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Journée d’étude 
Du Moi au Monde et retour : identité, altérité et 

ailleurs dans les années 1920 et 1930 
Université de Malte 

Vendredi 30 mars 2012 
La Valette – Seminar Room 1 

 
Organisateur : Dr. Dominique Lanni 

 
Les années 1920 et 1930 sont marquées par l’apparition d’un 
certain nombre d’écrivains qui, dans leur rapport au moi, au 
monde et à l’écriture, tracent une voix nouvelle dans la 
littérature, que ce soit dans les écritures de l’intime, la 
poésie, le théâtre, le roman ou la nouvelle. 
On songe d’abord aux grands écrivains voyageurs 
emblématiques de cette époque : Paul Morand, Albert 
Londres… ; aux ethnographes : Marcel Griaule, Robert Jaulin, 
Alfred Métraux… ; aux poètes du monde : Blaise Cendrars, 
Saint-John Perse, Valéry Larbaud… ainsi qu’à ceux qui furent 
tout à la fois grands voyageurs, ethnographes, poètes : 
Antonin Artaud, Michel Leiris… 
Mais ce rapport entre le moi, l’autre et l’ailleurs a également 
été appréhendé par des non-voyageurs, tels René Daumal ou 
les Surréalistes tel Henri Michaux… 
L’objectif de cette journée d’étude est d’analyser les modes 
d’écriture déployés sur le moi, l’autre et l’ailleurs par des 
écrivains voyageurs, mais également par des écrivains de 
l’intime. Dans tous les cas, il s’agira d’appréhender le rapport 
entre le moi, l’autre et l’ailleurs. 

 

Programme 

 
9h15 – Ouverture du colloque par le Dr. Dominique Lanni, 
organisateur du colloque, par le Pr. Laurent Seychell, 
directeur du département de Français et par son excellence 
M. Michel Vandepoorter, ambassadeur de France à Malte. 
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PREMIER AXE 

Pdt. de séance : Pr. Laurent Seychell - Univ. de Malte. 
10h00 - Laurence Perrigault – Univ. de Paris VIII et de 
Rennes II – « Une écriture populaire influencée par les 
hommes des pays loins : altérité et esthétique dans l’œuvre 
de Jacques Prévert, 1928-1936 » 
10h25 - Erika Thomas – Univ. Catholique de Lille – « 
Identités et Altérités Lévi straussiennes : écriture 
littéraire et audiovisuelle de l’Indien brésilien (1935-
1939) » 
10h50 – Discussion. 
11h00 – Pause. 
 
SECOND AXE  

Pdte de séance : Pr. Carmen Depasquale - Univ. de Malte 
11h15 - Richard Spiteri – Univ. de Malte – « André Breton 
et Graham Greene devant le Mexique post-
révolutionnaire » 
11h40 – Thierry Tremblay - Univ. de Malte – « Sommet : à 
propos du Mont Analogue de René Daumal ». 
12h05 - Françoise Douay - Univ. de Provence – 
« Tananarive, Paris, l’Imerina : le long-cours imaginaire de 
Jean-Joseph Ribearivelo (1901-1937) » 
12h30 - Jean-Baptiste Bernard - Univ. de Grenoble – 
« Champs d’expérience : parole poétique et pluralité du 
monde dans les œuvres de Saint-John Perse et Blaise 
Cendrars » 
13h00 - Discussion 
 
TROISIEME AXE  

Pdt de séance : Pr. Richard Spiteri - Univ. de Malte 
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14h30 - Tiphaine Martin – Univ. de Paris VII / Univ. of 
Stellenbosch - « Simone de Beauvoir et la Grèce : imitation 
de ses pairs ou création personnelle ? » 

