Introduction
La littérature contemporaine a vu l’essor d’une nouvelle littérature qui se prend pour objet en
faisant du livre, de l’écriture ou de la lecture le fondement même de la diégèse. Gide1, Calvino 2,
Borges3 s’illustrent par exemple dans ce domaine, proposant des œuvres métanarratives complexes
qui entraînent le lecteur dans le vertigineux labyrinthe de la mise en abyme. Cette complexité
narrative demande au lecteur d’effectuer une lecture à plusieurs niveaux : il lui est impossible de
procéder simplement à une lecture naïve en se plongeant dans la fiction ; il doit aussi adopter une
lecture distanciée afin de goûter le jeu littéraire produit par la dimension réflexive de l’œuvre. Cette
complexité des œuvres métanarratives pourrait laisser penser que ce type de narration n’est accessible
qu’à un lecteur expert. Pourtant, la littérature de jeunesse s’empare de ce thème.
Il existe en effet tout un ensemble d’œuvres, depuis les albums jusqu’aux romans destinés aux
adolescents, qui relèvent du genre métanarratif. Il semble qu’alors les auteurs tentent de communiquer
au jeune lecteur leur amour des livres en mettant notamment en scène la bibliothèque. Celle-ci est
sublimée, transformée en espace de jeu, d’aventure et de découverte. La bibliothèque devient un
microcosme qui se substitue au monde : en concentrant, dans un espace restreint, l’ensemble des
mondes réels et possibles, elle promet à celui qui y pénètre de vivre une vie plus intense, remplie de
merveilles.
Telle est par exemple la bibliothèque mise en scène dans l’album de Collin Thompson, Le
livre disparu4. Les planches représentant la bibliothèque offrent au jeune lecteur un monde
hétéroclite : si le livre est roi, il est accompagné d’une multitude d’éléments insolites, depuis les jeux
d’enfant (ballons, voitures, ours en peluche, marionnettes) au peuple des contes comme les fées qui
vivent dans des arbres ou des maisons champignon. La mise en image de la bibliothèque l’apparente
ainsi à un espace fantastique et ludique où le lecteur, comme le personnage, est invité à se promener
et à jouer. Les choix iconographiques rappellent en effet plusieurs jeux familiers au jeune lecteur : le
labyrinthe, le jeu de l’oie et le jeu « cherche et trouve » où l’enfant est invité à repérer des éléments
dissimulés dans une image.
Si l’esprit ludique et merveilleux guide la représentation sublimée de la bibliothèque dans les
albums, dans les romans pour la jeunesse, les écrivains semblent davantage animés par un désir de
sacralisation de la bibliothèque. Celle-ci est alors apparentée à une cathédrale contenant tout le savoir
du monde et les secrets de l’humanité. Telle est Libellia, la planète bibliothèque découverte par Shadi
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dans La guerre des livres d’Alain Grousset5 ; telle est aussi l’immense bibliothèque temporaire qui
est installée dans le cadre du salon du livre et que Basile découvre avec une certaine inquiétude dans
le roman de Brigitte Smadja, Halte aux livres !
Dans la cathédrale qu’ils appellent le Salon du livre, il y a du monde, beaucoup de monde,
et des livres, beaucoup de livres, tous les livres de la planète. […] Il n’y a rien à voir,
seulement des tonnes de papier que personne ne pourra jamais lire et qui sont enfermés
dans cette cathédrale en forme de labyrinthe 6.
Cette sacralisation de la bibliothèque qui devient une cathédrale enfermant tous les savoirs du
monde fait bien sûr écho au mythe de la Tour de Babel qui semble innerver plusieurs descriptions des
bibliothèques dans les romans de littérature de jeunesse. Ainsi, dans La bibliothécaire de Gudule, la
bibliothèque municipale dans laquelle Guillaume, Doudou et Idda pénètrent par effraction pour
trouver le grimoire « qu’il faut posséder pour devenir écrivain7 » n’est pas sans rappeler la mythique
construction :
L’endroit est extraordinaire : des rayonnages couvrent les murs et s’alignent les uns
derrière les autres, formant d’étroites allées. Combien y a-t-il de livres, ici ? Dix mille,
cent mille, un million ? Une odeur de vieux papier, à la fois âcre et doucereuse, émane du
fantastique amas d’ouvrages, dont certains ont plus d’un siècle. Couvertures de cuir, de
tissu, de carton, aux tranches dorées ; parchemins roulés ; éditions rares et volumes
populaires pleins de naïves illustrations ; tout le savoir du monde semble rassemblé ici 8.
La référence à Babel devient même explicite quand Christian Grenier, à son tour, décrit la
bibliothèque des Lettrés dans Virus L.I.V.3 ou la mort des livres :
L’engin nous avait déposés au carrefour de six longs couloirs. Celui que nous
empruntâmes était peu éclairé, et bordé de travées étroites. Là, rangés sur les rayonnages
– à l’infini me sembla-t-il – se trouvaient alignés des milliers, des millions de livres.
Je m’arrêtai, prise de vertige. C’était la bibliothèque de Babel.
"Oui, murmura Emma. Ils sont tous là, ou presque. La TGB possède une centaine de
niveaux semblables. C’est la mémoire du monde. La nôtre. Celle d’une culture. D'un
passé. C’est toute la littérature9…"
Pour Christian Grenier comme pour ses homologues, la bibliothèque constitue donc un espace
romanesque à part entière dans lequel et/ou à partir duquel l’histoire peut s’épanouir. Ce motif de la
bibliothèque et plus généralement les œuvres métanarratives dans la littérature de jeunesse ont déjà
fait l’objet de recherches universitaires : on peut citer par exemple les passionnantes contributions
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réunies par Catherine Tauveron dans L’aventure littéraire dans la littérature de jeunesse 10 ; on peut
aussi citer la thèse de Gilles Béhotéguy soutenue en 2008 et qui a pour titre Livres, lectures et lecteurs
dans le roman contemporain français pour la jeunesse (1980-2005). Tous ces travaux offrent des
analyses fines et rigoureuses de l’écriture réflexive dans la littérature de jeunesse, étudiant un vaste
corpus qui permet ainsi de circonscrire les caractéristiques et les enjeux du genre de « l’aventure
littéraire ». En revanche, à notre connaissance, aucune monographie n’a encore été consacrée à un
auteur de jeunesse qui ferait de l’écriture réflexive le fondement de son esthétique. C’est pourquoi
nous avons choisi d’étudier spécifiquement la poétique de la bibliothèque dans les productions pour
la jeunesse d’un seul écrivain : Christian Grenier.
La bibliographie de Christian Grenier est extrêmement étendue (plus de cent ouvrages11) et il
nous était impossible, dans le cadre de ce mémoire, de prendre en compte l’ensemble de sa
production. Nous avons donc limité notre corpus à vingt-neuf romans pour la jeunesse. De prime
abord, tous ne sont pas des œuvres métanarratives puisqu’ils ne prennent pas le livre, la bibliothèque
ou la littérature comme sujet. C’est notamment le cas de plusieurs « enquêtes de Logicielle ».
Pourtant, dans ces romans qui semblent en apparence éloignés de notre problématique, Christian
Grenier développe aussi sa poétique de la bibliothèque en multipliant notamment les jeux intertextuels
qui introduisent un dialogue entre ses écrits et la bibliothèque.
Notre parcours dans les romans de Christian Grenier nous invitera donc à découvrir les
différentes facettes de sa poétique de la bibliothèque. Nous étudierons d’abord la récurrence des
motifs du livre et de la bibliothèque dans ses romans. Ces images, qui donnent une assise à la poétique
de la bibliothèque de notre auteur, font signe vers d’autres livres extérieurs au texte et introduisent
une multitude de références littéraires au sein de la fiction pour la jeunesse. Par là même, il conviendra
de s’interroger sur le véritable destinataire de ces références littéraires qui restent parfois obscures
pour le jeune lecteur. Nous nous intéresserons ensuite à un autre aspect de la poétique de la
bibliothèque de Christian Grenier : l’intertextualité, qui permet d’instaurer un dialogue entre ses
romans et la bibliothèque. Enfin nous montrerons comment, dans ses romans, notre auteur érige la
bibliothèque en laboratoire de la création littéraire, révélant ainsi au jeune lecteur les secrets de
l’écriture et les codes de la lecture.
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Chapitre 1 : les livres-bibliothèques
1 – Le motif du livre


Le livre comme motif récurrent dans la création romanesque de Christian Grenier

Dans Cyberpark, le troisième tome du Cycle du Multimonde de Christian Grenier, le héros
Michaël, neveu de l’écrivain défunt Edouard Nigerre, affirme que « les écrivains ne font jamais que
raconter la même histoire1 », confirmant en cela la remarque de sa petite amie Sophie, qui venait de
constater que, dans ses romans, son « oncle n’[avait] pas renouvelé son inspiration2 ». Avec humour,
Christian Grenier propose, par le biais de ses personnages, une mise à distance critique de ses propres
productions romanesques car Edouard Nigerre est bel et bien le double fictif de notre auteur, comme
le révèle l’anagramme Nigerre/Grenier. En déclarant que, chez tout écrivain, il existe des leitmotive
qui traversent l’ensemble de son œuvre, Christian Grenier nous invite à rechercher, au sein de sa vaste
production romanesque, ces motifs qui nourrissent son inspiration et constituent en quelque sorte sa
mythologie personnelle. Sans prétendre réduire l’univers vaste et complexe de cet auteur, on peut
mettre en exergue deux leitmotive qui reviennent sans cesse depuis le Cycle du Multimonde jusqu’aux
Enquêtes de Logicielle, en passant par les nouvelles de Virtuel, attention danger ! ou par le roman
Virus L.I.V.3 ou la mort des livres : il s’agit du motif du livre et de celui de l’informatique.
La conjonction de ces deux motifs est
particulièrement mise en valeur dans les deux
premières de couverture réalisées par Florence Magnin
et Cédric Ramadier pour le roman Virus L.I.V.3,
rendant compte en cela de la convergence et de la
réunion des motifs qui sont coordonnés au cœur même
du titre de l’œuvre. Sur la couverture la plus récente,
réalisée par Cédric Ramadier pour les éditions Hatier,
on voit au premier plan un humanoïde : sa peau
argentée qui reflète la lumière des néons, l’absence
d’expression et la forme de ses oreilles l’apparentent à
un robot. L’arrière-plan est constitué d’une immense
bibliothèque dont on ne voit pas le fond. L’illustration
conçue par Florence Magnin pour les premières
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éditions du roman met davantage le livre et
la bibliothèque en valeur. Certes, un
homme-cyborg, doté de plusieurs câbles,
est toujours au premier plan mais, grâce à
l’unité des couleurs et au jeu sur la
monochromie bleu-vert, il se fond dans le
décor constitué par la bibliothèque et les
livres. D'ailleurs, il lit un ouvrage tandis
qu’autour de lui semblent voler huit livres.
Par là même, l’illustration de Florence
Magnin semble bien plus fidèle à l’univers
de Christian Grenier : elle rend compte de
la conjonction du motif du livre et du motif
de l’informatique chez notre auteur alors
que, par le choix des couleurs et de la mise
en page, Cédric Ramadier instaure un
hiatus entre ces deux motifs. De plus,
Florence Magnin met en exergue l’objet-livre et la bibliothèque. Or, ce sont précisément des
accessoires qui n’ont de cesse d’être utilisés dans les mises en scène romanesques de Christian
Grenier et dont la fonction dans les romans ne se limite pas à produire « l’effet de réel » défini par
Roland Barthes, puisque la bibliothèque et le livre sont de véritables embrayeurs de l’action et de la
narration.


Le livre comme composante du personnage chez Christian Grenier

« Dans les livres, il y a encore des livres 3 ». Ce titre du dernier chapitre de Virus L.I.V.3
pourrait décrire une des caractéristiques de l’espace romanesque de Christian Grenier. Le livre est en
effet un élément essentiel de ses fictions et rares sont les romans dans lesquels cet objet est absent 4.
Or, le livre n’est pas un objet aussi anodin que peuvent l’être par exemple les ustensiles de cuisine
que notre auteur énumère lorsqu’il décrit le studio de son héroïne Logicielle. Le livre est un objet
fortement connoté culturellement : source de savoir ou d’évasion, il est associé à des pratiques
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diverses qui vont de la lecture individuelle à l’échange, lorsque le livre est offert en cadeau ou qu’il
permet de cristalliser l’attention de plusieurs personnes autour de lui, dans le cadre d’une conversation
ou d’une lecture collective, par exemple. En tant qu’objet de roman, le livre, même fermé, est donc
foncièrement signifiant. C’est d’ailleurs ce que souligne Joëlle Gleize dans Le Double Miroir :
Réduits à leur "objectalité", les livres ne sont […] pas pour autant muets. Nécessairement
porteurs de sens, […] ils se voient interdire un seul ordre de connotations, celles qui
renvoient à une inhumanité de la matière, à la présence opaque de la chose. Comme dans
une représentation iconique, ils sont lourds de tous les comportements humains qu’ils
présupposent ou rendent possibles5.
De part et d’autre de l’objet-livre, deux comportements humains sont essentiels pour que le
livre existe : en amont, l’acte d’écrire, en aval, l’acte de lire. Or, ce sont deux comportements humains
qui entrent régulièrement dans la fabrique des personnages de Christian Grenier. Nombreux sont en
effet ses personnages qui sont définis comme des lecteurs et/ou des écrivains. Allis, l’héroïne de Virus
L.I.V.3 est à la fois lectrice et auteure ; Emma, l’adolescente aux multiples destins dans Avec un peu
d’amour et beaucoup de chocolat est lectrice et écrivaine en herbe puisqu’elle a gagné le deuxième
prix d’un concours de nouvelles et qu’elle devient ensuite écrivaine, comme le révèle le quatrième
volet de la série ; Héléna et Valentin, les deux amoureux de La Fille de pleine lune, sont également
de grands lecteurs et se sentent d’ailleurs plus à l’aise avec les livres qu’avec les jeunes de leur âge :
« A part les bouquins et le boulot, je ne sais pas ce qui l’intéresse 6 », révèle Bastien à Valentin au
sujet d’Héléna ; quant à Valentin dont les « seuls fidèles compagnons sont les livres 7 », s’il hésite
encore pour choisir son orientation, il sait déjà qu’il souhaiterait exercer « une profession qui aura un
lien avec les livres8 ». Logicielle, la jeune lieutenante de police dont Christian Grenier raconte les
différentes enquêtes, est également une lectrice même si, comme le laisse deviner son surnom, elle
est bien plus adepte des outils informatiques que des livres. Pourtant, pour les besoins de ses enquêtes,
elle plonge avec délice dans la lecture de fictions, comme L’Autre Monde de Cyrano de Bergerac9 ou
L’épée de la Pucelle, une nouvelle de littérature de jeunesse dont l’auteur n’est pas mentionné dans
le roman, mais qui s’avère être Christian Grenier lui-même10.
Même les personnages qui, de prime abord, semblent se définir comme des non-lecteurs sont
en réalité des lecteurs potentiels. Lund, le maître des Zappeurs à l’origine du virus qui affecte les
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livres dans Virus L.I.V.3, ne l’a pas mis au point pour détruire les livres mais « pour lire d’une autre
façon11 ». De son côté, Michaël, le neveu du romancier Edouard Nigerre et le héros du Cycle du
Multimonde, n’a de cesse de regretter de n’avoir pas lu les romans de son oncle qui donnent naissance
aux mondes parallèles dans lesquels il est projeté12. Aussi se promet-il de pallier cela lors de son
retour dans le monde réel. Au final, après avoir été le co-auteur virtuel des romans de son oncle,
Michaël le non-lecteur se mue non seulement en lecteur mais en auteur puisqu’il écrit l’épilogue du
roman inachevé de son oncle décédé.
Le héros de Christian Grenier est donc un lecteur (avéré ou potentiel) et parfois même un
auteur. C’est cette relation privilégiée qu’il entretient avec le livre qui fait de lui un être à part, un être
élu (et lu) qui peut se démarquer des autres pour s’élever au rang de héros. En cela, les personnages
de Christian Grenier reproduisent tous, plus ou moins implicitement, le parcours initiatique de Graam,
le protagoniste du Monteur d’étincelles : c’est parce que Graam est capable de lire le « Livre du
monde » en déchiffrant les signes envoyés par la nature qu’il est élu Devin. De même, c’est parce que
chaque personnage de Christian Grenier est lecteur qu’il est élu au rang de héros.
Le livre entre donc bien dans la composition des personnages de Christian Grenier dans la
mesure où il participe à l’édification de son statut de héros. Mais il y a plus : le livre a une fonction
indicielle. Il permet de caractériser les personnages et participe ainsi à leur portrait. Ce n’est pas un
hasard si le livre préféré d’Allis et de Lund est Fahrenheit 451 de Bradbury. Ce livre révèle en effet
un trait essentiel de leur psychologie : leur désir de protéger les livres de la destruction. De même, il
n’est pas anodin que Valentin lise La Morte amoureuse : comme Romuald, le protagoniste de la
nouvelle de Théophile Gautier, le héros de La Fille de pleine lune a deux vies, une onirique et une
éveillée. Chaque vie est le cadre d’une rencontre avec une jeune fille qui fascine Valentin et celui-ci
peine longtemps à faire la distinction entre le rêve et la réalité. De ce fait, la nouvelle La Morte
amoureuse fonctionne bien comme un miroir de la psychologie de l’adolescent. Enfin, pour prendre
un dernier exemple, les livres favoris de Logicielle et de Max, le couple au centre de la série des
Enquêtes de Logicielle, permettent également de caractériser les deux protagonistes. Logicielle est
férue de récits policiers13 et possède même des exemplaires dédicacées des Chroniques d’un médecin
légiste de Sapanet et de Chasses à l’homme de Guillaumot14. Cela montre qu’elle est totalement
investie dans son travail, au point que celui-ci envahit son temps libre, comme le lui reproche
d’ailleurs Max, son collègue et compagnon. Max, justement, est lui adepte des romans de science-
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fiction. Au cours de ses enquêtes, il en oublie même parfois ses obligations professionnelles pour
discuter de science-fiction avec les témoins15. Dans Arrêtez la musique par exemple, il se lance ainsi
dans une vaste discussion au cours de laquelle sont convoqués Endymion, Hypérion et La Chute
d’Hypérion de Dan Simmons ainsi qu’Au cœur de la comète de Benford et Brin16. « La passion de
Max pour la science-fiction17 » permet d’éclairer et de comprendre les réactions du personnage par
rapport à l’informatique. Sa méfiance à l’égard de l’intelligence artificielle et des mondes virtuels va
de pair avec son goût pour les livres de science-fiction, l’une des thématiques développées par ce
genre (que Christian Grenier a lui-même exploitée plusieurs fois18) étant les dangers et les dérives
des mondes virtuels et de l’intelligence artificielle.
Dans les univers romanesques de Christian Grenier, l’objet-livre a donc une fonction
essentielle, puisqu’il participe à la construction des personnages. Non seulement le livre est un indice
du statut de lecteur et/ou auteur du personnage, ce qui l’élève au rang de héros. Mais, en plus, le livre
devient un miroir de la psychologie du personnage et participe à son portrait car, comme l’écrit Joëlle
Gleize, « les livres lus par un personnage sont à interpréter comme enseigne ou comme emblème19 ».


