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RETROUVER LAURE DANS LE CHERCHEUR D’OR DE J.M.G. LE 
CLEZIO : REPRESENTATION D’UNE FRATRIE MIXTE ET MY-

THIQUE

AROUNA COULIBALY*

Résumé  

 Le Chercheur d’or de Jean-Marie Gustave Le Clézio, plus connu sous la signature de 
J.M.G. Le Clézio, propose une représentation de la fratrie qui n’est autre qu’une « idée ». La 
fratrie, dans sa dimension mixte, apparaît comme précieuse et mythique chez le Prix Nobel de 
littérature 2008. Par les épreuves narratives qu’elle surmonte et par-delà les dispositifs littéraires 
mis en œuvre, c’est elle qui, à travers un symbolisme fort, fonde véritablement le récit et l’œuvre 
littéraire dans sa totalité. L’analyse, prenant appui sur les travaux de Mircea Eliade et Claude 
Lévi-Strauss sur le mythe, montre comment émerge progressivement derrière la quête de l’or une 
fratrie mixte et mythique qui se présente en définitive comme l’un des principaux motifs de 
l’œuvre sinon du mythe personnel leclézien. 

Mots-clés : figures parentales, fratrie, mixité, mythe, représentation, dispositif, quête de soi.

Abstract

 Le Chercheur d’or of J.M.G. Le Clézio offers a representation of the sibling who is an 
"idea". The siblings, in mixed dimension, appears as precious and legendary among the Nobel 
Prize for Literature in 2008. By the narrative events that over comes and beyond the literary 
devices used, it is she who, through a strong symbolism, truly based narrative and literary work 
in its entirety. Analysis, building on the work on the myth of Mircea Eliade and Claude 
Lévi-Strauss, shows how gradually emerging behind the quest for gold and a mixed mythical 
siblings who ultimately presents as one of the main reasons for the work if staff leclézien myth.

Keywords :  parent figures, siblings, diversity, myth, representation, device, search for self.
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INTRODUCTION

 Le chercheur d’or de J.M.G. Le Clézio est souvent appréhendé selon la dialectique 
goldmannienne de la valeur d’usage et de la valeur d’échange, comme l’histoire symbolique 
d’une quête détournée : celle de l’or  (cherché) devenue celle de l’amour (trouvé) en la personne 
d’Ouma, la jeune ma–naf. Elle pose d’emblée, et comme le dit Goldmann, la problématique           
« de la relation quotidienne des hommes avec les biens en général, et par extension, des hommes 
avec les autres hommes, dans une société productrice de marché ».2  Parallèlement donc et 
peut-être contradictoirement à la relation du chercheur d’or à la richesse, se pose surtout celle de 
sa relation aux autres hommes dont  les premiers que le narrateur-personnage, enfant, découvre, 
et aussi les plus proches physiquement et affectivement, proviennent de la famille. De fait, 
celle-ci (la famille primordiale donc), les interactions qu’elle suscite et qui s’y développent se 
posent pour de nombreux écrivains comme des objets d’investigations littéraires. Pourtant, et a 
priori, même si le para texte, par le titre, présente ici comme quête initiale entreprise par le 
personnage, celle de l’or, on voudrait bien voir en ce métal le symbole du précieux immuable. La 
métaphore de l’or renverrait alors à la quête de l’inestimable. « Objet » matériel et concret ou 
totalement abstrait, celui-ci reste à définir tant pour la  collectivité que pour chaque individu.

 Les trames de fond du récit, qui constituent les différents fils à partir desquels le texte 
est tissé, au-delà de cette quête fiévreuse et effrénée de l’or et des péripéties qui en découlent, 
sont, en fait, l’histoire d’un processus d’individuation (celui d’Alexis), celle d’une relation 
amoureuse (Alexis-Ouma) et celle très singulière d’une fratrie (Alexis-Laure). Ces différentes 
perspectives se conjuguent, s’entremêlent, s’opposent pour enfin se dissocier et se hiérarchiser. 
De la sorte, la liaison Alexis-Laure (relation de cœur et de sang) ne serait autre chose que le 
prolongement, l’accomplissement le plus fin et le mieux abouti de la relation Alexis-Ouma 
(relation de cœur). Le narrateur cherchant, au-delà des rapports qu’il entretient avec ces deux 
personnages féminins, la vérité sur lui-même. L’œuvre aborde ainsi les thèmes de l’amour, de 
l’estime de soi, de la famille et de la fratrie qui offrent, en littérature, des variantes et des subtili-
tés qui se trouvent être décuplées lorsqu’elles sont combinées.  Oscillant entre complicité, conni-
vence voire désir d’une part et hostilité ou haine farouche de l’autre, l’amour et la fratrie 
proposent à l’écrivain un vaste champ de possibles narratifs que Le Clézio exploite ici avec un 
art consommé.

 Le romancier explore surtout, et comme l’indique J.P. Madou,3 le réel. Selon lui, et 
l’expression est sublime, le roman leclézien est un véritable « sismographe capable d’enregistrer 
les moindres vibrations et secousses du réel ».4 Celui-ci se décline, précisément, dans Le Cher-
cheur d’or, dans ses dimensions fauniques, floristiques, cosmiques et, surtout, humaines.
 
 Ces dernières dimensions (humaines donc), objet de cette étude fondée sur l’approche 
anthropologique de la famille, de la fratrie et du mythe conjuguée aux théories sur la représenta-
tion littéraire, sont prises en compte par le récit qui en entreprend la prospection.

 Trois  axes sont privilégiés : la relation à la sœur, la relation à la femme et la relation à 
soi. Le « je » narré leclézien se présente finalement, dans ce réseau affectif réduit, comme 
l’expression d’un cheminement initiatique, une quête de soi entreprise et conduite à son terme 
(?)  par le narrateur Alexis, qui représente déjà, bien plus qu’un individu.    