14h55 - Maéva Bovio - Univ. de Grenoble III – 
« L’expérience orientale au XXe siècle : la rencontre avec 
l'autre chez Dorgelès, Kessel, Londres » 
15h20 - Dominique Lanni – Univ. de Malte - « Du moi à 
l’Afrique et retour : Gide, Morand, Leiris, Griaule, Londres et 
Hergé face au continent noir… » 
15h55 - Mathilde Poizat-Amar - Univ. de Grenoble III – 
« De l’autre vers soi, étude de la différence. Voyages de 
Gauguin et de Segalen en Polynésie Française » 
16h20 – Discussion et conclusions de la journée 
 
 
 

Résumés des communications 

Laurence Perrigault – Univ. de Paris VIII et de Rennes II – 
« Une écriture populaire influencée par les hommes des pays 
loins : altérité et esthétique dans l’œuvre de Jacques 
Prévert, 1928-1936 » 

Résumé : En 1928, Jacques Prévert publie son premier texte 
dans la revue Bifur ; il se définit alors comme quelqu’un qui 
« écrit en mauvais français pour de mauvais Français » et ne 
manifeste par ailleurs aucun désir de voyager. Le rapport au 
monde de Prévert aurait pu être construit sans référence à 
l’autre ou à l’ailleurs – il n’en fut rien. Par le biais de ses amis 
surréalistes, Prévert s’engage contre le colonialisme et 
s’intéresse dès cette époque à l’esthétique et au rapport à la 
vie de civilisations géographiquement ou temporellement plus 
éloignées, ce qui influe fortement sur son écriture. En 1929, 
il participe à l’aventure de la revue Documents dirigée par 
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Bataille et ses premiers textes côtoient ceux des 
ethnologues présents dans la revue (Rivet, Schaeffner, 
Griaule). Les textes de Prévert font le procès de la pensée 
occidentale ; après les massacres de la Grande Guerre, 
Prévert cherche à établir un nouveau rapport au monde, plus 
vivant et plus vrai, largement inspiré des civilisations dites 
primitives. Parallèlement à ces textes, Prévert écrit durant 
les années trente les pièces du groupe d’Agit’prop Octobre, 
dont Artaud soulignera les similitudes avec le théâtre 
balinais. S’il ne fut pas un voyageur, Prévert se lia avec des 
artistes qui partirent à la rencontre de l’Autre et de 
l’Ailleurs, et qui revinrent chargés d’images qu’il commenta. 
Deux exemples : en 1936, Prévert publie dans la revue 
Minotaure « Terres cuites de Béotie », accompagné de 
photographies réalisées par Eli Lotar. À une époque où, pour 
l’homme d’Occident, « la Civilisation se confond avec sa 
civilisation, la Culture avec la sienne propre »1 et où les 
peuples exotiques sont perçus « soit comme des « sauvages » 
incultes et abandonnés à leurs instincts, soit comme des 
« barbares »2, Prévert confronte l’art des béotiens à celui 
des artistes occidentaux qui lui sont contemporains afin de 
remettre en cause le primat de la civilisation occidentale et 
de ses productions artistiques. Terre cuite de Béotie est un 
véritable manifeste esthétique, un art poétique établi à 
partir des valeurs de l’autre, telles que les imaginaient alors 
les avant-gardes. La même année, Prévert écrit le 
commentaire –anticolonialiste- du documentaire Tenerife, 
réalisé aux îles Canaries par Yves Allégret. Là encore, 
l’écriture de Jacques Prévert est largement influencée par la 
culture du peuple guanche. 

                                                           

1 Michel Leiris, « La question raciale devant la science moderne » [in] Races et 
civilisation, Paris, Unesco, 1951. Rééd. [in] Cinq leçons d’ethnologie, Paris, Gallimard, 
1988, « TEL », p.33. 
2 Ibid., p.34. 
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Mots-clés : Prévert ; Avant-gardes ; Ethnologie ; Revues 
littéraires ; écriture ; théâtre ; esthétique. 
 