Le livre comme composante de la diégèse chez Christian Grenier

Tout comme le livre est une composante essentielle du personnage, il est aussi une composante
essentielle de l’intrigue, de la diégèse. On peut identifier cinq fonctions du livre dans la diégèse : le
livre-décor, qui figure notamment sur les rayonnages des bibliothèques (nous développerons ce point
ultérieurement) ; le livre-accessoire, utilisé par les personnages dans le cadre d’activités
quotidiennes ; le livre-embrayeur, qui fonctionne comme un élément déclencheur de l’intrigue ; le
livre-adjuvant, qui fait partie intégrante de l’intrigue et permet aux personnages d’évoluer ou de sortir
d’une situation problématique ; le livre-miroir qui permet une mise à distance réflexive de la fiction
romanesque en la dédoublant, en la commentant ou en la mettant en abyme.
Comme le livre-décor, le livre-accessoire appartient à l’arrière-plan de l’histoire. Il n’a pas
d’incidence sur l’évolution de la diégèse. Son rôle est avant tout de créer « l’effet de réel » défini par
Barthes tout en établissant une connivence avec le lecteur du roman. Chez Christian Grenier, le livreaccessoire apparaît dans deux situations auxquelles le lecteur réel peut aisément s’identifier : la
lecture de vacances et la lecture qui permet de tromper l’ennui de l’attente. Qu’il s’agisse de Valentin,
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le héros de La Fille de pleine lune20 ou d’Emma dans Avec un peu d’amour et beaucoup de chocolat
– Aminata21 qui vont passer les vacances d’été dans le Périgord ou qu’il s’agisse de Max lorsqu’il
prépare son sac pour partir en voyage de noces22, tous glissent quelques livres dans leurs valises. Sans
être nécessairement en vacances, les personnages usent parfois du livre comme un accessoire leur
permettant de s’occuper quand ils sont en situation d’attente. Dans Ecoland, Clovisse « feuill[ette]
distraitement L’Utopie de Thomas More23 » à la terrasse d’un café en attendant d’être rejointe par
l’envoyé du Ministère de l’Intérieur qui va lui confier sa nouvelle mission : localiser Ecoland. De
même, dans Big Bug, la reconstitution des faits et gestes de l’assassin de Guy Gata avant qu’il ne
commette son crime laisse à penser que le tueur a dû attendre longtemps le retour de sa victime à son
domicile. C’est pourquoi Logicielle « suppose qu’il a apporté un livre ou deux pour tuer le temps…
en attendant de tuer Gata24 ». Ces livres-accessoires qui permettent de tromper le temps n’ont pas
nécessairement de titre. Ils ne sont signifiants qu’en tant qu’objets signalétiques rappelant que
l’univers romanesque de Christian Grenier est un univers de lecteurs.
En revanche, lorsque le livre se fait embrayeur de l’intrigue, son titre est nécessairement
signalé. Et pour cause : un livre ne peut être embrayeur que s’il est porteur d’un contenu identifiable
par les personnages. Ce contenu les interpelle, suscite chez eux une réaction qui va permettre
d’amorcer l’intrigue. Ainsi, dans Avec un peu d’amour et beaucoup de chocolat – L’Attentat, ce sont
bien deux livres-embrayeurs qui vont permettre à l’héroïne de faire la connaissance de l’écrivain
Nelson Rapur. Cette rencontre ne constitue que le point de départ de l’intrigue puisque Nelson Rapur
meurt dans l’attentat qui frappe le TGV. C’est parce qu’Emma a fait connaissance avec l’écrivain
dans le train qu’elle se trouve intimement impliquée dans l’enquête menée pour découvrir les auteurs
de l’attentat. De ce fait, la rencontre entre Emma et Nelson Rapur est à l’origine de l’intrigue. Or,
comme ce sont deux livres qui sont eux-mêmes à l’origine de cette rencontre, on peut bien les qualifier
de livres-embrayeurs. Le premier est La Modification de Michel Butor :
Mon futur compagnon de voyage, un homme au teint cuivré et à la barbe poivre et sel,
n’avait pas l’air ravi. Il a saisi son gros sac de cuir râpé posé sur le siège côté couloir et
l’a glissé sous ses pieds. J’ai hissé ma valise au-dessus de moi, calé mon sac entre mes
pieds et sorti La Modification. […] Ce roman aurait dû attirer mon attention : son action
se déroule dans un train ! Hélas, le style et les descriptions de l’auteur m’ont déroutée.
J’ai soupiré, refermé l’ouvrage que j’ai rangé dans mon sac. Mon voisin a alors réprimé
un sourire entendu et ironique. Une expression que j’aurais pu traduire par : "Eh oui, je
le connais, ce roman, je sais que le texte est rebutant. Je me doutais, ma petite, que tu
n’irais pas très loin !" Il devait m’observer depuis quelque temps. J’ai tenté d’engager la
conversation mais il a détourné la tête25.
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Le roman de Michel Butor suscite bien une réaction chez le compagnon de voyage d’Emma. Pourtant,
il ne suffit pas à enclencher la rencontre. C’est un autre livre qui va permettre de surmonter les
réticences initiales de Nelson Rapur. Quand Emma reconnaît dans son voisin l’ « auteur indien
musulman » dont les récits critiquent « les adaptes du wahhabisme, une forme d’islam violente et
intransigeante26 », elle se souvient avoir emporté dans ses bagages le dernier roman de l’auteur : Le
Mort qui riait. Elle va alors utiliser ce livre pour amorcer la conversation avec l’écrivain :
Je me suis levée pour prendre ma valise ; mon voisin a interrompu sa lecture comme pour
me proposer de m’aider, je l’en ai dissuadé d’un sourire. J’ai ouvert mon bagage et
retrouvé sans mal Le Mort qui riait. Je l’ai ostensiblement posé sur ma tablette avant de
remettre ma valise en place et de me rasseoir…
Mon voisin s’est replongé dans sa nouvelle. Alors je me suis mise à lire à mon tour.
Quand il a eu achevé mon récit et relevé la tête, j’ai reposé le livre que j’avais en main.
La couverture a enfin attiré son regard. J’y ai vu une surprise inquiète.
Il m’a dévisagée et j’ai osé sourire. Puis chuchoter :
- Désolée, je vous ai reconnu. J’avais ce roman dans mes bagages. Je me suis dit que vous
pourriez… me le dédicacer ?
Au lieu de me répondre, il a une fois de plus jeté un coup d’œil dans la travée. Ce qui m’a
poussée à ajouter :
- Rassurez-vous, je ne vous veux aucun mal !
- Je m’en doute. Vous n’avez pas le profil d’une terroriste27.
Qu’importe ici que le premier roman appartienne au monde réel et que le second soit une œuvre
fictive28. En brossant le portrait de Nelson Rapur, Christian Grenier permet à son lecteur d’imaginer
le contenu du roman Le Mort qui riait. Ce qui importe en revanche est la fonction d’embrayeur
assignée aux livres qui sont à l’origine des échanges entre Emma et Nelson Rapur.
D'une façon beaucoup plus complexe, les livres de l’écrivain Edouard Nigerre dans Le Cycle
du Multimonde sont également des livres-embrayeurs. Entraînant son lecteur dans un jeu de mise en
abyme aussi labyrinthique que les méandres de la Chose29, Christian Grenier confère aux titres de ses
romans une double fonction référentielle : La Musicienne de l’aube, Les Lagunes du temps,
Cyberpark sont non seulement les titres des romans de Christian Grenier mais aussi les titres des
romans d’Edouard Nigerre. Ces livres fonctionnent comme des embrayeurs dans la mesure où ils
permettent de plonger dans des mondes fictifs, immersion qui touche aussi bien le lecteur réel que les
personnages du roman. Toutefois, cette fonction d’embrayeur des livres n’est révélée que tardivement
dans Le Cycle du Multimonde. Et pour cause : Michael n’a pas lu les romans de son oncle. De ce fait,
26
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il ne fait pas le rapprochement entre les fictions d’Edouard Nigerre et les mondes parallèles qu’il
découvre en pénétrant dans la Chose. Ce n’est donc que rétrospectivement, dans le troisième tome du
Cycle du Multimonde30, qu’est révélée la fonction d’embrayeur des livres, grâce à un journaliste qui,
lui, a lu les romans de l’écrivain défunt. Il est donc à même de faire le rapprochement entre les romans
d’Edouard Nigerre et les aventures vécues par Michaël, Sophie et Sylvain dans les mondes parallèles :
- Et nous avons débouché… dans d’autres univers !
- "D'autres univers" ! Que voulez-vous dire ?
- La première fois, c’était un monde couvert de forêts tropicales et peuplé d’êtres étranges.
Un monde dans lequel le jour ne pouvait se lever que grâce au son d’une flûte…
L’expression du journaliste hésitait entre sourire et incrédulité.
- Attendez, grommela-t-il. Vous êtes en train de me mener en bateau ! D'abord, si ce
caillou semble assez vaste pour renfermer une cathédrale, il ne peut pas contenir toute
l’Amazonie ! Ensuite…
- Ce qu’il contient n’a rien à voir avec l’Amazonie, précisa Daniel Collobert en se servant
du café à son tour. Les humains qui pénètrent là-dedans accèdent au Multimonde. Et le
premier univers que ces jeunes gens ont visité était celui de la Musicienne de l’Aube.
Convaincu qu’on se payait sa tête, le journaliste lança un rire bref :
- Dommage, monsieur Collobert, mais l’histoire de La Musicienne de l’Aube, je la connais
bien : c’est l’un des romans d’Edouard Nigerre !
- Cette histoire, je la connais, moi aussi ! Je l’ai lu cette nuit.
Daniel Collobert posa près des bols un livre de poche. En apercevant l’illustration de la
couverture, qui présentait une jeune fille jouant de la flûte devant un monstre à la face de
crapaud, Mika réprima un soupir : oui, en pénétrant avec Sylvain et Sophie à l’intérieur
de la chose, il avait bel et bien vécu cette aventure. Tout se passait comme si l’objet
mystérieux avait le pouvoir de matérialiser les histoires écrites par son oncle 31 !
Les livres d’Edouard Nigerre sont donc bel et bien des livres-embrayeurs : ils donnent vie à des
univers parallèles qui se matérialisent grâce à la Chose, ce qui permet aux jeunes gens d’explorer
d’autres univers et d’y vivre des aventures incroyables.
Les livres-embrayeurs participent au processus de construction de la diégèse. Ils sont en
quelque sorte l’élément déclencheur de l’action. Une fois l’intrigue amorcée, les livres-embrayeurs
laissent place à d’autres livres qui ont à leur tour un rôle fondamental dans l’évolution de la diégèse :
il s’agit des livres-adjuvants.
Les livres-adjuvants sont des livres qui apportent une aide concrète aux héros dans des
situations difficiles. Dans le cadre le plus simple, le livre permet de surmonter l’appréhension liée à
un rendez-vous. C’est le cas dans La Fille de pleine lune : Héléna a invité Valentin chez elle pour la
première fois afin qu’il fasse la connaissance de ses parents. C’est une situation inconfortable et un
peu stressante. Pour surmonter son inquiétude, Valentin choisit d’offrir un livre :
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Je tendis mon livre en avant comme si j’apportais un cadeau.
- J’espère que tu ne l’as pas lu, je ne voulais pas venir les mains vides.
- Oh, c’est vraiment gentil, merci ! me dit Héléna en m’embrassant.
- Valentin ? Moi, c’est Juliette. On peut aussi se faire la bise, non ? La Morte amoureuse ?
Quel programme ! Dans le genre, je ne connais que Le Diable amoureux32.
Le livre a bien une fonction d’adjuvant : il aide Valentin à surmonter son appréhension et lui permet
d’offrir une bonne image aux parents d’Héléna. On pourrait dire qu’on est ici en présence du degré
zéro (ou du degré minimal) de la fonction adjuvante du livre.
Cette fonction prend davantage d’importance quand elle impacte significativement la vie des
personnages. Ainsi, dans Virus L.I.V.3, le roman de Bradbury, Fahrenheit 451, est un véritable
adjuvant pour Allis : emprisonnée par Céline qui veut déclencher une guerre entre les Lettrés et les
Zappeurs, Allis utilise le livre pour contacter Lund, lui expliquer sa situation et lui demander de l’aide.
Modernisant le leitmotiv du livre-boîte aux lettres qui permet de communiquer discrètement33,
Christian Grenier transforme le livre en salon virtuel où, grâce à la Lecture Interactive Virtuelle, deux
personnes peuvent communiquer en toute intimité. Le livre devient par là même un adjuvant qui
permet de sauver la vie de l’héroïne. Dans Avec un peu d’amour et beaucoup de chocolat – Aminata,
le livre-adjuvant a une fonction identique : il permet également de sauver des prisonniers. Dans cette
version de la vie d’Emma, l’écrivain Nelson Rapur a échappé à l’attentat qui le visait. Les « Vengeurs
de Dieu » qui veulent sa mort ont alors enlevé trente-huit jeunes filles d’un collège privé avant de
lancer un ultimatum : « Ils affirment que si Nelson Rapur ne se présente pas à l’aéroport de Mossoul
avant le 8 juillet au soir, les élèves et leurs accompagnatrices seront converties à l’islam et mariées à
leurs ravisseurs34. » Une des otages est parvenue à envoyer un texto, mais celui-ci est si incomplet et
si énigmatique que la police ne parvient pas à le déchiffrer : « Ltpg gri35 ». C’est Emma qui réussit à
en comprendre le sens :
- C’est aussi le nom d’un programme informatique imaginaire. Celui d’un roman que la
prof de français nous a fait lire en quatrième. LTPG est un jeu qui met en scène un château
dans le Périgord. Dans les souterrains, on doit y découvrir un trésor.
Exact. A présent, je m’en souvenais. Mais le nom du château m’échappait. Océane me l’a
rappelé.
- Ce château, c’est Grimoire36.
Tout en jouant avec les frontières entre la fiction et le réel, puisque Christian Grenier s’autorise une
référence à son roman L’Ordinatueur, l’auteur met en exergue la fonction adjuvante du livre : la
référence au livre indique le lieu où sont retenues les otages, ce qui permet au GIGN d’aller les libérer.
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Dans Le Soleil va mourir, la fonction adjuvante du livre est sublimée puisque, dans ce roman,
le livre n’est pas seulement un adjuvant permettant de sauver une personne ou un groupe : il permet
de sauver l’humanité toute entière. Comme le titre du roman l’indique, l’humanité est sur le point de
s’éteindre car le soleil se meurt. Les plus grands scientifiques sont dans l’impasse quand soudain, un
livre leur offre la solution de leur survie :
Stefan lut le titre à haute voix, et fit une grimace.
- Le Soleil va mourir. C’est une blague de mauvais goût ?
- Pas du tout. Avoue que le thème du roman rejoint nos préoccupations.
- Qui a eu l’idée de t'envoyer ce livre ?
- Un inconnu qui n’a même pas laissé son adresse. Il a seulement glissé entre deux pages
une carte de visite signée : Un amateur de science-fiction.
- Quel intérêt présente ce bouquin ? […]
- L’auteur a imaginé ici une hypothèse scientifique audacieuse pour échapper à l’enfer de
la future nova. Une hypothèse que nous avons effleurée hier sans songer à nous y arrêter !
- Laquelle ?
- Le temps.
L’astrophysicien eut une grimace de dépit avant d’expliquer :
- Vois-tu, Stefan, nous avons été stupides. Nous nous sommes contentés d’un combat en
trois dimensions. Et nous avons négligé l’adversaire principal : le temps.
- Le temps ?
- Réfléchis : nous avons un mois pour agir. Un mois pour fuir le système solaire. Ou pour
empêcher l’explosion du soleil. Ou pour nous en protéger. Ce mois, comprends-tu, il
faudrait que nous puissions l’allonger, l’étirer, le multiplier par dix, par cent, par mille37 !
En s’appuyant sur l’hypothèse fantaisiste du roman de science-fiction, les scientifiques Stefan et
Messigny mettent au point une bulle temporelle autour de la Terre, laissant ainsi le temps à l’humanité
de construire des vaisseaux pour immigrer vers un autre système solaire. Par là même, le livre est
bien un adjuvant qui a permis aux héros de résoudre une situation inextricable.
Dans Le Soleil va mourir, le livre-adjuvant est en même temps un livre-miroir. Comme dans
Le Cycle du Multimonde, le titre du roman fictif se superpose au titre du roman réel au point que les
deux ouvrages finissent par se confondre et ne faire qu’un, dans un jeu vertigineux de mise en abyme.
Le livre-miroir permet alors de prendre du recul par rapport à la fiction, d’en proposer une mise à
distance réflexive qui permet de la commenter, de l’analyser. Friand de ce procédé, Christian Grenier
n’a de cesse de l’utiliser. Parfois, le livre-miroir permet simplement de rapprocher le roman écrit pour
la jeunesse d’une œuvre dite « classique ». C’est le cas dans La Fille de pleine lune où l’évocation de
La Morte amoureuse de Théophile Gautier permet de mettre en parallèle l’intensité de la « seconde
vie38 » onirique de Valentin et de Romuald. Le livre-miroir devient alors un moyen discret de
commenter et de légitimer la structure du roman.
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Le plus souvent cependant, Christian Grenier joue avec la fonction du livre-miroir afin
d’adopter une distance amusée et humoristique à l’égard de son propre récit. Il se plaît ainsi à utiliser
la fonction prédictive du livre-miroir afin de miner – temporairement – le suspense. Ainsi, dans
Cyberpark, l’un des personnages fait remarquer au héros qu’en dépit de toutes les difficultés qu’ils
rencontrent dans le Multimonde, ils ne risquent rien puisque le Multimonde est le reflet du roman
d’Edouard Nigerre qui conclut toujours ses livres par une fin heureuse :
N’oubliez pas que le roman Cyberpark existe ! A la fin de ce récit, les héros s’en tirent
parfaitement ! Votre oncle, vous le savez bien, achevait toujours ses romans sur des happy
ends : Daniel m’a dit que les héros finissent par découvrir le Maître des cybernautes et
annihiler ce futur de cauchemar ! Vous disposez donc d’un moyen idéal pour découvrir
son repaire et revenir dans la réalité, Michaël : il vous suffit de respecter le déroulement
du récit39 !
Le livre-miroir fonctionne ainsi comme une prédiction annonçant un dénouement heureux. Alors qu’il
reste encore un quart du roman à découvrir et sept chapitres à lire, une telle remarque semble ruiner
le suspense et perturber l’horizon d’attente du lecteur. Mais il n’en est rien : il s’agit juste d’une façon,
pour Christian Grenier, de s’amuser avec son récit et avec son lecteur car cette remarque déceptive
est immédiatement invalidée par le héros : « L’ennui, voyez-vous, c’est que je n’ai pas lu ce
roman40. »
Le livre-miroir est donc, pour Christian Grenier, un espace de jeu et d’autocritique. Preuve en
est la discussion de Stefan et Messigny qui, dans Le Soleil va mourir, se livrent à une évaluation des
qualités littéraires du roman éponyme :
- Quel intérêt présente ce bouquin ?
Messigny ôta ses lunettes, en essuya les verres à la hâte.
- C’est une histoire divertissante et rocambolesque.
- Si mes souvenirs sont bons, dit Stefan, ce genre d’ouvrages utilisaient souvent des
hypothèses pseudo-scientifiques ?
- Oui. La science-fiction a la particularité de bousculer les structures mentales, d’offrir
d’autres champs d’investigation à l’imagination des lecteurs en leur suggérant des idées
nouvelles…
- L’intérêt scientifique et littéraire de ces textes est souvent limité, non ?
- Oh, ici comme ailleurs, le pire côtoie le meilleur. Ce roman n’échappe à aucune règle
du genre. Il n’a rien d’original41.
Le livre-miroir doit donc être compris comme un outil d’analyse du roman et de la fiction en
cours. Il permet de doubler la diégèse d’un métadiscours qui la commente et l’évalue. Il met
également en résonance différentes fictions afin de les rapprocher et de tisser entre elles des liens
grâce auxquels elles s’enrichissent mutuellement, comme c’est le cas dans La Fille de pleine lune. Ce
39
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rapprochement des livres entre eux peut s’effectuer par des actes de langage des personnages comme
dans Le Cycle du Multimonde ou dans Le Soleil va mourir. Mais il peut aussi se concrétiser dans un
espace dévolu précisément au rapprochement et à la réunion des livres : l’espace de la bibliothèque.
2 – La bibliothèque