2. Lucien Goldmann, Pour une sociologie du roman, Paris, Editions Gallimard, p.36.
3. Jean-Marie Kouakou (Dir), Les représentations dans les fictions littéraires, J.P. Madou, « Le Clézio : Entre Parménide 
    et Lévi-Strauss », Paris, L’Harmattan.
4. Idem, p.97  
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 I) Effacement des figures parentales et cristallisation du réseau affectif 

 Quoiqu’ au présent, temps référentiel, par rapport au passé composé et au futur simple,  
le mode narratif à partir duquel le récit est proposé est celui du souvenir : « Du plus loin que je 
me souvienne, j’ai entendu la mer… »5.Ainsi se présente l’incipit dans Le Chercheur d’or. Les 
événements sont de fait situés dans le passé par l’intermédiaire de marqueurs temporels précis: « 
Enfoncement du Boucan, 1892. Vers Rodrigues, 1910 ; Rodrigues, Anse aux Anglais, 1911 ; 
Ypres, hiver 1915 _ Somme, automne 1916 ; Vers Rodrigues, été 1918-1919 ; Mananava, 1922 
». L’histoire personnelle et collective (la guerre 1914-1918) est évoquée. Le narrateur raconte sa 
famille dont l’extinction se fait progressivement dans le texte, en même temps que les traces 
mnémoniques se rapportant aux parents s’estompent dans ses souvenirs. Le récit autorise ainsi 
l’effacement de la première figure parentale, celle de l’oncle Ludovic, homme cupide dont la 
vénalité éloigne affectivement, et dont la présence inquiète plus qu’elle ne rassure. L’éloigne-
ment physique ou spatial de « L’oncle Pierre », musicien célibataire vivant en France qui n’écri-
vait jamais, en fait un absent de fait, un inconnu. La disparition du père scellera définitivement la 
rupture avec ce parent métropolitain en même temps qu’elle marquera l’effacement de cette 
figure familiale qui n’apparaît finalement dans le récit que comme personnage  évoqué.

  Ainsi représentée, la famille L’Etang est déjà très restreinte. La mort brutale du père (le 
chef de famille et l’une des deux figures masculines) et la lente agonie de la mère, « Mam », 
exacerberont davantage cette restriction. L’occurrence de ces deux personnages s’efface progres-
sivement dans le récit autant que le souvenir l’autorise. Les personnages passent ainsi, et progres-
sivement, du statut de personnages principaux à celui de personnages secondaires puis de person-
nages évoqués. L’effet induit d’une telle représentation est la quasi réduction de la cellule 
familiale aux seuls personnages d’Alexis et de sa sœur aînée Laure. De fait, le récit s’emploie à 
faire coïncider la famille avec la fratrie ou plus exactement, réduit la première à la seconde. Cette 
technique, proche du zoom de l’art photographique et cinématographique, permet de mettre en 
relief et d’agrandir l’image de la fratrie, d’amplifier sa représentation et de mieux cristalliser, 
par-delà le temps et l’espace, les relations interpersonnelles et affectives en son sein. 

 
 II) Fratrie,  mixité et relations interpersonnelles : Laure et Alexis comme deux 
       amants… 
 A propos des relations au sein d’une fratrie mixte, Lévi-Straus rappelle à notre compré-
hension ce proverbe Azandé : « L’envie de femme commence à la sœur.»6 Pour autant, la 
perspective de l’évocation d’un couple n’est envisageable chez Le Clézio que parce que la progé-
niture de la famille l’Etang est mixte. Elle présente une composition, au demeurant, suffisam-
ment simple pour rendre pures, limpides et lisibles les relations interpersonnelles qui y existent : 
le père et la mère, d’une part, et les enfants (Laure et Alexis ; le second couple ?),de l’autre. A 
l’évidence, et en ignorant volontairement les cas d’androgynie aussi spécifiques que rares, 
l’approche que l’on peut avoir d’une fratrie, en terme de genre permet de distinguer la fratrie 
masculine (constituée exclusivement d’hommes), la fratrie féminine (constituée exclusivement 
de femmes), la fratrie mixte (constituée tout à la fois d’hommes et de femmes).

5. J.M.G. Le Clézio, Le Chercheur d’or, Paris, Seuil, 1985, p.13.
6. Claude Lévi-Straus, Les Structures élémentaires de la parenté, La Haye, Editions Mouton et Co, 1967, p.20.
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Le chercheur d’or expose, ici, un ensemble familial dans sa composante mixte et ne fait guère 
l’économie de l’étude des relations interpersonnelles singulières que cela ne manque pas de 
susciter. Notons déjà que l’écart d’âge, très réduit, entre les deux personnages (un an) brouille et 
complexifie la nature des relations fraternelles aux yeux du lecteur. Ainsi, entre demi-affirma-
tions et silences suggestifs, l’amour qui lie Alexis à Laure est d’une représentation assez singu-
lière, presque douteuse dans l’œuvre. Les « contacts » physiques entre les deux personnages sont 
récurrents et très évocateurs : 
 « Elle (Laure) court vers moi, elle se serre contre moi. »7;« Laure se serre contre moi et  
 nous entendons les planches crier »8; « Quand la lune est pleine, je me glisse hors du lit  
 sans faire de bruit, prenant garde à ne pas faire craquer le plancher vermoulu. 
              Pourtant,je sais que Laure ne dort pas, je sais qu’elle a les yeux ouverts dans   
 le noir et qu’elle retient son souffle » 9. 

 Rapports équivoques donc, ou représentés comme tels, d’autant que le récit ne donne à 
entrevoir leur nature véritable que pour mieux la brouiller. Alexis-Laure, une simple fratrie ? Un 
couple d’amants ? Difficile d’y voir clair. Le Clézio joue parfois sur ce registre d’une représenta-
tion volontairement confuse. Une fratrie est représentée comme un couple et vice versa. De fait, 
un exemple inversement similaire à celui du chercheur d’or est justement observable dans 
Hasard. Là, Chérif et Nassima (un jeune couple) est  représenté comme une fratrie : « on n’avait 
pas de mal à croire qu’ils étaient frère et sœur »10. Le récit leclézien repousse ainsi les limites 
des relations au sein du couple et de la fratrie.
 