 
Erika Thomas – Univ. Catholique de Lille – « Identités et 
Altérités Lévi straussiennes : écriture littéraire et 
audiovisuelle de l’Indien brésilien (1935-1939) » 

En 1955, Tristes Tropiques3 réinvente l’écriture ethnographique 
en se posant d’emblé comme un livre personnel et subjectif 
mêlant aux descriptions ethnologiques, des réflexions philoso-
phiques suscitées par des souvenirs de voyages. Racontant ses 
expéditions brésiliennes des années 30 et ses rencontres avec 
les Indiens Caduveo et les Bororo (1935) les Nambikwara, les 
Mundé et les Tupi-Kawahib (1938), Tristes tropiques témoigne 
d’une d’un itinéraire, d’une construction identitaire (celle du 
jeune Lévi-Straus devenant ethnologue) aux prises avec les 
altérités indiennes restituées au travers de mots - qui se 
veulent les plus précis possibles –et également au travers 
d’images. Mots et images racontent ainsi le parcours de soi à soi 
et de soi à autrui. Dans le documentaire que lui a consacré 
Marcelo Fortaleza Flores4, Levi Strauss manifeste pourtant des 
réserves concernant l’enregistrement photographique et 
filmique des Indiens (00 :11 :02) : « J’avais une petite caméra 
qui n’était pas numérique bien sûr, et deux où trois fois je l’ai 
fait tourner pendant quelques secondes ou quelques minutes 
mais quand on est seul ethnologue sur le terrain, faire un film ou 
de faire des photos n’est pas simple et j’ai très vite eu le 
sentiment que si j’avais l’œil derrière l’objectif de la caméra, je 
ne voyais rien et je ne comprenais rien, alors j’ai abandonné, 
mais ces petits morceaux de films on été retrouvés au Brésil et 
édités » Il n’empêche que pour ce qui concerne la photographie, 
Saudades do Brasil et l’importante collection du Musée du quai 

                                                           

3 Claude Lévi-Strauss, Tristes Tropiques, Plon, Terre Humaine, 1955.  
4 Auprès de l’Amazonie, le parcours de Claude Lévi-Strauss, 52mn, 2008.  
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Branly5 témoignent de l’important fonds photographique de 
Claude Levi-Strauss. Entre 1935 et 1939 plus de 3000 photos 
ont été prises6. A ces photographies s’ajoutent quatre courts 
métrages de Claude et Dina Lévi-Strauss, financés par le 
département culturel de l’université de São Paulo et réalisés 
entre décembre 1935 et janvier 1936 et aujourd’hui conservés 
au Centro Cultural São Paulo : Vie d’une tribu Bororo ; 
Cérémonies funéraires Bororo ; Nalike I ; Nalike II.. Comme 
pour Tristes Tropiques, et ses séries photographiques, ces 
productions filmiques révèlent et racontent l’entre-deux de 
l’identité et altérité. Je propose dans cette communication - 
étayée sur des extraits des courts métrages et sur quelques 
photographies – d’analyser d’une part, les jonctions existant 
entre l’écriture littéraire/scientifique ("Tristes Tropiques") et 
l’écriture audiovisuelle de Lévi-Strauss (et en particulier la 
construction et restitution de soi/construction et restitution 
de l’Autre). D’autre part d’interroger dans une perspective 
sémiologique des photos et photogrammes de Lévi-Strauss afin 
de considérer la dimension historique (témoignage d’un passé) 
ethnographique (recueil d’information) des documents visuels, 
ainsi que des liens (photographe/photographié) dont ils 
témoignent. 

Mots-clés : Claude Lévi-Strauss ; Tristes tropiques ; écriture 
littéraire ; écriture audiovisuelle ; Brési. 
 