Les différentes manifestations de la bibliothèque

L’omniprésence des livres dans l’espace romanesque de Christian Grenier et les listes que le
lecteur peut reconstituer à partir des titres d’ouvrages mentionnés dans les romans ne suffisent pas, à
elles seules, pour constituer une bibliothèque. Pour qu’il y ait bibliothèque, il faut qu’un espace soit
spécifiquement dévolu à la conservation et au rangement des livres. En effet, une bibliothèque est à
la fois un lieu et un meuble sur lequel sont rangés, de façon plus ou moins organisée, différents
ouvrages. Ainsi lorsqu’Emma, Max ou Valentin glissent des livres dans leurs valises, on ne peut
parler de bibliothèque, même si étymologiquement (biblion-théké), une bibliothèque est une boîte
dans laquelle sont conservés les manuscrits. En revanche, lorsque Valentin défait son sac de voyage,
« rang[e] [s]es vêtements dans le placard et align[e] [s]es livres sur une étagère 42 », il constitue bien
une bibliothèque, même si celle-ci est de taille modeste. L’étude du motif de la bibliothèque invite à
s’intéresser à tous ces espaces de rangement des livres, que ces espaces soient très sommaires et
spartiates comme dans la chambre de Valentin ou l’appartement des Griocek dans lequel la
« bibliothèque [est] réalisée avec des planches de récupération43 » ou que ces espaces soient des
pièces luxueusement aménagées où les livres figurent au milieu d’autres objets précieux et de grande
valeur comme dans les logements des victimes de L’Ordinatueur ou dans l’appartement de François
Milan, la première victime de Mort sur le net.
Ce motif de la bibliothèque se construit selon quatre modalités que Nathalie Ferrand a mis en
exergue dans son étude intitulée Livre et lecture dans les romans français du XVIIIe siècle44. Nous
lui empruntons sa nomenclature des « bibliothèques romanesques » qui s’avère être particulièrement
opérationnelle pour étudier le motif de la bibliothèque dans les romans de Christian Grenier. Le mot
« bibliothèque » et plus ponctuellement les substantifs « rayonnages », « étagères » et « armoire »
introduisent le motif de la bibliothèque dans les romans de Christian Grenier. Ils permettent de
signaler, voire de marteler, la présence obsédante de la bibliothèque dans les différents espaces de vie
et de passage des personnages mais ils ne font pas l’objet d’un traitement approfondi. C’est ce que
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nous appelons, après Nathalie Ferrand, « la bibliothèque de mot45 ». En revanche, la mention de la
bibliothèque donne parfois lieu à une description de la décoration (sommaire ou luxueuse) de la pièce
dans laquelle elle se trouve. L’attention du narrateur se portant alors sur le décor et non sur les
ouvrages disposés dans la bibliothèque, on peut parler de « bibliothèque à décor ». Si, au contraire,
le narrateur se plaît à égrainer les titres des livres figurant dans la bibliothèque, il s’agit d’une
« bibliothèque à liste ». C’est surtout ce type de bibliothèque qui retient l’attention des chercheurs et
des critiques car la bibliothèque devient alors l’incarnation du processus d’intertextualité qui nourrit
l’ensemble de la littérature. Dans la mesure où l’écriture de Christian Grenier est en partie une écriture
palimpseste, on pourrait s’attendre à ce que cette modalité de traitement du motif de la bibliothèque
soit particulièrement développée. Pourtant, il n’en est rien. A notre avis, cet apparent paradoxe
s’explique (nous y reviendrons) par le fait que Christian Grenier refuse de voir la bibliothèque comme
un musée dans lequel les livres seraient classés, répertoriés, conservés et archivés comme de simples
témoignages d’époques révolues. La bibliothèque semble pour lui un espace vivant, en perpétuel
mouvement, où la littérature fait l’objet d’une actualisation et d’une réappropriation perpétuelles.
Aussi n’est-ce pas surprenant que la modalité de la « bibliothèque à liste » tend à se superposer à la
modalité de la « bibliothèque à scène », puisque la « bibliothèque à scène » est un espace d’action
romanesque, autrement dit un espace de vie des personnages. Le tableau suivant permet de rendre
compte de la façon dont les quatre modalités de la bibliothèque sont exploitées dans les différents
romans pour la jeunesse écrits par Christian Grenier :
Types de
Citations :
bibliothèque
« Bibliothèque L’Ordinatueur : « Célibataire, Antoine avait programmé son ordinateur en
choisissant des intonations et un timbre particulier ; ces choix la [Logicielle]
d’un mot »
renseignaient mieux sur la personnalité de la victime que les titres des livres de
sa bibliothèque. » (p. 24)
- « Dans le bureau, le silence se fit. La bibliothèque anglaise émit un faible
craquement, comme pour protester contre sa situation incongrue, ici, au
quatrième étage d’un immeuble de banlieue. » (p. 67)
- « …ils feuilletèrent les livres de la bibliothèque dans l’espoir d’y dénicher,
noté sur le revers d’une couverture, le fameux code d’accès. » (p. 76)
- « Logicielle s’approcha de la bibliothèque de Jean-Mi. Elle en sortit un
volume dont elle avait reconnu le dos : Interactive Pictures in 3D. […]
Logicielle était sûre qu’en fouillant dans la bibliothèque des autres victimes,
elle aurait retrouvé des ouvrages identiques » (p. 194-195)
Ecoland : « Elle ferma la fenêtre, alla consulter les dictionnaires et les
encyclopédies de la bibliothèque. » (p. 35)
- « Allez donc vous renseigner à la bibliothèque François-Mitterrand ! » (p. 47)
- « Le lendemain, elle se leva tôt. Munie de son précieux Unipass que le père
de René lui avait obtenu l’an dernier et qui lui donnait un accès prioritaire à
tous les musées et bibliothèques, elle partit enquêter dans les universités de
Paris. » (p. 49)
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Les quatre terminologies sont empruntées à Nathalie Ferrand, op. cit., p. 249.
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-

« Villebon se leva pour saisir sur un rayonnage le manuscrit de sa pièce. » (p.
100)
Virus L.I.V.3 : « Je m’approchais de la bibliothèque. "Non, déclara Emma en
m’arrêtant. Il est préférable que vous n’emportiez aucun livre. Nous vous
expliquerons." Soudain, Colin extirpa d’une étagère un vieil ouvrage qui datait
du temps de mes premiers examens : L’Ecrit sur les maux. Je me souviens qu’il
en était l’auteur ! […] Emma se tourna vers moi, articula en désignant ma
bibliothèque : "Avez-vous remarqué quelque chose d’anormal ?" » (p. 18-19)
- « La chambre 17 était loin de posséder les cent ouvrages réglementaires : sur
les rayonnages, il ne restait plus qu’une vieille Bible dont la moitié des pages
avaient été arrachées. » (p. 76)
- « Je désignai les rayonnages vides où traînaient les derniers JOEL. "Les
bouquins ? Disparus ! Voilà trois jours qu’on les a fauchés. Ah, depuis
l’apparition du virus, les livres ont beaucoup de succès !" » (p. 78)
La Fille de pleine lune : « Je rangeai mes vêtements dans le placard et j’alignai
mes livres sur une étagère. » (p. 29)
Mort sur le net : « Elle réprima un mouvement d’humeur et enfila des gants pour
déplacer un élément de la bibliothèque. » (p. 21)
- « Logicielle revint dans le bureau et entreprit de fouiller la bibliothèque. » (p.
41)
L’Ami fidèle (dans Virtuel : attention, danger !) : « En observant la photo, Fred
aperçut derrière Sylvaine les étagères d’une bibliothèque, l’écran d’un ordinateur,
et un casque… » (p. 124-125)
Big Bug : « son adjoint […] examinait les livres alignés sur les rayonnages. » (p.
23)
- « En pénétrant dans le studio de Guy Gata, elle eut la surprise de découvrir
Max occupé à feuilleter les livres de la bibliothèque. » (p. 37)
Hacker à bord : « "Vous pouvez me conduire au phare ?" L’Egyptien lui adressa
un sourire édenté et chaleureux. "Bien sûr ! Le phare et aussi la grande mosquée,
la bibliothèque, les catacombes…" » (p. 160)
Les lagunes du temps : « [Michaël] ouvrit la porte qui donnait dans le bureau
d’Edouard. Là, il parcourut du doigt le dos des livres qui étaient rangés sur les
rayonnages de la bibliothèque. » (p. 217)
Mission en mémoire morte : « Une phrase revint à la mémoire de Mika. Une
phrase lue dans l’un des romans de la bibliothèque de son oncle : un homme rêve
qu’il est un papillon… mais quand il se réveille, il ne sait plus s’il est un homme
qui rêvait à un papillon ou un papillon en train de rêver qu’il est un homme. »
(p. 60)
Cinq degrés de trop : « Logicielle examina la pièce. Les rayonnages d’une
immense bibliothèque supportaient des centaines de logiciels ou de DVD. » (p.
149)
« Bibliothèque L’Ordinatueur : « En réalité, cette pièce n’avait rien d’une cellule informatique :
c’était à la fois un salon, un bureau et un musée. On y trouvait un canapé et deux
à décor »
fauteuils Louis XV, un bureau de style Empire recouvert d’un cuir luxueux et une
bibliothèque anglaise en acajou où, derrière un fin grillage métallique, des
bibelots précieux se mêlaient aux livres. » (p. 60)
Simulator : « Le confort de cette caverne n’était pas si sommaire. L’un des côtés,
garni d’une longue banquette naturelle, avait été aménagé en coin repos et dortoir
avec matelas et coussins. On trouvait plus loin un véritable coin bibliothèque avec
transistor et ordinateur portable. » (p. 225)
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Virus L.I.V.3 : « …il m’entraîna dans un long couloir, me fit traverser l’immense
bibliothèque qui baignait dans la pénombre. Dans les travées, les rayonnages
étaient couverts de livres jusqu’au plafond. » (p. 56)
- « Soudain, j’aperçus derrière une paroi de plexiglas tout proche… des livres !
Oui, des livres, dans la ZZZ ! Mais des ouvrages mieux protégés de la
poussière et de la lumière que ne l’étaient ceux de la TGB. Parmi eux,
j’identifiai un gros volume familier : le fameux Codex Hammer de Léonard
de Vinci ! […] "Nous avons aussi notre musée." » (p. 105-106)
- [Lund et Allis pénètrent dans la bibliothèque du Nautilus du Capitaine Némo
grâce à la Lecture Interactive Virtuelle] « Trois secondes plus tard, je me
retrouvai face à un individu immense, au regard aussi farouche et sombre que
sa barbe. Il m’invita à le suivre et j’entrai… dans une bibliothèque. De hauts
meubles en palissandre noir, incrustés de cuivre, supportaient sur leurs larges
rayons un grand nombre de livres uniformément reliés… De légers pupitres
mobiles permettaient d’y poser l’ouvrage qu’on désirait lire. Au centre se
dressait une vaste table, couverte de brochures, entre lesquelles apparaissaient
quelques journaux déjà vieux. La lumière électrique illuminait cet
harmonieux ensemble et tombait de quatre globes dépolis, accrochés au
plafond. » (p. 177-178)
Le Soleil va mourir : « De retour dans le premier sas, ils accédèrent de la même
façon à une nouvelle grande salle. Là, un panneau entier formait bibliothèque.
Stefan se précipita sur ce qu’il prenait pour des ouvrages. Il déchanta vite : ces
livres étaient en fait des plaques colorées, moulées d’une seule pièce dans une
sorte de plastique opaque. "Ici ! dit Pierre. Voici un véritable livre." Il le tendit à
Monica. Les pages, presque impalpables, étaient toutes d’une couleur différente.
L’écriture ne correspondait à rien de connu : c’étaient des lignes entrelacées, des
cercles rompus, des volumes en relief qui se métamorphosaient suivant l’angle
sous lequel on les regardait. Ils découvrirent sur les rayonnages des documents
tout aussi intrigants : des feuilles qui se mettaient à vibrer dès qu’on les effleurait,
des rouleaux malléables qui changeaient de volume et de forme quand on les
avait en main, des disques colorés qui s’immobilisaient dans l’espace dans la
position où on les plaçait. Suspendus et figés, ils émettaient alors un rayonnement
qui créait une sensation de malaise, voire de nausée. » (p. 187)
Mort sur le net : « Le regard de Logicielle revint à l’individu en robe de chambre
affalé sur son fauteuil face à un bureau empire. […] Aux pieds de l’homme, une
corbeille à papier carbonisée gisait, renversée ; la moquette avait brûlée ainsi que
trois rayonnages de la bibliothèque. A trois mètres de la victime, la vitre d’un
meuble de style Louis XV haut et étroit avait été brisée. » (p. 10)
- « La pièce n’était pas si grande : douze mètres carrés, quinze au plus.
Dépourvue de tentures et de doubles rideaux. On y trouvait un bureau et ses
cinq maigres tiroirs, des éléments de bibliothèque profonds de vingt
centimètres, le fauteuil à présent vide, la vitrine brisée et, dans l’angle, le petit
meuble informatique sur lequel l’écran continuait d’afficher son message
énigmatique. » (p. 21)
- « Longue et étroite, la pièce était tapissée jusqu’au plafond d’étagères
encombrées de bibelots hétéroclites. Au fond, une armoire regorgeait de
livres, de cahiers, de journaux périmés. Logicielle songea que c’était là le lieu
d’une mémoire. » (p. 82)
Arrêtez la musique : « Tandis qu’elle s’affairait, mettait une nappe sur la table,
chargeait un plateau de tasses et de biscuits, Logicielle observait le minuscule
appartement mansardé : un grand lit, un piano droit placé sous une lucarne, une
armoire et une bibliothèque réalisée avec des planches de récupération. » (p. 136)
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@pocalypse : « Il y avait là un meuble dédié à l’informatique, une bibliothèque
en palissandre garnie de quelques livres et de bibelots précieux. » (p. 211)
« Bibliothèque Virus L.I.V.3 : « J’examinai les lieux. En réalité, ce studio ressemblait beaucoup
à celui que j’avais quitté : un lit, une armoire, un grand bureau… et une superbe
à liste »
bibliothèque garnie – un luxe inutile ici, où j’avais librement accès à tous les
livres de la TGB. […] Je m’approchai des ouvrages rangés sur les étagères.
C’étaient pour la plupart des classiques que j’avais déjà lus. Pourquoi pas ?
C’était si reposant de se replonger dans un texte familier. Je sortis La Peste et je
l’ouvris. Toutes ses pages étaient blanches. Je fus d’abord déconcertée. Puis je
compris que ce livre avait été lu par celui qui m’avait précédée ici. Quelle
déception ! Le souvenir des émotions que l’ouvrage avait suscitées en moi
m’effleura. Alors, un vertige me saisit et je me retrouvai soudain dans un lieu
inondé de soleil, noyé de bruits étranges. Je reconnus la rue, les cafés, les maisons
aux façades blanches : c’était Oran. Je fermai vivement l’ouvrage. Je revins
aussitôt dans l’univers réel, assise sur le lit de mon nouveau studio. Mon cœur
battait, et mille questions se bousculaient dans mon esprit. Je parcourus des doigts
les tranches de tous les ouvrages. Le Grand Meaulnes était posé à l’écart. Je le
feuilletai. Là, les pages étaient restées parfaitement imprimées ! J’en ressentis un
soulagement inexplicable. » (p. 57-58)
- « "Regarde, me confia Lund à voix basse : tout ce que l’humanité a produit
de plus beau dans l’histoire est ici : la poésie, le roman et la science, depuis
Homère jusqu’à Victor Hugo, depuis Xénophon jusqu’à Michelet, depuis
Rabelais jusqu’à George Sand… Choisis, Allis, et lis." Je pris La Mare au
diable. J’ouvris l’ouvrage au hasard et je lus » (p. 178-179)
- « …quand on entre en L.I.V. dans Le Fils disparu, on côtoie tous les livres
de la bibliothèque de ma mère ; on a alors accès à des milliers d’ouvrages
récents. Et pour retrouver l’intégralité de ce que contient la TGB, il suffit de
se plonger dans un ouvrage où le héros pénètre dans les archives… » (p. 180)
Big Bug : « Elle quitta la cuisine et trouva Max affalé sur le canapé, plongé dans
la lecture d’un livre. Elle s’approcha des rayonnages. Il y avait là, entre autres,
Le Livre du mystère de Jacques Bergier, Halley, le roman des comètes de Philippe
de la Cotardière et Anny-Chantal Levasseur, L’explorateur de l’espace d’Arthur
C. Clarke et, de David C. Holmes, Cent milliards de mondes habités. » (p. 60)
« Bibliothèque Virus L.I.V.3 : « Je m’arrêtai, prise de vertige. C’était la bibliothèque de Babel.
"Oui, murmura Emma. Ils sont tous là, ou presque. La TGB possède une centaine
à scène »
de niveaux semblables. C’est la mémoire du monde. La nôtre. Celle d’une
culture. D'un passé. C’est toute la littérature…" Elle avança dans la travée,
m’invita à approcher, fit la grimace : "Nous ne sommes pas tombés sur le quartier
le plus glorieux…" Elle promena ses doigts le long des couvertures et sortit un
petit volume. C’était un vieux roman du XXe siècle : Le Club des Cinq en
vadrouille. Aussitôt, Colin s’en empara. "Vous permettez ?" Une étincelle de
malice éclairait son regard. Etincelle aussitôt ternie par une tristesse enfantine.
"Voyez-vous Emma, je connais cet ouvrage !" La déléguée des Voyelles hésitait
entre incrédulité et désarroi. […] Emma choisit un nouvel ouvrage. C’était un
livre de poche de la collection Duo au titre évocateur : Les Feux de la passion.
Elle jeta un œil noir vers ses deux collègues. "Bien. Et celui-là, aucune
objection ? demanda-t-elle sèchement. Il n’a pas bercé votre adolescence ? Vous
nous le regretterez pas, vous êtes sûrs ?" Les deux hommes baissèrent le nez. Je
crus voir Colin murmurer : "C’est tout de même le témoignage d’une époque…
– Oh, rassurez-vous ! dit Rob. Il y en a plusieurs exemplaires, regardez." Il tira
du rayonnage deux nouveaux volumes des Feux de la passion. Ils étaient
identiques au premier. Emma jugea alors utile de me préciser : "Il faut que vous
le sachiez, Allis : lire ce livre signifie le détruire à tout jamais. Installez-vous ici,
19

