 
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radicale d’avec le reste du monde, le rejet de ce qui n’appartient pas à la 
« cour » de la prison… Le blason, la partie visible et montrée de ce cercle fermé 
est principalement constitué par sa littérature, seule manifestation matérielle de 
cette famille solidaire fictionnelle et arme par défaut d’un combat perdu pour 
l’égalitarisme, en même temps qu’elle permet aux surnarrateurs de s’unir 
derrière une signature collective, de faire exister des personnages morts, de se 
confondre derrière une étiquette commune, comme derrière un nom de famille 
prestigieux.  

 

 

 

 

2. Une volonté de différence radicale d’avec le monde 
littéraire extérieur aux signatures post-exotiques 

 

Nous avons vu que les textes de notre corpus tissaient de 
nombreux liens entre eux pour montrer leur fraternité et qu’ils s’organisaient 
comme s’ils découlaient les uns des autres, provenant de plusieurs générations 
d’écrivains d’un univers autre que celui du monde réel (les « générations » sont 
toujours internes au post-exotisme : les premières correspondent à la lutte 
armée, les suivantes à la prison, les dernières étant coupées totalement du 
monde réel mais continuant à écrire des hommages aux guérilleros des 
générations précédentes). La reconnaissance de cet univers provient 
essentiellement de la signature de ses manifestations, principalement celle 
d’Antoine Volodine, bien entendu, mais également d’autres noms du post-
exotisme qui peuvent présenter certaines productions. Pour réunir des récits qui 
peuvent a priori n’avoir pas de points communs (genres différents, signatures 
différentes…) et pour leur donner une identité commune bien particulière et 
spécifique qui les distingue sans ambiguïté du reste des publications littéraires, 
cette littérature proclame une indépendance totale, n’invoquant que des sources 
internes à elle-même et mettant sans cesse en avant le fossé qu’elle considère 
infranchissable entre elle et ce qui l’entoure. Le concept même de « post-
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exotisme » est là pour définir cette identité collective, cet ensemble de mots qui 
se veut à la fois autonome, hors des courants littéraires, et dans le même temps 
uni et continu malgré des classifications éditoriales diverses. Ce terme n’était 
pas pré-établi dès les premiers romans publiés de Volodine mais l’auteur l’a 
inventé pour souligner la cohérence de son œuvre après le passage de la 
science-fiction aux éditions de Minuit qui pour lui n’est qu’un classement 
arbitraire qui ne correspond en rien à l’unité de son écriture : 

Par défi et, je l’avoue, sans trop y penser, j’ai créé une étiquette. Elle éveillait 
beaucoup d’échos et elle me paraissait plaisante. Et, surtout, elle se révélait 
extrêmement pratique. Parce que c’était une étiquette vide, et que je la 
« remplissais » uniquement avec des textes parus sous ma signature. Sa 
définition ne pouvait donner lieu à des erreurs. Le post-exotisme ne pouvait 
pas renvoyer à des livres sur lesquels j’avais du mal à me prononcer. C’était 
(et c’est toujours) une situation littéraire idéale.232   

Cette étiquette créée en quelque sorte pour échapper aux 
étiquettes déjà existantes permet une reconnaissance juste de l’édifice 
romanesque post-exotique où les singularités sont unifiées par un projet 
littéraire constant ; et ce processus est largement amplifié par la création 
d’autres « étiquettes vides », notamment en ce qui concerne le genre des 
œuvres, qui pour n’être pas répertoriées dans un système littéraire en place 
depuis longtemps fondent un discours auto-critique important qui les classe 
dans de nouvelles cases correspondant à des formes neuves, remplies seulement 
par des textes post-exotiques : les shaggas, les romances, les murmurats, les 
narrats, les entrevoûtes, etc… Ces dénominations permettent un démarcage 
identitaire de l’ensemble que nous étudions par rapport aux autres signatures, 
étiquettes, courants, et expriment le désaccord des personnages avec ce qu’ils 
appellent « la littérature officielle ». Cependant, l’invention d’un terme peut être 
dangereuse dans la mesure où celui-ci implique un certain nombre de 
significations (nous verrons par la suite celles de chacun de ses éléments) mais 
qu’il ne délimite pas clairement ce qu’il recouvre. C’est pourquoi Volodine 
prend soin de préciser à plusieurs reprises ce qu’il entend regrouper sous le 
concept qu’il a mis en place : 

Le post-exotisme est un édifice romanesque et, en dépit de son « isme », n’est 
ni un mouvement littéraire, ni une école, ni même un style. Mais, en même 
temps, il y a une ambiguïté, car, derrière l’ « isme » et dans l’édifice 
romanesque, il existe une cohérence et des constantes : des orientations 
narratives, une thématique, des structures, des traits idéologiques immuables et 

 
232 Pluralité des voix et unité de la mémoire dans le post-exotisme, op.cit., p.192 
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des exigences littéraires qui, effectivement, fondent quelque chose, affirment 
des particularités fondatrices.233  

L’exposé théorique de ces convergences s’effectue 
principalement dans Le Post-exotisme en dix leçons, leçon onze qui met en 
scène, sous forme de fiction, la confrontation imaginaire de deux représentants 
de l’extérieur face à ceux qui les rejettent, au cercle fermé des prisonniers post-
exotiques qui en profitent pour affirmer leur différence, pour souligner ce qui 
fait leur unité et les distingue de tout le reste. En effet, leur identité s’appuie 
surtout sur une volonté de distance par rapport à l’Autre, sur une séparation 
radicale d’avec lui, sur un constat d’échec de la possibilité d’une 
communication avec ceux qui ne partagent pas leurs idéaux. Les deux 
journalistes qui s’introduisent dans le Quartier de Haute Sécurité sont donc 
d’emblée considérés comme des ennemis, leurs intentions sont 
systématiquement dévaluées et expliquées par de mauvaises arrière-pensées, à 
la fois d’ennui ou de creux éditorial au-delà des murs de la prison où sont 
confinés les surnarrateurs et de paranoïa typiquement post-exotique qui voit en 
chaque étranger des espions suspects. La haine pour la littérature d’autrui 
s’accompagne effectivement pour ces personnages d’un désaccord politique 
fondamental, et ils ne voient dans les deux enquêteurs que des porte-parole du 
capitalisme obsédés par leurs convictions mercantiles et leur recherche de 
notoriété, « deux salariés de l’idéologie dominante, (…) deux virtuoses du 
journalisme, du vedettariat et de l’écriture » envoyés « par un magazine culturel 
à grand tirage que subventionnaient, je crois, des industriels mafieux de la 
viande et du bâtiment » (p.19). Les prisonniers refusent toute idée de 
connivence avec ces êtres dont ils se méfient et auxquels ils dénient toute 
importance, méprisant leur humilité même : 

Les journalistes se présentèrent en insistant sur leur qualité de romanciers 
parfois en délicatesse avec le pouvoir, car, comme dans toutes les sociétés 
totalitaires, ceux qui se satisfont de la censure sont aussi ceux qui ont le droit 
de s’exprimer officiellement contre la censure, et ils articulèrent leurs noms 
d’auteurs avec une humilité désinvolte, comptant peut-être nous impressionner 
avec leur notoriété, avec la valeur que les organismes de crédit et le public leur 
reconnaissait, mais, comme ce genre d’autorité nous indifférait et comme leur 
magazine n’avait jamais suscité chez nous que mépris, ils redevinrent devant 
nous ce qu’ils étaient dans le réel et dans le monde médiatique : deux 
mercenaires de la parole, Niouki et Blotno, Niouki la femme, Blotno l’homme, 
capables de théoriser sur l’art et de philosopher sur le destin des peuples, 
capables pendant quelques heures de s’adapter à notre vision du monde, de 
dialoguer avec nous et même de se rendre sympathiques, capables de tout.       
(p.20) 

 
233 ibid., p.191 
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Ainsi, les écrivains post-exotiques insistent sur le fossé 
infranchissable ou qu’ils veulent rendre infranchissable comme les murs de leur 
prison qui les placent dans un monde à part, revendiquant leur exclusion pour 
montrer le caractère étranger de leur littérature « venue d’ailleurs » et qui ne 
peut selon eux en aucun cas être analysée avec des outils traditionnels de 
critique littéraire, ce qui les pousse entre autres à inventer de nouveaux termes 
pour définir ce qui doit être pris en compte pour la compréhension de leurs 
textes. Ils partent pour cela du constat d’un échec du vocabulaire venu de 
l’extérieur pour éclairer leurs productions : 

Nous savons tous qu’il est hasardeux d’analyser la production post-exotique 
quand on emploie les termes que la critique littéraire officielle a conçus pour 
autopsier les cadavres textuels dont elle peuple ses morgues. (…) Le passage 
au crible de la critique traditionnelle a cet effet : il déçoit, mais, surtout, il rend 
hideux et il tue. Des instruments non adaptés lacèrent le texte et ils l’écrasent, 
ils ne réussissent pas à en démonter les rouages, ils s’appuient sur des 
domaines de réflexion que nous n’avons fait qu’effleurer, par exemple le statut 
esthétique du narrateur ou de la narratrice, et ils négligent ce qui pour nous est 
essentiel         (pp.59-60) 

D’où la nécessité d’un vocabulaire critique neuf, de « vocables 
spécifiques » pour décrire des récits appartenant à des formes neuves qui elles 
aussi ont reçu des appellations nouvelles (à cause de la même volonté de 
dissidence : « ils cherchaient à définir des supports littéraires qui ne 
pactiseraient pas avec vous, et qui ne reproduiraient aucune de vos traditions et 
aucun de vos conformismes ou anti-conformismes officiels. Ils ont inventé des 
formes vides que vous n’aviez jamais eu l’occasion de polluer, et ils les ont 
remplies avec des visions auxquelles votre sensibilité est étrangère », p.36) pour 
se situer dans un ailleurs, ne pas prendre part aux oppositions de l’extérieur, 
refuser les deux camps qui appartiennent pour eux pareillement à l’au-delà de la 
prison, c’est-à-dire à l’ennemi (« Sous-titrer un livre « romance », c’était déjà, 
en soi, une démarche d’adieu violent à votre univers », p.44). C’est pour cette 
raison que Lutz Bassmann 

Inventa les concepts de voix muette, de sous-narrateur, de parole fictive, de 
contre-voix, de voix morte, de sous-réalisme, de polychronie, d’apnée 
narrative, etc. Toutes ces notions aussitôt facilitèrent l’analyse de nos textes et 
nous aidèrent à les concevoir, et à en améliorer l’efficacité mélodique, et à les. 
A les. A les aimer mieux encore. Elles collaient à la nature véritable de notre 
poésie romanesque et elles permettaient d’en évaluer les réussites et les 
échecs, exercice sur quoi peinaient les outils que parfois nous empruntions à 
l’attirail de la critique officielle.    (p.58) 
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L’utilisation systématique de termes péjoratifs pour désigner les 
éléments de l’étude littéraire « officielle » ne cache pas que les auteurs post-
exotiques définissent leur identité en s’opposant clairement à ce qui vient du 
dehors, en en prenant l’exact contre-pied de manière méthodique, comme le 
montre la création des termes cités ci-dessus où le préfixe « sur » d’un mot 
existant est remplacé par son contraire « sous », même si pour atténuer cet effet, 
la référence à une étiquette littéraire de l’extérieur, le surréalisme, est mise sur 
le même plan qu’un concept créé par le post-exotisme, celui de surnarrateur. 
Les notions sur lesquelles s’appuient les valeurs post-exotiques sont d’ailleurs 
très souvent fondées en opposition à une pratique équivalente dans la 
« littérature officielle » ; par exemple, les nombreux emprunts d’un livre à 
l’autre sont considérés positivement : « Il convient de voir là non un plagiat, 
comme les littératures de la bassesse nous ont habitués à en lire, mais ce que, 
dans le vocabulaire critique du post-exotisme, nous appelons un hommage : une 
réincarnation dans un corps littéraire fraternel » (p.31) ; ou encore, le rapport au 
public devient une contre-valeur : « l’idée de la connivence avec le lecteur, si 
huileuse et si généreusement épandue sur les rouages de la littérature officielle, 
a été négligée jusqu’au moindre détail » (p.18). 

 La construction de cette identité en opposition systématique et 
radicale par rapport à autrui, à l’Autre, pousse le refus de ce qui est « officiel » 
jusqu’à nier la validité de toute critique, surtout lorsqu’elle porte sur les textes 
post-exotiques. C’est pourquoi Volodine s’évertue à intégrer dans un texte 
littéraire sa propre critique, qui normalement en est dissociée, pour créer un 
univers littéraire parallèle qui soit complet et autonome sur tous les plans, sans 
points de jonction possibles entre deux mondes coupés l’un de l’autre non 
seulement par des murs de prison fictifs mais également par des littératures 
qu’on ne peut pas comparer dans la mesure où elles n’ont pas la même réalité 
de référence. La métatextualité permet dans ces circonstances de nier tout 
contact avec ce qui est externe à ces textes auto-commentés dans des termes 
spécifiques pour refuser toute possibilité de dialogue avec des critiques ou 
journalistes du monde « officiel », et ce y compris à l’intérieur de la fiction et 
dans la narration du Post-exotisme en dix leçons, leçon onze construite 
entièrement sur une discussion à propos de la non communication entre les 
deux parties en présence, les prisonniers soulignant constamment les 
divergences qui empêchent leur littérature d’être bien comprise par d’autres 
qu’eux : 

Nous n’avons pas de langue critique commune… L’hyperclassicisme de la 
Shagga ne coïncide avec aucune des normes de votre académisme… Les 
Shaggas ne peuvent être décryptées que si on pose en principe des valeurs et 
des expériences que votre littérature n’a jamais reconnues comme siennes… Je 
dis « votre » académisme, « votre » littérature, mais… Ne voyez pas là une 
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élégance… destinée à tendre entre vous et nous je ne sais quelle passerelle 
paradoxale… mondaine… Vous savez, le gouffre qui nous sépare ne se 
franchit pas… Votre littérature et la nôtre… ne dialoguent pas…          (p.33) 

Le refus catégorique de toute conversation pourrait être ressenti 
comme négatif, mais comme tous les renversements de valeur qui établissent 
l’idéologie post-exotique, ce qui peut être perçu comme un défaut est au 
contraire hautement revendiqué comme une spécificité de cette littérature :  

 Que le romance brasse une pâte où les catégories intellectuelles de l’extérieur 
sont remises en cause, voilà qui ne dérange personne dans la littérature 
carcérale ; et nul ne regrette que, dans l’objet poétique surgi de ce pétrissage, 
l’idée d’un dialogue avec les univers officiels soit cruellement absente.      
(p.40) 

La construction de l’identité post-exotique définie 
essentiellement en réaction par rapport à ce qu’elle n’est pas ou ne veut pas être 
est ainsi la caractéristique principale des récits appartenant aux genres neufs 
créés par cette entité qui réclame sans cesse son autonomie, son indépendance, 
son désaccord avec tout ce qui n’est pas elle. La leçon 6 du Post-exotisme en 
dix leçons, leçon onze rappelle de cette manière les trois principes 
fondamentaux qui régissent toutes les productions des surnarrateurs : 

1) un même constat de différence avec l’extérieur ; 2) une même volonté 
d’agrandir cette cassure, d’accentuer le décalage avec le monde réel, perçu 
comme étant la source de toute douleur ; 3) un même souci de proclamer sa 
dissidence par rapport aux modes qui fleurissent hors du ghetto carcéral.       
(p.55) 

Deux attitudes se complètent pour mettre en œuvre l’inutilité de 
posséder les catégories idéologiques et esthétiques de l’extérieur pour parcourir 
ces textes où les références au monde réel cherchent à être minimes : à la fois 
un isolement qui donne une certaine conscience d’être « entre soi » et une 
obsession de l’ennemi inquisiteur venu espionner les manifestations artistiques 
des prisonniers afin de leur nuire. Le langage hermétique, codé qui en résulte 
laisse néanmoins transparaître des réactions, des rapports avec le monde 
extérieur et sa littérature à travers les thèmes récurrents post-exotiques qui 
traduisent de façon métaphorique ses partis-pris, ses positions vis-à-vis de 
problèmes sensés appartenir à un autre univers que le leur. Comme nous l’avons 
vu pour la mort et le caractère semi-animal et semi-humain des personnages qui 
incarnaient un constat ou signifiaient une affirmation de la persistance des 
narrateurs même après leur décès dans le monde littéraire « officiel », la 
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récurrence des fous et des asiles psychiatriques dans cette œuvre peut se 
concevoir comme la place qu’occupe l’idéologie post-exotique dans le monde 
dans lequel elle s’inscrit : 

 L’égalitarisme avait été médiatiquement relégué au rang des causes non 
seulement perdues, mais désuètes et oubliées. L’époque s’accordait si peu à 
une dénonciation de nos méfaits, ou à des attaques contre notre archaïsme 
idéologique, que nos sympathisants appréhendés hors les murs se voyaient 
soumis à des traitements psychiatriques plutôt qu’enfermés chez nous dans les 
cellules disponibles du quartier de haute sécurité     (Le Post-exotisme en dix 
leçons, leçon onze, pp.64-65)       

L’exhibition de tous les aliénés présents dans les romans de 
Volodine peut ainsi se comprendre comme la déploration du rang où sont 
relégués les personnages dans la vision contemporaine, mais également comme 
la proclamation de cette folie en valeur positive et constructive dans la 
production d’art. D’une manière similaire, l’obscurité permanente qui règne 
dans la plupart des narrations peut représenter l’ésotérisme de ces récits, leur 
cryptage qui recèle un sens décelable mais non dévoilé à l’image des aubes 
toujours proches mais qui ne viennent jamais (comme dans Nuit blanche en 
Balkhyrie notamment), des paysages noirs aux contours imprécis, des scènes 
nocturnes non éclairées, de la non-lumière qui baigne cet univers, sombre à tous 
les sens du terme. Là encore, la notion créée par Lutz Bassmann pour décrire 
l’absence de clarté des textes post-exotiques, l’ « hermétisme limpide », renvoie 
à un vocabulaire issu de la critique « officielle » au point que des prisonniers la 
trouvent « trop servilement calquée sur les catégories esthétiques de l’ennemi » 
(Le Post-exotisme en dix leçons, leçon onze, p.64). Ainsi, même si l’identité des 
productions de Volodine se construit sous la désignation d’une étiquette neuve, 
le post-exotisme, pour affirmer sa singularité, elle se définit aussi par une 
opposition systématique au monde littéraire environnant qu’elle met en scène 
dans les textes d’une manière plus ou moins détournée, sous l’apparence de 
personnages négatifs (des intrus venus de l’extérieur comme Niouki et Blotno), 
ou bien sous forme d’incarnation, de métaphore ou encore de transposition de 
phénomènes ou de catégories littéraires existantes pour montrer sa connaissance 
de ces données tout en les mettant à distance. La construction de cet univers 
autonome décalé fait des textes de Volodine des « romans-mondes », et les 
réseaux de récurrences donnent « peu à peu au romancier la possibilité d’être un 
créateur de mondes en même temps que de livres »234. L’ambition totalitaire de 
ce lieu parallèle imaginaire semble interdire en premier lieu les comparaisons 
avec l’extérieur, mais  

 
234 Tiphaine Samoyault, Excès du roman, Paris, Maurice Nadeau, 1999, p.148 
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 Sans du tout en contester la profonde originalité, Dominique Viart suggère 
que la glose interne du texte, faite pour interdire la critique, reproduit le 
système concentrationnaire et prive le lecteur de toute distance critique, ce qui 
lui interdit aussi d’en percevoir la singularité ; et les rapprochements qu’il 
propose (avec Gracq, avec James Clifford…), en situant Volodine dans sa 
constellation historique, culturelle et intellectuelle, en prolonge les résonances 
au lieu de les amoindrir.235

 

 

L’ensemble regroupé sous le terme « post-exotisme » possède 
par conséquent une identité bien définie tant à l’intérieur de la communauté 
qu’elle englobe et qui s’est constitué une filiation autonome grâce à la fraternité 
qui est l’un de ses fondements, qu’à travers ses manifestations idéologiques et 
artistiques en se constituant comme groupe uniforme qui s’auto-représente sans 
cesse. On pourrait alors penser que les œuvres de Volodine fonctionnent en 
vase clos et qu’elles s’engendrent les unes les autres sans contact avec 
l’extérieur comme le voudraient les surnarrateurs ; or force est de constater, 
heureusement, que ces romans n’ont pas été écrits ex-nihilo, mais qu’outre leur 
filiation interne, ils possèdent une filiation littéraire héritée de textes antérieurs, 
qu’ils revendiquent d’ailleurs parfois, ou qu’ils rejettent comme la génération 
précédente à laquelle ils peuvent s’opposer sans toutefois pouvoir faire 
abstraction de leur existence. Pour définir la réelle identité de cette littérature et 
la resituer dans le contexte où elle a pris naissance, il faudrait donc se pencher 
sur cette filiation externe qui peut jouer un grand rôle dans les textes post-
exotiques. 

 

 

 

 

 
235 Anne Roche, avant-propos de Antoine Volodine. Fictions du politique, op.cit., p.7 
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QUATRIEME PARTIE : 

La filiation littéraire. 
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La constitution d’une filiation post-exotique passe avant tout par 
une fraternité symbolique qui instaure surtout des relations entre des auteurs ou 
narrateurs et leurs personnages, ou entre les surnarrateurs entre eux, et qui 
s’exprime donc par des moyens littéraires, comme les hommages qui 
matérialisent une sorte de descendance spirituelle, ou les répétitions destinées à 
montrer l’unité de cette famille, l’accord qui les relie. Ces « liens de sang » 
internes qui donnent une cohérence aux textes produits dans le Quartier de 
Haute Sécurité se manifestent par une très forte intertextualité entre les romans 
de Volodine, et les récurrences qu’elle exhibe fondent l’identité post-exotique 
en même temps qu’elles nient les contacts avec l’extérieur, l’Autre par rapport 
auquel il faut se construire, la « littérature officielle ». Fatalement, dans cette 
opposition systématique et volontaire, des éléments de l’ « ennemi » persistent, 
et les liens avec lui rétablissent une filiation littéraire moins revendiquée mais 
non moins présente avec les œuvres antérieures qui ont largement contribué à 
créer l’imaginaire des récits volodiniens. Leurs rapports avec les autres œuvres 
ne sont en effet pas totalement divergents, la littérature post-exotique n’est pas 
autant coupée du monde que ce qu’elle veut faire croire, et elle accepte 
d’ailleurs en son sein des livres qui ne font pas partie de sa bibliothèque. Il 
existe donc bien une intertextualité externe qui relie les romans de notre corpus 
à leurs « sources » s’ils en ont, du moins à des textes et courants antérieurs qui 
ont marqué leurs caractéristiques. Nous étudierons cette ascendance littéraire, 
cet héritage qui replace le post-exotisme dans une filiation plus large, et les 
relations entre les récits de Volodine et les éléments qu’il y intègre. 
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I. La filiation littéraire 

Malgré la tendance générale du post-exotisme à revendiquer son 
auto-suffisance et sa culture qui ne se fonderait que sur la bibliothèque post-
exotique, l’œuvre d’Antoine Volodine inclut comme faisant partie d’elle-même 
des textes qui proviennent d’autres origines. Et ce processus d’adoption peut 
avoir plus ou moins d’ampleur selon les romans et selon les textes qu’elle 
intègre à son univers. 

 

 

1. L’adoption de textes étrangers au post-exotisme 

 

A l’image des « ruches » de Lisbonne dernière marge, l’univers 
du post-exotisme se voudrait isolé totalement du reste du monde par des 
clôtures infranchissables, et les textes qu’il émet parfois vers l’extérieur ne 
seraient que des bribes incompréhensibles d’une longue tradition orale 
provenant d’une culture différente comme les contes pour enfants issus des 
ruches lorsqu’ils échappent au contrôle des éducateurs. De même, étant donné 
le refus très prononcé de l’auteur de donner des sources littéraires à ses œuvres, 
les productions post-exotiques comme celles des ruches semblent à la fois être 
complètement coupées du reste des livres publiés hors de leur enceinte, mais 
également être confidentielles et nuisibles lorsque par erreur elles parviennent à 
l’extérieur. Pour les critiques littéraires, comme les collectifs décimés de 
l’époque fictive de la renaissance, il est en outre dangereux de s’intéresser à 
cette littérature et surtout aux rapports qu’elle entretient avec l’inconscient 
collectif des adultes. Au risque de nous attirer la désapprobation de notre 
auteur, nous allons tout de même nous confronter à ce dangereux problème 
d’une filiation entre les textes post-exotiques et ceux du monde littéraire 
« officiel ».  
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a) Des ancêtres lointains assimilés à la mémoire 
post-exotique 

 

En effet, même si les prisonniers du Quartier de Haute Sécurité 
n’acceptent que des liens de sang entre leurs propres œuvres, ils intègrent 
néanmoins de temps en temps des références extérieures mais qu’ils absorbent 
toujours de manière à ce qu’elles ne détonent pas dans leur ensemble littéraire 
cohérent. Ils utilisent pour cela notamment le principe de répétition qui leur est 
cher et celui de récurrence de thèmes entre les différents romans afin qu’une 
citation d’un autre univers, lorsqu’elle apparaît une deuxième fois ou qu’elle 
correspond à des préoccupations typiquement post-exotiques, devient cette fois-
là comme une sorte d’auto-citation parmi les autres. On retrouve ce procédé à 
tous les niveaux, que ce soit ponctuel et portant sur peu de mots, ou d’une 
portée plus large et portant sur un passage plus important. Cette pratique permet 
une réelle insertion des pièces extérieures, une véritable « adoption » de 
produits littéraires qui ne sont pas issus directement d’une filiation post-
exotique mais qui intègrent parfaitement leur famille et y sont acceptés comme 
faisant partie des leurs. Il peut s’agir simplement d’un jeu sur les mots qui à 
partir d’un titre existant, en changeant un terme pour le remplacer par une 
référence à l’univers post-exotique, capte une source étrangère pour l’assimiler 
dans le contexte où elle s’inscrit désormais. Le processus est plus visible encore 
lorsqu’il s’agit d’une véritable citation, d’autant plus quand l’œuvre citée est 
très connue, comme c’est le cas par exemple à la lecture de ce passage dans Vue 
sur l’ossuaire :  

  Son corps passa trois saisons à se balancer à grande hauteur, invisible depuis 
le sol, balayé par les vents de neige, brossé et fouetté par les aiguilles des 
mélèzes, dansant parmi les nuées hurlantes quand le blizzard se mettait à rugir 
dans les parages, rigoureusement haillonneux et immobile par temps calme, 
plus becqueté d’oiseaux que dé à coudre.           (pp.86-87)   

La description du cadavre pendu, détérioré par les éléments 
naturels, et enfin la citation textuelle de la Ballade des pendus de François 
Villon rappellent évidemment la troisième strophe de ce texte : 

La pluye nous a debuez et lavez, 

Et le soleil dessechiez et noircis ; 

Pies, corbeaulx, nous ont les yeux cavés,  
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Et arrachié la barbe et les sourcis. 

Jamais nul temps nous ne sommes assis ;  

Puis ça, puis la, comme le vent varie,  

A son plaisir sans cesser nous charie,  

Plus becquetez d’oiseaulx que dez a couldre.236   

Dans cet exemple, il y a donc bien une référence à un texte 
extérieur au post-exotisme. Mais le traitement de cette référence ne s’arrête pas 
là ; la citation est reprise à nouveau dans un autre roman de Volodine, Nos 
animaux préférés, où l’on peut lire dans la « Shagga du ciel péniblement 
infini » : « Quand tu seras couché à une place enfin appropriée, sur un champ 
d’ordures et plus becqueté d’oiseaux que dé à coudre » (p.96). Cette fois, 
étant donné les très nombreux archaïsmes de ce roman, on peut bien sûr penser 
de nouveau à une citation de Villon ; mais pour un lecteur sympathisant qui a 
déjà en tête Vue sur l’ossuaire quand il lit Nos animaux préférés, et étant donné 
sa connaissance des nombreuses reprises d’un roman volodinien à l’autre, il 
peut aussi bien considérer cette expression comme une répétition, un hommage 
à un texte post-exotique antérieur. De cette manière, le poème de Villon n’est 
plus uniquement une référence extérieure mais également fait partie intégrante 
de l’univers carcéral qui l’accueille. Ainsi, la communauté de prisonniers ne 
récuse pas totalement toute filiation externe à leurs propres livres, mais adapte 
et adopte des textes qui leur plaisent et correspondent à leurs goûts esthétiques, 
les acceptant comme ancêtres et leur rendant hommage comme cela se pratique 
dans leur cercle littéraire fermé et fraternel. 

A une plus grande échelle, ou plutôt simplement sur des passages 
plus longs, on peut repérer d’autres rappels de textes antérieurs et extérieurs au 
post-exotisme, construits sur le même modèle, c’est-à-dire des phrases qui 
reprennent en substance le substrat (et qui en change le genre, racontant sous 
forme romanesque des extraits de poésie ou de théâtre) et se terminent par une 
citation exacte qui a peut-être pour fonction de « mettre la puce à l’oreille » du 
lecteur pour identifier la source de la reprise. Par exemple, l’explicit de Rituel 
du mépris est une négation pure et simple de celui de l’Electre de Jean 
Giraudoux : « Cela a un très beau nom, femme Narsès. Cela s’appelle 
l’aurore. »237 devient « Cela porte peut-être un beau nom, mais une chose est 
certaine, cela ne s’appelle pas l’aurore » (Rituel du mépris, p.579). Si l’on 
regarde en amont de ces derniers mots, on peut alors se rendre compte que les 
correspondances ne s’arrêtent pas là. En effet, toute la fin de Rituel du mépris 
suit en quelque sorte la structure temporelle originale de celle d’Electre : dans 

 
236 François VILLON, Poésies diverses, « L’épitaphe Villon », édition bilingue d’André Lanly, p.10 
237 Jean GIRAUDOUX, Théâtre complet, La Pochothèque, collection « Classiques modernes », Paris, 1991, p.667 
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la scène 9 de l’acte II, le Mendiant prend la parole pour faire un long récit des 
évènements passés puis en cours, la première partie du récit est au passé, puis le 
Mendiant est interrompu par un dialogue des autres personnages présents sur 
scène, ramenant la temporalité à l’actualité de l’action, mais le récit reprend 
pourtant ensuite toujours au passé pour décrire ce qui est en train de se produire, 
et enfin ce qui va se produire dans un futur immédiat, jusqu’au fameux « J’ai 
raconté trop vite. Il me rattrape » (p.666).  

Dans Rituel du mépris, le récit du dernier chapitre est au passé, et 
comme s’il s’agissait des répliques au présent évoquées plus haut, il est 
entrecoupé petit à petit de « Maintenant, je suis… » entre guillemets comme des 
paroles citées qui viennent interrompre le fil du récit. Puis ce procédé 
s’accentue jusqu’au surgissement d’interrogations qui là encore annoncent la 
reprise du récit qui se présente également comme une anticipation, rendue 
visible ici par l’emploi du futur jusqu’à la fin de la narration. La situation et les 
thèmes abordés dans ces deux scènes finales présentent aussi des similitudes : 
dans les deux cas, la scène se déroule juste avant l’aube, un incendie s’y 
déclare, les circonstances sont ambiguës avec d’une part un carnage et de 
l’autre un nouveau départ même si une nouvelle guerre approche, les meurtres 
présents appellent le souvenir d’anciens meurtres dont les personnages se sont 
rendus coupables et qu’ils expient dans un environnement similaire qui lie les 
actes passés et actuels. Les personnages des dernières scènes de la pièce de 
Giraudoux sont d’ailleurs eux aussi assez proches des personnages volodiniens, 
ne serait-ce qu’avec le Mendiant qui prend une place si importante dans cette 
version d’Electre et la femme Narsès qui emmène avec elle tous les siens au 
début de la scène 9, acte II : « Nous arrivons tous, les mendiants (…) les 
infirmes, les aveugles, les boiteux » (p.662) ; et même avec Agathe 
Théocathoclès dont le patronyme signifie « les dieux d’en bas », expression que 
l’on pourrait peut-être rapprocher de celle d’ « anges mineurs ». La fin de Rituel 
du mépris s’apparente donc si l’on peut dire à celle de l’Electre de Giraudoux 
compte tenu des ressemblances qu’on peut établir entre les deux textes.  

Cependant, cette fin entre également en résonance avec tout l’édifice 
romanesque post-exotique et les mêmes thèmes qui pouvaient rapprocher ce 
roman de Volodine d’une pièce extérieure à sa construction autonome l’y 
ramène au contraire en tous points, ce qui renforce l’identité et la cohésion post-
exotique au lieu de la discréditer par un emprunt à la « littérature officielle » 
censée être sans rapport aucun avec elle. En effet, l’évocation de l’aube, et 
notamment d’une aube noire et ambiguë accompagnée par un incendie, est une 
constante dans les récits des surnarrateurs ; et l’épisode final de Rituel du 
mépris rappelle par exemple par bien des traits le dernier chapitre de Nuit 
blanche en Balkhyrie qui se déroule pareillement dans un incendie au moment 
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d’une aube qui tarde indéfiniment à apparaître et qui n’apporte que l’espoir 
d’une noirceur plus grande encore. Les œufs de Rituel du mépris ont appris à 
aimer le « ciel totalement noir » (p.579) de la terre ; Breughel et Molly 
attendent un réveil paradoxal :  

 - L’aube ne se lève pas, chuchota Molly. 

– Ca arrivera bien un jour, dis-je, pour clore.  

Oh oui. Oui, petite sœur.  

Ca arrivera. 

 Un jour, nous nous réveillerons. 

 Il fera noir. 

 Enfin il fera noir.      (Nuit blanche en Balkhyrie, p.185) 

Les rapprochements possibles entre ces deux explicits et d’autres 
parmi l’œuvre post-exotique sont nombreux et assurent une certaine continuité 
et une apparence d’autonomie à des textes qui se ressemblent entre eux et 
semblent puiser leurs thèmes de prédilection dans une mémoire qui leur est 
propre. Pour renforcer cette illusion de parenté purement interne, à chaque fois 
qu’une référence extérieure est utilisée, elle est ré-orientée dans un sens qui 
occulte son origine en soulignant ce qu’elle a de cohérent par rapport à son 
entourage et ce qu’elle doit par conséquent à un héritage commun à tous les 
prisonniers du Quartier de Haute Sécurité et à eux seuls. Néanmoins, l’emprunt 
et l’intégration d’un texte issu de la culture non carcérale révèlent un hommage 
fraternel comme le pratiquent les surnarrateurs entre eux et montrent que les 
ancêtres qu’ils approuvent peuvent avoir des origines différentes. De plus, il 
faut nuancer l’affirmation de l’existence exclusive d’une filiation interne entre 
les productions des surnarrateurs. Eux-mêmes, en dehors des liens de sang 
qu’ils créent entre eux et de leur rejet de l’extérieur, acceptent parmi eux et 
même revendiquent et fondent une partie de leur identité sur un livre qu’ils 
n’ont pas produit : l’exemple le plus frappant de cette autorité littéraire 
étrangère est bien sûr celui du Bardo Thodol.  
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b) « Deux mots sur notre Bardo et son Thodol » (bis) 

 

D’une manière qui semble un peu paradoxale, une des 
particularités post-exotiques se base sur l’utilisation d’une référence extérieure 
qui bien qu’écriture reste plus ou moins en dehors de la littérature de par son 
origine religieuse : Le Livre tibétain des morts. Chez Volodine, ce texte est au 
contraire vidé de son contenu religieux pour être ramené à des fables littéraires 
exploitables par les surnarrateurs du fait de leur correspondance avec certaines 
de leurs propres préoccupations. Avec le roman Bardo or not Bardo,  

Volodine place pour la première fois une fiction en totalité dans « l’espace 
intermédiaire » du Bardo, mais ce n’est pas la première fois qu’il s’y réfère. 
Cette référence au Livre des morts tibétain peut surprendre, de la part d’un 
auteur qui a toujours affirmer se situer en dehors de tout contexte religieux ou 
mystique ; mais le Bardo Thödol permet de mettre en scène le « délire d’un 
siècle impardonnable » (Charif Majdalani). Il est aussi le lieu de l’incertitude, 
de la fluidité, de l’effondrement du moi et du nous238

 L’importance que prend ce livre dans l’œuvre volodinienne est 
assez remarquable : tout d’abord, une leçon entière y est consacrée dans Le 
Post-exotisme en dix leçons, leçon onze. En effet, toute la leçon 9 porte sur les 
aspects mystiques ou monacaux que peut revêtir la forme de solitude cloîtrée de 
la plupart des personnages post-exotiques, et sur leur relation à une espèce de 
magie, à des déplacements dans des mondes parallèles, à des conceptions et des 
systèmes de perception qui s’appuient principalement sur des distorsions de 
l’espace-temps traditionnel. Pour Yasar Tarchalski, qui signe cette leçon, ces 
attitudes ont deux causes distinctes et l’influence du livre bouddhiste ne 
viendrait qu’après coup ; en premier lieu, dès les premières proses de la 
littérature carcérale, du fait même des conditions de la réclusion à perpétuité où 
les cellules d’isolement favorisent des conduites monacales, des notions 
proches d’une certaine théologie dépourvue de véritables croyances se sont 
développées, telles que « le destin cyclique, la mort non-mort et la vie non-vie, 
la transmigration, la réincarnation (…) une réalité faite de mondes multiples, 
illusoires et parallèles » (Le Post-exotisme en dix leçons, leçon onze, p.75). 
Outre les franchissements d’une âme à l’autre, d’un rêve à l’autre ou d’un 
univers à l’autre et malgré leur profession d’athéisme, les surnarrateurs 
reconnaissent qu’ils insèrent dans leurs fictions ce qu’ils qualifient de 
« religiosité » et qui se traduit par des comportements analogues à ceux des 

                                                 
238 Anne Roche, avant-propos de Antoine Volodine. Fictions du politique, op.cit., p.6 
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croyants : « méditation, silence, ritualisation des gestes de l’existence, morale 
de la compassion et du partage de la douleur, adresses aux défunts, 
accompagnement magique des défunts dans leur voyage jusqu’à la 
renaissance » (p.78).  

Après avoir mis en place ce système spirituel, Volodine invente 
une nouvelle fiction littéraire pour intégrer naturellement des références 
extérieures dans les fictions qu’il crée : le Bardo Thödol aurait été introduit 
dans la bibliothèque du Quartier de Haute Sécurité et il aurait eu un grand 
succès parmi les écrivains post-exotiques de par ses coïncidences avec leurs 
valeurs poétiques, ce qui expliquerait la diffusion de son contenu dans leurs 
productions romanesques. D’autant plus que la réception et la transmission du 
texte se sont effectuées selon des modes habituels pour ces auteurs, c’est-à-dire 
de façon orale et collective. Cet aspect constitue également un point de 
rapprochement avec ce livre fonctionnant à la fois sur un plan d’oralité et sur un 
plan d’écriture, et ayant circulé « parmi des déguenillés et des misérables que 
nous n’éprouvions aucune difficulté à prendre pour modèles, ou à faire 
fraterniser avec nos personnages » (Le Post-exotisme en dix leçons, leçon onze, 
p.79). Et ce même si selon leur dire ce cas est exceptionnel :  

 Cet épisode de chuchotement actif d’un texte non post-exotique ne se 
reproduisit pas, il est unique, il influença durablement l’univers carcéral et il 
marqua à jamais les univers que nous inventions     (Le Post-exotisme en dix 
leçons, leçon onze, p.80)  

Grâce à sa présence à l’intérieur de la prison, Le Livre tibétain 
des morts justifie ses apparitions dans les romans volodiniens puisqu’il trouve 
sa place en amont des récits, dans la collectivité de prisonniers qui fonde toute 
la cohérence de cette œuvre et qui seule sait ce qui lui appartient ou non parmi 
les multiples écrits publiés ou non qu’ils composent ou acceptent comme c’est 
le cas pour ce texte bouddhiste qu’ils adoptent véritablement comme faisant 
partie des leurs au point de pouvoir affirmer devant les journalistes qui les 
écoutent que « le Bardo Thödol est un texte post-exotique » (p.82).  

L’intégration après coup de ce livre vient néanmoins confirmer 
des tendances pré-existantes et à partir de sa revendication dans Le Post-
exotisme en dix leçons, leçon onze, il devient une source et une référence 
incontournable dans les fictions des surnarrateurs. Il existe à partir de là une 
confusion volontaire entre ce qui appartient au livre bouddhiste et ce qui relève 
de l’imaginaire volodinien : étant établi que le Livre des morts est post-
exotique, il est considéré comme tel dans les romans où les personnages qui 
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sont confrontés à ce texte le reconnaissent comme faisant partie intégrante de 
leurs productions. Ainsi, lorsque Schmollowski entend la récitation du Bardo 
Thödol par un lama239, il en apprécie énormément les images pour la bonne 
raison qu’ « il a toujours été amateur de contes et récits post-exotiques ou 
fantastiques, il en a même composé quelques-uns en prison » (Bardo or not 
Bardo, p.175). L’assimilation de cette référence extérieure est donc complète et 
dans les ouvrages publiés après Le Post-exotisme en dix leçons, leçon onze, les 
protagonistes n’oublient pas qu’ils ont eu connaissance du livre religieux dans 
le Quartier de Haute Sécurité et qu’il les a marqués (Schmollowski se rappelle 
entièrement le texte qu’il ré-entend prononcé par le lama et se souvient de ses 
impressions : « Ah, ce que j’ai pu adorer ce livre… C’est d’un poétique, d’un 
fou… », Bardo or not Bardo, p.176).  

Si l’on reprend les points communs qui expliquent d’après Yasar 
Tarchalski le succès du livre parmi ses confrères, on constate comme on pouvait 
s’y attendre qu’il relève ce qui dans l’écriture post-exotique déjà publiée à ce 
moment-là correspond à des similitudes avec Le Livre tibétain des morts, que 
ces ressemblances soient dues à une filiation directe où l’auteur, ayant pris 
connaissance du texte, le ré-utilise consciemment ou inconsciemment dans ses 
œuvres, ou qu’elles soient mises en lumière après coup dans un souci de 
cohérence de l’œuvre depuis ses premiers romans publiés. Le premier point, 
« la description de l’enfer était bien ce que nous avions entrepris, à notre façon, 
dès la rédaction de nos premiers ouvrages » (p.79), se vérifie effectivement si 
l’on pense aux nombreuses errances de personnages à l’intérieur d’une 
chaudière, décor qui représente le Bardo chez Volodine, y compris dans des 
œuvres ultérieures : ainsi, dans Biographie comparée de Jorian Murgrave, 
Astvo et Borshoïed s’engouffrent dans un poêle et marchent dans de la suie 
pendant longtemps avant de se retrouver à leur point de départ, comme un 
échec ou une renaissance ; de plus, cette suie devient de manière évidente un 
lieu de mort lorsque les deux personnages y creusent des tombes qu’ils croient 
d’abord leur être destinées avant de s’apercevoir qu’ils doivent y enterrer deux 
autres protagonistes. On peut rapprocher ce passage du sixième chapitre de 
Bardo or not Bardo où deux personnages évoluent dans ce qui correspond 
clairement au Bardo et qui est décrit de façon similaire : on y entre par une 
porte de chaudière avant de marcher dans de la suie, et Schmollowski et 
Dadokian essayent de s’y enterrer pour ne pas renaître et retourner ainsi d’une 
certaine manière à leur point de départ, même si là encore cette tentative est un 
échec.  

 
239 « - Or à présent, clame le lama, tu vas être confronté à un être brun foncé, énorme, avec trois têtes, six mains, 
quatre jambes… » (Bardo or not Bardo, p.175) qui correspond plus ou moins exactement avec ce passage : « Ô 
noble fils, le Grand Glorieux Bouddha Heruka, de couleur brun foncé avec trois têtes, six mains et quatre pieds » (Le 
Bardo Thödol, Livre des morts tibétain, Librairie d’Amérique et d’Orient, Editions Maisonneuve, Paris, 1975, p.85) 
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Dans ce roman, lorsque les personnages sont sur le point de 
renaître, ils rétrécissent afin de pouvoir entrer dans un nouveau germe et une 
nouvelle matrice, voyant par exemple un couple de singes grossir infiniment 
devant eux ; or vers la fin de Dondog où le personnage éponyme est agonisant, 
ou peut-être déjà mort et évoluant dans un espace proche du Bardo, Dondog et 
Marconi rétrécissent d’une manière étrangement analogue à celle dont 
Glouchenko rapetisse devant les macaques, laissant peut-être entendre que les 
deux personnages ont effectué leur trajectoire dans le Bardo durant tout le 
roman avant d’être rappelés de cette façon à se réincarner prochainement. Dans 
ce récit, il est d’ailleurs envisagé d’agir à partir d’un état post-mortem, dans la 
mesure où le personnage éponyme veut se venger soit avant de mourir, soit 
après, « pendant les journées obscures qui précèdent l’extinction » (Dondog, 
p.95). La conception de la mort des narrateurs du premier roman publié de 
Volodine rejoint également une certaine forme du Bardo tel qu’il le conçoit 
dans des récits qui s’y rapportent explicitement :  

 je ne parvenais pas à ressentir la peur de la mort. Dans ma cervelle 
s’alignaient les enfilades de couloirs, et des chiffres abstraits, des nombres de 
jours, d’heures, de mois, comme des courbes impersonnelles où la mémoire ne 
pouvait plus distinguer ni passé, ni futur, ni présent      (Biographie comparée 
de Jorian Murgrave, p.36) 

L’obscurité permanente qui règne dans toutes les fictions 
volodiniennes, le décor toujours noir, « semblable à un intérieur de cheminée 
non ramonée » (Biographie comparée de Jorian Murgrave, p.104), la suie, les 
cendres et tous les paysages sombres invitent à penser que la plupart de ces 
récits dominés par la non-lumière où évoluent des personnages plus ou moins 
morts se déroulent dans un espace proche du Bardo. L’état dans lequel végètent 
les narrateurs et les personnages qui perdent progressivement toute leur 
mémoire et se dégradent souvent au fil du récit invitent de même à rapprocher 
leur parcours de celui du défunt représenté comme rétrogradant pas à pas dans 
des états de conscience de plus en plus bas. Tout le vocabulaire employé laisse 
d’ailleurs entendre que les caractéristiques spécifiques des récits post-exotiques 
sont dues aux particularités du monde d’après le décès, comme les sons qui sont 
modifiés dans cet espace et qui correspondent à des concepts mis en place par 
les surnarrateurs pour analyser leur littérature. Ainsi, dans Bardo or not Bardo, 
on entend  

 des phénomènes acoustiques qui ne se produisent que dans les mondes 
posthumes, en raison d’une certaine désuétude du temps et de l’espace : par 
exemple ces effets sonores que les savants ont recensés sous les vocables de 
voix muette, de double voussure        (p.168) 
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 Ces termes apparaissent bien évidemment dans les « vocables 
spécifiques » du Post-exotisme en dix leçons, leçon onze (p.61) et les 
« savants » sont des critiques littéraires intradiégétiques et non des glossateurs 
du Livre tibétain des morts ; ce qui confirme que l’utilisation du Bardo chez 
Volodine reste une construction fictionnelle beaucoup plus qu’une reprise de 
notions religieuses qu’il n’intègre à ses récits que dans la mesure où elles sont 
productrices de situations narratives intéressantes. Néanmoins, d’autres 
caractéristiques bardiques traversent toute l’œuvre post-exotique comme les 
discours aux morts, qui peuvent être plus ou moins calqués sur le modèle du 
Livre tibétain des morts comme dans Bardo or not Bardo mais qui peuvent être 
d’un tout autre ordre comme lorsque Breughel harangue des soldats décédés 
dans Nuit blanche en Balkhyrie. Les narrateurs eux-mêmes sont souvent morts 
ou agonisants, produisant leurs récits depuis un au-delà post-mortem 
conditionné par le dépassement du cycle du Samsara (qui est le monde de 
l’éternelle scission, d’une dualité en déséquilibre dans laquelle les êtres passent 
sans cesse d’un extrême à l’autre) et par la somnolence provoquée par l’état 
syncopal qui suit immédiatement le décès même si le voyage dans l’autre 
monde devrait s’accomplir en toute conscience et non pas en état de sommeil. 
Un des corollaires de cet aspect bardique dans lequel se trouvent nombre de 
narrateurs post-exotiques est le brouillage de leurs perceptions (Bardo Thödol 
signifierait d’ailleurs peut-être « la grande doctrine de la Libération par 
l’audition et la vision dans le plan suivant la mort »240) qui diffèrent dès lors de 
la réalité pour être dirigées par un anéantissement de l’espace-temps traditionnel 
au profit d’un principe fondamental à la fois dans une conception bouddhiste de 
la mort et dans l’œuvre de Volodine : la non-opposition des contraires.  

L’origine de cette abolition de la dualité dans notre corpus peut 
certes être trouvée dans d’autres sources que celle du Livre tibétain des morts 
comme nous le verrons ultérieurement, mais dans Le Post-exotisme en dix 
leçons, leçon onze, cet aspect des récits est relevé comme une coïncidence 
parfaite entre la littérature carcérale des surnarrateurs et celle du Bardo Thödol : 
« Nos intrigues et nos personnages s’étaient depuis toujours épanouis dans des 
systèmes narratifs où régnait la non-dualité, la non-opposition des contraires » 
(troisième point commun évoqué dans la leçon 9, p.79). En effet, le 
dépassement de la différenciation entre deux polarités contradictoires devient 
très vite un enjeu textuel représenté dans le récit de Biographie comparée de 
Jorian Murgrave entre autres par une sphère creuse qui peut se voir et se 
concevoir à la fois de l’intérieur et de l’extérieur. Plus tard, lors de la 
théorisation du romance par exemple, Iakoub Khadjbakiro rappelle que « la 
logique de la non-opposition des contraires a toujours marqué la pensée du 

 
240 Le Bardo-Thödol, le livre des morts tibétain, par Fernand Schwarz et Laura Winckler, collection Les Dossiers 
spéciaux, n°6, Editions Nouvelle Acropole, 2002, p.41 
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post-exotisme » (Le Post-exotisme en dix leçons, leçon onze, p.40), et dans la 
leçon 4, la « non-opposition des contraires » constitue un trait essentiel 
caractéristique du romance et qui lui est spécifique dans la mesure où il le 
différencie du roman. Ce quatrième point est exposé dans ces termes :  

 La dynamique du romance s’articule d’une façon qui ne pourrait pas 
s’inscrire dans un univers romanesque traditionnel, car elle repose entièrement 
sur une conception des contraires où les contraires se confondent.     

La victime est bourreau, le passé est présent, l’achèvement de l’action est son 
début, l’immobilité est un mouvement, l’auteur est un personnage, le rêve est 
réalité, le non-vivant est vivant, le silence est parole, etc. : les antagonismes 
sont clairement définis, mais à l’intérieur d’un système intellectuel en 
oscillation ou en boucle, qui modifie la nature des oppositions et, en résumé, 
ne leur attribue aucune importance.                 (Le Post-exotisme en dix leçons, 
leçon onze, pp.39-40) 

Ces affirmations se vérifient sans problèmes dans toutes les 
fictions volodiniennes avec les échanges de rôles, les distorsions temporelles, 
les incertitudes entre l’appartenance de mondes parallèles au rêve ou à l’état 
éveillé, les balancements permanents entre la vie et la mort… Les personnages 
traduisent la non-importance de la différenciation entre deux états opposés dans 
leurs attitudes : l’apnée est très souvent utilisée comme transition, soit pour 
effectuer une plongée dans la vie à la manière de Krili Gompo dans Des Anges 
mineurs, soit à l’inverse pour provoquer un état de léthargie et de mort comme 
l’utilise fréquemment Breughel dans Nuit blanche en Balkhyrie par exemple. La 
vision fait l’objet du même traitement dans un univers toujours sombre : « je me 
mouvais en aveugle, comme souvent, c’est-à-dire sans me soucier de la position 
abaissée ou levée de mes paupières » (Bardo or not Bardo, p.84) confie Puffky 
qui en cela reproduit la technique de la plupart de ses semblables. Les 
personnages font d’ailleurs remarquer dans leurs dialogues cet aspect de leurs 
conceptions où les opposés s’équivalent : « - Oh, dedans, dehors, dis-je. On ne 
va pas chipoter. Pour la différence que… » (Bardo or not Bardo, p.85).  

La naissance et la mort sont également mises sur le même plan et 
l’entrée dans le Bardo peut ainsi être comparée à une mise au monde : 
« Schlumm entra dans la cave comme un nouveau-né, la tête la première » 
(Bardo or not Bardo, p.135). La non-opposition des contraires est donc une des 
constantes de la prose post-exotique qui la rapprochent de concepts présents 
dans la pensée bouddhiste : comme dans le mandala, la dualité apparaît toujours 
(ombre-lumière, positif-négatif..) et les opposés coexistent de manière 
paradoxale.  
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Ces notions abstraites sont sans cesse mises en pratique non 
seulement par le comportement et les paroles des personnages mais encore à 
travers l’écriture même. Ainsi, la non-opposition des contraires peut par 
exemple être représentée ou mise en valeur par les nombreuses suites de 
morphèmes oppositionnels comme dans l’expression « non ininterprétable » qui 
revient à plusieurs reprises dans l’œuvre de Volodine241. Outre les idées qui se 
rapportent à un plan plus ou moins théorique, des pratiques religieuses 
bouddhistes liées plus ou moins directement au Livre tibétain des morts peuvent 
inspirer la construction des personnages tant dans leur aspect que dans leur rôle.  

Considérons par exemple des éléments du rituel funéraire qui 
trouvent d’importantes correspondances dans les romans post-exotiques : dans 
les croyances relatives au Bardo Thödol, quatre jours après le décès, l’esprit 
quitte le corps du défunt et une fois le corps emporté pour les funérailles, on 
construit une effigie du défunt que l’on place à l’endroit où était le corps, et 
c’est devant cette représentation que l’on poursuit la lecture du Bardo Thödol 
pendant les quarante-neuf jours du voyage. A l’endroit du visage de l’effigie, on 
place un papier imprimé dont la figure centrale représente le mort ; ce détail 
peut nous rappeler les visages cartonneux des personnages de notre corpus, les 
nombreux masques qu’ils arborent en lieu et place de leurs faces vivantes 
(comme nous l’avons déjà étudié à propos du théâtre). Certains protagonistes 
présentent cet aspect de figurine de manière très visible lorsqu’ils sont par 
exemple pour une bonne part inanimés comme c’est le cas pour les « fous » de 
Breughel dans Nuit blanche en Balkhyrie : ce sont des sortes de poupées 
représentatives de personnages agissants portant le même nom et le narrateur 
leur adresse constamment des discours un peu comme un lama récitant Le Livre 
tibétain des morts devant l’effigie de ses défunts. Lorsqu’on sait qu’après les 
funérailles, la figurine de papier est traditionnellement brûlée 
cérémonieusement, on peut bien sûr envisager les innombrables incendies (celui 
dans lequel brûle le fou de Molly entre autres) de l’œuvre que nous étudions 
sous l’angle de ces crémations du corps et de son effigie que semblent subir bon 
nombre des personnages volodiniens.  

Par ailleurs, il existe différents types de funérailles, la crémation 
étant la méthode la plus répandue, mais pouvant être combinée avec des 

 
241 comme nous l’avons déjà évoqué à propos du combat perpétuel entre deux camps opposés dans la troisième 
partie, b. du troisième point. Les multiples utilisations des préfixes de négation, utilisés soit en accumulation soit 
pour créer des néologismes à partir du mot correspondant au sens inverse (par exemple « dégravir » pour 
descendre…), peuvent en effet faire l’objet de plusieurs interprétations, leur signification et leur portée n’étant pas 
univoque : les contraires mis en présence textuellement à l’intérieur des mots peuvent aussi bien traduire un combat 
entre deux extrêmes qui s’affrontent et s’annulent l’un l’autre que par là même exprimer l’annihilation de tout 
contraire ou de la pertinence de leur opposition, le mot devenant alors le lieu de l’équivalence des éléments contraires 
qu’il contient simultanément. 
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cérémonies en rapport avec les autres éléments, par exemple l’exposition à l’air 
au cours de laquelle les oiseaux dévorent le corps. Cette pratique est représentée 
dans Bardo or not Bardo par les « funérailles célestes » de la dernière partie, 
effectuées dans un zoo par une société d’entraide lamaïste qui perpétue cette 
coutume symbolique dans une volière, mais devant les autres animaux, ce qui 
incite Freek à parler à un yack agonisant pour l’accompagner comme les lamas 
le font avec les êtres humains mourants. Les récits post-exotiques semblent 
donc être influencés d’une certaine manière par des conceptions bouddhistes 
tant rituelles, comme la création d’un double figuratif du défunt, que spirituelles 
comme l’acception de la non-opposition des contraires. 