 
Richard Spiteri – Univ. de Malte – « André Breton et 
Graham Greene devant le Mexique post-révolutionnaire » 

                                                           

5 Le musée du Quai Branly possède l’intégralité du fonds photographique public 
de Levi-Strauss incluant  224 photos de ses missions brésiliennes 1935-36.  
6 Voir l’analyse iconique de certaines d’entre elles dans Carolina de CASTRO 
BARBOSA DE FREITAS, Perspectiva visual de Lévi-Strauss sobre os índios do 
Brasil, I Seminário Nacional do Programa de Pós-Graduação em Ciências Sociais – 
PGCS- UFES, 31 de Maio a 03 de Junho de 2011. cf:  
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Résumé : Breton et Greene ont tous les deux fait un 
séjour au Mexique en 1938. Le point de vue des deux 
auteurs sur ce pays d’Amérique latine est remarquable 
non seulement à cause du moment particulier de l’Histoire 
où ils y séjournent, mais surtout à cause du fait qu’ils 
dressent de ce pays deux tableaux diamétralement 
opposés. Pour Breton, le Mexique est une terre qui incarne 
au mieux le surréalisme éternel ; les civilisations 
précolombiennes et les indigènes s’avérant des éléments 
cruciaux pour la survie d’un art authentique. De plus, à 
Mexico, Breton se réjouit des affinités existant entre lui 
et les artistes Diego Rivera et Frida Kahlo. Sur le plan 
politique, la protection que le Mexique accorde à Trotski, 
artisan de la Révolution d’Octobre, constitue un symbole, 
le pays œuvrant à la libération des paysans accueillant le 
message internationaliste. Au vrai, la protection dont 
bénéficie Trotski est fragile, au point où, deux ans plus 
tard, le révolutionnaire sera fauché par un assassin. Pour 
sa part, Greene arrive au Mexique chargé de la mission de 
constater les dégâts perpétrés par une révolution 
anticléricale : églises démolies ou désaffectées, clergé 
persécuté et quasi disparu. La société mexicaine est 
minée par le caciquisme représenté par le général Cedillo 
dominant dans San Luis Potosi et que Greene interviewe, 
et aussi par Garrido Canabal qui, pendant une décennie, 
avait tyrannisé l’État de Tabasco, et sur lequel l’auteur 
anglais se documente. Le voyage mexicain ressemblerait à 
un pèlerinage où, dans des églises, Greene observe la 
religiosité archaïque des indigènes, vrai peuple du ciel. 
Dénonçant les cultes précolombiens comme des pratiques 
barbares, Greene par contre loue l’humanisme que les 
conquistadores espagnols introduisirent au Mexique. 

Mots-clés : André Breton ; Graham Greene ; Mexique 
post-révolutionnaire. 
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Jean-Baptiste Bernard - Univ. de Grenoble – « Champs 
d’expérience : parole poétique et pluralité du monde dans les 
œuvres de Saint-John Perse et Blaise Cendrars » 

Résumé : Il n’est a priori pas évident de lire ensemble Blaise 
Cendrars et Saint-John Perse, tant les formes, les registres 
et les styles qu’ils pratiquent sont dissemblables. Pourtant, 
tous deux se placent dans la même dynamique de recherche, 
dans les années 1920 et 1930, d’une parole poétique en 
adéquation avec l’expérience de la pluralité du monde. En 
effet, suite aux pistes ouvertes notamment par des auteurs 
comme Flaubert ou Segalen, suite, aussi, à une forme de mise 
en échec du modèle culturel européen lors de la Première 
Guerre mondiale, les écrivains voyageurs sont invités à 
reconsidérer le monde comme le lieu d’une expérience 
radicale qui est celle de l’altérité. Ainsi, le poète est amené à 
énoncer sa parole malgré la possibilité de perdre son 
identité, sa langue, dans la rencontre de l’irréductible 
altérité de chaque homme, texte et culture qui composent ce 
« monde pluriel », aux antipodes d’un univers bien structuré 
où l’ailleurs n’était que la projection fantasmatique de la 
réalisation de soi. Cette communication voudrait étudier les 
déplacements opérés par les poésies de Cendrars et de 
Perse dans les notions d’« identité » et d’« altérité » à cette 
période, notamment sur le plan des interactions entre la 
parole poétique et les référents culturels qui participent à 
sa motivation et à ses modes énonciatifs. De l’amplification 
d’un verbe particulier aux dimensions du mythe dans 
Anabase à une forme de relativisation du geste poétique 
dans les œuvres de Cendrars, peut-être pourra-t-on, par la 
lecture de passages représentatifs, appréhender la façon 
dont les deux auteurs posent et modulent le paradigme d’un 
rapport interculturel et intertextuel tel que la littérature 
contemporaine continue de l’explorer, celui d’un équilibre 
précaire entre un soi et un autre évolutifs dans une 
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énonciation qui fait de sa présence au monde le garant de sa 
viabilité.   