Allis" Emma m’invita à m’asseoir sur un banc métallique. "Ne soyez pas étonnée
si vous êtes prise d’un vertige. Ni si vous vous sentez partir ailleurs. –
AILLEURS ? notai-je sur mon calepin. – Oui. Vous allez effectuer ce que nous
appelons désormais une Lecture Interactive Virtuelle. » (p. 26-29)
- « Je relevai la tête ; Lund, toujours dans le Nautilus, face à moi, souriait. "Eh
bien Allis ? – C’est vrai : je lis ! Les lettres ne s’effacent pas. Germain n’a
pas pris corps. Je n’étais ni dans le brouillard ni dans la nuit. Je n’entendais
ni le crépitement du feu ni les coassements des grenouilles… Le virus n’a
donc pas d’effet, ici ? – Ici, ce n’est pas la réalité, Allis ! Imagine d’ailleurs
ce qui se produirait si tu étais aussi sensible au virus à l’intérieur d’un livre."
Ce serait un gouffre sans fin. Une descente aux abîmes. Je rangeai l’ouvrage
dans la bibliothèque du Nautilus. » (p. 179-180)
Le Soleil va mourir : « – Venez… Venez dans la bibliothèque. Pierre et Monica
le suivirent. Il saisit l’un des documents sur une étagère. – A présent, je sais
comment les lire ! Ou plutôt, comment les déchiffrer et les comprendre. Il suffit
de penser. De penser intensément ! Il étala devant eux une feuille transparente,
où des formes et des couleurs se mirent aussitôt à prendre vie. – C’est difficile,
dit Monica. Elle se concentrait en vain. – Il ne faut rien forcer, conseilla Stefan.
Soyons détendus. Ils respirèrent profondément. – Tu as raison, admit Monica.
Attends… Donnons-nous la main. Ils entourèrent le document de leurs corps
reliés. Ils sentirent naître en eux une paix bienfaisante. Des images confuses leur
vinrent à l’esprit, dansantes et floues : un océan, un continent ou une île… Puis
des arbres balayés par la brise, une plaine, un immense dôme de métal, des
silhouettes encore imprécises… Stefan rompit le charme en abandonnant la main
de Pierre. Il revint vers les étagères, saisit une plaque colorée. – Nous pourrions
déchiffrer ces objets de la même façon, j’en suis sûr ! Ce sont des livres dont le
récit se déroule en images, en impressions, en suggestions mentales. C’est une
nouvelle forme de communication ! Quant aux rouleaux malléables, il est
possible… Stefan s’interrompit. Il regardait, bouché bée, le livre que Monica
venait de tirer d’une rangée. Troublée par sa propre découverte, la botaniste avait
pâli. Elle souriait maintenant. – Il est ici. Bien sûr, il est ici… Nous aurions dû y
penser avant, et chercher plus attentivement. C’était un très vieil ouvrage. Sa
couverture plastifiée, qui représentait un soleil couchant avec, au premier plan,
une vague figée de lave bouillonnante, avait dû être maintes fois recollée, réparée,
remise en état. Mais le titre du roman apparaissait encore clairement. – Le Soleil
va mourir, lut Pierre à haute voix. Stefan ouvrit le livre. Les pages étaient jaunies,
cornées, usées par des milliers de doigts ; elles s’effritaient lorsqu’on les
feuilletait trop vite. Pierre s’exclama : – Ceux qui ont envoyé ce vaisseau sur
Vénus… Ils savaient ! Ils ont laissé ce roman ici… Pourquoi ? – Pour que nous
puissions comprendre, dit Stefan. – La fin ! dit Monica. Nous allons sûrement
savoir… Vite, lisons la fin du livre. » (p. 191-193)
Que nous enseigne ce tableau dans lequel nous avons relevé les apparitions du motif de la
bibliothèque dans les romans de Christian Grenier 46 ? Tout d’abord que le motif de la bibliothèque
constitue un thème récurrent de son écriture romanesque. Notre auteur s’inscrit par là même dans la
lignée de ces écrivains amoureux de la littérature qui se plaisent à mettre en scène non seulement le
Dans la mesure où nous n’avons pas lu l’ensemble de la production romanesque de Christian Grenier, ce relevé ne
prétend pas à être exhaustif. Il s’appuie sur les œuvres de notre corpus, mais il semble que celui-ci est suffisamment
conséquent pour qu’on puisse énoncer des hypothèses et des interprétations générales sur la poétique de la bibliothèque
chez Christian Grenier.
46
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livre nous aussi son espace de conservation et de consultation. De la bibliothèque de Thélème47 à La
Tour de Babel de Borges en passant par la « librairie » de Montaigne ou le cabinet de lecture du
Nautilus48, la bibliothèque est régulièrement sublimée dans la littérature et Christian Grenier se
souvient parfaitement de ces exemples puisque la bibliothèque de Némo devient l’espace salvateur
de la littérature à la fin de Virus L.I.V.3 et que, dans la nouvelle Anna passe son bac, la « librairie »
de Montaigne est précisément évoquée en s’inspirant des Essais. Dans le troisième chapitre du livre
III des Essais, Montaigne décrit en effet sa « librairie » située « au troisiesme estage d’une tour49 »,
au-dessus de sa chapelle et de sa chambre à coucher. Or ces détails architecturaux sont réinvestis dans
la nouvelle de Christian Grenier lorsqu’un candidat malchanceux au baccalauréat explique à Anna
les causes de son échec à l’examen. Lors de son passage du baccalauréat virtuel, il s’est retrouvé face
à un personnage qu’il a été incapable d’identifier. Cette méconnaissance l’a éjecté immédiatement du
programme d’examen mais, avant de revenir à la réalité, il a eu le temps d’entendre l’avatar de
l’examinateur lui dire :
Jeune homme, arrêtez de m’appeler tantôt Ronsard, tantôt Rabelais. Je suis Michel de
Montaigne. Et vos ruses grossières destinées à me faire avouer où nous sommes ne
peuvent aboutir […] Inutile de finasser avec moi, bonhomme : tu te trouves dans ma
librairie, au dernier étage de la tour de mon château, près de la Dordogne, à mi-chemin
entre Sarlat et Bordeaux50.
En reprenant l’image de la librairie de Montaigne ou celle du cabinet de lecture de Némo, Christian
Grenier montre que le motif de la bibliothèque est bien, chez lui, un motif littéraire. Pour autant, il ne
se restreint pas à cette approche littéraire du motif qu’il double d’une approche réaliste.
Dans son univers romanesque, Christian Grenier met en scène les principales fonctions d’une
bibliothèque : la bibliothèque est à la fois un espace de conservation et de classification des livres, un
espace de consultation et de recherche et un espace de lecture et d’écriture. La fonction de
conservation et de classification est notamment illustrée par la TGB, la Très Grande Bibliothèque,
siège du pouvoir des Lettrés dans Virus L.I.V.3. Dans ces « quatre tours carrées de la TGB51 » qui
renferment « toute la littérature », les ouvrages sont classés, moins selon des critères génériques que
selon des jugements de valeur discutables qui peuvent être remis en question. Preuve en est la
première visite d’Allis dans les archives de la TGB. Pour lui permettre d’expérimenter la lecture
interactive virtuelle, Emma, Colin et Rob la conduisent dans les sous-sols de la TGB et s’arrêtent
dans un secteur peu glorieux aux yeux d’Emma :

47

Rabelais, Gargantua, chapitre 54.
Jules Verne, Vingt mille lieues sous les mers, tome I, ch. 11.
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Montaigne, Essais, Essais, Livre III, Paris, GF Flammarion, 1979, p.43.
50
Anna passe son bac, dans Virtuel, attention, danger !, Poitiers, Milan, 1994, p. 27-28.
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L’engin nous avait déposés au carrefour de six longs couloirs. Celui que nous
empruntâmes était peu éclairé, et bordé de travées étroites. Là, rangés sur les rayonnages
– à l’infini me sembla-t-il – se trouvaient alignés des milliers, des millions de livres.
Je m’arrêtai, prise de vertige. C’était la bibliothèque de Babel.
"Oui, murmura Emma. Ils sont tous là, ou presque. La TGB possède une centaine de
niveaux semblables. C’est la mémoire du monde. La nôtre. Celle d’une culture. D'un
passé. C’est toute la littérature…"
Elle avança dans la travée, m’invita à approcher, fit la grimace :
"Nous ne sommes pas tombés sur le quartier le plus glorieux…"
Elle promena ses doigts le long des couvertures et sortit un petit volume. C’était un vieux
roman du XXe siècle : Le Club des Cinq en vadrouille52.
Cette description de la TGB permet parfaitement de cerner le mode de classement des livres adopté
par les Lettrés : ce qui est considéré comme de la paralittérature ou de la sous-littérature (la littérature
de jeunesse représentée par Le Club des Cinq ou la littérature à l’eau de rose illustrée par Les Feux
de la passion) est relégué dans les sous-sols de la TGB. L’organisation architecturale des livres révèle
le mépris des Lettrés pour ce qui ne relève pas de la « Grande Littérature ». Il s’agit bien sûr d’un
jugement de valeur auquel Christian Grenier, lui-même auteur de littérature de jeunesse, n’adhère
pas, comme l’atteste le sauvetage in extremis du Club des Cinq en vadrouille par Colin qui refuse de
voir disparaître un livre qui a « bercé [son] adolescence53 ». De ce fait, on peut deviner, en creux de
l’idéologie architecturale qui sous-tend l’organisation de la TGB, un autre message : en plaçant la
littérature de jeunesse dans les sous-sols de la TGB, cette littérature devient le socle, le fondement de
la littérature puisque c’est par le biais de la littérature de jeunesse que le lecteur découvre souvent le
plaisir de lire. Ainsi la conception de la TGB montre bien comment Christian Grenier met en scène
la fonction de conservation et de classement assignée à la bibliothèque, tout en remettant en question
l’utilité de cette fonction qui, mal comprise, conduit à transformer les bibliothèques en musées, voire
en mausolées.
Dans Ecoland, c’est surtout la deuxième fonction de la bibliothèque qui est mise en scène.
Chargée d’effectuer des recherches sur Ecoland pour le Ministère de l’Intérieur, Clovisse arpente les
bibliothèques parisiennes :
Le lendemain, elle se leva tôt. Munie de son précieux Unipass que le père de René lui
avait obtenu l’an dernier et qui lui donnait un accès prioritaire à tous les musées et
bibliothèques, elle partit enquêter dans les universités de Paris. Aux bibliothécaires de la
Sorbonne, de Jussieu, de Dauphine, elle se présentait comme une étudiante en maîtrise
soucieuse de glaner des renseignements54.
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Aux bibliothèques universitaires de la Sorbonne, de Jussieu, de Dauphine s’ajoutent celles de SaintDenis 55 et de Paris XIII56. L’héroïne se rend même à la bibliothèque François Mitterrand pour
effectuer ses recherches57. Certes, celles-ci se révèlent infructueuses mais cela ne remet pas en
question le traitement réaliste du motif de la bibliothèque qui est bel et bien représentée comme un
espace de recherche et de consultation.
Dans le cadre des enquêtes de Logicielle, la bibliothèque est également un espace de recherche
mais le traitement du motif de la bibliothèque est alors différent car il est subordonné aux règles du
genre du récit policier. Quand Logicielle enquête sur un crime, notamment ceux commis dans la
bibliothèque elle-même, le meuble de la bibliothèque fait l’objet d’investigations et de recherches car
il peut receler des indices permettant de mieux comprendre la victime, les motivations du tueur ou les
circonstances dans lesquelles a été perpétué l’assassinat. Ainsi, dans L’Ordinatueur, Logicielle
feuillette « les livres de la bibliothèque dans l’espoir d’y dénicher, noté sur le revers d’une couverture,
le fameux code d’accès58 » lui permettant de déverrouiller l’Omnia3 de la victime. Cette inspection
quasi-systématique des bibliothèques des victimes est tantôt menée par Logicielle 59, tantôt par Max,
son adjoint et compagnon60. Leurs investigations les poussent non seulement à examiner les livres,
mais aussi le meuble de la bibliothèque lui-même, au cas où celui-ci recèlerait quelque mécanisme
caché. Dans Mort sur le net, par exemple, Logicielle examine méticuleusement la bibliothèque à la
recherche d’ « un faux placard, une porte dérobée [ou] une cloison 61 » qui permettrait de répondre à
l’interrogation posée dans l’incipit du roman : « Comment l’assassin était-il sorti62 ? » Cette
recherche d’une porte secrète que pourrait dissimuler une bibliothèque et dont on actionnerait
l’ouverture en bougeant un livre n’est pas sans rappeler l’univers d’Indiana Jones et de tous les
chasseurs de trésor. Par là même on voit comment Christian Grenier s’amuse lors du traitement du
motif de la bibliothèque et de sa fonction de recherche, en en proposant soit une approche sérieuse,
soit une approche ludique.
Tout comme il met en scène la bibliothèque comme espace de conservation et de classement
et comme espace de recherche, Christian Grenier illustre aussi la troisième fonction de la bibliothèque
qui est un espace de lecture et parfois d’écriture. Depuis Allis qui, dans Virus L.I.V.3, lit et écrit dans
la bibliothèque du Nautilus à Max qui est « plongé dans la lecture d’un livre » dans la bibliothèque
de Guy Gata63 en passant par Stefan, Pierre et Monica qui, sauvés par un vaisseau providentiel,
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découvrent dans la bibliothèque de celui-ci un exemplaire du Soleil va mourir dont ils s’empressent
de lire la fin pour comprendre leur propre aventure, nombreux sont les personnages de Christian
Grenier qui lisent dans une bibliothèque. Ainsi notre auteur propose-t-il à la fois une vision littéraire
et une vision pragmatique de la bibliothèque dont il met en scène les principales fonctions qui lui sont
assignées dans la réalité. Ce faisant, le motif de la bibliothèque participe, non sans paradoxe, à
« l’effet de réel » que Philippe Hamon a bien expliqué dans son article consacré à « La bibliothèque
dans le livre » :
Théoriquement, citer un livre serait le seul moyen, pour un texte de fiction, d’introduire
le vrai et le vérifiable dans un univers textuel […]. Le seul moyen qu’ait un texte de dire
vrai est donc de se redoubler comme fiction, de citer le titre et le passage d’un autre texte
de fiction, d’incorporer une bibliothèque dans sa construction 64.
Le motif de la bibliothèque permet donc de donner plus de vraisemblance à l’histoire racontée
en présentant un univers de référence commun au lecteur et aux personnages. Toutefois, ce n’est pas
là sa seule fonction dans les récits de Christian Grenier. En effet, dans ses romans, le motif de la
bibliothèque est également un motif structurant qui non seulement participe à l’architecture du roman
mais qui permet aussi d’organiser l’espace romanesque, où différents lieux sont mis en tension.