 De fait, les rapports se tissent et se construisent autour de la double polarité de l’ amour 
et des liens de fraternité. Deux pôles dont les correspondances vont de la distinction-opposition 
à la superposition-confusion. Ainsi, le lien fraternel se distingue traditionnellement de l’amour 
qu’il exclue par ailleurs. Pourtant, le récit tend à les superposer au point de les confondre ou d’en 
donner l’impression. Une certaine approche psychanalytique ne s’offusquerait d’ailleurs pas 
d’une telle (con) fusion. Marie-Thérèse Maltèse soutient, à ce propos, que « L’amour fraternel se 
distingue dans le fait que l’affection et la sexualité sont partiellement dissociées. Bien que cette 
dernière reste dans une certaine mesure active dans l’inconscient, elle passe concrètement à 
l’arrière-plan. » 11 

 Affection et sexualité « partiellement dissociées » (nous soulignons) avec, 
pourrions-nous préciser, l’éventualité ou le risque de la levée de cette dissociation. De fait, au 
sein de la fratrie L’Etang, liée par l’affection et un « amour » indéfectible, toute forme de sexuali-
té serait suspendue, sublimée et reléguée (pour un temps ?) à l’arrière-plan. Autrement dit 
encore, Laure et Alexis ne peuvent constituer un couple socialement admis. Dans son étude sur 
les structures élémentaires de la parenté, Lévis-Strauss identifie justement « les systèmes qui tout 
en définissant tous les membres du groupe comme parents, distinguent ceux-ci en deux catégo-
ries : conjoints possibles et conjoints prohibés »12 . Laure et Alexis appartiendraient ainsi à la 
seconde classe. Dans les systèmes océaniens, le personnage féminin de ce type de fratrie est 
nommé  
« kave maori ou sœur véritable » par opposition à « kavekasesesœur différente ». 

7. Op.cit, p.76
8. Op.cit,, p.78 
9. Op.cit, p.13
10. J.M.G Le Clézio, Hasard, Seuil, Paris, 1999,p.15.
11. Marie-Thérèse Maltèse, L’un n’est pas l’autre,  se différencier pour vivre et aimer,  Paris, Ed. Desclés de Brouwer, 
      1991, p.137.
12. Claude Lévi-Straus, Les structures élémentaires de la parenté Préface de la première édition, op.cit, p.IX
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Exit  donc, au sein de la fratrie comprenant une « sœur véritable », l’inceste qui est pourtant, 
selon Lévi-Strauss, « plus fréquent qu’une convention collective de silence ne tendrait à le 
laisser supposer »13 . Prohibés par la société, les rapports sexuels entre frère et sœur, et leur subli-
mation, cèdent chez les personnages lecléziens, la place à des relations de fraternité et d’amitié 
dépouillées de toute sexualité quoique très intimes. Les rapports entre Alexis et Laure se 
présentent, de ce point de vue, comme ceux d’une fratrie mixte socialement admise comme telle. 
Pour le reste, les liens affectifs peuvent atteindre une intensité paroxystique entre les deux 
personnages sans constituer en soi une relation blâmable par la société. Aussi, jusqu’à la fin du 
récit, Alexis et Laure restent-ils très « liés ». En témoigne cet aveu du narrateur qui admet rétros-
pectivement  qu’il écrit pour sa sœur : « Maintenant, c’est pour elle que j’écris (…) »14  Par le 
souvenir, la pensée et le rêve, Alexis reste très proche de Laure : 
« Pour la première fois depuis des mois, il me semble que Laure est devenue proche, que la 
distance qui nous sépare ne compte plus.»15  En retour, cette dernière a, pour son puîné, cette 
phrase, preuve d’un lien affectif immuable : « J’avais juré de ne t’écrire que pour te dire un seul 
mot : reviens ! » 16. 

 L’intensité des liens chez les personnages lecléziens prend quasiment une dimension 
onirique. En effet, Alexis et Laure vivent puis rêvent tout à la fois l’existence commune paisible 
qu’ils mènent au Boucan. Leur rêve trouve son ancrage dans le réel primordial, celui de 
l’enfance et de son mythe d’une existence heureuse savamment entretenu ici par une représenta-
tion édénique du cadre de vie originel. Toutefois, à la subjectivité onirique, le récit opposera 
différents mécanismes de la réalité  objective, comme pour éprouver la fratrie. Ces mécanismes 
peuvent être appréhendés comme de véritables dispositifs, si nous entendons, à l’instar de 
Bernard Vouilloux, par ce dernier terme « un agencement résolument hétérogène d’énoncés et de 
visibilités qui lui-même résulte de l’investissement d’un ensemble de moyens appelé à fonction-
ner stratégiquement au sein d’une situation (d’un champ de forces) donnée » .17 
IvanneRialland18  rappelle que Bernard Vouilloux à la suite de Philippe Ortel insiste, par ailleurs, 
sur le fait que  le dispositif, à l’image d’une stratégie militaire est disposition en vue d’une finali-
té. Il précise en outre une certaine « hétérogénéité des éléments qui le composent, unis 
éphémèrement par un objectif commun. » 19 

 La fratrie, telle qu’appréhendée, est ainsi confrontée à des dispositifs littéraires, si nous 
comprenons finalement par ce terme, comme nous l’y invite Cyprien Bodo, « des stratégies 
littéraires agencées et mis en œuvre dans une perspective déterminée. »20  Sont donc convoqués 
dans le récit, en tant que mécanismes visant à éprouver la fratrie L’Etang et à en montrer la signi-
fication véritable, la quête de l’or, l’amour et le processus d’individuation.

 

13. Idem, p.20
14. Op.cit, p.112
15. Op.cit,p.186.
16. Op.cit, p.220
17. Bernard Vouilloux, « Du dispositif », Discours, image, dispositif. Penser la représentation, II (Dir. Philippe Ortel), 
      Paris, L’Harmattan, Champs visuels, 2008, p.28.
18. Discours, image, dispositif. Penser la représentation, II, textes réunis par Philippe Ortel, Paris 
      L’Harmattan, coll. « Champs visuels », 2008.
19. Ivanne Rialland, «Le dispositif à l’œuvre», Acta Fabula, Essais critiques, 
      URL :  http://www.fabula.org/revue/document4776.php 04 janvier 2009
20. Jean-Marie Kouakou (Dir), Les représentations …,Cyprien Bodo, « Représentation et dynamique des dispositifs 
       romanesques africains », loc.cit., p.47
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III) Les dispositifs lecléziens ou la fratrie éprouvée