Mots-clés : Cendrars, Saint-John Perse/Alexis Léger, 
poésie, interculturalité, intertextualité, altérité, présence. 
 
 
Françoise Douay - Univ. de Provence – « Tananarive, Paris, 
l’Imerina : le long-cours imaginaire de Jean-Joseph 
Ribearivelo (1901-1937) » 

Résumé : Enfant naturel unique d’une jeune aristocrate 
malgache, scolarisé quelques années seulement, le 
typographe autodidacte bilingue, marié et père de cinq 
enfants, qui, né Jean-Casimir Rabe, deviendra le grand poète 
Jean-Joseph Rabearivelo n’a, de toute sa dure vie 
d’ « indigène » tranchée par un suicide (1903-1937), jamais 
réussi à quitter pour le Paris de ses rêves sa ville natale, 
Tananarive, capitale de Madagascar, alors colonie française 
(1896-1958). Lecteur insatiable, rimant dans ses deux 
langues dès l’adolescence, traducteur en malgache de 
Baudelaire, Rimbaud, Laforgue, Verlaine, Elskamp, Valéry, 
auteur, sous les pseudonymes de K. Verbal puis Almance 
Valmond, de critiques littéraires, d’études et de romans 
historiques sur Madagascar, d’opéras-ballets traditionnels 
aussi, notre homme a fait paraître de 1926 à 1936 six 
recueils de poèmes, évoquant le prestige des dynasties 
précoloniales et l’exil intérieur, la soif d’ailleurs et l’appel au 
départ, où l’évolution spectaculaire de la facture poétique 
révèle bien un trajet imaginaire de longue haleine « du Moi 
au Monde et retour ». Dans le premier recueil, La Coupe de 
Cendres, écrit de 22 à 24, publié en 26, cohabitent en effet 
douze poèmes « à la française » et quatre poèmes très 
différents « traduits du malgache par l’auteur » ; alors que 
dans les trois recueils suivants, Sylves, écrit en 26, publié en 
27, Volumes, écrit en 26-27, publié en 28, et Chants pour 
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Abéone, écrit en 26-28, perdu, retrouvé et publié en 1936, 
ne figurent plus –pour chanter les hautes-terres d’Imérina 
et les tombeaux des ancêtres ou l’au-delà des mers et le 
navire en partance- que des poèmes ciselés sur des patrons 
français, classiques (sonnets, odes, stances à prosodie 
régulière) ou plus modernes (sonnet anglais à la Baudelaire, 
vers impairs à la Verlaine, métrique changeante). Or cet art 
poétique français dont il maîtrise avec brio les ressorts 
subtils, notre poète va y renoncer complètement dans ses 
deux derniers recueils, Presque-Songes / Sari-Nofy, rédigé 
l’été 31, publié en 34, et Traduit de la Nuit / Nadika tamin’ny 
Alina, commencé l’été 31, terminé en mai 32, publié en 35  : 
les deux fois trente poèmes qui apparaissent là ont une 
facture toute autre… qui n’est pas radicalement nouvelle 
cependant puisqu’y fait retour la manière si particulière des 
rares textes « traduits du malgache par l’auteur » figurant 
en 1924 dans son tout premier recueil. A ceci près que cet 
auteur désormais ne traduit plus mais s’auto-traduit, de 
malgache en français et de français en malgache 
simultanément, et qu’il signe là, sous le nouveau nom de Jean-
Joseph Rabearivelo qu’il a fait enregistrer à l’Etat Civil en 
février 31, ses véritables chefs-d’œuvre. C’est ce long 
parcours de projection vers l’Autre et l’Ailleurs puis de 
retour vers Soi que nous nous proposons de retracer, en 
l’étoffant d’une riche exemplier. 