Cependant, au-delà de ces coïncidences qui ne pourraient être 
que ponctuelles bien qu’elles soient entièrement justifiées par l’insistance des 
surnarrateurs à mentionner cette référence, le livre bouddhiste prend une 
importance de plus en plus grande, depuis les premiers textes publiés de notre 
auteur où les thèmes sont d’emblée présents, en passant par Le Post-exotisme en 
dix leçons, leçon onze qui proclame ouvertement son adoption du Livre tibétain 
des morts, et enfin jusqu’au roman qui dès son titre affiche son intertextualité 
avec ce livre, Bardo or not Bardo. Ce titre est non seulement une référence au 
Bardo Thödol sacré mais également une mise à distance humoristique du 
caractère religieux et sérieux de ce texte. La mise à distance se poursuit dans le 
paratexte où il est précisé que « toute ressemblance avec un Bardo existant ou 
ayant existé ne saurait être que purement fortuite », formule qui sonne très 
ironiquement lorsqu’on a pris connaissance de l’étendue des allusions à un 
Bardo bien connu de l’auteur dans les romans précédents et plus encore dans 
celui qui suit cet avertissement… En effet, le récit peut apparaître comme une 
sorte de pastiche du Bardo Thödol dans la mesure où il reprend continuellement 
la formule récurrente typique de ce texte : « O fils noble ». De plus, certains 
passages du roman montrent une connaissance assez précise du livre religieux 
et du déroulement des évènements qu’il décrit et que traverse le défunt dans le 
Bardo, ou plutôt les Bardo successifs : l’ouvrage détaille trois états par lesquels 
passe le principe conscient de l’homme après sa mort dits états « intermédiaires 
ou d’incertitude », subdivisés chacun en deux parties distinctes. Ils sont 
traversés dans l’ordre suivant : 

- Chikhai Bardo : état intermédiaire du moment de la mort 

1. le moment de la mort 

2. la vision de la Claire Lumière primordiale, suivie de la Claire 
Lumière secondaire 
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- Chönid Bardo : état d’incertitude de Réalité 

1. le mandala des Divinités Paisibles 

2. le mandala des Divinités Courroucées 

- Sidpai Bardo : état de la remontée du courant de l’existence 
samsarique lorsque le principe conscient cherche la renaissance 

1. le jugement de l’âme 

2. la recherche d’une matrice pour retourner dans le monde 
samsarique242 

On retrouve ce déroulement suivi plus ou moins scrupuleusement 
dans Bardo or not Bardo, des personnages le savent par cœur comme Borshem 
qui connaît exactement quel passage du texte lu correspond à tel ou tel jour 
dans le Bardo, et il est en outre rappelé par le commentateur Mario Schmunck à 
qui on demande de faire un point sur sa description du Bardo :  

 Pour les personnes qui ont pris l’émission en cours de route, je vais énumérer 
brièvement les étapes du voyage qui suit le décès, telles qu’elles sont décrites 
dans le Bardo Thödol.        (Bardo or not Bardo, p.69)  

 La source est ici clairement identifiée, mais l’envoyé spécial fait 
toutefois remarquer des divergences avec ce qu’il observe directement. Le 
déroulement de la narration suit pourtant cette chronologie de base, qu’elle soit 
détaillée ou seulement évoquée, depuis les quatre premiers jours où le défunt 
demeure dans un état incertain sans savoir s’il est séparé de son corps 
(Dadokian rappelle ce temps où il est resté à côté de son cadavre sans 
comprendre) jusqu’au vent qui conduit à la réincarnation243 (et qui aspire 

 
242 Je m’appuie ici essentiellement sur Le Bardo-Thödol, le livre des morts tibétains par Fernand Schwarz et Laura 
Winckler, op.cit., p.44 
243 « Ô noble fils, vers ce moment, le terrible vent du Karma, terrifiant, pénible à endurer, te poussera par derrière par 
rafales. Ne le crains pas. Ceci est ta propre illusion. Une épaisse et terrifiante obscurité sera continuellement devant 
toi, de laquelle sortiront des cris effrayants » (Le Bardo Thödol, Livre des morts tibétain, Editions Maisonneuve, 
Paris, 1975, p.103) ; la mention de l’odeur qui attire vers les matrices est aussi exploitée par Volodine avec 
Glouchenko qui se dirige vers une forte odeur de « pisse d’animal sauvage » (Bardo or not Bardo, p.73). 
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Dadokian et Schmollowski malgré leur volonté d’y résister), et elle reprend les 
descriptions du Livre des morts, ou du moins les éléments principaux y sont 
cités à plusieurs reprises et le lieu du déroulement de l’action n’est pas 
équivoque : dès le premier chapitre, la scène se déroule dans un espace 
typiquement religieux et bouddhiste : un monastère tibétain, et à un moment 
sacré, celui d’une des cérémonies les plus importantes de l’année. A la fin du 
roman, en entend d’une façon similaire une cérémonie religieuse en arrière-plan 
sonore, mais dans un contexte plus urbain et occidental, et le discours au mort 
qui y est prononcé est redoublé par les paroles désespérées que crie l’ancien 
compagnon du défunt à son adresse. On assiste alors à la coexistence de deux 
types de funérailles séparées par un mur, avec d’un côté une ambiance 
bouddhiste et de l’autre un bar laïc mais où le clown endeuillé endosse si bien 
son rôle qu’il devient « comme un chamane au bord de la transe » (p.229).  

La musique dans cette scène est représentative de la double 
approche profane et bouddhiste de la mort d’un personnage : d’une part des 
mélopées religieuses, la voix grave d’un prieur, des clochettes et gongs 
traditionnels, des rythmes tibétains monotones et ancestraux, et d’autre part une 
réactualisation du contexte avec une radio qui diffuse d’abord de la musique 
d’ambiance avant de laisser la place à de la musique tout aussi traditionnelle 
mais coréenne cette fois et dépourvue du caractère religieux. La mise en regard 
systématique des pratiques bouddhistes avec un deuxième élément relatif à un 
Occident moderne athée constitue le moteur de tous les chapitres de Bardo or 
not Bardo. Ce roman explore ainsi divers aspects de l’approche d’un non-
croyant mais sympathisant (désigné par les sociologues comme un « Nouveau 
Proche du Bouddhisme ») vis-à-vis d’enseignements religieux orientaux 
appliqués à des situations plus actuelles.  

Dès le début du roman, les rites religieux traditionnels battent 
leur plein lors de la mort d’un personnage qui se retrouve entouré d’un côté par 
un moine et de l’autre par un laïc intéressé seulement par le passé politique du 
défunt. C’est cette confrontation qui donne d’emblée la tonalité sur laquelle est 
abordé le caractère religieux en décalage complet avec un univers occidental 
représenté dans le roman par un arriviste repenti systématiquement dévalorisé, y 
compris et surtout par le mourant. Le moine, dès qu’il voit un homme à 
l’agonie, pense immédiatement à la nécessité de lui lire le Bardo Thödol près de 
l’oreille tandis que Strohbusch ne cherche qu’à soutirer des informations 
pratiques à son ex-camarade au seuil de la mort. La récitation du Livre des 
morts, si elle est par bien des points reconnaissable en tant que telle (évocation 
de la Claire Lumière…), est brouillée par cet affrontement et la méconnaissance 
de Strohbusch de la culture dans laquelle il vient de mettre les pieds, ce qui le 
conduit à ramener en lieu et place du livre sacré un manuel de cuisine et une 
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anthologie de phrases surréalistes. Ces confusions comiques sont également 
doublées de confusions mentales plus sérieuses dues à des pertes de mémoire 
du moine, explicables par son grand âge mais aussi éminemment 
caractéristiques de la quasi-totalité des personnages post-exotiques.  

C’est ainsi que des recommandations spirituelles du livre 
bouddhiste peuvent être réappropriées et réinterprétées dans un sens plus trivial 
et matériel, plus adapté peut-être à la situation : « Quand la respiration est sur le 
point de cesser (…) il faut prononcer ces paroles : O noble fils, (un tel), le 
temps est venu pour toi de chercher le Sentier. Ton souffle va cesser »244 
devient « - Ô fils noble, dit Drumbog, ta force vitale va bientôt traverser le 
centre nerveux de ton nombril… Tu perds ton sang, dans peu de temps ton 
souffle va s’interrompre » (Bardo or not Bardo, p.28). Dans la suite, le 
dérapage vers le corporel s’accentue puisque alors que le livre mentionne des 
abstractions et l’intelligence, Drumbog décrit la dégénérescence du cadavre 
avant de faire des considérations générales sur le sort des mortels. Le jeu se 
poursuit au chapitre suivant placé dans le même contexte avec les bruits de 
trompes lamaïstes tibétaines et un soldat qui ne comprend pas qu’il est mort, du 
fait peut-être que selon Le Livre des morts, jusqu’au troisième Bardo le défunt 
est en quelque sorte dans l’illusion que, malgré sa mort, il possède encore un 
corps de chair et de sang. A nouveau, l’accent est mis dans le récit sur l’aspect 
corporel et en fait découler une espèce de matérialité du Bardo dans lequel se 
trouve le soldat avec des objets de la vie courante (une tasse de fer sur une 
étagère…) et la conséquence qu’en tire Glouchenko : il n’a pas conscience 
d’être décédé mais se croit victime d’une blague de ses camarades. Là encore, 
un lama lui récite une version du même passage du Bardo Thödol : « -Ô fils 
noble, dit l’officiant, toi qui te nommes Glouchenko, le temps est venu pour toi 
de chercher la Voie vers la Lumière. Ton souffle vient de s’interrompre » 
(Bardo or not Bardo, p.43).  

Cependant, ce discours subit des variations beaucoup plus 
importantes lorsqu’il n’est pas prononcé par des lamas mais par des non-
bouddhistes qui ne croient pas à leurs paroles ou qui modifient totalement le 
texte pour dire ce qu’ils pensent réellement du défunt et ce qu’ils lui souhaitent, 
comme Verena Lang qui prend le contre-pied des formules consacrées (« Frère 
non noble, dit-elle par exemple », p.130) et remplace les apparitions de 
Divinités par celles de femmes venues se venger du mort. Au contraire, les 
savants qui font des recherches sur le Bardo se lancent des versions 
contradictoires : 

 
244 Le Bardo Thödol, livre des morts tibétain, présenté par le Dr W.Y. Evans-Wentz, Editions Maisonneuve, Paris, 
1995, p.26 
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- Au cours des sept semaines du voyage, on visite plusieurs enfers, finit par 
déclarer Puffky. Mais on ne s’en rend pas compte. Rien ne les différencie. 
C’est une aride suite désertique de noirs. 

- On m’a rebattu les oreilles avec des histoires de visions colorées, dit 
Schlumm.   (p.145) 

Les mots d’origine subissent aussi des déformations à cause de 
leur mode de transmission qui dans Bardo or not Bardo sont variés et pour le 
moins fantaisistes : on trouve dans ce Bardo des téléphones, des radios, des 
juke-box et tout un système de technologies de communication modernes mais 
qui peuvent comporter une dose assez large de brouillage, de grésillements, 
d’ondes parasites… Ces machines peuvent même crypter le message qu’elles 
diffusent, donnant lieu à des séries de jeux de mots, par exemple par des 
enchaînements de paronomases ou de calembours décalés. Ainsi, l’aspect 
ludique et comique prend largement le pas sur le caractère sacré du livre qui 
constitue comme un point de départ du roman mais devient vite un prétexte à 
des jeux littéraires. La communication par ces moyens entre les deux mondes de 
la vie et du Bardo est d’autant plus complexe qu’elle est souvent démultipliée à 
l’intérieur de l’espace post-mortem : le fameux dialogue à quatre voix de 
Glouchenko téléphonant à son ami alors qu’ils sont à portée de voix l’un de 
l’autre est peut-être l’exemple le plus frappant, mais on peut aussi relever le 
dédoublement du discours effectué par Dadokian qui répète à Schmollowski qui 
ne l’entend pas les paroles qu’une radio lui transmet (ce qui entraîne en outre un 
dédoublement du personnage dans l’énonciation : « - Ô fils noble, Dadokian !... 
clame Dadokian », p.187).  

Un autre facteur du détournement du texte religieux est 
l’engagement politique des lamas et des morts qu’ils accompagnent : ceux-ci 
sont choisis parmi des combattants au service de l’égalitarisme beaucoup plus 
que parmi des initiés à la religion bouddhiste (le personnage-type du roman est 
dirigé « par une solide morale égalitariste, à quoi s’ajoute un peu d’élémentaire 
bouddhisme », p.190), et les religieux qui les guident à travers le Bardo 
reconnaissent cet aspect comme une vertu au point de pouvoir mêler à leurs 
litanies aux défunts des éléments de la propagande des Bonnets Rouges 
Anonymes par exemple, devenant pour leur interlocuteur un « camarade lama ». 
Si ce trait est moins original qu’il n’y paraît au premier abord comme nous le 
verrons ultérieurement, il tempère néanmoins l’aspect mystique au profit d’une 
idéologie qui est celle de la plupart des personnages post-exotiques mais qui 
peut également relever d’une interprétation possible de certains enseignements 
bouddhistes.  
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On rencontre ainsi dans les romans de Volodine non pas des 
« moines des forêts », ermites bouddhistes à la recherche de leur propre Nirvana 
par la méditation, mais plutôt des personnages issu d’une tradition beaucoup 
plus citadine et engagée dans les affaires de la société : dans Bardo or not 
Bardo, certains protagonistes ont été communistes, d’autres ont été condamnés 
pour assassinats politiques, d’autres encore enfermés pour avoir voulu diviser 
l’argent de leur banque en six milliards de parts égales… La vie passée de ces 
défunts est donc marquée principalement par leur engagement égalitariste, mais 
également par une certaine propension à concevoir les perceptions bardiques 
(par exemple acceptation de la non-opposition des contraires) notamment grâce 
à un brouillage de leur notion d’espace-temps (comme Dadokian omnubilé par 
son attente de la mort : « Les durées n’existaient plus que pour me nuire… Elles 
avaient perdu leur sens… », p.183). La lutte politique des personnages 
volodiniens est comme l’autre face de leur propension à accepter comme leurs 
les phrases du Livre tibétain des morts, ce qu’ils affirment eux-mêmes devant 
les journalistes du Post-exotisme en dix leçons, leçon onze :  

 les enivrantes divagations du tantrisme ont été l’air spirituel qu’inspiraient et 
expiraient les personnages du post-exotisme, tandis que l’égalitarisme était le 
souffle politique que rauquaient leurs poumons    (p.74) 

 Cette double revendication peut non seulement se concevoir 
comme une spécificité identitaire des surnarrateurs qui allient leur combat passé 
à tendance communiste à sa conséquence pour eux, c’est-à-dire une réclusion 
qui engendre des comportements monacaux de type bouddhistes ; mais elle 
correspond aussi pourtant à une mouvance bien existante qui a déjà rapproché 
bouddhisme et marxisme comme deux pôles complémentaires à la manière de 
la déclaration citée ci-dessus. Prenons par exemple le début de l’ « Analyse 
néo-wébérienne et néo-marxienne » de Raphaël Liogier qui fait du bouddhisme 
un « ascétisme intramondain communiste » : 

Ces expressions politiques, réelles ou mythiques, du bouddhisme, nourriront 
les réflexions et extrapolations de nombreux chercheurs occidentaux, y 
compris d’économistes de tendance marxiste qui n’hésiteront pas à « déceler » 
dans le bouddhisme le complément spirituel du collectivisme, autrement dit 
la discipline spirituelle qui pourrait permettre la mise en place effective d’un 
tel régime, irréalisable sans un certain travail mental. 245   

 
245 Raphaël LIOGIER, Le Bouddhisme mondialisé, une perspective sociologique sur la globalisation du religieux, 
référence Géopolitique, collection dirigée par Aymeric Chauprade, Ellipses Edition Marketing S.A., Paris, 2004, 
p.35. Voir aussi sur ce sujet l’ouvrage de S.C. Kolm, L’Homme pluridimensionnel-Bouddhisme, marxisme, 
psychanalyse pour une économie de l’esprit, Paris, Albin Michel, 1986. 
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Nous approfondirons plus loin ce parallèle entre un courant de 
pensée contemporain et ce qui est donné comme une marque identitaire propre 
au post-exotisme. Retenons simplement pour l’instant que dans l’œuvre de 
Volodine et plus particulièrement dans Bardo or not Bardo, la référence 
bouddhiste est constamment doublée d’un autre aspect qui modifie l’angle de 
vue sous lequel sont abordées les ressemblances des textes post-exotiques avec 
ceux du Livre tibétain des morts. Celui-ci est alors systématiquement représenté 
comme l’une des faces, l’un des rôles mis en présence dans les récits, l’autre 
aspect pouvant être l’égalitarisme, l’humour ou tout autre élément susceptible 
de modifier l’approche trop sacrée qui pourrait être faite d’un texte religieux. A 
l’intérieur du système de spiritualité présent dans les œuvres de Volodine, on 
retrouve cette bipolarité où les maintes allusions au livre bouddhiste sont 
contrebalancées par la construction d’une sorte de transcendance imaginaire 
construite par la fratrie carcérale et qui influence les personnages de leurs 
fictions. On peut d’ores et déjà faire remarquer que la leçon sur le Bardo Thödol 
du Post-exotisme en dix leçons, leçon onze ne commence pas par des 
considérations sur cet ouvrage ou son contenu mais paradoxalement sur 
l’athéisme inhérent au post-exotisme et sur la dénégation en même temps que la 
reconnaissance d’une certaine mythologie invoquée par des protagonistes dans 
plusieurs romans.  

 

c) L’autre face de la spiritualité post-exotique 

 

Ce deuxième volet des croyances propres aux surnarrateurs est 
constitué par un polythéisme ancien qui recoupe non seulement des pratiques 
qui ont existé mais également un système créé par eux et désigné sous le nom 
de « Grande Nichée ». Ce terme peut renvoyer au caractère animal qui 
caractérise l’univers volodinien comme à d’anciennes croyances traditionnelles 
qu’elles soient antiques ou venant d’autres cultures et qui comportent beaucoup 
d’animaux doués de parole, d’êtres hybrides mi-humains, mi-animaux… Le 
culte qui leur est rendu dénote une volonté de reconstruction familiale, une 
filiation de laquelle se réclament certains personnages (en particulier le valet du 
Montreur de cochons), et la « nichée » pourrait représenter cette famille 
nombreuse créée par les écrivains du Quartier de Haute Sécurité et sans cesse 
mise en scène dans leurs productions. Dans tous les cas, cette instance est 
théorisée comme suit par Yasar Tarchalski : 
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On ne peut nier que certains personnages placent leurs imprécations sous le 
haut patronage de la Grande-nichée, et invoquent avec ferveur ses figures les 
plus terrifiantes, ses dames et seigneurs de premier ordre, ainsi que des anges 
hiérarchiquement dépenaillés, comme le sont les venteux, les clowns delphiens 
ou les chrysalides de la troisième vague. Un panthéon est donc concrètement 
actif à proximité de ces locuteurs, susceptible d’influencer leur destin et, en 
tout cas, d’entendre leurs prières. Toutefois, si l’on y regarde de plus près, on 
s’aperçoit que la Grande-nichée n’a jamais qu’un statut de bureaucratie 
surnaturelle locale. Quand on se donne la peine de dessiner, à partir des 
informations que distillent sur elle ses zélateurs, une cosmogonie cohérente, 
on aboutit vite à la conclusion que la Grande-nichée n’est rien. Madame la 
gauche mort se contente d’apparaître au détour de deux ou trois malédictions 
convenues, prononcées par des incroyants, et le reste de la Grande-nichée 
peuple uniquement des territoires non universels, des globes hermétiques où 
bouillonnent les cauchemars de quelques médiums plutôt insanes.        (Le 
Post-exotisme en dix leçons, leçon onze, p.77) 

On peut tout d’abord relever des mots appartenant au vocabulaire 
de religions différentes (« ange » d’un côté et « panthéon » de l’autre par 
exemple, même si ces mots sont d’usage courant et ont perdu beaucoup de leur 
sens premier) et de systèmes tout à fait concrets et terre à terre (comme la 
« bureaucratie ») applicables uniquement à un cercle fermé et plus ou moins 
inaccessible. De ce fait, la Grande-nichée ressemble par bien des points aux 
« ruches » de Lisbonne dernière marge avec son fonctionnement très 
hiérarchisé, le mystère qu’elles suscitent, les littératures non officielles qu’elles 
produisent et la conclusion des spécialistes qui s’y intéressent qu’elles ne sont 
rien que des constructions abstraites sans fondements. C’est d’ailleurs dans ce 
roman que la Grande-nichée est la plus présente, étant invoquée sans cesse et 
dévoilant une véritable construction à travers les prières sans fin du monologue 
du valet de Morog-Ahn dans la cinquième partie.  

Le texte du Montreur de cochons représentatif de la « littérature 
des poubelles » pour les critiques de Lisbonne dernière marge est en effet 
entièrement constitué par une invocation à un « seigneur barâtre ». Pour le 
valet, cette prière est un moyen de se venger en paroles de son maître qui le 
maltraite mais dont la magie rudimentaire et les malédictions ne l’atteignent 
pas. Ce personnage légitime sa connaissance précise de son système religieux 
en affirmant qu’il a été moine et qu’il a échappé à des « venteux », sous-fifres 
du seigneur barâtre et de Madame la gauche mort, alertés par des prières et 
venus détruire le monastère, poussant le valet à se réfugier dans une deuxième 
sphère et à perdre ses pouvoirs, même s’il se sent supérieur à l’autorité 
ecclésiastique de Jekho qu’il juge incompétent en sorcellerie. Les 
commentateurs intradiégétiques de ce texte soulignent néanmoins très 
largement le caractère embrouillé de cette histoire où les « enfants de la 
Grande-nichée » peuvent intervenir dans les affaires de leurs serviteurs. Les 
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prières s’adressent moins à une transcendance qu’à des êtres visibles (comme le 
laissent entendre les imprécations du valet : « Gloire te soit rendue dans les 
siècles des siècles, madame la gauche mort ! Je n’étais pas fâché de te voir au 
milieu des grandes voûtes, tout à l’heure, flanquée de tes frères et sœurs de la 
Grande-nichée », p.162) et en mesure de communiquer avec les croyants à 
travers leurs songes.  

Le commentaire qui accompagne ce récit interprète la 
« pyramide religieuse très traditionnelle (tout au sommet, notre seigneur le 
barâtre, puis un peu plus bas madame la gauche mort, puis plus bas encore le 
personnel de la Grande-nichée, goudronneux, venteux, etc.) » (p.169) comme 
un groupe racial à caractérisation animale, sans pour autant cesser d’être la 
« race supérieure » ; ce pour quoi le valet se met à renier ses croyances et à se 
retourner contre ses autres maîtres une fois qu’il a exterminé Morog-Ahn et 
ceux de son village. Il est alors prêt à se mettre au service d’une autre religion 
opposée à la cosmogonie de la Grande-nichée sans pour autant pouvoir 
envisager autre chose que cette transcendance à laquelle il demande finalement 
pardon. Dans ce récit, ces croyances imaginaires (il est vrai assez traditionnelles 
dans la mesure où elles sont presque calquées sur des institutions existantes) 
semblent être les seules qui dirigent les personnages et aucune alternative ne 
paraît possible face à ce système construit plus comme une sorte de double 
surnaturel des « ruches » que comme une spiritualité qui pourrait faire face aux 
aspirations d’essence bouddhistes d’autres personnages. En revanche, si la 
Grande-nichée n’est dans Lisbonne dernière marge qu’une des nombreuses 
mises en abîme d’une représentation imagée et fictionnelle de l’enfance des 
personnages allemands d’après-guerre reprenant à sa façon le mythe et le 
mystère des secrets enfermés avec les enfants dans une autre sphère de l’univers 
de la Renaissance, dans les autres romans, les apparitions de cette cosmogonie 
sont plus ponctuelles et recoupent d’autres préoccupations d’ordre religieux ou 
qui s’en rapprochent.  

Par exemple, dans Biographie comparée de Jorian Murgrave, 
parallèlement à des évocations du personnel de la Grande-nichée (comme 
« madame la gauche mort », p.180), existent une crainte et presque une ferveur 
autour d’un être surnaturel qui acquiert le statut de Dieu de par son immortalité 
qui inspire aux personnages une vénération telle qu’ils emploient à l’écrit une 
majuscule dès qu’il s’agit de Lui (« différentes périodes de Sa vie (…) 
concernant Sa petite enfance (…) il y avait Son empreinte », p.51). Le culte 
apeuré de Jorian Murgrave est donc basé sur un principe monothéiste qu’on 
retrouve sous une autre forme dans Nos animaux préférés avec Diodonne V, 
issue d’une famille pie et théophile, qui rêve de se voir attribuer une tiare papale 
et qui a peut-être réussi à accéder jusqu’au pontificat après des négociations 
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avec les hautes-églises puisque « les livres saints la mentionnent parfois en tant 
que papesse » (p.48). Cette sirène qui reproduit des institutions chrétiennes tout 
en les distordant ne serait-ce que par sa féminité et sa prétention au pouvoir 
religieux s’inscrit néanmoins dans un roman qui se réfère lui aussi à « madame 
la gauche mort » (p.64). Dans Biographie comparée de Jorian Murgrave, la 
peur que suscitent les extraterrestres est d’ailleurs conjurée par des 
exclamations polythéistes : « Par tous les démons ! – Par tous les dieux ! PAR 
TOUS LES DIEUX ! » (p.132). Ces deux modes de conception d’une 
transcendance n’ont a priori rien à voir avec Le Livre tibétain des morts ; 
cependant, c’est la co-existence de deux systèmes contradictoires qui ne 
s’opposent pas et ne s’annulent pas l’un l’autre qui donne à leur présence 
simultanée dans un même roman une allure de réalisation de préceptes tibétains 
et notamment celui de la non-opposition des contraires bien évidemment.  

Les traces d’une religion chrétienne sont moins présentes peut-
être, mais elles existent cependant, notamment dans des références à 
l’Apocalypse. Pierre Ouellet évoque par exemple « l’apocalypse ou la 
révélation qu’elle incarne dans la bouche de cet Infernus Iohannes qu’on ne 
peut pas ne pas assimiler à l’apôtre de Patmos, vociférateur de prophéties 
eschatologiques »246. Il rapproche également le chiffre sept omniprésent dans 
l’œuvre post-exotique d’une tradition chrétienne en comparant les sept 
séquences des shaggas aux sept paroles du Christ en croix ou aux sept sceaux 
du dernier Livre de la Nouvelle alliance : « Non pas décalogue, à l’instar de la 
loi mosaïque, gravée par le feu divin, celui des commencements, mais 
heptalogue où sept paroles comme autant d’épaves verbales ou de « vagues 
résidus » - d’arches de noyés »247 constituent une fois encore les parties des 
shaggas. De même, il interprète ce qui peut être lu comme une traversée du 
Bardo comme une mort décrite avec des termes plus chrétiens : « La première 
séquence de la Shagga a pour titre « Le passage », le paskha grec, le pesah 
hébreux, qu’en anglais on appelle passover : le passage au-delà, le dé-
passement, qui renvoie à la fois à la commémoration de l’exode (que la shagga 
pratique en « provoquant l’exil », en créant un « territoire d’exil »), dans la 
tradition judaïque, et à la commémoration de la résurrection, du passage de la 
mort à la survie (…) selon l’ensemble de la tradition chrétienne »248. Dans cette 
optique, les personnages moribonds font penser aux crânes qu’on montre dans 
les Vanités, l’oscillation entre la vie et la mort à l’exode et à la crucifixion, et, 
toujours selon Pierre Ouellet, cette dimension serait une alternative au temps 
historique : 

 
246 Pierre Ouellet, « L’Histoire en peine. Poétique de l’esquive », Cahier « Antoine Volodine », sous la direction de 
Frédérik Detue et Anne Roche, revue Europe : Maurice Blanchot, n°940-941, août-septembre 2007 
247 idem 
248 idem 
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Cette image christique, « crucifixionnelle », inattendue dans l’œuvre de 
Volodine – plus proche de la tradition tibétaine du Bardo Thödol et de la 
figure du tunnel que d’une mystique crypto-chrétienne de la croix -, ne vise 
pas tant à substituer aux principes insurrectionnels qui gouvernent tout le post-
exotisme une sorte d’épiphanie résurrectionnelle où l’homme renaîtrait à lui-
même par et dans son effacement ou son sacrifice, qu’à remplacer la 
« progression dramatique linéaire de l’histoire désormais déchue, mise aux 
arrêts, enlisée dans sa propre boue, par l’oscillation « cruciale » ou 
« cruciforme » de cette autre temporalité qu’on évoque tantôt dans les termes 
d’une « attente éternelle » tantôt dans ceux d’une « souffrance, comme le ciel, 
péniblement infinie », qui marque d’une croix l’humanité elle-même, 
l’humanité barrée, clouée sur place249

 De telles comparaisons sont donc possibles, mais elles sont loin 
d’être majoritaires, et dans tous les cas, les romans volodiniens font toujours 
appel à plusieurs références, plusieurs traditions, plusieurs cultures. Cette œuvre 
qui se veut étrangère et universelle a recours pour cela à des comparaisons avec 
des pratiques d’ordre religieux très anciennes. Par exemple, les personnages 
d’Un Navire de nulle part qui évoluent dans le désert font une interprétation de 
l’ambiance qui leur inspire du respect en l’assimilant à un rite : « A l’origine 
des temps, pareil silence devait être une prière d’humilité et de reconnaissance 
face à la sollicitude sévère des dieux du destin et de la soif » (p.391). Comme 
pour le Bardo Thödol qui trouve son pendant dans la lutte égalitariste, les cultes 
dont sont témoins ces personnages s’apparentent à l’autre versant de leur 
combat militaire, tous deux réunis dans un sens qui les dépasse et dans des 
costumes codifiés qui se répondent :  

 Le sarrouel, la gandoura et le chèche lui évoquaient les pièces d’un 
cérémonial auquel il n’avait pas accès encore. Il avait jusque-là préféré sa 
chemise de tchékiste et un chapeau : sans les déplier, il posa sur une dalle de 
lave toutes ces tenues rituelles de désert dont le mystère ne lui appartenait pas   
(Un Navire de nulle part, p.410) 

La Grande-nichée elle-même peut être considérée comme une 
sorte de somme de religions anciennes nourrie de mythologie antique, de 
filiation entre les dieux et les phénomènes naturels, de terminologie typique du 
Moyen-Age… Ainsi, le chamane Ozbeg, après avoir prononcé « une supplique 
à la Grande-nichée » (Dondog, p.204), s’adresse à « Dame lumière » pour 
qu’elle « accouche du jour ». Cependant, ces simulacres religieux sont souvent 
surtout des occasions pour créer une matière littéraire, de la même manière que 
le texte du Livre tibétain des morts est utilisé principalement pour le pouvoir 
poétique de ses images. L’utilisation de cultes primaires par les personnages 

 
249 idem 
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post-exotiques devient par conséquent une source d’inspiration pour eux 
comme lorsque Ozbeg profite de son statut presque sacerdotal pour composer 
des textes de son cru à réciter devant les puissances qui l’entourent (comme 
cette « prière aux Dix-sept Grands Ciels noirs, qu’il avait composée pendant la 
nuit et qu’il n’avait pas eu le temps d’apprendre par cœur », Dondog, p.205). 
Suivant cet exemple, les protagonistes non initiés se lancent dans des 
productions de paroles reproduisant un modèle religieux ou chamanique dans le 
seul but de continuer à fabriquer des sons. C’est pourquoi Dondog à plusieurs 
reprises frappe de son poing un tronc d’arbre tout en récitant de longues litanies 
qu’il invente, et qu’il se met à prier un mélèze lorsqu’il n’a plus personne à qui 
s’adresser, même s’il est conscient que ses mots ne sont pas l’expression de 
véritables croyances : 

 je priais. Je n’ai jamais reçu la moindre éducation religieuse et je ne crois à 
rien, et j’avais oublié les noms des dieux auxquels les blattes et les chamanes 
s’adressent en cas de détresse, mais il me semble que c’était une prière qui 
serpentait hors de ma bouche   (Dondog, p.244) 

Les attitudes de croyants des personnages post-exotiques ne sont 
donc que des prétextes à leurs productions littéraires, et les textes sacrés ou les 
pratiques qui en découlent sont vidés de leur caractère religieux pour devenir 
uniquement une matière d’art. Il existe pourtant une certaine forme de fatalisme 
dans cette œuvre, peut-être volontaire et ironique mais qui prend dans tous les 
cas une place importante dans la pensée des protagonistes volodiniens. L’échec 
est par exemple inéluctable, comme nous avons déjà eu l’occasion de le 
signaler, la lutte est vouée à ne pas aboutir, les règnes égalitaristes sont 
renversés aussitôt mis en place, et le destin est souvent invoqué par les 
personnages comme une sorte de nécessité supérieure qui dirige le cours des 
choses. Cet aspect pourrait provenir de réminiscences de tragédies grecques, 
conjuguant une forme de religiosité antique (rejoignant par là les cultes anciens 
qui composent la base d’une certaine spiritualité des surnarrateurs) à des 
sources purement littéraires (l’importance du théâtre que nous avons relevée 
précédemment pourrait dans une certaine mesure indiquer un semblant de 
référence lointaine à ces tragédies).  

Le terme de « tragédie » employé dans ce sens est présent à 
maintes reprises dans les romans (par exemple « Nous voilà en présence des 
trois personnages de cette tragédie », Bardo or not Bardo, p.15 ; « les divers 
acteurs de la tragédie », Bardo or not Bardo, p.21 ; « la tragédie se déroulait », 
Nos animaux préférés, p.21) pour désigner le récit en cours, ce qui l’assimile 
d’un certain point de vue à ce genre. Les mentions du destin sont elles aussi 
relativement nombreuses (« Il aurait pu dire adieu à Dadokian et partir de son 
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côté, vers son destin », Bardo or not Bardo, p.190 ; « Tu as ton destin entre les 
mains ! », Bardo or not Bardo, p.197 ; «  Il ne saisissait plus vraiment quel rôle 
le destin lui avait réservé, en tant que dernier maillon de la fameuse chaîne. Or 
le destin du prince était de découvrir que la réalité était exécrable », Nos 
animaux préférés, p.34) et la plupart des personnages considèrent que ce qui 
leur arrive est déjà écrit depuis longtemps et qu’ils ne peuvent rien changer à 
leur destinée (Balbutiar se sent comme un « acteur dans une interminable 
chaîne où tout était à l’avance écrit », Nos animaux préférés, p.34 ; « si un 
astrologue m’avait dit que mon destin était de finir criblé de balles contre un 
poulailler, aux côtés d’un communiste révolutionnaire, je lui aurais ri au nez… 
Et pourtant, tout s’enchaîne… (…) C’était écrit… », Bardo or not Bardo, p.13 ; 
« c’est comme ça. Pour toi, c’est écrit comme ça », Dondog, p.208). Ce qui est 
écrit peut correspondre au texte du roman dans son entier et des remarques 
métatextuelles sur une partie à venir provoquent des effets d’anticipation qui 
donnent l’impression d’un dénouement inéluctable, d’un plan fixé qui enferme 
les personnages dans la logique d’un récit : « C’est malheureux, dit Dondog, 
mais, qu’on prenne l’histoire par son début ou par sa fin, Dondog avait droit à 
un destin de blatte et à rien d’autre », (Dondog, p.223).  

Vu l’ambiance globale de l’univers volodinien, le sort de ses 
protagonistes est bien souvent assez sombre et dangereux puisque d’une 
manière générale « le destin de chacun est de meurtrir ou d’être tué » (Nos 
animaux préférés, p.55), et même lorsqu’ils prennent conscience de cet état de 
chose (comme Balbutiar « réfléchissant à la fragilité des destins », p.62), ils 
« foncent sur tous les pièges que leur destinée manigance » (Nos animaux 
préférés, p.63). Ceux qui se débattent ne le font qu’avec « un fatalisme 
engourdi » (Nos animaux préférés, p.93) et les autres finissent par accepter que 
les événements ne dépendent aucunement de leur libre-arbitre (« Mon enquête 
louvoie au gré du destin plutôt que de ma propre volonté », Biographie 
comparée de Jorian Murgrave, p.210). Malgré un pessimisme constant (« il 
réfléchit que son destin n’aurait pas pu s’achever sur la note paisible qu’il avait 
souhaité. « Ce n’est pas moi qui décide », Biographie comparée de Jorian 
Murgrave, pp.246-247), certains personnages revendiquent une sorte de 
responsabilité de leur malheur (« C’est moi seul qui assume mon destin et ma 
personne », Biographie comparée de Jorian Murgrave, p.188) tandis que pour 
d’autres, le destin correspond à quelque chose d’extérieur, parfois matérialisé 
par un ennemi  (comme lors de la confrontation entre Dondog et Marconi avec 
la répétition de la phrase « On n’échappe pas à son schwitt », Dondog, pp.324-
325) et qui leur échappe constamment (même lorsque la magie s’en mêle, les 
chamanes sont incapables d’influencer le cours des vies : « Jessie Loo lui 
expliquait que désormais elle ne pouvait plus intervenir dans son destin », 
Dondog, pp.320-321 ; « Le destin était en passe de s’accomplir, le destin 
obéissait à des puissances immondes sur lesquelles elle n’avait aucune 
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influence », Dondog, p.328) tout en dirigeant les évènements qui les concernent 
(« - C’est ton destin, mon Gulmuz, dit Jessie Loo. Ce sont des forces qui nous 
dépassent », Dondog, p.323).  

Dans tous les cas, ce destin est en outre toujours négatif (et ce 
dès la naissance qui détermine la vie des personnages : « Aitko Bakhor était 
donc le dernier-né de la famille Bakhor. Difficile de jouir de l’existence quand 
on a pris un si mauvais départ », Des Enfers fabuleux, pp.9-10 ; « elle revenait à 
mon destin. Elle était forcée d’admettre que je n’étais pas né sous une bonne 
étoile », Dondog, p.241) et il n’est invoqué que pour justifier des malheurs ou 
des échecs (« Seule l’intéressait l’explication de leur état pitoyable : ce devait 
être une manœuvre du destin », Biographie comparée de Jorian Murgrave, 
p.248) : l’organisation du temps dans les récits est à cet égard significative dans 
la mesure où elle annonce systématiquement l’échec ou la reprise de la guerre et 
de la souffrance comme une suite inéluctable. Le cours des choses dans la 
plupart des romans est dirigé par une issue tragique qui doit fatalement arriver : 
l’ordre des chapitres dans Nuit blanche en Balkhyrie, en inversant la 
chronologie « avant la défaite » et « après la défaite », place le récit dans un 
cycle de défaites perpétuelles où les répits ne sont que des entre-deux-guerres 
de très courte durée qui n’altèrent en rien le principe fondamental de l’échec qui 
dirige sans cesse les conflits. Le combat égalitariste des personnages est 
d’ailleurs conditionné par cette absence d’espoir d’une victoire potentielle.  

On retrouve un procédé similaire du côté des victimes avec par 
exemple les deux exterminations successives des Ybürs dans Dondog : 
Gabriella Bruna a déjà vécu un premier génocide dans sa jeunesse et dans ses 
rêves plusieurs temporalités se mélangent au point que les images du passé 
correspondent à une prémonition, une vision du futur où l’avenir devient tout à 
fait prévisible du fait du caractère cyclique du temps qui entraîne la 
reproduction de la même catastrophe à chaque génération. La confusion presque 
volontaire de deux temporalités place là encore le récit dans un entre-deux-
massacres, un instant de repos qui n’en est pas un puisqu’au contraire la tension 
monte en permanence et le dénouement est déjà tout tracé. Cet aspect des 
romans les rapproche d’une certaine façon des tragédies grecques en reprenant 
la notion de destin qui dirige les personnages vers la catastrophe qu’ils veulent 
éviter (comme Will Scheidmann parti fonder une société égalitariste et 
rétablissant finalement le capitalisme contre lequel il devait lutter). Le fatalisme 
inhérent aux œuvres post-exotiques a non seulement une origine liée à une 
certaine conception de la religiosité mise en scène dans ces récits et qui se 
rapporte souvent à des rites très anciens, mais elle peut également être 
déterminée par un pessimisme politique d’un auteur qui sait que les tentatives 
révolutionnaires réelles ont échoué et que la lutte de ses personnages militants 
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est elle aussi illusoire. Ce qui rejoint plus ou moins l’utilisation du Bardo 
Thödol dont les conceptions sont doublées par des convictions communistes 
pour construire une idéologie post-exotique.  

 

Ainsi, nous avons vu que la fraternité post-exotique se traduisait 
par des liens entre les textes rendant visibles les liens de sang effectifs entre les 
surnarrateurs. Ces liens se manifestent avant tout par des répétitions et des 
thèmes récurrents qui donnent une cohésion à l’ensemble de l’œuvre, par la 
reprise de noms propres, de constructions (généralement en boucle ou en 
miroir), de titres semblables désignant plusieurs contenus provenant de 
signatures diverses… Les auto-citations de Volodine correspondent dans son 
monde imaginaire du Quartier de Haute Sécurité à des « hommages » qui 
construisent et montrent les liens de parenté idéologiques entre tous les 
personnages-écrivains, d’où des récurrences de situations identiques d’un 
roman à l’autre qui proviennent d’une mémoire collective dans laquelle puisent 
tous ces créateurs. La construction identitaire de ceux-ci passe non seulement 
par une forte cohésion entre eux mais également par un rejet du monde littéraire 
extérieur au leur. C’est pourquoi ils inventent de nouvelles formes tout en 
expliquant leur but d’affirmation de différence radicale d’avec le reste de la 
littérature.  

Cependant, des références extérieures au post-exotisme sont 
intégrées au système volodinien, mais l’intertextualité recherchée concerne des 
textes en quelque sorte « hors-littérature » comme le livre sacré du Bardo 
Thödol qui est ici dénué de son sens religieux pour être mieux adapté au 
système littéraire mis en place par les surnarrateurs, l’aspect bouddhiste étant 
complété pour cela par un polythéisme ancien empreint de fatalité tragique et 
remodelé selon une logique propre au post-exotisme et qui peut être grosso 
modo regroupée sous l’appellation de « Grande-nichée ». Les allusions au Livre 
tibétain des morts sont totalement assumées dans les romans qui l’utilisent, 
mais comme nous l’avons vu, les nouvelles étiquettes créées par Volodine sont 
principalement destinées à revendiquer une absence de relations avec des 
courants littéraires établis. Or il est évident que les textes post-exotiques se sont 
construits en rapport avec ceux qui les ont précédés, soit en les assimilant, soit 
en se positionnant en réaction par rapport à eux, un peu comme un adolescent 
face à ses parents pour filer la métaphore de la filiation littéraire. Nous allons 
donc nous intéresser tout d’abord aux ancêtres reconnus dans notre corpus avant 
d’examiner les relations avec ceux qui y sont désavoués.  En effet, la question 
de l’intertextualité, externe et interne,  intègre aussi les opérations de 
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transformation, ellipse, métalepse, dérèglement ; à partir d’une opération de 
récupération de matériaux divers : 

Ces récits fonctionnent donc sur un principe d’égarement. Dans cet univers du 
plagiat, où toute écriture est forcément une réécriture, une mémoire, le plus 
important n’est pas la reconnaissance de la source, la reconstitution d’un état 
d’ « avant la poubelle », mais le simple soupçon, ludique, que cela vient 
d’ailleurs et a servi, ailleurs et en d’autres temps, à d’autres intentions, 
d’autres fonctions.250           

 

L’œuvre post-exotique est certes cohérente et fonde son identité 
sur une revendication de différence absolue par rapport aux textes qu’elle ne 
reconnaît pas comme siens, mais elle reste néanmoins tributaire des courants 
littéraires antérieurs qui ont bien sûr influencé ses conceptions et son écriture. Il 
faut d’ailleurs nuancer la volonté d’autarcie fraternelle de l’univers des 
surnarrateurs qui acceptent ou adoptent comme nous l’avons déjà évoqué des 
textes et des auteurs étrangers à leurs constructions fictionnelles en les 
assimilant à leur mémoire propre. De ce point de vue, les écrivains antérieurs 
ont d’autant plus d’importance qu’ils appartiennent à une certaine mémoire 
collective du vingtième siècle, qu’ils véhiculent des images de l’inconscient 
collectif de cette époque, et que nous savons que c’est essentiellement dans ce 
matériau que puise Volodine comme il l’explique à maintes reprises.  

Les romans de notre corpus empruntent donc largement à un 
imaginaire lié à l’histoire récente et héritent d’une histoire littéraire qui 
détermine leurs choix ; ce qui n’est pas totalement occulté dans les récits qui 
mentionnent des références, soit en citant ponctuellement le nom d’un auteur 
(par exemple Jessie Loo a un portrait de Platonov dans son bureau dans 
Dondog) ou en faisant allusion au contenu d’une œuvre (comme lorsque le nom 
d’un auteur est adjectivé pour qualifier une situation dans la narration telle que 
l’angoisse de Bloom qui se laisse envahir par  « une détresse dostoïevskienne » 
dans Un Navire de nulle part, p.293), soit en se rapportant plus généralement à 
un courant littéraire, seulement à titre de comparaison ou en réitérant les 
occurrences pour mieux l’intégrer à l’ensemble. Les noms des personnages 
peuvent également être des indices d’une filiation littéraire en rapprochant un 
personnage d’un de ses homonymes présent dans un œuvre antérieure. En 
dehors des textes proprement dits, l’auteur reconnaît parfois des influences 

 
250 Frédéric Briot, « La Littérature et le reste », dans Ecritures contemporaines 1 : « Mémoires du récit », sous la 
direction de Dominique Viart, éditions Minard, collection « Lettres Modernes », Paris-Caen, 1998, p.171 
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littéraires qui ont alimenté son imaginaire et son œuvre. Par exemple, il évoque 
assez souvent Frank Kafka : 

Franz Kafka fait partie des grandes références des transmetteurs d’images très 
fortes qui ont marqué mon univers intérieur et qui m’ont conduit à construire 
ma littérature, mon expression littéraire autour d’images fortes. En lisant 
Kafka, en lisant souvent quand j’étais très jeune de très petits textes, de petites 
nouvelles de Kafka, j’ai reçu des images qui sont restées en moi comme si 
elles faisaient partie de ma mémoire, que j’ai adoptées dans ma culture 
d’écrivain. Et c’est cela l’influence, bien entendu. Ce n’est pas le projet 
littéraire de Kafka dont je suis héritier, mais la rigueur, la force énorme des 
images de Kafka.251

Nous étudierons tout d’abord ces ancêtres littéraires reconnus 
avant d’aborder ceux qui sont systématiquement rejetés par les écrivains post-
exotiques. Parmi les étiquettes placées sur des ensembles d’ouvrages du 
vingtième siècle et qui sont souvent présentes dans les productions 
volodiniennes, le surréalisme occupe une place importante non seulement de 
par les multiples occurrences qui en sont faites dans les textes de notre auteur, 
mais également grâce aux thèmes et aux principes qu’il a mis en avant et qui 
conditionnent fortement toute l’écriture post-exotique.   

 

2. Le surréalisme 

 

Les bouleversements du début du vingtième siècle ont fortement 
marqué l’œuvre post-exotique, notamment en ce qui concerne les nouveaux 
champs d’investigation qu’a ouverts l’exploration de l’inconscient. En effet, 
nous avons déjà constaté qu’à maintes reprises les surnarrateurs valorisaient 
l’inconscient par rapport à la raison, déclaraient que leurs fictions 
correspondaient souvent à des récits de rêves et que leurs textes s’adressaient 
principalement à l’inconscient du lecteur. Or la place importante qu’a trouvé ce 
concept hérité de la psychanalyse en littérature est essentiellement dû aux 
recherches des auteurs surréalistes, du moins pour le début du siècle. Cette 
référence est d’ailleurs une des seules qui soit convoquée dans l’œuvre post-
exotique et que Volodine déclare connaître :  

                                                 
251 http://www.radio.cz/fr/article/91211 
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 mes petits camarades s’abritent sous l’autorité de Flaubert la plupart du 
temps, ou de Proust, moi ce serait plutôt sous celles de la littérature soviétique 
dans les années 1920 et du surréalisme, de la poésie surréaliste, qui est la seule 
poésie que je connaisse bien, que j’ai fréquentée. 252  

 

a) L’héritage surréaliste 

 

Les romans de Volodine présentent bien des aspects surréalistes 
et utilisent cette référence par jeu comme dans Bardo or not Bardo où les 
phrases à caractère surréaliste apparaissent de manière décalée pour produire un 
effet comique et sont également un bon prétexte à des jeux de mots en série qui 
accentuent le cryptage des messages, l’humour et la divergence de plusieurs 
plans présents dans une même scène. Dès le début de ce roman, le ton est donné 
et le style est d’emblée indiqué avec la présence d’une anthologie de phrases 
surréalistes dont le contenu est lu de façon morcelée à l’oreille d’un mourant. 
Le titre de cette anthologie met en lumière le procédé qui dirige ce chapitre 
décousu en désignant clairement le jeu surréaliste du « cadavre exquis » qui 
convient parfaitement aux personnages post-exotiques dans la mesure où il est 
une expression collective, un texte qui utilise les ressources d’une collectivité, 
chacun écrivant son bout de texte sans tenir compte du contexte dans lequel il 
s’inscrit.  

Le « Baroud d’honneur avant le Bardo » semble être le résultat 
d’un tel collage (technique éminemment surréaliste), mettant bout à bout des 
phrases émanant de divers protagonistes sans qu’il en résulte jamais un dialogue 
cohérent : un vieux lama veut absolument réciter le Livre tibétain des morts à 
l’oreille d’un agonisant, tandis que Strohbusch cherche désespérément à 
soutirer des informations à Kominform tout en lui expliquant que la révolution 
est morte, Maria Henkel commente les évènements, le mourant interprète à sa 
façon tout ce qu’il entend, ce qui est bien sûr prétexte à de multiples jeux de 
mots, et enfin, la lecture de trois livres totalement différents (le Bardo Thödol, 
des recettes de cuisine, et des phrases surréalistes issues de ce procédé comme 
« le cadavre exquis boira le vin nouveau », première phrase obtenue de cette 
manière et qui a donné son nom au jeu, et citée ici comme en guise d’hommage, 

                                                 
252 Sylvain Nicolino, Sébastien Omont et Laurent Roux, « L’humour du désastre », entretien avec Antoine Volodine, 
La Femelle du requin, n°19, automne 2002, pp. 42-43. 
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p.33) parachève l’effet d’un collage arbitraire qui réunit de nombreuses voix 
disparates pour produire une poésie déterminée collectivement et des effets de 
décalage humoristiques. Après ce livre de Cadavres exquis, c’est un juke-box 
qui prononce des paroles surréalistes et qui plus est en langue cryptée ! Ces 
phrases peuvent également faire penser à des poèmes surréalistes tels Rrose 
Sélavy de Robert Desnos : « 1. Dans un temple en stuc de pomme le pasteur 
distillait le suc des psaumes. / 2. Rrose Sélavy demande si les Fleurs du Mal ont 
modifié les mœurs du phalle : qu’en pense Omphale ? / 3. Voyageurs, portez 
des plumes de paon aux filles de Pampelune.»253. Les phrases en caractère gras 
de Bardo or not Bardo utilisent de semblables jeux phonétiques : « Nous nous 
envolions en nos propres dires secrets… Je répète : nous en voulions à nos 
malpropres délires secrets… Sans nom d’embrun, les bonzesses riaient… Elles 
avaient prévu de nous percer à la mémoire, DANS LE SENS DU PLOC… Je 
répète : Elles nous berçaient dans la baignoire, DANS L’ESSENCE DU 
BLOC… » (p.157).  

Dans Bardo or not Bardo, le terme de « surréalisme » est 
employé explicitement à plusieurs reprises et exploité largement y compris pour 
désigner du texte post-exotique, même si selon Frédérik Detue, l’emploi 
comique de cette référence doit soulever un soupçon, ce qui le conduit par 
exemple à se demander si lorsque les curieux slogans de Gloria Vancouver sont 
qualifiés de surréalistes dans Le Port intérieur, on n’est pas en droit de penser 
que l’usage courant, banalisé, de l’adjectif ne parasite pas la référence à 
l’histoire littéraire. Néanmoins, les occurrences sont trop nombreuses pour 
qu’elles ne soient liées qu’à un pur hasard de vocabulaire, et elles sont en outre 
parfois placées à des endroits stratégiques dont l’importance appelle un choix 
minutieux et concerté des termes employés.  

Ainsi, dans Vue sur l’ossuaire, la démultiplication des pages de 
titre met en parallèle deux sous-titres, les « éléments de claustrologie 
surréalistes » pour Maria Samarkande, et les « aperçus de claustrologie post-
exotiques » de Jean Vlassenko, où les deux adjectifs établissent une sorte de 
synonymie entre surréalisme et post-exotisme, ce qui indique clairement un 
hommage qui construit de cette façon des liens de filiation étroits entre les deux 
systèmes artistiques. De fait, dans toute l’œuvre volodinienne, l’ensemble des 
procédés de création et d’expression caractérisant les mouvements dada puis 
surréaliste sont très présents et fondateurs d’un bon nombre de principes post-
exotiques. Tous les éléments psychiques libérés du contrôle de la raison et en 
lutte contre les valeurs reçues qui ont été utilisés par des auteurs comme André 
Breton à travers l’automatisme, le rêve ou l’inconscient se retrouvent dans 
l’univers de Volodine qui d’une certaine manière peut être qualifié de 

 
253 Robert DESNOS, Corps et biens, éditions Gallimard, Paris, 1953, p.33 



 

S. Andre, L’identité et la filiation vues à travers le prisme du post-exotisme; l’univers 
d’Antoine Volodine au sein de la littérature française du vingtième siècle, Avril 09 443   

                                                

« surréalité ». En effet, si l’on reprend la définition qu’en donne Breton dans 
son Manifeste du surréalisme de 1924, elle peut en quelque sorte s’appliquer 
aux récits post-exotiques :  

 Je crois à la résolution future de ces deux états, en apparence si 
contradictoires, que sont le rêve et la réalité, en une sorte de réalité absolue, de 
surréalité, si l’on peut ainsi dire.254

En considérant la première partie de la phrase concernant la 
résolution de deux états contradictoires, on peut revenir sur la non-opposition 
des contraires qui est une des données fondamentales des fictions post-
exotiques. Nous avons vu que ce principe pouvait provenir de notions 
bouddhistes empruntées au Livre tibétain des morts, mais il s’adapte aussi 
parfaitement à la conception surréaliste de l’intégration du rêve à la réalité, et 
même à son but avoué tel que l’expose André Breton : 

Tout porte à croire qu’il existe un certain point de l’esprit d’où la vie et la 
mort, le réel et l’imaginaire, le passé et le présent, le communicable et 
l’incommunicable, le haut et le bas cessent d’être perçus contradictoirement. 
Or, c’est en vain qu’on chercherait à l’activité surréaliste un autre mobile que 
l’espoir de détermination de ce point. On voit assez par là combien il serait 
absurde de lui prêter un sens uniquement destructeur, ou constructeur : le point 
dont il est question est a fortiori celui où la construction et la destruction 
cessent de pouvoir être brandies l’une contre l’autre. Il est clair, aussi, que le 
surréalisme n’est pas intéressé à tenir grand compte de ce qui se produit à côté 
de lui sous prétexte d’art, voire d’anti-art, de philosophie ou d’anti-
philosophie255

Les définitions de la non-opposition des contraires chez 
Volodine s’apparentent étroitement à ce passage et le constat de non-
appartenance à des écoles opposées qui s’inscrivent dans un principe de dualité 
en découle de même, comme nous l’avons étudié à propos de la volonté de 
différence absolue des écrivains post-exotiques (on peut rappeler par exemple 
qu’ils créent des textes « qui ne reproduiraient aucune de vos traditions et aucun 
de vos conformismes ou anti-conformismes officiels », Le Post-exotisme en dix 
leçons, leçon onze, p.36). Par ailleurs, il faudrait noter que par plusieurs aspects, 
le surréalisme se rapproche d’une partie de la philosophie hindoue, de la pensée 

 
254 André BRETON, Manifestes du surréalisme, collection Folio/essais, Gallimard, Paris, 1962, p.24 
255 André BRETON, Manifestes du surréalisme, « Second manifeste du surréalisme (1930) », op.cit., pp.72-73 ; tout 
comme chez Volodine, le rejet de la dualité permet celui des étiquettes et des classements trop arbitraires et 
restreints, et l’insistance sur la non-opposition de la construction et la destruction apparaît ainsi comme une réaction 
à des critiques répandues qui faisaient du mouvement Dada un mouvement destructeur et du surréalisme sa phase 
constructrice. 
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orientale, et que les notions que manipulent les surnarrateurs n’ont pas été 
engendrées par des sources totalement différentes même si nous avons dû 
mettre en relief deux types de filiation distincts dans des parties séparées ; il 
n’en reste pas moins que ces deux ancêtres s’étaient déjà naturellement 
rencontrés longtemps auparavant. 

De plus, pour en revenir à la définition de la surréalité citée ci-
dessus et à l’importance qu’elle accorde aux pôles du rêve et de la réalité, dès le 
premier abord d’un texte de Volodine, on constate également la place énorme 
que prend le rêve dans ses ouvrages au point que sur la quatrième de couverture 
de tous ses romans publiés par Gallimard, son univers romanesque est défini par 
« la double marque de l’onirisme et de la politique ». Cet univers onirique est 
également mêlé à la réalité si bien qu’il peut se confondre avec elle comme une 
mise en scène de cette surréalité définie par Breton. Il peut exister une 
continuité entre les deux états comme lorsque Dondog se remémore à l’école 
son rêve de la nuit précédente et qu’il ne sait plus très bien s’il a vécu ou juste 
rêvé les souvenirs qui l’assaillent (« ces yourtes mongoles où sa famille se 
comportait d’une manière si incompréhensible, y avait-il dormi ou non, et 
quand ?... », Dondog, p.57) ; dans tous les cas, l’émotion qu’il a vécue pendant 
son sommeil se poursuit durant l’éveil comme si la distinction entre les deux 
n’était pas opérante : 

 Dondog s’était approprié tout cela en tant que souvenir authentique. Il n’avait 
pas besoin de s’interroger longuement sur le réel et le non-réel. Tout était vrai, 
tout avait été vécu ainsi. La peur lui avait été communiquée dans ce temple 
aux lanternes éteintes, et maintenant, ici, à l’école, elle le troublait.       
(Dondog, p.59) 

La mémoire joue un grand rôle dans la perception de deux états 
normalement opposés mais qui sont associés et indifférenciés dès lors qu’ils 
appartiennent à la même catégorie du passé. Ce constat de Dondog se rapproche 
de celui qu’avait exposé avant le Manifeste du surréalisme : 

C’est à très juste titre que Freud a fait porter sa critique sur le rêve (…) C’est 
que l’homme, quand il cesse de dormir, est avant tout le jouet de sa mémoire, 
et qu’à l’état normal celle-ci se plait à lui retracer faiblement les circonstances 
du rêve, à priver ce dernier de toute conséquence actuelle (…) Dans les limites 
où il s’exerce (passe pour s’exercer), selon toute apparence le rêve est continu 
et porte trace d’organisation. Seule la mémoire s’arroge le droit d’y faire des 
coupures, de ne pas tenir compte des transitions et de nous représenter plutôt 
une série de rêves que le rêve. De même, nous n’avons à tout instant des 
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réalités qu’une figuration distincte, dont la coordination est affaire de 
volonté.256  

Cette idée d’un rêve continu qui se déroulerait de la même façon 
que la réalité et parallèlement à elle est également très présente chez Volodine, 
par exemple lorsqu’il s’avère que deux personnages apparemment distincts ne 
forment en réalité qu’un seul individu scindé entre ses deux vies éveillée et 
endormie, comme c’est le cas dans Un Navire de nulle part où Bloom, après 
s’être posé maintes questions sur sa véritable identité et après avoir pris 
conscience qu’il endossait des identités différentes dans ses rêves, comme 
différents uniformes, se fond avec Wassko Koutylian de Kronstedt. Les 
dédoublements de personnages grâce aux deux états de veille et de sommeil 
sont fréquents et peuvent prendre des formes rappelant l’idée d’un rêve continu 
évoquée par Breton, notamment dans Biographie comparée de Jorian 
Murgrave où le narrateur d’Un cloporte d’automne hésite continuellement entre 
la veille et le sommeil sans qu’il sache vraiment où il se situe dans cette 
alternance. Cette double vie est représentée par son interlocuteur par une sphère 
creuse possédant deux faces complémentaires aussi valables l’une que l’autre, 
comme les deux états sur lesquels s’interroge le narrateur : 

Ces heures interminables de la veille – jusqu’à émerger enfin dans le sommeil. 
A moins que ce ne soit l’inverse. L’autre jour justement Fishbeck disait : 
cherche donc où est l’endroit et où est l’envers. (…) Va donc savoir, disait 
Fishbeck, si la sphère doit être contemplée depuis son intérieur ou depuis son 
extérieur. (…) Rien ne peut permettre de deviner ce qu’il en est. Je m’éveille à 
une réalité et la nuit venue je sombre dans une autre : deux faces d’une même 
sphère, vraisemblablement. Ni jour ni nuit, seulement une modification des 
angles.      (Biographie comparée de Jorian Murgrave, p.187) 

Les questionnements de ce personnage sont structurants et les 
mentions de la sphère reviennent comme un leitmotiv qui vient sans cesse 
rappeler que tout a deux faces contradictoires et incompatibles mais également 
inséparables, et que le rêve et la réalité sont pratiquement interchangeables en 
même temps qu’indissociables et inidentifiables. Ilhel-dô formule l’hypothèse 
que tous rêvent la même chose en même temps et son incertitude sur son état est 
redoublée par sa condition incertaine quant à savoir s’il est mort ou vivant, ce 
qui renforce son impression d’irréalité dont il a conscience mais qu’il ne sait 
pas résoudre : 

Il est bel et bien impossible de découvrir où est l’endroit et où est l’envers, 
dans cette sphère contradictoire où je me déplace. Je devine un mouvement 

 
256 André BRETON, Manifestes du surréalisme, op. cit., p.21 
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pendulaire qui échappe totalement à mon contrôle : c’est comme si je passais 
d’un rêve à l’autre ; c’est comme si je n’avais jamais aucun port réel où jeter 
l’ancre. (…) Qu’est-ce que tu fais d’autre que voguer de sommeil en sommeil, 
ou de veille en veille ? (…) impossible de savoir de quel côté de ma tête je me 
trouve pour l’instant, à l’intérieur ou à l’extérieur.          (Biographie comparée 
de Jorian Murgrave, p.220) 

Le passage d’un état à un autre et la double vie menée sur deux 
plans différents permettent en effet une sorte de négation de la mort telle que 
l’expérimente Ilhel-dô (comme l’avait déjà souligné Breton à la fin de son 
développement sur le rêve : « Si tu meurs, n’est-tu pas certain de te réveiller 
d’entre les morts ? »257). Par l’intervention de la mémoire ou plutôt de l’oubli 
qui conditionne selon André Breton l’organisation de la réalité et la 
désorganisation du rêve, la mort peut n’être pas effective ou du moins dépassée 
et par là même explorée d’une certaine manière. L’auteur du Manifeste du 
surréalisme évoque d’ailleurs la possibilité grâce à ses nouvelles conceptions de 
rentrer dans ce domaine : « Le surréalisme vous introduira dans la mort qui est 
une société secrète. Il gantera votre main, y ensevelissant l’M profond par quoi 
commence le mot Mémoire »258. On pourrait comparer la société des 
surnarrateurs pour la plupart décédés ou qui placent leurs fictions dans des 
espaces post-mortem à cet aspect d’un mouvement littéraire qui lui est 
antérieur, et qui a conditionné des modes de vie et de pensée qui dépassent de 
beaucoup le cadre strictement littéraire.  