1) L’épreuve de l’or

 Le syntagme nominal expansé (Le Chercheur d’or) qui constitue le titre de l’œuvre situe 
le lecteur quant à la quête du personnage. L’or donne une signification toute particulière à l’exis-
tence de celui qui entreprend d’en trouver. Sa quête souligne un attachement à la richesse, aux 
biens matériels. L’or est le « plus précieux des métaux », « le métal parfait »21 . Après l’exposi-
tion de la scène quasi édénique de l’incipit, les déboires financiers, la faillite puis la mort du père 
engendrent une prise de conscience qui se combine au désir de l’ailleurs et de la richesse. Cepen-
dant, cette quête reste vaine et par cette absence, par cette immatérialité elle devient une véritable 
chimère. De même l’allusion à la pyrite de cuivre, cet « or du sot »22 , invite à distinguer l’or de 
l’or. Le Chercheur d’or ne serait-il finalement qu’un titre en trompe l’œil ? En tout état de cause, 
et pour s’y retrouver, le choix narratif opéré par le romancier appelle une certaine approche 
symbolique de l’œuvre. D’abord, celle spécifique de l’or qui est complexe. Ce métal, selon Jean 
Chevalier et Alain Gheerbrant « est un trésor ambivalent. Si l’or-couleur et l’or-pur métal sont 
des symboles solaires, l’or monnaie est un symbole de pervertissement et d’exaltation impure des 
désirs, une matérialisation du spirituel et de l’esthétique, une dégradation de l’immortel en mortel 
»23.  

 La quête de l’or telle qu’elle se présente dans l’œuvre évolue de la symbolique solaire 
de l’or pur vers la symbolique du pervertissement de l’or monnaie. Alexis dont le départ est préci-
pité par la mort du père et un attrait indéfinissable, pour l’ailleurs, pour la mer et son univers, se 
trouve pris par la fièvre de l’or. Ce motif et celui du voyage, selon la triple acception que 
Paul-Laurent Assoun accorde à ce terme, c’est-à-dire une « pensée directrice », une « compo-
sante caractéristique du contenu d’une œuvre littéraire » et surtout le « ressort d’une action, ce 
qui détermine un « agent » à exécuter une tâche »24 ,« expliquent » le départ totalement impromp-
tu d’Alexis abandonnant Mam malade et Laure. Des deux motifs pourtant, seul celui du voyage 
et de l’univers marin semble bénéficier d’une représentation appréciative. En revanche, le second 
motif, celui de « l’or » et sa quête connaissent une représentation dépréciative, d’où l’idée de la 
perversion qu’il entraîne. De fait, dans l’Anse aux Anglais, Alexis est victime de certaines 
illusions d’optique : « Parfois, je crois voir des ombres (…) Mais les ombres s’effacent, elles 
retournent dans leurs cachettes, elles se confondent avec les troncs noirs des tamariniers »25. 
L’obsession de l’or atteint même parfois des dimensions si paroxystiques que le texte l’évoque 
comme la manifestation d’une défaillance psychique du personnage-narrateur : « ( …) j’ai 
parcouru le fond de la vallée, en proie à une fièvre qui allait par instants jusqu’au délire.»26  
L’attachement d’Alexis à la richesse, au trésor du corsaire est si fort que rien, pas même l’amour 
d’Ouma, encore moins les liens de fraternité entretenus avec Laure, au-delà de l’éloignement, ne 
semblent pouvoir lui résister.

 S’il est donc un « objet » dont la quête ébranle tout de suite l’existence de la fratrie, c’est 
cet attrait de l’or. Pour autant, à l’obsession de l’or répond l’obsession de L-a-u-r-e. En effet, 
quoique isolé dans L’Anse aux Anglais et obnubilé par le trésor caché du corsaire, Alexis, comme 
le timonier Comorien du Zeta qui a tout abandonné, sans motif véritable pour prendre le large,  

21. Chevalier (Jean), Gheerbrant (Alain), Dictionnaire des symboles : Mythes, rêves, coutumes, gestes, formes, figures, 
      couleurs, nombres ; Paris, Robert Laffont / Jupiter, 1982, p.705.
22. Op.cit. p.173.
23. Jean Chevalier , Alain Gheerbrant, Op. cit. p.705.
24. Paul-Laurent Assoun, Littérature et Psychanalyse, Ellipses, Paris, 1996, p.79
25. Op.cit, p.178.
26. Op.cit, p.182.
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 « revient sans cesse, par la pensée et par le rêve »27 ,chez lui à Saint Brandon. De la sorte, le récit 
montre la force d’évocation de la pensée, du rêve, du souvenir. Par ces dispositifs, Alexis ne 
quitte jamais sa famille. Cette perspective est-elle-même envisageable ?  Pour  Marie-Odile 
Métral,  « (…) il ne faut pas s’y tromper, au mieux on s’en va loin de la famille ; mais la famille, 
elle, demeure en nous : elle est notre intérieur. »28 

 Cette vérité n’a pas qu’une valeur symbolique chez Le Clézio. Elle est réalité objective 
concrète et vérité générale. La famille est au cœur des souvenirs et des projets d’Alexis. En tout 
lieu et en toutes circonstances (même en temps de guerre et sur le front de bataille) son esprit est 
tourmenté par l’évocation de l’entité familiale et donc de Laure. En effet, siles figures parentales 
représentent traditionnellement, aux yeux de l’enfant, la censure qui se prolonge d’ailleurs dans 
l’appareil psychique de l’adulte sous la forme de cette instance qu’est le surmoi, la figure de la 
sœur dans le récit leclézienreste intimement liée au mythe de l’enfance heureuse. Laure et Alexis 
grandissent ensemble, vivent les mêmes expériences quand elles ne reposent pas sur une 
différenciation par le sexe. Ils partagent les mêmes joies et les mêmes peines d’enfants.  Ils se 
retrouvent ainsi très liés et leur complicité semble dépasser les liens qu’ils entretiennent chacun 
avec leurs parents. On peut admettre cette fois encore avec Marie-Odile Métral que « Les liens 
affectifs (surtout fraternels) tissés dans l’enfance sont indélébiles »29 . On comprend alors la 
place qu’occupe le personnage de Laure dans le cœur et l’esprit d’Alexis et donc dansl’œuvre.  
De fait, l’obsession d’Alexis pour sa sœur est si manifeste qu’il résiste à la fièvre de l’or : 
« j’ai besoin de Laure, je veux me souvenir d’elle chaque jour. »30  Ainsi, au doute et à la folie de 
l’or succède parfois, chez le personnage, comme des moments de lucidité correspondant à 
l’obsession de Laure:
 « Maintenant je comprends ce que je suis venu chercher : c’est une force plus grande 
 que la mienne, un souvenir qui a commencé avant ma naissance. Pour la première fois 
 depuis des mois, il me semble que Laure est devenue proche, que la distance qui nous 
 sépare ne compte plus.21»

 Par la force de l’évocation, la mémoire du narrateur abolit la distance et le temps. Il 
parvient ainsi à substituer au rêve de l’or, le souvenir, le rêve et même une certaine obsession de 
Laure. L’image de la sœur se présente ainsi comme un véritable « pare-feu » qui protège le 
personnage de cette folie de l’or qui a emporté nombre de chercheur d’or. La représentation de la 
sœur résiste-t-elle pour autant à l’épreuve de l’amour ?

