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La transparence
d'un texte
Exercice de lecture sémiotique

O

n a beaucoup parlé, en matière de littérature, des « lectures plu 
rielles», et on en parle encore. Cette expression est source de
bien des ambiguïtés . Nous préférerions dire que toute lecture fixr!
ou doit fixer son ordre de pertinence particulier. Nul ne conteste la
diversité des projets de lecture : ils correspondent à des ordres de
pertinence distincts et appellent des formes de comportement, de
curiosité, de finalité, de compréhension et de plaisir différents . Ainsi,
on peut prévoir par principe qu' à chaque ordre de pertinence corres·
ponde une certaine cohérence.
Ici, notre projet est de chercher à comprendre et à décrire la cons
truction du sens qu ' on effectue en lisant ou en écrivant : déployer
dans leur texture les mille et une opérations, à la fois locales et
générales, qui produisent la signification textuelle. Ce projet est celui,
vaste et ambitieux, d'une sémiotique de la lecture. Plus précisément,
puisque la sémiotique des textes existe comme discipline et que sa
méthodologie continue à surprendre et parfois à indisposer, nous
proposons de montrer et d'expérimenter la lecture sémiotique d'un
texte. Présentation aussi méthodique que possible de la genèse
d'une démarche qu 'accompagnent, chemin faisant, des suggestions
pédagogiques pour le travail sur la textualité littéraire en français lan
gue étrangère.
Insistons: cette démarche n'entend pas être exclusive d'une lec
ture différente. Dans l'aval de la lecture, on le sait assez, de nouvelles
relations entre le texte et ses lecteurs peuvent être toujours et indéfi
niment suscitées. Mais notre parcours, plutôt orienté vers l'amont,
tente de saisir les formes signifiantes en elles-:mêmes et de décrire
ce qui règle en sous-main leur évidence fragile et leur cohérence. En
recherchant la proximité absolue avec la signification textuelle, nous
voulons circonscrire le lieu où s'établit l'accord de la compréhension.
Cet « effort-amont» est d'abord un exercice progressif d'expérimen
tation. Mais une hypothèse plus générale le guide : nous aimerions en
effet pouvoir dégager les réseaux de référence interne qui forment à
nos yeux une caractéristique centrale des textes littéraires, en défi
nissent la clôture particulière, en assurent l'autonomie relative et
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« richesse» intuitivement perçue. C'est ainsi que ceuu t1 Xpl()IIIIIOn du
texte en lui-même n'est pas indifférente au plaisir de la locture. Elle
en est une des formes possibles et cela suffirait à justifier cette vie si
dure qu'a, dans la tradition française, « l'explication de textes». Celle
ci, convenablement conduite, est au départ un ressassement eupho
rique de relectures.
Nous proposons donc de lire un texte, extrait du Chercheur d 'or de
J.-M. G. Le Clézio.

AGALEGA
Il m'a dit : « Connaissez-vous la reine des îles?» Il a demandé cela en
anglais, et j'ai répété : (( La reine des îles?» (( Oui Monsieur, Agalega. On
l'appelle ainsi parce qu 'elle est la plus salubre et la plus fertile de l'océan
Indien.» J'ai cru qUII allait en dire davantage, mais il s 'est tu. Il s'est sim
plement carré dans son fauteuil et il a répété d 'un air rêveur: (( La reine des
îles ... » Le timonier a haussé les épaules. Il a dit, en français: (( L 'île des rats.
C'est plutôt comme cela qUII faudrait l'appeler. » Alors il commence à racon
ter comment les Anglais ont déclaré la guerre aux rats , à cause de l'épidé
mie qui se répandait d 'île en île. (( Autrefois, il n'y avait pas de rats sur Aga
lega . C'était aussi un peu comme un petit paradis, comme Saint Brandon,
parce que les rats sont des animaux du diable, il n 'yen avait pas au paradis.
Et un jour un bateau est arrivé sur /'île, venant de la Grande Terre, personne
ne sait plus son nom, un vieux bateau que personne ne connaissait. Il a fait
naufrage devant nie, et on a sauvé les caisses de la cargaison, mais dans les
caisses il y avait des rats . Quand on a ouvert les caisses, ils se sont répan
dus dans nie, ils ont fait des petits, et ils sont devenus tellement nombreux
que tout était à eux. Ils mangeaient toutes les provisions d 'Agalega, le maïs,
les œufs, le riz. Ils étaient si nombreux que les gens ne pouvaient plus dor
mir. Les rats rongeaient même les noix de coco sur les arbres. ils mangeaient
même les œufs des oiseaux de mer. Alors on a essayé d 'abord avec des
chats, mais les rats se mettaient à plusieurs et ils tuaient les chats, et ils les
mangeaient, bien sûr. Alors on a essayé avec des pièges, mais les rats sont
malins, ils ne se laissaient pas prendre. Alors les Anglais ont eu une idée. Ils
ont fait venir par bateau des chiens, des fox-terriers , on les appelle comme
ça, et ils ont promis qu 'on donnerait une roupie pour chaque rat. Ce sont
les enfants qui grimpaient aux cocotiers, ils secouaient les palmes pour
faire tomber les rats, et les fox-terriers les tuaient. On m 'a dit que les gens
d'Agalega avaient tué chaque année plus de quarante mille rats, et il en
reste encore! C 'est surtout au nord de l'île qu'ils sont nombreux. Les rats
aiment beaucoup les noix de coco d 'Agalega, ils vivent tout le temps dans
les arbres. Voilà tout, c'est pour ça que votre queen of islands ferait mieux
d'être appelée /'île des rats . ))
Le capitaine Bradmer rit bruyamment. Peut-être que c 'est la première fois
que le timonier raconte cette histoire. Puis Bradmer re commence à fumer.
dans son fauteuil de greffier, les yeux plissés par le soleil de midi. {1]