Les rêves sont d’ailleurs parfois perçus comme une 
remémoration d’une vie antérieure, comme si le songe et la réalité 
correspondaient à deux vies distinctes vécues l’une à la suite de l’autre, et que 
le sommeil correspondait à un moyen de retrouver des traces d’une autre 
existence, comme le conçoit l’inspecteur Kokoï dans Un Navire de nulle part. 
De plus, la toute-puissance du rêve, qui fait partie de la définition du 
surréalisme, permet des confusions, des renversements qui rendent possible la 
non-opposition des contraires, que ce soit entre la vie et la mort, le Moi et 
l’Autre, la fiction et la réalité ou encore la folie et la raison. Le post-exotisme 
exploite longuement ces possibilités de plusieurs vies menées à la fois ou de 
spectralité des personnages qui n’apparaissent que comme l’émanation d’un 
songe d’autrui, ou laissant ce doute envahir les protagonistes qui se demandent 
alors s’ils existent vraiment ou s’il sont manipulés par un autre rêveur. Par 
exemple, dans Des Enfers fabuleux, les personnages se rêvent les uns les autres 
et à la fin du roman, même celui qui croyait tirer les ficelles ne sait plus qui 
rêve l’autre (« Ca ne t’intéresse pas de savoir si c’est moi qui rêve Weyloomaja 
ou si c’est Weyloomaja qui me rêve ?... », p.246) ; ou encore, dans Nos 

 
257 André Breton, Manifestes du surréalisme, op. cit., p.23 
258 ibidem, p.44 
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animaux préférés, il est dangereux pour Balbutiar de rêver dans un rêve, sous 
peine de devenir contre nature, c’est-à-dire ni mort ni vif, ni dormant ni 
veilleur.  

Le rêve permet également à lui seul d’annuler les catégories 
mises en place dans la réalité et des protagonistes comme Djogane Sternhagen 
en viennent à oublier à quel camp ils appartiennent (« comme toutes les nuits il 
avait rêvé qu’il était entouré d’Ybürs massacrés et qu’il ignorait s’il faisait 
partie des Ybürs ou des massacreurs », Dondog, p.248). Les récits de rêve 
introduisent également une part de merveilleux dans l’écriture post-exotique, 
qui rend possible la présence de cet art magique surréaliste qui s’appuyait 
occasionnellement sur des cycles d’épreuves inspirées de la magie primitive 
(comme a pu en témoigner l’Exposition internationale du Surréalisme préparée 
en 1947 par André Breton, Marcel Duchamp et Sarane Alexandrian). Dans les 
fictions des surnarrateurs, c’est souvent le chamanisme qui permet d’atteindre 
l’univers des rêves, de se déplacer de l’un à l’autre, voire de devenir une sorte 
de « rêveur professionnel » comme les moines des Enfers fabuleux. 

 Chez Volodine, le rêve est donc très présent et il contribue à 
créer des brouillages qui renforcent souvent les dédoublements de personnages, 
les problèmes d’identité, la reconnaissance d’individus et la crédibilité des 
narrateurs ; mais il est surtout source d’images, ce qui constitue une bonne 
partie de ce que veut engendrer l’écriture post-exotique. Ce trait la rapproche 
une fois encore du surréalisme qui cherche à créer des images d’autant plus 
fortes qu’elles rapprochent des réalités éloignées dont les rapports doivent avoir 
une puissance émotive à travers l’objet poétique. Volodine hérite de la 
conception de l’image verbale des surréalistes qui sont à la recherche d’images 
qui échappent à la syntaxe, qui transgressent la logique rationnelle, des 
métaphores motivées au minimum, où le lien entre comparé et comparant est 
lâche, suivant en cela la définition théorique de l’image verbale de Pierre 
Reverdy :  

L’image est une création pure de l’esprit. Elle ne peut naître d’une 
comparaison mais du rapprochement de deux réalités plus ou moins éloignées. 
Plus les rapports des deux réalités rapprochées seront éloignés et justes, plus 
l’image sera forte – plus elle aura de puissance émotive et de réalité poétique. 
L’émotion ainsi provoquée est pure, poétiquement, parce qu’elle est née en 
dehors de toute évocation, de toute comparaison.259

 
259 Pierre REVERDY, « L’image » dans Nord-Sud, 13 mars 1918 



 

S. Andre, L’identité et la filiation vues à travers le prisme du post-exotisme; l’univers 
d’Antoine Volodine au sein de la littérature française du vingtième siècle, Avril 09 448   

                                                

Pour créer ces décalages, les surréalistes ont également cherché à 
dépayser les objets, en les arrachant à leur signification courante, ce qu’on 
retrouve sous plusieurs formes dans les textes post-exotiques (par exemple, 
lorsque des objets dérisoires donnent des informations qu’ils ne sont pas censés 
contenir : « Je sortis de ma poche le caillou que les sentinelles avaient substitué 
à ma montre et qui, en fait, pouvait aussi bien remplir l’office de chronomètre », 
Nuit blanche en Balkhyrie, p.122). Nous ne reviendrons pas sur l’importance de 
l’image dans notre corpus que nous avons déjà eu l’occasion d’étudier à propos 
des arts visuels présents dans cette œuvre, mais signalons tout de même cet 
héritage qui témoigne d’un certain lien de filiation entre le surréalisme et le 
post-exotisme (certaines images décrites dans les romans sont quelquefois 
explicitement rattachées à des mouvements de cette époque et qui ont pour une 
bonne part influencé les surréalistes : par exemple, le tableau d’affichage du 
Quartier de Haute Sécurité ressemble « à un très vieux collage cubiste ou 
futuriste », Le Post-exotisme en dix leçons, leçon onze, p.10). On peut mettre en 
relation l’aspect décalé de ces images avec le caractère décousu des dialogues 
qui sont nombreux chez Volodine de par sa volonté d’oralité et de théâtralité et 
qui rappellent maintes fois des jeux surréalistes dans la mesure où il s’agit 
souvent moins de véritables dialogues que de coupures dans le récit qui 
provoquent un décrochement, d’autant plus grand quand les répliques 
s’enchaînent sans rapports cohérents entre elles. Cette caractéristique des 
discours directs peut s’apparenter aux affirmations d’André Breton sur ce sujet 
dans son Manifeste du surréalisme : 

Le surréalisme poétique, auquel je consacre cette étude, s’est appliqué 
jusqu’ici à rétablir dans sa vérité absolue le dialogue, en dégageant les deux 
interlocuteurs des obligations de la politesse. Chacun d’eux poursuit 
simplement son soliloque, sans chercher à en tirer un plaisir dialectique 
particulier et à en imposer le moins du monde à son voisin. Les propos tenus 
n’ont pas, comme d’ordinaire, pour but le développement d’une thèse, aussi 
négligeable qu’on voudra, ils sont aussi désaffectés que possible. Quant à la 
réponse qu’ils appellent, elle est, en principe, totalement indifférente à 
l’amour-propre de celui qui a parlé. Les mots, les images ne s’offrent que 
comme des tremplins à l’esprit de celui qui écoute.260  

Les échanges verbaux entre les personnages post-exotiques 
ressemblent fortement à cette description : ils sont constitués la plupart du 
temps de soliloques qui n’ont parfois aucun rapport avec la situation (comme 
les phrases prononcées en balkhyr dans Nuit blanche en Balkhyrie), les 
questions restent sans réponses ou sont suivies d’une réplique dépourvue de 
sens (avec beaucoup de marques d’indifférence qui reproduisent les 
interjections de bulles de bandes dessinées, comme « ah ! Bah. Oh, moi… »). 

 
260 André Breton, Manifestes du surréalisme, op.cit.p.47 
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Ces dialogues de sourds ont à bien des égards des allures surréalistes, et ils 
témoignent parfois de la grande attention portée au langage. Le surréalisme y 
attachait déjà une importance primordiale en se proposant « rien moins que de 
retrouver le secret d’un langage dont les éléments cessassent de se comporter en 
épaves à la surface d’une mer morte »261. On retrouve un vocabulaire presque 
identique chez les surnarrateurs lorsqu’ils proposent de renouveler le langage 
théorique et critique pour l’appliquer à leurs fictions, considérant les mots 
officiels comme des cadavres textuels qui peuplent des morgues, renouant ainsi 
avec l’idée de mort présente dans la citation ci-dessus d’une part, mais 
réutilisant également toute la thématique des épaves flottant sur l’eau d’autre 
part, avec la récurrence d’images de naufrages, de morceau de bois à la dérive, 
au sens propre ou à titre de comparaison, accompagnée par toutes les titubations 
des personnages et de tous les balancements de marée ou de navire. Les termes 
peuvent n’être que pure coïncidence, mais il n’en reste pas moins que le travail 
sur le langage est effectif et qu’il trouve des ancêtres dans les mouvements 
littéraires antérieurs. André Breton rappelait en 1953 que le surréalisme 
consistait en une opération de grande envergure portant sur le langage et il 
évoquait les diverses tentatives qui avaient été mises en place dans un but 
similaire dans ces termes : 

Il importait pour cela de les [=les éléments du langage] soustraire à leur usage 
de plus en plus strictement utilitaire, ce qui était le seul moyen de les 
émanciper et de leur rendre tout leur pouvoir. Ce besoin de réagir de façon 
draconienne contre la dépréciation du langage, qui s’est affirmé ici avec 
Lautréamont, Rimbaud, Mallarmé – en même temps qu’en Angleterre avec 
Lewis Carroll – n’a pas laissé de se manifester impérieusement depuis lors. On 
en a pour preuve les tentatives d’intérêt très inégal, qui correspondent aux 
« mots en liberté » du futurisme, à la très relative spontanéité « dada », en 
passant par l’exubérance d’une activité de « jeux de mots » se reliant tant bien 
que mal à la « cabale phonétique » ou « langage des oiseaux » (Jean-Pierre 
Brisset, Raymond Roussel, Marcel Duchamp, Robert Desnos) et part le 
déchaînement d’une « révolution du mot » (James Joyce, E.E. Cummings, 
Henri Michaux) qui ne pouvait faire moins qu’aboutir au « lettrisme ».262  

Les jeux sur le langage s’accompagnent de jeu sur les images et 
d’un certain humour décalé que l’on appelle couramment humour noir. Breton 
revendique d’ailleurs l’expression « humour noir » et publie en 1939 une 
Anthologie de l’humour noir. Volodine se réclame largement de cet humour 
noir qu’il rebaptise parfois « humour du désastre », ne se contentant pas de ré-
utiliser un héritage mais le ré-inventant pour le faire revivre et le perpétuer dans 
ce qu’il a de nouveau et peut-être de dérangeant. L’auteur légitime cet « humour 
du désastre » par le point de vue qu’il met en œuvre :  

 
261 André Breton, « Du surréalisme en ses oeuvres vives (1953) » in Manifestes du surréalisme, op.cit., pp.165-166 
262 idem 
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 C’est un humour de victimes et non un humour de témoins, et je pense qu’on 
tient là la caractéristique essentielle de cette drôlerie très noire : elle est 
légitime et, évidemment, la dérision n’est pas odieuse quand elle est pratiquée 
depuis le cœur même de la catastrophe. Dans tous les cas, cet humour 
particulier naît à l’intérieur du malheur.263

 Cet humour est ainsi lié à une certaine dénonciation de la 
violence, à une forme de subversion dans le sens où il met en avant la parole 
des opprimés et détourne par la dérision la vision officielle du monde des 
vainqueurs et des oppresseurs. En effet, l’humour était déjà un des principes 
premiers de l’expression surréaliste dans la mesure où il est une forme de 
subversion efficace en même temps qu’il est une façon de préférer le principe 
de plaisir au principe de réalité et qu’il passe souvent par un travail sur l’image 
figée pour en faire fuser une création renouvelée. On retrouve bien sûr cette 
forme d’humour dans les œuvres post-exotiques où il est à la fois jeu et source 
de plaisir mais aussi moyen au service de la subversion qui est un enjeu capital 
pour les surnarrateurs. Cette volonté de subversion absolue est également un 
des nombreux traits qui peuvent rapprocher post-exotisme et surréalisme, l’un 
rejetant systématiquement tout ce qui est « officiel », l’autre défiant toutes les 
valeurs bourgeoises. Dès son premier Manifeste, Breton affirme : « Le 
surréalisme, tel que je l’envisage, déclare assez notre non-conformisme 
absolu »264. Mais c’est surtout dans son Second manifeste du surréalisme que la 
révolte contre le conformisme et la subversion politique prennent une grande 
place, au point que l’auteur n’hésite  pas à prôner une lutte violente comme mot 
d’ordre :  

 comme c’est du degré de résistance que cette idée de choix rencontre que 
dépend l’envol plus ou moins sûr de l’esprit vers un monde enfin habitable, on 
conçoit que le surréalisme n’ait pas craint de se faire un dogme de la révolte 
absolue, de l’insoumission totale, du sabotage en règle, et qu’il n’attende 
encore rien que de la violence.265

Et même si Breton affirme qu’ « en matière de révolte, aucun de 
nous ne doit avoir besoin d’ancêtres »266, on constate aisément que ces 
conceptions trouvent une descendance dans l’univers volodinien. En effet, s’il 
est inutile de revenir dans le détail sur le combat permanent des personnages 
post-exotiques (on peut se reporter par exemple à la partie sur la dictature 
égalitariste), on peut tout de même rappeler le caractère extrémiste des 
révolutions qu’ils entreprennent, la subversion totale qu’ils adulent (bien 

 
263 Antoine Volodine, L’Etrange partition sonore, op.cit., p.52 
264 André Breton, Manifestes du surréalisme,  op. cit., p.60 
265 ibidem, p.74 
266 ibid., p.76 
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représentée dans Nuit blanche en Balkhyrie par Zoubardja), et les luttes armées 
qu’ils mettent en scène dans leurs récits de résistance à l’ennemi, participant 
ainsi à cette insoumission absolue qui se manifeste par la violence que les 
surréalistes avaient commencé à mettre en place. Les ressemblances résident 
aussi dans les convictions politiques des auteurs surréalistes et post-exotiques 
qui malgré des divergences internes pour les premiers se réclament tous des 
affinités avec le communisme.  

Pour accompagner ce mouvement politique, les surréalistes ont 
cherché à mettre en place un art révolutionnaire, à élaborer de nouvelles formes, 
de nouvelles écritures subversives, et notamment une écriture poétique en prose 
où fusent des images irrationnelles et des invraisemblances. Les barrières 
génériques, tout comme les repères chronologiques, disparaissent et se fondent ; 
les textes, ni vraiment récit autobiographique, ni complètement roman, ni 
véritablement essai, ni totalement poème en prose, échappent à toute définition 
formelle. Volodine reprend le mélange entre les genres et l’écriture poétique en 
prose, mais il réactualise également l’écriture subversive en inventant lui aussi 
de nouvelles formes (entrevoûtes, shaggas, romances, narrats, murmurats…), en 
intégrant tous les moyens d’expression artistiques (avec la présence du théâtre, 
de la musique, des images…), y compris anciennes comme le cinéma muet (on 
peut rappeler par exemple toutes les bobines de film visionnées dans le Cinéma 
aux Armées et décrites dans Nuit blanche en Balkhyrie) qui rappelle 
l’engouement des surréalistes pour les débuts de cet art. Cette multiplication de 
convocations d’autres arts que celui proprement romanesque et la revendication 
de désignations nouvelles pour ses « proses poétiques » rapprochent Volodine 
de la position surréaliste qui manifestait un certain refus du roman. Même si la 
plupart des ouvrages post-exotiques sont publiés avec la mention « roman » 
sous leurs titres… L’inspiration vient pourtant d’ailleurs, notamment de la 
musique, selon les dires de l’auteur : 

Je me suis rendu compte assez vite que les modèles que j’avais en tête, au 
moment où un livre était en train de se construire, avaient beaucoup plus de 
rapport avec des modèles symphoniques, purement mélodiques, qu’avec des 
modèles romanesques. Et souvent les ouvrages post-exotiques sont en rupture 
avec ces modèles romanesques parce qu’ils respectent des exigences qui se 
situent ailleurs qu’en littérature, des exigences liées à la mise en scène 
d’images et de voix, et parce qu’ils suivent une logique avant tout poétique et 
musicale, et seulement ensuite anecdotique.267

 L’accent est ainsi toujours mis sur des impressions extra-
littéraires dès lors qu’il s’agit de la production des textes post-exotiques.  

 
267 Antoine Volodine, L’Etrange partition sonore, op.cit., p.56 
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Par ailleurs, la production prolétarienne et propagandiste 
communiste est bien représentée dans certains romans volodiniens comme Nuit 
blanche en Balkhyrie où les récits produits par le narrateur appartiennent à la 
propagande du système de la dictature égalitariste. Il existe donc bien des 
similitudes entre les ouvrages surréalistes et post-exotiques, mais le même 
discours peut n’avoir pas le même impact de par sa position historique ; et si on 
peut reconnaître dans le post-exotisme une littérature de combattants, une 
violence, des attitudes de révolte qui ne sont pas sans faire écho au 
maximalisme (dans le scandale, la subversion, la mise au service de la 
révolution) du groupe surréaliste, la prétention surréaliste d’être à l’avant-garde 
de la révolution mondiale n’a plus cours ici, car la révolution est défaite, en 
ruine : les révolutionnaires qui composent le monde post-exotique sont écrasés, 
dessous, ce sont des vaincus qui se mettent à murmurer des œuvres en prison. 
Mais n’est-ce pas le propre d’une filiation que de transmettre un patrimoine 
commun tout en le faisant évoluer en tenant compte des données historiques qui 
ont modifié l’environnement d’une génération à l’autre ? On pourrait donc 
considérer le surréalisme comme l’un des ancêtres du post-exotisme, dont celui-
ci a hérité de nombreuses conceptions tout en les mêlant à sa propre actualité. 

Parmi les parentés que nous avons relevées entre surréalisme et 
post-exotisme, on peut rappeler l’importance du groupe, de la collectivité dans 
l’élaboration des productions (même si cette communauté est fictive chez 
Volodine), l’utilisation de jeux, de dialogues fictifs (où les réponses ne 
correspondent pas aux questions), l’importance de la non-opposition des 
contraires, des rêves et des images, l’humour noir, la révolte absolue et 
l’engagement communiste ; mais les deux courants s’appuient aussi 
énormément sur l’inconscient, les découvertes de la psychanalyse et la folie. 

 

b) psychanalyse et inconscient collectif 

 

L’un des phénomènes qui relie les œuvres surréalistes et post-
exotiques est leur attention portée à l’inconscient : d’un côté, les surréalistes 
s’intéressent beaucoup aux découvertes récentes de Freud, commentent ses 
publications dans leurs revues et cherchent à comprendre voire à reproduire les 
fonctionnements de l’inconscient ; tandis que de l’autre côté, les auteurs post-
exotiques cherchent à tisser des liens entre les émetteurs et les récepteurs de 
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l’œuvre qui dépassent ou précèdent ou complètent sa compréhension réfléchie, 
et qui soient d’ordre inconscient. Créer ainsi un infra-dialogue, un échange 
imperceptible qui touche les êtres au niveau de ce qui est le plus profondément 
enfoui en eux. L’auteur explique son intention dans l’entretien « L’humour du 
désastre » : 

C’est une technique chamanique, faire travailler ensemble et fusionner les 
inconscients de celui qui parle et de celui qui écoute. Mon ambition, si j’ai une 
ambition, est effectivement, par un système d’images, par la mise en scène, 
par la parole, par certains trucages poétiques, de parler à autre chose qu’à la 
conscience. Bien sûr, l’intelligence est sollicitée, mais je cherche aussi à 
toucher quelque chose de plus organique, de plus secret, de plus intime, chez 
le lecteur ou la lectrice, qui va lui permettre de s’approprier le texte, et d’en 
être un interprète au moment de la lecture. Il y a quelque chose en deçà de 
l’écriture qui peut être transmis au lecteur en deçà de sa perception. Un sous-
parler, d’inconscient à inconscient, du non-formulé qui est enfoui dans la prose 
et qui voyage jusqu’au lecteur ou jusqu’à la lectrice.268  

 Par rapport à la façon dont les surréalistes abordent 
l’inconscient, Volodine ayant bénéficié des progrès des recherches dans ce 
domaine, il cherche non plus à explorer un terrain inconnu mais à s’adresser à 
l’inconscient du lecteur en utilisant des techniques plus ou moins éprouvées. En 
effet, à notre époque, le lecteur se méfie de tout, notamment parce qu’il a 
intégré toutes ces données :  

 Ce qu’il a appris, chacun le sait trop bien pour qu’il soit utile d’insister. Il a 
connu Joyce, Proust et Freud ; le ruissellement, que rien au-dehors ne permet 
de déceler, du monologue intérieur, le foisonnement infini de la vie 
psychologique et les vastes régions encore à peine défrichées de 
l’inconscient.269

Pour Volodine et ses lecteurs, ce domaine n’est plus tout à fait 
inconnu même s’il peut rester quelque peu dépaysant dans la mesure où il peut 
mettre à mal les repères du réel, conservant ainsi ses possibilités de fécondité 
artistique. Volodine se sert donc de l’inconscient à la fois comme principe 
créateur (récits de rêves…) et comme lien supplémentaire avec son lecteur. 
Comme à son habitude, il explore également les zones qui se situent entre deux 
mondes, l’absence de frontières entre le rêve et la réalité, entre le conscient et 
l’inconscient, principalement au travers de la folie de ses personnages qui 
distinguent mal dans quel univers ils évoluent, qui mélangent leur imagination, 

 
268 Antoine Volodine, entretien « L’humour du désastre », propos recueillis le 27 août 2002 par Sylvain Nicolino, 
Laurent Roux et Sébastien Omont, http://lafemelledurequin.free.fr/intervenants/volodine/entretien 
269 Nathalie Sarraute, L’Ere du soupçon, Paris, éditions Gallimard, collection Folio/essais, 1956, p.67 
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leurs souvenirs et leur présent. La folie représenterait en quelque sorte une 
irruption de l’inconscient dans le conscient, un brouillage des limites tout à fait 
représentatif de l’univers fictionnel de Volodine. 

 

 

 

Présence de la folie et de la psychanalyse 

 

La psychanalyse est également très présente dans ses romans : la 
plupart du récit du Nom des singes est constitué par un dialogue entre un 
psychiatre et son patient, Gloria Vancouver est internée dans un asile 
psychiatrique dans Le Port intérieur, les personnages de Nuit blanche en 
Balkhyrie évoluent dans un hôpital d’aliénés, et de nombreux protagonistes 
post-exotiques présentent des troubles psychiques plus ou moins graves. Mais le 
personnel soignant n’est plus ici pour libérer l’esprit des hommes comme 
pouvaient encore l’espérer certains écrivains surréalistes270 ; dans l’univers 
volodinien, les psychiatres et les gardiens de prison se confondent, les 
détenteurs de la logique ne sont autres que les bourreaux du système 
concentrationnaire, et les dialogues qui ont lieu entre eux et leurs patients (ou 
leurs victimes) ne sont pas destinés à les soigner mais à leur soutirer des 
informations pratiques qui n’ont plus rien à voir avec l’inconscient mais plutôt 
avec des interrogatoires de police.  

Tous ces hôpitaux psychiatriques ont effectivement un tout autre 
rôle que celui qu’ils pouvaient avoir en contexte surréaliste : à l’époque des 
surnarrateurs, l’auteur considère que leurs idéaux communistes sont tellement 
démodés que continuer à combattre pour eux devient une folie aux yeux de 
leurs contemporains et plusieurs fois au cours des romans, les narrateurs 
rappellent que leurs sympathisants sont beaucoup plus volontiers enfermés dans 
des asiles d’aliénés plutôt que dans des prisons. La folie post-exotique est par 

 
270 même si les asiles psychiatriques peuvent déjà être assimilés à des prisons chez André Breton, par exemple dans 
Nadja. 
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conséquent plus une représentation d’une position politique « non-officielle » 
qu’un dérèglement de la raison : au contraire, ces personnages de fous sont 
traités comme ceux qui ont le plus de bon-sens et de conscience tout en étant 
porteurs de la mémoire révolutionnaire que le monde extérieur et officiel 
« refoule » selon eux. L’acceptation de l’inconscient serait alors pour ces 
militants un moyen d’empêcher que leur histoire de vaincus ne tombe dans 
l’oubli, et l’emploi d’images surréelles qui les fait passer pour fous (ou 
confirme cette idée chez leurs tortionnaires) a aussi pour effet pragmatique de 
dérouter ces bourreaux, d’esquiver les réponses qu’ils attendent, et devient de 
cette façon un outil de subversion politique.  

Cependant, la folie conserve également un autre rôle qu’elle 
avait déjà pour les artistes du mouvement surréaliste : celui de nouveaux 
principes de production d’œuvres artistiques, et partant, d’une valorisation de la 
folie. Les surréalistes se sont largement appuyés sur des procédés 
psychanalytiques pour produire de nouvelles formes textuelles : la publication 
de récits de rêves dans la Revue surréaliste est un des points de rencontre avec 
le freudisme, puis à partir de 1932 et de la publication de la thèse de Lacan sur 
les psychoses paranoïaques, ce psychanalyste prend une place importante dans 
le mouvement surréaliste de par son étude des productions de fous dont il juge 
les processus de création très proches de ceux des poètes. La folie, comme 
l’inconscient, est l’un des thèmes essentiels de la réflexion surréaliste, se 
déclinant sous plusieurs formes, comme la « paranoïacritique » de Dali ; et des 
artistes comme Max Ernst, Paul Eluard ou André Breton ont eu recours par 
exemple au livre du médecin allemand Prinzhorn sur les « expressions de la 
folie », considérant que ces expressions de l’inconscient étaient un aspect de la 
création artistique et qu’en les reproduisant, une nouvelle technique serait 
libératrice de données psychiques et de leur dynamisme créateur. Et grâce à leur 
conception où les contraires ne s’opposent pas forcément, les barrières entre les 
états mentaux tendent à s’annuler : le bureau de « recherches surréalistes » 
dirigé par Antonin Artaud publie par exemple des adresses aux médecins 
aliénistes en leur parlant des internés comme « d’hommes sur lesquels vous 
n’avez d’avantage que celui de la force ». Les surréalistes n’étudient les 
contradictions et les incohérences que pour mieux faire surgir une certaine unité 
de l’individu, rejoignant par là le point de vue de Jung pour qui le conscient et 
l’inconscient ne s’opposent pas forcément, mais au contraire se complètent l’un 
l’autre pour former à eux deux un ensemble. Les surréalistes utilisent donc la 
folie comme une source d’inspiration pour leurs productions.  

Chez Volodine, on peut remarquer que la plupart des narrateurs 
principaux sont des fous : le patient d’un psychiatre dans Le Nom des singes, un 
interné dans Nuit blanche en Balkhyrie, un déficient mental dans Dondog… La 
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folie reste donc aussi un principe créateur, même si elle peut apparaître 
réellement comme une maladie qui altère la raison et la personnalité de certains 
personnages comme Gloria Vancouver, petit à petit victime de ses perturbations 
psychiques (« Une fracture mentale qui s’élargissait en elle et qui. Sous une taie 
de vilaines visions surgies de nulle part, sa personnalité se remodelait en secret. 
Cela déjà avait étouffé sa perception du monde », Le Port intérieur, p.13) mais 
qui n’en demeure pas moins une productrice de textes à travers ses slogans, 
conservant les vertus créatrices de sa folie bien qu’elle en souffre. Beaucoup de 
femmes ont des physionomies de folles (comme la mère d’Eliane Schust dans 
Dondog), même si elles n’ont que des rôles secondaires ou des « rôles 
inarticulés » comme Diva dans Nuit blanche en Balkhyrie, ce qui contribue à 
créer une atmosphère de souffrance vis-à-vis du monde réel (Diva ne cesse de 
crier et la mère d’Eliane Schust a été crucifiée durant la première extermination 
des Ybürs à laquelle elle a survécu), de dérives mentales dues à la survivance de 
la douleur après l’échec des tentatives révolutionnaires, d’une folie partout 
présente dans l’univers volodinien pour motiver à la fois les velléités de combat 
égalitariste et de vengeance contre les responsables du malheur, et la production 
de récits, de fictions décalées qui expriment la souffrance d’une manière 
détournée propre aux processus inconscients.  

Le rêve a également une double fonction dans les romans post-
exotiques grâce au procédé de la psychanalyse qui consiste à mettre en mots les 
images produites inconsciemment. Les rêves et les images ont par ce biais des 
vertus créatrices puisqu’ils sont le point de départ de récits, de dialogues, 
d’œuvres artistiques qui constituent une bonne part des romans, mais ils restent 
le plus souvent un moyen thérapeutique. Ainsi, toute la diapothérapie du Nom 
des singes est productrice de la majeure partie de ce texte, tout en restant au 
niveau intradiégétique un traitement utilisé par un psychiatre pour soigner son 
patient que les autorités ont jugé malade. De même, l’ « opéra balkhyr » est un 
livret et toute une partie de Nuit blanche en Balkhyrie, mais il a comme but 
premier de délivrer Tariana de ses angoisses et de ses cauchemars permanents. 
Les premiers tableaux de l’opéra exposent l’état psychique d’un personnage là 
encore marqué par les souvenirs d’une extermination (« Ravagée par les 
épreuves qu’elle a dû subir, la santé physique et mentale de Tariana reste des 
plus précaires (…) elle relate les hallucinations qui l’ont visitée juste avant son 
réveil. Une fois de plus, elle a séjourné en rêve dans la roulotte du cirque 
Frankhauser & Werscher (…) elle s’efforce de cacher la gravité des troubles qui 
la délabrent. Tous ignorent, pense-t-elle, qu’elle a basculé dans la folie. », Nuit 
blanche en Balkhyrie, p.151). Les protagonistes sont les survivants d’une guerre 
meurtrière et ceux qui ne l’ont pas oublié sont atteints de maladies mentales : 
une assistante hébéphrénique et Tariana qui pousse des cris lorsque l’univers de 
ses cauchemars la rattrape, ce qui fait écho aux cris de Diva dans le récit 
premier.  



 

S. Andre, L’identité et la filiation vues à travers le prisme du post-exotisme; l’univers 
d’Antoine Volodine au sein de la littérature française du vingtième siècle, Avril 09 457   

Cette folie donne lieu à des expressions artistiques comme celles 
de Tariana qui « exécute une danse de terreur animale. Sans émettre un son, elle 
mime la peur telle que l’éprouvent les merles ou les insanes au crépuscule » 
(p.154). Non seulement ces expressions produisent de l’art de manière isolée, 
mais elles contribuent aussi souvent à donner sa forme au roman dans sa totalité 
et sa construction caractéristique des fictions post-exotiques à l’ensemble dans 
la mesure où elles permettent des mises en abyme, des dédoublements du récit, 
des ajouts de niveaux de récit, des correspondances entre des univers différents, 
des incertitudes vis-à-vis du degré de réalité des évènements… Par exemple, à 
l’intérieur de l’ « opéra balkhyr » qui est déjà une sorte de duplication du récit 
premier, Breughel va imaginer une sorte d’exorcisme : « Tariana va mettre en 
scène les visions qui la tourmentent. Peut-être ainsi surmontera-t-elle ses crises 
d’angoisse » (p.155). Cette cure par la théâtralisation redouble une nouvelle fois 
l’intrigue du roman et de sa troisième partie en mettant en scène sous une 
troisième forme la même action, les mêmes lieux, les mêmes personnages… Par 
ailleurs, chez Volodine, en partie grâce aux nombreuses inversions des rôles, le 
psychiatre ou assimilé parvient rarement à soigner le malade mental mais se 
laisse au contraire entraîner dans la folie et les délires de son patient, devenant 
alors lui-même producteur de textes artistiques. Les manifestations de la folie 
sont donc utilisées comme des moteurs du récit et comme une dénonciation 
indirecte de l’oubli du traumatisme de l’échec révolutionnaire, tout en 
demeurant un objet d’analyse de l’inconscient.  

Ainsi, les récits de rêves sont souvent intégrés à la narration sans 
commentaires et sans autre but que d’ajouter un degré d’irréalité à la fiction en 
cours, ou de mettre en doute ses éléments, mais ils servent parfois à mettre en 
évidence tout un pan de la vie de l’esprit des personnages que leur conscience 
ne dirige pas totalement. Par exemple, l’incipit d’Un Navire de nulle part décrit 
le retour d’une vielle tortue revenue sur les lieux de son adolescence, puis il 
s’avère que ce récit correspondait au rêve de l’inspecteur Kokoï qui s’en 
souvient et donne une explication possible de la récurrence de la forme qu’il 
prend durant son sommeil (« des bestioles inébranlables : le reptile moyen avec 
carapace », p.258), effectuant une sorte d’auto-analyse de sa situation 
confortable et protégée d’inspecteur au service de l’état, à la conscience de 
classe rigide, révélée dans ses rêves par les animaux qui le représentent (« La 
conscience ossifiée ! (…) Le droit à la carapace », p.258). Le récit de son rêve 
acquiert un double statut, tout d’abord esthétique comme texte littéraire qui a 
une fonction dans la composition du roman en introduisant un décrochage, 
comme un faux départ qui oblige à une relecture différente du premier passage ; 
et psychanalytique dans le sens où il devient un objet d’étude, le support d’une 
interprétation qui vise à dégager une signification supplémentaire de la 
connaissance et de la perception du personnage. Certains protagonistes ont 
conscience de la portée de cet aspect de leurs rêves, étant donné qu’ils ont pris 
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naissance à une époque où les découvertes du début du vingtième siècle dans ce 
domaine ont été largement banalisées ; ils cherchent donc dans leurs souvenirs 
d’images inconscientes des éclairages sur leur vie, même si les contraires 
coexistent tant dans les analyses possibles que dans les rêves, comme le 
constate Bloom dans Un Navire de nulle part : 

Parmi les songes extrêmement courts qui visitèrent Bloom cette nuit-là, il y en 
eut un dont il sut aussitôt qu’il contenait bon nombre de clés de son existence 
et de son identité. Comme souvent pourtant, ç’avait été une de ces 
illuminations frénétiques qui permettent les interprétations les plus 
contradictoires. Bloom était partout à la fois, il occupait toutes les peaux 
disponibles : acteur, spectateur, migrateur fiévreux et tchékiste transparent.    
(p.293) 

Les explications concurrentes reproduisent parfois les 
incohérences inhérentes aux rêves plus qu’elles ne les résolvent, et les 
interprétations peuvent s’arrêter à la carapace sans pouvoir atteindre 
véritablement ce qui s’y cache : lorsque Kokoï se représente les housses, les 
carapaces, les vestes de cuir noir, il soupçonne l’existence de zones d’ombre à 
l’intérieur sans en comprendre vraiment la nature, la réflexion sur les 
fonctionnements inconscients n’étant pas infaillible (« Quelque chose comme 
une housse, là aussi ; quelque chose qui protégeait de la rouille contre-
révolutionnaire ; mais à l’ombre de laquelle peut-être dormaient bien lovés des 
monstres secrets, que l’analyse éclairée des premiers initiateurs de la tourmente 
n’avait pas dû prévoir », Un Navire de nulle part, p.356). Dans ce roman, les 
mises en scène des conflits entre conscient et inconscient sont nombreuses à 
travers la pratique du kendo que les personnages conçoivent comme une 
matérialisation de leur lutte intérieure : « combat abstrait dont l’adversaire ne 
serait pas l’autre duelliste, mais leur propre faiblesse, leur propre être en 
relâchement et en indécision, rongé par des peurs inconscientes et des 
blocages. »  (p.344). Les interférences avec l’extérieur influent également sur 
leur mental et sur l’issue de ce combat symbolique :  

 Si le monde se déséquilibre à l’extérieur, celui des deux qui est le plus 
impatient aura lui aussi une sensation de déséquilibre en pleine tête. 
Maintenant : le temps d’une respiration, et chacun déjà aura admis en soi 
l’orage et ses musiques.   (p.350) 

 Cependant, la pratique du kendo n’est pas qu’un exutoire, en 
pointant les zones de déséquilibre des individus, elle les pousse à une remise en 
question qui les déstabilise dans un premier temps, comme dans une phase de 
psychothérapie : « Il en était à l’introspection ravageuse, et plus rien ne 
fonctionnait dans ce qui jusqu’ici lui avait servi de grille pour expliquer et 
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contenir le monde. » (Un Navire de nulle part, p.379). Les références à la 
psychanalyse sont donc assez courantes dans les ouvrages post-exotiques, et si 
ce point rapproche une fois de plus le post-exotisme du surréalisme, on peut de 
ce fait émettre l’hypothèse que Volodine s’appuie principalement sur des 
conceptions de la psychanalyse qui remontent à l’époque surréaliste sans 
toujours tenir compte des progrès qui ont été faits dans ce domaine depuis lors, 
reproduisant par là le blocage de ses personnages à un certain moment de 
l’histoire et l’absence d’évolution qui les éloigne du monde réel contemporain. 
Ainsi, de par les nombreuses évocations de l’inconscient collectif faites par 
l’auteur, notamment dans des entretiens ou des commentaires sur ses œuvres 
pour expliquer à partir de quoi il écrit, on peut chercher une parenté avec Jung 
qui a élaboré cette notion d’inconscient collectif dans laquelle Volodine puise 
abondamment pour alimenter l’univers mental de ses personnages. A ma 
connaissance, notre auteur ne cite jamais directement le nom de Jung, mais il 
emploie l’expression d’ « inconscient collectif » assez souvent pour que ce 
concept prenne une grande importance dans la production et la compréhension 
de ses romans. On peut relever par exemple certains passages d’Ecrire en 
français une littérature étrangère : 

L’ensemble est réaliste et parfois hyper-réaliste, les personnages meurent, 
souffrent, sont amoureux, combattent, mais la relation avec le monde 
géographique et historique contemporain est toujours très déformée, un peu 
comme dans un rêve, où la mémoire combine le familier et l’étrange. C’est 
une relation où le lecteur est plongé au cœur d’une réalité où tout est à 
découvrir, et où il faut passer par la mémoire collective et l’inconscient 
collectif pour retrouver de la familiarité. (…) Je souhaite décrire des mondes 
intérieurs, des zones où se rencontrent la pensée consciente, le fantasme et 
l’inconscient sous sa double forme : l’inconscient individuel et l’inconscient 
collectif. 

Or cette dernière distinction est bien la base des découvertes de 
Jung telles qu’il les expose dans sa Psychologie de l’inconscient :  

 La découverte de ces images archétypiques représente un nouveau progrès de 
nos conceptions : elle conduit à distinguer deux couches dans l’inconscient, un 
inconscient personnel et un inconscient impersonnel ou supra-individuel. Nous 
désignons aussi ce dernier sous le nom d’inconscient collectif, précisément 
parce qu’il est détaché des sphères personnelles271

Ces affirmations permettent en outre de faire le lien entre 
onirisme et politique qui sont les deux pôles principaux revendiqués de l’œuvre 

 
271 C.G.Jung, Psychologie de l’inconscient, 8e édition préfacée, traduite et annotée par le Dr Roland Cahen, Le Livre 
de Poche n°442, éditions Georg, Paris, 2003, p.120 
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post-exotique, comme en témoignent, s’il était besoin de le prouver, les 
quatrièmes de couverture. 

 

L’inconscient collectif de Jung à Volodine 

 

A partir de là, on peut établir des parallèles plus ou moins 
pertinents entre l’univers volodiniens et certains aspects de cette théorie, par 
exemple lorsqu’ils prennent comme point de départ la barbarie de la société 
humaine qui s’est manifestée depuis la Première Guerre Mondiale. Dans sa 
« préface à la première édition (1916) », Jung écrivait : 

Les processus psychologiques qui accompagnent la guerre actuelle – avant 
tout l’incroyable régression du jugement universel vers la sauvagerie, les 
calomnies réciproques, la rage inouïe de destruction, le flux invraisemblable 
de mensonges et l’incapacité où se trouvent les hommes d’arrêter le démon 
sanglant du carnage -, tout cela doit forcer l’attention du penseur et la fixer 
inexorablement sur le problème de l’inconscient, de cet inconscient chaotique 
qui dort d’un sommeil agité sous la surface ordonnée du monde conscient. 
Cette guerre a impitoyablement montré à l’homme civilisé qu’il est encore un 
barbare272   

Il revient sur ce point non seulement dans les préfaces des 
éditions ultérieures273 mais également dans les notes qu’il rajoute au corps de 
son texte274. Ces données constituent pour Volodine une base pour l’élaboration 
de ses récits qui s’appuient fortement sur de la matière historique qui représente 
pour lui la constitution de la mémoire collective des individus qui vivent à notre 
époque. Dans le même temps, la lutte contre l’oubli de cette histoire que mènent 

 
272 ibidem, p.24 
273 « cet intérêt pourrait provenir en grande partie du profond ébranlement que notre être conscient a subi du fait de la 
guerre mondiale », préface à la deuxième édition (1918) ; « cet ouvrage a été écrit pendant la guerre mondiale et doit 
essentiellement le jour au retentissement de ce terrible événement. La guerre est maintenant terminée et les flots 
commencent lentement à s’apaiser. Mais les grands problèmes psychiques qu’elle a fait naître continuent à occuper 
l’esprit et le cœur de tous ceux qui pensent et cherchent. », préface à la troisième édition (1925) 
274 « Cette phrase [=C’est ainsi que l’attitude rationnelle civilisée aboutit nécessairement à son contraire, c’est-à-dire 
à la dévastation irrationnelle de la civilisation] fut écrite durant la dernière guerre mondiale (en 1914). Je l’ai laissée 
dans sa forme primitive car elle contient une vérité qui se fera jour plus d’une fois encore dans le cours de l’histoire. 
(Note écrite en 1925.) Comme les évènements contemporains le montrent, la confirmation annoncée ne s’est, hélas ! 
pas trop fait attendre. (…) (Annotation écrite en 1942) », p.129 
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ses personnages peut s’apparenter à une lutte contre le refoulement : il faut que 
les évènements malheureux restent dans la conscience et constituent une 
véritable mémoire, sans quoi l’engagement des combattants volodiniens 
perdrait son sens. Il ramène ainsi les réminiscences inconscientes de tout un 
chacun à ces guerres qui ont traversé le vingtième siècle : 

J’ai parlé d’inconscient collectif. Ce qui est avant tout à l’origine de mon 
travail, c’est la mémoire collective. Il y a en effet une volonté constante de 
s’approprier et d’utiliser, dans chaque livre, à chaque page, à chaque moment, 
des souvenirs communs aux individus qui ont traversé le XXe siècle. Au-delà 
des individus, bien entendu, et quelle que soit leur expérience réelle des 
évènements, il y a l’expérience historique, sur plusieurs générations. 

Lénine prophétisait « un siècle de guerres et de révolutions ». C’est bien là 
que s’abreuve la mémoire de mes personnages. Lénine ne s’est pas trompé 
dans sa prédiction, mais il a été trop optimiste. Sa description prémonitoire du 
XXe siècle était incomplète. Aux guerres et aux révolutions se sont superposés 
les massacres ethniques, la Shoah et les camps : camps de concentration, 
camps de travail, camps de rééducation, camps de réfugiés, et j’en passe, car 
les variantes ont été nombreuses. 

Le XXe siècle malheureux est la patrie de mes personnages 

(Ecrire en français une littérature étrangère) 

Les conséquences de cette mémoire traumatique sont entre autres 
un refuge dans l’irrationnel (car « la terrible catastrophe de la première guerre 
mondiale a porté un coup terrible aux défenseurs, même les plus optimistes, de 
la culture rationnelle »275) et une importance démesurée accordée à des théories 
politiques (ce qui pour Jung découle aussi bien de ce traumatisme historique : 
« dans la liste des questions révolutionnaires soulevées durant la première 
moitié du XXe siècle, on relève la « question sexuelle » (…) Depuis, la 
« question sexuelle » a été repoussée à l’arrière-plan, pour une bonne part, par 
des problèmes politiques et de conception du monde. (…) On pourrait par 
exemple aujourd'hui établir aisément une théorie politique de la névrose, tant il 
est vrai que l’homme contemporain est essentiellement travaillé et mû par des 
passions politiques »276).  Ce que mettent en avant les évènements historiques 
est avant tout l’importante part d’animalité présente dans l’homme, que la 
psychanalyse utilise pour expliquer certains phénomènes inconscients (Jung 
rappelle à plusieurs reprises que « l’homme possède à titre originel une nature 
animale, qui persistera tant que l’homme aura un corps animal », p.61), et que 
Volodine met en scène dans ses fictions en décrivant des êtres qui ont perdu 
leurs traits humains pour montrer plus visiblement la part de bestialité qu’ils 
contiennent. Ceci permet en outre d’élargir la collectivité des Untermenschen 

 
275 Carl Gustav Jung, Psychologie de l’inconscient, op.cit., p.94 
276 ibidem, pp.48-49 
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volodiniens d’un côté, et la portée de l’inconscient collectif de l’autre. En effet, 
Jung établit ses origines bien au-delà des premières civilisations humaines : 

Le symbole de l’animal met en relief, comme il a déjà été noté, l’élément 
extra-humain, c’est-à-dire supra-individuel. Car les contenus de l’inconscient 
collectif ne sont pas seulement des résidus de fonctions archaïques, 
spécifiquement humaines, mais aussi les résidus de fonctions qui ont marqué 
la lignée d’ancêtres que l’homme possède parmi les animaux.277  

La fraternité post-exotique avec les animaux et leur intégration 
dans le système de tous les êtres vivants au même titre que les hommes est peut-
être une reconnaissance de cette parenté inconsciente entre leurs centres de 
préoccupation (dont les personnages essayent sans doute de se rapprocher en 
produisant des œuvres artistiques dont les animaux sont les seuls spectateurs…) 
ou elle est au moins sa représentation. L’apparence que prennent les enfants 
dans les récits où ils sont mis en scène, avec leurs rapports privilégiés avec les 
animaux et les termes liés au domptage beaucoup plus qu’à l’éducation, 
rappellent d’une certaine manière le processus de civilisation tel que le décrit 
Jung et qui « consiste en un domptage progressif de tout ce qu’il y a d’animalité 
dans l’homme ; il s’agit bel et bien d’une domestication, qui ne saurait aller 
sans révolte de la part de sa nature animale »278 ; ce qu’on retrouve largement 
chez les enfants volodiniens qui sont peut-être plus que les autres des 
personnages de révoltés (à l’image de Aitko dans Des Enfers fabuleux par 
exemple qui brave toute les normes de la civilisation qui l’entoure, dans une 
attitude d’animal farouche). 

 Les formes animales que revêtent les protagonistes peuvent 
également participer de types de projections de l’inconscient collectif. Ainsi, 
lorsque le malade se représente son médecin comme le Sauveur, il arrive 
souvent, d’après l’expérience de psychiatre de Jung, que les attributs divins 
dépassent de beaucoup le cadre de conceptions chrétiennes dans lesquelles il a 
été élevé, et qu’ils prennent des allures païennes, par exemple très souvent des 
formes d’animaux. Nous avons vu que les conceptions d’ordre religieux chez 
Volodine s’apparentaient volontiers à des formes primitives de religions 
païennes, au-delà des nombreuses allusions au bouddhisme, qui constitue 
d’ailleurs psychologiquement une compensation venue de l’inconscient face à 
la conscience occidentale moderne tellement pétrie de christianisme que la 
disposition contradictoire n’y a pas sa place et cherche à s’extérioriser par 
d’autres voies, parmi lesquelles celles qui sont le plus représentées dans le post-
exotisme. Selon Jung, la forte proportion de systèmes de croyances proches de 

 
277 ibid., pp.170-171 
278 Carl Gustav Jung, Psychologie de l’inconscient, op.cit., p.48 
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celui du post-exotisme proviendrait d’une telle réaction de l’inconscient face à 
l’empreinte trop écrasante qu’a laissée le christianisme dans le conscient : 

 la minorité comprimée par l’opposition régnante cherche d’elle-même une 
expression appropriée, par exemple dans les religions orientales, bouddhisme, 
hindouisme, taoïsme. Le syncrétisme (mélanges et combinaisons) de la 
théosophie offre un aliment bienvenu à ce besoin, et c’est ce qui explique son 
succès et le nombre de ses adhérents. 279  

Comme dans la démarche freudienne et jungienne qui prolonge 
l’investigation de l’inconscient par l’étude des autres formes de la pensée 
symbolique, les récits volodiniens s’appuient sur des fonds archaïques de la 
culture et de la civilisation à travers les références à des mentalités primitives, 
des rites, du folklore, de la mythologie, de l’art ou encore de la religion qui 
retracent les constantes de la psychologie collective. Ainsi, certaines images 
originelles mises en évidence par Jacob Burckhardt puis par Jung se trouvent 
actualisées dans des romans post-exotiques, comme par exemple le motif 
mythologique de la double extraction (« De nombreux héros dans les légendes 
ont deux mères. Ce motif imaginatif ne provient nullement du fait que ces héros 
auraient eu réellement deux mères ; il constitue une image « originelle », 
universellement répandue, et qui fait partie des secrets mystérieux de l’histoire 
et du développement de l’esprit humain »280) qui est exacerbé dans Des Anges 
mineurs avec la multiplicité de grands-mères que possède Will Scheidmann ; ou 
encore celui du magicien qui est largement représenté dans l’œuvre de 
Volodine.  

Pour revenir aux formes d’une présence de type religieux mais 
rationalisé présent dans cette œuvre, elles correspondent elles aussi à un 
archétype de l’inconscient collectif, celui de l’idée de la conservation de 
l’énergie : Jung montre que les religions les plus primitives sont fondées sur 
cette image d’une force magique, englobant certains états d’âme qui se 
caractérisent par le déclenchement d’affects, et il donne des exemples de son 
universalité (présence de cette conception de l’énergie chez certaines peuplades 
polynésiennes, dans l’Ancien Testament, dans les Evangiles, chez Héraclite, 
chez les Perses, chez les stoïciens…281) souvent sous forme de feu, de flamme 
(dont nous avons déjà étudié l’importance chez notre auteur) ou de force du 
destin. L’importance du feu et des flammes chez Volodine n’est plus à 
démontrer, ni l’omniprésence de la magie, et l’approche d’un bouddhisme 
dépouillé de son caractère purement religieux rejoint dans une certaine mesure 

 
279 Carl Gustav Jung, Psychologie de l’inconscient, op.cit., p.139 
280 ibidem, p.119 
281 Voir Carl Gustav Jung, Psychologie de l’inconscient, op.cit., pp.123-124 
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cet archétype de la conservation de l’énergie lorsque les narrateurs décédés 
conservent leur pouvoir de parole et même d’action, ou encore dans l’idée que 
le combat ne meurt jamais.  

La parenté avec des systèmes qui intègrent la réincarnation et 
qu’utilisent les surnarrateurs pour construire leurs conceptions métaphysiques 
est d’ailleurs souvent soulignée à la fois par les surréalistes et par les 
psychanalystes (Jung en parle entre autres à propos de ce concept de force 
magique : « La notion de son [=l’âme] immortalité comporte sa conservation, et 
dans la représentation bouddhique et primitive de la métempsychose (ou 
migration des âmes) se trouve exprimée son aptitude illimitée aux 
métamorphoses, jointe à sa conservation constante. »282), notamment en ce qui 
concerne ce que les écrivains post-exotiques désignent sous l’appellation de la 
non-opposition des contraires. En effet, la psychanalyse, un peu comme les 
conceptions tantriques ou la dialectique de Hegel (bien sûr dans des domaines 
très différents, mais pouvant co-habiter dans le post-exotisme), expérimente 
aussi la fonction d’équilibre, d’ajustement, de réconciliation des opposés qui est 
celle de l’inconscient, et qu’Héraclite a nommé « énantiodromie », c’est-à-dire 
la course en sens opposé. Ce principe implique que toute chose un jour se 
précipite dans son contraire, et il menace donc toujours quand un mouvement, 
de façon indiscutable, atteint au pouvoir, ce qui est maintes fois représenté dans 
les romans de Volodine où les deux camps opposés qui s’affrontent perdent le 
pouvoir successivement sans qu’aucun gouvernement ne perdure jamais 
longtemps. Cette lutte entre deux systèmes de valeurs contradictoires peut 
mettre en scène la dissociation du moi et de la psyché collective, du sujet et de 
son inconscient qu’il doit regarder bien en face, comme quelque chose de 
nettement distinct du moi : c’est le cas dans Lisbonne dernière marge où 
l’homme fait sortir de sa propre tête la police qui le pourchasse ensuite.  

Cet exemple de projection où un personnage littéraire en crée un 
autre est avant tout une représentation du processus de création d’un être 
imaginaire par l’auteur, mais reprenant une forme de perception des images 
archétypales venues de l’inconscient qui engendrent un monde où le réel 
s’estompe pour n’être plus fait que d’ombres et de spectres et qui rend les êtres 
irréels et fantomatiques. La production littéraire que nous étudions semble par 
bien des points correspondre à un fonctionnement inconscient, revendiqué par 
ailleurs par l’auteur lorsqu’il commente les méthodes d’écriture de ses textes ; 
les nombreuses répétitions, les reprises, le discours sans cesse remis en scène 
sous diverses formes, la création de mythes autour des combattants « de la 
première génération » post-exotique, les thèmes récurrents qui parcourent 
l’œuvre pourraient s’apparenter à la construction et à la représentation d’un 

 
282 Carl Gustav Jung, Psychologie de l’inconscient, op.cit., p.124 
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archétype qui est une sorte de disponibilité, de propension à reproduire toujours 
à nouveau les mêmes représentations mythiques, ou des images analogues. 
Grâce à cela, de nouveaux modes de transmission sont mis en lumière qui 
permettent le rejet d’une tradition purement littéraire au profit d’une mémoire 
collective et d’un inconscient collectif autre, à la fois fantaisiste et entrant en 
résonance avec un patrimoine représentatif plus général et plus ancien, constitué 
à partir des potentialités de figurations ancestrales transmises en quelque sorte 
héréditairement sans la nécessité d’un support qui les actualisent.  

D’où l’importance des thèmes de la transmission orale et des 
rituels folkloriques qui abondent à l’intérieur de l’œuvre post-exotique qui ne 
comporte pas autant d’éléments d’oralité que ce qu’elle voudrait affirmer, mais 
qui les exhibe pour sortir une nouvelle fois d’une tradition littéraire écrite et 
savante au profit de représentations plus communes, pouvant émaner des 
couches les plus profondes de l’inconscient véhiculant des images archétypales. 
La revendication de ces supports d’écriture provenant de domaines non 
directement littéraires permet d’affirmer d’une manière différente la coupure de 
l’univers autarcique de la fiction post-exotique d’avec les livres qui ont précédé 
son invention, mais la rapproche également du courant littéraire du surréalisme 
entre autres grâce à la même volonté de différence radicale d’avec l’ordre établi 
du monde réel et conscient. Paradoxalement, la convocation de domaines tels 
que la psychanalyse ou la politique ramène aussi cette œuvre dans des 
comparaisons possibles avec un mouvement artistique antérieur, créant un 
héritage complexe dans la mesure où il consiste justement en une coupure de la 
transmission. 