Mots-clés : ailleurs maintenant ou ici jadis (sans hic & nunc), 
Baudelaire, « bi-langue » (Cl. Riffard) vs « bilbic » (M. Andria-
mahefarivo), identité forgée (mélanien, hova, Jean-Casimir 
Rabe, K. Verbal, Almance Valmond, Jean-Joseph Rabearivelo : 
JJR), traduction (autotraduction, rétrotraduction) vs 
« transcription » (JJ Rabearivelo).    

 

Thierry Tremblay - Univ. de Malte – « Sommet : à propos 
du Mont Analogue de René Daumal ». 
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Résumé : Si René Daumal n’a pas été ce qu’il est convenu 
d’appeler un « grand voyageur », son œuvre fait toutefois 
place à l’expédition, pour autant que l’inconnu le motive et une 
recherche sans cesse renouvelée le place sous le signe de 
l’insatisfaction. Voyages métaphysiques et spirituels dont il 
conviendra dans mon intervention d’élucider les significations 
plus ou moins cachées sous les allures de la beuverie (de la 
« soif ») et, surtout, de l’ascension. Cet œuvre, à  double, à 
triple, à quadruple entente se  caractérise par une entreprise 
d’absolu, s’il est vrai que l’humour fut, pour l’histoire de la 
littérature française (chez Rabelais, chez Bloy ou chez Jarry, 
par exemple), une voie privilégiée de progression vers les 
sommets. 

Mots-clés : Mont ; Analogie ; Esprit ; Ascension ; Hermé-
tisme ; Ivresse ; Absurde ; Absolu. 
 
 
Tiphaine Martin – Université de Paris VII / University of 
Stellenbosch - « Simone de Beauvoir et la Grèce : imitation 
de ses pairs ou création personnelle ? » 

De son enfance jusqu’à son décès, Simone de Beauvoir a 
été une grande voyageuse. Elle a transcrit cette 
expérience viatique dans ses volumes de mémoires 
(Mémoires d’une jeune fille rangée, La Force de l’âge, La 
Force des choses, Tout compte fait), ainsi que dans deux 
récits de voyage, l’un consacré aux Etats-Unis 
(L’Amérique au jour le jour) et l’autre à la Chine (La 
Longue Marche). Ses périples en Grèce couvre trois de 
ses cinq ouvrages autobiographiques, car elle a effectué 
des séjours en terre hellénique dans les années 1930, 
1950 et 1960. Cependant, elle n’a pas été une voyageuse 
naïve, car elle a été au contact non seulement des récits 
de l’Antiquité, mais elle a également lu les narrations 
viatiques – fictions et essais- de Chateaubriand, Maurice 
Barrès, Paul Morand, André Gide : les auteurs de la 
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modernité du début du vingtième siècle autant que les 
auteurs du dix-neuvième siècle. Dans cette 
communication, nous voudrions interroger le statut 
narratif des récits de voyage de Simone de Beauvoir, tels 
qu’elle les a insérés dans un cadre mémoriel. Simone de 
Beauvoir imite-t-elle ses devanciers, ou crée-t-elle un 
récit de voyage singulier ? Dans un premier temps, nous 
étudierons l’influence des lectures sur la manière dont 
Beauvoir voit la Grèce. Dans un deuxième temps, nous 
étudierons la manière dont elle copie ses devanciers, en 
centrant ses récits de voyage sur le pittoresque antique, 
et en ayant une vision peu politisée de la Grèce. Dans un 
troisième temps, nous centrerons notre analyse sur 
l’originalité du discours beauvoirien, qui transmet sa vision 
d’un lieu par le biais de son corps, qui n’a pas besoin de 
recourir aux références à l’Antiquité pour être une chair 
heureuse. 