2) L’épreuve de l’amour

 Le Clézio reprend et rafraîchit ce thème de prédilection de la littérature qu’est l’amour,à 
travers deux de ses personnages : Alexis et Ouma. La rencontre avec cette jeune manaf primitive 
qui méprise l’or détermine cette dernière comme une force agissante en opposition avec la quête 
initiale du personnage. L’irruption d’Ouma bouleverse progressivement l’existence et les projets 
d’Alexis. Les deux jeunes gens s’aiment d’un amour profond dépouillé des artifices et de la 
perfidie du monde moderne : 
 « chaque jour, chaque instant, je t’ai attendu à Forest Side, ou j’allais à port Louis, à  
 Rempart Street ! Quand tu es revenu de la guerre, j’avais tellement attendu que je  
 pouvais attendre encore, et je t’ai suivi partout, jusqu’à Yemen. J’ai même travaillé  
 dans les champs jusqu’à ce que tu me voies. »32

 
27. Op.cit, p.122.
28. Marie-Odile Métral, La famille, les illusions de l’unité, Paris, Les Editions ouvrières, 1979. p.8.  
29. Ibidem, p.59.
30. Ibidem, p. 124.
31. Ibidem, p.186.
32. Op.cit, p.314 



82
  L’omniprésence  de la jeune fille s’entremêle à la quête initiale du personnage, entrai-
nant une confusion dans l’esprit du narrateur : « Si Ouma est ici quelque part, je la retrouverai. 
J’ai besoin d’elle, c’est elle qui détient les clefs du secret du chercheur d’or.»33 

 Quête d’or ou d’amour ? Quête d’amour pour retrouver l’or ? Quête d’amour pour 
comprendre le vrai sens de l’existence et réorienter le personnage ? Ouma détient, pense le narra-
teur, les clefs du chercheur d’or. Amour pourtant totalement improbable, survenu au milieu de 
nulle part, dans l’immense solitude de la vallée de l’Anse aux anglais. Irruption dans le récit de 
cette figure féminine qui intervient dans le récit, alors que le narrateur perd prise avec le réel. On 
assiste dès lors à un retour à l’ordre humain dans cet univers sauvage et primitif. Cette rencontre 
inattendue est le symbole de cette apparition providentielle qui sauve d’une mort certaine. Il s’agit 
là d’une reconstruction de l’humain par l’humain, mais surtout de l’homme par la femme, là où 
on assistait à sa déconstruction existentielle et ontologique par l’or. La figure féminine d’Ouma 
télescope ainsi cette autre figure (Laure), « omniprésente », celle-là dans la psyché du narrateur. 

 Image inconstance et irrégulière quoiqu’ayant une régularité comparable à celle de 
Laure, image pourtant fugitive et fluide comme celle de la mer qu’elle adore, la représentation 
d’Ouma est, dans l’ordre narratif, une succession de présences et d’absences. Sa relation fiévreuse 
avec le narrateur est passionnelle, pulsionnelle presque irrationnelle. Figure en opposition avec 
celle de Laure, Ouma est confrontée à la rivalité de cette dernière. Les deux personnages féminins 
qui demeurent « affectivement » dans l’existence d’Alexis après la disparition de Mam ne 
peuvent, de fait, cohabiter: 
 « Viens avec moi ! » (Dit-il à sa sœur)
 « Où cela ? »
 « A Mananava.
 « Tous les trois avec Yangne Catéra ? »
 Tu sais bien que c’est impossible »34 

 Impensable, ce ménage à trois avec un homme, sa sœur et sa compagne. « Tu dois retour-
ner avec elle »35 tranche finalement Ouma. Ainsi doit s’éclipser l’amour face à la fratrie. Curieuse 
rivalité pourtant que celle-ci, qui oppose une jeune femme à la compagne de son frère ! Rivalité 
dont l’objet de convoitise est Alexis.

 L’on assiste, dès lors, à un nouveau départ d’Ouma. Départ irréversible cette fois-ci, 
ultime même du fait que les soldats anglais rapatrient la jeune manaf et les siens vers des terres 
inconnues. Le narrateur réalise ainsi « qu’on les emmène, qu’on emmène Ouma n’importe où, 
ailleurs.»36  De fait, la tentative d’Alexis pour retrouver la jeune femme reste vaine.En revanche, 
l’image de Laure traverse le récit avec une constance et une présence plus régulière en dépit de 
l’éloignement. Elle ne prend l’initiative de quitter son jeune frère qu’une fois, en fin de récit, 
lorsqu’elle croit qu’une vie à trois est impossible. Elle part alors rejoindre les religieuses de 
Lorette à l’image de nombreuses jeunes filles amoureuses de la littérature ou du cinéma à qui 
l’amour est refusé. Dans les ultimes moments du récit, alors qu’Ouma, la YangneCatéra,  la 
jeteuse de sort, selon l’expression de Laure, est partie, emportée par les militaires anglais, c’est en 
définitive vers sa sœur, son « amoureuse », comme disait les gens autrefois, qu’Alexis se dirige 
en dépit du doute qui l’assaille: « Laure m’attend, peut-être, ou bien elle ne m’attend pas. »37  

33. Op.cit, p.291.
34. Op.cit, p.320.
35. Op.cit, p.326.
36. Op.cit, p.329.
37. Op.cit, p.332.
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Un doute pourtant vite balayé par la certitude de la rencontre avec la sœur, la certitude des retrou-
vailles : « Quand j’arriverai, elle continuera une phrase ironique et drôle, comme si c’était hier 
que nous nous étions quittés, comme si le temps n’existait pas pour elle.»38 