Cependant, la recherche de nouvelles formes et la volonté de 
rupture avec un passé traditionnel jugé sclérosé sont inhérentes à toute la 
production littéraire du vingtième siècle, et la filiation, l’héritage qui traverse 
cette époque peut certainement être recherché dans ce sens, plaçant de ce point 
de vue Volodine dans l’exacte continuité de cette tradition. Il faut donc réviser 
l’hypothèse d’un blocage à une certaine époque que nous avons formulé à 
propos de Jung : il est vrai que la parenté semble justifiée par l’analyse qui 
précède, mais au-delà de la psychanalyse et de l’inconscient collectif qui sont 
bien présents dans l’œuvre post-exotique, on peut également y déceler des 
éléments qui appartiennent à une sorte de transition entre Jung, les analyses de 
Lévi-Strauss sur le fonctionnement de l’inconscient symbolique collectif dans le 
langage des mythes, et des formes de rêveries des personnages volodiniens qui 
s’apparentent peut-être d’avantage à la pensée de Bachelard. Ainsi, la forte 
présence des éléments peut rapprocher les deux auteurs : les titres mêmes de la 
série de travaux publiée entre 1938 et 1948 par Bachelard (La Psychanalyse du 
feu, L’Eau et les Rêves, L’Air et les Songes, La Terre et les rêveries du repos), 
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où le caractère onirique est systématiquement attaché à ces éléments, peuvent 
avoir provoqué des échos dans l’univers éminemment onirique du post-
exotisme où l’on retrouve une thématique importante du feu (sous toutes ses 
formes : les braises, les flammes et les nombreux incendies à caractère éternel – 
qui parcourent des romans comme Rituel du mépris ou Nuit blanche en 
Balkhyrie- mais aussi la suie, les cendres qui recouvrent de multiples espaces, 
notamment lorsqu’ils sont en rapport avec le Bardo), de l’eau (à travers les 
innombrables comparaisons avec des navires, des naufrages, le mouvement de 
la marée, la présence presque obsédante de la mer dans Nos animaux préférés 
entre autres…) et peut-être à un degré moindre l’air et la terre qui ont tout de 
même leur place dans les fictions (à travers  la récurrence de la thématique de 
l’enfouissement d’une part, et de l’omniprésence des oiseaux d’autre part).  

Dépourvues de valeur objective, les grandes rêveries alchimiques 
sur la matière, les éléments surtout, parurent à Bachelard, à la lumière de Jung, 
riches d’enseignements sur les structures de l’imaginaire. S’appuyant lui aussi 
sur les surréalistes, il retrouvait dans la trame de leurs poèmes des images 
neuves, qu’il distinguait des « complexes culturels » collectifs. Ces 
configurations aux composantes substantielles n’ont selon lui aucune valeur 
objective, elles sont irréelles. Pour expliquer leur genèse, Bachelard eut d’abord 
recours à l’hypothèse jungienne d’une structure inconsciente de la psyché 
humaine, apparente dans des paradigmes réitérés, les archétypes. Mais il fut 
amené assez rapidement à formuler une autre hypothèse, l’existence chez les 
hommes d’un mode de conscience, différant à la fois de celle du rêve, où le 
sujet perd son identité (ce qui représente une partie du fonctionnement des 
fictions volodiniennes), et de l’activité rationnelle d’une conscience qui tranche, 
qui sépare le sujet et l’objet : l’état de rêverie. Cet état de veille, mais 
d’abandon, où la contradiction entre la pleine conscience et le rêve disparaît est 
assez typique de l’activité mentale de la plupart des personnages post-exotiques 
qui sont représentés comme méditant sans cesse mais sans véritable conviction, 
se laissant aller à leur imagination sans contrôler la direction de leurs pensées, 
perdus dans ce mouvement libre tout en étant centré sur un objet, ou un détail 
insignifiant, d’où les descriptions qui focalisent le regard sur des parcelles de 
choses inertes longuement contemplées, participant au fameux principe du 
« parlons d’autre chose » exposé dans Le Post-exotisme en dix leçons, leçon 
onze, et qui s’illustre par exemple lorsque les protagonistes d’Alto solo prêtent 
toute leur attention aux finitions des instruments de musique pour échapper à 
l’angoisse d’un début de concert menacé par les frondistes283.  

 
283 « Nous nous absorbions dans l’examen des languettes chromées qui pinçaient les partitions, ou nous détaillons les 
pièces du violoncelle, le galbe de la table, la noirceur de la touche et des chevilles. », Alto solo, p.93 
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Ces descriptions détaillées ont plusieurs fonctions : détourner 
dans la fiction l’attention des personnages sur des objets étrangers ou 
indifférents à l’horreur qui les entoure, introduire ou justifier l’apparition d’un 
vocabulaire technique qui peut dépayser le lecteur (notamment 
lorsqu’interviennent des langues étrangères peu connues), mais aussi reproduire 
un fonctionnement de cette rêverie qui a la possibilité d’engendrer ces récits. En 
effet, la rêverie dans la conception de Bachelard serait un mouvement ouvert 
mais centré sur une substance dont l’image vient s’articuler avec une 
architecture latente, interne, un substrat invisible de songe, peut-être 
d’archétypes. En rupture avec le réseau de signification contextuel où elle 
apparaît, elle n’est pas puisée dans les spectacles du monde, elle est une 
projection de l’âme obscure dont elle est l’expression thématique. C’est cette 
thématique sous-jacente qui, selon Bachelard, est à l’origine de ce qu’il appelle 
« l’image créatrice ». C’est donc une phénoménologie de la personne poétique, 
distincte de la personne psychologique, que dans la préface de La poétique de la 
rêverie (1961) Bachelard propose :  

 Chercher des antécédents à une image, alors qu’on est dans l’existence même 
de l’image, c’est pour un phénoménologue une marque invétérée de 
psychologisme. Prenons au contraire l’image poétique et son être. La 
conscience poétique est si totalement absorbée par l’image qui apparaît sur le 
langage, au-dessus du langage habituel, elle parle, avec l’image poétique, un 
langage si nouveau qu’on ne peut plus envisager utilement des corrélations 
entre le passé et le présent. 

On retrouve chez Volodine cette volonté de se plonger dans le 
présent des images produites par son écriture, et de se concentrer sur leurs 
perceptions sans chercher d’où elles peuvent provenir. Dans son cas, le passé 
recherché pour expliquer l’image et qu’il faut laisser de côté au profit de sa 
contemplation immédiate correspond non pas tant à la psychologie qu’aux 
références littéraires antérieures. L’attitude de Chaïm dans Biographie 
comparée de Jorian Murgrave est à cet égard significative : à l’orée de l’œuvre 
publiée de Volodine, il se détourne des réminiscences littéraires qui lui viennent 
à l’esprit pour se consacrer entièrement à ce qu’il voit, un paysage nocturne 
longuement décrit qui traduit parfaitement l’atmosphère de tous les romans 
ultérieurs et constitue également une image poétique. Ce mouvement vers 
l’intérieur de la fiction est effectué au tout début de l’œuvre et détermine 
l’abandon définitif du recours à une filiation littéraire clairement assumée par 
les personnages, absorbés entièrement par les exigences internes de l’univers 
fictionnel dans lequel ils évoluent. Chaïm esquisse donc une intention et une 
direction qui conditionnent toute une idéologie du post-exotisme : 
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La sensation  provoquée par sa peau mal rasée s’associait à de confuses 
figures de romans dont sa mémoire n’avait même pas conservé le titre. Il 
essaya de se rappeler le schéma d’intrigues et de paysages qu’il confondait 
avec ce qu’il avait lui-même traversé au cours de sa vie mouvementée ; puis il 
décida de délaisser pour toujours, c’est-à-dire pour une heure ou deux, ces 
références culturelles auxquelles du reste il n’avait jamais accordé la moindre 
importance. Regarder par la fenêtre avait un caractère certainement plus 
urgent. (Biographie comparée de Jorian Murgrave, pp.241-242) 

Cette focalisation  sur l’image immédiate demande également au 
lecteur de faire abstraction de ses connaissances critiques pour entrer dans le 
monde de la fiction : c’est la notion de « lecteur sympathisant » assez présente 
chez Volodine, notamment dans des textes auto-critiques comme Le Post-
exotisme en dix leçons, leçon onze qui exposent l’orientation désirée de la 
réception de leurs productions. Cette conception était déjà élaborée dans les 
travaux de Bachelard qui voulait apporter quelques instruments pour renouveler 
la critique littéraire en proposant une méthode de lecture : « Lire en essayant de 
sympathiser avec la rêverie créatrice ». Intuitif plutôt que systématique, il offre 
des exemples et non une méthode critique (comme des analyses d’images 
puisées dans la poésie surréaliste, surtout celle d’Eluard, en fournissant des 
interprétations fragmentaires). Cette intuition est aussi celle que réclame 
Volodine à ses commentateurs potentiels ou réels, à la fois à l’intérieur de ses 
romans en s’adressant à ses « lecteurs sympathisants » fictifs, et plus 
directement dans des entretiens avec des journalistes ou des critiques littéraires. 
En tant qu’auteur, c’est aussi une qualité émotive qu’il cherche à faire partager 
à travers son texte par des images récurrentes, structurelles, et qui doivent parler 
à l’inconscient autant qu’à la raison en puisant dans une mémoire historique 
collective. L’écrivain décrit la réception idéale de ses romans de cette manière : 

Je me fixe pour tâche de construire un ailleurs littéraire qui fonctionne comme 
une passerelle entre les inconscients des lecteurs et des auteurs post-exotiques. 
(…) Des lecteurs et des lectrices interprètes, à leur tour musiciens, voilà quel 
peut être l’idéal. Des lecteurs et des lectrices qui s’approprient le livre, qui 
entrent dans les images et dans l’histoire avec suffisamment de liberté et 
d’aisance pour en faire leurs propres souvenirs et leurs propres rêves.284

Le travail de « décryptage » de ces ouvrages devrait alors passer 
par exemple (bien sûr pas seulement…) par la thématique de Bachelard qui 
cherche d’abord à repérer dans le texte des configurations d’images 
inconscientes pour en déchiffrer la qualité affective, et qui se propose comme 
but de les articuler en des structures sous-jacentes, des paradigmes. Au vu des 
correspondances possibles que nous avons évoquées, il semblerait que les 

 
284 Antoine Volodine, L’Etrange partition sonore, op.cit., pp.57-58 
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personnages volodiniens aient hérité de l’état de rêverie créatrice et de ses 
corollaires tels que les envisageait Bachelard. Les appels réitérés à 
l’inconscient, la forte présence de la folie et de la psychanalyse dans les romans 
de Volodine, l’état de demi-sommeil permanent de ses narrateurs, trouvent une 
filiation à partir des découvertes de Freud reprises par les surréalistes, en 
passant par la notion d’inconscient collectif élaborée par Yung ou par celle de 
rêverie décrite par Bachelard, qui ont été transmises aux surnarrateurs.  

La folie est d’ailleurs restée un thème important dans la 
littérature du vingtième siècle, y compris dans le Nouveau Roman souvent 
rejeté par le post-exotisme même s’il existe bien des ressemblances entre les 
deux. Par exemple, la mendiante folle de Calcutta présente dans bon nombre 
d’œuvres de Marguerite Duras pourrait rejoindre sans problème le personnel 
volodiniens de gueux insanes. Toujours chez Marguerite Duras, la folie et la 
dépression nerveuse sont très présentes : le vice-consul de France à Lahore crie 
la nuit de son balcon des mots sans suite ou rien, à la manière de Diva, une 
femme devient folle à cause de la peur de la lèpre dans Le Vice-consul, Lol V. 
Stein est folle dès l’épisode de T. Beach, les deux voix de femmes d’India Song 
sont atteintes de folie et délirent… Les auteurs qui ont abordé ce thème sont 
bien évidemment trop nombreux pour en faire état ici (notamment lorsqu’il 
touche le narrateur lui-même comme Michel Leiris qui cherche à se « dissoudre 
au sein d’une espèce de folie volontaire »285) ; retenons simplement pour 
l’instant que Volodine, en abordant aussi abondamment la folie dans ses 
productions, s’inscrit dans une longue lignée littéraire assez hétéroclite qu’on 
pourrait bien sûr faire remonter avant les débuts de la psychanalyse par exemple 
avec Gérard de Nerval entre autres. Il est vrai néanmoins que la façon  dont 
Volodine aborde des parties non contrôlées de la pensée le rapproche une fois 
de plus du surréalisme, d’autant plus qu’il revendique cet héritage. Mais 
l’auteur, s’il dit s’adresser avant tout à l’inconscient, fait également appel à la 
raison du lecteur, à sa conscience, à sa culture. De ce point de vue, un des traits 
les plus déterminants qui tisse un lien entre le surréalisme et le post-exotisme 
est leur connivence idéologique et politique. 

 

 

 

 
285 Michel LEIRIS, L’âge d’homme, Paris, éditions Gallimard, 1939, p.192  
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c) L’engagement communiste 

Outre leur propension à la révolte absolue et permanente et à la 
subversion totale, la parenté entre les auteurs surréalistes et post-exotiques 
réside dans leurs affinités avec le système de pensée marxiste et avec le 
communisme. Il existe évidemment d’énormes différences historiques dans les 
deux points de vue se situant avant et après les évènements liés aux idées 
énoncées. A l’époque où André Breton, Louis Aragon, Philippe Soupault, 
Robert Desnos, Paul Eluard et René Crevel entre autres définissent le projet 
surréaliste par un effort de synthèse du poétique et du politique, les espoirs 
révolutionnaires sont encore permis, et à la suite de la Première Guerre 
Mondiale vécue comme traumatique, la révolution russe et la théorie 
communiste peuvent d’autant plus apparaître comme un espoir que les relais 
sont nombreux dans l’Europe occidentale. Les écrivains surréalistes se rallient 
alors avec enthousiasme au Parti communiste (notamment Breton, Aragon, 
Eluard, Péret), mais André Breton et Paul Eluard en sont exclus tandis que 
Louis Aragon ne démord pas de ses convictions et préfère s’éloigner du 
mouvement surréaliste plutôt que de sa famille communiste.  

Malgré ces positions différentes, l’orientation politique reste 
identique et proche du marxisme et un engagement sans faille reste de mise 
pour tous ces auteurs (« Le surréalisme se considère comme lié 
indissolublement, par suite des affinités que j’ai signalées, à la démarche de la 
pensée marxiste et à cette démarche seule »286). Dans une certaine mesure, on 
pourrait comparer la communauté marginale et solidaire des surnarrateurs 
comme une sorte de groupe surréaliste idéal a posteriori, uni autour de valeurs 
communistes qui ne suscitent aucun désaccord, partageant exactement le même 
« programme minimum », se battant pour la même idéologie égalitariste et 
proclamant sans cesse des théories marxistes, et ce avec une fidélité sans 
défaillance à ces engagements. Volodine déclare d’ailleurs que l’origine de 
l’idéologie post-exotique se situe au « printemps 1917 à Petrograd, ce 
printemps en attente d’octobre qui est, n’ayons pas peur des mots, à la source de 
toutes nos émotions politiques. »287 Cependant, le temps a passé depuis cette 
période, et « les narrateurs et narratrices post-exotiques intègrent en eux les 
abominations de l’histoire humaine récente, les camps d’extermination et les 
camps de travail, les prisons, les camps de réfugiés, les guerres et les génocides, 
les nettoyages ethniques. C’est sur cet échec de l’humanité que repose leur 

                                                 
286 André BRETON, Manifestes du surréalisme, op.cit., p.99 
287 Antoine Volodine, Lettre hèle-néant, Corbière matin, n°44,14 août 1998, Banquet du livre de Lagrasse,  
http://www.editions-verdier.fr/banquet/n44/inedits1.htm 
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vision du monde »288. Leur point de vue est donc radicalement différent de celui 
des auteurs antérieurs puisqu’ils se situent dans un discours postmarxiste, qu’ils 
adoptent la position de l’échec extrême289, de la défaite insurmontable, qui 
conduit à la folie ; et qu’ils ont un regard sur les évènements depuis leur fin. Ils 
ne s’en détachent pas pour autant et leur combat présent consiste à lutter contre 
l’oubli de leurs idéaux. Selon Lionel Ruffel, cette position rapproche l’œuvre 
post-exotique de la théorie de Lukacs :  

 former une école de pensée puissante dont les origines sont liées au marxisme 
et à l’esprit révolutionnaire. De sorte qu’on peut dire qu’il existe depuis une 
conception « révolutionnaire » du roman le liant à l’histoire et à la politique ; 
conception qu’on retrouve particulièrement dans les enjeux soulevés par les 
romans que nous suivons. Le XXe siècle s’y lit toujours comme le temps où le 
roman reçoit l’histoire ; entendons la possibilité-responsabilité de dire 
l’histoire.290

Au départ, beaucoup plus tôt, comme nous l’avons déjà évoqué, 
pour représenter ce mouvement politique, les surréalistes ont cherché à mettre 
en place un art révolutionnaire, à élaborer de nouvelles formes, de nouvelles 
écritures subversives, et notamment une écriture poétique en prose où fusent 
des images irrationnelles et des invraisemblances. Les barrières génériques, tout 
comme les repères chronologiques, disparaissent et se fondent ; les textes, ni 
vraiment récit autobiographique, ni complètement roman, ni véritablement 
essai, ni totalement poème en prose, échappent à toute définition formelle. 
Volodine reprend le mélange entre les genres et l’écriture poétique en prose, 
mais il réactualise également l’écriture subversive en inventant lui aussi de 
nouvelles formes, en intégrant tous les moyens d’expression artistiques, y 
compris anciennes comme le cinéma muet qui rappelle l’engouement des 
surréalistes pour les débuts de cet art. Par ailleurs, la production prolétarienne et 
propagandiste communiste est bien représentée dans certains romans comme 
Nuit blanche en Balkhyrie où les récits produits par le narrateur appartiennent à 
la propagande du système de la dictature égalitariste (qui impose d’ailleurs à 
chacun un travail manuel en plus de ses fonctions dans la hiérarchie de cette 
organisation)291. Les nombreux slogans du Port intérieur et de Songes de 

 
288 Antoine Volodine, L’Etrange partition sonore, op.cit., p.52 
289 « Le sujet révolutionnaire n’a plus aujourd’hui de nom. Son incarnation dans des figures animales de circonstance 
souligne la perte de confiance profonde dans la réussite de tout projet politique. », Thierry Saint Arnoult, « De la 
fêlure dans le post-exotisme », http://remue.net/spip.php?article2067, p.3  
290 Lionel Ruffel, Le Dénouement, op.cit., pp.55-56 
291 Par rapport aux surréalistes, Volodine se rapproche plus par ce point des écrivains militants communistes comme 
Aragon plutôt que de Breton, réfractaire à une littérature prolétarienne et propagandiste et hostile à la valeur 
rédemptrice du travail préconisée par les communistes comme peut en témoigner ce passage de Nadja : « Et qu’on ne 
me parle, après cela, du travail, je veux dire de la valeur morale du travail. Je suis contraint d’accepter l’idée du 
travail comme nécessité matérielle ; à cet égard, je suis on ne peut plus favorable à sa meilleure, à sa plus juste 

http://remue.net/spip.php?article2067
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Mevlido peuvent rentrer dans ce paradigme politique ainsi que les multiples 
discours aux animaux ou aux insanes qui évoquent les discours politiques aux 
masses ; même si la solitude qui entoure les narrateurs révèle en creux l’absence 
des masses. 

 Le concept de la non-opposition des contraires qui relie 
également surréalisme et post-exotisme rejoint une vision de l’Histoire qui 
contient une postulation contradictoire (mouvement irréversible et stabilité de 
lignes, disparité absolue de fond et communauté de formes). Selon Roland 
Barthes, « on s’achemine vers une nouvelle acception de l’Histoire, qui sera à la 
fois science de l’irréversible et pourtant du répété »292, ce qui correspond assez 
bien au mode de fonctionnement post-exotique qui ne peut qu’entériner une 
défaite en la répétant à l’infini, même si le contexte a bien évolué depuis la 
phrase de Barthes. 

Il existe donc bien des similitudes entre les ouvrages surréalistes 
et post-exotiques, mais le même discours peut n’avoir pas le même impact de 
par sa position historique ; et si on peut reconnaître dans le post-exotisme une 
littérature de combattants, une violence, des attitudes de révolte qui ne sont pas 
sans faire écho au maximalisme (dans le scandale, la subversion, la mise au 
service de la révolution) du groupe surréaliste, la prétention surréaliste d’être à 
l’avant-garde de la révolution mondiale n’a plus cours ici, car la révolution est 
défaite, en ruine : les révolutionnaires qui composent le monde post-exotiques 
sont écrasés, dessous, ce sont des vaincus qui se mettent à murmurer des œuvres 
en prison ; conformément là encore à un certain esprit du marxisme, consistant 
à se placer du côté des dominés. Les espoirs n’ont plus lieu d’être, et la lutte est 
en quelque sorte intériorisée : la peinture vraisemblable des classes sociales en 
mouvement est absente du « réalisme socialiste magique », seuls des individus 
sont concernés par la fiction. Mais ces individus sont toujours guidés par une 
vision historique et politique où les combats de classe, la révolution sociale, les 
masses sont présentes : les masses (prolétariennes, prolétarisées, « gueuses » ou 
constituées d’Untermenschen et même d’animaux) sont ainsi intériorisées dans 
l’action des personnages ; elles ne sont pas oubliées, elles sont seulement 
absentes de la narration, ce qui, dans le cadre romanesque, leur confère un rôle 
de fantasme ou de fantôme. L’approche de l’histoire passe donc par la 
fabulation la plus intense ; et c’est bien la situation de fin de partie de la logique 
marxiste qui mène à ce paradigme esthétique. Ce caractère spectral de la 

 
répartition. Que les sinistres obligations de la vie me l’imposent, soit, qu’on me demande d’y croire, de révérer le 
mien ou celui des autres, jamais. (…) Rien ne sert d’être vivant le temps qu’on travaille. » (André BRETON, Nadja, 
éditions Gallimard, Paris, 1963, p.67) 
292 Roland Barthes, article « A propos d’une métaphore (le marxisme est-il une « église » ?) » paru dans Esprit de 
novembre 1951 ; dans Barthes, œuvres complètes, op.cit., p.108 
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révolution donne en outre une dimension à son utilisation dans le post-exotisme 
bien différente de celle qui en avait été faite par les surréalistes à une époque où 
les spectres actuels étaient encore vivants. Mais n’est-ce pas le propre d’une 
filiation que de transmettre un patrimoine commun tout en le faisant évoluer en 
tenant compte des données historiques qui ont modifié l’environnement d’une 
génération à l’autre ? On pourrait donc considérer le surréalisme comme l’un 
des ancêtres du post-exotisme, dont celui-ci a hérité de nombreuses conceptions 
tout en les mêlant à sa propre actualité. 

L’engagement politique surréaliste semble même être une 
explication possible des références qui y sont faites ouvertement dans les 
œuvres de Volodine. En effet, si l’auteur évite ou renie la plupart des références 
littéraires dans son œuvre, il revendique en revanche hautement des positions 
politiques communiste et marxiste, ce qui permet d’avancer l’hypothèse que les 
références littéraires convoquées par Volodine sont sélectionnées non pas 
uniquement sur des critères littéraires mais essentiellement sur leur engagement 
politique. Il s’inscrit ainsi dans la continuité de « ceux qui comme [lui] ont pour 
fantasme courant la victoire d’une insurrection ouvrière. »293 Le choix même de 
la signature « Volodine » convoque des références de cet ordre comme 
l’explique l’auteur : « C’est aussi à partir du diminutif Volodia que j’ai forgé ce 
nom. C’est un nom courant. Volodia c’est à la fois Vladimir Ilitch Lénine et 
Vladimir Maïakovski. Donc c’était déjà une liaison entre poétique et 
politique. »294 La filiation avec ces textes serait donc principalement d’un autre 
ordre : les romans post-exotiques perpétueraient bien une tradition, mais ils ne 
choisiraient pas un héritage de faits littéraires issus d’œuvres littéraires, ils n’en 
prélèveraient que l’idéologie, les espoirs collectifs et l’engagement politique. 
« D’une certaine manière, l’œuvre volodinienne a presque pour unique matière 
la « logique marxiste de l’histoire » »295. L’auteur construit son imaginaire à 
partir d’une expérience politique antérieure qu’il connaît bien296, il fraternise 
avec ses aînés pour transmettre une partie de leur vécu, tout en perpétuant cet 
engagement face aux problèmes actuels. Par exemple, la présence insistante des 
interrogatoires dans ses romans peut se comprendre dans ce sens. En effet, 
quand on lui demande pourquoi il utilise si souvent le procédé de 
l’interrogatoire, l’auteur répond :  

 
293 Antoine Volodine, Lettre hèle-néant, op.cit., http://www.editions-verdier.fr/banquet/n44/inedits2htm 
294 http://www.radio.cz/fr/article/91211 
295 Lionel Ruffel, Le Dénouement, op.cit., p.67 
296 « Antoine Volodine s’inscrit, lui, dans cette tradition révolutionnaire. Les débats sur l’Internationale littéraire qui 
ont agité l’Europe entière en même temps que l’Union Soviétique dans les années vingt et trente lui sont parfaitement 
familiers et il n’hésite pas à en faire une matière fantasmatique sur laquelle se déploient ses fictions. », Lionel Ruffel, 
Le Dénouement, op.cit., p.70 
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 C’est évidemment en liaison avec une expérience politique, pas personnelle, 
mais qui m’a totalement marqué dans toute mon existence consciente. Bien 
entendu l’interrogatoire est lié à la tentative de l’Etat, de la société, de briser 
l’individu.297

 Il s’agit ici de s’approprier des données historiques et sociales 
obsédantes pour les intégrer dans la fiction. Cet héritage serait alors lié à une 
époque plus qu’à un courant littéraire dans le sens où le marxisme a polarisé en 
gros jusqu’aux années 1970 les débats sur la fonction de la littérature et le rôle 
de l’écrivain, et que son rôle dans la prise de conscience sociale et politique de 
trois générations au moins dépasse largement le cadre du Parti298, mais qu’à 
partir des années 1980 commence une période marquée par la désillusion des 
grands desseins collectifs qui favorise une forme d’individualisme traduite en 
littérature par un repli sur soi des écrivains et un « retour du sujet » dans leurs 
textes. Volodine, en disant refuser la compromission avec la « littérature 
officielle » (désengagée), se positionne dans la lignée d’auteurs des générations 
précédentes marqués par le communisme, et prolonge cette tradition en la 
mettant en scène à nouveau mais dans un contexte de mort destiné à montrer 
qu’il s’inscrit dans une époque où cet héritage semble être devenu mort et 
désuet. C’est ainsi transformer un esprit du marxisme. Par là, il cherche à avoir 
une attitude subversive et expose son œuvre en la plaçant dans le sillage d’une 
« littérature considérée comme une tauromachie ». En effet, Michel Leiris jauge 
les productions en fonction de l’engagement qu’elles impliquent de leurs 
auteurs :  

je distingue, en littérature, une sorte de genre pour moi majeur (qui 
comprendrait les œuvres où la corne est présente, sous une forme ou sous une 
autre : risque direct assumé par l’auteur soit d’une confession soit d’un écrit au 
contenu subversif, façon dont la condition humaine est regardée en face ou 

 
297 http://www.radio.cz/fr/article/91211 
298 dans l’œuvre d’Antoine Volodine, « la confiance aveugle dans le Parti est maintes fois mentionnée et elle prend 
des dimensions catastrophiques paradoxales. Le « paradoxe de la révolution » se déploie dans la dialectique 
attirance-répulsion envers le Parti. Sous diverses appellations, plus ou moins antiphrastiques, le paradigme du Parti 
revient au fil de l’œuvre : Parti ou Paradis, le Drapeau, Grand-mère, l’Orbise, l’Organisation ou les Organes. Le Parti 
se présente comme une entité politique paradoxale qui est à l’origine des soulèvements révolutionnaires et qui 
manipule le réel : « Tu sais, fit la Chikraya en éludant la réponse, le Drapeau manipule tout ce qui bouge, aussi bien 
dans la guérilla que chez les gouvernementaux ». L’adhésion au Parti se révèle par ailleurs indéfectible : « Fidèle au 
Parti Gloria en son cœur reste. Jamais elle ne se repentira, jamais elle ne pactisera avec l’ennemi ». Or, la culture de 
Parti appartient à tout mouvement révolutionnaire au point qu’Albert Camus ait pu écrire : « Tout révolutionnaire 
finit en oppresseur ou en hérétique. Dans l’univers purement historique qu’elles ont choisi, révolte et révolution 
débouchent dans le même dilemme : ou la police ou a folie ». Par delà les fidélités irréductibles, c’est l’alternative 
affrontée par tous les personnages. La fidélité de Maria Samarkande s’avère fidélité à l’univers totalitaire qu’elle a 
aidé à mettre en place, fidélité au cauchemar de la révolution : « […] parce que je ne vois pas d’autre voie que celle 
qui nous a mené au cauchemar ». », Thierry Saint Arnoult, « De la fêlure dans le post-exotisme », 
http://remue.net/spip.php?article2067, p.3 
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« prise par les cornes », conception de la vie engageant son tenant vis-à-vis des 
autres hommes, attitude devant les choses telle que l’humour ou la folie, parti 
pris de se faire le résonateur des grands thèmes du tragique humain)299

Par sa vision du monde à travers la fiction, la folie, l’humour noir 
et le refus du refoulement se corrélant avec un devoir de mémoire, Volodine 
semble s’inscrire dans ce genre. D’une certaine manière, les militants post-
exotiques rejouent après sa fin la conviction qu’ont gardé les marxistes de la 
validité de leur doctrine malgré les dérives soviétiques. Leur fidélité à un esprit 
du marxisme se manifeste dans leur littérature par une posture à l’égard de la 
mémoire, par la constitution fantasmatique d’un vingtième siècle, avec une 
préoccupation de son histoire, marquée par le délire, l’ambition de faire monde 
et le recours à l’internationalisme300. Ils perpétuent l’existence d’un groupe 
fidèle à sa doctrine que Roland Barthes oppose entre autres à la Description du 
marxisme de Roger Caillois :  

 Seulement, il y a tout de même dans le monde un certain nombre d’hommes 
qui continuent de garder du marxisme une idée tout aussi invincible au 
dogmatisme moscovite qu’au pyrrhonisme bourgeois. (…) Le dogmatisme 
marxiste n’est pas pour eux l’insolent paradoxe d’une malfaçon promue au 
rang de raison d’Etat, c’est la tragédie d’une vérité discréditée par les armes 
sous lesquelles on l’a étouffée. Ici, le scandale marxiste n’est plus ce qui 
sépare l’erreur du triomphe ; il est ce qui sépare la vérité de son échec. (…) 
pour de nombreux dissidents, dont le marxisme continue de féconder le destin 
individuel, le dogmatisme moscovite n’est pas un scandale : il est une tragédie, 
au milieu de laquelle ils essayent pourtant de garder, comme le chœur antique, 
la conscience du malheur, le goût de l’espoir et la volonté de comprendre. 301

On retrouve dans cette description (même si en 1951 ces phrases 
n’avaient pas la même résonance que maintenant) beaucoup de traits transmis 

 
299 Michel Leiris, « De la littérature considérée comme une tauromachie », L’Age d’homme, Paris, Gallimard, 1946, 
pp.20-21 
300 En cela, Antoine Volodine s’oppose à une certaine « conjuration » qui est de mise à l’époque où il écrit : « Les 
temps contemporains ont été marqués par une très forte remise en cause des différentes idées de la modernité et, 
remarque Guy Scarpetta, « sous les flots de « post », de « néo », de « retour à « , c’est aussi, plus ou moins déniée ou 
dissimulée, une attitude de liquidation qui se profile. Comme si, au programme d’oubli des avant-gardes succédait un 
autre programme d’oubli : celui qui consiste, avec la même violence refoulante, à oublier Schönberg et Webern, à 
oublier Loos, à oublier Matisse et Pollock, à oublier Joyce et Artaud – à tenir, en somme, l’aventure de la modernité 
pour nulle et non avenue ». Cette dernière attitude, qui a fini par s’imposer dans les années quatre-vingt-dix, nous 
pourrions l’appeler le temps idéologique de la postmodernité. Son idéologie, revendiquant la fin des idéologies, se 
pense sous les oripeaux de la fin : fin de l’histoire, de la politique, de la révolution, des avant-gardes, du temps 
politique de la littérature », Lionel Ruffel, Le Dénouement, op.cit., p.89 
301 Roland Barthes, article « « Scandale » du marxisme » paru dans Combat du 21 juin 1951 sur Description du 
marxisme de Roger Caillois, Gallimard, 1951 ; dans Barthes, œuvres complètes, tome 1 : 1942-1965, éditions du 
Seuil, Paris, 1993, pp.103-104 
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aux personnages post-exotiques, notamment la thématique de l’échec, de la 
dissidence, de la tragédie… Volodine se situe ainsi dans une filiation politique 
avant d’être littéraire, ou plutôt, il choisit ses ancêtres littéraires sur des critères 
d’engagement idéologique au détriment de caractéristiques plus artistiques. 
Cependant, il refuse catégoriquement de s’instaurer en maître à penser dans la 
continuité d’une certaine littérature engagée où ce qu’il nomme « l’auteur 
tonnant » assène à ses lecteurs des vérités indiscutables. Au contraire, son 
implication dans la vie de son temps se traduit par une volonté de faire réfléchir 
le lecteur par lui-même sur ce qui l’entoure. L’étrangeté de son univers 
fictionnel contribue à cet effet dans la mesure où comme le disait Sarraute à 
propos de la sous-conversation,  

 le lecteur, privé de tous ses jalons habituels et de ses points de repères, 
soustrait à toute autorité, mis brusquement en présence d’une matière 
inconnue, désemparé et méfiant, au lieu de s’abandonner les yeux fermés 
comme il aime tant à le faire, a été obligé de confronter à tout moment ce 
qu’on lui montrait avec ce qu’il voyait par lui-même.302  

Pour obtenir cet effet, Volodine a repris des techniques de 
science-fiction, très affichées dans les quatre premiers textes parus dans la 
collection « Présence du futur », mais qu’il a conservées ensuite principalement 
pour permettre cette confrontation de la réalité immédiate avec un regard plus 
lucide provoqué par la remise en question effectuée par la fiction. L’auteur 
explique à ce propos dans un entretien :  

 Evidemment, certains de mes thèmes, l’unification de la planète, l’après-
catastrophe se retrouvent dans la science-fiction. Ils fonctionnent comme une 
mise en cause d’un certain réalisme, mais sans la protection des conventions 
du genre. Le réel n’est pas ce que l’on croit, j’essaie de conduire le lecteur à 
s’interroger sur son compte.303

Outre la référence à un engagement politique présent dans les 
textes, il existe donc aussi une volonté de faire réagir le lecteur, d’impliquer 
l’œuvre dans l’histoire de son siècle, ce qui constitue une autre forme 
d’engagement qui fait écho au militantisme communiste des personnages à 
l’intérieur des romans. En effet, l’œuvre « est entièrement liée à un engagement 
politique au départ. Ce qui est dit, ce qui est vécu par les personnages, ce qui est 
construit de livre en livre, a totalement à voir avec une pensée politique, une 

 
302 Nathalie Sarraute, L’Ere du soupçon, op.cit., pp.96-97 
303 Alain Nicolas, « Volodine chante avec les anges », entretien avec Antoine Volodine, L’Humanité, 7 octobre 1999 
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idéologie. »304 Cependant, Volodine précise souvent que ce discours n’est 
d’aucune manière une incitation directe à un passage à l’acte : « En tout cas, 
inutile de chercher dans le post-exotisme des messages cryptés pour l’action, 
pour l’insurrection… »305. Il attend cependant de ses lecteurs une attitude active 
face à ses livres, que ce soit par une prise de conscience ou par la création 
d’autres univers imaginaires qui font écho aux siens, comme lorsque Denis 
Frâjerman compose de nouvelles œuvres musicales à partir des textes d’Antoine 
Volodine306. L’auteur souligne le caractère exceptionnel de cette lecture de ses 
romans, mais elle illustre selon lui « ce qu’on peut attendre de meilleur d’un 
lecteur ou d’une lectrice en général : une lecture qui laisse de côté toute 
passivité et entreprend une interprétation du livre »307. Même si cette position 
active est requise et que la dimension politique est très présente dans le post-
exotisme, cela ne sous-entend pas que les livres doivent conduire directement à 
des actions semblables à celles qu’ils décrivent. Thierry Saint-Arnoult le 
spécifiait déjà bien au début de son mémoire de DEA :  

bien que tous les textes d’Antoine Volodine tournent autour de la révolution 
égalitariste, il tient bien à préciser qu’il ne s’agit pas d’un appel à 
l’insurrection armée : « Fondamentalement, profondément, je respecte trop 
l’idée de révolution, pour imaginer que le champ littéraire ait une quelconque 
importance là-dedans. »308 Et il refuse la notion de « littérature engagée » dans 
laquelle on aurait pu l’enrôler un peu rapidement : « Le post-exotisme dont je 
suis le porte-parole restera toujours en marge de la littérature officielle, et de 
ses éventuelles prétentions à changer le monde. »309 Son travail se veut 
profondément littéraire.310

Il n’en reste pas moins que la référence politique est 
omniprésente dans son œuvre, même si on pourrait dire qu’il s’agit plus ici 
d’une implication que d’un engagement au sens strict. Paradoxalement, un 
auteur qui proclame la coupure absolue et radicale par rapport à une tradition 
littéraire que ses personnages ne reconnaissent pas comme leur est dans le 
même temps celui qui cherche à se démarquer de l’orientation globale de la 
littérature de son époque par un attachement à un héritage plus ou moins 
délaissé et par son inscription dans la continuité d’une tradition qui dans un 

 
304 Entretien avec Antoine Volodine, « L’Humour du désastre », propos recueillis le 27 août 2002 par Sylvain 
Nicolino, Laurent Roux et Sébastien Omont, http://lafemelledurequin.free.fr/intervenants/volodine/entretien 
305 idem 
306 Voir annexe 
307 Antoine Volodine, L’Etrange partition sonore, op.cit., p.57 
308 S. Nicolino, S. Omont, L. Roux, « L’humour du désastre », La Femelle du Requin, entretien cité, p. 44. 
309 idem 
310 Thierry Saint-Arnoult, Utopies mutilées, Brève histoire littéraire de l’utopie révolutionnaire en Russie et 
Ailleurs… Une étude portant sur les textes de Fédor Dostoïevski, Evgueni Zamiatine, Andreï Platonov et Antoine 
Volodine, DEA Littérature et Arts, mémoire secondaire dirigé par Anne Roche, juin 2004, Université d’Aix-
Marseille I, p.19 
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certain sens se perd. Pour illustrer cela, en parlant de 1975, Volodine écrit : 
« quand dans la rue vous teniez un discours bolchévique, personne ne songeait à 
jeter un dollar dans votre casquette en imaginant avoir assisté à un bon gag. »311  

Un peu à la manière de Bergounioux qui rend hommage à un 
passé en train de disparaître et tente de conserver les voix des derniers 
représentants de la vie séculaire des campagnes, Volodine met en scène lui 
aussi des derniers représentants agonisants mais transmettant un autre message, 
répétant encore une fois des messages politiques, reprenant des slogans 
communistes, rappelant les espoirs révolutionnaires et leurs échecs, essayant de 
prolonger l’agonie de conceptions marxistes. Ces deux écrivains représentent 
un monde en train de finir, et même s’ils ne peuvent évidemment pas empêcher 
cette fin, ils essayent d’en prolonger les restes, tout en mettant en évidence, par 
exemple par les morts successives de tous les personnages jusqu’au dernier qui 
prend la parole pour essayer de sauver ce qui va disparaître avec lui, le caractère 
urgent de ces témoignages qui sont les ultimes possibilités de sauvegarder et de 
conserver dans des textes des façons d’être et de penser révolues. Les 
obsessions égalitaristes des personnages volodiniens sont de ce point de vue un 
moyen de perpétuer une tradition, de faire vivre un héritage, de prolonger une 
filiation menacée d’extinction, et de s’inscrire dans une lignée continue, pas 
seulement interne au post-exotisme comme l’affirment les surnarrateurs, mais 
également plus large et plus ancienne, politique et même littéraire par certains 
côtés.  

En effet, l’écriture de Volodine rejoint par bien des aspects 
l’ « écriture révolutionnaire » telle que la décrit Roland Barthes dans Le Degré 
zéro de l’écriture. Tout d’abord par la construction d’un univers autarcique, 
fabriquant lui-même ses dimensions et ses limites, et y disposant son Temps, 
son Espace, sa population, sa collection d’objets et ses mythes. Elle s’en 
rapproche également par l’amplification théâtrale et la consécration civique du 
Sang, « l’exercice du langage étant alors lié, comme jamais encore dans 
l’Histoire, au Sang répandu »312, au moment de la Révolution comme à 
l’intérieur du post-exotisme où le sang peut même devenir un outil matériel de 
l’écriture lorsqu’il fait office d’encre (par exemple pour les inscriptions de 
Dondog). Mais l’écriture volodinienne se rapproche surtout de l’écriture 
marxiste dans la mesure où elle en reprend le lexique aussi particulier, aussi 
fonctionnel qu’un vocabulaire technique (auquel s’ajoute chez Volodine des 
emprunts à des vocabulaires techniques spécifiques) et les métaphores 
sévèrement codifiées : par exemple, nous avons déjà évoqué les métaphores 

 
311 Antoine Volodine, Lettre hèle-néant, op.cit., http://www.editions-verdier.fr/banquet/n44/inedits2.htm 
312 Roland Barthes, Le Degré zéro de l’écriture, 1953, dans Barthes, œuvres complètes, tome 1 : 1942-1965, Editions 
du Seuil, Paris, 1993, p.113  



 

S. Andre, L’identité et la filiation vues à travers le prisme du post-exotisme; l’univers 
d’Antoine Volodine au sein de la littérature française du vingtième siècle, Avril 09 479   

                                                

récurrentes dans les romans post-exotiques se rapportant au navire, au naufrage 
et à tout un champ sémantique de la mer et de la navigation ; or ces métaphores 
sont assez typiques des discours marxisants. Les tautologies que nous avons 
également eu l’occasion de souligner apparentent les ouvrages des surnarrateurs 
à leurs modèles idéologiques, la tautologie étant un procédé constant de 
l’écriture stalinienne. Ces caractéristiques deviennent des signes de 
l’engagement post-exotique, une marque formelle du militantisme qui inscrit 
cette littérature dans la lignée d’écritures révolutionnaires. Elle devient dès lors 
partie intégrante d’une production collective plus vaste encore que la galerie des 
ouvrages post-exotiques produits par une communauté de porte-parole dans la 
mesure où elle s’apparente à un langage qui est déjà tout institution. La 
démarche des surnarrateurs, porte-parole des gueux, des insanes et des animaux 
qui ne possèdent pas entièrement cette parole, et s’inscrivant dès le début de 
leur production dans une forme très codifiée se rapproche de celle que décrit 
Roland Barthes comme « écriture militante » :  

Rejoindre une parole close par la poussée de tous ceux qui ne la parlent pas, 
c’est afficher le mouvement même d’un choix, sinon soutenir ce choix ; 
l’écriture devient ici comme une signature que l’on met au bas d’une 
proclamation collective (qu’on n’a d’ailleurs pas rédigée soi-même). Ainsi 
adopter une écriture – on pourrait dire encore mieux – assumer une écriture -, 
c’est faire l’économie de toutes les prémisses du choix, c’est manifester 
comme acquises les raisons de ce choix (…) elle découvre mon passé et mon 
choix, elle me donne une histoire, elle affiche ma situation, elle m’engage sans 
que j’aie à le dire. La Forme devient ainsi plus que jamais un objet autonome, 
destiné à signifier une propriété collective et défendue313   

Plus en détail, les combats reprennent des évènements précis de 
la période dont s’inspirent leurs idéaux, même s’ils les placent dans leur propre 
univers onirique (Un Navire de nulle part est à cet égard représentatif) ; la 
Révolution russe garde l’importance qu’elle a pu avoir à partir des années trente 
où les « groupes » de gauche s’élargissent, et, en face des ligues fascistes, se 
font internationaux, axés sur la Russie (c’est, en 1931, l’Union des écrivains 
révolutionnaires ; en 1932, l’Association des écrivains et artistes 
révolutionnaires sous la direction d’Aragon, Nizan et Malraux à laquelle 
adhèrent environ cinq mille écrivains, artistes et intellectuels ; en 1934, une 
délégation d’écrivains français participe au Congrès des écrivains soviétiques à 
Moscou…). L’enthousiasme assez général pour une Russie utopique et 
l’optimisme qui l’accompagna dans les cercles « de gauche » - intellectuels, 
bourgeois ou ouvriers- ont favorisé le mythe du salut par la Révolution que les 
protagonistes post-exotiques tentent malgré leur désillusion de ne pas laisser 

 
313 ibidem, p.115 
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mourir, répétant même sans conviction des mots d’ordre provenant directement 
du marxisme, ou bien d’artistes.  

Cette attitude qu’a Volodine de dénier à l’écrivain tout rôle 
social ou politique tout en écrivant des romans où la politique tient une place 
essentielle poursuit d’une certaine manière un courant de poésie antibourgeoise 
alimentée par la pensée marxiste et inspirée par la révolte contre la violence 
déchaînée (la guerre d’Espagne, la Seconde Guerre Mondiale, l’occupation ou 
la bombe atomique ; illustrée entre autres par la poésie de Jacques Prévert, par 
Placard pour un chemin des écoliers de Char, par La Marche dans le tunnel de 
Michaux, par Combats avec tes défenseurs d’Emmanuel, ou encore par le 
poème Liberté d’Eluard, ou enfin par Front rouge, Le Musée Grévin et Le 
Nouveau Crève-cœur d’Aragon), mais qui, depuis Mallarmé, tout en proclamant 
une volonté révolutionnaire, a renoncé à faire du poème une arme efficace dans 
les conflits immédiats. En conséquence, on pourrait se demander si tous les 
choix de l’auteur lorsqu’il récuse fortement toute parenté avec certaines œuvres, 
ou qu’au contraire il en accepte d’autres, ne sont pas liés directement au choix 
d’une filiation particulière, celle d’un engagement politique communiste et 
d’une idéologie révolutionnaire, qui conditionne le classement des ancêtres 
reconnus ou refusés selon des critères extra-littéraires. A titre d’exemple et sans 
rentrer dans les détails pour l’instant, cette hypothèse expliquerait les réticences 
marquées par Volodine à l’égard du Nouveau Roman et de la littérature 
désengagée qui précède immédiatement ses premiers textes ; en revanche, elle 
prendrait aussi en compte les références que l’auteur ne dénie jamais même si 
ses personnages ne les exhibent pas forcément à l’intérieur de leurs récits. 
Ainsi, lorsqu’on interroge l’écrivain sur la « filiation » de son œuvre (terme 
qu’il ne manque cependant jamais de récuser…), il mentionne assez souvent le 
théâtre engagé de Bertolt Brecht : 

Il me semble que certaines techniques narratives, certains dispositifs post-
exotiques ont à voir avec le théâtre brechtien. Et aussi une rigueur dans 
l’analyse du monde et de ses valeurs, une rigueur qu’on va dire marxisante. Je 
crois que le théâtre de Brecht, avec ses effets de distance, la vigilance 
idéologique qu’il encourage et exige, a eu plus d’influence sur moi que le 
théâtre-opéra chinois314     

Ce qui prime dans ces rapprochements est sans doute la 
conception marxiste qui appliquée au spectacle doit, d’après Brecht, introduire 
entre la scène et le spectateur une distanciation incitant à la réflexion critique, 
poussant le public à juger, non pas la pièce, mais la réalité dont elle est une 
figuration, ou selon la formule de Volodine, « mettre le lecteur devant ce réel 

 
314  « On recommence depuis le début… », entretien cité, p.240 
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laid ». Cependant, la convocation d’une telle parenté ne repose pas uniquement 
sur des convictions idéologiques, elle implique également des similitudes dans 
la manière de les insérer dans une œuvre-d’art fictionnelle faisant appel à une 
réflexion plus large : la déréalisation et l’absence de références précises sont 
entre autres des outils qu’utilise Brecht et que reprend Volodine ; de même que 
la technique de « parler d’autre chose » pour ne pas répondre aux 
interrogatoires et déstabiliser « l’ennemi » (par exemple, Mère Courage dit : 
« en plein interrogatoire, j’ai demandé où je pouvais acheter des cierges bénis, 
pas trop chers »315, et les exemples dans le post-exotisme ne manquent pas, 
comme nous avons déjà eu l’occasion d’en citer), ou encore celle de refuser 
l’identité validée par des documents officiels (lorsque l’adjudant demande : 
« Où sont vos papiers ? », Mère Courage répond : « Mes papiers ? » et elle 
commence une énumération insolite empreinte d’humour – « Voilà tous mes 
papiers, adjudant. Là-dedans il y a un missel complet, d’Altötting, pour 
l’emballage des cornichons, et une carte de Moravie (…) et ici c’est certifié que 
mon cheval blanc n’a pas la fièvre aphteuse (…) ça suffit comme papiers ? »316- 
dont les échos dans les textes post-exotiques sont également nombreux…).  

Le dispositif qui consiste à introduire beaucoup de musique à 
l’intérieur du texte, avec des passages chantés dans le théâtre de Brecht (par 
exemple, la longue « Chanson de la fraternisation » dans Mère Courage et ses 
enfants317) qui le rapproche quelque peu de l’opéra si présent dans Nuit blanche 
en Balkhyrie qui est sans doute le roman le plus théâtral de Volodine, mêlant lui 
aussi à son récit des passages chantés liés au thème de la fraternisation 
reconstituant (comme la « famille » de Mère Courage qui traite le grand 
capitaine comme son propre fils, et dont les enfants n’ont pas le même nom de 
famille) une filiation qui n’est pas biologique à l’intérieur de la narration. Même 
si, chez les deux auteurs, la fraternité idéologique peut venir doubler la 
fraternité biologique comme dans le prologue d’Antigone de Brecht ou dans la 
pièce radiophonique Sœurs de sang de Volodine. Les relations familiales ne 
sont cependant jamais primordiales même lorsqu’elles coïncident au début de la 
fiction à une solidarité réelle entre les personnages : dans Dondog, le 
personnage éponyme s’éloigne de plus en plus de son frère biologique Yoïsha 
pour créer une fraternité fusionnelle avec Schlumm ; dans Antigone de Brecht, 
la fraternité que garde Antigone avec son frère mort Polynice l’éloigne 
d’Ismène qui est partisane d’oublier le passé.  

 
315 Bertolt BRECHT, Mère Courage et ses enfants, éditions l’Arche, Paris, réédition de 1990 du texte de 1939, texte 
français Guillevic, p.33 
316 ibidem, p.9 
317 ibid., p.26 
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Les deux sœurs représentent alors les deux camps opposés, les 
deux attitudes face à l’oubli de la guerre. D’une part Ismène conseille « oublie 
le passé »318, en accord avec les Anciens qui préconisent le même oubli (« La 
guerre est finie, oubliez-la ! »319) ; d’autre part, Antigone conserve sa fidélité à 
celui qui s’est révolté, refuse l’oubli du passé qui demeure présent pour elle, et 
se place du côté des morts, instaurant un modèle d’attitude récurrente des 
personnages positifs du post-exotisme. Le combat doit continuer sans cesse et 
les positions restent tranchées : « Jamais un ennemi, même mort, ne devient un 
ami »320 dit Créon dans Antigone ; tandis qu’en miroir, les protagonistes 
volodiniens décédés distinguent encore les deux partis en conflit (« des soldats 
marchaient, vêtus d’uniformes différents de ceux qui habillaient les nôtres. Ils 
avaient des physionomies que même un mort n’aurait pas confondues avec celle 
des nôtres », Nuit blanche en Balkhyrie, p.179). On peut par conséquent 
observer des similitudes, des parentés entre le fonctionnement des pièces de 
Brecht et celui des ouvrages post-exotiques ; mais le choix de la filiation 
littéraire effectuée par Volodine convoque des œuvres selon des critères avant 
tout politiques et idéologiques, l’engagement du théâtre brechtien en est une 
illustration.  

Cependant, si les écrivains du vingtième siècle en révolte 
violente contre leur milieu et affectés par les évènements historiques sont plus 
que nombreux, la valeur qui prime parmi les personnages post-exotiques et qui 
influe également sur leurs choix concernant leurs ancêtres littéraires est sans 
doute la fidélité. Et cette fidélité est possible dans l’univers des surnarrateurs 
justement parce qu’ils ont conscience que la réalité a aussi partiellement trahi et 
détruit ce à quoi ils sont fidèles : la révolution d’Octobre 1917 est déjà loin, et 
l’engagement communiste des protagonistes volodiniens est fondé sur un 
« humour du désastre », dotant la confrontation de ces combattants avec le réel 
d’une dimension carnavalesque ; ils ne peuvent pas accepter la réalité qui a 
inspiré leurs espoirs, ils ne font que constater après coup un échec, sans 
remettre en question leurs idéaux. Leur démarche intègre de ce fait celle 
d’écrivains antérieurs qui ont été attirés par le système soviétique et qui ont 
effectué des voyages en URSS qui les font déchanter : ils témoignent que le 
régime stalinien est totalitaire, que la propagande se fait aux dépens de la 
création artistique, que toute liberté est supprimée, que les opposants sont 
condamnés dans des procès truqués…  

Céline entre ainsi dans l’arène politique au retour d’un voyage en 
Russie : Mea culpa (1936) clame sa haine du communisme et de tous ceux qui 

 
318 Bertolt BRECHT, Antigone, édition l’Arche, Paris, 2000, traduit par Maurice Regnaut, p.18 
319 ibidem, p.20 
320 ibid., p.36 
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selon lui participent au « complot » stalinien d’incitation à la guerre, plus 
particulièrement le capitalisme juif, il continue ensuite avec d’autres pamphlets 
à la fois anticommunistes, antisémites et anticapitalistes, Bagatelles pour un 
massacre (1937) et L’Ecole des cadavres (1938). A gauche, les procès 
staliniens contre les vieux Bolcheviques, dont Zinoniev et Boukharine 
condamnés à mort, bouleversaient la conscience de militants communistes 
comme Paul Nizan ; André Malraux dans L’Espoir marquait discrètement ses 
réserves concernant la politique du communisme stalinien. André Gide surtout 
fait part de son indignation dans Retour d’URSS (1937), Albert Camus quitte le 
PCF en 1937 après deux années d’adhésion… Les « combattants » post-
exotiques ont bien conscience des évènements réels qui font aussi partie de leur 
passé, mais contrairement aux écrivains qui sont allés voir par eux-mêmes ce 
qu’il en était en Russie et qui ont subi une forte désillusion par rapport au 
communisme, ces personnages ne sont plus contemporains de ces mêmes 
évènements et ne peuvent donc ni avoir d’illusions ni les perdre ; ils regrettent 
un échec et espèrent porter dans l’avenir leurs conceptions égalitaires. 
L’éloignement progressif du réel qui caractérise le parcours post-exotique 
préserve donc un certain engagement idéologique des personnages et une 
conception du temps dans cet univers hors du présent (permettant le passage 
d’idéaux du passé vers le futur) permet leur fidélité. Leur attitude peut alors 
paraître paradoxale comme le fait remarquer Thierry Saint Arnoult à propos de 
la « crise du projet révolutionnaire » : 

On sait que dans le post-exotisme la révolution a irrémédiablement échoué. 
On sait aussi qu’elle conserve une dimension spectrale. Le fantôme de la 
révolution n’a cessé de hanter le monde comme le remarquait Jacques 
Derrida : « […] un fantôme ne meurt jamais, il reste toujours à venir et à 
revenir ». Les personnages sont ainsi pris dans les anneaux d’une double 
contrainte – double bind – paradoxale : « Mes personnages […] portent en eux 
deux certitudes : d’une part, la libération des hommes par la révolution est 
l’unique activité qui justifie leur séjour sur terre ; et, d’autre part, la révolution 
est appelée à dégénérer et à les broyer. C’est pourquoi ils sont si à leur aise 
dans l’univers des camps et des prisons, où les deux certitudes touchent leur 
point d’harmonie ». Il y a dans le post-exotisme une culture du paradoxe et de 
l’aporie qui résulte de ce sentiment. Les personnages aspirent à l’irrémédiable 
échec autant qu’ils le déplorent.321

 Cependant, ils poursuivent aussi leurs combats pour leurs idéaux 
dans le présent par la dénonciation récurrente de faits réels du monde 
contemporain, luttant toujours pour l’égalitarisme et pointant les méfaits du 
capitalisme. Leur position relève plus de la résistance que de l’action, et leurs 
attitudes dans les fictions témoignent souvent de leur passivité, de « la 
croissance d’un néant de volonté, dont Deleuze faisait une image de la 

 
321 Thierry Saint Arnoult, « De la fêlure dans le post-exotisme », http://remue.net/spip.php?article2067, p.2 

http://remue.net/spip.php?article2067
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résistance politique au monde. C’est encore le cas des figures post-exotiques 
dont le Breughel du Port intérieur représente un modèle presque parfait (…) Il 
y a donc, à l’origine de bien des livres, une résistance absolument passive, liée à 
la certitude de la défaite, qui manifeste une sorte de nihilisme »322. 
L’engagement de ces personnages se manifeste aussi dans leur endurance, leur 
persévérance à ne pas plier, la volonté constante de ne pas accepter la barbarie 
du monde réel. Pour cela, ils choisissent une position d’inadaptés sociaux, dont 
l’inadaptation passe par une forme d’inactivité militante : alors qu’ils habitent le 
présent, ils sont rétifs à l’air du temps ; ils choisissent l’idiotie ou la folie contre 
le monde, ils adoptent une morale de l’échec. Leur choix de l’immobilisation, et 
non de l’immobilité, révèle une opposition au mouvement du monde, à sa 
cinétique. Cette posture politique est d’autant plus complexe à saisir qu’elle 
semble contester les gestes mêmes de la politique moderne, ceux précisément 
de la « mobilisation ». En cela, ils réagissent d’une certaine manière à l’esprit 
d’une génération antérieure d’écrivains qu’ils rejettent à présent dans la 
« littérature officielle ». 

       

3. Des ancêtres moins revendiqués 

 

    Dans les années d’après la seconde guerre mondiale apparaît 
une contestation radicale des genres littéraires, et les fondements mêmes de la 
littérature (langage, personnage, représentation de l’espace et du temps) sont 
l’objet de débats. Cette crise et la mission révolutionnaire confiée à la littérature 
par les jeunes écrivains des années cinquante devaient mener le roman à des 
expérimentations formelles, sans pour autant faire l’impasse sur les évènements 
qui marquent leur époque. Indiquant la voie à des audaces expérimentales qui 
seront poursuivies plus tard, les derniers romans de Céline, D’un château 
l’autre (1957) et Nord (1960) s’accordent à l’apocalypse historique que vient de 
connaître l’Europe, dans une forme qui mêle autobiographie et fiction et 
s’éloigne de plus en plus de la stricte définition du roman pour devenir immense 
coulée verbale et textuelle. Un lecteur de la fin du siècle y reconnaît 
l’expression exaspérée et désespérée des cauchemars de l’histoire du vingtième 
siècle qu’explore également à sa manière Volodine. D’après Paul Gadenne, la 
méfiance à l’égard des formes traditionnelles de roman traduit une attitude des 
écrivains face à cette histoire : « Le romancier ne croit plus en ses pouvoirs ; il a 

                                                 
322 Lionel Ruffel, Le Dénouement, op.cit., p.94 
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perdu cette part d’ « ingénuité » nécessaire à l’invention et à l’édification 
patiente d’une œuvre romanesque. Il a mauvaise conscience. »323.  