Le narrateur, Alexis, s'est embarqué à l'île Maurice, sur le Zéta que
commande le capitaine Bradmer. Il doit se rendre, au terme d'une
longue déambulation dans l'océan Indien, à l'île Rodrigues. Son but:
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y (i 6couvri r un 1;ll>lllolix Irt; so r Lu scène se situe quelque part au
milieu du voya ~le.
Le te xte est transparent : un monde surgit sous nos yeux, bien
ordonné, magnifiquement lisible. Or, pour le regard critique, il y a
là un motif d'étonnement: qu'est-ce qui fonde cette impression de
limpidité? Quelles sont les raisons de cette efficacité? Pourquoi cela
marche-t-il si bien? Pour répondre à ces questions, un premier geste
s'impose: se détacher des impressions référentielles que laisse si
volontiers la lecture en fixant une histoire d'une évidente simplicité,
pour dégager la formation interne du sens qui, dans le tissu de ses
relations, produit avec netteté une image du monde. Il s'agit donc
de faire retour sur l'écriture ou, plus précisément, de montrer que la
« transparence» du texte est corrélée avec l'opacité et la résistance
du langage . Aussi notre analyse, à la manière d'une spirale, passera
et repassera successivement sur les différents sites du texte, en inté
grant au fur et à mesure, selon une progression didactique, les élé
ments qui le soudent en une forme unique et achevée. Nous parti
rons de la manifestation verbale , linéaire et d'emblée accessible à
l'observation; nous isolerons ensuite le récit enchâssé d ' Agalega et
procéderons à son étude en trois temps: une paraphrase figurative,
une description narrative plus abstraite , une analyse conceptualisée
enfin. De cette dernière nous attendons qu'elle nous rende la beauté
du texte: sa « poéticité» .

La manifestation verbale
Les opérations traditionnelles de segmentation reposent sur des
repérages liés à la disposition matérielle des données discursives . On
peut en tirer des observations concernant l'organisation et la clôture
du texte, mais, comme on va le voir , cette « clôture» ne se limite pas,
loin de là, à la reconnaissance empirique d'une segmentation super
ficielle.
Si l'on cherche donc à faire éclater le premier ensemble textuel en
unités plus petites (en sous-paragraphes par exemple), on s'aperçoit
aisément qu'une hiérarchie s'installe : tout d'abord deux blocs se
détachent, de part et d'autre de : « Autrefois (... )) Chacun des deux
ensembles se laisse ensuite séparer en sous-unités que distinguent .
des seuils faciles à repérer: ceux-ci déterminent l'avènement d 'une
nouvelle isotopie - ou nappe homogène de signification - régis
sant l'unité jusqu'à l'irruption d'un nouveau seuil. Seuils ou ruptures ,
car chaque fois quelque chose commence à cet endroit et quelque
chose finit : on nomme « débrayages» ces menus événements qui

[1J J. -M.G. Le Clézio, Le Chercheur d 'or, Paris, Gallimard, 1985, p . 13 0 .

""'"