 Pourtant, dans les ultimes pages du roman, Alexis évoque encore Ouma. Mais celle-ci 
n’est plus qu’un rêve, un phantasme. Autrement dit « une représentation imaginaire liée à des 
désirs et des pulsions inconscientes. »39 Le narrateur procède ainsi à « une re-création fantasma-
tique de la réalité »40 ,  celle qu’il vient de vivre et qui appartient à un passé idéalisé mais désor-
mais hors de portée. En revanche, Laure demeure une réalité objective encore accessible. Une 
réalité qui n’aurait certes pas eu tout son sens sans la figure d’Ouma qui en est finalement le 
complément (sexuel), mais une réalité principale qui transcende celle de la jeune manaf. La 
figure de Laure reste liée aux souvenirs des moments inoubliables de l’enfance. L’importance 
narrative de ces moments se justifie par le motif de la quête de l’or. Quête entreprise dans le souci 
de racheter et de préserver les lieux de l’enfance et par-delà, les temps mêmes de l’enfance dont 
Laure est l’une des figures marquantes et l’unique survivante. Face à l’amour, les liens de frater-
nité prédominent donc. Qu’en est-il lorsque la fratrie est narrativement confrontée au « soi » 
même du narrateur et à sa construction?
 
3) Le  processus d’individuation

 La pédopsychiatrie, spécialité de la médecine qui étudie les troubles mentaux et 
comportementaux chez l’enfant et l’adolescent s’intéresse beaucoup au processus d’individua-
tion de ces derniers et à tous les facteurs susceptibles de le favoriser ou de l’entraver. Justement, 
les réseaux affectif et relationnel au sein de la famille préoccupent le pédopsychiatre par leur 
complexité et l’incidence immédiate et profonde qu’ils ont sur la construction de la personnalité 
de chacun des individus d’une fratrie. Le romancier s’approprie ces préoccupations qu’il met en 
fiction, et propose à l’analyse une situation tout en proposant, de fait, sa propre analyse en 
situation. 

 Le personnage leclézien tente de se construire par rapport sinon par opposition à son 
père. Les échecs et la faillite de ce dernier engendrent chez lui une révolte qui prend la forme de 
la quête de l’or. La richesse a fait défaut au père et cela lui a valu la déchéance sociale dont 
l’ultime marche est la mort. Pour vivre, faire vivre sa famille et être, il faut à Alexis de l’argent. 
Entreprendre, c’est s’exposer aux mêmes échecs que son père, créer un champ de cannes, c’est 
s’engager à détruire, à l’instar de l’oncle Ludovic, toutes les terres familiales, ces espaces paradi-
siaques qui renferment les trésors de l’enfance. Reste alors la solution de l’or du corsaire. Le père 
en a rêvé, le fils le réalisera pour lui-même et pour les siens : 
 « C’est pour elle (Laure) que je suis sur ce bateau, avançant toujours plus loin sur la 
 mer. Je dois vaincre la destinée qui nous a chassés de notre maison, qui nous a tous 
 ruinés, qui a fait mourir notre père. »41

 Pourtant, le personnage leclézien n’est pas totalement rationnel. Il part, à l’image de 
Nassima dans Hasard, mu par une force qu’il a du mal à identifier lui-même. Il part, sans 
vraiment savoir pourquoi il part. Quelquefois, il ignore lui-même qu’il va bientôt partir. Nous 
avons cru comprendre que cet élan aussi spontané que douloureux pour soi et pour les siens était 
un élan inconscient vers soi, vers la découverte, la connaissance et la construction de soi.

38. Op.cit, p. 332
39. Encarta.
40. Idem, p36
41. Op.cit, p.124.
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De fait, si le processus d’individuation trouve ainsi ses ressorts dans la faillite de la famille, le 
véritable motif d’action reste le personnage lui-même, en tant qu’objet de quête, sa volonté « 
inconsciente » d’aller à la découverte de sa propre personnalité. Le départ devient, par-là, une 
douloureuse obligation pour le personnage : « Pourtant, il fallait que je parte, il ne pouvait y avoir 
d’autre espoir. »42 A travers cet élan vers l’ailleurs, si propre aux personnages lecléziens, c’est 
dans un véritable processus d’individuation, selon la perspective jungienne de la psychologie 
analytique, que s’engage Alexis.« Apprendre à vivre (nous le rappelle Marie-Thérèse Maltèse) 
c’est, sans nul doute, apprendre à se séparer – ce qui, nous le répétons, ne signifie pas fuir et 
moins encore rompre. »43

 Processus de transformation intérieure par la différenciation donc, démarche de prise en 
compte des conflits psychiques qui fondent la dynamique de la psyché de chaque individu. Par 
cet acte irrépressible, c’est la cohésion voire l’existence même de la fratrie qui est menacée. 
L’élan qui pousse le narrateur à s’inscrire sur la liste des recrues pour la guerre peut se solder par 
sa mort et par la fin de la fratrie en tant qu’ensemble constitué par les liens du sang et une filiation 
commune. De fait, la cohésion de la fratrie est mise à rude épreuve par la séparation. L’embar-
quement du narrateur sur le Zeta est douloureusement vécu par Laure.  Pour Marie-Odile Métral 
« C’est ce qui fait considérer tout acte de liberté de la part de l’autre comme une véritable agres-
sion. »44  Alexis capte ce sentiment d’agression dans le regard de sa sœur au moment de son 
départ: « Je ne peux oublier cette flamme qui a brillé dans ses yeux au moment où nous nous 
sommes quittés, cette flamme de violence et de colère. »45  Pourtant, le processus d’individua-
tion, de construction de soi ne parvient pas à détruire la fratrie qui, paradoxalement, se trouve 
renforcée par le parcours initiatique entrepris par le personnage. Ce processus se réalise, en effet, 
par le rapport à l’autre, à la famille, à la fratrie surtout. Il se solde par une constatation : des 
personnages qui appartiennent au réseau des relations d’Alexis, Laure est incontestablement la 
plus constante, celle qui fait face, avec courage, aux pires difficultés (l’agonie de Mam par 
exemple), celle qui défie l’oncle Ludovic, celle qui reste, qui préserve les trésors des souvenirs 
de l’enfance, qui, par cette force même, se présente comme la véritable richesse inestimable de 
l’œuvre. Laure ne constitue pas un obstacle au départ d’Alexis, point de départ de son individua-
tion. C’est même elle qui est la première à lui parler de son rêve secret : « Tu vas bientôt partir 
sur un bateau ? »46  C’est elle qui pressent, sans s’y opposer, le départ  de son frère « Tu vas repar-
tir, n’est-ce pas ? »47 Le départ, la recherche de soi, le processus d’individuation ne constituent 
finalement pas de véritables menaces pour la fratrie bien au contraire, vivre, être soi, se séparer 
ne signifient pas rompre. D’où les fréquents retours du personnage vers sa famille, vers sa sœur.