Dès La Chute d’Albert Camus en 1956, cette mauvaise 
conscience, ce sentiment de culpabilité ne cesse de hanter la littérature : dans ce 
récit, inspiré par Le Bavard de Louis-René des Forêts, qui a la forme d’une 
confession, d’un long monologue, le narrateur se met en scène devant un 
interlocuteur muet, devant un auditeur dont on finit par douter qu’il ne soit pas 
le « je » lui-même dédoublé. Avocat brillant qui a tout quitté, Jean-Baptiste 
Clamence (son nom dit bien qu’il clame dans le désert) est devenu « juge-
pénitent » à Amsterdam. Il est donc bien l’individu moderne, obsédé par la 
culpabilité mais qui refuse d’être jugé par autrui, prend les devants en faisant 
d’avance son procès, dont il truque les pièces. Hanté par l’appel d’une femme 
qu’il n’a pas secourue (comme le Breughel de Nuit blanche en Balkhyrie qui a 
abandonné Molly dans l’incendie), le parleur de cette confession calculée 
semble voué à errer parmi les cercles des canaux nordiques, qui symbolisent un 
nouvel enfer (de même que les différents mondes où est enfermé Breughel, 
depuis le « monde crânien » jusqu’à la Balkhyrie en passant par le camp). 
Volodine se distingue de cela par l’aspect beaucoup moins réaliste et personnel 
de ses fictions ; ses narrateurs s’écartent de cette attitude vis-à-vis de la 
culpabilité en dénonçant la bonne conscience occidentale et en combattant 
l’oubli, et les procès chez eux se rapprochent bien plus de ceux du communisme 
que de celui de cet avocat. 

 Camus fait porter le soupçon sur la véracité de tout le discours 
de Clamence, oblige le lecteur à douter du moindre mot, sans pouvoir récuser la 
douleur qui porte cette voix ; les narrateurs post-exotiques s’intègrent dans le 
même paradigme et pratiquent à outrance le cryptage de leurs discours, les 
truquages destinés à tromper le lecteur « ennemi ». L’univers volodinien 
s’intègre dans le même paradigme que ces bouleversements qui lui sont 
antérieurs en présentant toujours un espace très imaginaire et 
concentrationnaire, un temps cyclique et qui se contredit, des personnages aux 
contours instables.  

 

 

 
323 Paul GADENNE, A propos du roman, 1947, [je souligne], Le Paradou, Actes Sud Paris, diffusion Presses 
Universitaires de France, 1983 
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a) Le théâtre de l’absurde 

 

En ce qui concerne plus particulièrement l’identité des 
protagonistes de romans, la crise du personnage s’effectue d’abord dans le 
théâtre de l’absurde où les personnages, présentés comme des pantins, incarnent 
l’absurde de la situation humaine et éprouvent une sorte d’impossibilité à 
donner un sens à leur être (par exemple, chez Beckett, les personnages sont 
mutilés symboliquement, dévalorisés, à moitié enterrés comme Winnie dans 
Oh ! les beaux jours, enfouis dans des poubelles comme dans Fin de partie ou 
coincés dans des jarres comme dans Comédie). Les marionnettes, les « fous », 
les poupées de chiffon post-exotiques plus ou moins manipulés par des metteurs 
en scène semblent en être les descendants directs, même s’il existe bien sûr des 
différences notables. La notion d’absurde n’est plus au centre de l’œuvre 
volodinienne qui peut utiliser des outils existants mais pour les mettre au 
service de l’onirisme et de la politique qui fondent ses constructions 
romanesques. Pourtant, selon Almut Wilske, l’écriture post-exotique « aime les 
contradictions, le doute et ne recule pas devant l’absurde »324 ; « l’univers 
romanesque de Volodine nous présente en effet un monde qui a quelque chose 
d’absurde »325. 

 Dans L’Equarissage pour tous de Boris Vian, on voit un homme 
poursuivre de chambre en chambre une poupée de chiffon qu’à la fin il abat, 
avant de se suicider. Breughel et son fou qui ne cessent de se suivre dans des 
couloirs d’hôpital psychiatrique désaffecté rapprochent Nuit blanche en 
Balkhyrie de ce texte, d’autant que les personnages de chiffon que Breughel fait 
mourir dans ses livrets d’opéra se trouvent ensuite effectivement morts dans le 
récit premier. Ces protagonistes formant un « moi insoluble » où les identités 
individuelles se confondent et se dédoublent guidées par un principe de non-
opposition des contraires semblent correspondre à ce que décrit Ionesco de ses 
pièces dans Notes et Contrenotes : « de l’inconnu insoluble, pas de caractères, 
des personnages sans identité (ils deviennent à tout instant le contraire d’eux-
mêmes, ils prennent la place des autres et vice versa) : simplement une suite 
sans suite, un enchaînement fortuit, sans relation de cause à effet »326.   

                                                 
324 Almut Wiske, « Antoine Volodine. Résistance et subversion », Ecritures contemporaines n°2, op.cit., p.57 
325 ibidem, p.60 
326 Eugène Ionesco, Notes et contrenotes, éditions Gallimard, Paris, 1963, p.222 
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Le théâtre de l’absurde prend en effet acte d’une triple crise : 
celle du sujet, personnage en voie de décomposition, celle de l’objet, la réalité 
n’a plus de valeur, celle du langage impuissant à exprimer la vérité d’un 
sentiment. L’univers post-exotique rempli de personnages agonisants et sans 
identité stable, coupé du monde réel et dans lequel les narrateurs fabriquent des 
paroles à outrance tout en sachant l’inutilité de cet acte (« savoir n’aide pas à 
vivre, pas plus que dire », Le Post-exotisme en dix leçons, leçon onze, p.62 ; 
« On a trop longtemps cru que parler tissait quelque chose d’utile sur la réalité, 
dans quoi on pouvait s’envelopper et se cacher, quelque chose de protecteur. 
Parler ou écrire. Mais non. S’exprimer n’aide pas à vivre. On s’est trompé. Les 
mots, comme le reste, détruisent », Le Port intérieur, p.9) s’inscrit tout à fait 
dans cette lignée. Le langage pourrait être une façon, la seule sans doute, de 
tenter de créer du sens et du lien, mais c’est une façon trompeuse. Les porte-
parole volodiniens tout comme leurs ascendants beckettiens ne maîtrisent pas 
véritablement une parole qui parle à travers eux. Ils créent pourtant des 
conditions pour que cette parole existe. Ainsi, lorsque, dans Fin de partie de 
Beckett, Clov demande à Hamm à quoi il sert, il reçoit la réponse « à me donner 
la réplique ». Les personnages de Kotter dans Le Port intérieur, ou encore de 
Robby Malioutine dans Des Anges mineurs, ou bien beaucoup d’autres 
personnages post-exotiques semblent de même être des projections du narrateur 
pour rendre possible un dialogue.  

 Ainsi, plus largement, d’autres ressemblances tissent des liens 
entre le théâtre de l’absurde et les textes de Volodine, notamment la dérision du 
langage, l’absence de mouvement dramatique, l’abolition du temps, l’absence 
de liens entre des scènes successives, le mélange des tons et des thèmes, 
l’action mesurée par une pendule sans aiguilles et pouvant recommencer à 
l’infini. Les personnages procèdent de la même irréalité foncière : ces farces 
métaphysiques présentent des allégories d’humanité du clochard aux rois (les 
sous-hommes sont certainement plus représentés parmi les personnages 
volodiniens, mais les rois existent aussi, particulièrement représentés dans Nos 
animaux préférés notamment). Dépourvus de caractéristiques psychologiques, 
les personnages du théâtre de l’absurde  comme ceux issus du Quartier de Haute 
Sécurité peuvent demeurer des entités sans état civil, se substituer l’un à l’autre, 
ou se métamorphoser. Dans le mouvement dramatique des années 50, l’humour 
côtoie l’angoisse, parce qu’il exprime l’angoisse ; les thèmes les plus tragiques, 
la mort ou la violence, passent par la parodie la plus débridée, le ton dominant 
est celui de la dérision. L’humour du désastre post-exotique semble descendre 
de cet humour associé à un contenu des plus noir.327 Dans les deux cas, les 

 
327 Pour en donner des exemples, on peut citer ces répliques : « Clov. – Tu crois à la vie future ? / Hamm. – La 
mienne l’a toujours été. » (Samuel Beckett, Fin de partie, Théâtre I, éditions de Minuit, Paris, 1971, p.185) et la 
phrase de Breughel : « Le spécialiste du cerveau s’est retourné dans sa tombe quand il m’a entendu rire » (Nuit 
blanche en Balkhyrie, p.15) 
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techniques sont parfois celles du cirque ou du cabaret : on peut rappeler la 
présence insistante d’un cirque dans Nuit blanche en Balkhyrie, Alto solo ou 
encore à la fin de Bardo or not Bardo.  

Le comique fait alors appel à la clownerie (mais bien souvent 
décalée : les numéros des clowns sont toujours tragiques et liés à la mort, que ce 
soit sous la contrainte frondiste dans Alto solo ou pour tenter de faire le deuil 
d’un compagnon dans Bardo or not Bardo) et au mime, comme cela avait 
quelquefois eu lieu dans le théâtre de l’Absurde. Les textes mettent en scène des 
auteurs dramatiques, comme Béranger dans Le Piéton de l’air d’Eugène 
Ionesco, avec lequel le lecteur peut établir des rapports, évoquant les figures du 
Dondog-Puffky de Dondog, ou du Bogdan Schlumm de Bardo or not Bardo… 
se réfugiant dans des mondes de rêves où l’absurde devient vraisemblable, 
faisant apparaître un univers qui ne peut être appréhendé que par l’intuition. Ces 
univers décalés ramènent néanmoins les lecteurs à des réalités historiques 
connues. Ainsi, avec Rhinocéros de Ionesco, la farce métaphysique se mue en 
satire sociale et politique. L’arrivée pour le moins insolite de milliers de 
rhinocéros dans une petite ville tranquille symbolise la montée, non seulement 
du nazisme, mais de toutes les formes de fascisme ou de totalitarisme capables 
d’écraser l’individu. Béranger, employé insignifiant, sera finalement le seul qui 
ne capitulera pas devant l’invasion des pachydermes et devant la métamorphose 
des autres hommes en rhinocéros.  

Chez Volodine, on retrouve à la fois le passage par une fiction 
très irréelle pour toucher plusieurs réalités en même temps (réalités à peu près 
identiques à celles que convoque Ionesco), et la matérialisation du caractère 
inhumain par la présence d’animaux qui peuvent venir remplacer ou convertir 
les hommes : dans Lisbonne dernière marge, les habitants du village de Jekho 
perdent leur humanité à force de se croiser avec leurs cochons et finissent par en 
devenir, rejoignant la « porcherie occidentale » dénoncée par Ingrid dans le 
récit premier ; dans la pièce radiophonique Outrage à mygale et dans Songes de 
Mevlido, ou même à la fin du Nom des singes, l’humanité a été remplacée par 
une société d’araignées, et seuls quelques êtres humains survivants évoluent 
encore dans ces mondes dominés par des animaux représentant une barbarie 
hélas bien humaine. On pense tout d’abord à Kafka. Cette transformation est 
également ébauchée dans Le Roi se meurt de Ionesco où dans un univers qui se 
délabre à vue d’œil, le roi Béranger Ier se sent peu à peu dépossédé de sa 
condition de monarque, puis de sa condition d’homme ; tout comme les récits 
qui sont colportés sur Balbutiar dans Nos animaux préférés. Les personnages 
post-exotiques accrochés à leur fidélité peuvent être comparés au Béranger des 
Rhinocéros, fidèle à sa position même lorsque les traîtres ont pris le pouvoir et 
sont devenus la règle.  
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Les renversements successifs de pouvoirs sont aussi présents 
chez les deux auteurs : les règnes égalitaristes mis en place sont toujours 
éphémères chez Volodine (que ce soit dans la « Shagga des sept reines 
sirènes », dans Nuit blanche en Balkhyrie, ou encore dans Des Anges mineurs 
où Scheidmann dévie du projet pour lequel il a été conçu) ; et Macbett de 
Ionesco montre une succession de dépossessions du trône par des meurtres 
toujours semblables (introduisant une certaine fatalité comme celle qu’implique 
l’échec inévitable de toute révolution égalitariste). Quels que soient les 
personnages, les mêmes répliques sont répétées par les différentes voix, le 
souverain est mauvais et plein d’ambition, et le mouvement va même vers le 
pire. Dans Macbett, deux sorcières prédisent l’avenir et se métamorphosent, 
mais la présence de la magie n’influe pas véritablement sur le cours de 
l’intrigue, tout comme les chamanes post-exotiques sont incapables de changer 
le cours réel des choses, ne pouvant lui substituer que des rêves ou des univers 
parallèles. Ces univers sont en outre eux aussi très sombres, marqués par 
l’obscurité permanente dans les récits volodiniens, en même temps que par un 
« humour du désastre » descendant de l’humour noir du théâtre de la dérision.  

Les dramaturges utilisent pour choquer le public des attaques 
contre les normes morales et linguistiques, contre les valeurs établies, contre 
l’esprit logique, le sens du réel. Nous avons vu à quel point les surnarrateurs 
étaient agressifs envers leur public, bafouant eux aussi l’esprit rationnel des 
lecteurs « ennemis » en établissant d’autres règles propres à leur imaginaire, se 
rapprocher par ce côté du théâtre de la révolte. Le rejet des valeurs ayant cours 
hors du Quartier de Haute Sécurité et la communauté d’écrivains qui affirment 
que leurs formes nouvelles d’écriture sont apparues simultanément sans 
concertation et d’emblée dans un état fini et définitif pourraient être la 
transposition dans un univers fictif de la naissance d’un anti-théâtre avec les 
représentations très rapprochées dans le temps de La Cantatrice chauve 
d’Eugène Ionesco, de La Grande et la Petite Manœuvre d’Arthur Adamov et 
d’En attendant Godot de Samuel Beckett. Ce méta-théâtre est donc né à 
plusieurs endroits à la fois, sans regrouper des auteurs et des animateurs 
poursuivant une action commune ; il ne constitue pas une école avec des 
manifestes, des manifestations, des réunions… mais il possède une poétique 
commune qui repose sur une connivence avec l’époque : le théâtre de l’absurde 
s’insurge contre les préoccupations non artistiques, le réalisme-naturalisme, le 
psychologisme, les conventions périmées.  

La communauté post-exotique qui affirme avoir vu apparaître 
sous plusieurs signatures des ouvrages radicalement différents de ceux du 
monde « officiel » mais relié entre eux par une poétique commune, des formes 
nouvelles établies dès les premiers textes qui les représentent, une connivence 
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entre les récits qui crée entre eux des « liens de sang » fraternels, un même refus 
des conventions extérieures périmées… semble avoir pris pour modèle ces 
dramaturges dont les pièces ont été rassemblées sous l’étiquette de « théâtre de 
l’absurde ». Parmi les artistes les moins dénigrés par Antoine Volodine, Samuel 
Beckett a peut-être une place de choix.     

b) Beckett. 

Parmi les artistes que le lecteur s’autorise à mettre en relation 
avec Volodine et qui ont peut-être contribué à transmettre la vision des 
surnarrateurs selon laquelle « il n’y a pas l’épaisseur d’une feuille de papier à 
cigarette entre la première personne et les autres » (Le Post-exotisme en dix 
leçons, leçon onze, p.19), la voix singulière excédant tout sujet de l’œuvre de 
Samuel Beckett semble avoir une place privilégiée dans les références que le 
lecteur peut comparer à l’œuvre de Volodine. On peut souligner par exemple 
bien des liens entre ses romans et ceux de l’écrivain irlandais. Ainsi, Molloy est 
composé de deux parties en miroir comme un grand nombre de récits post-
exotiques. La première partie présente d’abord les pitoyables aventures de 
Molloy, agrippé à ses béquilles, suçant ses cailloux dérisoires, qu’une voix 
appelle à une quête absurde ; et dont les gueux et les insanes volodiniens 
pourraient facilement être les descendants. Dans la deuxième partie de Molloy, 
Moran succède au personnage éponyme. C’est un enquêteur lancé sur les traces 
de Molloy, dont il finit par répéter l’errance et la déchéance. Là encore, ce 
schéma rappelle bien des romans de Volodine comme Le Port intérieur où 
Kotter finit par suivre Breughel qu’il était venu arrêter. Dans les deux cas, le 
récit se double partout d’une contestation de l’affabulation à laquelle chacun 
des deux narrateurs cède nécessairement.  

A l’origine de la tradition perpétuée par les écrivains du Quartier 
de Haute Sécurité, les personnages de Beckett, parmi d’autres, ne relèvent plus 
d’aucun système réaliste ; images saisissantes d’une humanité absurde, ils sont 
devenus des voix ressassantes, qui ne peuvent plus mettre d’ordre dans le chaos 
de leur mémoire lacunaire. Malone meurt (1951) et L’Innommable (1953) 
radicalisent encore la situation des anti-héros beckettiens. Monologue 
interminable, en vue d’un impossible silence (annonçant l’insistance post-
exotique du « il faut clore »), L’Innommable semble fait du flux d’une parole 
indélimitable, tendue vers son impossible épuisement. Traversant et abolissant 
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ses différentes incarnations (le « je » n’est plus Malone, ni Mahood, pas même 
Worm), la voix parlante du récit n’a plus de limite328. 

 Ici, la fiction même devient intenable ; ne reste qu’une voix 
charriant affirmation et négation, l’humour nihiliste de Beckett (qui évoque 
parfois probablement des traits de « l’humour du désastre » de Volodine) 
accompagnant cette étrange résolution stoïcienne d’une réduction radicale du 
langage qui lui donne une certaine force poétique. Les textes de Beckett 
réalisent ce cheminement dans de courtes proses, comme si la brièveté narrative 
pouvait proposer une solution paradoxale à l’inachèvement. Les formes 
inventées par Volodine (le narrat, la shagga…) sont la plupart du temps des 
formes courtes ou divisées en brefs fragments (la shagga est divisée en sept 
séquences et un commentaire ; le narrat est une « photographie en prose » 
destinée à s’inscrire dans un ensemble plus vaste ; les entrevoûtes font se 
répondre des textes deux à deux…), rejoignant peut-être par là ces fragments de 
fiction avortée qui mènent le langage vers son exténuation, ces 
expérimentations au statut d’œuvres à l’abandon de Samuel Beckett qu’ont 
sûrement récupérées les surnarrateurs dans leurs poubelles regorgeant de 
littérature. Mais les formes courtes de Volodine sont intégrées dans des 
ensembles avec des systèmes d’échos : l’utilisation de fragments n’a pas dans 
son œuvre un sens d’inachèvement mais celui de l’invention de combinatoires, 
d’un travail de comptage. Ces différences semblent marquer une volonté de 
s’éloigner des productions de la génération antérieure. 

    

 

c) Des ancêtres non revendiqués : les Nouveaux Romanciers. 

 

Les surnarrateurs marquent sans cesse leur opposition à toute 
forme d’avant-garde, à toute « littérature officielle », et ils dénient 
particulièrement tout rapport entre leurs productions et celles parues juste avant 
leurs premières publications. Mais c’est bien le propre même de toute avant-
garde… Ils insistent également souvent sur le caractère fini des genres 

                                                 
328ce que marque la disparition dès la page 29 de tout paragraphe séparé, les deux cents dernières pages du livre se 
déroulant d’un tenant.  
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littéraires nouveaux qu’ils ont mis en place et ce dès leur première apparition, 
sans aucune expérimentation préalable (« Des genres littéraires nouveaux 
existent immédiatement sous un aspect qui n’a rien d’expérimental », Le Post-
exotisme en dix leçons, leçon onze, p.27). Ils récusent par là indirectement un 
certain nombre d’expériences littéraires opérées dans les romans peu 
auparavant. La manière de revendiquer une écriture qui ne nécessite pas 
d’ « expériences de laboratoire » pour s’écarter des principes traditionnels est 
une façon de rejeter les romans expérimentaux, d’affirmer une discontinuité par 
rapport à leurs auteurs, une absence de filiation vis-à-vis de ceux-ci ; et surtout 
le rejet d’une avant-garde formaliste. Volodine ne se situe pas dans une avant-
garde spécifiée mais reproduit le geste de toute avant-garde par le refus de la 
littérature officielle, et son avant-gardisme est littéraire mais aussi politique au 
départ. 

Pourtant, comme le fait remarquer Jurij Tynianov dans 
Dostoïevski et Gogol, vers une théorie de la parodie, les relations de filiation en 
littérature peuvent aussi, et peut-être surtout, se construire par opposition avec 
ce qui précède au moins autant qu’en se situant dans sa lignée : « Quand on 
parle de « tradition ou d’héritage littéraire », on se figure habituellement une 
ligne droite qui unirait le jeune représentant d’une branche littéraire à son aîné. 
La situation est, à vrai dire, plus complexe. Il n’y a pas de filiation rectiligne 
mais plutôt déviation, répulsion par rapport à la direction initiale, lutte »329. 
C’est dans ce rapport que se situe Volodine face aux nouveaux romanciers, à la 
fois dans la continuité d’une remise en question du personnage littéraire 
traditionnel, des genres ou des discours théoriques sur le(s) roman(s), et dans 
une lutte contre ses prédécesseurs, infléchissant les réflexions vers d’autres 
perspectives. 

Tout d’abord, le bouleversement du personnage a surtout été 
effectué par plusieurs œuvres généralement éditées aux éditions de Minuit et 
qui ont été rassemblées sous le terme « Nouveau Roman ». Ce qui les rapproche 
est le refus qu’ils opposent aux formes traditionnelles du roman (ce que 
reproduit Volodine en inventant de nouvelles dénominations, des nouveaux 
« genres » pour échapper aux étiquettes immanquablement appliquées au 
roman) et le désir de découvrir des formes neuves mieux adaptées à la 
sensibilité de leur temps : ainsi, les éléments traditionnels du roman (intrigue, 
personnage, réalisme) disparaissent ou se modifient. De la tradition 
« moderne », ce groupe hérite le refus de toute forme établie (ou les tentatives 
d’explorer des formes plus modestes de roman comme le conte qui tente de 
rendre plus allusive et mystérieuse une prose poétisée qui correspondrait aux 

 
329 Jurij Tynianov, Dostoïevski et Gogol, vers une théorie de la parodie, 1921, cité par Jacques Catteau dans La 
Création littéraire chez Dostoïevski, Institut d’études slaves, Paris, 1978, p.31 
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aspirations symbolistes), et cette tradition, cet héritage, ont été légués aux 
surnarrateurs volodiniens qui perpétuent ce désir constant de renouveler les 
techniques du roman et d’élaborer de nouvelles formes narratives.  

Les « genres ». 

En effet, le problème des genres littéraires est devenu confus au 
cours du vingtième siècle, avec l’affranchissement des conventions réalistes, la 
poétique de la rupture permanente, qu’on trouve par exemple dans Moravagine 
(1926) de Blaise Cendrars, parcourant le monde de l’asile psychiatrique suisse 
où est enfermé le personnage éponyme, à la Russie révolutionnaire de 1905, 
jusqu’aux terres inconnues de l’Amazonie (ce qui n’est pas sans rappeler des 
lieux chers aux personnages post-exotiques) : ce récit débridé excède les codes 
romanesques qu’il semble parodier et confond les styles, du rapport médical à 
l’envolée lyrique ou didactique, du feuilleton au roman politique.  

Prolongeant le refus des conventions romanesques, Gide invente 
d’abord le genre de la « sotie », vieux terme médiéval qui désigne, pour lui, un 
récit en liberté, apte à s’affranchir des contraintes du déterminisme ; et 
lorsqu’un écrivain comme Cocteau classe ses œuvres sous les rubriques 
« poésie de théâtre », « poésie de roman », « poésie critique », ce n’est pas 
seulement par besoin de se singulariser : si les trois catégories, roman, poésie, 
théâtre peuvent aujourd’hui servir de cadre à une poétique, ce sera un cadre 
précaire, d’autant plus que d’autres « genres » comme l’essai, l’autobiographie 
ou la nouvelle diversifient les termes tandis que les désignations tendent à se 
généraliser (au théâtre, la seule appellation de « pièce » remplace celles de 
« tragédie », « comédie », « drame »…). Eugène Ionesco quant à lui voulait 
qu’on appelle ses pièces des « farces tragiques ». Selon Maurice Blanchot, la 
littérature, Le Livre à venir, devrait apparaître « loin des genres, en dehors des 
rubriques – prose, poésie, roman » ; et il existe en effet, corrélé à la méfiance à 
l’égard des conventions usées, des éléments a priori contradictoires qui 
coexistent chez bon nombre d’écrivains (y compris Volodine) comme le mépris 
de l’art facile et le refus de l’esthétisme, une interrogation poussée sur les 
conditions de l’art littéraire et le besoin de s’en évader, l’appel au lecteur et le 
dédain sinon l’hostilité envers le public. Nous avons déjà développé cette 
double position des narrateurs post-exotiques vis-à-vis de la réception de leurs 
œuvres à l’intérieur des fictions ; pour Almut Wiske, la désaffection du public 
et les figures de lecteurs « ennemis » représentent une réalité contre laquelle les 
auteurs prennent position en poursuivant leurs ouvrages sans en tenir compte : 
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Le lecteur mentionné ici par le personnage écrivain du Port intérieur, 
l’enquêteur Kotter, semble l’incarnation du nombre croissant de « non-
lecteurs » que le romanesque, les fictions n’intéressent pas et qui n’ont ni 
l’envie ni le temps de lire. Ce qui, à première vue, semble absurde (écrire pour 
quelqu’un qui ne le lira pas), reflète peut-être la situation de tout écrivain qui 
poursuit son projet d’écriture, qui souhaite être lu. Mais pas au sacrifice de sa 
propre recherche. Le besoin d’écriture y est plus important que la nécessité 
d’être lu.330

A une époque où le roman est soumis aux lois du marché comme jamais 
auparavant, écrire des romans peu facilement consommables paraît déjà un 
acte de résistance. Si, de plus, on ne peut classer ces romans dans tel ou tel 
genre, l’auteur, très souvent, est marginalisé.331

C’est bien le cas des écrivains post-exotiques qui mettent en 
place une écriture qui « résiste », où tout « ordre » risque à tout instant d’être 
renversé, faisant fi de la compréhension et refusant de présenter un monde 
univoque et déchiffrable. Les armes des personnages résistants représentent une 
manière de se révolter contre l’état du monde dont ils font partie, contre les 
idéologies dominantes et les lois du marché. Pour cela, ils créent des 
conceptions hors des normes, et une théorie qui leur est propre, même si elle 
reprend des éléments de la modernité. 

Les aspects théoriques. 

Il y a bien des convergences entre l’esthétique du Nouveau 
Roman et celle de Volodine : Eclatement du personnage romanesque et surtout 
de l’instance narratrice devenue totalement opaque, dissolution de l’apparente 
objectivité du réel dans la conscience qui le juxtapose à l’imaginaire, au rêve et 
aux mythes. Dès 1955, Michel Butor prend acte de ces transformations en 
cours : 

Toute véritable transformation de la forme romanesque, toute féconde 
recherche dans ce domaine, ne peut que se situer à l’intérieur d’une 
transformation de la notion même de roman, qui évolue très lentement mais 
inévitablement (toutes les grandes œuvres romanesques du XXe siècle sont là 
pour l’attester) vers une espèce nouvelle de poésie à la fois épique et 
didactique, à l’intérieur d’une transformation de la notion même de littérature 
qui se met à apparaître non plus comme simple délassement ou luxe, mais 

 
330 Almut Wiske, « Antoine Volodine. Résistance et subversion », Ecritures contemporaines n°2, op.cit., p.62 
331 Almut Wiske, « Antoine Volodine. Résistance et subversion », Ecritures contemporaines n°2, op.cit., pp.57-58 
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dans son rôle essentiel à l’intérieur du fonctionnement social, et comme 
expérience méthodique.332

Volodine, tout en se situant dans la génération suivante, poursuit 
ces transformations de la forme romanesque et leurs implications. Pour 
théoriser toutes ces conceptions, trois essais forment la plate-forme critique du 
Nouveau Roman, et leurs recoupements dessinent les partis pris du 
mouvement : L’Ere du soupçon (1956) de Nathalie Sarraute, Pour un nouveau 
roman (1955) de Robbe-Grillet et Essais sur le roman (1955) de Michel Butor. 
Ces écrivains multiplient les textes théoriques et les réflexions collectives sur 
leur révolution romanesque.  

Volodine renouera avec ce style théorique, tout en l’intégrant à 
son univers imaginaire, dans Le Post-exotisme en dix leçons, leçon onze qui 
mêle une fiction et sa propre théorisation, reconstituant un collectif fictif avec 
ses surnarrateurs, venant créer après coup un « mouvement », avec ses formes 
nouvelles, les conceptions qui fondent sa cohérence… Celles-ci reprennent 
d’ailleurs parfois des éléments établis par les réflexions des nouveaux 
romanciers, tout en mettant à distance les ouvrages codifiant cette « littérature 
officielle ». Cependant, le post-exotisme se développe sous forme de fiction et 
demeure partie intégrante de l’œuvre romanesque, ce qui est très différent des 
discours critiques extérieurs à la production imaginaire. Le projet non publié 
d’une « Anthologie de la Renaissance » contenant des analyses de critiques 
comme en contiennent en outre Biographie comparée de Jorian Murgrave ou 
Lisbonne dernière marge peut rappeler le projet non abouti d’un dictionnaire de 
la critique littéraire imaginé par Jérôme Lindon. Contre toute conception 
instrumentale de la littérature (qu’elle soit au service de l’engagement ou du 
réalisme socialiste), les trois essais mentionnés ci-dessus proclament 
l’autonomie du roman, prônent un renouvellement formel, dans le sillage des 
grands novateurs romanesques. Pour Sarraute, Robbe-Grillet ou Butor, Kafka, 
Proust, Joyce apparaissent ainsi comme les références majeures. Il s’agit de 
rompre avec le roman traditionnel, d’affirmer que la littérature doit, comme la 
peinture avant elle, éliminer ce qui ne lui appartient pas en propre. Dans le 
même temps, tous cherchent à redéfinir le roman, quitte à élargir son contexte. 
Ainsi, pour Michel Butor,  

 Le roman est une forme particulière du récit.  

 
332 Michel Butor, Le Roman comme recherche, Répertoire I, Editions de Minuit, 1960, dans Œuvres complètes de 
Michel Butor sous la direction de Mireille Calle-Gruber, tome II : « Répertoire 1 », Editions de la Différence, 2006, 
p.25 
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 Celui-ci est un phénomène qui dépasse considérablement le domaine de la 
littérature ; il est un des constituants essentiels de notre appréhension de la 
réalité. Jusqu’à notre mort, et depuis que nous comprenons des paroles, nous 
sommes perpétuellement entourés de récits, dans notre famille tout d’abord, 
puis à l’école, puis à travers les rencontres et les lectures.333

C’est un peu toutes ces formes de récits que convoque Volodine 
comme matière première de ses textes en minimisant la part des références 
littéraires pour souligner celles qui ont trait à des domaines plus larges. Il refuse 
l’héritage littéraire au sens classique du terme en affirmant qu’il écrit 
essentiellement avec des films, des images, des émotions… Dans la lignée du 
surréalisme, il marque un refus vis-à-vis de la littérature du Panthéon et des 
bibliothèques au profit de sensations causées par divers éléments extérieurs :  

 j’ai été marqué par de nombreux films, par des tableaux, par des œuvres 
musicales par des expériences personnelles et par des expériences personnelles 
vécues par d’autres, racontées, imaginées, rêvées, interprétées, comprises, mal 
comprises.334  

L’auteur insiste sur ce qui, dans son écriture, provient d’un fond 
non littéraire, qu’il soit artistique ou tout simplement tiré de la vie réelle. Mais 
ce qui transparaît dans les romans est cette appropriation du vécu des autres à 
travers une perception qui y mêle une part de fantasme, de rêve, d’imaginaire, 
de transformation de la vérité par la subjectivité. Les personnages reproduisent 
cette manière de raconter les autres d’une façon qui n’exclue pas le mensonge 
ni la co-existence de plusieurs versions contradictoires ou le fait d’afficher qu’il 
s’agit d’inventions. C’est la parole de l’autre, son « récit », que transforment les 
surnarrateurs pour en faire de la littérature, l’accompagnant de leur propre 
regard et de leur pouvoir à s’immiscer dans la peau d’un être différent. Ces 
expériences de récits contribuent en outre à complexifier les identités, à 
produire des incohérences à l’intérieur d’un individu décrit justement parce 
qu’il est décrit et donc déformé, enrichi par d’autres regards portés sur lui. 
Michel Butor le souligne à propos des récits :  

Les autres, pour nous, ce n’est pas seulement ce que nous en avons vu de nos 
yeux, mais ce qu’ils nous ont raconté d’eux-mêmes, ou ce que d’autres nous 

 
333 Michel Butor, Le Roman comme recherche, Répertoire I, Editions de Minuit, 1960, dans Œuvres complètes de 
Michel Butor sous la direction de Mireille Calle-Gruber, tome II : « Répertoire 1 », Editions de la Différence, 2006, 
p.21 
334 « On recommence depuis le début… », entretien avec Antoine Volodine réalisé par Jean-Didier Wagneur, dans 
Ecritures contemporaines 8 : Antoine Volodine, fictions du politique, La Revue des Lettres Modernes, Minard, Caen, 
2006, p.240 
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en ont raconté ; ce n’est pas seulement ceux que nous avons vu, mais aussi 
tous ceux dont on nous a parlé. 

Ceci n’est pas seulement vrai  des hommes, mais des choses mêmes, des lieux, 
par exemple, où je ne suis pas allé mais que l’on m’a décrits.335

Cependant, les récits véridiques doivent pouvoir être vérifiés 
tandis que dans une fiction, le texte renvoie à une réalité qu’il doit suffire à 
susciter. Dès lors, le travail sur la forme dans le roman revêt une importance de 
premier plan. Chez Butor ou Sarraute, l’aspect formel est une condition du 
réalisme, selon une perception moderne de la réalité ; tandis que chez Volodine 
il ne s’agit pas d’une nouvelle perception de la réalité, même s’il réalise aussi 
un travail au niveau formel. Pour Michel Butor,  

Il est évident que la forme étant un principe de choix (…), des formes 
nouvelles révèleront dans la réalité des choses nouvelles, des liaisons 
nouvelles, et ceci, naturellement, d’autant plus que leur cohérence interne sera 
plus affirmée par rapport aux autres formes, d’autant plus qu’elles seront plus 
rigoureuses. 

Inversement, à des réalités différentes correspondent des formes de récit 
différentes.336

 L’invention de nouvelles formes par Antoine Volodine semble 
correspondre à cette conception et met en avant le côté construit, la valeur 
presque définitive des codes de construction dès leur première apparition, et la 
différence par rapport aux autres formes. L’argument des surnarrateurs 
concernant cette question réside effectivement dans le constat que leur univers 
est différent de l’extérieur et par conséquent, les formes de récit qui émanent de 
leur Quartier de Haute Sécurité doivent également être différentes. Ainsi, « les 
Shaggas ne peuvent être décryptées que si on pose en principe des valeurs et 
des expériences que votre littérature n’a jamais reconnues comme siennes » (Le 
Post-exotisme en dix leçons, leçon onze, p.33) ; « que le romance brasse une 
pâte où les catégories intellectuelles de l’extérieur sont remises en cause, voilà 
qui ne dérange personne dans la littérature carcérale » (Le Post-exotisme en dix 
leçons, leçon onze, p.40) ; enfin, « la voix post-exotique sonnait selon des 
modes musicaux totalement dépourvus d’incohérence et totalement auto-
suffisants, c’est-à-dire qui moins encore qu’auparavant cherchaient, pour 
affirmer leur particularité, à se confronter avec l’univers poétique officiel ou 
avec le réel non carcéral » (Le Post-exotisme en dix leçons, leçon onze, p.63). 
Le désaccord esthétique avec l’extérieur s’accompagne chez ces surnarrateurs 
d’un désaccord politique, et chez Volodine d’une volonté de « mettre le lecteur 

 
335 Michel Butor, Le Roman comme recherche, dans Œuvres complètes de Michel Butor, tome II, opus cité, p.21 
336 Michel Butor, Le Roman comme recherche, dans Œuvres complètes de Michel Butor, tome II, op.cit., p.23 
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en face de ce réel laid » pour le pousser à réfléchir. Cette fonction avait déjà été 
attribuée au travail sur la forme par Michel Butor :  

La recherche de nouvelles formes romanesques dont le pouvoir d’intégration 
soit plus grand, joue donc un triple rôle par rapport à la conscience que nous 
avons du réel, de dénonciation, d’exploration et d’adaptation. Le romancier 
qui se refuse à ce travail, ne bouleversant pas d’habitudes, n’exigeant de son 
lecteur aucun effort particulier, ne l’obligeant point à ce retour sur soi-même, à 
cette mise en question de positions depuis longtemps acquises, a certes un 
succès plus facile, mais il se fait le complice de ce profond malaise337

La subversion volodinienne, le travail de décodage demandé à 
son lecteur, la dénonciation insistante d’un monde réel capitaliste, l’exploration 
de domaines inconscients, l’adaptation des formes post-exotiques au 
fonctionnement de leur imaginaire onirique, et le décalage de cet univers 
romanesque par rapport aux habitudes et aux attentes du public peut permettre 
au lecteur d’effectuer un rapprochement entre cette œuvre et certaines des 
conceptions du Nouveau Roman citées ci-dessus. Par ailleurs, ces ouvrages 
expérimentaux peuvent également être l’expression spontanée d’impressions 
très vives, comme le souligne Nathalie Sarraute dès les premiers mots de sa 
préface à L’Ere du soupçon : 

L’intérêt que suscitent depuis quelque temps les discussions sur le roman, et 
notamment les idées exprimées par les tenants de ce qu’on nomme le 
« Nouveau Roman », porte bien des gens à s’imaginer que ces romanciers sont 
de froids expérimentateurs qui ont commencé par élaborer des théories, puis 
qui ont voulu les mettre en pratique dans leurs livres. C’est ainsi qu’on a pu 
dire que ces romans étaient des « expériences de laboratoire ». (…) Rien n’est 
plus erroné qu’une telle opinion.338  

On retrouve fréquemment de tels propos chez Volodine dès qu’il 
s’agit de la construction formelle de ses romans, ou d’aspects trop théoriques : 
il rappelle sans cesse la primauté des émotions, des images, de l’inconscient… 
Et dans ce qui se tisse entre l’auteur et le lecteur sous ou en deçà du discours à 
travers les images notamment, on pourrait établir une relation de parenté entre 
la notion de sous-conversation de Sarraute (« produisant en nous des sensations 
souvent très intenses, mais brèves, il n’était possible de les communiquer au 
lecteur que par des images qui en donnent des équivalents et lui fassent 
éprouver des sensations analogues »339) et les non-dits des entrevoûtes où « de 
l’inconscient de l’auteur à l’inconscient du lecteur, quelque chose également se 

 
337 Michel Butor, Le Roman comme recherche, dans Œuvres complètes de Michel Butor, tome II, op.cit., p.23 
338 Nathalie SARRAUTE, L’Ere du soupçon, Gallimard, 1956 ; Folio essais 76, p.7 
339 Nathalie SARRAUTE, L’Ere du soupçon, op.cit., p.8 
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charpente » (Le Post-exotisme en dix leçons, leçon onze, p.56). Cette 
importance de la sensibilité et de la spontanéité se situe à tous les niveaux chez 
les deux auteurs : non seulement dans la production de leurs textes (« ce 
premier ouvrage était l’expression spontanée d’impressions très vives »340 ; 
« j’écrivais à l’instinct »341, « mon travail reste intuitif »342) mais également 
dans ce qu’ils cherchent à y faire passer (« atteindre non les régions 
superficielles et arides de l’intellect du lecteur, mais ces régions infiniment 
fécondes, « distraites et sans défense de l’âme sensitive ». Elle y provoquait un 
choc mystérieux et salutaire, une sorte de commotion émotive »343 ; « en 
plongeant directement dans un univers de sensations, d’atmosphères, 
d’impressions, d’images, et aussi de mythes collectifs (…) il est également fait 
appel à l’inconscient, par lequel certaines techniques du post-exotisme 
cherchent à établir un pont entre surnarrateur (-trice) et lecteur (-trice), narrateur 
(-trice) et auditeur (-trice), etc. »344).  

Chez les deux auteurs, cette communication sensitive s’appuie 
sur un patrimoine collectif, principalement mémoire collective de l’histoire du 
vingtième siècle chez Volodine, expériences plus intimes chez Sarraute mais 
qui se retrouvent chez tout un chacun ; et dans les deux cas, le sujet doit 
s’effacer devant ce patrimoine collectif. Ainsi, pour Sarraute, « A ces 
mouvements qui existent chez tout le monde et peuvent à tout moment se 
déployer chez n’importe qui, des personnages anonymes, à peine visibles, 
devaient servir de simple support »345. Selon elle, cet effacement doit servir un 
« réalisme neuf et sincère », opposé à la « littérature néo-classique, comme à la 
littérature prétendument réaliste ou engagée qui ne montre plus que des 
apparences et qui mérite, elle, d’être considérée comme un formalisme »346. 
Michel Butor confirme ces revendications en disant que « l’invention formelle 
dans le roman, bien loin de s’opposer au réalisme comme l’imagine trop 
souvent une critique à courte vue, est la condition sine qua non d’un réalisme 
plus poussé »347. Volodine se distingue nettement de cette recherche du 
réalisme et a recours au contraire à une fiction très imaginaire voire parfois 
fantastique. 

 
340 Nathalie Sarraute, L’Ere du soupçon, op. cit., p.8 
341 Antoine VOLODINE, Ecrire en français une littérature étrangère 
342 Antoine VOLODINE, Pluralité des voix et unité de la mémoire dans le post-exotisme, colloque « Identités 
narratives – mémoire et perception », op.cit.,  p.191 
343 Nathalie SARRAUTE, « De Dostoïevski à Kafka » dans L’Ere du soupçon, op.cit., p.20 
344 Antoine VOLODINE, Pluralité des voix et unité de la mémoire dans le post-exotisme, op. cit., p.197 
345 Nathalie SARRAUTE, L’Ere du soupçon, op. cit., p.9 
346 Nathalie SARRAUTE, préface à L’Ere du soupçon, op.cit., p.12 
347 Michel Butor, Le Roman comme recherche, dans Œuvres complètes de Michel Butor, tome II, op.cit., p.23 
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Mais après avoir renversé les étiquettes, Nathalie Sarraute 
constate que « « Notre impression authentique » s’était révélée comme étant à 
fonds multiples ; et ces fonds s’étageaient à l’infini »348 (ce qui n’est pas sans 
rappeler d’une certaine façon les enchâssements sans fin des textes 
volodiniens…) ; et que derrière la torpeur inexpressive et l’immobilité des 
formes vides des protagonistes ne se cachaient pas forcément des mouvements 
intérieurs : « Ce « tumulte au silence pareil », que les amateurs du 
psychologique avaient cru percevoir dans son âme, n’était, après tout, que 
silence »349. Les personnages post-exotiques semblent à bien des égards 
illustrer ce vide psychologique, étant en état d’hébétude permanente, ou 
insanes, ou pareils à des animaux au regard inexpressif… Il ne s’agira donc plus 
de mettre en scène une individualité typifiée, déterminée, dotée de tous les 
attributs réalistes (nom, famille, profession…), ni de suivre une psychologie ; ce 
qu’ont mis en place les Nouveaux Romanciers et dont a très largement hérité 
Volodine, même s’il en fait un usage qui s’en écarte parfois considérablement. 

 L’importance du dialogue lui a également été transmise, avec les 
nouvelles formes qu’il a prises, tant dans le contenu avec les « sous-
conversations » que dans les techniques qui l’introduisent : la disparition de 
plus en plus répandue des alinéas avec tiret, ou des deux points et guillemets, et 
des incises ; remplacés par des moyens qui fondent le dialogue avec son 
contexte (par exemple Joyce Cary marque simplement la séparation par une 
virgule suivie d’une majuscule). A partir des années 1950, les marques du 
discours s’effacent avec l’utilisation du style indirect libre ou du discours 
immédiat où seul le contexte et le changement de personnes grammaticales 
permettent de comprendre qu’il s’agit des paroles d’un personnage et non pas 
du narrateur. A l’inverse, ces marques peuvent être surréprésentées, exhibées au 
point d’accentuer le caractère décousu des conversations rapportées comme 
dans Le Vent de Claude Simon (« Et elle : « Qui ? » / Et lui : « Les petites ». / 
Et elle : « Ecoutez… » »350).  

Dans les productions post-exotiques, le dialogue occupe une 
grande partie des textes. La forme qu’il prend diffère d’un roman à l’autre : il 
peut revêtir un caractère traditionnel avec alinéa, tiret et incise comme dans 
Nuit blanche en Balkhyrie ou Bardo or not Bardo ; ou supprimer une seule de 
ces marques comme les grands romans interrogatoires qui n’ont pas recours au 
tiret, mais conservent alinéas et incises (c’est le cas tout au long du Port 
intérieur et du Nom des singes), ou comme Lisbonne dernière marge qui ne 
conserve que les guillemets au début de l’incipit, puis seulement les deux points 

 
348 Nathalie SARRAUTE, « De Dostoïevski à Kafka », dans L’Ere du soupçon, op.cit., p.16 
349 Nathalie SARRAUTE, « De Dostoïevski à Kafka », dans L’Ere du soupçon, op.cit., p.17 
350 Claude Simon, Le Vent, op.cit., p.93 
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sans guillemets ensuite. Le dialogue garde ainsi l’importance qu’il a acquise 
depuis la génération précédente, et il utilise dans ces récits toutes les 
combinaisons possibles entre les procédés anciens et ceux qu’ont apportés les 
modernes. Et si les incises par exemple restent très souvent employées, c’est 
pour mieux rendre visible et rappeler par un moyen supplémentaire que 
l’auteur, ou un surnarrateur, est toujours là ; elles contribuent à montrer, une 
fois de plus, l’enchaînement de metteurs en scène qui dirigent et font évoluer 
les personnages, elles rappellent sans cesse la présence d’autres instances 
situées en amont du récit.  

Ces enchaînements de délégation de parole existaient depuis 
longtemps, mais également dans le Nouveau Roman où plusieurs intermédiaires 
pouvaient s’interposer entre l’histoire et le récit qui en est fait. Par exemple, 
dans Le Ravissement de Lol V. Stein de Marguerite Duras, les évènements 
rapportés sont d’abord racontés à un tiers puis à travers celui-ci au narrateur qui 
à son tour en donne sa propre version. Dès l’incipit, le récit est attribué à un 
personnage grâce à l’incise « dit Tatiana », puis à l’intérieur de ce récit, les 
paroles de Lol V. Stein sont rapportées sans décrochement par rapport à ce qui 
précède (« on entendait le bruit des rues, allez Tatiana, allez viens ») et enfin le 
narrateur apparaît comme médiation en introduisant l’incertitude de son point 
de vue (« C’est ce que je sais »351). Il existe ainsi des décrochages dans le récit 
sous forme de la répétition de citation de paroles qui viennent rappeler que le 
narrateur retranscrit avec ses propres mots le récit de quelqu’un d’autre (« il 
manquait déjà quelque chose à Lol pour être – elle dit : là. »352 ; « Lol V. Stein 
qui n’était pas – elle dit : là »353). Les récits faits par d’autres personnages sur 
l’histoire de Lol V. Stein modifient non seulement le roman en éloignant le 
narrateur du sujet qu’il traite, mais également les évènements eux-mêmes (« Le 
récit de cette nuit-là fait par Jean Bedford à Lol elle-même contribue, il me 
semble, à son histoire récente »354). De plus, la suspicion est sans cesse jetée sur 
ce qui est dit, les différentes versions sont contre-dites, accusées de 
mensonge355, défaites, nuancées toujours par un point de vue subjectif qui 
transforme systématiquement les évènements en fiction, en reconstitution 
inexacte et filtrée par l’imaginaire d’un individu extérieur à l’action :  

 
351 Marguerite Duras, Le Ravissement de Lol V. Stein, éditions Gallimard, 1964, Folio n°810, p.11 
352 Marguerite DURAS, Le Ravissement de Lol V. Stein, éditions Gallimard, 1964, Folio n°810, p.12 
353 ibidem, p.13 
354 ibidem, p.25 
355 Le mensonge est également très présent dans le récit au niveau des personnages tout au long du Ravissement de 
Lol V. Stein : « Elle mentit et on la crut » (p.66) ; « Lol V. Stein ment » (p.95) ; « Lol V. Stein ment aussi à Tatiana 
Karl. Le mensonge est brutal, incompréhensible, d’une insondable obscurité. » (p.96) ; « elle invente » (p.39) ; 
« cette femme ment sur T. Beach, sur S. Tahla, sur cette soirée, pour moi, pour nous, elle mentira tout à l’heure sur 
notre rencontre, je le prévois, elle ment sur elle aussi, pour nous elle ment » (p.106). Ces mensonges se propagent 
jusqu’au narrateur qui finit par les utiliser lui-même d’une manière similaire à celle de ses personnages (« Je mens. Je 
n’ai pas bougé de la fenêtre », p.121) avant d’en faire un des moteurs de son récit. 
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 Je ne crois plus à rien de ce que dit Tatiana, je ne suis convaincu de rien.  

 Voici, tout au long, mêlés, à la fois, ce faux semblant que raconte Tatiana 
Karl et ce que j’invente sur la nuit du Casino de T. Beach. A partir de quoi je 
raconterai mon histoire de Lol V. Stein.356

  Plusieurs fois au cours du roman, le narrateur souligne que son 
texte est une fiction (comme le souligne l’anaphore « j’invente : » reprise à 
l’intérieur du récit par des « inventait Lol », écho et mise en abîme du processus 
de création imaginaire). A la manière dont il est présenté, cet ouvrage n’est 
qu’une série d’hypothèses subjectives alimentées par les mémoires vacillantes 
des autres, proches de Lol comme sa gouvernante ou sa meilleure amie, mais à 
qui elle n’a jamais parlé de ce qui intéresse le narrateur. Celui-ci relativise sans 
cesse son récit qui n’est qu’une version, qu’une possibilité d’histoire parmi 
d’autres :  

 D’autres déroulements auraient pu se produire, d’autres révolutions, entre 
d’autres gens à notre place, avec d’autres noms, des autres durées auraient pu 
avoir lieu, plus longues ou plus courtes, d’autres histoires d’oublis, de chute 
verticale dans l’oubli, d’accès foudroyants à d’autres mémoires, d’autres nuits 
longues, d’amour sans fin, que sais-je ?357

 La monstration insistante des procédés de fabrication de récit 
cassent l’effet de réel au profit d’une mise en doute permanente et d’une sorte 
de dialogue entre le narrateur et ses personnages ; voire d’une confusion entre 
ces deux entités comme le montre les fréquents changements de pronoms 
personnels : le narrateur se considère parfois lui-même comme un personnage et 
utilise la troisième personne en alternance avec la première, et à l’inverse, les 
personnages peuvent occasionnellement user de la première personne au cours 
du récit, sans aucune marque particulière. Chez Volodine, pour augmenter le 
brouillage, le mensonge est également très présent et souvent souligné, que ce 
soit pour tromper l’ennemi qui écoute ou paradoxalement pour donner plus de 
vérité au récit des faits, plus vraisemblables (selon lui) transformés par les 
suppositions du narrateur : 

 
356 ibidem, p.14 
357 Marguerite Duras, Le Ravissement de Lol V. Stein, op.cit., p.184 ; comme la plupart du temps dans ce roman, c’est 
une attitude du personnage qui dicte l’attitude du narrateur construisant son texte : « Lol rêve d’un autre temps où la 
même chose qui va se produire se produirait différemment. Autrement. Mille fois. Partout. Ailleurs. Entre d’autres, 
des milliers qui, de même que nous, rêvent de ce temps, obligatoirement. Ce rêve me contamine. » (p.187). Chez 
Volodine, on retrouve d’une certaine manière ce rêve, qu’il soit rêvé ou mis en scène en faisant le récit d’un autre 
temps décalé par rapport au temps de référence, avec la répétition d’une même scène démultipliée, déclinée sous 
plusieurs versions, dans des espaces déréférencialisés, et faisant appel à des expériences communes.  
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 Le franchissement de la frontière avait eu lieu en début de soirée, mais, dans 
toutes les rétrospectives historiques et dans les spectacles à la gloire de 
l’envahisseur que Roman Gold me priai de composer, la scène se déroulait au 
petit matin, juste avant le lever du jour. Du strict point de vue militaire, je 
crois que cela lui donnait un caractère plus crédible.    (Nuit blanche en 
Balkhyrie, p.60) 

 Ces distorsions créent un brouillage entre les deux versions, un 
mélange qui mine le texte comme les reconstructions du narrateur du 
Ravissement de Lol V. Stein viennent doubler et contredire les récits de 
Tatiana : dans Nuit blanche en Balkhyrie, Breughel oublie parfois ses 
arrangements temporels et place le franchissement de la frontière tantôt à l’aube 
et tantôt au crépuscule. Chez Volodine comme chez Marguerite Duras, il existe 
la plupart du temps plusieurs plans narratifs différents, mais qui peuvent être 
perméables les uns aux autres, au point de se confondre dans la majorité des 
ouvrages post-exotiques. Dans India Song de Marguerite Duras, deux strates de 
récits co-existent, et même si elles ne se fondent pas totalement comme cela 
aurait certainement été le cas si le texte avait émané d’un surnarrateur, elles ont 
des incidences l’une sur l’autre. Des correspondances se répondent ainsi d’un 
plan à l’autre ; de la même manière que ces échos entre le récit premier et les 
récits enchâssés de Lisbonne dernière marge que nous avons analysés en 
première partie. Par exemple, les voix extérieures à l’histoire d’India Song et 
qui la commentent 

  sont liées entre elles par une histoire d’amour. / Quelquefois elles parlent de 
cet amour, le leur. La plupart du temps elles parlent de l’autre amour, de 
l’autre histoire. Mais cette autre histoire nous ramène à la leur. De même que 
la leur, à celle d’India Song. 358

 D’une manière quelque peu semblable à celle de la fin des 
romans volodiniens où un doute est émis sur la réalité ou l’identité du narrateur 
(Maria Clementi qui rêve qu’elle est Will Scheidmann dans Des Anges 
mineurs ; Des Enfers fabuleux où l’on ne sait plus qui rêve l’autre et qui est 
dans le rêve de l’autre…), les rôles peuvent s’échanger, comme « l’épouvante 
de la voix 2 devant le vertige incessant de la voix I, face à l’histoire ressuscitée. 
Il s’agit du danger auquel est exposée la voix I de se « perdre » dans l’histoire 
d’India Song, révolue, légendaire : ce MODELE. Et de QUITTER sa propre 
vie »359. La parole a en effet le pouvoir de modifier le cours des évènements, 
mais seulement momentanément. Le double mouvement d’influence réciproque 
du récit sur l’histoire et inversement que nous avons observé chez Marguerite 

 
358 Marguerite Duras, India Song, op.cit., p.11 
359 ibidem, p.12 



 

S. Andre, L’identité et la filiation vues à travers le prisme du post-exotisme; l’univers 
d’Antoine Volodine au sein de la littérature française du vingtième siècle, Avril 09 504   

                                                

Duras est aussi permanent dans le post-exotisme : le texte est filtré par plusieurs 
instances narratives, et les récits qui sont faits influent sur les personnages 
concernés, même et surtout lorsqu’il s’agit de rêves ou de fictions à l’intérieur 
de la fiction (scénarios, piécettes de théâtre, livret d’opéra…). Par exemple, 
dans Nuit blanche en Balkhyrie, Breughel fait mourir son personnage de 
Grodzo dans son « opéra balkhyr », et par la suite, celui-ci n’apparaît plus du 
tout dans le récit premier. 

La différence entre l’intériorité des personnages et l’extérieur est 
donc amoindrie voire annihilée, ce qu’ils imaginent prend corps dans la fiction, 
leur parole est performative dans le sens où ils font exister ce qu’ils racontent 
en dehors d’eux-mêmes. C’est pourquoi, dans un sens, le mouvement rêvé par 
Sarraute de la sous-conversation à la conversation (« C’est insensiblement, par 
un changement de rythme ou de forme, qui épouserait en l’accentuant sa propre 
sensation, que le lecteur reconnaîtrait que l’action est passée du dedans au-
dehors »360) peut se retrouver justement chez Volodine dans ces projections de 
personnages, dans le surgissement d’un nouveau personnage au cours d’un 
roman, venu de l’imagination ou du besoin de dialogue d’un autre. On pourrait 
alors concevoir ces Kotter ou Robby Malioutine, cette police qui sort 
imperceptiblement de la tête de l’homme de Lisbonne dernière marge, comme 
issus sans doute d’une sorte de « sous-conversation » extériorisée ou mise en 
scène dans la fiction.  

L’œuvre de Volodine entretient tout de même, malgré son rejet 
de la « littérature officielle », des relations, ne serait-ce que du point de vue du 
lecteur ou de l’histoire littéraire,  avec la littérature qui l’a précédée puisqu’elle 
a hérité de la réflexion critique sur le genre romanesque effectuée par le 
Nouveau Roman, et qui aboutit à l’abandon délibéré des techniques habituelles, 
notamment en essayant d’exterminer la notion de personnage traditionnel. La 
plupart des problèmes d’identification de personnages que nous avons étudiés 
en deuxième partie peuvent alors avoir été déterminés en partie par cette 
nouvelle conception du personnage littéraire, qui, dans un contexte différent, a 
pu donner naissance à des êtres hybrides volodiniens, même si Volodine 
affirme n’avoir pas une grande connaissance de la littérature française (« Vous 
citez les deux seuls noms d’écrivains français que j’avais lus, Robbe-Grillet 
vingt ans plus tôt, Beckett dix ans plus tôt »361).  

La lecture directe de ces auteurs n’étant par ailleurs pas 
nécessaire pour l’avoir assimilée, ne serait-ce que parce que ses acquis sont 

 
360 Nathalie SARRAUTE, « Conversation et sous-conversation », dans L’Ere du soupçon, op.cit., p.117 
361 Antoine VOLODINE, « on recommence depuis le début… », entretien cité 
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« dans l’air du temps », et que les écrivains sont conditionnés par leur époque ; 
les personnages post-exotiques n’auraient bien évidemment pas pu apparaître 
simultanément avec ceux de Proust. Ils montrent au contraire de par leur aspect 
tous les changements qui se sont produits en eux, qu’ils soient littéraires 
(indistinction entre la première personne et les autres par exemple) ou qu’ils 
renvoient à des réalités du vingtième siècle (ils s’éloignent biologiquement de 
l’humanité qu’ils jugent inhumaine à cause de la barbarie dont elle se montre 
capable). En conscience ils prennent position, dans leur corps même, pour 
réagir aux phénomènes qui les entourent. Mais ils observent alors un décalage 
temporel entre les idéaux auxquels ils continuent à croire et leur irrémédiable 
échec dans le présent : leur conception de la temporalité s’en trouve 
bouleversée, et les deux strates temporelles de la révolution et du présent en 
viennent à coexister, à se confondre, à perturber toute chronologie. Selon Lionel 
Ruffel, cette attitude est typique d’une certaine position vis-à-vis de la fin, à 
laquelle participe l’œuvre de Volodine : « La spectralité ouvre un rapport au 
temps complexe, particulièrement au temps historique. Chaque ouvrage déploie 
ainsi une indécision ou plutôt une superposition temporelle »362. 