•.•" · r"···· .. '1 ····

scandent la surface linéaire du texle. Ce Lenne, d'"IIuro rn 6cani
que , désigne en réalité une opération subtile, liée à l'énonciation elle
même: elle concerne l'installation des catégories de la personne,
du temps et de l'espace. Tout un jeu en découle: si l'on considère
par exemple le débrayage personnel, on comprend que l'énonciation
consiste en une projection «hors de soi» de la personne (un déga
gement, une séparation : un débrayage). éventuellement réengagée
dans le texte, comme c'est le cas ici, sous la forme lisible d'un «je »,
celui du narrateur et celui de chacun des interlocuteurs (on assiste
alors, après le débrayage initial, à des opérations d'« embrayage »).
Dans le texte de Le Clézio, seules les ruptures concernant la per
sonne et le temps sont réalisées, à l'exclusion de celles qui touchent
l'espace; quoique présent, ce dernier ne régit pas la distribution des
unités textuelles.
En revanche, un contraste frappant oppose les deux blocs initia
lement distingués : le premier est gouverné par les changements
de la personne, qui déterminent la position des acteurs et leurs
prises de parole; celles du narrateur, du capitaine et du timonier y
alternent, formant les unités de discours qu'on appelle dialogue et
commentaire. Le second, de son côté, repose essentiellement sur
la succession des débrayages temporels, au nombre de quatre
(1 . «Autrefois», 2. «Et un jour», 3. «Quand», 4. «Alors ... Alors ...
Alors »). qui installent une narration. Le récit se conclut toutefois à
partir d'un seuil énonciatif, interne au récit énoncé et absent jusqu'ici,
qui fait apparaître la personne du narrateur (5. «On m'a dit ») .
On pourrait bien sûr en rester à cet exercice de discrimination for
melle des unités de discours, et même l'affiner. Mais que serait la
reconnaissance des formes si elle était indifférente à la signification
du texte? Or, ce contraste qu'on vient d'observer à l'aide des outils
linguistiques joue un rôle tout à fait sensible dans l'économie géné
rale du passage. On tirera donc de ce «plan de coupe» superficiel
une conclusion provisoire, déterminante pour la suite.
Le rôle directeur des catégories de la personne, d'abord, et de
celles du temps ensuite, imposent le récit d'Agalega comme une
unité isolée, nettement détachée de son environnement textuel, et
par là close sur elle-même. Cette clôture est d'ailleurs littéralement
verrouillée par la mise en scène, à deux reprises, avant et après le
récit, de l'acte de son énonciation: «il commence à raconter (... ) »,
puis «c'est (... ) la première fois qu'il raconte.» Incontestablement,
le jeu des débrayages instaure l'unité narrative à la surface de la lec
ture. Mais plus significative est la relation qui s'établit entre, d'une
part, la manifestation prépondérante de la personne qui caractérise
le petit dialogue antérieur au récit et, d'autre part, son absence au
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sein de l;() I()(;rl lur rllême. On a coutume, à tort selon nous, de con
sidérer sf:~parérnent les marques personnelles qui déterminent une
énonciation (les interlocuteurs d'un dialogue, ou le statut d'un narra
teur) et celles qui définissent le sujet d'une action (les acteurs narra
tifs). En réalité, qu'ils énoncent un «dire» ou qu'ils énoncent un
«faire », les prédicats localisent toujours une identité actantielle. Dire
et faire ne sont en somme que des variantes disponibles au sein du
discours pour donner forme à des sujets et il n'y a pas lieu d'envisa
ger ces identités comme si elles étaient de nature différente [1].
Si l'on admet ce point, la confrontation entre les deux blocs
textuels est éclairante. En effet, au sein du récit d'Agalega les mar
ques de la personne subissent une évolution remarquable . L'île, lors
qu'elle est «un paradis », est le domaine de la non-personne: aucun
acteur, ni collectif, ni individuel, n'apparaît dans l'ordre paradisiaque
établi. Le premier affleurement en est une marque négative: «per
sonne ne sait plus (. .. ). personne ne connaissait ». La sphère dès
acteurs fait son entrée en scène avec la venue des prédateurs : les
rats. Intervient alors, côté paradis, le «on» générique , qui se précise
(?) ultérieurement sous la forme d'un acteur collectif: «les gens »,
avant de se résorber à nouveau dans la figure indifférenciée du «on »,
sujet de l'échec dans la lutte contre les rats. Enfin, avec le parcours
de la victoire, la sphère des acteurs de l'ex-paradis se spécialise et
se différencie en rôles concrets, définis et distincts : les Anglais ,
les fox-terriers, les enfants. Toute une population prend forme dans
cette île de la non-personne . L'ensemble désormais complexe des
acteurs positifs vient symétriquement faire contrepoids à celui, tout
aussi complexe, des agents négatifs qui avaient fait irruption dans
l'état paradisiaque du début: le bateau, les caisses (qu'« on a sau
vées »). les rats. Ce renversement du dispositif des acteurs donne
au récit, si simple en apparence, une résonance plus profonde, ins
crite dans l'évolution des marques (grammaticales et sémantiques)
qui désignent les sujets: l'histoire d'Agalega raconte l'émergence de
la personne, et sa progressive individuation jusqu 'à la formation du
«héros» naissant: les enfants. Les sujets de l'action, ainsi extraits
de la masse amorphe et indistincte du début, se sont à la fin du
récit affinés en sujets parlants et motivent le retour explicite du nar
rateur au cœur de son récit (<< On m'a dit »). Celui-ci n'est qu'un mail
lon dans une chaîne de manifestations verbales: un récitant.
La singularité de la personne, si fortement affirmée dans les
séquences qui encadrent le récit, est présentée en son sein comme
le terme d'un lent processus de formation. On comprend l'émerveil
lement du capitaine qui en «rit bruyamment»!
[1 J Cerre opposition habituelle entre les deux variables prédicatives. qui fait de l'acteur qui «parle li
une en tiré distincte de l'acteur qui « agit li. tient à l'influence de la grammaire des marques person
nelles dont le but est de décrire r énonciation de la phrase.

De la paraphrase
à la description du récit
Nous voici à présent au cœur du récit d'Agalega. C'est à lui désor
mais que nous allons nous intéresser exclusivement. La relecture du
texte, par vagues successives, va nous permettre d'éprouver pro
gressivement différents instruments d'analyse de plus en plus abs
traits [2].
Le premier balayage, tout à fait élémentaire, est celui que nous
appelons la paraphrase figurative: elle conduit au résumé. On y con
dense les séquences qui s'enchaînent au fil du récit, sans se détacher
de son univers référentiel spécifique: une île, un bateau, des rats,
une lutte, une victoire. Tout naturellement, cette paraphrase s'ajuste
aux débrayages relevés lors de la lecture en surface et engendre cinq
séquences qui pourraient être formulées ainsi : « 1. Agalega était un
paradis; 2. un bateau fait naufrage devant l'île; 3. les rats du bateau
l'envahissent et s'emparent de ses richesses; 4. les habitants luttent
contre les envahisseurs; 5. l'invasion est maîtrisée, mais les rats
demeurent au nord de l'île . » A quelques variations près, qui corres
pondent à des choix d'indices différents, on obtient toujours le même
résultat. La condensation épure le texte, le réduit à une suite de pro
positions simples et livre l'esquisse du monde qui y est représenté.
La paraphrase figurative à visée minimaliste repose sur la sélection
intuitive des figures qui régissent les isotopies dominantes, hiérar
chiquement supérieures à toutes les autres, et ne peut que redire ce
récit particulier [3]. Conclusion générale, bien connue des sémanti
ciens : la signification doit être saisie comme une hiérarchie de con
tenus.
Prenant un peu de hauteur, nous parcourons une nouvelle fois le
texte pour établir une description narrative: celle-ci, plus abstraite,
se détache de l'univers référentiel d'Agalega et permet de produire
une matrice. Les cinq séquences reçoivent alors une dénomination
différente, qui pourrait être: 1. situation initiale, 2. événement per
turbateur, 3. dégradation de la situation, 4. lutte, 5. situation finale.
Les éléments figuratifs ont presque tous disparu de la description : il
reste une ossature fonctionnelle, sorte d'artefact du conte. On aura
sans doute reconnu, à travers les cinq intitulés choisis, la termino
logie naguère en usage chez les théoriciens du récit, de V. Propp à
A. J . Greimas, en passant par CI. Brémond. Mais peu importe l'éclec
tisme qu'on s'attachera à dépasser dans l'analyse conceptuelle . Il
nous reste du texte de Le Clézio une pure morphologie. Pourtant le
gain, par rapport à la paraphrase figurative, est celui d'un métalan
gage, construit à partir d'une confrontation d'univers narratifs très
variés. Ce métalangage fait ainsi apparaître avec netteté le caractère
canonique du récit que nous étudions (il pourrait du reste être utilisé