IV) LE MYTHE DE L’ETERNEL RETOUR  

      1) Retrouver Laure ou le  mythe de l’enfance heureuse (l’âge d’or)

 En s’articulant autour des épreuves de l’or, de l’amour, et de l’individuation, le récit 
place la fratrie au cœur de l’œuvre. La solidité du lien fraternel résiste en effet à ces forces centri-
fuges pour apparaître comme la véritable quête quasiment inconsciente du personnage: « Que 
suis-je venu chercher ici ? »48 s’interroge-t-il. C’est à la fin du récit que cette quête se révèle. 
Mais comment la réaliser ? Par les jeux du souvenir et du rêve et aussi par le déroulement « 
normal » de l’intrigue, le récit parvient à effectuer de façon parallèle et plus ou moins consciente,     

42. Op.cit, p.128.
43. Op.cit, p.210.
44. Marie-Odile Métral, Op.cit., p.78.  
45. Op.cit, p.127.
46. Op.cit, p.104.
47. Op.cit, p.282
48. Op.cit, p. 291
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 chez le narrateur, la seconde et véritable quête du personnage : la recherche de Laure.L’incipit 
de l’œuvre évoque l’enfance quasi édénique du narrateur à Rivière-Noire avec ses parents mais 
surtout avec sa sœur. Les deux « amoureux » comme certains les désignent vivent une enfance 
véritablement heureuse au Boucan, confirmant, en cela, le point de vue de Mircea Eliade selon 
qui l’enfant « vit dans un temps mythique, paradisiaque.»49 De fait, en dépit d’une quête qui le 
propulse spontanément vers l’avant, vers l’ailleurs, Alexis reste profondément attaché à son 
passé, au souvenir de son enfance : moments inoubliables d’insouciance et de bonheur qu’il ne 
partage dans la totalité qu’avec un seul personnage : Laure, son amie, sa complice, sa sœur. Ce 
mythe d’une enfance heureuse se manifeste, dans l’œuvre dans toute sa plénitude. En tant que 
moment idéalisé, la psyché du narrateur l’y ramène sans cesse à travers une régression constante.

 2) La régression vers le temps primordial…

 Faute de pouvoir effectuer ce saut dans le passé auquel il aspire, Alexis entreprend ce 
mouvement régressif par la force de la pensée et l’évocation du souvenir. Plus que le présent, 
souvent inadapté, le passé se présente comme ce moment idéalisé vers lequel il faut revenir. Le 
véritable trésor s’y trouve et le narrateur qui le réalise progressivement ne manque pas de le 
ressasser : « Je lui ai parlé (à Mam) de tout ce qui était autrefois, qui était plus réel, plus vrai que 
cette terre ruinée.»50 De ce passé embelli, émerge ainsi les figures parentales, notamment la 
figure maternelle également idéalisée :
 « Je lui ai aussi parlé de ce que j’aimais, que je n’oublierai jamais, sa voix quand elle  
 nous lisait une poésie, ou quand elle récitait les prières de la nuit. L’allée où nous  
 marchions gravement tous ensemble pour regarder les étoiles, en écoutant les 
 explications de notre père. »51.

 L’essentiel de l’évocation du passé est pourtant occupé par la figure de la sœur. De sorte 
que par la régression vers le temps primordial (temps mythique par excellence selon Mircea 
Eliade), c’est aussi et surtout  vers Laure qu’il s’agit de revenir d’autant que les autres figures 
parentales sont effacées. C’est seulement à la fin du récit que cette évidence se fait jour dans 
l’esprit du narrateur : « la seule personne qui me rattache au monde extérieur, c’est Laure.»52  
« Je lui ai aussi parlé de ce que j’aimais, que je n’oublierai jamais, sa voix quand elle nous lisait 
une poésie, ou quand elle récitait les prières de la nuit. L’allée où nous marchions gravement tous 
ensemble pour regarder les étoiles, en écoutant les explications de notre père. » 

 L’essentiel de l’évocation du passé est pourtant occupé par la figure de la sœur. De sorte 
que par la régression vers le temps primordial (temps mythique par excellence selon Mircea 
Eliade), c’est aussi et surtout  vers Laure qu’il s’agit de revenir d’autant que les autres figures 
parentales sont effacées. C’est seulement à la fin du récit que cette évidence se fait jour dans 
l’esprit du narrateur : « la seule personne qui me rattache au monde extérieur, c’est Laure.»
 
 Une phrase qui revient dans l’écriture leclézienne comme un véritable leitmotiv et qui 
traduit l’importance et l’attachement d’un des personnages principaux à un autre. Ainsi se 
présente l’obsession de Moguer pour Nassima dans Hasard : « Elle était la seule personne qui le 
rattachait au monde extérieur.»53 Il faut donc revenir à Laure, personnage au centre de l’œuvre 
et des pensées d’Alexis. Certains mécanismes inspirés de la structure du mythe sont élaborés à 
cette fin. Il s’agit essentiellement d’un mouvement cyclique et itératif du récit. Certains espaces 

49. Op.cit, p.98
50. Op.cit, p.316
51. Op.cit, p.317
52. Op.cit, p.325-326
53. Op.cit, p.163.
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(ceux de l’enfance) vers lesquels le narrateur revient sans cesse par la pensée, sont sacralisés et 
participent, par là même, de l’émergence du mythe.

 André Siganos identifie celui-ci comme un « engramme narratif », c’est-à-dire confon-
du avec l’ensemble des éléments presque toujours identiques d’un récit que peuvent susciter 
certaines images primordiales (le fleuve, la montagne, l’arbre, la mer, la neige, etc.), mais aussi 
certains lieux (Venise, l’Amazonie), éléments quasi inévitables puisque leur émergence provient 
de la confluence d’une double mémoire, collective (qui renvoie à des archétypes) et person-
nelle.54»Dans cette double perspective d’une mémoire collective et individuelle ou personnelle, 
toutefois partagée par la fratrie, certaines images et certains lieux primordiaux sont sacralisés.
 