Mots-clés : voyage- Grèce- Beauvoir- corps. 

 

 
Maéva Bovio - Univ. de Grenoble III – « L’expérience 
orientale au XXe siècle : la rencontre avec l'autre chez 
Dorgelès, Kessel, Londres » 

Résumé : « Tous les pays sont vierges, tant que je n'y ai pas 
mis le pied » s'exclame Dorgelès dans son récit de voyage 
dans le Levant à la fin des années 1920 : il adopte une posture 
provocatrice face au malaise que connaît tout voyageur au 
début du XXème siècle : pourquoi voyager alors que les terrae 
incognitae ont disparu ? Mais l'interrogation se fait encore 
plus pressante pour celui qui se rend enOrient, terre de 
mythes parcourue en tous sens et décrite par d'innombrables 
prédécesseurs. Comment se ménager une part d'intimité – 
personnelle et littéraire – dans le voyage, lorsque l'on est 
confronté à une telle omniprésence, culturelle et mentale, des 
voyageurs précédents ? À cette écrasante intertextualité 
s'ajoute un autre obstacle à l'intimité dans le voyage en 
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Orient au vingtième siècle : le développement d'un tourisme 
organisé, qui suscite l'apparition en littérature de la figure du 
« touriste ». Comment dès lors se frayer une trajectoire 
singulière, un itinéraire personnel ? Et surtout, en quoi ces 
deux éléments conditionnent-ils la rencontre – et sa relation 
littéraire – avec l'« autre » ? Dans cette terre de mythes, le 
voyage constitue-t-il toujours une expérience vraie et 
singulière du Moi au Monde ? Pour répondre à ces questions, 
je me livrerai d'abord à une analyse de la posture énonciative 
du « je » dans les récits de voyage et de reportage. 
Parallèlement, une analyse de cet « autre » s'impose, d'autant 
que le Proche-Orient connaît pendant l'entre-deux-guerres 
une série de bouleversements techniques et politiques qui le 
font changer de visage. L'altérité orientale est-elle toujours 
vue à travers le prisme des stéréotypes et des fantasmes 
romanesques, ou cette période marque-t-elle au contraire 
l'émergence dans les récits d'une nouvelle figure des « 
Orientaux » ? À partir d'un corpus d’œuvres variées, je 
m'attacherai donc à étudier les différentes modalités de la 
relation du Moi à l'« autre » dans les récits de voyage et de 
reportage en Orient au vingtième siècle. 

Corpus : Roland Dorgelès, La caravane sans chameaux, 1928 ; 
Albert Londres, Le Juif errant est arrivé, 1929 ; Joseph 
Kessel, La Résurrection d'Israël et l'Aventure en Syrie, 
1926 ; Antoine de Saint-Exupéry, Terre des hommes, 1938. 

Mots-clés : énonciation ; intertextualité ; récit de voyage ; 
reportage ; altérité culturelle. 
 