COf)lITio 1111 (~xollq,,1) lyP( ~ ddll~) la présentation d'une «grammaire n<Jr·
rative »). D{:l ncllù d(~ la spécificité du texte, le métalangage consti
tue un instrument d ' observation et d'analyse puissant pour d'autres
récits. Plus encore, il peut servir de matrice pour la production de
textes narratifs infiniment variés: il suffit de modifier l'habillage figu
ratif en conservant le même enchaînement fonctionnel [4].
Pourtant, ce métalangage descriptif reste référentiel : situation,
dégradation, lutte, désignent des événements du monde. Pas seule
ment du monde d'Agalega, mais d'un monde possible. Et si nous
cherchions à préciser dans la même perspective l'analyse du récit,
nous rendrions compte de l'aggravation progressive, de difficultés
nouvelles, d'échecs partiels, de tentatives échouées, de l'émergence
du héros, de la solution finale: bref, nous ne quitterions pas la lecture
documentaire et événementielle d'une chaîne d'actions. Plus élabo
rée, une matrice morphologique de cet ordre conduit en effet à une
théorie de l'action, mais ne donne accès ni aux structures du dis
cours, ni au caractère propre de la textualité, ni à r événement du
langage lui-même. Le texte ne nous sert alors qu'à lire le monde: et
nous assumons d'autant plus volontiers sa transparence que, comme
c'est le cas ici, le récit est plus canonique, plus achevé, plus con
forme aux stéréotypes transculturels de la narration.

Eléments d'analyse conceptuelle
La trolSleme vague de lecture conduit à l'analyse conceptuelle.
C'est à ce stade que nous pouvons introduire et discuter de façon
plus systématique les éléments d'une étude sémiotique. La place

[21 Ce cheminement est bien entendu didactique il vise avant tout la clarté. On observera en
outre qu'à chaque palier de notre lecture correspond telle ou telle activité pédagogique possible.
[3J Ce stade de lecture, naïf, fonde l'exercice de compréhension globale. La présentation en
désordre des cinq séquences - qu'on demande ensuite de restituer dans l'ordre - permet de véri·
fier auprès d 'un public qui a de faibles connaissances en français que cerre compréhension mini·
male est acquise.
[4J Le dégagement d 'une matrice permet de combiner l'analyse et la production de textes. Propo
sition pédagogique : on divise les étudiants en cinq groupes , identifiés chacun par l'intitulé d 'une
des séquences .. on enrichit en commun l'énoncé matriciel « x attaqué par y)) avec des éléments
figuratifs (un village, une épidémie .. une famille , un cousin parasite .. un amoureux, la jalousie, etc.) ..
on attribue un ou plusieurs noms propres .. chaque groupe, prenant appui sur les mêmes débrayages
initiaux que Le Clézio, rédige en quelques minutes la séquence qui lui revient .. les «greffiers)), un
par groupe, donnent enfin successivement la lecture du récit réalisé collectivement. Le texte final
pourra être ultérieurement retravaillé, modifié et enrichi : l'ordre des séquences déplacé transforme
la perspective et implique d 'autres contraintes de tex tualisa tion .. on peut adopter une focalisation ,
un genre discursif, un niveau de langue particulier, jouer avec le s expansions, les condensations
et les ellipses quelle que soit la rotation des points de vue, la matrice structurelle reste la
référence des manipulations textuelles . On dira que le caractère canonique du récit de Le Clézio
se prête exceptionnellem'ent à ce type d'exploitation . Sans doute , Il nous semble néanmoins que
l'analyse des textes, quels qu'ils soient, peut faire apparaÎtre des principes d'organisation qui, con·
venablement dégagés, seront réutilisables comme matrices de production .
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que nous allons avancer, interdéfinis dans la théorie (1'illtord Minition
n'est pas un critère de vérité, c'est une condition de co hérence), se
présentent comme des « titres de problèmes» de portée générale et
non comme des instruments figés et indiscutables .
S'établissant donc à un niveau beaucoup plus élevé d'abstraction
et de généralité, l'analyse ne produit plus une paraphrase, ni une
matrice, mais des modèles. Ceux-ci débordent bien entendu large
ment le texte qui nous permet de les présenter, puisqu'ils entendent
décrire les formes signifiantes du discours en lui-même. Paradoxale
ment, ils nous permettent aussi de mieux l'apercevoir : c'est lorsque
la distance intellectuelle est la plus grande que l'examen est le plus
serré . Avec l'aide des outils analytiques, les ressorts internes de la
textualisation deviennent alors « objectivement» perceptibles . La pre
mière lecture, référentielle , épousait les visées figuratives du récit
et s'en tenait là; la seconde restait conditionnée par l'expérience
pragmatique du monde ; celle-ci s' en détache résolument : essayons
d'en éprouver le caractère opératoire.
Les cinq étapes, toujours les mêmes, reçoivent une nouvelle et
dernière formulation, plus épurée encore que les précédentes :
(1) Etat 1, (2) Transformation 1, (3) Intensification, (4) Transforma
tion 2, (5) Etat 2 . La symétrie narrative du renversement des conte
nus est on ne peut plus nette . On aperçoit, dans cette boucle,
de nouveaux critères de clôture qui, pour être ici ajustés aux critè
res énonciatifs (les débrayages ci-dessus), n' en correspondent pas
moins à un niveau d'articulation autonome de la signification . Pas
sons en revue chacun des items; nous saisirons les occasions que le
texte de Le Clézio nous offre pour esquisser telle ou telle probléma
tique et élargir ainsi la perspective.