 

II. L’utilisation de l’apport des héritages littéraires 
par l’écriture d’Antoine Volodine 

 

Les comparaisons avec la littérature française du vingtième 
siècle vont à l’encontre des affirmations de l’auteur qui dit ne la connaître que 
très peu. Néanmoins, son œuvre n’est lisible que parce qu’elle entretient aussi 
des relations avec son environnement, et ce malgré son originalité. Les 
phénomènes de consonances ne sont pas explicatifs au niveau de la production, 
mais au niveau de la réception de l’œuvre d’Antoine Volodine qui appartient à 
un univers culturel et donc s’inscrit forcément dans des ensembles, dans des 
paradigmes. Ainsi, malgré l’affirmation fictionnelle qu’elle ne ressemble à rien, 
que le post-exotisme ne relève que de lui-même, les romans volodiniens sont 
liés à d’autres choses, et ne sont lisibles que parce qu’ils comportent des points 
de rencontre avec d’autres écrivains, qu’ils s’inscrivent dans un contexte 
spécifique. La plupart des caractéristiques de l’écriture post-exotique peuvent se 
comprendre dans ce sens : elle a intégré les apports de la littérature antérieure 
pour construire un monde à part, hors de la réalité où les mondes virtuels 

                                                 
362 Lionel Ruffel, Le Dénouement, op.cit., pp.50-51 
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fleurissent aussi malgré tout. Dans cet univers particulier, toutes les notions sont 
déconstruites, l’espace est incertain, l’identité fluctuante, et la temporalité est 
constamment dédoublée sur deux niveaux au moins. 

 

1. La déconstruction du temps. 

 

La linéarité et notamment celle du déroulement chronologique de 
l’histoire ne sont pas toujours respectées dans les romans, et moins encore au 
vingtième siècle, à l’image des récits de Montès dans Le Vent : « il n’y avait 
aucun lien dans son récit entre les différents épisodes ou plutôt tableaux qu’il 
évoquait, comme dans ces rêves où l’on passe subitement d’un endroit à l’autre, 
d’une situation à l’autre sans transition »363. Les romans de Volodine 
fonctionnent souvent de cette même manière, comme le déroulement d’une 
bande dessinée, par succession d’images sans liens immédiatement explicites. 
La conception de la temporalité est d’ailleurs elle aussi conditionnée par les 
apports antérieurs, non seulement littéraires avec la complexité des schémas 
temporels introduits dans les récits, mais également scientifiques avec les 
théories d’Einstein entre autres qui, outre la destruction d’une image familière 
de la réalité, fait entrer dans le discours quotidien des termes comme relativité, 
quatrième dimension, discontinuité, indétermination, incertitude…  

D’où le fait notamment que le concept d’une seule échelle 
temporelle réglant tous les phénomènes du cosmos fait place au concept 
d’échelles différentes de temps selon les phénomènes étudiés, ce qui se retrouve 
exacerbé dans les romans où plusieurs échelles temporelles peuvent coexister, 
ou encore disparaître totalement comme c’est souvent le cas chez Beckett où un 
personnage-écrivant (que ce soit Molloy, Moran, ou encore Malone ou le 
monologueur de L’innommable) poursuit un récit sans ancrage dans le temps ni 
dans l’espace. Les deux données spatio-temporelles sont d’ailleurs souvent 
corrélées pour créer une indétermination ou un mélange de différents niveaux 
temporels. Ainsi, dans La Modification de Butor, une première structure 
restreint le lieu (un compartiment de troisième classe), le temps (21 heures 35 
minutes en tout), le parcours (Paris-Rome) tandis qu’une deuxième structure est 
créée par la superposition de plusieurs plans temporels, le personnage ayant 

                                                 
363 Claude Simon, Le Vent, op.cit., p.83 
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déjà fait le parcours plusieurs fois ; une troisième s’établit au niveau du rêve et 
met en jeu une série d’associations mythiques… 

Chez Antoine Volodine, le temps chronologique traditionnel est 
mis à mal par la coexistence systématique de deux niveaux temporels différents. 
Il peut s’agir simplement de la superposition de deux calendriers, comme dans 
Le Port intérieur où la mesure du temps se fait à la fois selon le calendrier 
chinois (« A cette époque, en pleine année du Coq », p.40) et selon le calendrier 
occidental chrétien (« A partir de mars, avril », p.187). Le décalage entre deux 
systèmes de mesure du temps peut également se faire selon un calcul appliqué 
aux personnages-animaux qui vivent à la fois selon le temps usuel humain et 
selon leur décompte propre, comme c’est le cas pour les oiseaux des Enfers 
fabuleux. Le dédoublement temporel est aussi causé parfois par des 
dédoublements de l’espace comme dans Bardo or not Bardo où l’écoulement 
du temps dans le Bardo ne correspond absolument pas au temps décompté dans 
le monde des vivants. Dans ce roman, parce que des personnages cherchent à 
s’introduire dans le Bardo sans être morts, il existe de multiples combinaisons 
entre les deux déroulements temporels, créant des fonctionnements 
intermédiaires et des incertitudes, comme celles de Mario Schmunck, le 
correspondant spécial qui décrit pour une émission de radio ce qui se passe dans 
le Bardo :  

 Le blanc à la radio avait duré un court instant, peu d’auditeurs l’avaient 
remarqué, mais, dans l’existence de Glouchenko, deux grandes semaines déjà 
s’étaient écoulées. Dans la mienne, d’existence, je ne sais pas. J’ignore sur 
quel système de mesure on m’avait branché depuis le début de ma prise de 
parole.       (Bardo or not Bardo, p.63) 

La perception subjective du temps n’est effectivement pas fiable 
dans tous les cas : les personnages évoluant dans le Bardo n’ont pas conscience 
que le temps passe beaucoup plus vite que l’impression qu’ils en ont ; et le 
décalage entre deux perceptions subjectives du temps différentes peut être à 
l’origine du dédoublement temporel et des discordances entre deux systèmes 
chronologiques comme dans le romance Naufrages résumé dans le 
commentaire de la « shagga du retour d’Abdallah, capitaine du rugissement de 
l’épée » comme suit : 

Le capitaine pirate Abdallah, échoué sur une île déserte, vieillit 
dans la solitude, à côté de son bateau en ruines et de ses malles 
gorgées d’or, loin de Leïla, sa maîtresse ; celle-ci a décidé de lui 
rester fidèle et de l’attendre ; en prévision du jour où enfin elle 
pourra l’étreindre à nouveau, elle souhaite rester semblable à 
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celle qu’Abdallah a enlacée avant de quitter le port ; elle boit un 
philtre magique qui la rendra éternellement jeune et désirable ; 
recueilli sur un voilier, chargé d’ans, Abdallah rejoint la côte ; il 
ne reconnaît pas Leïla, que par sagesse il avait fait vieillir en 
même temps que lui dans son souvenir ; quant à elle, elle ne 
reconnaît pas son ancien amant               (Lisbonne dernière 
marge, p.207) 

Dans ce même commentaire, la « shagga du retour d’Abdallah, 
capitaine du rugissement de l’épée » est présentée comme une description du 
temps et de la durée où des instants extrêmement courts et des moments 
infiniment longs se confondent (« alors que le retour d’Abdallah implique « des 
milliards de sommeils », chaque séquence ne s’intéresse qu’à un intervalle de 
temps très bref, presque impondérable (…) la magnifique seconde est très 
clairement synonyme d’éternité », Lisbonne dernière marge, p.209). Ce 
côtoiement est principalement dû à l’univers onirique du personnage principal, 
« homme capable de confondre une seconde et un an, une poignée de siècles et 
l’égrènement presque infini des millénaires » (Lisbonne dernière marge, p.211), 
car tout est déterminé par sa vision subjective : « le monde extérieur à Abdallah 
ne dure pas ; en dehors des désirs ou des rêves d’Abdallah, il ne possède ni 
rythme ni mesure. Quantités absurdes, intériorisées, millénaires et secondes se 
rejoignent dans le cri sans fin et sans réponse des fous de Bassan » (Lisbonne 
dernière marge, p.211). La perception d’un présent infime devenant une sorte 
d’attente éternelle, d’engluement dans l’image fixe est d’ailleurs une des 
principales caractéristiques du genre codifié de la shagga, comme le souligne le 
commentaire de la « shagga du ciel péniblement infini » énoncée depuis un 
temps futur mais respectant la préoccupation traditionnelle du genre : « celle de 
la durée anormalement allongée, de la durée douloureuse, créant de la douleur 
que ce soit avant, pendant ou après la mort » (Nos animaux préférés, p.84). 

 Ce déploiement d’une temporalité ralentie peut rappeler par 
certains côtés l’expression de mouvements intérieurs qui se déroulent avec une 
rapidité extrême mais qui doivent être décomposés pour être perceptibles par le 
lecteur. On peut penser dans ce cas qu’il est possible de comparer cet étirement 
de la durée avec une conception plus subjective de la notion temporelle, ce qui 
correspond par exemple plus ou moins à l’écriture de Nathalie Sarraute où « le 
temps n’était plus celui de la vie réelle, mais celui d’un présent démesurément 
agrandi »364. La succession des évènements n’est donc désormais plus 
commandée par un déroulement chronologique mais par un lent processus 
dirigé vers une extinction, celle de la parole, du livre, des éléments du roman 
traditionnel… Sarraute avait déjà vu « le temps cesser d’être ce courant rapide 

 
364 Nathalie Sarraute, L’Ere du soupçon, op. cit., p.9 
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qui poussait en avant l’intrigue pour devenir une eau dormante au fond de 
laquelle s’élaborent de lentes et subtiles décompositions »365 ; les prisonniers du 
Quartier de Haute Sécurité dénient les éléments observés par la critique 
traditionnelle pour privilégier « ce qui pour [eux] est essentiel, comme le degré 
de dégradation de la voix qui parle » (Le post-exotisme en dix leçons, leçon 
onze, p.60). La stagnation temporelle leur a été léguée, et la lente agonie de la 
plupart des narrateurs exhibe ce mouvement de décomposition des procédés 
littéraires antérieurs au Nouveau Roman. 

Parfois, les personnages post-exotiques acceptent les 
incohérences temporelles comme étant une base de leur système narratif (« Le 
temps et l’espace, voilà qui devait immédiatement cesser d’avoir pour lui la 
valeur de notions auxquelles il était possible de se raccrocher pour vivre », 
Biographie comparée de Jorian Murgrave, p.242). Elles leur permettent en 
effet de s’éloigner du monde réel et de construire une temporalité propre à leur 
univers fictionnel : « l’action se passe à une époque indéfinie, comme si était en 
vigueur un calendrier historique différent de celui que nous connaissons. 
Historiquement, c’est un temps marqué par des évènements significatifs et 
forts : par exemple « deux mille ans après la révolution mondiale », « pendant 
l’entre-deux-guerres », « quatre siècle après la guerre noire »… »366. Mais les 
conséquences de l’étirement d’un instant donnent à la fois une caractéristique 
de ces récits et un climat pesant de nuit permanente renforçant les incertitudes 
et les errements des protagonistes : 

 Ce qui est embêtant, avec ce phénomène du temps qui devient 
démesuré, c’est cette suite de petites aberrations qui construisent, 
dans les ruines de l’inextricable fouillis général, un labyrinthe 
beaucoup plus impénétrable encore. Plus rien n’obéit à la 
cohérence des choses de midi ; on doute de la possibilité d’une 
aube prochaine, on refuse l’éventualité d’une journée brûlante de 
soleil.         (Biographie comparée de Jorian Murgrave, p.104) 

Ainsi, malgré les brouillages possibles entre deux niveaux à la 
chronologie plus ou moins rapide, le temps dans les récits post-exotiques 
semble toujours double : que ce soit le temps du rêve versus le temps de la 
réalité, le temps de la mort versus le temps de la vie, le temps subjectif versus le 
temps des horloges (pour reprendre la terminologie de Paul Ricoeur), ou 
d’autres oppositions qui se superposent. Dans tous les cas, quelle que soit la 
cause du décalage (changement d’espace, de calendrier, de point de vue, d’état 

 
365 Nathalie Sarraute, L’Ere du soupçon, op.cit., p.68 
366 Antoine Volodine, Ecrire en français une littérature étrangère, op.cit. 
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du narrateur, de niveau de récit…), il y a toujours deux systèmes de mesure du 
temps, deux chronologies distinctes mises en scène simultanément, deux modes 
de perception temporelle, deux fonctionnements où les extrêmes de la durée 
coexistent et tendent à se confondre. Ces dédoublements du temps chez 
Volodine peuvent se compliquer, que ce soit par les brouillages entre deux 
systèmes co-existants ou par la démultiplication des séquences temporelles 
différentes. La mise à mal d’une chronologie linéaire est un des premiers 
principes évoqués par ses surnarrateurs pour définir leur littérature où les 
nouvelles formes se caractérisent souvent par leur mode de distorsion du 
temps ; nous avons vu que la particularité fondamentale des shagga était un 
allongement de la durée, mais ce phénomène s’étend à toutes les productions 
post-exotiques. En effet, les disproportions de durée sont également un élément 
fondamental de tout romance, genre 

  soumis aux rythmes d’une durée paradoxale : si elle s’écoulait, 
une seconde mettrait plus d’un siècle à aller du début à sa fin. 
L’action du romance se développe sur ce principe, dans lequel 
l’infiniment bref chevauche ou côtoie l’éternité, et même réussit à 
la distendre.    (Le Post-exotisme en dix leçons, leçon onze, p.22) 

 On trouve d’ailleurs dans les romans des expressions 
semblables : « les secondes longues comme des siècles » (Nuit blanche en 
Balkhyrie, p.46). De plus, les incohérences temporelles sont souvent justifiées 
dans les récits, comme dans Nuit blanche en Balkhyrie où la superposition de 
deux strates temporelles a priori incompatibles trouve une explication 
intradiégétique avec l’opération du cerveau que subit le narrateur Breughel 
puisque celui-ci a perdu la notion du temps : dès le début du roman, dans les 
tests suivant l’intervention, Kotter remarque « une petite confusion dans 
l’évaluation de la durée. Ah ?… Test 32. Grosse confusion même… » (p.21) et 
il demande à Breughel depuis combien de temps il pleut, à quoi Breughel 
répond : « Depuis l’année dernière (…). Le milieu ou la fin de l’année 
dernière. » (p.22), et Kotter explique que cette perturbation du sens de 
l’écoulement du temps est due à l’opération : « on a dû t’aspirer l’horloge » 
(p.22).  

Et en effet, c’est bien dans la mesure du temps (au moyen d’une 
horloge ou  d’une montre) que la dégradation de la perception de la durée de 
Breughel va s’accentuer au fil du récit : au début, Breughel possède une montre, 
même s’il a déjà perdu son « horloge » intérieure, et peut donc y lire l’heure, 
certes de manière plus ou moins étrange, puis cette montre est remplacée par un 
caillou, mais qui semble encore donner l’heure puisque Breughel le regarde et 
dit qu’il est cinq ou six heures, mais le temps est alors de moins en moins précis 
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et l’alternative « ou » met en doute la fonctionnalité de l’objet ; et enfin, le 
personnage ne possède plus aucun appareil pour mesurer le temps, à tel point 
qu’à la fin du roman, il faut être spécialiste pour nommer les moments de la 
journée (« cette portion du temps nocturne que les chronologues nomment 
matin. », Nuit blanche en Balkhyrie, p.169). De même, Toghtaga Ozbeg dans 
Dondog a besoin d’un « chronomètre » pour lire l’heure, mais son appareil 
sensé mesurer le temps est archaïque, et lorsqu’il le consulte, Ozbeg ne semble 
guère plus avancé qu’auparavant : « - Disons, grommela-t-il. Disons qu’on va 
dire que c’est l’heure. » (Dondog, p.203).  

Dans Nuit blanche en Balkhyrie, les indications d’heure et de 
mois se font par rapport à la même heure et au même mois, avec à chaque fois 
un élément d’incertitude : il est « cinq ou six heures à l’aiguille de six heures» 
(p.45), ou bien « une pendule aurait indiqué six heures à son aiguille de cinq ou 
six heures » (p.52). Et il peut même être deux heures différentes et donc 
incompatibles à la fois : « Il devait être cinq et six heures à l’horloge de six 
heures. » (p.41). La même heure peut en outre désigner deux moments 
différents de la journée, même si sa répétition donne l’impression d’un temps 
statique. Ainsi, il est toujours six heures tout au long du roman, mais dans 
l’opéra balkhyr il est six heures du soir alors que dans le récit premier il est six 
heures du matin. Dans une large mesure, les textes post-exotiques semblent 
correspondre à ce que Jean-Yves Tadié nomme un « récit poétique » où le 
temps se concentre en instants magiques qui délinéarisent la trame 
chronologique, ou bien se dilate, devient pure attente ; la structure narrative 
prend ainsi volontiers la forme de la spirale ou du cercle. Privilégiant le flou, ce 
type de récit s’ouvre à une écriture plus ouvertement poétique, cherchant à 
structurer musicalement ses motifs, comme le prônent les surnarrateurs qui ont 
aussi une conception d’un temps arrêté, d’une attente désespérée qui correspond 
en réalité à un passé pétrifié, un éternel retour de la défaite qui engendre des 
structures en boucle. C’est aussi et peut-être surtout le temps du rêve, dans une 
œuvre qui se définit volontiers par son onirisme. 

Ce temps immobile et éternel est souligné par l’aspect de 
nombreux personnages dont la physionomie ne change pas malgré l’âge (« des 
femmes sans âge, intransigeantes et belles (…) qui ne vieillissaient pas, qui 
avaient passé le cap des vingt-cinq ans et qui ne vieilliraient plus, au moins 
jusqu’au prochain millénaire », Le Port intérieur, p.112). Les romans 
volodiniens sont visiblement peuplés de très nombreuses vieilles femmes 
chinoises, sans âge, ou même de vieillardes immortelles comme les grands-
mères de Will Scheidmann dans Des Anges mineurs, qui sont déjà 
tricentenaires. Ces vieilles soulignant un temps éternel pris dans un perpétuel 
recommencement peuvent avoir des échos littéraires chez Claude Simon, où la 
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présence de personnes âgées toujours semblables vient renforcer le caractère 
inéluctable et immortel du temps représenté par un vent qui ne s’arrête jamais 
de souffler (le temps étant à l’inverse décrit comme s’il s’agissait du vent, avec 
ses arrêts et ses bourrasques : « le temps se mettait à couler terriblement vite, 
comme si quelque chose venait brutalement d’ouvrir une vanne désormais 
impossible à refermer, entendant le bruissement liquide, puissant du temps se 
précipitant, irréversible, impossible à endiguer, se ruant avec un fracas de 
désastre et d’irrémédiable »367) : ces « vieilles toujours vêtues de deuil, avec 
leurs espadrilles noires, leurs bas noirs, leurs robes noires, leur fichus noirs 
encadrant un immuable, identique et éternel visage couleur de cire »368. Montès 
lui-même semble être une sorte de négation du passage du temps, affichant un 
physique hors d’atteinte du changement, comme les chinoises post-exotiques 
qui conservent la même physionomie dès qu’elle ont atteint l’âge de trente ans : 
« il semblait appartenir à cette sorte d’êtres qui ont vieilli une fois pour toutes, 
non pas même au cours de leur adolescence, mais de leur enfance et qui, ce pas 
franchi, se trouvent sans doute hors d’atteinte, sinon du mal, de la souffrance, 
du temps, mais de leurs stigmates »369. Mais à la différence des vieilles 
volodiniennes, ce personnage reste réaliste, tandis que les grands-mères de Will 
Scheidmann par exemple sont toutes plusieurs fois centenaires. 

 En même temps, tous ces protagonistes semblent être à l’agonie, 
très proches de la mort chez Volodine, voire déjà dans un état post-mortem, 
enchaînant des échecs qui caractérisent également les destins des personnages 
de Claude Simon : « toute vie n’est (…) qu’un acheminement de défaites en 
défaites jusqu’à la décrépitude finale, jusqu’au désastre final et définitif »370. 
Ces personnages aux physionomies à la fois marquées par le temps, à l’air 
vieux, et indégradables, éternels, viennent visualiser, montrer les aspects 
contradictoires du temps de ces romans, se déroulant en boucle, entraînant des 
retours sans fin comme si finalement il ne passait pas vraiment… 

Par ailleurs, ce temps cyclique se dédouble très souvent dans les 
œuvres post-exotiques pour en complexifier la construction. Par exemple, dans 
Nuit blanche en Balkhyrie, le déroulement chronologique du roman semble 
s’étendre sur deux niveaux temporels différents puisque d’une part, le temps 
paraît ne pas avancer car il est toujours six heures du début à la fin du roman, 
ou plus précisément, le temps de l’histoire est très resserré : il est d’abord cinq 
ou six heures, puis six heures, et enfin peu après six heures, ce qui constitue un 
déroulement chronologique normal mais qui est perturbé par les titres des 

 
367 Claude Simon, Le Vent, op.cit., p.72 
368 Claude Simon, Le Vent, op.cit., p.42 
369 Claude Simon, Le Vent, op.cit., pp.10-11 
370 Claude Simon, Le Vent, op.cit., pp.152-153 
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parties avec l’inversion « après-avant » et par la présence d’autres éléments 
temporels d’un ordre différent, car d’autre part, il existe une chronologie 
beaucoup plus large où les saisons avancent : en effet, le récit commence 
lorsque « on touchait à la fin de la belle saison » (p.20), ensuite arrive 
l’automne, puis après les premières chutes de neige vient l’hiver, ce qui crée un 
deuxième déroulement chronologique de l’histoire parallèle et superposé au 
premier. La superposition de deux temporalités distinctes se retrouve d’ailleurs 
souvent chez d’autres auteurs contemporains, comme dans La Maladie de Sachs 
de Martin Winckler qui se déroule à la fois sur neuf mois et sur une heure. 

Dans Alto solo, un phénomène comparable s’observe dans la 
chronologie du roman, d’abord marquée par les titres de ses trois parties : 
« L’après-midi du 27 mai », puis « Le soir du 27 mai », et enfin « Le matin du 
27 juin ». Le temps de l’histoire est alors très resserré puisque les deux 
premières parties se déroulent le même jour et à des moments de la journée 
proches et contigus, tandis que la date de la troisième partie  crée une sorte de 
statisme par la répétition du même chiffre, et d’inversion avec la présence du 
premier moment de la journée qui renforce la circularité du récit (Alto solo 
possédant une structure en miroir chère à Volodine, avec des similitudes entre 
les première et troisième parties, tant dans la répétition textuelle de certaines 
phrases – « En fait, ils sont trois. » - ou dans la reprise des mêmes thèmes – 
« Allez vous faire pendre ailleurs » et « Allez, ouste ! » - que dans la 
composition formelle des deux textes, notamment du point de vue des 
narrateurs).  

Cependant, à l’intérieur de chaque partie qui se déroule dans un 
laps de temps très court (la date est souvent rappelée, « ce 27 mai », avec 
parfois la précision de l’heure qui prouve le déroulement chronologique de 
l’histoire, ou la coordination de deux histoires avec la mention qu’elles se 
déroulent dans le même temps), le passé de chaque personnage élargit 
considérablement la temporalité ; d’autant que des anachronies sont également 
présentes et contribuent à perturber la chronologie resserrée annoncée par les 
titres des différentes parties. En s’en tenant aux trois parties, l’écoulement 
temporel est perturbé par le fait que les temps grammaticaux ne correspondent 
pas à la logique chronologique des parties puisque la première partie qui se 
situe chronologiquement avant la deuxième est au présent alors que la suivante 
est au passé. De plus, on peut encore noter la présence d’une ellipse temporelle 
entre les deuxième et troisième parties qui accentue la discordance entre le 
temps de l’histoire et celui du récit. En outre, à l’intérieur de chaque partie, le 
traitement des données temporelles déborde le cadre de la chronologie restreinte 
attendue. En effet, plusieurs analepses sont présentes dans le récit, marquées par 
les temps grammaticaux du passé dans un récit au présent, par exemple pour 
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décrire le passé des personnages qui ont chacun une histoire propre antérieure à 
la journée décrite et qui est systématiquement exposée. Plus rares, les verbes au 
futur marquent des prolepses, comme celle qui se situe au début de la première 
partie et qui annonce déjà la fin du roman («Un jour, le violoncelliste l’écoutera 
et se tuera », Alto solo, p.19).  

Ces prolepses et ces analepses approfondissent le temps de la 
narration en l’élargissant à une temporalité de plus grande ampleur que celle des 
évènements immédiats décrits principalement au présent et qui correspondent à 
la chronologie réduite impliquée par les titres de parties. La méthode selon 
laquelle tout est rapporté au même temps, celui du présent de l’histoire, mais où 
la temporalité est accrue, développée par l’histoire de chaque personnage, ce 
qui l’élargit dans le passé et le futur, s’inscrit dans le prolongement de 
l’entreprise de Perec dans La vie, mode d’emploi où il veut faire un instantané 
photographique de la totalité d’un immeuble, mais où l’histoire individuelle des 
personnages habitant dans chaque appartement constitue une temporalité 
beaucoup plus vaste. Le fonctionnement du narrat volodinien est également 
basé sur ce procédé, selon la définition qu’en donne l’auteur dans un entretien 
recueilli par Jean-Didier Wagneur le 2/9/99 : « Un narrat est une photographie 
en prose, une forme intermédiaire entre le chapitre, la nouvelle et le poème en 
prose. A partir de cette photographie, le lecteur ou la lectrice peuvent 
reconstruire une histoire beaucoup plus vaste ». On pourrait également penser 
au roman Degrés de Michel Butor au sujet de cette double temporalité puisque 
lorsque Pierre Vernier, professeur dans un lycée, tente de raconter une heure de 
cours, il s’aperçoit que, même sur une période de temps aussi limitée, on se 
perd dans la complexité des liens (de famille pour les élèves), et il faut que son 
neveu prenne le relais, bientôt suivi d’un autre narrateur.    

Chez Volodine, le plus souvent, il y a donc deux strates 
temporelles superposées dont l’une correspond à un temps de l’histoire souvent 
très bref, et l’autre à un système inscrit dans la durée, les deux chronologies 
respectant chacune respectivement des enchaînements successifs ordonnés, 
mais se déroulant selon deux vitesses totalement distinctes. Au niveau de 
l’écriture, on note de nombreuses expressions qui associent et rapportent au 
même niveau des grandes séquences de temps avec des durées infimes, comme 
pour refléter ce fonctionnement : par exemple « des années et des poussières 
plus tard » qui produit un décalage. De même, cette perception du temps où tout 
est mis sur un pied d’égalité est présente dans des jeux de mots tels que « 24 
secondes sur 24 » ; ou encore « cette année-là, dans la deuxième moitié de 
l’après-midi » (Nuit blanche en Balkhyrie, p.27) où deux séquences de temps de 
catégories différentes sont mises sur le même plan et donc placées à égalité, 
conformément au mouvement de rabotage égalitariste. 
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 Dans l’écriture, on retrouve ce mélange de durées très brèves et 
très longues dans certaines coordinations d’adjectifs comme « accroupi et 
percussionniste » (Nuit blanche en Balkhyrie, p.34) où une position éphémère et 
un état constant qui correspond au métier du personnage sont accolés comme 
s’ils appartenaient à une même strate temporelle. Dans cette expression, en plus 
de la durée, le problème sémantique qui accole une qualité et une action produit 
un effet humoristique en ne différenciant pas l’être et le faire. Les discordances 
de durée peuvent aussi entraîner des allures disproportionnées, par exemple, 
« lancés à pleine vitesse, les cavaliers d’élite n’excèdent pas les cent mètres à 
l’heure. » (Nuit blanche en Balkhyrie, p.77). Ainsi, comme les extrêmes tendent 
à se confondre, les tableaux de l’ « opéra balkhyr » sont « très courts ou 
démesurément longs » (p.157), ce qui crée une incertitude vis-à-vis de 
l’écoulement du temps  puisqu’une même expression peut désigner 
simultanément deux longueurs temporelles très différentes : « depuis la dernière 
lune » (p.118) signifie en principe depuis un mois, or dans le contexte de Nuit 
blanche en Balkhyrie, la lune étant tour à tour présente ou cachée par les 
nuages, les termes ne désignent en réalité que l’écoulement de quelques 
minutes. Cette incertitude temporelle est très présente à tous les niveaux dans le 
récit, et porte aussi bien sur les laps de temps brefs comme le moment de la 
journée ou d’un mois que sur le long terme, la saison, ou des tranches de 
dizaines d’années qui ne se suivent pas forcément :  

On ne saurait dire quand la guerre se déroule. En fin de journée ? 
Au début d’une matinée d’hiver ?… Ou plus tard, dans les années 
trente ou cinquante ?… Ou à la mi-décembre ?  (Nuit blanche en 
Balkhyrie, p.76) 

 Et des évènements habituellement brefs sont souvent décrits 
comme inscrits dans des moments statiques très longs, avec toutefois des 
éléments qui marque l’incertitude de ces durées : « Pendant un temps, nous 
conservâmes la même position (…). Une semaine, une heure, je ne sais. » (Nuit 
blanche en Balkhyrie, p.33).  

De plus, même si le déroulement temporel est tout à fait 
chronologique, des éléments perturbateurs viennent modifier sa perception en 
introduisant des ellipses incertaines (« des années et des poussières plus tard », 
qui ne marque en réalité aucune véritable ellipse), des inversions 
chronologiques (les titres des deux premières parties), des temps grammaticaux 
faussés (l’utilisation de l’imparfait pour un événement ponctuel), des 
différenciations d’un même instant (le dédoublement d’une scène unique), 
etc… Ainsi, les titres des deux premières parties « après la défaite » et « avant 
la défaite » font penser qu’il s’agit d’une inversion chronologique et qu’il n’y a 
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qu’une seule défaite puisque c’est l’article défini « la » qui est utilisé, sans 
autres précisions ; or certains détails montrent qu’en vérité, il y a deux défaites 
successives, d’abord une première défaite qui a lieu au moment de la jeunesse 
des personnages et qui a causé leur emprisonnement à perpétuité dans le camp 
(donc, le roman débutant dans l’univers du camp, « après la défaite » est en fait 
après la première défaite), puis une seconde défaite qui a lieu à la fin du roman 
lorsque la dictature égalitariste est en place et qu’une nouvelle guerre éclate 
(c’est pourquoi « avant la défaite » est en réalité le laps de temps qui suit 
immédiatement celui qui se situe après la première défaite, et qui se trouve 
avant la seconde défaite de la dictature égalitariste).  

De même, à la fin du chapitre 32, Breughel va faire une visite à 
Tariana qui est prisonnière ; cette séquence se poursuit chronologiquement aux 
chapitres 33 et 34, puis au chapitre 35. Mais, au début du chapitre 35, Breughel 
présente la scène qui va suivre comme étant sa dernière entrevue avec Tariana 
dans les cages de la ménagerie alors que la précédente était présentée comme la 
première, malgré que la dernière visite est simplement la suite chronologique de 
la première. Cette dissociation brouille la continuité temporelle (qui est 
respectée dans le récit) en donnant à croire au lecteurs que les évènements qui 
suivent immédiatement les précédents font partie d’une scène différente et 
d’une autre séquence temporelle.  

De plus, durant cette visite, Breughel décrit aux prisonnières ce 
qui se passe dans le monde extérieur et raconte les évènements précédents avec 
un présent de généralité qui donne l’impression que chaque élément qu’il n’a 
vécu qu’une seule fois est habituel et se répète quotidiennement. Ce brouillage 
des temps grammaticaux qui présente un instant unique comme multiple se 
retrouve à de nombreuses reprises puisque des actions rapides et ponctuelles 
sont décrites à l’imparfait, qui est le temps grammatical de la durée et de 
l’habitude, car les évènements narrés entre le souvenir et l’oubli confondent 
l’imagination des rêves et le vécu, d’où l’explication du narrateur à ses 
bizarreries syntaxiques :  

 Je narre cela à l’imparfait car l’action, quelle qu’en eût été la 
réalité, s’ancrait dans ma mémoire sous la forme d’une 
succession de moments oniriquement répétitifs et semblables    
(Nuit blanche en Balkhyrie, p.174) 

 Ainsi, par le biais d’un temps grammatical de la répétition, 
chaque scène rapportée à l’imparfait est démultipliée infiniment en des doubles 
que le récit ne fait que suggérer. Cette falsification du temps se retrouve de 
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manière plus ponctuelle dans le texte, par exemple dans des paradoxes comme 
« L’aube tardait à poindre (…), nous avions la nuit devant nous » (p.56), ces 
discordances temporelles qui perturbent la chronologie linéaire en mettant en 
doute le moment où se déroule l’histoire ont souvent des explications 
intradiégétiques proposées par le narrateur : pour la citation précédente, on peut 
lire quelques pages plus loin  

 Le franchissement de la frontière avait eu lieu en début de 
soirée, mais, dans toutes les rétrospectives historiques (…), la 
scène se déroulait au petit matin, juste avant le lever du jour.   
(Nuit blanche en Balkhyrie, p.60) 

 En réalité, l’action se déroule le soir, mais le narrateur déforme 
cette réalité lorsqu’il la raconte après coup par une transformation littéraire et 
idéologique, et le moment de l’action devient le matin dans le récit. Ce 
changement a été effectué pour la propagande, pour rendre « plus crédible » 
(p.60) la scène du point de vue militaire, mais au contraire, ces changements 
provoque des incohérences temporelles qui perturbent le déroulement de 
l’histoire, et la rendent alors moins crédible, mais d’un autre point de vue. Cette 
distorsion dans l’utilisation classique des temps grammaticaux est assez 
systématique dans le post-exotisme, même s’il s’agit simplement d’une 
inversion comme dans Le Port intérieur où le passé se rapporte à l’actualité de 
la narration tandis que le présent renvoie aux souvenirs des personnages. 

 Ainsi, bien que le récit suive le plus souvent un déroulement 
temporel strictement chronologique et continu, la perception de la chronologie 
est brouillée par des éléments perturbateurs qui faussent les données (en créant 
de fausses ellipses : morceler une même scène ou annoncer un saut dans le 
temps alors que la continuité n’est pas interrompue ; en éclipsant des données 
indispensables à la compréhension ; en falsifiant les instants soit en les 
déplaçant dans le temps, soit en modifiant leur durée ou leur degré de 
répétition), ce qui donne l’impression d’une chronologie bouleversée. On 
pourrait employer ici le terme de « masque temporel » proposé dans la leçon 7 
du Post-exotisme en dix leçons, leçon onze pour décrire spécifiquement les 
œuvres post-exotiques. Dans une mise en relation avec une littérature plus 
« officielle » mais qui propose elle aussi une conception décousue du temps, on 
pourrait évoquer l’œuvre de Claude Simon : elle désorganise en effet totalement 
la chronologie linéaire et progresse, obsessionnellement, autour de scènes et de 
motifs qui se tissent en un dense réseau d’échos et de correspondances 
(semblable d’une certaine manière à celui que créent les ouvrages post-
exotiques). Chez Claude Simon, on passe imperceptiblement, à l’occasion 
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d’une association mentale ou d’un jeu de mots, d’une ligne temporelle à une 
autre, mais ce brouillage est construit très différemment chez Volodine.  

Une des particularités du temps volodinien est aussi l’attente, la 
prostration, la passivité ou la méditation qui entraîne un temps immobile à 
l’intérieur d’une conscience ou d’un camp mais sans pouvoir arrêter le temps 
extérieur qui continue à évoluer indépendamment de l’attitude des personnages 
post-exotiques tendus dans l’inactivité vers une victoire égalitariste toujours 
différée, toujours compromise, jamais possible au-delà du rêve. Cette attente 
inutile peut être apparentée à celle des deux clochards d’En attendant Godot de 
Samuel Beckett qui tuent le temps en vains bavardages car rien ni personne ne 
vient malgré leur attente continuelle. On peut aussi rapprocher ce 
fonctionnement de celui de romans comme Le rivage des Syrtes  (1954) de 
Julien Gracq où Aldo, parti sur une frontière désertée avec l’ennemi ancestral, 
se met à désirer la guerre, à la provoquer, même si l’événement catastrophique 
vers lequel tout le récit est tendu n’est raconté qu’allusivement. Plus que 
l’événement, que l’enchaînement de péripéties dramatiques, ce qui intéresse 
Julien Gracq, c’est l’attente, c’est la multiplication des signes qui promettent, 
appellent, diffèrent la crise. Un même sentiment d’attente morbide caractérise 
Un Beau ténébreux où les grisailles de Bretagne sont le décor du lent 
dépérissement des êtres. Dans Un Balcon en forêt (1958), la drôle de guerre 
fournit un cadre idéal pour développer la thématique de l’attente et des 
évocations poétiques de la forêt des Ardennes ; loin de tout réalisme, Gracq 
aime les personnages à la fois transparents (leur état-civil est allégé) et 
symboliques, acteurs d’une quête curieusement passive, à l’image de leurs 
descendants post-exotiques. Ses romans se présentent comme une fable de la 
réalité contemporaine ; ils jouent un rôle d’allégorie et dévoilent, en faisant 
appel au dépaysement dans le temps et dans l’espace, une réalité magique. Mais 
il est bien évident que ces attentes sont très différentes les unes des autres et 
qu’elles ne sont ici proposées en syntagme qu’arbitrairement, ne se rapprochant 
que par l’attente elle-même. 

L’univers volodinien lui aussi décalé vers un dépaysement 
spatio-temporel fait également appel à un détour par la fiction pour parler 
d’évènements réels.  La fixation sur une période antérieure qui semble être de 
règle chez les surnarrateurs n’est pas de type archéologique lorsqu’elle remonte 
le cours du passé : l’engagement et le devoir de mémoire sont l’enjeu des 
fictions produites par les écrivains du Quartier de Haute Sécurité (même si la 
forte présence des romans d’aventure du Moyen-Age dans Nos animaux 
préférés ne correspond guère à la période que ceux-ci veulent sauver de 
l’oubli). La perturbation de la chronologie est alors représentative d’un 
fonctionnement des œuvres de Volodine qui absorbent un héritage littéraire et 
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en font une de leurs caractéristiques propres en le poussant plus loin, 
s’inscrivant de la sorte dans une véritable logique de filiation, reprenant une 
tradition pour l’insérer dans le contexte de son temps en y imprimant sa marque 
spécifique. Du moins, même si l’intention de l’auteur est tout autre, un lecteur 
pourrait l’appréhender de cette manière en l’intégrant à un paradigme culturel 
auquel l’écrivain voudrait se soustraire. 

Le rapport au temps tel qu’il est instauré par les auteurs post-
exotiques les inscrivent aussi dans un autre paradigme, que Lionel Ruffel 
nomme les « œuvres du dénouement » : pour lui, ce type de roman « est aussi 
un lieu d’échange entre les temporalités : présent, passé, futur ; pour tout dire 
un lieu de spectralité. Le roman chez Bakhtine (et chez la majeure partie des 
théoriciens qui l’ont suivi) s’impose comme la double zone de contact de 
l’homme et de l’histoire et des différents temps historiques. Grâce au présent de 
la parole et sa déformation dans l’avenir, il est susceptible de porter le passé 
dans le futur. (…) On retrouve alors bien des caractéristiques que nous avions 
relevées dans les discours post-marxistes : le souci de l’histoire et de 
l’historicité, la question du présent, les temps communicants »371. La double 
temporalité du post-exotisme peut s’entendre de la sorte comme une nouvelle 
marque de sa dimension politique et des références qu’il met en œuvre à travers 
son univers imaginaire. En effet, « pour des auteurs marqués à divers degrés par 
la pensée marxiste, révolutionnaire, ou tout simplement par les relations entre 
littérature et politique, ce siècle est fantasmatiquement une sorte de temps 
historique absolu, de temps historique obsessionnel, lié à des régimes de 
représentation. Un siècle qu’on ne peut que « ruminer » par un genre, le roman, 
qu’il a en partie recréé ou du moins auquel il a attribué des pouvoirs 
nouveaux »372.  

Le vingtième siècle est effectivement le matériau de base de 
toutes les productions post-exotiques qui, à partir de là, élaborent une 
perception du temps démultipliée où le passé réapparaît sans cesse dans le 
présent de la prise de parole des surnarrateurs, et dans leurs fictions parfois 
semblables à des anticipations. Ils portent de ce fait leur volonté d’égalitarisme 
vers le futur. La manipulation de plusieurs strates temporelles dans un même 
récit les conduisent en outre à des élaborations formelles, à des constructions 
complexes dans l’architecture de leurs livres, qui rappellent encore une fois les 
« œuvres du dénouement » telles que les définit Lionel Ruffel et qui doivent, 
selon lui, conjuguer une préoccupation politique et une recherche formelle, 
étant entendu que le formalisme marque l’histoire du vingtième siècle. 

 
371 Lionel Ruffel, Le Dénouement, op.cit., pp.53-54 
372 ibidem, p.58 
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2. La dimension formaliste. 

 

De même, dans le souci de la composition qui préside aux 
constructions romanesques post-exotiques, on retrouve également les 
« bricolages » qui cherchaient à rompre avec les conventions établies en faisant 
du livre lui-même un objet à manier. Les surnarrateurs ont une double position 
vis-à-vis des aspects formels de leurs textes : d’un côté ils revendiquent le 
caractère travaillé selon des contraintes de leurs productions, les jeux formels ; 
mais d’un autre côté, ils rappellent à chaque fois que ce travail est second par 
rapport à l’émotion véhiculée par le récit. Que les deux parties de Vue sur 
l’ossuaire comportent le même nombre de mots importe moins que l’histoire 
d’amour qui lie les deux narrateurs de ces parties. Néanmoins, l’architecture des 
romans de Volodine est toujours complexe et répond à une mise en forme 
concertée. Les procédés qu’il emploie et notamment le découpage en séquences 
autonomes (les narrats, les sept parties des shaggas, les différents chapitres qui 
se répondent mais se situent sur des plans différents, ou se répètent avec des 
variations, d’autres versions des faits…) rappellent des expériences formelles 
comme celles de l’OuLiPo même si au lieu d’être le but de l’écriture, l’attention 
portée à la forme n’est chez Volodine qu’un plus, un supplément qui n’a pas de 
sens en soi et doit s’effacer devant ce que le texte véhicule comme émotions ou 
images. L’auteur se justifie de ses comptages sur le mode fictionnel dans Le 
Post-exotisme en dix leçons, leçon onze où les surnarrateurs assument la 
dimension formaliste. Le principe d’assemblage, tel qu’il est pratiqué avec les 
narrats par exemple qui peuvent être lus comme un tout indépendant mais qui se 
répondent aussi deux à deux et qui peuvent être lus les uns après les autres 
linéairement (comme dans Des Anges mineurs) peut pourtant être comparé à 
des entreprises formelles. Par exemple, Queneau relie ensemble douze sonnets 
construits sur le même jeu de rimes dont il découpe ensuite les vers, et obtient 
ainsi « cent mille millions » de sonnets virtuels.  

Les narrats des Anges mineurs revêtent un aspect comparable, 
pouvant se lire linéairement, mais se répondant aussi en miroir (jusque dans leur 
nombre de mots qui sont identiques deux à deux), et constituant chacun un tout 
autonome. En outre, leur nombre est significatif : 7X7 ; ce chiffre a une 
ascendance revendiquée par les surnarrateurs : celle de la tradition tantrique. 
Selon « Un étrange soupir de John Untermensh », les contraintes discrètes de ce 
texte seraient bien plus large du fait de son intégration dans une trilogie de 
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recueils de narrats s’apparentant au monde du romance : les trois livres forment 
un ensemble grâce à leurs nombres de narrats et de mots qui s’additionnent pour 
donner des nombres significatifs, grâce aussi à des relations architecturales et 
des connivences intertextuelles, à une unité de ton, et à « une harmonie 
rigoureuse d’ordre géométrique et arithmétique ». Le chiffre sept gouverne le 
plus souvent les choix de comptage des ouvrages post-exotiques, jusque dans 
des domaines inattendus :  

Une autre particularité chiffrée concerne le nombre des personnages mis en 
scène ou cités au fil des trois ouvrages. C’est une donnée à laquelle il paraîtrait 
incongru d’attacher la moindre valeur signifiante. Il y en a pourtant 
exactement trois cent quarante-trois. Or ce nombre n’est pas « innocent » : 
c’est quarante-neuf fois sept, sept fois sept fois sept, un nombre souvent utilisé 
comme motif par les écrivains post-exotiques.373

 Mais il apparaissait également dans des romans expérimentaux 
tels Passage de Milan de Michel Butor qui décrit la vie d’un immeuble parisien 
de sept étages entre sept heures du soir et sept heures du matin. Jean Ricardou 
fait lui aussi de ses livres le lieu d’une spécularisation de l’écriture, jouant sur 
les nombres et les anagrammes, allant vers une écriture neutre et théorique. Ces 
jeux sur la forme répondent également aux jeux sur le langage des surréalistes 
qui faisaient surgir des images par l’association des mots, procédé transmis en 
outre par des écrivains comme Boris Vian mais surtout Raymond Queneau, 
d’ailleurs lié un temps à André Breton, pour qui le rôle poétique des jeux de 
langue a la primauté : l’intrigue n’obéit plus aux postulats réalistes, l’événement 
se dilue le plus souvent dans l’anecdote ou la verve du dialogue et semble ne 
plus pouvoir être dissocié d’une activité ludique et onirique qui serait la 
condition de notre existence dans le monde. Par exemple, Les Fleurs bleues de 
Queneau fait alterner jusqu’au vertige deux existences séparées, éloignées dans 
le temps, et dont on ne sait plus finalement laquelle est le rêve de l’autre ; ce 
fonctionnement est largement exploité dans le post-exotisme, notamment à la 
fin des Enfers fabuleux où les voix narratrices ne cessent de s’interroger sur 
celle qui serait l’émanation du rêve de l’autre.  

L’aspect ludique et onirique rapproche les deux auteurs, mais 
l’humour du désastre volodinien peut aussi faire penser à la verve comique de 
Queneau qui est l’un des moteurs d’écriture dans ses romans à la trame 
narrative très lâche mais qui ne dissimule pas le scepticisme philosophique qui 
informe leur contenu et qui trouve sans doute à se canaliser grâce aux règles que 
s’impose l’écrivain, aux contraintes secrètes qu’il se donne. Fondateur de 

 
373 Antoine Volodine, « Un étrange soupir de John Untermensch », Formules. Revue des littératures à contraintes, 
n°3, Editions l’Age d’Homme, Bruxelles, 1999-2000, p.143 
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l’Ouvroir de littérature potentielle, Queneau croit, en effet, aux vertus créatrices 
des jeux de langage, ordonnant ses récits avec une rigueur extrême. La liberté 
d’invention s’allie ainsi avec un souci quasi mathématique de composition. 
Mais cette façon d’inventer est, selon Raymond Roussel, essentiellement 
poétique : son procédé qui consiste à choisir des mots presque semblables ou 
des mots identiques mais pris dans deux sens différents correspond d’une 
certaine manière à une rime extraordinairement développée, et comme éclatée. 
L’homonymie permet des échos et une attention accrue accordée aux mots eux-
mêmes avec la volonté d’exploration méthodique de leur emploi (toujours les 
prendre dans un sens autre que celui qui se présentait tout d’abord). Ces 
pratiques demandent un travail, une élaboration de l’écriture qui se conjugue 
avec le fait d’ « écrire à l’instinct » tel que le revendique Antoine Volodine. 
Ainsi, d’après Anne Roche, 

Malgré la référence fréquente au Surréalisme, qu’il faudrait encore explorer, 
ce n’est guère du côté de l’écriture automatique, bien plutôt des contraintes, 
mathématiques ou musicales, qu’il faut analyser sa création.374    

En effet, l’œuvre de Volodine est toute entière marquée par des 
chiffres récurrents. Multiples de 7 : Nuit blanche en Balkhyrie comporte 49 
chapitres, Des Anges mineurs 49 narrats, les shaggas comportent toutes 7 
séquences, Nos animaux préférés aussi… ;  ou répétition d’un même chiffre 
pour donner un nombre : 1111, 3333… (par exemple, l’ensemble des trois 
livres Des Anges mineurs, Compagnons de désastre et Ultimes étoiles comporte 
111 narrats et 111.111 mots). Ces chiffres ont souvent un rapport avec le 
bouddhisme et permettent au post-exotisme d’avoir un ancrage dans la 
mythologie asiatique. Tous les romans volodiniens possèdent en outre des 
structures parfaitement symétriques (compositions en miroir), un formalisme 
qui définit les formes nouvelles créées par les auteurs du Quartier de Haute 
Sécurité (« comme dans tout romance, une dimension formaliste a été ajoutée à 
l’intrigue romanesque. Elle passe inaperçue à la lecture, mais elle existe. La 
version finale de ce manuscrit compte exactement 66 666 mots (soixante-six 
mille six cent soixante-six) », Le Post-exotisme en dix leçons, leçon onze, 
p.23)… En cela, elle pourrait rappeler des pratiques des nouveaux romanciers 
qui voulaient créer par le récit des structures nouvelles et qui ont fait succéder à 
cette mythologie des structures le thème de l’autogénération du récit par les 
mécanismes du langage à partir de certains stimuli (chiffres, figures, 
tableaux…) pour déplacer l’attention des problèmes de représentation vers les 
schémas structurants, puis vers les associations et résonances qui s’éveillent 

 
374 Anne Roche, avant-propos de Antoine Volodine. Fictions du politique, actes du colloque d’Aix-en-Provence de 
mai 2004 publiés sous la direction d’Anne Roche en collaboration avec Dominique Viart, Editions Minard, Ecritures 
contemporaines, n°8, collection « La Revue des lettres modernes », Caen, 2006, p.6 
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dans le tissu verbal : ce mouvement est clairement visible dans l’évolution de 
Claude Simon passant du Palace à Histoire, ou celle de Robbe-Grillet passant 
de La Jalousie à Dans le labyrinthe.  

Cependant, Volodine ne revendique pas cette filiation, et à 
chaque fois qu’il aborde la question des expériences formelles dans ses romans, 
il insiste sur la discrétion de ses procédés et sur leur subordination à l’histoire 
romanesque ; peut-être pour ne pas mettre en avant des procédés purement 
mathématiques au détriment de l’émotion que doit susciter l’histoire. Selon 
Yasar Tarclaski, « une réflexion publique sur les techniques chiffrées de 
l’écriture post-exotique attribuerait une trop grande importance aux contraintes 
formalistes et empêcherait d’accéder à la riche pâte imaginaire du texte »375. 
Les contraintes peuvent en effet être si discrètes que, sans confession de 
l’auteur, elles sont susceptibles de rester à jamais imperceptibles. Pour les 
écrivains post-exotiques, celles-ci doivent rester secondaires, et n’intervenir 
qu’en fin de parcours poétique, comme un masque appliqué a posteriori sur le 
corps du texte. En aucun cas elles ne doivent diriger le sens du récit : 

Les contraintes formelles ne jouent aucun rôle pertinent dans la poétique qui 
organise les narrats. La trame apparemment arithmétique sur quoi s’accroche 
le texte n’influence le texte que de manière indirecte et furtive et, disons, 
presque fortuite. Dans le cas où elle s’immiscerait de façon néfaste dans le 
processus poétique et le contrarierait ou le bloquerait, nous nous réservons 
toujours le droit de passer outre. Aucune contrainte formaliste n’a jamais 
autorité pour modifier notre message.376

 C’est pourquoi cet aspect n’est pas mis en avant, qu’il n’est 
révélé qu’avec réticence, qu’il n’est montré qu’accompagné de réserves. Michel 
Butor s’inquiète d’ailleurs du dévoilement des contraintes par Raymond 
Roussel : « La lecture de Comment j’ai écrit certains de mes livres risque au 
premier abord d’apporter une grave déception à celui qui s’est enchanté des 
sortilèges d’Impressions d’Afrique. (…) Quoi, dira-t-on, tout ce prodigieux rêve 
n’est donc que le résultat d’une ingénieuse mécanique tournant à vide ? »377. 
Comme une sorte de justification, les surnarrateurs, lorsqu’ils évoquent la 
complexité et la précision des structures de leurs productions, émettent souvent 
des réserves et des nuances en déclarant se servir de cet artifice uniquement 
pour tromper les lecteurs : 

 
375 Antoine Volodine, « Un étrange soupir de John Untermensch », article cité, p.144 
376 idem 
377 Michel Butor, Sur les procédés de Raymond Roussel, dans Œuvres complètes de Michel Butor, tome II, op.cit., 
p.168 
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Le plus souvent nous les [=les histoires] avons racontées de loin, en adoptant 
un point de vue formaliste, littéraire en excès, qui ne correspondait guère à 
notre goût, nous avons contourné les anecdotes centrales afin de ne pas 
renseigner l’ennemi sur ce qui nous émouvait vraiment et nous plaisait, nous 
avons évité de traiter les sujets que nous avions en tête, de notre mémoire 
véritable nous n’avons extrait que des informations anodines, nous n’avons 
pas livré à l’ennemi l’état de notre orientation politique       (Le Post-exotisme 
en dix leçons, leçon onze, p.48) 

Si l’on en croit ces affirmations, au niveau de la fiction, la 
dimension formaliste des récits post-exotiques ne serait qu’une manière de 
combattre l’ennemi en se servant de ses propres armes ; de le dérouter en 
sachant que ses méthodes d’analyse sont inaptes à décrypter ces textes. Yasar 
Tarchalski insiste sur la valeur défensive des comptages : « Les techniques 
formalistes sont pour nous un bouclier, pas un squelette. (…) pour les 
comprendre, VOS filtres formalistes sont inadaptés »378. Or l’extrême attention 
portée systématiquement au nombre de mots par exemple (les textes de Maria 
Samarkande et Jean Vlassenko dans Vue sur l’ossuaire comportent exactement 
le même nombre de mots ; les narrats des Anges mineurs qui se répondent deux 
à deux de par leur position dans le roman et de par leur thème comportent 
également le même nombre de mots…), la récurrence de certaine structures (la 
composition de bon nombre de romans en miroir, qui fait écho en outre à des 
trajets en boucle caractéristiques des errements des personnages post-exotiques, 
comme la fuite ratée du bidonville Manuela Aratuipe à la fin du Nom des 
singes), l’importance accordée à la construction des textes, laissent présager que 
ces techniques ne sont pas qu’une feinte. Ou mieux, ces mensonges apparentent 
ces romans à ceux de Perec qui sont pleins de faussaires (dès son roman inédit 
Le Condottière ou Gaspard pas mort fondé sur une histoire de faux tableaux, où 
l’idée du faux et de l’échec artistique débouche sur le meurtre du 
commanditaire) en même temps que de contraintes d’écriture. Cette écriture 
neutre de Perec qui tend vers les listes se retrouve dans de nombreux ouvrages 
volodiniens qui eux aussi présentent souvent des énumérations d’objets379, 
d’odeurs380, de végétaux381 ; des inventaires382… 

 
378 Antoine Volodine, « Un étrange soupir de John Untermensch », article cité, pp.144-5 
379 par exemple « il écarta des parures en plumes de toucan et des tambours sacrés et des bols à masato et des 
bracelets en crocs de jaguar » (Le Nom des singes, p.16) 
380 « l’espace avait embaumé le riz en vrac, les sardines séchées, les saucisses, la compote de pommes, la gelée de 
myrtilles, le chou aigre, les champignons secs, le détergent en poudre, la semoule de blé, les haricots en grains, la 
confiture d’abricots, la confiture de prunes, l’oignon jaune, l’ail en colliers et en guirlandes, le gimgembre, la 
confiture de pêches, les fleurs pectorales, le jambon fumé, le safran, la réglisse en rubans, le savon noir » (Nuit 
blanche en Balkhyrie, p.64) 
381 « le poitrail Sali de chiendent, de bardane, de laminaire, de crételle, d’agar-agar, de cerfeuil, de fétuque, de 
ciboulette, de varech jaune, de varech rouge, de fucus, de flouve » (Nos animaux préférés, p.133) 
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Par rapport à l’OuLiPo, Volodine se distingue en ne considérant 
pas le formalisme comme une fin en soi. Par rapport aux nouveaux romanciers, 
une explication possible du rejet violent que proclament Volodine et ses 
personnages envers les expériences formelles de leurs aînés rassemblés sous 
l’étiquette « Nouveau Roman » peut être fournie par la fin de la citation 
précédente du Post-exotisme en dix leçons, leçon onze. En effet, les romanciers 
expérimentaux des années cinquante (Samuel Beckett, Michel Butor, Alain 
Robbe-Grillet, Nathalie Sarraute, Claude Simon, Marguerite Duras…) refusent 
surtout le type de roman sartrien, « engagé », ils s’intéressent essentiellement au 
langage aux dépens de l’idéologie ; et nous avons vu précédemment que ce qui 
distinguait principalement les ancêtres que Volodine acceptait de ceux qu’il 
récusait violemment était précisément leur engagement politique. Sa conception 
du roman peut à cet égard rejoindre la définition qu’en fait Roland Barthes dans 
Le Degré zéro de l’écriture : « Le Roman est une Mort ; il fait de la vie un 
destin, du souvenir un acte utile »383. La représentation de la mort qui n’en finit 
pas de ressasser une mémoire qu’il faut à tout prix transmettre est omniprésente 
dans le post-exotisme et l’ « acte utile » du souvenir fait partie de l’engagement 
des narrateurs volodiniens. Cependant, les nouveaux romanciers n’étaient pas 
forcément aussi désengagés que certains de leurs textes peuvent le faire penser ; 
seulement, ils dissociaient leur activité littéraire de leur engagement politique. 
Néanmoins, celui-ci n’était pas totalement inexistant : par exemple, Samuel 
Beckett, engagé dans la Résistance, s’est réfugié dans le Vaucluse pour 
échapper à la Gestapo ; ou encore Marguerite Duras a participé aux réseaux 
communistes de résistance. Mais leurs œuvres ne reflètent pas exactement ces 
expériences, avant tout préoccupées de briser des conventions littéraires 
traditionnelles. Le Nouveau Roman reste donc avant tout marqué par le refus de 
l’idéologie et de la littérature engagée, il réagit essentiellement à l’histoire en 
l’occultant (pas pour tous les écrivains cependant : Claude Simon reste une 
exception notable sur ce plan) et en se préoccupant surtout de l’aspect formel. 
La position de Volodine est presque complètement opposée : d’une part il dénie 
tout rôle social à l’écrivain384 et rappelle sans cesse que ses livres ne sont 
d’aucune manière des appels à une quelconque action ; mais d’autre part, ses 
fictions sont hantées par des révolutionnaires engagés pleinement dans une 
idéologie égalitariste et dans des actions politiques extrémistes (d’où 

 
382 « des carcasses de voitures, des croupes animales ou humaines, des dos d’artilleurs arrachés à des artilleurs, des 
moteurs constellés de viande, des chameaux de combat arrachés à leurs chameliers, des chapiteaux avec leurs 
amarres en furie, des cuisines roulantes, des girafes polaires, des cuisiniers » (Nuit blanche en Balkhyrie, p.78) 
383 Roland Barthes, Le Degré zéro de l’écriture, dans Barthes, œuvres complètes, tome 1, op.cit., p.159 
384 Voir « On recommence depuis le début… », entretien cité, p.228 : « Je pense, à première vue, que la compétence 
d’un écrivain s’arrête à l’écriture de ses livres. Le reste, en particulier la voix dans la cité, dans la société, ne relève 
pas de sa compétence d’écrivain, mais seulement de son talent plus ou moins réel de bavard mondain ou d’agitateur. 
Ce n’est pas parce qu’on sait fabriquer du texte romanesque que l’on est soudain plus subtil que les autres sur des 
problèmes de politique ou d’éthique. C’est même plutôt le contraire. Quand un écrivain parle d’autre chose que de 
ses livres, il vaut mieux faire comme s’il était un politicien officiel, et donc ne pas croire une seconde à la sincérité 
de son discours. » 
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certainement la distance qu’il met à ce propos entre ses ouvrages et la 
réalité…). Il renoue plutôt avec des romans politiques antérieurs au Nouveau 
Roman ; la principale différence se situe donc dans le rapport au politique : 
Volodine met moins en avant l’aspect formel ou l’absurde au profit d’un 
engagement idéologique. 