La place de la bibliothèque dans l’architecture narrative

A plusieurs reprises le motif de la bibliothèque est développé dans les seuils des romans, soit
dans l’incipit, soit dans la clausule. Mort sur le net s’ouvre ainsi sur la bibliothèque de François
Malan dont laquelle celui-ci a été assassiné ; Virus L.I.V.3 se clôt sur la bibliothèque du Nautilus dans
laquelle Allis et Lund redécouvrent le plaisir de lire ; Le soleil va mourir s’achève sur la bibliothèque
du vaisseau spatial. En plaçant ainsi la bibliothèque aux seuils de certains de ses romans, Christian
Grenier confère à ce motif un éclairage particulier. Mais il y a plus : la place de ce motif dans
l’architecture du roman a une valeur symbolique. Alors que les bibliothèques décrites dans les incipit
sont associées à la mort (mort de François Malan dans Mort sur le net ou « mort des livres » associée
à la TGB dans Virus L.I.V.3), les bibliothèques évoquées dans les clausules sont des espaces de vie,
de joie et d’espoir. Ainsi Christian Grenier met en tension deux représentations des bibliothèques.
La bibliothèque apparaît alors comme l’incarnation spatiale de la structure duelle des univers
romanesques de Christian Grenier. Bien qu’il faille se garder d’une lecture exclusivement
manichéenne du monde romanesque de notre auteur, certains romans comme Cinq degrés de trop
tendant à brouiller les frontières entre les personnages œuvrant pour le bien et ceux dont les actions
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sont nuisibles, force est de constater que, le plus souvent, Christian Grenier propose au jeune lecteur
une organisation familière du personnel romanesque où les héros, les adjuvants et les opposants sont
clairement définis. Cette répartition bipartite du personnel romanesque trouve son pendant dans
l’organisation de l’espace qui est parfois structuré autour de pôles : dans Virus L.I.V.3, la TGB
s’oppose à la ZZZ (Zone des Zappeurs Zinzins) ; dans Les lagunes du temps, le palais de la dogaresse
s’oppose au laboratoire de Léonard de Vinci autour de la double dichotomie prison/liberté et
dictature/résistance ; dans Le montreur d’étincelles, Massel, la cité des Raisonnables, s’oppose aux
villages des Vildiens. L’espace circonscrit de la bibliothèque est lui aussi traversé par cette tension
entre pôle négatif et pôle positif puisque la bibliothèque est tantôt une espace mortifère, tantôt un
espace de vie.
Cette aura mortifère qui entoure les bibliothèques s’incarne d’abord dans l’ombre des
bibliothèques mythiques de Babel et d’Alexandrie qui plane sur les romans de Christian Grenier. En
découvrant la TGB, une seule image s’impose à l’esprit d’Allis : « c’était la bibliothèque de Babel65 ».
Et c’est en effet cette bibliothèque, telle que l’a décrite Hérodote, qui se dresse au cœur du Paris
futuriste de Virus L.I.V.3. Selon Hérodote, la bibliothèque de Babel a réellement été édifiée à
Babylone, non sous la forme d’une spirale comme l’a peinte Bruegel l’ancien, mais selon un plan
carré qui symbolisait les quatre points cardinaux. En évoquant les « quatre tours carrées de la
TGB66 », Christian Grenier fait donc écho à la forme et à la symbolique de la tour de Babel. Il
superpose les données historiques et le mythe puisque Babel est associée à la disparition de la langue
universelle tandis que la TGB est impliquée dans le désastre qui frappe la littérature et la menace de
disparition. De même, l’ombre de la bibliothèque d’Alexandrie fondée par Ptolémée II en 290 avant
notre ère apparaît furtivement dans Hacker à bord où le phare d’Alexandrie, construit également sous
le règne de Ptolémée II, est évoqué. Lors d’une croisière au terme de laquelle elle épouse Max,
Logicielle fait escale à Alexandrie. Elle se rend au phare où elle doit retrouver son frère. Le guide qui
l’y conduit lui propose d’abord une visite complète de la ville afin qu’elle découvre « la grande
mosquée, la bibliothèque, les catacombes 67 ». Cette simple énumération des sites touristiques de la
ville fondée par Alexandre le Grand permet d’introduire l’image de la mythique bibliothèque
d’Alexandrie. Mais cette bibliothèque a disparu, comme la bibliothèque de Babel. Toutes deux ont
été détruites. L’ombre des bibliothèques de Babel et d’Alexandrie est donc une ombre menaçante car
elle témoigne de la menace d’anéantissement qui plane sur ces mémoires de la littérature.
De même, dans les enquêtes de Logicielle, la bibliothèque est souvent un espace mortifère et
potentiellement menaçant puisque c’est fréquemment le lieu dans lequel sont commis les meurtres.
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On pourrait presque croire que Christian Grenier s’amuse à réécrire les cartes du Cluedo68 : M. Bron,
M. Boulazac tués dans la bibliothèque avec un ordinateur 69 ; M. Malan tué dans la bibliothèque avec
une épée70. Tout en reprenant sur un mode ludique les codes génériques du récit policier qui
permettent de présenter rapidement la victime ainsi que le lieu et l’arme du crime, Christian Grenier
présente la bibliothèque comme un espace de mort. Toutefois, ce ne sont pas toutes les bibliothèques
qui peuvent être qualifiées de cette façon mais bien un seul type de bibliothèque : celles qui
s’apparentent à un musée. Ainsi la bibliothèque de François Malan pourrait rivaliser avec un musée
des armes blanches : les « murs [sont] garnis de coutelas, katanas, poignards d’époques et de styles
divers71 ». De plus, la victime venait d’acquérir l’épée de Jeanne d’Arc, et même si l’objet a disparu
des lieux du crime, l’aménagement prévu pour sa mise en valeur témoigne de l’esprit de
collectionneur de François Malan, comme le constate Logicielle lors de ses investigations :
Elle revint vers la vitrine vide dont l’intérieur était capitonné de velours rouge. Au fond,
plusieurs clips en plastique s’alignaient les uns au-dessus des autres, visiblement destinés
à maintenir un objet long et lourd72.
A cette prestigieuse collection d’armes réunies par François Malan s’ajoute encore un mobilier
d’exception : « un bureau Empire » et « un meuble de style Louis XV73 ». Les bibliothèques des
victimes de l’Ordinatueur présentent de grandes similitudes avec elle de François Malan, comme
l’atteste la description de cette pièce dans l’appartement de M. Boulazac :
C’était à la fois un salon, un bureau et un musée. On y trouvait un canapé et deux fauteuils
Louis XV, un bureau de style Empire recouvert d’un cuir luxueux et une bibliothèque
anglaise en acajou où, derrière un fin grillage métallique, des bibelots précieux se
mêlaient aux livres74.
Ces bibliothèques-musées apparaissent comme des espaces mortifères, non seulement parce
qu’elles sont le théâtre de meurtres mais aussi parce qu’elles constituent des sortes de mausolées pour
les objets qui sont exhibés dans leurs cercueils de verre que sont les vitrines. Les livres figurent parmi
ces objets précieux et, comme eux, ils sont isolés par des vitrines qui les coupent de leurs lecteurs.
Or, comme l’écrit Michel Tournier, « un livre écrit, mais non lu, n’existent pas pleinement. Il ne
possède qu’une demi-existence. C’est une virtualité, un être exsangue, vide, malheureux qui s’épuise
dans un appel à l’aide pour exister75 ». Autrement dit, les bibliothèques-musées sont de véritables
Ce jeu est évoqué avec humour dans Arrêtez la musique ! quand Logicielle tente d’imaginer comment le taciturne
Delumeau, le commissaire qui dirige le poste de police, occupe ses soirées : « à quoi Delumeau consacrait ses rares loisirs.
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tombeaux pour les livres. Ce sont des espaces qui, sous prétexte de conserver la littérature, entérinent
sa mort. Telle est la bibliothèque des Zappeurs dans Virus L.I.V.3 qu’Allis découvre alors qu’elle a
été conduite de force dans leur repère :
Soudain, j’aperçus derrière une paroi de plexiglas toute proche… des livres ! oui, des
livres, dans la ZZZ ! Mais des ouvrages mieux protégés de la poussière et de la lumière
que ne l’étaient ceux de la TGB. Parmi eux, j’identifiai un gros volume familier : le
fameux Codex Hammer de Léonard de Vinci ! Un texte depuis longtemps disparu, que la
TGB aurait acheté à prix d’or.
SIDO : Attendez. Ce n’est pas l’original ?
SONN : Mais si : 72 pages écrites – à l’envers – en 1508, par Léonard de Vinci en
personne. […] Nous avons aussi notre musée. Tout ce qui se trouve derrière cette paroi
ne sera jamais contaminé76.
L’adverbe « aussi » utilisé par Sonn lorsqu’il déclare que les Zappeurs ont « aussi [leur] musée »
sous-entend que la TGB est également une bibliothèque mouroir et qu’en voulant se faire mémoire
de la littérature, elle est devenue une mémoire morte.
Dans ces conditions, comment transformer cette bibliothèque mémoire morte en mémoire
vivante ? En empruntant la voie ouverte par Michaël, Sylvain et Sophie dans Mission en mémoire
morte, c'est-à-dire en lisant les livres et en se les appropriant par le biais de l’écriture. C’est ce que
fait Allis dans la bibliothèque du Nautilus à la fin de Virus L.I.V.3 où le cabinet de Némo est d’ailleurs
explicitement présenté comme l’antipode du « cabinet du Muséum » d’Aronnax77. C’est aussi ce que
font Stefan, Pierre et Monica dans la bibliothèque du vaisseau qui est arrivé providentiellement sur
Vénus alors que la planète allait être engloutie par le soleil :
De retour dans le premier sas, ils accédèrent de la même façon à une nouvelle grande
salle. Là, un panneau entier formait bibliothèque.
Stefan se précipita sur ce qu’il prenait pour des ouvrages. Il déchanta vite : ces livres
étaient en fait des plaques colorées, moulées d’une seule pièce dans une sorte de plastique
opaque.
- Ici ! dit Pierre. Voici un véritable livre.
Il le tendit à Monica. Les pages, presque impalpables, étaient toutes d’une couleur
différente. L’écriture ne correspondait à rien de connu : c’étaient des lignes entrelacées,
des cercles rompus, des volumes en relief qui se métamorphosaient suivant l’angle sous
lequel on les regardait. Ils découvrirent sur les rayonnages des documents tout aussi
intrigants : des feuilles qui se mettaient à vibrer dès qu’on les effleurait, des rouleaux
malléables qui changeaient de volume et de forme quand on les avait en main, des disques
colorés qui s’immobilisaient dans l’espace dans la position où on les plaçait. […] Il étala
devant eux une feuille transparente, où des formes et des couleurs se mirent aussitôt à
prendre vie78.
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Dans cette bibliothèque de science-fiction où des rouleaux qui rappellent les ancêtres du livre côtoient
des livres tels que nous les connaissons et de futuristes supports d’écriture, les livres, quelle que soit
leur apparence, prennent littéralement vie sous les yeux et les mains des lecteurs. Ce contact avec les
lecteurs amène les livre à « vibrer », à « se métamorphos[er] » pour faire sens, attestant qu’on est bien
là en présence d’une bibliothèque vivante dont le contenu s’actualise à chaque lecture et pour chaque
lecteur.
Chez Christian Grenier, le rôle de mémoire de littérature assigné traditionnellement à la
bibliothèque n’est donc pas contesté. Il s’accompagne simplement d’une prescription essentielle :
pour ne pas devenir une mémoire morte, cette mémoire doit vivre par et dans le lecteur, ce qui signifie
que celui-ci doit s’approprier les livres contenus dans la bibliothèque. Une telle conception du livre
et de la littérature explique que Christian Grenier lui-même se plaise à actualiser, au sein de ses
romans pour la jeunesse, de nombreux écrits antérieurs. Ses livres s’apparentent alors à des livresbibliothèques qui font revivre des monuments de la littérature en les éclairant d’un jour nouveau grâce
aux fictions qui les encadrent et que notre auteur invente.


Les livres-bibliothèques

L’écriture hypertextuelle de Christian Grenier (que nous analyserons plus précisément dans
notre deuxième partie) s’inscrit dans une mouvance très marquée en littérature de jeunesse qui cultive
une vaste écriture palimpseste. Cependant, le traitement particulier qu’il propose de ses hypotextes
lui permet, à notre avis, d’offrir des œuvres originales qui se démarquent de la plupart des œuvres
romanesques de ses homologues. En effet, comme le constate Gilles Behoteguy, « dans la production
pour la jeunesse des vingt-cinq dernières années deux formes d’hypertextualité sont devenues
dominantes : le détournement parodique et la transposition d’œuvres classiques79 ». Or, si Christian
Grenier pratique régulièrement la transposition, il use aussi fréquemment de la citation qui, selon
Antoine Compagnon, constitue le « degré zéro de l’intertextualité 80 ». Ces citations sont des
invitations au lecteur à découvrir d’autres textes (souvent ceux que l’on définit comme les
« classiques de la littérature ») et, comme les romans de Christian Grenier s’adressent au jeune lecteur
(du moins d’un point de vue éditorial), on peut rapprocher cette pratique d’écriture de celle qui guide
la conception des manuels de littérature. Ce rapprochement n’est en aucun cas péjoratif : Christian
Grenier a longtemps été professeur de lettres et, dans son essai Je suis un auteur jeunesse, il montre
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bien qu’un extrait peut suffire pour apprécier et goûter la littérarité d’un texte 81. De ce fait, en insérant
des citations parfois longues dans ses romans, Christian Grenier propose à ses lecteurs de véritables
anthologies qui sont comme des bibliothèques portatives.
Grâce aux guillemets qui encadrent par exemple les citations dans Coups de théâtre ou aux
italiques utilisés lors de la reproduction d’extraits de livres dans Virus L.I.V.3, toutes les citations sont
clairement identifiées comme des éléments hétérogènes dont le statut est complexe. Elles sont de
prime abord des pièces rapportées antérieures et extérieures à la fiction de Christian Grenier. Mais
elles font ensuite l’objet d’un traitement qui permet de les coudre au tissu textuel en les incorporant
progressivement afin que chaque partie participe à l’harmonie de l’ensemble. Preuve en est, par
exemple, le sixième chapitre de Virus L.I.V.3 dans lequel Allis expérimente, pour la première fois en
solitaire, la lecture interactive virtuelle. Elle se plonge alors dans Le Grand Meaulnes d’AlainFournier :
Le Grand Meaulnes, Alain-Fournier
Il arriva chez nous un dimanche de
novembre 189…
Je continue à dire « chez nous », bien que
la maison ne nous appartienne plus. Nous
avons quitté le pays depuis bientôt quinze
ans et nous n’y reviendrons certainement
jamais.
Nous habitions les bâtiments du Cours
Supérieur de Sainte-Agathe. Mon père,
que j’appelais M. Seurel, comme les autres
élèves, y dirigeait à la fois le Cours
Supérieur, où l’on préparait le brevet
d’instituteur, et le Cours Moyen. Ma mère
faisait la petite classe.
Une longue maison rouge, avec cinq
portes vitrées, sous des vignes vierges, à
l’extrémité du bourg ; une cour immense
avec préaux et buanderie, qui ouvrait en
avant sur le village par un grand portail
[…]
Le hasard des « changements », une
décision d’inspecteur ou de préfet nous
avaient conduits là. Vers la fin des
vacances, il y a bien longtemps, une
voiture de paysan, qui précédait notre
ménage, nous avait déposés, ma mère et
moi, devant la petite grille rouillée. Des
gamins qui volaient des pêches dans le
jardin s’étaient enfuis silencieusement
par les trous de la haie… Ma mère, que
nous appelions Millie, et qui était bien la
81

Virus L.I.V.3
Il arriva chez nous un dimanche de
novembre 189…
Je continue à dire « chez nous », bien que
la maison ne nous appartienne plus. Nous
avons quitté le pays depuis bientôt quinze
ans et nous n’y reviendrons certainement
jamais.
Nous habitions les bâtiments du Cours
Supérieur de Sainte-Agathe. Mon père…
Tout à coups, sans même que je m’en sois
aperçue tant les lieux m’étaient familiers,
je traversai la grande cour de l’école et
m’approchai de la longue maison rouge
aux cinq portes vitrées. A quelques pas
de moi, une femme sortit de la buanderie.
C’était ma mère. Je l’appelai :
"Millie !
- Ah, grommela-t-elle, comme cette
maison est mal conçue ! Jamais nos
meubles ne trouveront leur place ici ! Et
puis toute cette paille, toute cette
poussière…"
Elle vint vers moi, se baissa et m’essuya
machinalement le visage avant de
rentrer dans la maison.
Je restai là, incapable de réagir, lorsque
j’aperçus un jeune homme se glisser
dans notre jardin par un trou de la haie.
Se croyant seul, il s’approcha d’un arbre,
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ménagère la plus méthodique que j’aie
jamais connue, était entrée aussitôt dans
les
pièces
remplies
de
paille
poussiéreuse, et tout de suite elle avait
constaté avec désespoir, comme à chaque
« déplacement », que nos meubles ne
tiendraient jamais dans une maison si
mal construite… Elle était sortie pour me
confier sa détresse. Tout en me parlant,
elle avait essuyé doucement avec son
mouchoir ma figure d’enfant noircie par
le voyage. Puis elle était rentrée faire le
compte de toutes les ouvertures qu’il allait
falloir condamner pour rendre le logement
habitable… Quant à moi, coiffé d’un
grand chapeau de paille à rubans, j’étais
resté là, sur le gravier de cette cour
étrangère, à attendre, à fureter petitement
autour du puits et sous le hangar 82.

cueillit un fruit mûr et y croqua à belles
dents.
"Eh, toi ! criai-je, qui es-tu ?"
D'abord, l’autre fit mine de fuir. Puis il me
toisa avec arrogance avant de me lancer
sur un ton agressif :
"Moi ? Je suis de passage, vois-tu. Je ne
suis pas comme toi, l’un des personnages
du livre ! Je viens ici pour me distraire, me
promener et chaparder des pêches83.