L'état initial. Le paradigme.
Il ne s'agit plus de « situation» comme précédemment, il s 'agit

d'état. Pourquoi? Parce que cette « situation » n'est qu 'écriture et que
« l'impression de situation» est un effet des prédicats : or tous repo
sent, dans cette séquence, sur des verbes d'état : être et avoir. En
les observant de près , on constate la distribution suivante : avoir
(négatif), être (positif), être (positif), avoir (négatif) . On pourrait sans
doute gloser cet état paradisiaque initial en soulignant qu'il se défi
nit par l'être et le non-avoir. Mais ceci relèverait de l'interprétation ...
Une autre observation nous intéresse davantage : à la manière d'une
«strophe» (cf. en grec, strephein : tourner) qui s'appuierait sur
des rimes sémantiques embrassées, la séquence s'organise et se
referme sur ses énoncés d'état . Retournée sur elle-même, elle puise
dans ce jeu formel les raisons de sa clôture : une fois de plus, l'isole
ment du texte et son autonomie ne tiennent pas à un seul système de
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form os , Ill di ::; il une multiplicité de critères qui déploient , à différents
niveau x d'analyse, leur réseau de références et de relations inter
nes particulières .
Cet état, en apparence stable - et il l'est en effet d'un point de
vue référentiel - , met en présence deux termes, illustrant deux uni
vers de valeurs opposées : le « paradis» et « l'enfer», le bien et
le mal [5]. Il dispose ainsi les éléments d ' un paradigme, dont
va s'emparer la suite du texte en développant syntagmatiquement
l'aventure réciproque des deux termes . Le concept de paradigme
est central dans la pensée structurale : il y désigne, on le sait , une
classe de t erm es en relation de substitution possible . Ici, deux uni
vers axiologiques élémentaires. Pourtant, l' essentiel n'est pas dans
la signification intrinsèque éventuelle de chacun des termes (peut-on
d'ailleurs penser « paradis» sans «enfer»? L'un n'est-il pas virtuelle
ment contenu dans l'autre?), mais dans la valeur que détermine leur
relation de voisinage. Ils sont définis par leur compétition sur la
scène du sens: c 'est donc leur mode d' existence dynamique qui est
en jeu . L'un occupe une place que l'autre peut prendre . Or, cette ten
sion, théoriquement descriptible entre les éléments d'un paradigme,
est particulièrement sensible dans l'écriture de Le Clézio et affleure
à la surface du texte. Elle retire à l'état initial sa stabilité apparente:
chaque valeur est inscrite dans un mouvement qui porte en germe le
conflit ultérieur.
Le mot « paradis » apparaît deux fois : tout d'abord comme un
terme comparant, du reste modalisé (( un peu comme un petit para
dis»), ce qui lui donne le statut d'une simple virtualité; puis comme
une figure à part entière qui l'actualise effectivement (( il n'yen a
pas au paradis ») . Le parcours dynamique du terme produit donc un
mouvement d'actualisation : l'île d'Agalega est bien un paradis .
Le mot ({ enfer» - c'est le seul, en français, qui peut entrer en
concurrence avec « paradis» - n'apparaît pas . Le lecteur cependant
le reconstitue à partir d ' une double m étonymie . « Les rats» entrent
dans une classe plus large : ce sont ({ des animaux du diable», et le
diable est uni par une relation nécessaire avec la notion d 'enfer . Il y
a donc bien là aussi , mais plus subtilement , l'amorce d ' une actuali
sation de la valeur « enfer» . Toutefois celle-ci reste en suspens, elle
est simplement virtuelle .
Cette and lyse un peu minutieuse appelle deux commen.t aires plus
généraux: la métonymie, tout d 'abord, souvent isolée et reconnue
dans les analyses stylistiques comme une figure de rhétorique et puis
laissée de côté, ne prend toute sa signification que par les relations
contextuelles dans lesquelles elle est partie prenante : son rôle con
[5] A la fin du r oman, lors qu 'il relOurne au jardin dévas té de son enfa nce, Alexis cherche à re trou·
ver «l'arbre chalra, l'arbre du bien e t du mal ll, et p ours ui r : "il m e semble que s i je parviens à le
re trouver, quelque chose du temp s passé serair sauvé Il, Le chercheu r d 'or, op . Cil ., p . 3 17.
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des valeurs sémantiques , c ' est-à-dire leur dynamism e IGI. L() s rel(;l
tians paradigmatiques. en suite, ne se limitent pas à un simple relevé
taxinomique (de l'ordre du classement des données homogènes).
elles engagent un développement narratif à venir : elles projettent la
dimension syntagmatique (cf. R Jakobson) . Le domaine sémantique
actualisé est menacé par celui qui n'est qu'à l'état virtuel, mais qui
monte en puissance. C'est ainsi que la première transformation va
briser l' état paradisiaque établi et confirmer l'occupation de la scène
par la valeur contraire dont on pressentait la venue.

