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Walis Nokan,  né à Taïwan,  y milite pour la reconnaissance des cultures autochtones aux

travers  de  nombreux  essais,  nouvelles  et  poèmes qui  lui  ont  valu  de  nombreux  prix  et

distinctions.  En 2017, est  paru en français  Les Sentiers des rêves (éditions L'Asiathèque),

recueil de près de deux cents micro-nouvelles, illustration de son double désir de souligner

l’imagination atayale et de dialoguer avec le monde.

Il a choisi d’évoquer ici Le Tour du monde en quatre-vingts jours dont il salue l’ancrage dans

la réalité. Vu de Taïwan colonisée pendant une centaine d’années, Phileas Fogg incarne le

développement  impérialiste  et  capitaliste  britannique,  tandis  que  Passepartout  pourrait

personnifier un post-capitalisme à la française. L’arme du premier est l’argent (un proverbe

chinois dit que « l’homme a deux pattes mais l’argent en a quatre ») mais c’est le second qui

résout les problèmes. Selon Walis Nokan, la lecture du Tour du monde en quatre-vingts jours

engendre une réflexion sur l’impact du capitalisme qui aboutit à la faillite, montre qu’aucun

pays ne peut sauver les autres, prouve que seule la culture locale permet le développement. Au

terme de son voyage, Phileas Fogg a trouvé l’amitié et l’amour, seules armes de résistance au

capitalisme. Aussi, même si la description des pays asiatiques est parfois partielle et légère

(notamment pour le Japon), le roman demeure en prise avec le réel, surtout pour le voyage en

mer.

 

Guillaume  Sørensen,  né  à  Liège,  est  l'invité  du  festival  pour  son  premier  roman  Le

planisphère  Libski (éditions  de  l’Olivier,  2019).  On  peut  y  percevoir  plusieurs  thèmes

verniens : le héros « embarqué par voie de correction paternelle » (écho à la propre histoire de

Jules Verne et son fils Michel), mais aussi la rencontre avec l’autre, humain ou animal. Ne

peut-on également y lire un désenchantement, une déconstruction par rapport aux mythes dont

l’œuvre de Jules Verne est porteuse, aux romans de formation dont elle semble l'archétype ?

Mais un certain désenchantement n'est-il déjà présent chez Jules Verne. ?

Guillaume Sørensen a tenté un renversement du regard, un changement de point de vue. Alors

qu’à  l’époque  de  Jules  Verne,  il  pouvait  suffire  de  voyager  pour  rencontrer  l’autre,

aujourd’hui cela nécessite un réel effort. Ainsi Nicolas Bouvier présente le voyage comme un



asséchement. Autant,  à l’époque de Jules Verne,  tout  était  découverte de l’inconnu, autant

aujourd’hui, il faut s’assécher du savoir accumulé pour aborder le monde. L’un des aspects

des romans d’aventure qui exaspère Guillaume Sørensen est la « femme trophée » offerte au

héros à la fin de son parcours. Dans son roman, la confrontation à l’autre pose le problème des

limites, en particulier la limite d’empathie. Et pourtant la magie vernienne opère encore.

 

Lauréat du Grand Prix Jules Verne de l’Académie de Bretagne et des Pays de la Loire pour

son premier roman Les Vents noirs (JC Lattès, 2017), Arnaud de la Grange se sent-il proche

de cette magie – comme peut le faire penser l’importance de la navigation astronomique et

des cartes dans son deuxième roman, Le Huitième soir (Gallimard, 2019) ?

Tout en se défendant d’être « un vernien », il se reconnaît en effet dans plusieurs dimensions

de l’œuvre du grand Nantais. Son goût de la géographie (comme chez Julien Gracq et Sylvain

Tesson)  dont  Arnaud  de  la  Grange  pense  qu’elle  influe  sur  les  êtres.  L’importance  du

merveilleux (comme chez Romain Gary).  Le souci documentaire qui pousse Arnaud de la

Grange  à  aller  voir  pour  sentir  et  ressentir  à  l’image  de  ses  personnages  (voyage  en

transsibérien dans le passé, saut en parachute récemment). Son premier roman revendiquait

une filiation avec  Michel Strogoff. Dans le second, plus intimiste, l’influence vernienne est

moins  immédiate.  Le  voyage  favorise  les  rencontres  et  le  romancier  est  lui-même  un

organisateur de rencontres qui peut se permettre, à l’occasion, de tuer un personnage qui lui

déplaît. 

Cette dernière liberté était justement interdite à Jules Verne au titre du contrat éditorial qui le

liait  à  Pierre-Jules  Hetzel.  Que  pense  un  auteur  d’aujourd’hui  de  cette  écriture  sous

contrainte ?

Guillaume Sørensen remarque que la littérature jeunesse (à laquelle se rattache l’œuvre de

Jules Verne) continue à faire l’objet d’un traitement séparé, dans les festivals par exemple. Il

est intéressant de voir comment Jules Verne s’y est pris pour contourner la contrainte de cette

littérature soumise a une obligation d’espoir. 

Concernant  le  sujet  des  contraintes  d’écriture,  Arnaud  de  la  Grange  met  en  avant  les

paradoxes  de  notre  époque :  des  tabous  sont  tombés  et  des  limites  ont  été  établies  (la

pédophilie...) mais les injonctions commerciales peuvent créer des auto-contraintes chez les

auteurs qui doivent satisfaire à l’air du temps pour être publiés. Et puis, il y a les excès des

« sensitive writers » à la mode anglo-saxonne, métier éditorial qui consiste à vérifier qu’il n’y

a pas de passages susceptibles d’être offensants pour certaines catégories de lecteurs. 

Guillaume Sørensen conclut sur la nécessité de ne pas se contenter de pencher vers le désir

naturel de reconnaître ce qu’on connaît déjà mais de faire l’effort d’accès aux cultures autres. 