La mise en parallèle du texte original d’Alain-Fournier et de son exploitation par Christian Grenier
témoigne de la façon dont notre auteur cite « les classiques » avant de se les approprier. Sa démarche
mime, en définitive, l’acte même de lire une fiction puisque tout lecteur découvre un texte avant de
s’identifier au personnage principal et de vivre l’aventure à travers lui. Ce faisant, Christian Grenier
nous propose en quelque sorte son commentaire du texte lu, le passage du discours indirect libre au
discours direct pour rapporter les paroles de Millie pouvant être perçu comme l’indice d’un
attachement particulier au personnage de la mère. Comme le rappelle Christian Jacob,
La compilation est un travail de lecteur. Loin d’être un acte passif, elle comporte une part
active et dynamique, elle exige des choix, des décisions. L’écriture assure sa
transformation perpétuelle. Recopier, c’est récrire, déplacer l’accent et le point de vue,
abréger ou amplifier, détourner le sens, modifier les affects du texte84.
Par là même, l’insertion de citations parfois longues dans les romans de Christian Grenier ne
transforme pas simplement ses romans en romans-bibliothèques, elle les transforme en romansmiroirs de la bibliothèque de notre auteur, celui-ci prenant plaisir à présenter, dans ses œuvres, les
livres qu’il affectionne et dont il nous propose, en quelque sorte, son interprétation.
Nombreuses sont les références livresques égrainées au fil des pages des romans de Christian
Grenier. Si celui-ci se contente parfois d’évoquer un écrivain, il cite le plus souvent des œuvres,
comme l’atteste le relevé proposé dans le tableau suivant :
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Alain-Fournier, Le Grand Meaulnes, Paris, Livre de Poche, 1983, p. 5-6.
Virus L.I.V.3, p. 58-59. Le passage en italique est de Christian Grenier. Les éléments en gras dans les deux textes sont
mis en valeur par nos soins, afin de montrer le travail de réécriture de notre auteur.
84
Christian Jacob, « La leçon d’Alexandrie », dans La Bibliothèque. Miroir de l’âme, mémoire du monde, sous la direction
de Richard Figuier, Paris, Autrement, n°121, avril 1991, p. 28.
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Auteurs et œuvres cités :
ALAIN-FOURNIER

Références aux auteurs, sans
mention d’œuvres :
Avec un peu d’amour et
beaucoup de chocolat –
L’écrivaine, p. 143.

- Le Grand Meaulnes
ARAGON, Louis
- Les yeux d’Elsa
- Le Fou d’Elsa

Références explicites ou
implicites aux œuvres :

Virus L.I.V.3, p. 58, 59.
Avec un peu d’amour et
beaucoup de chocolat –
Aminata, p. 137.
La musicienne de l’aube, p.
136, 139, 188.

ASSOUCY, (Charles Coypeau @ssassins.net, p. 87, 104, 106,
dit d’)
112.
BALZAC, Honoré de
 Virus L.I.V.3, p. 67.
 Avec un peu d’amour et
beaucoup de chocolat –
L’écrivaine, p. 87.
- La Comédie humaine


- Eugénie Grandet
BARJAVEL, René
- 1984
BEAUMARCHAIS,
Pierre- Les lagunes du temps, p. 75.
Augustin Caron de
BEAUVOIR, Simone de
Avec un peu d’amour et
beaucoup de chocolat –
Aminata, p. 137.
BENFORD, Grégory et BRIN,
David
- Au cœur de la comète
BERGERAC, Cyrano de
 Virus L.I.V.3, p. 42.
 @ssassins.net (ensemble
du roman).
 Mort sur le net, p. 58.
 Simulator, p. 7.
- Histoire comique des
Etats et Empires du Soleil
et de la Lune
- La Mort d’Agrippine
- L’Etincelle
- Le Pédant joué
BERGIER, Jacques
- Le Livre des mystères
BLYTON, Enid
- Le club des Cinq en
vadrouille
BOILEAU, Nicolas
@ssassins.net, p. 50.

Virus L.I.V.3, p. 65.
Mission en mémoire morte,
p. 124.
Virus L.I.V.3, p. 65.
Ecoland, p. 181.

Arrêtez la musique, p. 43.

@ssassins.net, p. 28, 83, 84,
102, 103, 162, 192.
@ssassins.net, p. 103, 122.
@ssassins.net, p. 134, 162.
@ssassins.net, p. 122.
Big Bug, p. 60.
Virus L.I.V.3, p. 26.
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Avec un peu d’amour et
beaucoup de chocolat –
L’écrivaine, p. 151.

- Art poétique

BRADBURY, Ray
- Fahrenheit 451

Virus L.I.V.3, p. 68.

- Chroniques martiennes
BRIN, David
BUTOR, Michel
- La Modification



Virus L.I.V.3, p. 85, 86,
138, 153, 155, 156, 157,
158.
 Ecoland, p. 87.
 Coups de théâtre, p. 12.
Virus L.I.V.3, p. 85.
Big Bug, p. 66.






CABET, Etienne
- Voyage en Icarie
CAMPANELLA, Rommaso
- La Cité du Soleil
CAMUS, Albert

Ecoland, p. 50, 53.
Ecoland, p. 53.
Avec un peu d’amour et
beaucoup de chocolat –
L’écrivaine, p. 155.

- L’Etranger

- La Peste
CARROLL, Lewis
- Alice au pays
merveilles
CARTIER, Jean
CASANOVA, Giacomo
CAZOTTE, Jacques
- Le Diable amoureux
CENDRARS, Blaise
- La
Prose
Transsibérien
CHAR, René

CHRISTIE, Agatha
CLARKE, Arthur

Avec un peu d’amour et
beaucoup de chocolat –
Attentat, p. 8, 14-15, 24.
Avec un peu d’amour et
beaucoup de chocolat –
Aminata, p. 6, 18, 19.
Avec un peu d’amour et
beaucoup de chocolat –
L’Ecolo, p. 9, 20, 21, 43,
171, 172.
Avec un peu d’amour et
beaucoup de chocolat –
L’écrivaine, p. 9.

Avec un peu d’amour et
beaucoup de chocolat –
L’écrivaine, p. 105.
Virus L.I.V.3, p. 58.
des

Virus L.I.V.3, p. 75.
Mort sur le net, p. 68.
Les lagunes du temps, p. 85,
101.
La Fille de pleine lune, p. 89.
Virus L.I.V.3, p. 68.

du

Virus L.I.V.3, p. 138.
Avec un peu d’amour et
beaucoup de chocolat –
L’écrivaine, p. 52.
Hacker à bord, p. 189.
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- L’exploration de l’espace
Big Bug, p. 60.
- 2001,
l’Odyssée
de
Big Bug, p. 223.
l’espace
CLAUDEL, Paul
Avec un peu d’amour et
beaucoup de chocolat –
Attentat, p. 119.
COLETTE, Sidonie-Gabrielle
Avec un peu d’amour et
beaucoup de chocolat –
L’écrivaine, p. 95.
CONRAD, Joseph
- Nostromo
Mission en mémoire morte, p.
34.
CORNEILLE, Pierre
@ssassins.net, p. 51, 105.
- Le Cid
 @ssassins.net, p. 102.
 Cinq degrés de trop, p. 319.
 Coups de théâtre, p. 36.
- L’Illusion comique
@ssassins.net, p. 102.
- Horace
Coups de théâtre, p. 158.
- Nicomède
@ssassins.net, p. 104, 108,
122.
CORTARDIÈRE, Philippe de la et
LEVASSEUR Anny-Chantal
- Le roman des comètes
Big Bug, p. 60.
DEFOE, Daniel
- Robinson Crusoé
 Robinson des étoiles, p. 19.
 Cinq degrés de trop, p. 92.
DÉMOSTHÈNE
Hacker à bord, p. 100.
DESCARTES, René
@ssassins.net, p. 134.
- Discours de la méthode
Un amour d’éternité, p. 142.
DICKENS, Charles
Avec un peu d’amour et
beaucoup de chocolat –
Aminata, p. 137.
DIOGÈNE
Hacker à bord, p. 110.
DOYLE, Arthur Conan
- Sherlock Holmes
Mort sur le net, p. 82.
DUMAS, Alexandre
 Mission en mémoire morte,
p. 124.
 @pocalypse, p. 198.
DU BELLAY, Joachim
Anna passe son bac (dans
Virtuel : attention, danger !),
p. 27.
DUPONT, Françoise
- Fantômette
Virus L.I.V.3, p. 27.
ECO, Unberto
- Au nom de la rose
 Arrêtez la musique, p. 45.
 L’Ordinatueur, p. 101.
ELIOT, T.S.
- Meurtre
dans
la
Arrêtez la musique, p. 45.
cathédrale
ERNAUX, Annie
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Avec un peu d’amour et
beaucoup de chocolat –
L’écrivaine, p. 105.

- Une femme

FLAUBERT, Gustave




Avec un peu d’amour
beaucoup de chocolat
L’Ecolo, p. 103.
Avec un peu d’amour
beaucoup de chocolat
L’écrivaine, p. 45, 82.

et
–
et
–

- Education sentimentale
- Salammbô

FOENKINOS, David

GARY, Romain

- Clair de femme

GAUTIER, Théophile
- La Morte amoureuse



Avec un peu d’amour et
beaucoup de chocolat –
Attentat, p. 117.
 Avec un peu d’amour et
beaucoup de chocolat –
L’écrivaine, p. 107, 110111, 145, 149, 179.
La musicienne de l’aube, p.
137.
 Ecoland, p. 41.
 Avec un peu d’amour et
beaucoup de chocolat –
L’écrivaine, p. 106.

- Madame Bovary

Avec un peu d’amour et
beaucoup de chocolat –
L’écrivaine, p. 45.
Avec un peu d’amour et
beaucoup de chocolat –
Attentat, p. 123.
Avec un peu d’amour et
beaucoup de chocolat –
L’écrivaine, p. 4.
La Fille de pleine lune, p. 87,
89.

Avec un peu d’amour et
beaucoup de chocolat –
Attentat, p. 119.
GOETHE, Johann Wolfgang von Anna passe son bac (dans
Virtuel : attention, danger !),
p. 41.
GOLDONI, Carlo
Les lagunes du temps, p. 76.
GRIMM, les frères
- Le Joueur de flûte de
Cinq degrés de trop, p. 303.
Hamelin
GROUSSET, Alain
Un Personnage en quête de
cœur, p. 49-70.
GUILLAUMOT, Christophe
- Chasses à l’homme
Hacker à bord, p. 55.
GUILLEVIC, Eugène
Avec un peu d’amour et
beaucoup de chocolat –
L’écrivaine, p. 52.
GIRAUDOUX, Jean
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HEMINGWAY, Ernest

Avec un peu d’amour et
beaucoup de chocolat –
L’écrivaine, p. 95.

HOLMES, David
- Cent milliards de mondes
habités
HOMÈRE
Virus L.I.V.3, p. 179.
- L’Iliade
HUGO, Victor
 Virus L.I.V.3, p. 179.
 Avec un peu d’amour
beaucoup de chocolat
Aminata, p. 137.
 Avec un peu d’amour
beaucoup de chocolat
L’écrivaine, p. 111.
- Les Misérables

JACCOTTET, Philippe

JARDIN, Alexandre

Big Bug, p. 60.
L’Ordinatueur, p. 182-183.
et
–
et
–

Avec un peu d’amour et
beaucoup de chocolat –
L’écrivaine, p. 52.
Avec un peu d’amour et
beaucoup de chocolat –
L’écrivaine, p. 83.

JARRY, Alfred
- Ubu Roi

Avec un peu d’amour et
beaucoup de chocolat –
Attentat, p. 82.

KADARÉ, Ismaïl
- Invitation à l’atelier de
l’écrivain
KAFKA, Franz

Avec un peu d’amour et
beaucoup de chocolat –
L’écrivaine, p. 81.



Virus L.I.V.3, p. 68.
Hacker à bord, p. 191, 250.

- La métamorphose
KANT, Emmanuel
- Critique de la raison pure

KESSEL, Joseph

- Le Lion
KRAUS, Karl

LABRO, Philippe

LACLOS, Pierre Choderlos de
- Des femmes et de leur
éducation

Avec un peu d’amour et
beaucoup de chocolat –
L’écrivaine, p. 107.

Virus L.I.V.3, p. 85, 138.
Anna passe son bac (dans
Virtuel : attention, danger !),
p. 44.
Avec un peu d’amour et
beaucoup de chocolat –
L’écrivaine, p. 95.
Virus L.I.V.3, p. 66.
Avec un peu d’amour et
beaucoup de chocolat –
L’écrivaine, p. 4.
Avec un peu d’amour et
beaucoup de chocolat –
L’écrivaine, p. 95.
Mort sur le net, p. 8.
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LA FAYETTE, Madame de
- La Princesse de Clèves

Avec un peu d’amour et
beaucoup de chocolat –
L’écrivaine, p. 181.

LA FONTAINE, Jean
- Fables




LANGELAAN, George
- La Mouche
LA ROCHEFOUCAULD, François @ssassins.net, p. 100.
de
LE BRET, Henry
@ssassins.net, p. 43, 44, 136137.
LE CARRÉ, John (alias David Avec un peu d’amour et
Cornwell)
beaucoup de chocolat –
Attentat, p. 65.
LEHMANN, Christian85
Arrêtez la musique !, p. 61-62,
71, 152-154.
LEROUX, Gaston
- Le Mystère de la chambre
jaune
L’HERMITE, Tristan
- Mariamne
LIGNIÈRES, Charles de
@ssassins.net, p. 43, 46-47, 85,
112.
LONDON, Jack
Avec un peu d’amour et
beaucoup de chocolat –
L’écrivaine, p. 95.
MARTINIGOL, Danielle
Un Personnage en quête de
cœur, p. 49-70.
MAURIAC, François
Avec un peu d’amour et
beaucoup de chocolat –
L’écrivaine, p. 95.
MELVILLE, Herman
- Moby Dick

MÉRIMÉE, Prosper
- La Vénus d’Ille
MICHELET, Jules
MOLIÈRE

- L’Avare
85

Cinq degrés de trop, p. 298.
Avec un peu d’amour et
beaucoup de chocolat –
L’écrivaine, p. 76.

Robinson des étoiles, p. 27-28.

Mort sur le net, p. 30.

@ssassins.net, p. 101.

Voyages extraordinaires (dans
Virtuel : attention, danger !),
p. 22.
Mort sur le net, p. 30.

Virus L.I.V.3, p. 179.
 @ssassins.net, p. 13, 58,
121-122, 136.
 Hacker à bord, p. 30.
 Anna passe son bac (dans
Virtuel :
attention,
danger !), p. 27.
 Cinq degrés de trop, p. 345.
Coups de théâtre, p. 67, 76.

Je remercie Christian Grenier de m’avoir signalé cette référence à l’auteur de No pasaran, le jeu, qui m’avait échappée.
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- L’Etourdi
- Les Fourberies de Scapin
- L’Ecole des femmes
- L’Impromptu
de
Versailles
- Les Femmes savantes
MONTAIGNE, Michel de


MORE, Thomas
- Utopie
MUSSET, Alfred de
- On ne badine pas avec
l’amour
NADEAU, Maurice

NIMIER, Marie

PARAIN, Brice

PAASILINNA, Arto
- Prisonniers du paradis
PASCAL, Blaise
PESSOA, Fernando

PERSE, Saint-John

PERRAULT, Charles
PINDARE
PIRANDELLO, Luigi
- A chacun sa vérité

@ssassins.net, p. 123.
@ssassins.net, p. 122.
Cinq degrés de trop, p. 287,
290, 298.
Coups de théâtre, p. 112.
Coups de théâtre, p. 128.

Avec un peu d’amour et
beaucoup de chocolat –
L’Ecolo, p. 111.
 Anna passe son bac (dans
Virtuel :
attention,
danger !), p. 27, 28.
Virus L.I.V.3, p. 42.
Ecoland, p. 15, 50.
Avec un peu d’amour et
beaucoup de chocolat –
Attentat, p. 142.
Avec un peu d’amour et
beaucoup de chocolat –
Attentat, p. 98.
Avec un peu d’amour et
beaucoup de chocolat –
L’écrivaine, p. 83.
Avec un peu d’amour et
beaucoup de chocolat –
L’Ecolo, p. 130.
Ecoland, p. 56.
@ssassins.net, p. 104.
Avec un peu d’amour et
beaucoup de chocolat –
L’écrivaine, p. 144.
Avec un peu d’amour et
beaucoup de chocolat –
Attentat, p. 119.
@ssassins.net, p. 6.
Ecoland, p. 84.
Avec un peu d’amour et
beaucoup de chocolat –
L’écrivaine, p. 165.

- Six personnages en quête Un Personnage en quête de
d’auteur
cœur, p. 45.
PLATON
 Virus L.I.V.3, p. 42.
 Hacker à bord, p. 110.
- La République
Ecoland, p. 50.
- Lettres
Virus L.I.V.3, p. 41.
- Testament
Virus L.I.V.3, p. 54, 171.
POE, Edgar Allan
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- Double assassinat dans
la rue Morgue
POLO, Marco
Les lagunes du temps, p. 54, 62,
107.
PRÉVERT, Jacques
Avec un peu d’amour et
beaucoup de chocolat –
L’écrivaine, p. 52.
- Poésies
PROUST, Marcel
Avec un peu d’amour et
beaucoup de chocolat –
L’écrivaine, p. 87.
- La Prisonnière (A la
recherche du temps
perdu)
QUINE, Caroline
- Alice
RABELAIS, François
 Virus L.I.V.3, p. 179.
 Anna passe son bac (dans
Virtuel :
attention,
danger !), p. 27.
RACINE, Jean
- Athalie
RENARD, Jules
Avec un peu d’amour et
beaucoup de chocolat –
L’écrivaine, p. 84.
- Poil de carotte
- Journal

RILKE, Rainer Maria

- « L’éternité »
ROMAINS, Jules
- Donogo Tonka
RONSARD, Pierre de

Ecoland, p. 71, 93.

Virus L.I.V.3, p. 27.

Coups de théâtre, p. 73.

Virus L.I.V.3, p. 66.
Avec un peu d’amour et
beaucoup de chocolat –
Attentat, p. 212.

Avec un peu d’amour et
beaucoup de chocolat –
Attentat, p. 96.
Avec un peu d’amour et
beaucoup de chocolat –
L’écrivaine, p. 111, 143, 144.
Un amour d’éternité, p. 55.
Ecoland, p. 118.
Anna passe son bac (dans
Virtuel : attention, danger !),
p. 27.

ROSTAND, Edmond
- Cyrano de Bergerac

ROUSSEAU, Jean-Jacques

Un amour d’éternité, p. 143.

Avec un peu d’amour et
beaucoup de chocolat –
Attentat, p. 54, 55.

- Lettres à un jeune poète

RIMBAUD, Arthur

Mort sur le net, p. 30.




@ssassins.net, p. 10, 133.
Avec un peu d’amour et
beaucoup de chocolat –
L’écrivaine, p. 71, 179.

Virus L.I.V.3, p. 42.

38



- La Nouvelle Héloïse



RUFIN, Jean-Christophe

SAINTE-BEUVE,
Charles
Augustin
- En conversation sur le
pont des arts
SAND, Georges
Avec un peu d’amour et
beaucoup de chocolat –
L’écrivaine, p. 82.
- La Mare au diable
SAPANET, Michel
- Chroniques d’un médecin
légiste
SCARRON, Paul
@ssassins.net, p. 63, 88.
SCHILLER, Fredrich von
Anna passe son bac (dans
Virtuel : attention, danger !),
p. 41.
SCHMITT, Eric-Emmanuel
- Ulysse from Bagdad

SHELLEY, Mary
- Frankenstein
SIMMONS, Dam
- Hypérion
- La Chute d’Hypérion

et
–

Avec un peu d’amour et
beaucoup de chocolat –
L’écrivaine, p. 112.