Première transformation. L'origine manquante.
Les prédicats, cette fois , sont dominés par les verbes d'action
il se passe quelque chose . Une analyse technique pourrait y recon
naître une suite de programmes narratifs hiérarchisés (c ' est-à-dire
des transformations , ou des changements d ' état). reliés les uns aux
autres par une chaîne causale (ou pseudo-causale) . La relation cause
conséquence tisse entre chaque « événement» un lien de détermina
tion particulièrement serré : on remonte des rats aux caisses, des
caisses à la cargaison, de la cargaison au naufrage, du naufrage au
bateau , sans qu'il y ait la moindre ellipse dans le réseau des causali
tés. La suite chronologique des événements illustre, en rétrolecture,
une logique de la présupposition. Pris dans un enchaînement sans
faille , le lecteur s'aperçoit que cette mi se en scène des relations cau
sales et consécutives semble justement déployée pour mieux souli
gner que la cause ultime, elle, reste une énigme, que l'origine vient
à manquer : « un vieux bateau que personne ne connaissait», « per
sonne ne sait plus son nom» . L'origine est perdue dans la nuit de
la mémoire, et cette origine est un nom . Le rapprochement avec
l'avènement de la parole, manifestation finale de l'individuation des
acteurs dans le récit d'Agalega (cf. « on m'a dit»). s'impose sans
doute . Aux deux bouts de la chaîne narrative , il y a le langage :
ignorance du nom originaire, circulation finale et indéfinie des paro
les . Soulignons seulement que l'interprétation , si elle est légitime,
est néanmoins conditionnée par la structuration interne des énoncés
qui , eux, relèvent de la description stricto sensu.
Quoi qu'il en soit, la transformation de cet état initial se présente,
non seulement au niveau abstrait comme une chaîne de présupposi
tions, ' mais aussi, au niveau figuratif comme un parcours (mythique)
de naissance originelle: les opérations successives, depuis le bateau
inconnu (7) jusqu'à la sortie des rongeurs, conduisent à « l'accouche
ment» d ' un personnage primordial dans l'univers d'Agalega. Avec lui
commence l'histoire. Le premier parcours narratif est celui de l'anti
sujet .
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1ni ('"si//co 1io" . Le parcours de f'anti-sujet. POéticité.
Voici qu e s 'enchaînent l'une à l'autre les transformations narrati
ves . Changements d ' états successifs. Ne rencontrant aucun obsta 
cle, les rats s ' emparent de tous les objets de valeurs disponibles:
«tout était à eux» . Les sémioticiens, analystes des structures narra
tives , parleront alors de conjonction généralis ée. Il est inutile de
décrire en détail chacun de ces programmes de conjonction . Stric
tement similaires dans leur structure , leur itération produit un effet
d'intensification graduelle, ou, si l'on veut, de « dramatisation»
du récit .
La répartition ternaire domine . Elle focalise d'abord le parcours de
l'anti-sujet (investir, proliférer, s'approprier). puis celui des objets :
fruits de la culture (maïs, œufs, riz) et fruits de la nature (noix de
coco, œufs des oiseaux de mer). Comme s'il s ' épuisait, le modèle
ternaire s'affaiblit en une structure binaire. Franchissant, du reste, les
frontières du territoire terrestre, la prédation s'étend aux richesses
du territoire aquatique (oiseaux de mer). Or, cette accumulation remar
quable des valeurs figuratives, sur le plan du contenu, est renforcée
par un autre effet cumulatif concernant cette fois les structures
syntaxiques : « tellement nombreux ... si nombreux» et « rongeaient
même (.. .) mangeaient même», qui signalent - embrayage de l'énon
ciation énoncée - la prise en charge par le narrateur des marques
de l'intensité . Contenus sémantiques et formes syntaxiques sont donc
corrélés pour provoquer ensemble un effet d'accélération rythmique
(le rythme est l'attente d'une similitude formelle) . Dès lors, l'intensifi
cation est analysable sur deux plans: d'une part, sur le plan du contenu ,
en raison de la spécialisation figurative croissante des objets inven
toriés , d'autre part , sur le plan de l'expression , en raison de l'itéra
tion des structures verbales (similitudes syntaxiques et redondances
phoniques) . Les deux plans du langage sont donc porteurs ensemble
du même effet de sens (fintensificationj) . Les sémioticiens quali
fient de « semi-symbolique» ce type de phénomène . Ils le définissent
comme la fusion partielle du signifiant et du signifié à partir de caté
gories sémantiques sous-tendues similairement par chacun des deux
plans dans un contexte discursif donné. Fondée sur des rapports
internes qui s'instituent au sein de l' objet sémiotique (ici, le texte),
une motivation réciproque entre signifiant et signifié en résulte.
Le semi-symbolique est producteur d'un effet de « poétictté» qui,

(6J Trés sou vent convoqué par les théoriciens du langage et les analvs tes du discours (c f. Milner.
Greimas. Pe ti tot. etc .). le concept d e (( m o de d ·exis tence ». qui se distribue en virtuali sation . actuali
sation et réa li sa ti on . es t essentiel si l'o n ve ut rend re compte avec netteté d es parcours sémanti
ques qui sont à la fo is forme et mouvemen t. et se dégager du carcan lexical. qui fige el atomise
arrificiellement la signification .
[7) 1/ se rapp orre à la grande famille des ((contenants)) ma triciels dans les mythes
co urge.
noise rre, etc.

comme on le VOil par notre exemple, est loin d' êt ro 10 l"lvli ù q t~ (1xclu
sif de la poésie .
Concluons . Le parcours de l'anti-sujet assure le renversement du
paradigme initial : les valeurs du paradis sont virtualisées, le paradis
est devenu enfer. Nouvel événement semi-symbolique, ce renverse
ment - qui concerne le contenu - trouve un écho manifeste dans
la structure phonique désormais inversée de la dénomination d'Aga
lega : « Reine des Iles» est devenue l' <<Ile des Rats» : AB-BA . Le
double bouclage des valeurs sémantiques montre bien l'intérêt qu'il
y a à envisager le texte dans le jeu de ses références internes, qui
en assurent en définitive la consistance propre, et à faire passer du
même coup au second plan la référentialisation du monde . L'effica
cité figurative résulte donc d'une construction où se croisent, se
renforcent et se solidarisent les relations intra-textuelles saisies aux
différents niveaux de l'analyse et intégrant les marques locales de la
surface à l'organisation globale sous-jacente.