 3) Vers les lieux primordiaux
 
 Les liens de la fratrie sont renoués par le retour vers les lieux primordiaux : ceux d’une 
enfance vécue en compagnie de la sœur. Laure se présente, en définitive comme la gardienne du 
temple : c’est elle qui préserve l’espace sacré, (les lieux de l’enfance) c’est aussi elle qui partage 
les mêmes souvenirs que le narrateur. Cette autre régression (spatiale celle-là) résiste au temps. 
A la différence de la dimension temporelle qui est irréversible, l’espace peut  résister à l’écoule-
ment du temps. Y accéder reste possible. La mort du père offre cette opportunité. La quête de l’or 
répond au désir de racheter ce passé, acquérir de nouveau les lieux de l’enfance et cette vie 
perdus du fait de la faillite. La force de l’évocation, par la convocation du souvenir est cet autre 
mécanisme qui permet d’accéder aux lieux primordiaux, aux espaces sacrés:
 « Chaque jour, je lui raconte la même histoire, celle du Boucan, où tout est éternelle-
                 ment jeune et beau, où brille le toit couleur d’Azur. 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, nous unit contre la mort si proche. »55

 A la mort de Mam, le paradis du Boucan n’existe plus que pour Alexis et sa sœur. La 
représentation édénique de la maison familiale et de l’arrière campagne de Rivière-Noire où elle 
se trouve est manifeste. La mémoire est sélective, qui ne conserve véritablement que les souve-
nirs marquants et agréables. Ainsi le souvenir de l’arbre chalta élevé au rang d’une plante sacrée 
par la corrélation qu’elle entretient avec les récits bibliques et l’image de Laure :
 
 « Ce que Laure préfère, ce sont les commencements, la création de l’homme et de la 
 femme, et l’image où l’on voit le diable en forme de serpent avec une tête d’homme, 
 enroulé autour de l’arbre du bien et du mal. C’est comme cela qu’elle a su que c’était 
 l’arbre chalta qui est au bout de notre jardin, parce qu’il a les mêmes feuilles et les 
 mêmes fruits. »56 

 Récit biblique, histoire des commencements, histoire de l’homme et de la femme, de 
l’arbre originel, du bien et du mal …l’histoire de la fratrie, de  l’enfance du narrateur, de l’arbre 
chalta semble se confondre à celle des origines de l’humanité. Eve née d’Adam, épouse d’Adam, 
la faute originelle, le lieu des commencements, des recommencements possibles ( ?) : Alexis  
découvre sa véritable quête, la recherche des origines tant personnelles que collectives. 

54. André Siganos, « Définitions du mythe », Questions de mythocritique,Editions Imago, Paris, 2005, p. 89.
55. Op.cit, p.318
56. Op.cit, p.29
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La tension dramatique entre le temps de la Genèse et celui de l’Apocalypse fonde le récit et se 
solde par le désir de retour vers l’Age d’or, temps paradigmatique où les hommes (étaient et 
seront) réconciliés avec eux-mêmes et entre eux. 

 L’arbre chalta est l’arbre de vie et de mort, d’essence majestueuse, à la fois phallus et 
matrice symbolisant « le processus d’individuation au cours duquel les contraires en nous 
s’unissent.57»  Retrouver l’arbre chalta, c’est donc se retrouver et retrouver Laure, car elle « aime 
beaucoup aller jusqu’à l’arbre, le soir, elle monte dans les maîtresses branches et elle cueille les 
fruits à la peau épaisse, qu’on nous a défendus de manger.58»  L’allusion au fruit défendu des 
origines de l’humanité est encore manifeste. En dépit d’une existence sans signification 
véritable, le soulagement du narrateur se comprend : « Notre maison a été détruite, notre père est 
mort, mais rien n’est désespérant puisque j’ai retrouvé l’arbre chalta. (…) Tout ce que j’ai fait, 
tout ce que j’ai cherché, c’était pour venir ici, à l’entrée de Mananava.59» L’arbre chalta, c’est « 
l’arbre de Laure60» , symbole de régénérescence par cette capacité qu’à l’arbre de perdre ses 
feuilles et de les récupérer « l’arbre naît et meurt d’innombrables fois.61»  Retrouver l’arbre 
chalta, pour le narrateur, c’est aussi entrevoir la perspective de la  renaissance. La Recherche de 
l’or serait, en définitive, celle de soi et de Laure, le seul personnage en relief qui traverse l’œuvre 
avec une régularité et une intensité à nulle autre pareille. Ainsi, comme un cercle qui se referme 
Alexis revient à la fin de l’œuvre vers Laure que le lecteur découvre dès l’incipit. La représenta-
tion de cette fratrie mixte prend ainsi une signification toute particulière dans l’œuvre de Le 
Clézio.

CONCLUSION

 La création romanesque chez Le Clézio se présente comme une profonde interrogation 
d’ordre existentielle que pose le narrateur de Voyage à Rodrigues, revenu, comme en pèlerinage, 
sur les traces du chercheur d’or : « Que cherchait-il ici, en vérité?62 » . Si, comme le note Bernard 
Vouilloux, l’œuvre elle-même fait dispositif et que celui-ci est perçu comme « disposition en vue 
d’une fin », la fin (ou l’une des fins en tout cas) en serait ici une représentation amplifiée et 
symbolique de la fratrie à travers la mise en œuvre de divers mécanismes tels la représentation 
d’un amour idéal(isé), le retour mythologisant aux temps et lieux primordiaux, le processus 
psychique de l’individuation etc. Récit d’aventure, récit initiatique ou récit historique aux relents 
idéologiques par la chimère même de la richesse, Le Chercheur d’or se révèle être également un 
récit intimiste prônant un amour primitif totalement désintéressé, et des liens affectifs fraternels 
suffisamment forts et lucides pour se décliner en surimpression à l’intrigue principale. La convo-
cation des souvenirs et le rêve comme moyens pour transcender le réel afin de revenir au temps 
primordial sont privilégiés par le romancier. 

57. Jean Chevalier, Alain Gheerbrant, Op.cit., p.67.  
58. Op.cit, p.29
59. Op.cit, p.318
60. Op.cit, p.23
61. Op.cit, p.33
62. J.M.G Le Clézio, Voyage à Rodrigues, Paris,Gallimard,1986, p. 26
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