SAINT-AMANT, Marc-Antoine @ssassins.net, p. 102.
Girard de
SAINT-EXUPÉRY, Antoine
- Le Petit Prince

- Le Roi Lear
- Roméo et Juliette

et
–

Avec un peu d’amour et
beaucoup de chocolat –
Attentat, p. 119.

SAGAN, Françoise
- Bonjour Tristesse

SCUDÉRY, Madeleine de
SHAKESPEARE, William

Avec un peu d’amour
beaucoup de chocolat
Attentat, p. 133.
Avec un peu d’amour
beaucoup de chocolat
L’écrivaine, p. 181.




Big Bug, p. 38.
Avec un peu d’amour et
beaucoup de chocolat –
L’écrivaine, p. 181.

Un amour d’éternité, p. 105.

Virus L.I.V.3, p. 179.
Hacker à bord, p. 55.

Avec un peu d’amour et
beaucoup de chocolat –
Aminata, p. 4.

@ssassins.net, p. 99.
Avec un peu d’amour et
beaucoup de chocolat –
L’écrivaine, p. 109.
Cinq degrés de trop, p. 33.
Cinq degrés de trop, p. 230231.
Un Personnage en quête de
cœur, p. 50.
Arrêtez la musique, p. 42.
Arrêtez la musique, p. 42.
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- Endymion
SOCRATE

STENDHAL
STEVENSON, Robert
- L’Ile au trésor
TCHOUANG-TSEU
Zhuangzi

Arrêtez la musique, p. 42.
Avec un peu d’amour et
beaucoup de chocolat –
L’écrivaine, p. 85.
Virus L.I.V.3, p. 67.
Hacker à bord, p. 114.
Robinson des étoiles, p. 19.
Mission en mémoire morte, p.
60.

TOLKIEN, John Ronald Reuel
- Le Seigneurs des anneaux
VAUCLAIR, Sylvie
- La Terre, l’espace et
l’au-delà
VERNE, Jules



Cinq degrés de trop, p. 122.
@pocalypse, p. 114.
Virus L.I.V.3, p. 42, 67.
Les lagunes du temps, p.
52.



- Vingt mille lieues sous les
mers

Virus L.I.V.3, p. 177, 178.
Voyages extraordinaires
(dans Virtuel : attention,
danger !), p. 19-20, 22-23.
Voyages extraordinaires (dans
Virtuel : attention, danger !),
p. 9-12.
Voyages extraordinaires (dans
Virtuel : attention, danger !),
p. 12-19.

- Le Tour du monde en
quatre-vingt jours
- De la Terre à la Lune

VINCI, Léonard de

Les lagunes du temps, p. 59,
60-61, 79-80, 90-91, 120-121.

- Codex Hammer
VINGE, Vernor
- Technological singularity
VOLTAIRE
(François-Marie Avec un peu d’amour
Arouet)
beaucoup de chocolat
L’Ecolo, p. 124.
WEIL, Simone
Avec un peu d’amour
beaucoup de chocolat
Aminata, p. 137.
WOOLF, Virginia
- La Promenade au phare
ZOLA, Emile
 Virus L.I.V.3, p. 67.
 Avec un peu d’amour
beaucoup de chocolat
L’écrivaine, p. 95.

Romans ou nouvelles de Christian Grenier
Le montreur d’étincelles (1978)

Virus L.I.V.3, p. 105, 175.
@pocalypse, p. 114.
et
–
et
–

Hacker à bord, p. 114.
et
–

Autoréférences :
Mission en mémoire morte, p. 137.
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L’Ordinatueur (1997)

Je suis la vigie et je crie (2005)

L’épée de la Pucelle (2005)



Avec un peu d’amour et beaucoup de
chocolat – Aminata, p. 143, 148, 154, 158,
159, 163.
 Cyberpark, p. 162.
Avec un peu d’amour et beaucoup de chocolat –
L’Ecolo, p. 68, 71-72, 74, 80, 96, 101, 102, 112,
120, 125, 129, 131, 138, 140, 143, 145, 147,
150, 155, 159, 160, 163.
Mort sur le net, p. 72, 111, 133, 134-136, 225,
247.

La lecture de ce tableau nous donne de précieux renseignements sur la bibliothèque constituée
dans les romans de Christian Grenier, mettant notamment en exergue la variété des références
livresques. Ces références s’inscrivent d’abord dans une large amplitude temporelle puisqu’on trouve
des allusions littéraires qui vont de l’antiquité (Diogène, Platon, Homère…) à l’époque
contemporaine (Eco, Ernaux, Jardin…), en passant par le XVIe siècle (Du Bellay, Ronsard,
Montaigne, Rabelais), le XVIIe siècle (Molière, Corneille, Racine, La Fontaine, La Fayette…), le
XVIIIe siècle (Cazotte, Voltaire, Defoe...), le XIXe siècle (Balzac, Flaubert, Hugo, Zola…) et le XXe
siècle (Giraudoux, Claudel, Alain-Fournier…). A cette variété temporelle s’ajoute une variété
générique. Certes, la plupart des références littéraires présentes dans les fictions de Christian Grenier
sont empruntées au roman ou au théâtre. Pour autant ni la poésie ni la philosophie ni les essais
autobiographiques, scientifiques ou politiques ne sont délaissés. Mais la variété la plus intéressante
en ce qui concerne les références littéraires intégrées dans les différents romans de Christian Grenier
n’est ni temporelle ni générique. Elle est dans le fait que cette bibliothèque romanesque accueille sans
discrimination ni jugement de valeur tout type de littérature, plaçant notamment sur le même plan la
littérature dite « classique », la littérature dite « populaire » et la littérature dite « de jeunesse ».
Passionné par la science-fiction à laquelle il a consacré plusieurs essais, Christian Grenier n’a
de cesse de citer des œuvres appartenant à ce genre. Preuve en est, par exemple, les références aux
Chroniques martiennes de Bradbury, 2001 l’Odyssée de l’espace de Clarke, Nostromo de Conrad ou
la série Hypérion de Simmons. La science-fiction, encore considérée par de nombreux chercheurs
comme de la « paralittérature » ou de la « sous-littérature », a donc droit de cité auprès des œuvres
classiques. Elle entre ainsi au panthéon de la littérature.
La démarche est similaire pour les auteurs de la littérature de jeunesse, puisqu’ils représentent
16% des références littéraires recensées dans les romans de Christian Grenier. Sur cent-quarante
auteurs évoqués dans les œuvres de notre corpus, vingt-deux sont en effet des écrivains pour la
jeunesse ou des écrivains dont les œuvres sont aujourd’hui considérées comme des textes pour la
jeunesse, selon des critères éditoriaux qui définissent cette littérature et qui mettent notamment en
avant la jeunesse du héros, la narration d’aventures et/ou la forme du conte. Ainsi sont évoqués les
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contes de Dickens, de Grimm, de Perrault, les fables de La Fontaine et les poèmes de Prévert. Les
aventures de Robinson Crusoé et celles des héros de Jules Verne côtoient les enquêtes d’Hercule
Poirot (Agatha Christie), de Sherlock Holmes (Conan Doyle) et de Rouletabille (Le Mystère de la
chambre jaune de Gaston Leroux). Les romans ou contes mettant en scène de jeunes héros ne sont
pas oubliés puisqu’aux côtés d’Alice au pays des merveilles de Lewis Carroll se trouvent Le Lion de
Kessel, Le Petit Prince de Saint-Exupéry, Poil de carotte de Jules Renard et L’île au trésor de
Stevenson. Les fictions animalières de Jack London et les œuvres d’héroic fantasy de Tolkien, qui
sont aujourd’hui éditées dans des collections destinées à la jeunesse, sont également évoquées. Bien
qu’initialement toutes ces œuvres n’aient pas été écrites spécialement pour la jeunesse, elles sont à
présent intégrées au champ de la littérature de jeunesse. En y faisant allusion, Christian Grenier
valorise ce pan de la littérature et, comme pour la science-fiction, place ces productions littéraires sur
le même plan que les œuvres qu’il est consensuellement d’usage d’appeler les « classiques ».
Cette volonté de constituer une bibliothèque romanesque non élitiste, dont les références
seront accessibles au jeune lecteur, explique que Christian Grenier cite aussi des œuvres
contemporaines spécifiquement écrites pour la jeunesse telles Le Club des Cinq en vadrouille d’Enid
Blyton, la série des Fantômette de Françoise Dupont et celle d’Alice de Caroline Quine, sans oublier,
bien sûr, ses propres œuvres comme L’Ordinatueur, L’épée de la Pucelle, Le montreur d’étincelles
et Je suis la vigie et je crie. Dans Un personnage en quête de cœur, les références à Danielle
Martinigol et Alain Grousset 86, auteurs pour la jeunesse qui ont coécrits Les mondes décalés et ont
publié, chacun de leur côté, des romans comme Les oubliés de Vulcain ou La citadelle du vertige,
s’inscrivent dans la même perspective : celle d’une valorisation de la littérature de jeunesse. Celle-ci
acquiert ainsi ses lettres de noblesse aux côtés de la littérature classique tout en rendant accessible au
jeune lecteur le jeu d’intertextualité que Christian Grenier se plaît à développer dans ses romans. Or,
c’est bien là, il nous semble, l’un des enjeux majeurs de cette bibliothèque romanesque qui se
constitue au fil des romans de notre auteur : celui-ci prend en compte le double destinataire de ses
romans pour la jeunesse afin que chaque lecteur, quel que soit son âge, prenne du plaisir en partageant
sa conception babélienne de la littérature.
3 – Les enjeux d’une conception babélienne du roman pour la jeunesse


La prise en compte du double destinataire

Dans cette nouvelle, le héros s’appelle Martin Nigol et son ami médecin a pour patronyme « Grousset ». Un personnage
en quête de cœur, dans Graines de futur, Paris, Mango jeunesse, 2000, p. 45-70.
86
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La bibliothèque qui se constitue dans les romans de Christian Grenier au fil des références et
citations que notre auteur insère dans ses œuvres compose un réseau de références littéraires très
complexe. Seule une partie de ces références est immédiatement accessible au jeune lecteur, soit parce
qu’elles renvoient à d’autres œuvres de littérature de jeunesse, soit parce qu’elles font écho aux
auteurs traditionnellement étudiés dans le cadre scolaire. En revanche, une autre partie des références
littéraires reste obscure pour le jeune lecteur. Par là même, l’œuvre de Christian Grenier semble se
démarquer de celles de ses homologues qui, selon Daniel Delbrassine, cultivent avant tout une
intertextualité adaptée à leur lectorat :
Le corpus de romans adressés aux adolescents présente-t-il des références intertextuelles
orientées vers la littérature générale ? […] l’univers littéraire évoqué dans le corpus
permet de tracer les contours d’un ensemble particulier, qui semble adapté au bagage
culturel supposé d’un jeune lecteur et fondé sur des connaissances ou des expériences de
lecture acquises au sein mais aussi en dehors du cadre scolaire. Selon ces observations, le
roman adressé aux adolescents recourt à une intertextualité prioritairement centrée sur le
conte, les classiques du roman d’aventure et la littérature de jeunesse elle-même 87.
L’intertextualité développée par Christian Grenier dans ses romans ne correspond que très
partiellement à la définition de l’intertextualité en littérature de jeunesse proposée par Daniel
Delbrassine. Aussi doit-on se demander à qui s’adresse véritablement l’ensemble des références
intertextuelles que notre auteur dissémine dans ses œuvres. Puisqu’elles sont difficilement accessibles
au jeune lecteur, ne doit-on pas voir en elles un moyen utilisé par Christian Grenier pour instaurer un
dialogue avec un autre lectorat, les adultes, qui, selon des critères éditoriaux, sont de prime abord
exclus de l’espace de réception de ses romans ?
L’adulte est souvent le premier lectorat de la littérature de jeunesse. Parents, enseignants,
bibliothécaires parcourent les livres destinés à la jeunesse afin de se faire une opinion sur les ouvrages
qu’ils vont ensuite conseiller, recommander voire imposer aux jeunes lecteurs. La multiplication des
références littéraires dans un roman de jeunesse peut alors être vue comme une entreprise de séduction
du lectorat adulte : tout en étant le garant du sérieux et de la qualité littéraire de l’ouvrage, ces
références sont perçues par le lecteur adulte comme un moyen d’amener le jeune lecteur vers la
« littérature générale ». Christian Grenier serait ainsi un passeur de littérature se conformant à la
fonction didactique assignée à la littérature de jeunesse.
Il est incontestable qu’une partie du lectorat adulte des œuvres de notre auteur appréhende
celles-ci de cette façon. Preuve en est la place qui leur est accordée dans les programmes de
l’Education nationale et dans les publications didactiques88. Preuve en est aussi les dossiers

Daniel Delbrassine, Le roman pour adolescents aujourd’hui : écriture, thématiques et réception, Créteil, CRDE de
l’académie de Créteil, 2006, p. 226.
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Qu’on pense, par exemple, à l’analyse de L’ordinatueur proposée par fichesdelecture.com, à la fiche consacrée à Virus
L.I.V.3 sur Eduscol (http://eduscol.education.fr/bd/urtic/lettres/index.php?commande=aper&id=257) ou aux suggestions
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pédagogiques qui accompagnent la nouvelle publication de Virus L.I.V.3 chez Hatier, collection
« Classiques & Cie / collège ». Cependant, il s’agit là d’un effet de réception qui n’a pas été prémédité
en amont, lors de la rédaction des romans, puisqu’initialement Christian Grenier ne ciblait pas le
jeune lecteur lorsqu’il écrivait ses romans (du moins pour les premiers) : « les éditeurs et les critiques
ont classé mes ouvrages, à ma grande surprise, dans la catégorie jeunesse89 ».
Dans Je suis un auteur jeunesse, Christian Grenier raconte son étonnement lorsqu’après avoir
soumis son manuscrit d’Aïo Terre invisible à Raoul Dubois, celui-ci lui propose de le publier dans
une collection pour la jeunesse 90. Dans le même essai qui oscille entre autobiographie et réflexion
littéraire, notre auteur explique aussi que Coups de théâtre, le premier roman de la série des Enquêtes
de Logicielle, est né pour répondre aux sollicitations de sa fille qui lui lança le défi d’écrire un récit
policier. Il inventa alors le duo Germain-Germain-Germain et Logicielle, l’un inspecteur en fin de
carrière, l’autre jeune stagiaire de la police, qui sont en fait les avatars romanesques de Christian
Grenier lui-même et de sa fille Sophie. Quand notre auteur écrit Coups de théâtre, il ne cherche donc
pas à écrire un roman pour la jeunesse. A l’instar de Fénelon qui écrit son Télémaque pour le duc de
Bourgogne ou de Lewis Carroll qui invente Alice au pays des merveilles pour Alice Liddell, Christian
Grenier compose Coups de théâtre pour un destinataire unique, sa fille :
Dans mon esprit, ce roman n’avait pas de destinataire précis sinon ma fille Sophie. Ce
n’était pas spécialement un roman pour la jeunesse. Aucun personnage n’était enfant ou
adolescent. D'ailleurs, l’action promettait d’être compliquée et les motivations des
personnages très sordides91.
Puisque, dans l’esprit de Christian Grenier, ses romans ne sont pas de prime abord spécifiquement
destinés à la jeunesse, peut-être faut-il chercher ailleurs que dans la prise en compte du double
destinataire l’explication de la présence des multiples références littéraires dans ses romans. En effet,
si la classification des romans de Christian Grenier dans le corpus de la littérature de jeunesse relève
d’un choix éditorial et non d’une stratégie d’écriture de l’auteur, on ne peut plus simplement expliquer
l’omniprésence des références littéraires par le désir de plaire au lectorat adulte et le désir d’instruire
le jeune lectorat. La bibliothèque qui se constitue au fil de ses romans semble en fait trouver son
origine non dans une conception du lectorat mais dans une conception de la littérature qui refuse toute
étiquette à valeur réductrice comme l’est encore trop souvent le qualificatif de « littérature pour la
jeunesse ».