Deuxième transformation. Le parcours du sujet.
Schéma narratif.
Une nouvelle série ternaire commence. Elle s'appuie sur les trois
occl.Jrrences d'«alors», dans sa fonction d'embrayeur temporel figé
de la séquentialisation narrative . Ce nouveau système d'itération pro
longe bien entendu le précédent et joue le même rôle . On reconnaît
là la classique triplication des programmes narratifs dont le premier
échoue, le deuxième échoue, et le troisième réussit : la transfor
mation narrative se réalise enfin, au terme d'une « épreuve» dont la
répétition avait virtualisé le résultat . Plus qu'une recette pour créer
du suspense [8], le mécanisme de la triplication (ou plus) est une des
formes fondamentales d'organisation de l'imaginaire narratif.
Notons la symétrie : dans le parcours de l'anti-sujet l'intensifica
tion était postérieure à la première transformation, dans le parcours
du sujet elle est antérieure à la deuxième . Entre les deux « dramati
sations», celle qui achève le parcours du premier actant et celle qui
initie le parcours du deuxième actant, se trouve le pivot de la narra
tion . Cependant, contrairement à ce que pourrait laisser entendre le
découpage narratif général qui fonde l'analyse, le « programme» des
rats ne cesse pas lorsque commence celui qui va lui faire obstacle.
A la manière d'une course de relais, les deux parcours se superpo
sent momentanément . Dans le premier récit d'échec, le même pro
gramme du prédateur se poursuit. En s'installant sur le domaine de
compétences de l'anti-sujet, le héros virtuel ne peut l'emporter : les
chats , comme les autres biens consommables, seront consommés.
Il va donc déplacer la confrontation sur un autre plan , celui de la
dimension cognitive (les pièges) . Mais là aussi, contre toute attente,
les rats ont une compétence, ils sont « malins» : ce sont des animaux
du diable. Le parcours cognitif appelle une élaboration, une straté

~J ie 11l'lt:1 VIti! il .Il ors 10 récil do la victoire et la formation effective
du sujet.
Car il s 'agit bien ici d 'un nouveau récit enchâssé. Il en a la struc
ture achevée, correspondant aux grandes phases du schéma narra
tif canonique, proposé par A.J. Greimas comme modèle hypothéti
que de structuration des parcours narratifs : la manipulation (ou
faire-faire, faire-croire, etc.) qui met en relation un actant destinateur,
source des valeurs et hiérarchiquement supérieur, avec un actant
sujet à qui il propose un « contrat» (explicite ou non, bien entendu) ;
J'action, où le sujet est confronté à l'anti-sujet pour la possession
des objets de valeurs en jeu sur la scène du récit; et la sanction
séquence de clôture, quand le sujet réalisé reçoit (ou non) du desti
nateur la reconnaissance de l'action qu'il a accomplie . La traduction
sémiotique du micro-récit de la victoire est dès lors particulièrement
aisée, presque tautologique : il forme une unité narrative relative
ment autonome dont l'univers référentiel n'est autre que le récit
qui l'enchâsse (nouvelle manifestation du référent interne au texte).
« Les Anglais» se définissent donc comme un destinateur, non pas
ex cathedra bien entendu, mais que les prédicats constituent comme
tel [9] : ils « ont eu une idée» (i.e. : ils génèrent une valeur inédite),
« ont fait venir des chiens» (i.e. : faire -faire), et « ont promis une
roupie» (i.e . : ils proposent un contrat avec tout candidat sujet en
annonçant une récompense, sanction positive) . « Les enfants» for
ment l'actant sujet dont la performance est rendue possible grâce
au pouvoir que lui a conféré le destinateur (i.e . : ce pouvoir est une
structure modale - jpouvoir-fairej - qui s'inscrit dans un acteur
figuratif, ou adjuvant : ici «fox-terrier», ailleurs « lanterne magi
que», etc.). Manipulation, action, sanction, sur la toile de fond d'un
dispositif polémique, construisent la différenciation des rôles et la
hiérarchie des acteurs. Voilà donc, au terme du récit d'Agalega,
que prend forme à la fois l'histoire, qui est un parcours finalisé, et
la société, qui est une hiérarchie complexe . Le monde est sorti
du «on» .

Etat final. Le territoire partagé.
Victoire ou échec? La réponse ne peut être simple . A la manière du
[8J Cf. entre mille autres, les célèbres « Anne, ma sœur Anne... Ii . Le suspense, et l'émotion qu'il
suscite, est produit par la suspensio n d 'une transformatio n narrative prévisible' elle joue sur le
maintien d 'une virtualitè dont la réalisation ese reeardée, d 'où l'effe e d'aetenee inquiète . Ce phéno
mène relève, comme on le voie, des modes d 'exiseence de la significa eion . Les formes de textuali
sa tion suscepeibles de provoquer ce e effet sont nombreuses ee complexes, en littérature comme
au cinéma (cf. le rôle du cadre). Une t vpologie en seraie fore uCi/e pour enrichir la compétence
de produc tion écrite.
[9J La notion d 'actant est claire: c 'es t une figure s yntaxique inscrite dan s, et cons truite par, une
organisation prédicative. L 'ac tant es t donc un lieu théorique qui se définit comm e la valeur abo u
tissante d 'un parcours prédicatif. Dans un éno ncé tel que « Les Anglais se son t fait avoir li , ,des
Ang lais » occupent la position d 'un actant sujet manipulé par un actant destinateur implicite, sujet
du ({faire avoir)) .
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troisième terme d'un dispositif dialectique, liJ solutioll IlIlolf! S ' l IfTl O
nage entre les deux polarités de la structure polérnique On n'est
certes pas revenu à l'état paradisiaque du début, mais on n'est plus
en enfer. Pour rendre compte de manière commode et économique
de cet état final inédit, il suffit d'inscrire le paradigme initial dans la
structure logique d'un carré (dit sémiotique)
état initial
~

« paradis »
A
VIE

El

><

« enfer »
B
MORT
À
non-v ie
« non-paradis»

-----------

non-mort
« non-enfer »

..