Son attitude est de ce point de vue effectivement inverse à celle 
des nouveaux romanciers. D’une certaine façon, il met tout de même en scène 
ce que l’on a pu appeler « roman de la table rase » en décrivant un univers 
d’après-table rase ; prenant acte de cette manière des bouleversements qui ont 
modifié le paysage littéraire avant que ses personnages ne viennent l’habiter. 
Par un mode de fonctionnement analogue, les écrivains post-exotiques 
s’opposent aux nouveaux romanciers au niveau de l’exploitation de la veine 
médiatique que ces derniers cultivent au moyen d’interwiews accordées 
généreusement par tous ces auteurs, de diverses conférences, de « tables 
rondes » qu’ils organisent à la radio et à la télévision : la presse a largement 
utilisé le Nouveau Roman. Tandis qu’au niveau de la fiction post-exotique, les 
surnarrateurs sont hostiles à tous les médias représentés entre autres par Niouki 
et Blotno, journalistes introduits dans le Quartier de Haute Sécurité et méprisés 
par les prisonniers qu’ils interrogent (mais aussi par d’autres journalistes 
comme dans Bardo or not Bardo où en contrepoint aux émissions de radio, 
Bogdan Schlumm profère des « discours hostiles au star system » (p.112)). 
L’opposition est encore une fois mise en scène à l’intérieur de la fiction.    

Dans le passage cité ci-dessus, ce que dit Ellen Dawkes, c’est 
que les structures formelles utilisées le sont (pour des questions d’architecture, 
d’équilibre de la composition d’ordre musical), mais que cette tendance déplait 
aux écrivains volodiniens dans la mesure où elle ne reflète en rien leurs 
aspirations, où elle ne permet pas d’exprimer ce qui leur importe : l’émotion, la 
mémoire véritable, l’engagement politique. C’est pourquoi les auteurs de 
romances s’efforcent toujours de donner un caractère discret à leurs prouesses 
formalistes, afin de ne pas nuire au ressenti qui prime très largement pour eux. 
On peut rapprocher leur démarche de celle des auteurs de l’OULIPO, 
produisant des textes à contraintes, et notamment de Perec avec les diverses 
réceptions qu’a reçu son roman La Disparition : l’absence de la lettre « e », la 
plus fréquente en français, dans la totalité du récit, c’est-à-dire sur 150 pages, 
est d’abord passée inaperçue, les lecteurs n’ont pas vu le travail formel ; puis 
une fois découverte, elle a pris toute l’importance accordée à ce texte, et enfin, 
l’absence de la lettre la plus usitée de l’alphabet a été mise en relation avec 
l’absence de la mère de l’auteur, déportée à Auschwitz, le titre renvoyant à la 
fois à la disparition de la mère et à la contrainte qui préside à son écriture. Le 
lipogramme est par conséquent le moyen d’une évocation indirecte de la propre 
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histoire de l’auteur avec la disparition de ses parents. L’attitude des narrateurs 
volodiniens qui dissimulent les contraintes formelles qu’ils s’imposent pour 
créer leurs fictions, et qui nient leur importance quand ils les dévoilent, révèle 
sans doute une volonté de ne pas distraire l’attention des lecteurs et des 
critiques, sachant que cette erreur est possible de leur part. Mais pour Perec, le 
lipogramme conditionne la macrostructure de l’œuvre tandis que les jeux 
formels de Volodine n’ont pas le même lien au sens même du livre et n’ont pas 
la même visibilité, le même degré de nécessité de perception par le lecteur. Les 
écrivains post-exotiques se démarquent de ceux de l’OuLiPo dans le sens où ces 
derniers cherchaient à désacraliser l’acte de création littéraire par une procédure 
de production mécanique alors que Volodine revendique l’onirisme, le 
fantasme, et fait co-exister l’hyperformel avec l’hyperfantasmatique. 

Néanmoins, les surnarrateurs reconnaissent la place qu’occupe la 
structure dans leurs constructions, notamment lorsqu’il s’agit de définir un des 
genres qui leur est propre, comme la shagga, contenant obligatoirement sept 
séquences de longueur égale. Pour le romance, tout un point de la leçon 4 du 
Post-exotisme en dix leçons, leçon onze est consacré au formalisme : Iakoub 
Khadjbakiro y rappelle que le romance ne possède pas de modèle canonique 
aussi strict que pour la shagga, mais que pourtant « la dimension formaliste a 
été présente dès le début, dès la parution de Des Anges mineurs, et qu’une 
préoccupation d’ordre métrique ou musical a toujours fait partie des contraintes 
que les auteurs s’obligeaient à respecter » (Le Post-exotisme en dix leçons, 
leçon onze, p.40). La position des écrivains post-exotiques est toujours double 
face à l’aspect formel, ils s’en réclament et le rejettent tout à la fois, ils disent 
dans le même temps son importance et sa subordination à la fiction. Par 
exemple, « Yasar Tarchalski nous dit, en premier lieu, que la contrainte 
formaliste est sans valeur du point de vue de la création post-exotique, et, en 
deuxième lieu, que la contrainte formaliste est un des artifices essentiels de 
l’esthétique post-exotique »385 ; ou encore « le romanesque post-exotique n’a 
que faire des filtres, des boucliers et des magies du formalisme. Peut-être. Mais 
il les utilise à chaque instant »386. Outre les contraintes invisibles qui relèvent 
par exemple du nombre de mots, les « préoccupations d’ordre métrique ou 
musical » créent des résonances plus larges, des correspondances entre les 
différents romans, des retours de personnages, de scènes, de thèmes… Le 
principe de répétition post-exotique, le ressassement des mêmes convictions 
peuvent faire penser aux Exercices de style de Queneau qui donnent quatre-
vingt-dix-neuf versions d’un même fait parfaitement futile.  

 
385 Antoine Volodine, « Un étrange soupir de John Untermensch », article cité, p.146 
386 ibidem, p.148 
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L’histoire de Balbutiar dans Nos animaux préférés se construit 
d’une manière similaire, étant racontée une première fois dans le récit premier 
des parties intitulées « Balbutiar » d’abord sous la forme d’ « un souvenir 
d’enfance de sa majestable Balbutiar trois cent quinze », puis sous celle de 
« deux silences et une apostrophe de Balbutiar XI » ; dans la troisième partie 
consacrée à Balbutiar, le début diffère un peu mais la même anecdote réapparaît 
dans les contes que connaît Minesse et qui se ressemblent tous (« Les jolies 
légendes de son terroir paraissaient indistinctes, elles variaient à l’infini sur le 
même thème, comme s’il s’était agi d’un unique souvenir ressassé et usé 
jusqu’à la corde », Nos animaux préférés, p.117). Elle prévient le roi qu’ils sont 
tous pareils, mais celui-ci est confiant et pense que « même s’ils se copient les 
uns les autres, quelque chose doit bien se modifier quelque part dans 
l’anecdote » (Nos animaux préférés, pp.117-118), mais le récit raconté par 
Minesse est exactement semblable à ceux des deux premières parties portant sur 
Balbutiar, et devant la contrariété de son souverain, elle ne peut que modifier 
son vocabulaire pour donner encore une fois une nouvelle version de la même 
histoire. 

 Même en écartant cette conteuse qui ne sait réciter qu’une seule 
légende en variant les termes, le même récit réapparaît à nouveau sans la 
médiation de la parole de Minesse, répétant les mêmes données dans des 
formulations très proches : ainsi, après la mise à l’écart de Minesse dans la 
troisième partie intitulée « Balbutiar », on peut lire la phrase « Et cela risquait 
de mettre Balbutiar de très, très, très mauvaise humeur » (Nos animaux 
préférés, p.129) qui avait déjà était déclinée sous les formes « et cela le mit de 
très, très, très mauvaise humeur (p.118), « et cela le mit de très, très, très 
exécrable humeur » (p.59), « et cela le mit de très, très mauvaise humeur » 
(p.19). Les numéros que portent les Balbutiar comme pour marquer une lignée 
avec plusieurs générations renforcent plutôt cette impression de répétition à 
l’infini de la même histoire, un recommencement sans fin de la même anecdote 
déclinée dans de multiples versions avec seulement quelques variations dans la 
façon de l’énoncer. 

Le rapprochement avec Queneau peut se faire également dans le 
choix des contraintes. Dès le premier roman de Queneau, Le Chiendent, celui-ci 
se propose des contraintes complexes fondées sur les nombres par exemple : 
sept chapitres contenant treize sections dont la dernière a une fonction spéciale. 
Inutile de rappeler l’importance du chiffre sept chez Volodine. Mais d’autres 
règles entrent en jeu, symétrie et « assonances » des situations des personnages 
se répondant comme des rimes dans un poème, rejoignant la préoccupation 
d’ordre métrique des surnarrateurs. Ceux-ci usent de la multiplicité des points 
de vue, de la fragmentation des intrigues qui se croisent et se répondent dans 
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une structure d’ordre musical qui permet d’ordonner comme sérialement le 
décousu, la discontinuité de la réalité par son éclatement narratif. Ils 
construisent souvent leurs récits en miroir, en spirale ; Jacques Roubaud, 
membre de l’OULIPO, construit son œuvre sur un système de boucles. Queneau 
joue également sur des cadres narratifs spécifiques : par exemple, un épisode 
dialogué succède à un épisode en monologue intérieur que suit un échange de 
lettres ; la construction du Port intérieur de Volodine repose sur une disposition 
semblable avec les titres de ses parties qui renvoient à des cadres narratifs 
distincts : « dialogue », « carnet de bord », « monologue », « rêve » et 
« fiction ».  

L’effort de construire un texte à partir de contraintes pour créer 
des récurrences ou un schéma narratif particulier a aussi été entrepris par 
Robbe-Grillet  avec la restriction du lieu, du temps, du thème, du motif (dans La 
Jalousie ou Dans le labyrinthe), par Butor qui a expliqué les contraintes 
structurelles de Degré, et par Jean Ricardou qui en a fait de même pour La 
Prise/Prose de Constantinople. Parfois plusieurs structures jouent en même 
temps, et c’est de leur coordination que dépend la cohérence de l’histoire ou, 
comme il arrive dans L’emploi du temps de Butor, l’échec de la tentative de 
coordination, celle au moins qu’entreprend le personnage. Chez Volodine, 
plusieurs structures se côtoient le plus souvent, et elles sont plus superposées la 
plupart du temps qu’organisées ou réellement coordonnées, ce qui gêne 
également la cohérence, mais la confusion de l’histoire et la thématique de 
l’échec sont des buts volontairement recherchés par les écrivains post-
exotiques. Ceux-ci peuvent donc être mis en relation avec des auteurs qui ont 
utilisé des contraintes formelles pour produire leurs textes, et cette dimension 
est très présente dans les récits volodiniens. Pourtant, les surnarrateurs ne se 
réclament pas ouvertement de comparaisons qu’ils jugent illicites avec une 
littérature qui n’est pas la leur ; et à la différence de ceux qui en font un moteur, 
ils font passer l’architecture de la forme comme un jeu supplémentaire, 
secondaire par rapport à ce que véhicule le texte jusqu’à l’inconscient du 
lecteur. Les jeux de mots et les jeux sur la forme constituent alors une source de 
plaisir qui vient agrémenter la lecture sans en occulter les enjeux essentiels. 
Cette dimension de plaisir est d’ailleurs primordiale pour de nombreux auteurs, 
et elle se combine avec les nécessités de l’évolution du genre romanesque : 

Semblable en cela à l’évolution de Roland Barthes, ces romanciers 
[minimalistes et maximalistes] ont fait du principe de plaisir un de leurs 
enjeux principaux ; sans toutefois sacrifier à l’exigence de nouveauté qui les 
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animait, sans que le principe de plaisir ne supplante le renouvellement 
romanesque.387  

Comme beaucoup d’auteurs du vingtième siècle avant lui, 
Volodine porte une attention particulière à la forme de ses textes, en les 
inscrivant dans de nouveaux genres très codifiés, et en intégrant à ses récits une 
dimension formaliste plus ou moins visible. Celle-ci s’appuie en partie sur des 
expériences formelles pratiquées auparavant dans des écritures à caractère 
plutôt ludique, sur des textes produits à partir de contraintes, sur une nouvelle 
conception du langage mise en place par les formalistes russes. La construction 
du récit sur plusieurs plans et son déroulement conditionné par des jeux sur les 
mots ou sur la structure participent à la déconstruction des personnages qui ne 
sont plus le moteur principal du texte. Au niveau des thèmes abordés dans les 
romans post-exotiques, d’autres facteurs de brouillage de leur identité 
interviennent. De même que la dimension formaliste de l’œuvre volodinienne 
peut trouver de nombreuses répercutions littéraires à son type de 
fonctionnement, des signes de problématisation de l’individu étaient également 
apparus au cours du vingtième siècle. Parmi ceux-ci, outre ceux que nous avons 
déjà évoqués précédemment, les problèmes dus à la mondialisation ont été 
largement traités. Des goûts qui semblaient au premier abord caractéristiques 
des ouvrages post-exotiques ou du moins qui sont revendiqués comme tels, par 
exemple l’attirance pour la Chine que manifeste clairement Volodine, peuvent 
dès lors s’inscrire eux aussi dans une lignée d’écrivains qui ont ouvert la voie 
vers un ailleurs géographique.  

 

 

    

 

 

 

 
387 Lionel Ruffel, Le Dénouement, op.cit., p.88 
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3. Le déracinement culturel, une rupture de la filiation par le 
dépaysement. 

 

Les individus problématiques du post-exotisme ont en effet 
hérité des réflexions de tous les écrivains du vingtième siècle qui ont voulu 
s’écarter d’une manière ou d’une autre des normes du roman traditionnel. Mais 
ils ont aussi des identités instables à cause d’autres facteurs comme l’exil, 
l’oubli de la langue maternelle ou le déracinement volontaire ou involontaire ; 
cette sensation d’être étrange et étranger est sans doute à l’origine de la 
dénomination que choisit Volodine (et il le dit lui-même) pour qualifier son 
œuvre : le post-exotisme. Le préfixe montre qu’il se situe après l’exotisme ; il 
met en place un usage de la culture asiatique, se marquant dans un ancrage 
attaché à l’Asie du sud-est, très loin d’une vision touristique, se rapprochant 
plus d’un exotisme retravaillé et personnel comme peut l’être celui de 
Marguerite Duras. Dans la littérature du vingtième siècle, l’exotisme est un 
thème qui a été abordé et qui a conditionné l’œuvre de plusieurs auteurs, bien 
que leurs démarches soient très différentes les unes des autres. Cet apport se 
retrouve dans des œuvres d’écrivains de divers horizons, que ce soit celle de 
Supervielle marquée par le dépaysement de la flore et de la faune d’Uruguay où 
il a vu le jour (on peut penser au Nom des singes où Volodine énumère des 
noms de plantes et d’animaux de la forêt équatoriale), ou celle de Césaire qui se 
fait le défenseur de la négritude, ou encore Leiris qui s’intéresse aux arts 
primitifs et barbares que l’Exposition coloniale de 1931 avait mis à la mode et 
qui constituent une provocation contre les arts humanistes occidentaux. L’éloge 
du roman russe ou anglais est ainsi une façon de faire le procès de la création 
hexagonale. Dostoïevski ou Tolstoï apparaissent comme de puissants créateurs 
de mondes aux lois nouvelles : Gide s’enthousiasme pour la profondeur du 
questionnement moral et philosophique de Dostoïevski… 

 La fascination pour l’Orient : une volonté de déterritorialiser 
l’espace fictif post-exotique qui s’inscrit dans une filiation littéraire de l’intérêt 
porté à des pays orientaux.  

Mais il existe surtout une attirance pour l’Orient, depuis Segalen 
passionné de peinture chinoise et de pensée tibétaine, et Cendrars qui rapporte 
de Mongolie des impressions qui constituent La Prose du transsibérien, à 
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Claudel dans Connaissance de l’Est , mais aussi à Malraux qui, après son séjour 
en Asie, oppose les idéologies orientale et occidentale dans La Tentation de 
l’Occident, puis dans Les Conquérants, La Voie Royale et La Condition 
humaine (où l’on retrouve des combats révolutionnaires qui seront une 
caractéristique de l’œuvre volodinienne). Marguerite Duras situe également 
nombre de ses romans en Asie. Même Marguerite Yourcenar, indifférente à son 
époque et aux polémiques sur l’engagement, manifeste dans Les Mémoires 
d’Hadrien une attirance pour les mystères du Moyen-Orient (Eleusis ou 
l’Egypte). De plus, les évènements de 1968, qui pour Volodine sont « une page 
qui ne s’est pas refermée », outre la légende de révolte absolue qu’ils ont 
engendrée, ont animé des groupuscules maoïstes qui ne sont pas étrangers à 
l’auteur. Par ailleurs, le fait de se tourner vers des cultures orientales répond en 
quelque sorte à la recherche d’une spiritualité autre que celle « officielle » des 
institutions de l’Eglise. Depuis le début du vingtième siècle, cette spiritualité est 
de plus en plus inspirée soit de l’Inde, soit du Père Teilhard de Chardin, qui 
avait longuement travaillé en Chine, et dont la philosophie devait réconcilier la 
vision scientifique moderne et la vision chrétienne.  

Les romans post-exotiques se réclament bien plus d’une 
conception orientale pour expliquer leur comportement monacal et leurs idées 
sur l’au-delà de la mort, mais dans Le Post-exotisme en dix leçons, leçon onze, 
dès qu’un surnarrateur expose les conceptions tantriques déterminantes pour ses 
fictions, il revendique aussitôt son rationalisme, son athéisme, son pur 
matérialisme et dénigre jusqu’à la religiosité propre à ses personnages 
invoquant la Grande Nichée. La non-opposition des contraires prônée par ces 
protagonistes correspond alors autant à une reprise de principes bardiques qu’à 
cette volonté de concilier une spiritualité et la logique scientifique. La forme de 
bouddhisme occidentalisé devenue dominante actuellement est d’ailleurs 
orientée dans cette direction, par exemple dans les discours du Dalaï Lama, qui 
sont une réinterprétation du bouddhisme aux fins de justifier une stratégie 
actuelle, et où « la rationalité de l’attitude bouddhiste (rapport de cause à effet) 
est mise en exergue, au détriment de tout ce qui pourrait passer pour 
superstitieux dans un esprit occidental moderne »388. Nous verrons par la suite à 
quel point notre auteur est influencé par cette mentalité contemporaine d’une 
occidentalisation de religions orientales ; retenons néanmoins dès à présent 
cette similitude dans la convocation de données bardiques réinterprétées dans 
un contexte rationnel et athée.  

La fascination pour l’Orient et en particulier pour la culture 
chinoise que manifeste Volodine s’inscrit dans la lignée d’un internationalisme 

 
388 Raphaël LIOGIER, Le Bouddhisme mondialisé, une perspective sociologique sur la globalisation du religieux, 
op.cit., p.32 
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littéraire façonné par le vingtième siècle ouvert à l’étranger, où les traductions 
d’ouvrages littéraires venant de tous les horizons paraissent à un rythme 
accéléré, après les mouvements des dadaïstes et des surréalistes qui sont 
internationaux et violemment anti-patriotes, et dans le courant d’un attrait pour 
les pensées non-occidentales qui se manifeste à partir de 1950 par la grande 
faveur que connaît la Chine parmi les intellectuels, pour plusieurs raisons. Tout 
d’abord, l’engouement pour l’Orient et surtout pour la Chine que professent les 
surréalistes ne paraît être que l’autre face de leur révolte contre les valeurs de 
l’Occident, tandis que le succès d’un livre comme Bouddha vivant (1927) de 
Morand se rattache plutôt au besoin d’exotisme caractéristique des années 
d’après-guerre. Quoi qu’il en soit, l’Orient, ses civilisations et son art, exercent 
désormais un attrait plus profond, comme celui qui a lancé Malraux vers un 
Orient de rêve bien peu conforme aux réalités de l’Orient révolutionnaire qu’il 
découvrira.  

Quelques œuvres majeures de l’époque sont marquées par 
l’Orient ; mais soit, comme dans le cas de Claudel, cette influence n’est pas 
immédiatement perçue par ses contemporains, soit, comme dans le cas de 
Victor Segalen et de Saint-John Perse, l’œuvre elle-même reste d’abord 
inconnue. L’Inde, grâce à l’intérêt suscité dans les milieux pacifistes par la 
doctrine de résistance passive de Gandhi, connaîtra une certaine vogue due en 
grande partie à Romain Rolland. Ses études sur l’Inde répondent au besoin 
assez général d’une mystique libérée de tout dogme dont témoigne à la même 
époque le succès dans certains milieux parisiens de l’enseignement du « guru » 
russe Gurdjieff. Les systèmes de pensée issus de l’Orient font ainsi l’objet d’un 
questionnement dans la confrontation avec la civilisation et la culture 
occidentales : en 1920 paraissait l’Histoire de la philosophie orientale de René 
Grousset ; en 1921 et 1924, l’Introduction aux doctrines hindoues et L’Orient et 
l’Occident de René Guénon ; et en 1923, le livre de Romain Rolland sur 
Gandhi. En février-mars 1925, les Cahiers du mois publiaient une série 
d’articles sur « Les Appels de l’Orient » où vingt-deux écrivains engagent un 
débat.  

Mais ce sera, en 1926, La Tentation de l’Occident de Malraux 
qui posera selon une perspective nouvelle le problème de la crise de la 
civilisation dans un contexte mondial : la rencontre des deux grandes 
civilisations du monde contemporain, la civilisation chinoise et la civilisation 
occidentale et leur interaction. Cet ailleurs joue un rôle proche de celui du 
marxisme par le biais de l’espoir d’un monde meilleur, ce qui peut expliquer 
leur présence simultanée et liée chez Volodine. Au début du siècle, d’un côté 
les deux était assimilés par les partisans du maintien de valeurs françaises 
(L’Inde et le monde (1926) de Sylvain Lévi et Défense de l’Occident (1927) de 
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Massis rejetaient avec violence toute ouverture vers la pensée de l’Orient 
condamnée comme aussi « anti-humaine » que le bolchevisme), de l’autre, ceux 
qu’alertaient l’éveil des pays orientaux, le prestige de Gandhi, l’essor que 
prenait en France les études orientales, se tournaient vers l’Orient, espérant y 
trouver une voie de renouvellement plus propice que le marxisme.   

Au théâtre, c’est encore cet ailleurs qui offre une alternative : 
selon Artaud, le théâtre occidental s’est « pétrifié » et, pour se renouveler, doit 
revenir à ses sources – non pas la source grecque, mais le théâtre cérémoniel de 
l’Orient. Pour Artaud, l’Occidental refuse d’entrer en contact avec les forces 
obscures et violentes de la vie. Il les refoule, s’aveugle et s’exile d’une part de 
lui-même. Le théâtre oriental, au contraire, les déchaîne chez le spectateur « en 
une sorte de révolte virtuelle », afin de les exorciser. Le théâtre chinois et en 
particulier cantonnais continue à intéresser Volodine, ainsi que la pantomime 
pour laquelle Artaud s’était passionné, et même si cet intérêt commun ne sert 
pas directement à Volodine à créer des pièces de théâtre, il influe largement sur 
la forme des récits théâtralisés présents dans ses romans. La formation de 
l’auteur ne correspond peut-être pas aux références convoquées et ne peut être 
évoquée que sous forme d’hypothèse ; mais comme impression de lecture, on 
peut voir une certaine continuité dans quelques domaines entre différents 
écrivains. La fascination pour un ailleurs oriental, une culture étrangère, est 
ainsi paradoxalement un héritage occidental d’une littérature du vingtième 
siècle tournée vers l’extérieur, et principalement vers l’Est, depuis les 
surréalistes en passant par Les Conquérants ou La Condition humaine de 
Malraux, jusqu’au renouvellement de conceptions théâtrales.  

Plus tard, c’est l’étude du chinois qui avait attiré l’attention de 
Queneau sur l’écart considérable qu’il y avait en France – moins qu’en Chine il 
est vrai – entre la langue littéraire et la langue parlée, d’où la création d’une 
langue qui utilise des mots d’argot, des néologismes, des mots-valises, des 
calembours, des transcriptions phonétiques ou encore des formes syntaxiques 
du parler populaire. Si ce cas montre une influence sur la langue, c’est surtout 
en tant que thème que l’Orient ne cesse d’être présent dans les œuvres du 
vingtième siècle à travers le dépaysement (on peut penser aux décors des 
romans de Marguerite Duras, à ceux de Malraux) ou à travers la thématique du 
voyage où l’Extrême-Orient inspire divers motifs romanesques : le plaisir 
physique de l’exotisme et du déplacement (Cendrars), ou l’évasion des cadres 
trop étroits de la vie française et la multiplication du moi (Montherland) ; ou 
enfin le mythe de la ville (celle de Hong-Kong par exemple dans La Maison de 
rendez-vous de Robbe-Grillet).   
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 Chez Volodine, qui cherche dans ses romans à basculer dans un 
ailleurs culturel où l’Occident joue un rôle mineur, ce goût pour l’Asie se 
manifeste souvent, tant dans l’idéologie avec l’influence du Livre tibétain des 
Morts que dans les caractéristiques des personnages qui ont très souvent un 
visage aux traits asiatiques (toutes les femmes chinoises de Macau par 
lesquelles Breughel est fasciné dans Le Port intérieur bien entendu, mais aussi 
par exemple dans Nuit blanche en Balkhyrie, « la beauté asiatique de Tariana, 
son expression extrême-orientale », p.74 ; « les visages chinois sont les visages 
que j’aime »389 affirme l’auteur) ou encore dans la fascination qu’exerce sur lui 
la civilisation chinoise. Cependant, malgré son attirance pour la Chine où se 
déroule Le Port intérieur par exemple, Volodine se refuse à faire une 
« concession exotique » en utilisant ce décor et Macau n’est qu’un support à la 
fiction tout comme Lisbonne dans Lisbonne dernière marge, ou beaucoup 
d’autres espaces à caractère exotique utilisés dans d’autres romans, comme 
l’Amérique latine dans Le Nom des singes par exemple. Ces décors sont 
d’ailleurs déréalisés, notamment lorsqu’un lieu réel perd ses caractéristiques 
habituelles et sort de son contexte habituel en combinant deux univers 
incompatibles condensés dans un seul endroit désormais totalement fictionnel, à 
la manière de Petrograd envahi par la forêt tropicale dans Un Navire de nulle 
part.  

Cette manière de déréaliser un univers exotique peut être 
comparable à des œuvres comme celle de Marguerite Duras qui tout en plaçant 
un grand nombre de ses romans dans des capitales asiatiques rappelle, un peu 
comme le fait Volodine, que « les noms des villes, des fleuves, des Etats, des 
mers de l’Inde ont, avant tout, ici, un sens musical. / Toutes les références à la 
géographie physique, humaine, politique, d’India Song, sont fausses »390. 
L’Indochine où évoluent les personnages est imaginaire, le décor est 
fragmentaire, épuré, au point de devenir irréel. Comme dans le post-exotisme 
où l’obscurité est permanente (que ce noir soit motivé par le Bardo, la nuit 
prolongée où l’aube ne se lève jamais, l’absence de fenêtres ou autres), certains 
ouvrages se déroulent entièrement en l’absence de lumière. 

  
                        Par exemple, India Song est ponctué par la didascalie « NOIR » 
reprise dans le récit (« Il fait presque noir », p.21), et tout est fait pour atténuer 
la visibilité (à la manière des images volodiniennes constamment brouillées, les 
photographies de mauvaise qualité, les appareils en panne…). Cette obscurité 
contribue dans les deux cas à déterritorialiser le lieu de l’action qui cependant 
ne reste aussi indéfini que pour mieux renvoyer à une réalité globale : Volodine 

 
389  « on recommence depuis le début… », entretien cité 
390 Marguerite Duras, India Song, Editions Gallimard, Paris, 1973, p.9 
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exploite sans cesse la mémoire collective du vingtième siècle et Marguerite 
Duras pose le problème d’une histoire plus vaste que celle de ses personnages 
(« Autour d’elle, une autre histoire, celle de l’horreur – famine et lèpre mêlées 
dans l’humidité pestilentielle de la mousson – immobilisée elle aussi dans un 
paroxysme quotidien. »391). Les lieux géographiques ne sont donc mis à 
distance que pour mieux exprimer une certaine généralité de l’Histoire. Les 
lieux fictifs sont ainsi souvent composés de diverses réalités, d’endroits 
éloignés sur le globe mais qui représentent dans les univers imaginaires le 
territoire de l’ensemble de l’humanité.  

Un peu comme Saint-John Perse qui garde le souvenir de son 
enfance à la Guadeloupe tout en ayant voyagé dans tout l’Extrême-Orient et en 
ayant connu l’exil au point de se sentir étranger à toute patrie dans ce monde, 
Volodine ne se sert pas d’un décor exotique pour faire un ouvrage spécifique ; 
au contraire, il place ses œuvres dans un univers fictionnel, étranger à tout pays 
clairement identifiable dans la réalité, sauf dans de rares exceptions. L’exotisme 
n’est d’ailleurs, dès Sarraute, plus qu’un détour qui, « en transportant le lecteur 
français dans un univers étranger sur lequel il n’avait aucune prise, endormait sa 
méfiance, excitait en lui cette curiosité crédule qu’éveillent les récits de voyages 
et lui donnait l’impression délicieuse de s’évader dans un monde inconnu. 
Maintenant qu’il s’est plus ou moins assimilé ces nourritures exotiques (…) le 
lecteur français, à son tour, s’en détourne »392. C’est aussi comme un détour que 
Volodine conçoit la fiction, ses mondes imaginaires ne devant servir qu’à faire 
réfléchir le lecteur sur le monde réel qui l’entoure ; il se situe donc par là bien 
loin des « nourritures exotiques » destinées à endormir l’attention du lecteur et à 
le détourner des problèmes auxquels la littérature devrait le confronter. Si 
l’orient volodinien peut être mis en relation avec l’orient des années 20-30, 
c’est donc essentiellement en forte opposition, notamment dans les intentions et 
le but de son utilisation. C’est pourquoi Volodine qualifie son œuvre de post-
exotique et non pas d’exotique, et il écrit bien après les écrivains qui ont produit 
des romans purement exotiques ; il fait partie de la génération suivante et a 
hérité de la littérature antérieure tout en s’en détachant, tout comme la plupart 
de ses contemporains qui se situent dans des courants où le « post » initial est 
toujours présent, que ce soit le postmodernisme ou le postcolonialisme.  

 

 

 
391 Marguerite Duras, India Song, op.cit., p.148 
392 Nathalie Sarraute, L’Ere du soupçon, op.cit., p.70 
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4. Une approche de l’identité post-exotique dans le champ 
littéraire contemporain. 

Dans ces romans, les questions de la filiation et de l’identité sont 
au centre de la plupart des thématiques :  en effet, après « l’ère du soupçon » où 
le personnage, « tissu de mots », « être de papier », est une « superstition 
littéraire » (Valéry) ou une « notion périmée » (Robbe-Grillet) radicalement 
mise en question, suit une période de retour en force du sujet qui provoque une 
renaissance du personnage et de genres tels que l’autobiographie ou des romans 
mettant en scène une quête des origines (ainsi, la recherche de racines est 
obsessionnelle dans le roman contemporain, que ce soit dans l’œuvre de 
Modiano, dans Les Enfants de Blanche de Desforges, dans L’Accent de ma 
mère de Ragon, dans L’Enfant que tu étais de Bosquet, ou dans Autobiographie 
de mon père de Pachet). Volodine est radicalement opposé à ce courant, nous 
avons vu qu’il refusait de livrer sa biographie et que ses personnages étaient très 
problématiques, il recherche un autre type de relation avec le lecteur :  

 La manière des écrivains français d’être très attentifs à ce sujet [= l’enfance] 
pour leur fiction ou leur non-fiction, c’est une manière un peu lassante de 
concevoir l’écriture. Ce qui m’énerve un peu dans cette littérature, c’est cette 
complicité trop facile avec des expériences que le lecteur connaît si bien que 
pendant la lecture, il ne se remet pas en cause, ne réfléchit pas.393

L’enfance, la filiation, la famille sont en effet sinon absentes du 
moins très problématisées et fictionnalisées dans les romans de Volodine, et le 
discours autobiographique est toujours rêvé, menti, déformé et manipulé par 
d’autres narrateurs que « soi » ; mais ces préoccupations sur l’identité complexe 
ou problématique, ou sur l’absence d’identité, sont également un thème majeur 
de l’écriture contemporaine, surtout depuis les évènements historiques de la 
Seconde Guerre Mondiale, des camps, des déportations, des exils, qui ont 
fortement remis en question les bases de la construction identitaire et de la 
notion d’humanité. 

 

Nous avons vu que les narrateurs post-exotiques rejetaient le 
Nouveau Roman à cause de son désengagement politique. Mais celui-ci a un 
rapport ambigu à l’Histoire, au référent : si le texte affiche ses procédés de 

 
393 Philippe Savary, entretien avec Antoine Volodine intitulé « L’écriture, une posture militante » paru dans Le 
Matricule des Anges numéro 20 de juillet-août 1997 



 

S. Andre, L’identité et la filiation vues à travers le prisme du post-exotisme; l’univers 
d’Antoine Volodine au sein de la littérature française du vingtième siècle, Avril 09 538   

                                                

fabrication, et s’il revendique le travail formel comme tel, il ne renonce pourtant 
pas à une ambition politique. Pour Robbe-Grillet ou Claude Simon, c’est la 
forme novatrice qui est, en tant que telle, révolutionnaire. On retrouve une 
affirmation semblable chez Volodine lorsqu’il crée des formes neuves pour 
rester subversif, pour traduire l’idéologie de révolution permanente de ses 
personnages. Cependant, pour les Nouveaux Romanciers, la forme novatrice 
réclame la participation active du lecteur, elle lui permet justement une 
désadhérence avec les discours idéologiques classiques. Or ce sont ces mêmes 
discours dont Volodine veut perpétuer la mémoire même s’ils ont des 
implications différentes à cause d’une contemporanéité avec les évènements qui 
a évolué. Sa position peut ainsi sembler différente, mais en réalité, sa démarche 
est très similaire : « Mes livres servent à démanipuler le lecteur, à le mettre en 
face de ce réel laid »394. Pourtant, tout en voulant pousser le lecteur à une 
réflexion sur ce qui l’entoure, le romanesque des surnarrateurs dans le sillage de 
celui de Robbe-Grillet procède d’un jeu de construction, d’un montage savant 
des pièces (objets, scènes répétées, tableaux ou images décrites, poupées 
désarticulées, viol théâtralisé…) qui tissent un réseau dans lequel le lecteur est 
manœuvré. De sorte que le plaisir de la manipulation est indéniable, même si le 
romanesque de Robbe-Grillet est très cérébral tandis que Volodine ne cesse de 
répéter la primauté du ressenti dans son œuvre.  

Parmi les arguments invoqués pour justifier leur rejet du 
Nouveau Roman, les écrivains du Quartier de Haute Sécurité sollicitent 
également l’absence de l’Histoire chez leurs prédécesseurs, elle qui est au 
centre de leurs préoccupations. Néanmoins, l’Histoire n’est pas totalement 
occultée par les Nouveaux Romanciers, et Claude Simon notamment exploite 
abondamment ce thème ; par exemple dans La Route des Flandres, roman de la 
débâcle (celle de l’armée française en 1940, celle du capitaine de Reixach, celle 
de la mémoire de Georges) orienté par le souvenir traumatisant d’un aristocrate 
cocufié. Cet ouvrage est largement comparable aux textes post-exotiques dans 
la mesure où, outre sa référence à la guerre, il fait intervenir un flottement 
énonciatif (on ne sait jamais qui parle, Georges à la première personne, mais 
aussi un narrateur extérieur, ni de quel lieu) qui organise le jeu incessant des 
remémorations, laissant un vide au cœur du texte, à l’image de 
l’évanouissement de Georges, à l’exact milieu du livre, au moment de l’attaque 
allemande.  

Le travail sur la mémoire, les voix qui se croisent et ressassent 
les fantasmes d’une histoire recomposée, l’importance d’une scène centrale sont 
autant d’éléments qu’on retrouve dans une majeure partie des fictions 

 
394 Philippe Savary, entretien avec Antoine Volodine intitulé « L’écriture, une posture militante » paru dans Le 
Matricule des Anges n°20 de juillet-août 1997 
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volodiniennes. Le traitement de l’Histoire dans ces récits peut donc avoir été 
hérité de l’œuvre de Claude Simon où elle apparaît sous le signe de la confusion 
et du retour cyclique du même. Chez les auteurs post-exotiques, la confusion et 
le retour cyclique des mêmes épisodes (souvent de massacres) sont favorisés 
par l’absence de repères spacio-temporels précis, créant un univers imaginaire 
fait de guerres sans cesse répétées qui à force deviennent indiscernables les unes 
des autres. Mais les évènements auxquels ces guerres font référence plus ou 
moins explicitement sont toujours les mêmes (l’histoire du vingtième siècle, les 
révolutions manquées…), rejoignant d’une certaine manière les quelques 
épisodes fondamentaux qui hantent l’œuvre de Claude Simon (la défaite de 
1940, la lutte fratricide entre anarchistes et communistes à Barcelone en 1937 
dans Le Palace…). Celle-ci représente volontiers une histoire individuelle qui 
répète un drame ancestral, comme le capitaine de Reixach rejouant le destin de 
son aïeul, ou comme dans Histoire ; ce qui dans un sens peut être mis en 
relation avec les hommages post-exotiques, les narrateurs revivant par 
compassion fraternelle l’histoire de leurs ancêtres de générations antérieures en 
les faisant évoluer dans leurs productions comme des personnages ou en leur 
prêtant directement leur voix.  

En revanche, il est vrai que c’est surtout à l’époque 
contemporaine que la volonté de réintroduire l’Histoire s’est fait sentir, 
accompagnant, après le déclin des grandes idéologies et la mort des « grands 
récits » explicatifs, pour reprendre une expression de Jean-François Lyotard, un 
« retour à ». Si Volodine récuse ce retour au sujet, au récit, le considérant 
comme un « reflux vers ce que la littérature officielle considère elle-même 
comme le pire » (Le Post-exotisme en dix leçons, leçon onze, p.19), il participe 
néanmoins à ce courant de par le vif intérêt qu’il témoigne pour l’Histoire et le 
devoir de mémoire envers elle. Jean Rouaut s’est consacré à une tâche voisine 
dans Les Champs d’honneur : rendre justice aux acteurs obscurs de l’Histoire, à 
ceux qui furent fauchés par tant de guerres, remonter donc dans le temps pour 
faire leur biographie. La visée post-exotique est moins réaliste, mais elle 
s’intéresse néanmoins aux mêmes personnages, les sous-hommes victimes des 
conflits et toujours perdants. Le rejet même que Volodine affiche vis-à-vis du 
Nouveau Roman en le schématisant (comme un courant prônant le texte avant 
tout) participe à l’image simplifiée de ce mouvement qu’ont mis en place bon 
nombre de romanciers contemporains qui, sans revenir à l’engagement sartrien, 
cherchent à rendre compte de la société et de son passé : « A la licence joyeuse 
de l’impureté propre au premier temps de la modernité succède (ou se 
superpose) le temps des procès : de la modernité, du temps politique de la 
littérature et, au final, du XXe siècle »395. Dans le même temps, le genre 
romanesque paraît puiser sa force dans l’ironisation des discours d’autorité. Il 

 
395 Lionel Ruffel, Le Dénouement, op.cit., p.90 



 

S. Andre, L’identité et la filiation vues à travers le prisme du post-exotisme; l’univers 
d’Antoine Volodine au sein de la littérature française du vingtième siècle, Avril 09 540   

                                                

est espace dialogique de conflit et la fiction permet la satire, la mise à distance 
d’un individu qui revendique sa part d’aléatoire et d’imprévisibilité contre les 
lois sociales. Le fait de dénaturaliser l’idée de la modernité permet en outre de 
poursuivre le processus inventif : 

Réaffirmer malgré la déroute des dogmes avant-gardistes, les exigences de 
l’invention. Ce qui n’implique pas forcément d’ailleurs la négation pure et 
simple du passé, ni celle du kitsch où nous sommes plongés, mais plutôt une 
façon de les traiter au second degré, sans innocence, par détournement, 
surcodage, corruption.396

Les auteurs mêmes qui avaient produit les textes classés sous 
l’étiquette « Nouveau Roman » changent d’orientation à partir des années 
1980 : Nathalie Sarraute applique son art du dialogue hésitant au récit de sa 
jeunesse dans Enfance, Alain Robbe-Grillet mêle l’autobiographie à la fiction 
dans la trilogie intitulée Romanesques, Marguerite Duras publie le récit 
autobiographique de L’Amant, Claude Simon s’ouvre plus encore à l’Histoire 
collective et familiale en brassant avec Les Géorgiques la mémoire de l’ancêtre 
conventionnel et les souvenirs de la débâcle, puis en revenant en chapitres 
fragmentés sur l’expérience de la guerre dans L’Acacia, et en réunissant enfin 
des fragments de mémoire personnelle dans Le Jardin des Plantes.  

De plus, la façon dont Volodine traite les sujets relatifs à 
l’Histoire, le nombre des interrogatoires, des enquêtes et de toutes les scènes à 
trame vaguement policière présents dans ses romans s’accordent avec la 
tendance de beaucoup d’auteurs à partir des années 1980 qui, en revenant à 
l’histoire et au sujet, le font sous la forme d’une quête. Cette quête s’oriente 
souvent vers le passé, interrogeant la mémoire des évènements antérieurs pour 
comprendre une identité présente. Le motif de la quête comme trame narrative 
permet de combiner l’incertitude des identités avec un rapport avec les 
générations précédentes allant de la nostalgie d’un passé idéalisé à un constat de 
rupture totale. Dans Les Boulevards de ceinture comme dans Rue des Boutiques 
obscures de Patrick Modiano par exemple, le narrateur se livre à une enquête 
policière dans un monde où les gens se dissimulent, s’absentent. Une menace 
plane toujours dans les livres de Modiano : celle du nazisme dans La Place de 
l’étoile ou La Ronde de nuit, celle de la guerre d’Algérie dans Villa triste. 
Comme chez la majeure partie des écrivains contemporains dont Volodine, le 
passé exploré est celui des évènements historiques du vingtième siècle, et 
particulièrement les guerres, notamment la Seconde Guerre Mondiale. Ce qui 
est sans cesse mis en jeu est la mémoire, une mémoire inquiète qui cherche à 

 
396 Guy Scarpetta, L’Impureté, Paris, Grasset, « Figures », 1985, p.8 ; cité par Lionel Ruffel dans Le Dénouement, 
op.cit., pp.87-88 
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retrouver des traces, des preuves, dans les lettres oubliées, les photographies 
floues et jaunies (jouant le rôle de « pièces à conviction »), mais toujours 
quelque chose manque, défaisant le récit qui s’ébauche. Les auteurs jouent alors 
des codes du roman policier pour décevoir l’attente d’une résolution. 

 De plus, le décalage humoristique est souvent de règle dans ces 
romans distanciés, à la limite de la parodie, où la conscience du code 
romanesque devient manifeste et sollicitée chez un lecteur qu’on suppose formé 
par le cinéma, la télévision, les médias et dont la culture peut être un terrain 
commun de jeux et de transgressions. Ainsi, Jean Echenoz s’est fait une 
spécialité depuis Le Méridien de Greenwich de récits dont la trame policière ou 
d’aventure est minée par l’humour. Le jeu romanesque requiert la complicité du 
lecteur, invité à son tour à pratiquer cette distanciation ironique, qui n’exclut 
pas la sympathie pour les marginaux de notre société (par exemple dans Un an 
d’Echenoz). Volodine reprend volontiers le même matériau de roman ou film 
d’espionnage, engageant son lecteur sur des pistes piégées, utilisant à foison son 
« humour du désastre » mettant en scène des personnages qu’on peut qualifier 
eux aussi d’une certaine façon de « marginaux », et provoquant sans cesse par 
la confusion des voix une inquiétude sur la réalité de ce qui est décrit. Il y a un 
peu de Pinget dans cette irréalisation des codes, mais selon un univers fictionnel 
bien particulier. L’intrigue policière n’est alors souvent qu’un prétexte, comme 
chez Patrick Deville qui multiplie les ellipses et les changements de points de 
vue, du microscopique au grand angle (dans Longue vue par exemple), de sorte 
que l’intrigue policière éclatée compte moins que le relevé exact de certaines 
sensations.  

 Toutefois, la tendance majeure du roman français contemporain 
à utiliser l’intrigue policière pour parler des problèmes sociaux est, selon 
Dominique Rabaté, une réalité liée au « retour aux sous-genres romanesques » : 
le roman noir, « héritier du militantisme gauchiste, tourné naturellement vers les 
formes de ce qu’on appelait alors la « contre-culture » - c’est-à-dire la bande 
dessinée, les genres littéraires mineurs, les films B – (…) peut dire la violence 
des conflits sociaux, des oppositions de classe dans un style percutant et 
nouveau »397. Les rapprochements avec Volodine sont évidents : le classement 
de ses premiers romans en science-fiction, la revendication de l’héritage du 
militantisme gauchiste, le rejet à outrance de la « littérature officielle », lui 
préférant une « littérature des poubelles » où l’influence de la bande dessinée 
par exemple se fait sentir… sans compter le rôle des enquêtes à caractère 
policier qui parcourent son œuvre. Plus largement, on retrouve dans cette 
hybridité et cette collecte de « déchets » « la réalité des pratiques artistiques des 
années quatre-vingt caractérisée par l’impureté ou l’impropre, « les mélanges de 

 
397 Dominique Rabaté, Le roman français depuis 1900, collection « Que sais-je ? », PUF, 1998, p.98 
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genres et de supports ». On peut penser aux divers arts de l’impureté, comme 
les installations, ou l’art-vidéo »398. Antoine Volodine semble partager 
l’exigence d’impureté qui caractérise leur poétique, et intègre également des 
« genres mineurs » dans ce qu’il appelle souvent ses « petits livres ». Il rejoint 
ainsi les œuvres minimalistes et maximalistes qui, selon Lionel Ruffel, se 
rejoignent sur ce point : 

On connaît la méthode absolument fondatrice de Jean Echenoz, qui emprunte 
aux genres mineurs une force de renouvellement. On voit aussi combien il ne 
s’agit pas de s’opposer aux devanciers puisque de Vian à Sartre et jusqu’à 
Robbe-Grillet, le roman policier, par exemple, fut souvent utilisé. Mais ici, il 
s’est agi d’un programme de renouvellement romanesque par l’hybridité et 
l’impureté. Cette exigence de renouvellement, dont on peut rappeler qu’elle est 
absolument centrale au début des années quatre-vingt (…) me semble être au 
cœur de toutes les tentatives minimalistes et maximalistes et les rassembler. 
Chez les maximalistes, une conception réinventée du romanesque et du 
fictionnel joue le rôle des genres mineurs, que certains, comme Antoine 
Volodine, pratiquent aussi.399  

Les personnages eux-mêmes suivent cette direction vers le 
mineur, le petit, le négligeable ; à l’image des sous-genres dans lesquels ils 
évoluent, ce sont des sous-hommes aux existences ratées mais dont l’échec 
serait le signe d’élection. Pierre Michon met en scène ces existences humbles, 
ces hagiographies sans miracles dans Vies minuscules. Volodine pousse cette 
catégorie à l’extrême en faisant de ses protagonistes des Untermenschen qui ont 
perdu toute humanité au point de présenter de nombreuses caractéristiques 
animales, comme nous avons déjà eu l’occasion de le souligner. Cet aspect 
participe au caractère très fictionnel de l’univers post-exotique qui rejoint d’une 
certaine manière plusieurs autres écrivains qui mêlent la légende au réel 
(comme Marie Ndiaye qui mélange réalisme et fantastique) ou font admettre 
par un style neutre une sorte de déréalisation du monde (comme c’est le cas par 
exemple dans La Salle de bain de Jean-Philippe Toussaint). Le réel n’existe 
ainsi plus comme une donnée préalable, il exige une reconstruction, 
l’ajointement des pièces dispersées, le croisement des paroles (on pourrait citer 
ici des romans de François Bon comme Le Crime de Buzon construit par la 
juxtaposition de monologues de personnages assaillis par les souvenirs 
hallucinés du passé ; ou comme Un fait divers qui met bout à bout des 
témoignages, des dépositions, le principe de composition du roman entraînant la 
répétition des versions, la réitération des faits).  

 
 

398 Lionel Ruffel, Le Dénouement, op.cit., p.86 
399 ibidem, p.87 
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L’identité est ainsi toujours mise à mal, et son origine, 
particulièrement dans le post-exotisme, est le lieu de tous les fantasmes, de 
l’onirisme et du fantastique, dès lors qu’elle est évoquée. L’enfance, la filiation, 
la famille sont en effet sinon absentes du moins très problématisées et 
déréalisées dans les romans de Volodine, et le discours autobiographique est 
toujours rêvé, menti, déformé et manipulé par d’autres narrateurs que « soi » ; 
mais ces préoccupations sur l’identité complexe ou problématique, ou sur 
l’absence d’identité, sont également un thème majeur de l’écriture 
contemporaine. En effet, 

La controverse la plus vive qui semble dessiner une ligne de fracture dans le 
champ littéraire est bien celle du « retour du sujet ». Assez violemment 
contesté par les tenants d’une modernité continuée, le sujet n’a pas toujours 
retrouvé sa place. Certains cherchent comment il est aujourd’hui possible de le 
faire advenir sur la scène de l’écriture sans pour autant passer outre aux justes 
critiques dont sa représentation a fait l’objet (…) Mais si le sujet est ainsi 
repris en compte par tout un pan de la littérature présente (et à ces quelques 
récits, il faudrait sans doute ajouter ce qui se propose dans le domaine de la 
poésie où le lyrisme connaît de nouveaux jours), d’autres écrivains, au 
contraire, persistent à vouloir en effacer toutes les manifestations. Convaincus 
que le sujet et plus encore le récit du sujet sont une illusion, un piège, voire 
une mystification, ils en instituent l’absence manifeste par des jeux de miroirs 
sans fin où se dissout la notion même d’identité.400  

Le plus souvent, c’est la relation du sujet de la perception avec 
l’univers culturellement étranger qui l’entoure qui est mise en avant, ainsi que 
la stabilité du ‘Moi’ troublée par la délocalisation culturelle et esthétique 
représentée par le recours à une ou plusieurs langues étrangères. Volodine 
pousse cette logique à l’extrême puisqu’il se réclame d’une culture 
« absolument » étrangère (il considère que ses textes sont écrits dans une langue 
traduite, ce qui explique peut-être le classicisme de son écriture et l’absence de 
travail sur une langue populaire que devraient utiliser des « gueux ») ; les 
surnarrateurs post-exotiques écrivent, rêvent et communiquent dans une langue 
indéterminée qui arrive aux livres sous une forme traduite, depuis un lieu qui ne 
correspond à aucun espace terrestre identifiable : pour l’auteur,  

 écrire en français une littérature étrangère n’est pas seulement s’écarter de la 
culture francophone, c’est aussi éviter que les points de référence de la fiction 

 
400 Jan Baetens et Dominique Viart, « Etats du roman contemporain », Ecritures contemporaines n°2, Editions 
Minard, collection « Lettres modernes », Caen, 1999, p.6 
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renvoient à un pays précis, géographiquement situé sur une carte. Je cherche à 
explorer une culture non pas relativement mais ABSOLUMENT étrangère401

Pour ses contemporains, l’étrangeté correspond plutôt à une prise 
de conscience d’une hybridité où le sujet flotte entre des contraires 
irréconciliables car depuis le début de l’industrialisation, les mouvements 
migratoires ont augmenté, provoquant le déchirement interculturel du ‘Moi’ 
devenu multiple (le juif franco-allemand Yvan Goll écrit par exemple : « Je suis 
l’Unique et l’être Double (…) En mon nom se marient l’Est et l’Ouest / Je suis 
la noce du Oui et du Non »402 ; mais cette absence d’unité peut aussi être 
positive et devenir l’affirmation d’une nouvelle identité : « le principe même de 
notre identité est la complexité »403, « les souches d’une identité neuve : 
multilingue, multiraciale, multi-historique, ouverte, sensible à la diversité du 
monde »404), ce qui donne naissance à une littérature d’exil ou de voyage, ou à 
une littérature post-coloniale qui met en scène le tiraillement identitaire entre 
les valeurs familiales et les valeurs de l’école républicaine d’un sujet rejeté à la 
fois par le pays d’origine de ses parents et par son pays d’accueil (comme dans 
Les Avenirs de Aggoune qui juxtapose des images de différents plans 
historiques d’une vie avec une alternance entre la France et l’Algérie, pour 
montrer que le déracinement remet en cause tout l’héritage culturel et que 
s’enraciner correspond alors a se ré-inventer). Les écrivains véhiculent alors 
une dimension identitaire pour une communauté spécifique réelle ; tandis que 
Volodine le fait pour une communauté imaginaire, post-exotique et différente 
des groupes existants. 

Pourtant, ses stratégies d’écriture et les thèmes qu’il met en 
œuvre (comme l’exil qui nous l’avons vu est très présent dans ses romans, par 
exemple pour Ingrid dans Lisbonne dernière marge) peuvent être affiliés à ceux 
du postmoderne où les frontières sont abolies (faisant ainsi apparaître une 
hybridation des hommes avec les animaux ou les machines, comme il en existe 
de nombreuses chez Volodine, comme nous l’avons vu en première partie) et où 
il existe une multiplicité de voix et de valeurs non hiérarchisées (mettant en 
avant ce qui est pauvre ou petit, comme les « gueux » post-exotiques ou la 
figure persistante des marginaux et SDF chez Echenoz). Le décor en totale 
décomposition présent dans l’univers volodinien peut être apparenté à certains 
décors réalistes mais qui insistent sur la laideur, la précarité, les odeurs 
pestilentielles, la misère et les ruines (par exemple, dans Chair Piment de 

 
401 Antoine Volodine, « Ecrire en français une littérature étrangère », op.cit. 
402 Yvan GOLL, Jean sans terre, poème « le double », Editions L’Arche, Paris, 1963 
403 Bernabé, Confiant, Chamoiseau, Eloge de la créolité, Editions Gallimard, Paris, 1993 
404 Patrick Chamoiseau, Texaco, Editions Gallimard, Paris, 1992 
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Gisèle Pineau, que ce soit à Paris ou dans les Caraïbes, le décor se constitue de 
cases infectes où le ménage se fait au milieu des rats).  

Les énumérations de détritus sont nombreuses dans le post-
exotisme (comme lors de la description du quartier de Breughel dans Le Port 
intérieur par exemple), et elles rejoignent une thématique du déchet, des rejets 
de la modernité récupérés tant bien que mal pour produire une « littérature des 
poubelles » ; ou, pour d’autres auteurs comme Pierre Bergounioux, également 
sculpteur, pour fabriquer ses objets artistiques à partir de matériaux de 
récupération, d’anciens outils qui ont perdu leur utilité première avec les 
progrès de la mécanisation. Dans ses récits, on retrouve cette pratique avec La 
Casse consacré à ses vagabondages dans les décharges ou avec Miette où le 
narrateur combine déchets des temps modernes et outils des temps anciens : 
pour Pierre Bergounioux, la création artistique relève du recyclage. Antoine 
Volodine partage cette esthétique du recyclage et comme les vieilles des Anges 
mineurs qui récupèrent ce qu’elles peuvent pour s’en servir à d’autres fins, il 
décrit un monde enfoui sous les décombres, il montre des dépotoirs, des 
décharges. Ses narrateurs fixent leur attention sur les déchets, ne serait-ce que 
pour les mettre en ordre : « Il énumère les ordures qui surnagent parmi les 
herbes, il les classe par catégorie » (Le Port intérieur, p.113). L’univers post-
exotique est aussi extrêmement marqué par les déchets de l’humanité, il est 
peuplé d’untermenschen, leurs habitations se désagrègent, les ruines 
disparaissent sous la végétation. Antoine Volodine insiste donc sur la 
dégradation du décor en accord avec l’état de ses personnages,  ou encore sur 
l’aspect irréel de l’arrière-plan utilisé (comme dans Célanire cou-coupé de 
Maryse Condé qui se déroule dans un univers de sorciers, à la lisière de la 
rationalité et de la magie). Les œuvres de Volodine font donc partie intégrante 
d’un contexte qui revendique le droit à l’opacité dans une problématique de la 
différence et de l’ambiguïté (qui pousse le lecteur à accepter les personnages 
comme ils sont présentés, avec leurs contours difficiles à définir) et qui grâce à 
la relativisation des valeurs permet de récupérer tous les discours, y compris 
celui de la différence radicale comme la proclame Volodine qui refuse toute 
comparaison entre ses romans et la « littérature officielle ».  

D’autres auteurs ont pourtant tenté de dénoncer les mêmes 
phénomènes que lui, en travaillant sur les séquelles de la Seconde Guerre 
Mondiale et le problème de la judéïté pour dénoncer que si la Shoa est un 
horizon référentiel de notre culture, ses images sont instrumentalisées et leur 
réception stéréotypée, ce qui empêche une réflexion. Par exemple, Les Années 
d’Angleterre de Norbert Gstrein405 déçoit cette attente et fausse la perception de 
l’autre par la substitution d’un personnage à un autre, juif et mort, auquel le 

 
405 Norbert GSTREIN, Die englischen Jahre, 1999 
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premier s’identifie pour s’approprier sa vie en racontant une histoire qui n’est 
pas la sienne afin de rendre au mort la vie qu’il lui a prise et de s’affranchir de 
son propre passé chargé de culpabilité. Volodine s’inscrit donc dans une 
problématique qui est présente dans la littérature de son époque, mais il s’en 
différencie notamment par son degré extrême d’ « irréalisme » marqué entre 
autres par la publication de ses premiers romans en science-fiction. 