 
Dominique Lanni – Univ. de Malte - « Du moi à l’Afrique et 
retour : Gide, Morand, Leiris, Griaule, Londres et Hergé face 
au continent noir… » 

Résumé : De tous les continents, l’Afrique est celui dont 
l’exploration a été la plus tardive. S’il a été circuit dès la fin 
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du quinzième siècle, c’est seulement à partir de la fin du dix-
huitième siècle que des missions ont été dépêchées pour 
partir à la découverte de l’intérieur des terres. Dans les 
années 1920 et 1930, l’Afrique et ses habitants donnent lieu 
à une kyrielle de témoignages, de fictions, d’essais, de récits 
de voyage… d’une Afrique entrevue, parcourue ou imaginée. 
L’intellectuel condamne ou défend la colonisation, c’est selon, 
le journaliste mène l’enquête, le romancier y enfouit ses 
intrigues, l’ethnographe cherche à percer les secrets des 
tribus parmi lesquelles il séjourne. Par-delà ces objectifs, il 
semble que ces auteurs soient également mus par des 
motivations plus personnelles : quête d’un autre mythique, 
quête de soi, accès au sacré… Via l’analyse de quelques 
œuvres emblématiques de cette période : Voyage au Congo 
et Retour au Tchad d’André Gide, Magie Noire et Paris-
Tombouctou de Paul Morand, Terre d’Ebène d’Albert 
Londres, L’Afrique fantôme et La Langue secrète des Dogons 
de Sangha de Michel Leiris, Les Flambeurs d’hommes de 
Marcel Griaule et Tintin au Congo d’Hergé, ce sont la 
puissante fascination exercée sur ces auteurs par le 
continent noir d’une part et la projection de ces auteurs 
dans leur appréhension du continent noir d’autre part qu’on 
va ici s’appliquer à mettre en évidence. 

Mots-clés : Afrique ; fascination ; projection ; Gide ; 
Morand ; Londres ; Leiris ; Griaule ; Hergé. 

 
 
Mathilde Poizat-Amar - Univ. of Kent et Univ. de Paris X 
Nanterre – « De l’autre vers soi, étude de la différence. 
Voyages de Gauguin et de Segalen en Polynésie Française » 

Résumé : À travers l’expérience du voyage, cette 
communication explore le glissement de l’écriture de l’autre à 
l’écriture de soi, par l’entremise d’un lien intertextuel. Paul 
Gauguin profite de son dernier séjour aux Iles Marquises 
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pour retranscrireles légendes polynésiennes entendues autou
r de lui, et en faire la traduction en français dans un curieux 
texte qu’il intitule Le Dernier Culte mahorie. Le peintre se 
contente alors de consigner la parole de l’autre, créature 
exotique peu connue de la France métropolitaine.  
Lorsque Victor Segalen découvre le texte laissé à sa mort 
par Gauguin en 1903, il ne se contentera pas de le ramener 
en France ; sa lecture lui fournira aussi une matière 
première pour l’écriture fictionnelle de Les Immémoriaux, 
qui ne paraîtra qu’en 1956 suite à une rédaction décousue. 
A travers la formation d’un lien intertextuel entre ces deux 
textes, l’objet de l’écriture se modifie. Tandis que le texte 
de Gauguin est habité par la présence de l’autre, Segalen 
replace son identité propre au centre de sa réflexion. La 
fiction de Les Immémoriaux fait bien évoluer des 
personnages polynésiens ; cependant le choix d’une narration 
extra-diégétique autorise une distance entre l’auteur et le 
personnage fictionnel. L’autre et l’ailleurs agissent alors 
comme un jeu de miroir dans lequel l’auteur interroge son 
propre reflet, au point que Segalen déclarera en 1929 : « Je 
pars, je m’agite dans l’espoir seulement du retour enrichi ». 
Ce que Segalen voit dans l’autre, ce n’est pas son existence 
propre, mais sa différence. Entre soi et le monde, entre soi 
et l’autre résonne alors une différence profonde, mêlée 
d’absence.  Le voyageur, dans sa quête effrénée de lien avec 
l’inconnu, ne rencontre jamais l’autre, inatteignable car 
différent. Ce que montre cette communication, c’est que de 
soi vers l’autre, le voyageur ne rencontre jamais que sa 
propre solitude.  

Mots-clés : différence, exotisme,  solitude, voyage, 
intertextualité. 
 
 
 