..

état final

On ne discutera pas ici la construction théorique de ce modèle, qui
a contribué largement et peut-être excessivement, à la réputation de
la sémiotique issue des travaux d ' A .J . Greimas. On ne saurait, bien
entendu , réduire la signification d'un texte aux relations élémentaires
qui s'inscrivent dans un carré. Son principe consiste à représenter,
au delà de la simple opposition structurale, la diversité des relations
différentielles: un premier système d 'opposition (dite «qualitative»)
entre A et B engendre un deuxième système (opposition « priva
tive») qui oppose la présence à l'absence : A ~ non A et B ~ non
B. A partir de là, et à condition que A et B soient des termes isotopes
(c'est-à-dire comportent un axe sémantique commun), s'organise
un micro-univers de signification. Ajoutons, dans le prolongement
de nos remarques initiales sur le paradigme, que ce modèle cons
titue à la fois une taxinomie (un classement ordonné de termes) et le
noyau d'une syntaxe en raison des parcours possibles d'un terme
à l'autre.
Il n 'est pas étonnant qu ' un texte, dont le caractère canonique s'est
déjà manifesté à différents niveaux de l'analyse, inscrive volontiers ,
et pour ainsi dire naturellement , son mouvement global dans cette
structure élémentaire : il relève d'un ordre de rationalité identique .
Le carré ne fait que formuler , conceptuellement et théoriquement,
les principes de la lisibilité du récit. L'état initial correspond donc
au terme A (<< paradis »); l'invasion des rats actualise son contraire,
le terme B (<< enfer »), installant le dispositif polémique. Le résultat du
conflit, qui forme l'état final , actualise ensemble les sub-contraires,
non-A et non-B, ni paradis, ni enfer. On est passé d'un état idéal,
antérieur à toute opposition des valeurs, à celui d'un compromis
entre le bien et le mal. En d'autres termes, on assiste à une genèse
condensée de la culture et de l'histoire à partir du paradis perdu .
La combinaison finale transforme la relation polémique en une
relation contractuelle. Le compromis entre les valeurs opposées est
représenté, figurativement, par le partage du territoire. L'unité géo
graphique de l'île, parallèle à son unité axiologique, est brisée et a
fait place à une nouvelle cartographie : territorialisation horizontale ,

au lOur (II !~; rop!!! OS cürdinilux (les rats au nord, les gens au sud), et
territoriali sati o n verticale (les rats dans les arbres et les gens sur le
sol). Situation étrange et inédite qui, une fois de plus , trouve un
écho, et même une confirmation, dans l'organisation du signifiant:
à l'opposition paradigmatique des deux termes, reine des îles et île
des rats, s'est substituée une nouvelle dénomination, étrangère en
tous points : «queen of islands» . Outre la signature d'une apparte
nance au destinateur social que le récit a produit (les Anglais), cette
dénomination est aussi le signal d'un déplacement du paradigme .
De manière didactique, nous avons cherché à montrer le caractère
opératoire des outils conceptuels de la sémiotique en rapportant la
lisibilité d'un texte aux éléments d'une théorie du langage , Der
rière l'écran figuratif, ont ainsi émergé des formes signifiantes d'une
portée générale dont l'applicabilité déborde largement ce récit parti
culier. Du point de vue de l'analyse littéraire, une ligne de force se
dégage autour de ce que nous avons appelé la référence interne. On
serait tenté de dire que le texte de Le Clézio se présente comme une
«forme cristalline» : sa transparence, son autonomie , sa clôture et,
en même temps, sa portée plus profonde , reposent sur la multiplicité
des rapports internes qui font que le texte s'alimente de ses propres
raisons . Rapports paradigmatiques, enchâssements et itérations ,
formation des sujets, codage semi- symbolique mettant en rapport
la face sensible de l'expression avec la dynamique des contenus,
autant d'éléments qui montrent que le texte produit ses propres
ressources référentielles et que le « monde» qu'il représente n 'a
d'autre densité que celle des réseaux de relations qui le promeuvent
à l'existence . Or, dans le cas particulier du Chercheur d 'or, les jeux
de référentialisation interne débordent le récit d'Agalega : cette fable
de genèse et de fondation est aussi le microcosme du roman dans
sa totalité . On sait que l'état paradisiaque du Boucan , au début du
livre, doit être brisé pour qu'adviennent l'idée d'une découverte
possible et la recherche d'un trésor. Cet or ne sera pas trouvé et le
paradis sera à jamais perdu. A jamais? Pas vraiment . Car un com
promis, qui est aussi un changement de paradigme, constitue l'état
final du roman . C'est l'expérience esthétique du langage, délivré des
pesanteurs du référent externe. «Chaque fois, je lui raconte la même
histoire, celle du Boucan où tout est éternellement jeune et beau
(. .. ). C'est un pays qui n 'existe pas, il n'y a que pour nous trois qu'il
existe. Et je crois qu'à force d'en parler, un peu de cette immortalité
est en nous» [10] .
Denis Bertrand·
• Voir bibliographie succincte, p. 122.
[10] Le chercheur d'or, op . cit., p. 318 .
Cette analyse, issue d 'un exposé d e présentation de la sémiotique littéraire lo rs de sessio ns de
formatio n d 'enseignants de français langue étrangère, a aussi p ro fité des remarques et des sug
gestio ns d e ces différents le ct eurs : qu ',ls en soient ici rem erciés.