Les principaux thèmes et la manière de les aborder qui 
définissent l’œuvre de Volodine montrent qu’il s’inscrit parmi ses 
contemporains dans une génération où la mise en avant de la difficulté d’un 
personnage à acquérir une identité stable s’accompagne d’une abolition des 
frontières et d’une absence de hiérarchisation des valeurs permettant à toutes les 
voix de se faire entendre. Mais il refuse catégoriquement cette compromission 
avec ce qu’il appelle péjorativement « la littérature officielle », et préfère se 
constituer une filiation interne à son œuvre où les sources multiples qu’il ne nie 
pas (comme Le Livres tibétain des Morts, des auteurs russes, des traditions 
chamaniques…) ne sont que des apports extérieurs à ses mondes oniriques 
spécifiques. 

 

« « Il faut clore », entendis-je »… 
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Une des principales références convoquée sans arrêt par le post-
exotisme se situe dans les années 1970, à l’époque où les surnarrateurs n’étaient 
pas encore enfermés dans le Quartier de Haute Sécurité mais combattaient à 
mains armées pour la Révolution. L’époque où les espoirs étaient encore 
permis. On insiste souvent, surtout à propos de Volodine, sur les évènements 
historiques de ces années, sur l’esprit révolutionnaire qui les animait. Or les 
contestations de l’ordre établi ont aussi remis en question les valeurs de la 
génération précédente, elles ont mis en doute la parole des pères, elles ont 
provoqué un conflit entre les différentes générations tandis qu’une même 
génération se constituait en tant que telle par le partage de nouvelles 
revendications. Cette rupture idéologique de la filiation venait redoubler la 
rupture de la filiation causée par la guerre avec la disparition des parents morts 
durant cette période, ou avec leurs mensonges dans l’après-guerre. Les enfants 
de la Seconde Guerre Mondiale, qui ont également connu les guerres de 
décolonisation, ont élevé leurs espoirs révolutionnaires contre les valeurs 
devenues pour eux désuètes de leurs parents. La transmission est brisée, les 
liens de parenté distendus, les héritages délaissés.  

Face à ce phénomène, quelques écrivains ont voulu combler les 
vides de cette situation ou du moins la décrire : une partie de la littérature 
contemporaine a réagi à cette coupure des relations familiales en produisant des 
« récits de filiation ». L’apparition de ce genre montre assez qu’une 
perturbation importante est venue modifier les données de ce thème, qu’il est 
devenu problématique et qu’il est sujet à question. La littérature s’interroge sur 
les modifications récentes de la petite organisation sociale qu’était la famille. 
La plupart de ces récits font d’abord le constat premier d’une rupture de la 
filiation, d’un écart creusé entre eux et leurs parents, d’un manque à combler, de 
la distance créée par les changements de classes sociologiques. Certains 
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ressentent le besoin de leur rendre hommage, de leur faire justice, de ne pas 
laisser sombrer leurs vies dans l’oubli. Ce devoir de mémoire se retrouve 
d’ailleurs dans un cadre bien plus large que celui des seuls récits de filiation. Il 
s’applique par exemple souvent aux « oubliés » de l’Histoire, aux destinées 
humbles qu’elle a écrasées. L’amnésie et le désir de rendre hommage aux morts 
sont également une dimension essentielle du post-exotisme, une ligne motrice 
du récit qui pousse les personnages à dire avant qu’il ne soit trop tard, à 
inventer pour combler les trous de mémoire, à maintenir l’idéologie éveillée 
après le décès des combattants. Les surnarrateurs se reconstituent ainsi une 
lignée d’ancêtres à travers le legs de l’égalitarisme. 

Dans les récits de filiation, le constat d’une rupture avec leurs 
parents amène les auteurs à se chercher un autre héritage. Dès lors qu’il n’est 
plus donné, il reste à inventer. Face à cet héritage à reconstruire, certains se 
choisissent des ancêtres littéraires, desquels ils reçoivent un legs artistique. 
D’autres s’appuient d’avantage sur l’histoire du vingtième siècle pour définir ce 
qui leur a été transmis. D’autres encore fantasment ce qu’ils ont perdu, ce qu’ils 
voudraient avoir reçu ou ce qui leur reste inaccessible. Dans tous les cas, la 
connaissance des autres est insaisissable, il faut y ajouter des éléments 
imaginaires, des suppositions, des hypothèses ; le récit transforme les 
expériences vécues, la mémoire provoque des bouleversements de la 
chronologie, des confusions entre les rêves et la réalité ; la subjectivité fausse la 
perception des témoins ou des narrateurs, les délégations successives de parole 
déforment les propos, les documents donnent très peu d’informations sur la vie 
réelle des personnes que les écrivains cherchent à restituer. Même lorsqu’il 
s’agit de proches, l’écriture transforme les personnalités, les évènements ; les 
archives ne rendent pas compte de la vie intérieure. La reconstruction de la vie 
des parents est alors forcément imaginaire, teintée par le regard des enfants ; 
elle devient souvent interrogation sur soi et sur ce que l’autre a laissé en soi (ce 
qui peut être imagé par les « sacs » que décrit Pierre Bergounioux). Le titre de 
Pierre Pachet dit bien ce mélange, cette interaction entre père et fils : 
Autobiographie de mon père est l’invention par le fils de ce qu’aurait pu être 
l’autobiographie de son père. Le lien avec ce qui précède ne peut désormais se 
faire que par la fiction, par la recréation imaginaire des aïeux et de ce qu’ils ont 
légué. 

Antoine Volodine n’écrit pas de « récits de filiation », mais on 
retrouve dans son œuvre cette nécessaire réinvention du passé par la fabulation 
de l’histoire du vingtième siècle, et plus ponctuellement par la fabulation de la 
coupure avec l’enfance (notamment dans Lisbonne dernière marge). Les 
investigations passent par les rêves, par la construction d’une autre histoire et 
d’un autre monde, par le biais du « parlons d’autre chose ». La vie des ancêtres 
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combattants est fantasmée par leurs descendants idéologiques, les hommages 
sont là aussi rendus par la construction imaginaire de l’existence des disparus et 
par le don de sa propre personne comme porte-parole de celle des morts et des 
sans-voix. Mais il ne s’agit pas seulement ici de rétablir une vérité ou une 
dignité assez individuelles comme dans les récits de filiation, l’univers 
fictionnel du post-exotisme, en tant qu’œuvre-monde, apporte une vision 
décalée de l’histoire commune de tout un siècle, de tout un monde. Ce regard 
oblique devient nécessaire pour pouvoir mieux parler de réalités complexes, et 
le détour par l’imaginaire est en outre un des moteurs premiers des romans 
volodiniens. C’est pourquoi nous avons choisi dès le titre d’aborder des thèmes 
« vus à travers le prisme du post-exotisme » comme à travers un miroir 
déformant qui caricature à l’excès les défauts de la société contemporaine. Le 
passage par l’ailleurs pour revenir aux préoccupations réelles est également 
caractéristique de l’œuvre d’Antoine Volodine et il touche tous les domaines. 
Ainsi, la filiation n’est jamais abordée frontalement, mais elle est présente dans 
cette œuvre à travers des constructions fantastiques comme le système des 
« ruches » de Lisbonne dernière marge. 

Nous avons vu que celles-ci représentaient une coupure entre 
l’enfance et l’âge adulte, et qu’elles figuraient la perception d’une génération 
dont l’enfance est entourée des mensonges de leurs pères comme d’une clôture 
infranchissable. Dans ce roman, le récit premier présente des personnages qui 
imagent leurs perceptions de l’après-guerre dans des récits transposés à une 
époque imaginaire conservant les traits d’une période suivant une guerre 
générale, qu’elle soit nommée guerre noire ou seconde guerre mondiale. Le 
procédé de double niveau de récit de Lisbonne dernière marge nous a rappelé 
celui de W ou le souvenir d’enfance de Georges Perec qui fonctionne sur une 
alternance entre de véritables souvenirs d’enfance datant des années de guerre 
et une vision fantasmatique des camps de concentration.  

Dans d’autres romans post-exotiques, il existe des systèmes 
proches de celui des « ruches » de Lisbonne dernière marge, sans 
correspondances avec un autre niveau de récit plus « réaliste », comme si les 
mondes imaginaires se suffisaient à eux-mêmes. La conception des enfants y est 
montrée comme un processus de fabrication d’un objet ultérieurement animé. 
Des narrateurs comme Breughel en créent comme support à leur fiction ; ils 
s’entourent de poupées pour ne pas être seuls et les animent pour produire leurs 
récits et les mettre en scène. Dans des paysages post-atomiques où l’humanité 
semble en déclin, d’autres personnages tentent de mettre au monde un nouveau 
défenseur de l’égalitarisme. C’est le cas par exemple des grands-mères 
pluricentenaires des Anges mineurs qui organisent la création, la gestation puis 
la naissance et l’éducation accélérée de Will Scheidmann. Son enfance est 
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négligée, il passe directement de l’état de charpies inanimées à celui d’adulte 
parti combattre le capitalisme. Il en est de même des « fous » de Breughel dans 
Nuit blanche en Balkhyrie. La plupart des personnages post-exotiques n’ont pas 
d’enfance ; et lorsque celle-ci existe, elle est faite de souffrance, de découverte 
de la mort et de la torture (ne serait-ce que par le dépeçage d’animaux), de 
confrontation avec le racisme et de rapports privilégiés avec les animaux. La 
négation de l’enfance est donc majoritaire dans l’œuvre d’Antoine Volodine. 
Chez les écrivains de sa génération et notamment ceux qui ont produit des 
« récits de filiation », les souvenirs douloureux (ou non) de l’enfance amènent 
au constat généralisé d’une rupture avec la génération précédente. Cette 
coupure avec les parents entraîne la recherche d’un héritage d’un autre ordre qui 
reste à définir et qui varie selon les auteurs. Antoine Volodine s’appuie surtout 
sur une mémoire collective d’une histoire commune appartenant à tout individu 
ayant vécu au vingtième siècle. Les destinées personnelles ont en effet bien peu 
d’importance à ses yeux et l’identité de celui qui les raconte bien moins encore.    

Il ne se considère lui-même que comme un porte-parole de ses 
personnages et il brouille toutes les frontières possibles entre sa signature et 
celles des co-détenus post-exotiques. Il utilise pour cela tous les éléments du 
paratexte et leurs parodies ; il invente aussi des catégories intermédiaires 
comme celle des « surnarrateurs » qui vient rendre problématique 
l’identification des narrateurs à l’intérieur des romans déjà très complexe en soi. 
En effet, lorsqu’on cherche à savoir qui parle, qui est censé produire le récit que 
l’on est en train de lire, les hypothèses sont nombreuses et dès qu’une 
supposition devient trop évidente, elle est immédiatement contredite par des 
renversements de situation narrative. Nous avons tenté en deuxième partie 
d’éclairer, ou plutôt de rendre compte de la complexité des instances narratives 
présentes dans les romans, elles-mêmes souvent redoublées par les instances 
narratives plus théoriques du Post-exotisme en dix leçons, leçon onze. Plus 
largement encore, nous avons replacé ces démultiplications de « récitants » 
dans la lignée des narrateurs de la littérature française du vingtième siècle dont 
le statut a été fortement déstabilisé. Et si le « je » a perdu toute identité, il peut 
malgré tout survivre grâce à sa parole, au flux du récit ; tandis que les 
personnages, dont la légitimité a également été contestée, sont déconstruits dans 
tout ce qui pouvait les caractériser.  

Les personnages post-exotiques sont bien les héritiers de ces 
conceptions dans la mesure où leur identité reste floue, fluctuante, vacillante. 
Leurs noms ne sont plus un moyen de reconnaissance, ils facilitent au contraire 
leur confusion et déterritorialise leurs références. Leurs corps sont hybrides, ils 
possèdent à la fois des caractéristiques humaines et animales, à l’image de 
l’homme ayant perdu son humanité et sa fraternité et retrouvant sa bestialité et 
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sa barbarie dans les guerres et les injustices dont il est capable. Ils sont morts, 
entérinant par là les discours sur la mort du « je », du personnage, voire de la 
littérature. Mais ils survivent, ils renaissent, leur existence même est la preuve 
que la mort n’est que traversée du Bardo, passage d’un rêve à l’autre, que les 
spectres hantent encore les esprits et les textes. Les personnages post-exotiques 
sont des morts-vivants, des sous-hommes à la frontière entre l’humain et 
l’animal, leur identité se présente toujours à double face, ils sont en même 
temps bourreaux et victimes, ils se dédoublent ou fusionnent avec d’autres 
êtres : la non-opposition des contraires efface la différence entre soi et autrui, un 
et plusieurs.  

Mais leur appartenance à un camp bien précis demeure définie et 
stable grâce à la permanence du discours et malgré les changements d’identités 
individuelles. D’autres liens se tissent alors entre les protagonistes : l’enfance 
de Dondog est de ce point de vue représentative du passage d’une fraternité 
biologique à une fraternité idéologique. La présence et la transmission de 
valeurs communes permettent de construire une filiation interne au post-
exotisme à travers les différentes générations d’écrivains et les principes 
d’hommages mis en place entre eux. La communauté formée par ces porte-
parole interchangeables possède une identité collective établie par le partage 
d’une culture commune, d’un inconscient collectif fondé sur la confrontation de 
l’enfance avec l’Histoire, et d’un combat pour l’égalitarisme. L’identité 
collective des surnarrateurs se retrouve dans leurs récits comme nous l’avons vu 
à titre d’exemple représentatif à propos des principes et des combattants du 
système de la dictature égalitariste dans Nuit blanche en Balkhyrie. Cette 
identité collective des entités narratives ne trouve pas seulement de 
représentations de communautés à leur image dans leurs fictions, elle permet 
également une cohésion entre les différents textes par un réseau de connexions, 
un tissage de relations, des récurrences de thèmes, de formes, d’images. La 
représentation des arts dans les récits peut ainsi être un moyen de fonder une 
cohérence identitaire des productions des écrivains post-exotiques. 

 Dans les romans volodiniens, on rencontre beaucoup de 
personnages écrivains qui exposent leur pratique de l’écriture, souvent 
caractérisée par la construction d’univers oniriques qui ramènent les lecteurs en 
plein cœur de leurs problèmes et de ceux de leur société (par exemple celle 
dirigée par les frondistes dans Alto solo, qui à nouveau renvoie le lecteur de 
librairie à des dysfonctionnements de sa réalité). Les nombreuses mises en 
abyme permettent en outre de mettre en place des échos, des résonances, des 
motifs musicaux développés sur plusieurs modes : les répétitions peuvent alors 
s’apparenter à des refrains, les reprises à des thèmes musicaux, les 
superpositions de narrateurs à des polyphonies. Les musiciens sont d’ailleurs 
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aussi très présents dans l’œuvre d’Antoine Volodine, surtout si conformément à 
l’idéologie égalitariste, on considère comme musiciens tous ceux qui produisent 
des sons : les cris inarticulés et les chants d’opéra peuvent être mis sur un pied 
d’égalité dès lors que le système totalitaire égalitaire met sur un même plan tous 
les moyens d’expression qui peuvent le servir. La musique est ainsi présente 
sous de multiples formes, de la musicalité des mots et des voix 
contrapunctiques des surnarrateurs, narrateurs et personnages, à la musique 
instrumentale ou chantée, en passant par l’opéra ou les martèlements de 
tambours chamaniques ; et elle est véhiculée par divers supports, le plus 
souvent par des radios. Elle donne aussi l’occasion de représentations, de mises 
en scène, et elle prend parfois sa place au sein de piécettes de théâtre.  

Les actions des protagonistes post-exotiques sont en effet 
presque toujours ritualisées, théâtralisées ; et les scènes de théâtre sont 
également envisagées par les personnages comme mode de représentation 
redoublant le récit, ou comme moyen d’expression permettant de toucher les 
masses même si l’absence de public reste une constante : personne n’assiste aux 
pièces de théâtre ni aux films muets, pas plus qu’aux discours de propagande ou 
aux séances chamaniques. L’écriture cherche alors à faire image, à montrer des 
tableaux, des photographies en prose, des peintures surréalistes, à faire naître 
dans l’imaginaire du lecteur des images associées à des sensations, des 
émotions. Pour obtenir ces effets, la communauté d’écrivains post-exotiques 
utilise tous les supports artistiques possibles, et à travers eux elle connecte les 
ouvrages entre eux, elle forge leur homogénéité, elle tisse des passages d’un 
texte à l’autre. Dans le même temps qu’elle relie tout ce qui lui appartient, elle 
affirme son identité collective en affichant une volonté de différence radicale 
d’avec le monde littéraire extérieur aux signatures post-exotiques.  

Elle intègre tout de même à son univers des textes qui n’ont pas 
été produits dans l’enceinte du Quartier de Haute Sécurité dès lors qu’ils font 
partie de la culture commune et de la mémoire du post-exotisme et qu’ils font 
l’objet de plusieurs occurrences à l’intérieur des différents romans, ce qui leur 
confère un statut de familiarité au sein de la collectivité. Un texte qu’ils n’ont 
pas créé est même devenu une des bases de leurs constructions littéraires, une 
fois vidé de sa dimension religieuse originelle. Il s’agit bien sûr du Livre des 
morts tibétain, auquel se réfèrent explicitement Le Post-exotisme en dix leçons, 
leçon onze ou Bardo or not Bardo mais qui est présent dans presque tous les 
romans notamment par l’évocation plus ou moins développée de la traversée de 
l’espace noir, par la renaissance de certains personnages ou encore par la 
présence de moines bouddhistes. Si la spiritualité post-exotique est marquée par 
la réincarnation et le lieu transitoire du Bardo, on y trouve aussi des bribes 
d’autres « religions » existantes ou imaginaires, du polythéisme de la « Grande 
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Nichée » à la « papesse » de Nos animaux préférés. Le plus souvent, les 
manifestations religieuses sont soit liées à l’enfermement et l’isolement des 
personnages, soit de type archaïque ou primitif, se rapprochant plus de 
figurations de l’inconscient.  

En effet, le mode de communication recherché et privilégié est 
celui d’une passerelle d’inconscient à inconscient, et cette volonté rapproche 
post-exotisme et surréalisme. L’héritage surréaliste est d’ailleurs tout à fait 
perceptible dans le post-exotisme et il n’y est pas dénié, conformément à 
l’optique des surnarrateurs qui rejettent surtout les références purement 
littéraires au profit d’autres domaines explorés par le mouvement surréaliste. 
Par exemple, la folie est un thème amplement développé dans l’œuvre 
d’Antoine Volodine avec des personnages enfermés dans des asiles 
psychiatriques, des séances de psychanalyse, des aliénés mentaux en semi-
liberté, ou encore des exilés qui sombrent dans la schizophrénie. Tous ces fous 
sont des personnages positifs, tandis que les psychiatres aux méthodes 
sommaires sont souvent assimilés aux « flics » ; car les porteurs de 
l’inconscient collectif se situent bien plus du côté de la folie que de celui de la 
raison. De plus, la mémoire commune sur laquelle s’appuient les écrivains post-
exotiques est portée par les rêves, les visions oniriques ; les récits proviennent 
de délires, d’hallucinations ; ce qu’ils veulent  toucher est en-deça de la 
conscience. Nous avons mis en relation cet « inconscient collectif » post-
exotique avec la notion du même nom élaborée par Carl Gustav Jung pour 
montrer l’évolution qui a eu lieu entre les deux époques. Cette évolution est 
également perceptible au niveau de l’engagement communiste déjà 
prépondérant pour les surréalistes, et toujours très présent pour les personnages 
volodiniens, mais avec des implications différentes. 

 La dimension politique a d’ailleurs été envisagée comme un 
critère de sélection post-exotique quant aux références acceptées ou violemment 
rejetées : plus les œuvres sont désengagées et plus les auteurs du Quartier de 
Haute Sécurité refusent toute filiation avec elles. Mais nous nous sommes 
autorisé des comparaisons avec des auteurs non revendiqués par le post-
exotisme, se plaçant dans une position de lecteur, qui met en relation ce qu’il lit 
avec ses lectures précédentes et non pas avec celles que réclame une nouvelle 
œuvre. Dans cette optique, l’œuvre d’Antoine Volodine peut s’inscrire dans 
plusieurs paradigmes dont nous n’avons exploré que quelques uns comme le 
théâtre de l’absurde ou le Nouveau Roman. Le post-exotisme ne fait d’ailleurs 
pas abstraction de la modernité, il poursuit une réflexion sur ses théories en 
allant au-delà, il utilise ses apports pour construire son écriture originale. Celle-
ci récupère les « déchets » de ce qui précède et fabrique de nouveaux textes où 
la temporalité est aussi éclatée que les débris de diverses provenances mais 
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aussi construite que les comptages et l’architecture des récits. La dimension 
formaliste, bien que sa primauté ne soit pas revendiquée par les surnarrateurs, a 
en effet une grande importance dans la production des textes et de leurs rapports 
entre eux. Elle renforce ainsi la cohésion interne de l’œuvre post-exotique qui 
grâce aux principes qui la dirigent dans le même temps qu’ils la caractérisent et 
la rendent très spécifique, peut se forger une identité originale et bien définie 
dans le champ littéraire contemporain. Néanmoins, elle aborde souvent les 
mêmes problématiques que d’autres œuvres contemporaines et partage avec 
elles quelques paradigmes esthétiques propres à notre époque. 

L’œuvre d’Antoine Volodine, malgré sa singularité, entretient 
donc des relations tant avec la littérature antérieure qu’avec la littérature 
actuelle. C’est le sens de notre sous-titre qui annonce la volonté de replacer 
l’univers post-exotique dans son contexte et plus particulièrement dans celui de 
la littérature française du vingtième siècle. En effet, même si ce n’est jamais 
celle-ci qui est citée par l’auteur à propos de la matière à partir de laquelle il 
élabore ses ouvrages, il partage avec elle plusieurs traits communs et les 
rapprochements sont possibles d’autant plus que c’est dans cette catégorie 
(malgré le refus des étiquettes) que paraissent les romans volodiniens. Au 
niveau de l’identité par exemple, ils s’inscrivent dans le large paradigme de la 
déconstruction du personnage qui parcourt le siècle. Mais le traitement de sujets 
communs à de nombreux auteurs reste spécifique de par la cohésion première 
du système post-exotique qui absorbe tout ce qu’il aborde et le fait passer au 
filtre de son univers imaginaire marqué par l’onirisme et le fantastique. L’unité 
de ce monde repose sur une communauté fictionnelle partageant des valeurs 
égalitaristes et des conceptions esthétiques basées sur un formalisme discret, la 
primauté des émotions et des impressions inconscientes véhiculées par les 
images, la non-opposition des contraires et l’annihilation des identités 
individuelles au profit de l’identité collective. Le post-exotisme s’étend donc 
sur plusieurs domaines et la cohérence de cette œuvre-monde n’empêche 
nullement sa diversité et sa richesse. 

Au contraire, son intérêt réside peut-être dans les multiples 
aspects qu’elle présente, y compris dans les détails qu’elle contient et qui 
peuvent ne pas être vus au premier abord, ou laissés pour secondaires. D’une 
manière générale, la critique volodinienne met en avant la plupart du temps la 
dimension politique de cette œuvre : les thèses de Lionel Ruffel et de Thierry 
Saint-Arnoult vont dans ce sens, le colloque réalisé sur Antoine Volodine 
s’intitule « Fictions du politique », certains vont jusqu’à affirmer la nécessité 
d’appartenir à un bord politique particulier pour pouvoir être un lecteur assidu 
du post-exotisme. La marque politique est en effet indéniable, elle caractérise 
l’œuvre et façonne son rapport à la réalité ; elle conditionne et dirige toutes les 



 

S. Andre, L’identité et la filiation vues à travers le prisme du post-exotisme; l’univers 
d’Antoine Volodine au sein de la littérature française du vingtième siècle, Avril 09 558   

actions et tous les points de vue post-exotiques. Cependant, si elle étend ses 
tentacules partout, d’autres réseaux se tissent dans le même temps, s’y 
entrecroisent, se mêlent et se répondent, et peuvent également fonctionner de 
façon autonome. Il est alors possible d’étudier les ouvrages volodiniens par 
d’autres biais, d’autres thèmes : les textes regorgent de poésie, de musicalité, 
d’images et d’humour, aussi noir soit-il. Les problèmes d’identité ont servi de 
point de départ à ce travail. Or la question de l’identité a pris une nouvelle 
dimension avec la parution récente des deux livres de Lutz Bassmann : une 
nouvelle signature est apparue sur les couvertures, et les œuvres « du même 
auteur » proviennent de plusieurs « voix du post-exotisme » différentes. Avec 
ces hétéronymes, le système se complexifie et repousse un peu plus loin la 
frontière de la fiction puisque des identités imaginaires se propagent dans la 
réalité. La démultiplication des co-détenus d’Antoine Volodine dans les 
librairies laisse présager que le système identitaire du post-exotisme, déjà 
alambiqué, est encore en devenir…             
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I. Œuvre d’Antoine Volodine 

a. Livres publiés sous le nom Antoine Volodine  

• Biographie comparée de Jorian Murgrave, roman, 
Denoël, collection « Présence du futur », n°397, Paris, 
1985. Repris en volume en 2003. 

• Un Navire de nulle part, roman, Denoël, collection 
« Présence du futur », n°413, Paris, 1986. Repris en 
volume en 2003. 

• Rituel du mépris, roman, Denoël, collection « Présence 
du futur », n°430, Paris, 1986. Repris en volume en 2003. 

• Des Enfers fabuleux, roman, Denoël, collection 
« Présence du futur », n°454, Paris, 1988. Repris en 
volume en 2003. 

• Lisbonne dernière marge, roman, Editions de Minuit, 
Paris, 1990. 

• Alto solo, roman, Editions de Minuit, Paris, 1991. 

• Le Nom des singes, roman, Editions de Minuit, Paris, 
1994. 
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• Le Port intérieur, roman, Editions de Minuit, Paris, 1996. 

• Nuit blanche en Balkhyrie, roman, Gallimard, Paris, 
1997. 

• Vue sur l’ossuaire, romance, Gallimard, Paris, 1998. 

• Le Post-exotisme en dix leçons, leçon onze, Gallimard, 
Paris, 1998. 

• Des Anges mineurs, narrats, Editions du Seuil, collection 
« Points », n°P918, Paris, 2001 [collection « Fiction et 
Compagnie », 1999]. 

• Dondog, roman, Editions du Seuil, collection « Points », 
n°P1129, Paris, 2004 [collection « Fiction et 
compagnie », 2002]. 

• Biographie comparée de Jorian Murgrave, Un Navire de 
nulle part, Rituel du mépris, Des Enfers fabuleux, 
Denoël, collection « des heures durant… », volume 
comprenant les quatre premiers romans, Paris, 2003. 

• Bardo or not Bardo, roman, Editions du Seuil, collection 
« Points », n°P1397, Paris, 2005 [collection « Fiction et 
compagnie », 2004]. 

• Nos animaux préférés, entrevoûtes, Editions du Seuil, 
collection « Fiction et compagnie », Paris, 2006. 

• Songes de Mevlido, roman, Editions du Seuil, collection 
« Fiction et compagnie », Paris, 2007. 

b. Livres publiés sous différents hétéronymes 
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• Kronauer, Elli, Ilia Mouromietz et le Rossignol Brigand, 
bylines, L’école des loisirs, collection « Médium », Paris, 
1999. 

• Kronauer, Elli, Aliocha Popovitch et la rivière Saphrate, 
bylines, L’école des loisirs, collection « Médium », Paris, 
2000. 

• Kronauer, Ellli, Sadko et le tsar de toutes les mers 
océanes, bylines, L’école des loisirs, collection 
« Médium », Paris, 2000. 

• Kronauer, Elli, Soukmane fils de Soukmane et les fleurs 
écarlates, bylines, L’école des loisirs, collection 
« Médium », Paris, 2000. 

• Kronauer, Elli, Mikhaïlo Potyk et Mariya la très-blanche 
mouette, bylines, L’école des loisirs, collection 
« Médium », Paris, 2001. 

• Draeger, Manuela, Pendant la boule bleue, L’école des 
loisirs, collection « Médium », Paris, 2002. 

• Draeger, Manuela, Au nord des gloutons, L’école des 
loisirs, collection « Médium », Paris, 2002. 

• Draeger, Manuela, Nos bébés-pélicans, L’école des 
loisirs, collection « Médium », Paris, 2003. 

• Draeger, Manuela, Le Deuxième Mickey, L’école des 
loisirs, collection « Médium », Paris, 2003. 

• Draeger, Manuela, La Course au kwak, L’école des 
loisirs, collection « Médium », Paris, 2004. 
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• Draeger, Manuela, L’arrestation de la grande Mimille, 
L’école des loisirs, collection « Médium », Paris, 2007. 

• Bassmann, Lutz, Haïkus de prison, Editions Verdier, 
Paris, 2008. 

• Bassmann, Lutz, Avec les moines-soldats, Editions 
Verdier, Paris, 2008. 

c. Pièces radiophoniques 

• Un Bardo ou sinon rien, quatre séquences 
radiophoniques : Bardo or not Bardo, Baroud d’honneur 
avant le Bardo, Bardo ma non troppo Objectif nul, France 
Culture, diffusé les 23, 24, 25, 26 mai 2000. 

• Sœurs de sang, deux séquences radiophoniques : Le 
silence de Myriam Marane, Outrage à mygales, France 
Culture, diffusé les 5, 6 novembre 2001. 

• Verbiage dangereux, deux séquences radiophoniques : 
Déraison et sentiments, Putchisme et préjugés, France 
Culture, diffusé les 7, 8 novembre 2001. 

• Vociférations, cantopéra, pièce radiophonique, France 
Culture, diffusé le 23 mai 2004. Musique de Denis 
Frâjerman et réalisation de Jean Couturier. 

d. Textes brefs publiés en volume 

• Repères pour le naufrage, L’œil de la lettre, 1991. 

• Une Recette pour ne pas vieillir, Agence 
interprofessionnelle régionale pour le livre et les médias, 
s.l., 1994. 
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• C’était rue de recouvrance, in La Librairie Les Temps 
modernes fête ses trente ans, Orléans, 1994. 

• Un souvenir d’enfance de sa majesté Balbutiar trois-cent 
quinze, Imprimerie Debrez, publié à l’occasion du 
Festival de la Nouvelle de Saint-Quentin, illustré par Luc 
Legrand, Saint-Quentin (Aisne), avril 1998. 

• Fim, photographies de Paul Nozolino, Fundação Oriente, 
2001. 

e. Articles, textes et interventions parus en revue ou dans la 
presse 

• « Dégrisement de la minuit », Imagine, n°30, 1985. 

• « Spectre de la vie en jaune », Imagine, n°40, 1987. 
Repris dans Nouvelles nouvelles, n°2, printemps 1996. 

• « Quelques détails sur l’âme des faussaires », Revue 
Solaris, n°73, Chicoutimi, Québec, 1987. 

• « Dura nox, sed nox », « Image du troisième sous-bois », 
« Spectre du deuxième sous-bois », « Victoire des 
chiens », « Défaite des chiens », in Les Cahiers du 
Schibboleth, n°8, avril 1987, pp.43-47. 

• « Ecorçage du roi », « Quatre propositions pour un rai », 
« Adieu à la reine », « Décès du rien », in Les Cahiers du 
Schibboleth, n°9, décembre 1987, pp.106-109. 

• « Vision partiale de l’invasion partielle », « Les vérités 
perdues », in Limite, Malgré le monde, ouvrage collectif, 
Editions Denoël, collection « Présence du futur », n°452, 
Paris, 1987. 
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• « Erreur au château crypte », in Les Cahiers du 
Schibboleth, n°10, juin 1988, pp.24-27. 

• Pièces en miroir : « Flux du tain » et « Reflux du tain », 
« Déshonneur des maîtres » et « Déshonneur des 
esclaves », « Justice est fête », in Les Cahiers du 
Schibboleth, n°11 (11e égrégore), octobre 1989, pp.50-54. 

• « Lisières du départ », Revue Sud/Nord, n°6, 1996. 

• « Spécial Hong-Kong. « Apocalyptique ment correct » », 
Libération, 30 juin 1997. 

• « Voix d’os », murmurat inédit en 777 mots, Le Matricule 
des Anges, n°20, juillet-août 1997, p.23. 

• « Schlumm », Nouvelle Revue Française, n°537, octobre 
1997. 

• « Conseils pour le concert… », in Denis Frâjerman, Les 
Suites Volodine, Noise Museum. 

• « Un projet littéraire dans le paysage français : le post-
exotisme », in La Culture française au Portugal, quel 
avenir ?, Universidade Trâs os Montes e Alto Douro 
(UTAD), avril 1998. 

• « Lettre hèle-néant », Corbières matin, n°44, 14 août 
1998, Banquet du livre de Lagrasse. 

• « Romans-mondes », rencontre avec Tiphaine Samoyault, 
in « XXe siècle : un siècle littéraire en mouvement », 
Bibliothèque Nationale de France, 29 septembre 1999. 

• « Macao, l’entre-deux-monde terre d’exil idéale », 
Libération, 12 décembre 1999. 
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• « Un étrange soupir de John Untermensch », Formules. 
Revue des littératures à contraintes, Editions L’Age 
d’homme, n°3, 1999-2000. 

• « La peur de l’autre », mon journal de la semaine par 
Antoine Volodine, Libération, 26 février 2000. 

• « Du côté des sirènes : quatre reines », Bleue, n°1, hiver 
2000.  

• « Shagga », Chaoïd, n°2, hiver 2000, www.chaoid.com. 

• « Ecrire en français une littérature étrangère », conférence 
prononcée le 14 décembre 2001 lors des rencontres 
littéraires franco-chinoises organisées à la B.N.F., 
Chaoïd, n°6, hiver 2002, www.chaoid.com. 

•  Réponse à une enquête : « Quelle est la part de colère et / 
ou de rage dans votre geste d’écrire ? », La Quinzaine 
littéraire, n°836, 1er-31 août 2002. 

• « Un monstre », in Le Cadavre bouge encore. Précis de 
réanimation littéraire, Editions Léo Scheer & 
Chronic’art, collection « 10/18 », sous la direction de 
Pierre Bottura et Olivier Rohe, n°3596, Paris, 2002, 
pp.281-285. 

• « Pluralité des voix et unité de la mémoire dans le post-
exotisme », in Identités narratives. Mémoire et 
perception, sous la direction de Pierre Ouellet, Simon 
Harel, Jocelyne Lupien et Alexis Nouss, Les Presses 
Universitaires de Laval, collection « InterCultures », 
Laval, Québec, 2002, pp.191-197. 

• « Verena Becker », Autodafé, n°3-4, printemps 2003, 
www.autodafe.org 

http://www.chaoid.com/
http://www.autodafe.org/
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• « Vain temps après », Alibis. Dialogues littéraires franco-
chinois, textes réunis et présentés par Annie Curien, 
Maison des Sciences de l’Homme, Paris, 2004 [Neige 
d’Août. Revue de littérature et d’Extrême-Orient, n°8, 
printemps 2003]. 

• « Metropole Hotel, room n°1426, Hong-Kong », in 
Rooms, Editions du Seuil, collection « La Librairie du 
XXIe siècle », Paris, 2006, pp.224-234. 

• « Haïkus de prison », sous la signature de Lutz Bassmann, 
Eponyme, n°2, 2006. 

• « La plongée », intervention lors du colloque « Littérature 
et chamanisme », Québec. 

• « Sans titre : le post-exotisme », conférence prononcée le 
11 juin 2006 à la Bibliothèque Nationale de France. 

f. Traductions 

• Ikonnikov, Alexandre, Dernières nouvelles du bourbier, 
Editions de l’Olivier / Le Seuil, collection « Points », 
Paris, 2003. 

• Ikonnikov, Alexandre, Lizka et ses hommes, Editions de 
l’Olivier, Paris, 2004. 

• Limonov, Edouard Veniaminovitch, La Grande époque, 
Flammarion, Paris, 1989. 

• Neznanski, Fridrikh, Opération Faust, Editions Denoël, 
Paris, 1988. 

• Soudaïeva, Maria, Slogans, Editions de l’Olivier / Le 
Seuil, Paris, 2004. 
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• Strougatski, Arkadi Natanovitch & Boris Natanovitch, 
L’Auberge de l’alpiniste mort, Editions Denoël, collection 
« Présence du futur », Paris, 1988. 

• Tokareva, Viktoria S., Le Chat sur la route, Flammarion, 
collection « Le vingtième siècle russe et soviétique », 
Paris, 1992. 

• Tokareva, Viktoria S., Happy end, Flammarion, collection 
« Le vingtième siècle russe et soviétique », Paris, 1996. 

g. Traductions d’Antoine Volodine en langues étrangères 

• Alto solo, Alto solo, traduction en allemand par Holger 
Fock, Rotbuch Verlag, 1992. 

• Alto solo, traduction en japonais par Masanori 
Tsukamato, Editions Hakusuisha, Tokyo, 1995. 

• Le Nom des singes, Naming the jungle, traduction en 
anglais (Etats-Unis) par Linda Coverdale, The New Press, 
New York. 

• Des Anges mineurs, Melekler Gezegeni, traduction en 
turc par Pervin Dalliag, Dogan Kitap, Istambul, 2002. 

• Des Anges mineurs, Minor angels, traduction en anglais 
par Jordan Stump, University of Nebraska Press, Lincoln, 
2004. 

• Des Anges Mineurs, Mensi andelé, traduction en tchèque 
par Mirka Sevcikova, Editions Paseka, Prague, 2005. 

• Dondog, Dondog, traduction en allemand par Holger 
Fock, Suhrkamp Verlag, Frankfurt, 2005. 
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II. Etudes et ouvrages critiques consacrés à 
l’œuvre d’Antoine Volodine 

a. Thèses et mémoires 

• Amiet, Laury, Le Noyau, l’atome et leurs conséquences, 
petit dictionnaire sur quelques Anges mineurs au regard 
des œuvres antérieures d’Antoine Volodine, mémoire de 
maîtrise sous la direction d’Anne Roche, Université de 
Provence Aix-Marseille I, UFR de Lettres et Sciences 
humaines, département de Lettres Modernes, Aix-en-
Provence, juin 2001. 

• André, Sarah, Antoine Volodine : Nuit blanche en 
Balkhyrie, mémoire de maîtrise sous la direction d’Anne 
Roche, Université de Provence Aix-Marseille I, UFR de 
Lettres et Sciences humaines, département de Lettres 
Modernes, Aix-en-Provence, 2002. 

• André, Sarah, Les Problèmes d’identité chez Volodine, 
mémoire principal de Master 2 sous la direction de Joëlle 
Gleize, Université de Provence Aix-Marseille I, UFR de 
Lettres et Sciences humaines, département de Lettres 
Modernes, Aix-en-Provence, juin 2005. 

• Bonomo Sara, Lo spacio del circo in alcuni romanzi 
dell’ « extrême contemporain » (1989-1999), thèse inédite 
de doctorat sous la direction de Matteo Majorano, 
Università degli Studi di Bari, Facoltà di Lingue e 
Litterature Straniere, Bari, 2001. 

• Buisset, Laurent, Qu’est-ce que le post-exotisme ? Essai 
d’introduction à l’œuvre d’Antoine Volodine, mémoire de 
maîtrise sous la direction de Bruno Gelas, Université 
Lumière Lyon II, UFR de Lettres et Sciences humaines, 
département de Lettres Modernes, Lyon, juin 2003. 



 

S. Andre, L’identité et la filiation vues à travers le prisme du post-exotisme; l’univers 
d’Antoine Volodine au sein de la littérature française du vingtième siècle, Avril 09 571   

• Brunello, Michaël, La Déconstruction du personnage 
post-exotique en trois mémorats, quatrième mémorat, 
mémoire de maîtrise sous la direction de Michel Bertrand, 
Université de Provence Aix-Marseille I, UFR de Lettres 
et Sciences humaines, département de Lettres Modernes, 
Aix-en-Provence, juin 2003. 

• Detue, Frédérik, Schibboleth : Pour une littérature 
étrangère en français, mémoire de DEA sous la direction 
de Tiphaine Samoyault, Université de Paris 8 –Saint-
Denis, UFR 4 Histoire, Littératures, Sociologie, DEA 
« Texte, Imaginaire, Société », octobre 2005. 

• Gilbert, Julie, Le Personnage déconstruit chez Jean 
Echenoz, Juan Carlos Onetti et Antoine Volodine, 
mémoire de littérature comparée sous la direction de 
Philippe Daros, Université de la Sorbonne Nouvelle Paris 
III, Paris, septembre 1996. 

• Haffa, Carine, Les Créateurs intradiégétiques dans 
Lisbonne dernière marge d’Antoine Volodine, mémoire de 
maîtrise sous la direction d’Anne Roche, Université de 
Provence Aix-Marseille I, UFR de Lettres et Sciences 
humaines, département de Lettres Modernes, Aix-en-
Provence, juin 2002. 

• Hippolyte, Jean-Louis, Xenofiction : Singular Alterities in 
Contemporary French Fiction (Jean-Philippe Toussaint, 
Eric Chevillard, Marie Redonnet, Antoine Volodine, 
François Bon), University of Colorado at Boulder, 1998. 

• Lepilova, Maria, Elli Kronauer, barde post-exotique du 
XXIe siècle. Relecture, réécriture, recréation de bylines 
russes, mémoire de littérature comparée sous la direction 
de Frédérik Detue et sous la responsabilité de Sylvie 
Thorel, Collège universitaire Français de Moscou, 
Moscou, 2005. 
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• Levêque, Claire, L’Enfance dans Lisbonne dernière 
marge d’Antoine Volodine, mémoire de maîtrise sous la 
direction d’Anne Roche, Université de Provence Aix-
Marseille I, UFR de Lettres et Sciences humaines, 
département de Lettres Modernes, Aix-en-Provence, 
2002. 

• Rafoni, Béatrice, Antoine Volodine et l’écriture du post-
exotisme, mémoire de maîtrise sous la direction d’Eric 
Fauquet, Université de Metz, UFR de Lettres et Sciences 
humaines, année universitaire 1997-1998 

• Ruffel, Lionel, Face au vingtième siècle : Esthétique et 
politique dans l’œuvre d’Antoine Volodine, thèse inédite 
sous la direction de Guy Larroux, Université de Toulouse 
Le Mirail, Toulouse, 2003. 

• Saint Arnoult, Thierry, Utopies mutilées. Brève histoire 
littéraire de l’utopie révolutionnaire en Russie et ailleurs 
(Dostoïevski, Zamiatine, Platonov, Volodine), mémoire 
secondaire de DEA sous la direction d’Anne Roche, 
Université de Provence Aix-Marseille I, UFR de Lettres 
et Sciences humaines, département de Lettres Modernes, 
juin 2004. 

• Saint Arnoult, Thierry, Polyphoniques (Pierre 
Bergounioux, Nathalie Sarraute, Claude Simon, Antoine 
Volodine), mémoire principal de DEA sous la direction de 
Joëlle Gleize, Université de Provence Aix-Marseille I, 
UFR de Lettres et Sciences humaines, département de 
Lettres Modernes, septembre 2004. 

• Saint Arnoult, Thierry, La Transe et l’échappée, Antoine 
Volodine ou l’écriture du désastre, thèse de doctorat sous 
la direction de Joëlle Gleize, Université de Provence Aix-
Marseille I, UFR de Lettres et Sciences humaines, 
département de Lettres Modernes, Aix-en-Provence, 
juillet 2007. 
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• Soulès, Dominique, Pratiques langagières d’Antoine 
Volodine, mémoire de Master 2 sous la direction de 
Dominique Viart, Université de Lille 3, département de 
Littérature contemporaine, année universitaire 2005-2006. 

• Tayarani, Vida, Stratégies du regard dans deux romans 
post-modernes : L’Appareil photo de Jean-Philippe 
Toussaint et Alto solo d’Antoine Volodine, mémoire de 
DEA sous la direction de Philippe Daros, Université de 
Picardie Jules Verne, UFR de Lettres et Sciences 
humaines, année universitaire 1993-1994. 

 

b. Numéros spéciaux de revue consacrés à Antoine Volodine 

• Le Matricule des Anges, n°20, juillet-août 1997, pp.18-23. 

• La Femelle du requin, n°19, automne 2002, pp.36-52 

• La Femelle du requin, n°17, hiver 2002, pp.72-81 

• Prétexte, n°16, hiver 1998, pp.18-45 

• SubStance, A review of theory and literary criticism, 
University of Wisconsin Press, University of California at 
Santa Barbara, n°101, vol.32, n°2, 2003, U.S.A. 

• Europe, n°940-941, août-septembre 2007, pp.192-243. 

• JazzoSphère, numéro hors-série, sous la direction de 
Sabine et Sébastien Moig, « L’étrange partition sonore », 
éditions No Limit !, livre-disque « Musique & univers 
imaginaires », juin 2007, pp.47-59. 
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c. Colloques consacrés à Antoine Volodine 

• « Antoine Volodine. Fictions du politique », colloque 
d’Aix-en-Provence, mai 2004. Actes publiés sous la 
direction d’Anne Roche en collaboration avec Dominique 
Viart, Editions Minard, collection « Ecritures 
contemporaines », n°8, Caen, 2006. 

• « Le post-exotisme d’Antoine Volodine », colloque 
international organisé par le Collège universitaire français 
de Moscou sous la direction de Katia Dmitrieva et 
Frédérik Detue, 14-15 avril 2006. 

 

 

d. Entretiens 

• Abescat, Michel, « Dans son monde », Télérama, n°2925, 
1er février 2006, http://livres.telerama.fr 

• Bonomo, Sara, « Entretien », extrait du volume Le Goût 
du roman sous la direction de Matteo Majorano, 
« Marges critiques » / « Margini Critici », Edizione B.A. 
Graphis, Bari, 2002. 

• Crom, Nathalie, « Les voix narratives », Revue des deux 
mondes, février 2003, pp.57-65. 

• Chronic’art, « Considérations post-exotiques », n°16, 
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Une collaboration littéraire et musicale : 

L’œuvre d’Antoine Volodine 

 vue par le musicien Denis Frâjermann 

 

« Lorsque j’ai découvert les textes d’Antoine Volodine, l’univers 
qu’il décrivait me parlait particulièrement. J’étais proche de cette atmosphère 
dans ma musique, notamment dans le groupe Palo Alto, au sein duquel je 
travaillais avec Jacques Barbéri, un de ses proches. Nous construisions déjà à 
cette époque des univers oniriques. Les titres de nos pièces étaient basés par 
exemple sur des jeux de mots surréalistes. Mon premier disque solo, Les Suites 
Volodine, m’a permis de poursuivre ce que j’élaborais depuis quelques années 
et de cultiver aussi ce goût pour l’excentricité. Sur ce projet, j’avais réalisé un 
vrai travail d’analyse littéraire, de classement, de généalogie par une étude sur 
les personnages et les rapports qui les unissaient. Ce travail préparatoire avait 
été effectué à partir du premier livre édité d’Antoine Volodine, Biographie 
comparée de Jorian Murgrave. » 

« J’ai fait parvenir à Antoine Volodine, sur les conseils de 
Jacques Barbéri, une des pièces que j’avais composée. Il l’a particulièrement 
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aimée car il retrouvait dans ma musique son propre univers. A partir de ce 
moment-là, nous avons entamé une vraie correspondance. Je lui envoyais des 
pièces et il me donnait son avis. Même si certaines le touchaient moins, il n’a 
jamais interféré dans mon processus créatif. J’étais véritablement immergé dans 
son œuvre et parfois ce que je composais pour d’autres projets prenait une 
influence volodinienne. Ainsi, la pièce Incendie dans un cimetière chinois a été 
incluse dans les Suites Volodine alors qu’elle n’avait pas été écrite pour son 
univers. Dans nos échanges, nous recherchions l’interface qui nous unissait. Il 
voulait que la musique le porte. Peut-être que son écriture s’en est trouvé 
influencée. Il avait rédigé, en tout cas, un texte spécialement pour cet album qui 
a été publié, par la suite, dans Le Matricule des anges. Antoine m’a ensuite 
incorporé à son œuvre, notamment dans son livre Le post-exotisme en dix 
leçons, leçon onze. J’ai aussi écrit une musique pour les Anges mineurs. 

Avant Les Suites Volodine nous avions travaillé, en 1996, sur des 
textes pour une émission radiophonique de France Culture, Clair de nuit. Il 
m’avait envoyé des poèmes en prose publiés dans les Cahiers du Schibboleth 
pour lesquels j’ai réalisé un montage sonore. Nous avons réalisé des 
enregistrements de voix et fait des essais d’intonations. » 

« Sur Vociférations Antoine a voulu inverser la collaboration. Je 
lui proposais jusqu’alors des musiques pour accompagner ses textes. Pour ce 
projet, il m’a commandé une musique avec des idées précises. Nous avons 
longuement parlé de l’aspect qu’il souhaitait donner à cette pièce car des 
directions très différentes étaient envisageables : musique très orchestrée ou 
minimaliste, collages sonores… Antoine voulait une musique très symphonique 
et assez puissante. Le projet a été présenté à France Culture. Initialement 
composée pour vingt-quatre instrumentistes, la pièce a finalement été 
enregistrée avec neuf interprètes. La version CD n’a pas vu le jour, mais a été 
adaptée scéniquement pour un concert produit par Le Lieu unique de Nantes. 
Ma façon de travailler avec Antoine a changé sur Vociférations. J’ai écrit la 
musique de façon plus instinctive en me plaçant dans un état quasi hypnotique. 
Je n’ai pas lu son texte. Je me suis basé simplement sur les échanges que nous 
avions eus, les ambiances que nous voulions donner à cette pièce et des idées de 
ruptures. » 

« Dans les textes de Volodine, des univers se télescopent et 
s’affrontent. J’ai donné un son à chaque partie de son monde. Si deux d’entre 
elles se croisaient, je transcrivais sur papier le résultat de leur confrontation. J’ai 
réalisé des constructions spacio-temporelles avec des passages qui collaient au 
texte et d’autres plus libres. En définitive, le texte et la musique se rejoignaient 
de manière fusionnelle. J’ai toujours refusé de plagier ou d’illustrer simplement 
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ses œuvres. Dans les passages où il parlait d’un moine tibétain, j’évitais de 
construire la musique autour du chant d’un moine pour ne pas donner un côté 
lourd à l’ensemble. Antoine présente, par exemple, une scène, belle et atroce à 
la fois, dans laquelle un moine se réveille ensanglanté après avoir rêvé qu’il 
était torturé et griffé. Pour aller au bout de ce processus, j’ai pris la place du 
moine pour comprendre ce qu’il avait ressenti et en proposer une interprétation 
sonore. » 

« L’œuvre de Volodine m’a profondément habité. Je finissais 
certains mixages dans un état de transe avancée. Le projet des Suites m’a 
accaparé deux années durant. Je ne pensais qu’à ça, c’était devenu obsessionnel. 
Pour apporter ma touche à cet univers, il fallait y entrer, ce qui n’était pas sans 
danger… A cette époque, la correspondance que j’entretenais avec Antoine 
s’est enrichie. Je me confiais littéralement à lui comme à un oncle bienfaiteur. 
Cette relation relevait un peu du mystique. Lorsque nous travaillons ensemble, 
il m’est difficile de réaliser parallèlement d’autres travaux. Avec le temps, grâce 
à la confiance mutuelle que nous nous portons, tout devient plus naturel. Je 
colle moins au texte. Mon immersion dans l’œuvre est plus légère depuis mon 
travail sur Vociférations. Je compose plus rapidement, mes idées se sont 
formées et mes compositions se sont affinées. J’ai trouvé un style. Mes 
questionnements existentiels sur la musique et la façon de composer ont 
disparu. » 

 

Le point de vue d’Antoine Volodine sur cette 
collaboration : 

« J’ai eu un choc en entendant pour la première fois Les Suites de 
Frâjermann. Car ce dont je parlais à l’instant s’est produit : en écoutant de la 
musique, les images de mes livres apparaissaient. Le miracle, dans cette 
histoire, c’est que la musique de Frâjermann me renvoyait immédiatement aux 
images et aux séquences qu’il avait choisi d’évoquer (Le moine de l’automne, 
le montreur de cochons, par exemple). Et m’y renvoyait avec une intensité 
extrême, exactement comme si cette musique avait tourné en boucle entre mes 
murs tout le temps où j’étais en train de travailler sur les images 
correspondantes. C’était un phénomène très, très troublant : je passais cette 
cassette pour la première fois et j’avais à peine besoin de me référer aux titres 
que Frâjerman avait donnés à ses morceaux. Je me réintroduisais de façon 
instantanée dans les images, et je ressentais, grâce à la musique de Frâjerman, 
toutes les émotions que j’avais éprouvées en les habitant pendant les longs mois 
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où je me penchais quotidiennement dessus. Denis Frâjerman avait ainsi 
construit un ailleurs musical qui fonctionnait comme une passerelle entre nos 
deux inconscients, de même que je me fixe pour tâche de construire un ailleurs 
littéraire qui fonctionne comme une passerelle entre les inconscients des 
lecteurs et des auteurs post-exotiques. Frâjerman et moi avons parler ensuite 
d’une sorte d’entrevoûte magique qui nous liait. Et par la suite nous avons 
poursuivi ce travail d’entrevoûte, en particulier en produisant en commun le 
cantopéra Vociférations. » 

« Vociférations est un texte écrit dans la fièvre et dans les 
hallucinations poétiques qu’avaient provoquées en moi la traduction de 
Slogans, une œuvre spectaculaire de la poétesse russe Maria Soudaïeva. J’ai 
pensé que Denis Frâjerman et moi pouvions concevoir ensemble une œuvre 
musico-littéraire à partir de ce texte, exclusivement vocal, fait de murmures et 
de cris, de malédictions et de conseils adressés à des chrysalides, en vue de 
favoriser leur renaissance et leur vengeance, mais d’abord leur extinction dans 
un sommeil mortel. C’est-à-dire que j’ai été persuadé, dès le début, que 
Frâjerman réussirait à entrevoûter sa musique sur mon texte. Et tout s’est passé 
au mieux. Je lui ai montré le texte et il a aussitôt commencé à entrevoûter 
formidablement. J’ai tenu à moi-même interpréter le récitatif de ce que nous 
avons appelé un cantopéra (les trois cents et quelques vociférations). Ce 
cantopéra a donc été le résultat d’une collaboration d’artistes, mais je me suis 
interdit d’intervenir dans les choix musicaux de Frâjerman, de même que lui 
n’est pas intervenu dans mes choix littéraires. En dehors d’être moi-même 
l’interprète vocal des vociférations, je n’ai rien suggéré, je n’ai formulé aucune 
exigence. En nous respectant totalement et sereinement nous avons créé 
ensemble un objet sans équivalent, hypnotique et d’une grande beauté, à mon 
avis. Au moment où Vociférations était donné en public, je me suis rendu 
compte que, concrètement, le petit groupe que nous formions posait à l’intérieur 
de la réalité quelque chose qui niait la réalité, quelque chose d’à la fois 
subversif, indescriptible et beau. Vociférations est une œuvre dont j’ai compris, 
en l’enregistrant dans les studios de France-Culture puis en la jouant sur scène 
au Lieu Unique à Nantes, qu’elle pouvait évoluer selon les musiciens 
disponibles et les conditions de représentation. Si une nouvelle version est 
entreprise, j’aimerais, par exemple, qu’une voix de cantatrice prenne le relais de 
la mienne, à certains moments. Le texte que je profère pendant une heure est en 
effet écrit au féminin, il s’adresse à des chrysalides perdues et à des filles. » 

« La participation à un concert, avec la fonction de récitant, a été 
pour moi une émotion particulièrement intense. Elle a été unique, car 
Vociférations n’a été donné qu’une seule fois dans ces conditions, à Nantes, au 
Lieu Unique si bien nommé. Nous étions cinq : Jacques Barbéri au saxophone, 
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Hélène Frissung au violon, Denis Frâjerman au clavier Bontempi et aux bandes 
magnétiques, Keny II comme échantillonneur et moi comme récitant. Je pense 
que j’ai tenu ma partie correctement et que le concert a été une réussite totale. 
Ca a été très instructif pour moi, le sérieux des répétitions, l’angoisse d’avant le 
spectacle, le bonheur aussi d’être sur scène et de ne pas rater ses entrées. De 
devenir un musicien dans un groupe soudé qui fait quelque chose d’excellent, 
quand les individualités à la fois s’épanouissent et se fondent. Et cette sorte 
d’ahurissement de la fin, quand on a du mal à sortir de la transe et que pourtant 
il faut quitter l’estrade. Mais c’est très éprouvant, et il faut être vraiment 
disponible, mentalement et physiquement. Je ne suis pas prêt à faire des 
tournées ou à répondre « oui » à toute proposition de concert. C’est un autre 
métier, très différent de ce que j’ai connu dans mes existences précédentes et 
dans ma vie actuelle. »   
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L’œuvre d’Antoine Volodine présente un univers fictionnel complexe et 
autonome baptisé « post-exotisme ». Ce travail se penche sur deux thèmes 
principaux, la filiation et l’identité, envisagés selon le principe du détour par 
l’ailleurs pour revenir aux préoccupations contemporaines. La filiation puis 
l’identité sont d’abord examinées dans leurs aspects problématiques à l’intérieur 
de la fiction, avant d’être confrontées à leurs référents. L’invention d’une 
communauté d’écrivains permet de reconstituer une filiation et une identité à 
travers la fraternité et le collectif imaginaires. Ceux-ci se retrouvent dans les 
textes sous les formes d’une forte intratextualité et d’une cohérence interne à 
l’œuvre qui repose entre autres sur la représentation de nombreux domaines 
artistiques. La clôture de ce système littéraire n’interdit pas cependant la 
présence d’une large intertextualité et la possibilité de comparaisons avec la 
littérature française du vingtième siècle.  
 
 
 
Identity and filiations considered from a post-exoticism viewpoint. 
Antoine Volodine’s work in the 20th century French literature. 
 
In his work, Antoine Volodine creates an autonomous and novelistic world 
called “post-exoticism”. This work addresses two main subjects: identity and 
filiations. It gets onto these two subjects by turning away to come back to 
current matters. It takes a look at the core issues of filiations then identity in the 
novel and compares them with their referents. The invention of a fraternity of 
autors enables the making of filiations and identity through fancy friendship and 
group. We can notice them in the novels in the form of strong intratextuality 
and cohesiveness of the work. The latter comes particulary from the depicting 
of numerous artistic fields. The closing of this literary system does not prevent 
intertextuality and the opportunity to compare the work with 20th French 
literature. 
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