Le refus des étiquettes : « littérature jeunesse » versus « littérature vieillesse »

de lecture citant La fille de 3ème B et Le pianiste sans visage dans les compléments de programmes
(http://cache.media.eduscol.education.fr/file/Oral/15/2/19-RA16_C4_FRA_1_corpus_dire_absence_583152.pdf).
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Je suis un auteur jeunesse, p. 221.
90
Ibid., p. 66.
91
Ibid., p. 152.
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Dans Je suis un auteur jeunesse, Christian Grenier joue sur le qualificatif accolé parfois au
substantif « littérature ». Puisque, dans l’opinion commune, la littérature de jeunesse s’oppose à la
littérature générale, autant traduire explicitement cette opposition par le biais d’antonymes ! Il existe
donc une « littérature jeunesse » et une « littérature vieillesse », des « auteurs jeunesse » et des
« auteurs vieillesse92 ». Mais ce qui caractérise la « littérature vieillesse » n’est pas qu’elle s’adresse
à un lectorat adulte. Ce qui la définit est son hermétisme et son refus de raconter des histoires car « ne
plus avoir le goût des histoires pourrait être, selon Christian Grenier, un signe de vieillissement 93 ».
A contrario, la « littérature jeunesse » est celle qui raconte des histoires et, dans cette optique, elle
s’adresse à un lectorat non réductible à un âge précis car les enfants, les adolescents et les adultes
apprécient les histoires, même si ces derniers « exig[ent] d’une histoire autre chose qu’un fil et de
simples faits94 » et goûtent aussi la façon dont sont traités « les personnages, la psychologie, l’analyse,
les techniques narratives95 ».
Ainsi les œuvres de « littérature jeunesse » sont l’ensemble des œuvres qui racontent une
histoire, dont la lisibilité les rend accessibles au jeune lecteur et qui possèdent en même temps une
richesse et une profondeur suffisante pour que le lecteur adulte prenne du plaisir à les lire. Cette
définition, qui remet en question les frontières tracées traditionnellement entre la littérature pour
adultes et celle pour la jeunesse 96, permet, selon Christian Grenier, de cerner les caractéristiques du
« texte idéal » :
Dans l’absolu, le texte idéal serait aussitôt appréhendé, décodé et apprécié par les
jeunes… et, grâce à une lecture à un tout autre niveau, salué par les lettrés et les
intellectuels comme une œuvre originale, forte et novatrice97.
Le « texte idéal » est donc celui qui se prête à des lectures multiples. Il doit supporter aussi bien une
lecture centrée sur l’histoire qu’une lecture complexe et une approche herméneutique que peut mener
un adulte. C’est pourquoi, selon notre auteur, « un livre pour la jeunesse est bon si l’adulte le lit avec
plaisir et profit 98 ». Or il semble bien que les œuvres de Christian Grenier correspondant à cette
définition, notamment grâce aux multiples références littéraires qu’elles contiennent. La bibliothèque
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Ibid., p. 263.
Ibid., p. 262.
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Ibid., p. 262.
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Ibid., p. 262.
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Dans l’avant-propos de Littérature de jeunesse, incertaines frontières, Isabelle Nières Chevrel explique que l’on
distingue habituellement la « lecture maîtrisée de celui qui "sait lire" mais qui est encore tout entier pris par le bonheur
de l’illusion alors que la conscience des procédés littéraires mis en œuvre serait le propre des lectures de la maturité, celle
qui marque l’entrée dans le territoire de la "vraie littérature", celle des adultes. C’est sur cette frontière des âges que toutes
les littératures occidentales se sont fondées pour inventer une production spécifiquement destinée aux jeunes
générations », Littérature de jeunesse, incertaines frontières, Paris, Gallimard Jeunesse, 2005, p. 10.
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composée par les allusions et les citations littéraires dans les romans de notre auteur offre en effet au
lecteur adulte la possibilité de mener une lecture complexe où la quête herméneutique participe au
« plaisir du texte99 ».
Ce « plaisir du texte », qui prend des formes diverses selon les compétences de lecture et
d’analyse du lecteur, s’appuie sur l’idée que la littérature est un jeu : jeu de rôles pour le lecteur qui
se laisse absorber par l’histoire et s’identifie aux personnages ; jeu de déchiffrement ou jeu de piste
pour le lecteur qui tente d’appréhender le jeu avec la littérature auquel Christian Grenier se livre dans
chacun de ses romans.


La littérature comme jeu ouvert à tous

La série Avec un peu d’amour et beaucoup de chocolat, qui comporte quatre volets – L’écolo,
L’attentat, Aminata, L’écrivaine – illustre bien le fait que, sous la plume de Christian Grenier, la
littérature devient un jeu ouvert à tous. Les trois premiers volets présentent différents destins possibles
d’Emma, la jeune héroïne, suivant le train qu’elle prend pour se rendre chez ses grands-parents,
suivant les rencontres qu’elle fait et suivant les choix, même minimes, qu’elle opère. Implicitement,
le lecteur qui se focalise sur l’histoire est invité à choisir le destin qu’il préfère, voire même à en
inventer d’autres, comme le suggère Christian Grenier dans les « notes d’auteur » insérées à la fin du
quatrième volet, L’écrivaine :
Aux quatre récits d’Avec un peu d’amour… peuvent être ajoutés d’autres destins de
l’héroïne grâce à une nouvelle variante.
Rappelons qu’elle prend (ou rate) son train ; aide (ou n’aide pas) une passagère à monter
ses bagages ; va (ou ne va pas) aux toilettes…
Un incident inattendu dans son parcours (métro, buffet de la gare, trajet en TGV, etc.)
peut modifier son avenir et celui des autres personnages 100.
Cette écriture en rhizome qui permet au lecteur de faire des choix pour « écrire » sa propre histoire
n’est pas sans rappeler les procédés narratifs utilisés dans les « livres dont vous êtes le héros ». Or
ces livres, destinés à la jeunesse, proposent bien une association de la littérature et du jeu, comme
l’atteste d’ailleurs le recours aux dés pour choisir le chemin que l’on va emprunter. En composant la
série Avec un peu d’amour et beaucoup de chocolat, Christian Grenier propose donc au lecteur qui
se concentre sur la trame narrative de jouer sur l’orientation qu’il veut lui donner. Cette invitation
s’adresse avant tout aux jeunes lecteurs. Mais les adultes ne sont pas en reste car, comme le précise
la quatrième de couverture de chaque volet de la série, ces livres s’adressent à des lecteurs « de 11 à
111 ans ». Pastichant la célèbre formule « de 7 à 77 ans », initialement utilisée par Le journal de
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Roland Barthes.
Avec un peu d’amour et beaucoup de chocolat – L’écrivaine, Paris, Oskar éditeur, 2016, p. 186.
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Tintin101 et que l’on retrouve aussi sur de nombreux jeux de société, Christian Grenier invite le lecteur
adulte à jouer avec son texte, notamment en saisissant la portée des multiples allusions ou références
littéraires et en goûtant le jeu esthétique de la variation sur le même thème, qui n’est pas sans rappeler
les pratiques ludiques de l’Oulipo et l’expérience de Queneau dans ses Exercices de style.
Christian Grenier fait donc de la littérature un jeu et ce n’est pas Edouard Nigerre, son double
romanesque dans Le cycle du Multimonde, qui ira à l’encontre de cette conception puisque l’oncle de
Michaël conçoit simultanément ses romans de science-fiction et des jeux de rôles sur ordinateur qui
mettent en scène les mêmes univers102. La littérature se meut alors en quête dans laquelle le lecteur
est invité à déchiffrer des énigmes littéraires. Dans ce domaine, Virus L.I.V.3 est, nous semble-t-il, le
roman le plus riche de notre corpus car le nom de chaque personnage est construit sur un jeu
intertextuel, comme l’explique d’ailleurs l’auteur dans Je suis un auteur jeunesse :
Sur le plan de l’intertextualité, Virus L.I.V.3 ou la Mort des livres met en scène, dans un
futur que j’imagine gouverné par des lettrés, des héros dont le patronyme (Allis L.C.
Wonder, Emma G.F. Croisset, Monday/Montag/Lund/Sonn) invite à une réflexion
littéraire et linguistique permanente. Certes, le lecteur peu armé peut lire le roman en
ignorant les jeux qui lui sont proposés. Mais s’il les décode, il s’aperçoit qu’il a les
moyens d’accéder à un autre niveau de compréhension 103.
Le tableau ci-dessous permet de mieux appréhender ces « jeux qui […] sont proposés » au lecteur
autour de l’onomastique dans Virus L.I.V.3. Les noms des personnages du roman sont des sortes de
puzzle dont les pièces renvoient soit aux patronymes d’écrivains, soit à ceux de leurs personnages, ce
système de renvois passant parfois par le prisme linguistique qui permet de traduire un mot en
différentes langues (en l’occurrence le français, l’anglais et l’allemand) :
Allis L.C. Wonder
Claudine C.W. Sido

Référence à Alice in wonderland, écrit par Lewis Carroll.
Références à Claudine et Sido, les personnages inventés par
Colette et son mari Willy.
Monday(e) / Lund
Jeu de traduction en anglais et en français – lund(i) – du héros de
Fahrenheit 451 de Bradbury : Montag.
Emma G.F. Croisset
Référence à Emma, l’héroïne de Madame Bovary, écrit par
Gustave Flaubert. L’écrivain résidait à Croisset, en Normandie.
Rob D.F. Binson
Référence à Robinson Crusoé de Daniel Defoe.
Vendredi (pseudonyme de Rob Référence à l’Indien sauvé par Robinson et que Michel Tournier
sur le web)
met en valeur dans Vendredi ou la vie sauvage.
Colin B.V. Chloé
Référence à L’écume des jours de Boris Vian dont Colin et Chloé
sont les personnages.
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Le sous-titre du Journal de Tintin est : « Le journal des jeunes de 7 à 77 ans ».
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Céline L.F. Bardamu
Fabrice H.B. Sorel

Rémi S.F. Malot

Bardamu est le protagoniste de Voyage au bout de la nuit écrit
par Louis-Ferdinand Céline.
Références aux héros des romans de Stendhal, dont le véritable
nom est Henri Beyle : Fabrice Del Dongo est le héros de La
Chartreuse de Parme tandis que Julien Sorel est celui du Rouge
et le Noir.
Référence à Rémi, le héros de Sans famille, écrit par Hector
Malot.

Ce jeu complexe sur l’onomastique s’adresse avant tout à un lecteur qui dispose d’un bagage littéraire
conséquent pour déchiffrer les énigmes proposées par Christian Grenier. Autrement dit, il s’adresse
plutôt au lecteur adulte capable de pratiquer une lecture herméneutique du roman. D'ailleurs, les
différentes publications de Virus L.I.V.3 n’offrent pas d’outils permettant au jeune lecteur de
comprendre les règles de ce jeu littéraire. A notre connaissance, seule l’édition en Livre de poche
Jeunesse de 2001 fournit quelques maigres pistes au lecteur puisque, sur le rabat de la première de
couverture, on trouve la liste des « romans d’Allis ». Y sont mentionnés « Voyage au bout de la nuit
(1932) de Louis-Ferdinand Céline (1894-1961) [un] roman dans lequel on trouve le personnage de
Bardamu » et Claudine de Colette, la notice précisant que « Sido est le nom que Colette donne à sa
mère » et qu’ « à vingt ans, Colette épousa l’écrivain Willy, qui signa ses premiers romans avec elle ».
Ces informations peuvent alors aider le jeune lecteur à décoder le nom de la Voyelle hostile aux
Zappeurs et l’alias utilisé par Allis lors de sa mission.
Le jeu sur l’onomastique dans Virus L.I.V.3 semble donc difficilement accessible au jeune
lecteur, du moins dans sa globalité. Mais cela ne signifie pas que ce dernier est exclu de l’espace de
réception des jeux littéraires complexes. Preuve en est la nouvelle Un personnage en quête de cœur.
Le jeu sur les noms de Danielle Martinigol (Martin Nigol) et d’Alain Grousset (le médecin
Grousset104) est, lui, à la portée du jeune lecteur puisque la nouvelle de Christian Grenier, publiée
dans Graines de futur, suit immédiatement la nouvelle Le souffle d’Eole, écrite par Danielle
Martinigol et Alain Grousset. Si le jeune lecteur a été attentif aux noms des premiers nouvellistes,
l’analepse, qui figure dans l’incipit d’Un personnage en quête de cœur et qui permet de présenter les
protagonistes, doit logiquement faire naître un écho dans sa mémoire :
Pour la centième fois, il revécut le jour de l’accident…
Il se trouvait dans son bureau, corrigeant la huitième aventure de Kim, son héroïne. Le
téléphone avait sonné et Martin, mécontent, avait pensé qu’il s’agissait de Paul Zachet,
son éditeur. Il s’apprêtait à l’éconduire poliment quand une voix inconnue lui avait
déclaré :
- Monsieur Martin Nigol ? J’ai une mauvaise nouvelle à vous apprendre : votre femme
vient d’être renversée par une voiture…
A ce moment-là, Martin avait cru que tout le monde s’écroulait.
104

Alain Grousset apparaît aussi dans Mission pour pharaon sous les traits du docteur Rousset. Christian Grenier lui dédie
d’ailleurs ce roman qui devait initialement s’intituler Chasseur de livres, un titre qu’Alain Grousset avait lui aussi
envisagé pour son roman La guerre des livres.
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- Grousset ? murmura-t-il d’une toute petite voix105.
Ainsi Christian Grenier crée des jeux littéraires accessibles à tous106. Alors que le lecteur
chevronné peut mener une lecture herméneutique de ses romans, le lecteur moins expérimenté
(souvent du fait de son jeune âge) se voit initier aux jeux littéraires tout en goûtant le plaisir des jeux
de rôles en s’identifiant aux personnages. L’enjeu fondamental de la mémoire de la bibliothèque dans
l’œuvre de Christian Grenier est donc bien d’impliquer le lecteur dans le jeu littéraire où chaque
roman dialogue avec des œuvres antérieures. Aussi est-il essentiel de comprendre comment Christian
Grenier instaure ce dialogue avec la bibliothèque en étudiant plus avant le travail de réécriture dans
ses romans.

Un personnage en quête de cœur, p. 49-50.
La complicité littéraire de Christian Grenier avec Danielle Martinigol et Alain Grousset ne se borne pas à la nouvelle
« Un personnage en quête de cœur ». Ainsi notre auteur nous a-t-il expliqué que, dans le quatrième volume d’Aïna, Fille
des étoiles, son personnage principal « rencontre (sur la planète Brocantic) le singe Pok et ses deux maîtres : Kerri et
Mégane, héros récurrents d’une série (Les aventures de Kerri et Mégane) écrite par Kim Aldany (alias Alain Grousset et
Danielle Martinigol) […]De nombreux jeunes lecteurs (des deux séries) ont d’ailleurs noté avec surprise le croisement
des héros de deux séries différentes dans Kaha supermaki », ce qui montre bien que le jeune lecteur est à même de
pratiquer une lecture intertextuelle qui met à jour les jeux littéraires.
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Chapitre 2 : les réécritures ou le dialogue avec la bibliothèque
1 – Les pratiques citationnelles


Une relation humaniste avec la bibliothèque

A deux reprises dans les œuvres de notre corpus la tour du château de Montaigne se dévoile
aux yeux des personnages de Christian Grenier, qu’il s’agisse du bachelier malheureux dans la
nouvelle Anna passe son bac1 ou d’Emma, l’écrivaine en herbe, héroïne d’Avec un peu d’amour et
beaucoup de chocolat – L’écolo2. C’est au troisième étage de cette tour que Montaigne avait installé
sa bibliothèque dans laquelle il rédigea ses Essais, nourrissant son œuvre des ouvrages qui
l’entouraient. Par un effet de miroir, les Essais reflètent la « librairie » de Montaigne, celui-ci n’ayant
de cesse de citer les livres dans lesquels il puise allégrement des pensées de ses prédécesseurs. Il mêle
constamment sa voix à celle des écrivains antiques (notamment Sénèque et Plutarque), n’usant
d’aucun signe typographique comme les guillemets qui permettraient de distinguer les différents
propos. Cette pratique particulière de la citation, qui serait aujourd’hui assimilée à du plagiat, n’a rien
de condamnable aux yeux de l’écrivain humaniste qui s’en explique dans ses Essais :
je fay dire aux autres ce que je ne puis si bien dire, tantost par foiblesse de mon langage,
tantost par foiblesse de mon sens. Je ne compte pas mes emprunts, je les poise. Et si je
les eusse voulu faire valoir par nombre, je m’en fusse chargé deux fois autant : ils sont
tous, ou fort peu s’en faut, de noms si fameux et anciens, qu’ils me semblent se nommer
assez sans moi3.
Montaigne n’éprouve nullement le besoin de nommer ceux dont il emprunte les propos car cette
pratique d’écriture est chez lui liée à une sympathie de pensée qu’il entretient avec les auteurs du
passé. Les citer, intégrer leurs textes dans les Essais est ainsi un moyen d’entretenir un dialogue avec
eux.
Or, c’est précisément de cette façon que Christian Grenier définit l’écriture dans Avec un peu
d’amour et beaucoup de chocolat – L’écrivaine. Alors qu’un journaliste interviewe Emma sur les
romanciers dont elle s’inspire, elle répond que même si, à proprement parler, aucun ne lui sert de
modèle, en revanche, elle dialogue avec eux :

1

Anna passe son bac, p. 28.
Avec un peu d’amour et beaucoup de chocolat – L’écolo, Paris, Oskar éditeur, 2014, p. 111.
3
Montaigne, Essais, Livre II, p. 78.
2
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Emma : le langage évolue ! On n’écrit plus comme Proust ou Balzac. Ce qui ne
m’empêche pas de dialoguer avec eux.
Le journaliste : Dialoguer ? Vous dialoguez avec des écrivains morts ?
Emma : Mais oui : mes vrais amis, mes complices, ce sont eux4 !
L’héroïne d’Avec un peu d’amour et beaucoup de chocolat se fait ici le porte-parole de Christian
Grenier puisque cette pratique du dialogue avec les auteurs disparus est précisément celle qu’il
développe dans ses œuvres. Comme Montaigne, Christian Grenier n’a de cesse de citer les auteurs
qui l’ont précédé, sans toujours indiquer les sources de ses citations. C’est pourquoi on peut
rapprocher l’écriture citationnelle de Christian Grenier de celle de Montaigne et affirmer que notre
auteur entretient une relation humaniste avec la bibliothèque. Loin d’être une pure extrapolation, ce
rapprochement avec Montaigne est suggéré par Christian Grenier lui-même qui semble avoir fait de
l’auteur des Essais un compagnon de route qui chemine avec lui tant dans ses œuvres que dans sa vie,
comme il l’explique dans Je suis un auteur jeunesse :
Quand je traverse la rue pour me rendre chez ma voisine, qui habite les anciennes écuries
du château (détruit), je croise les fantômes de Montaigne et de La Boétie puisque la route
au bord de laquelle nous habitons, qui relie Saint-Michel-de-Montaigne à Sarlat, n’a pas
changé de tracé5 !
Même s’il se place sous le patronage de Montaigne, Christian Grenier a conscience que cette
pratique humaniste de la citation est aujourd’hui sujet à controverse. Prise en étau entre le respectable
travail de mémoire littéraire et le condamnable plagiat, la pratique citationnelle pose problème. Tout
en revendiquant l’écriture intertextuelle comme sienne, Christian Grenier se fait donc l’écho des
tensions qui l’accompagnent. La mise en scène de figures auctoriales dans ses romans pour la jeunesse
lui permet en effet de développer un métadiscours sur l’écriture citationnelle. Ainsi, dans Coups de
théâtre, René Brusses, l’auteur de Meurtre en direct, avoue à l’inspecteur Germain qu’ « un écrivain
est un pirate : il s’inspire de tout6 ».
Cet acte de « piraterie littéraire » est malicieusement mis en scène dans plusieurs romans pour
la jeunesse de Christian Grenier, à commencer par Ecoland. Dans ce roman écologique, la recherche
d’Ecoland menée par Vitalin et Clovisse commence dans une salle de spectacle où est jouée la pièce
Partir pour Ecoland qui met en abyme la quête des personnages. Mettant en parallèle la quête du
bonheur que symbolise Ecoland et les tensions qui tiraillent deux couples d’amants, ballottés entre
disputes et réconciliations, la pièce touche peu Vitalin qui estime que « le texte [est] grandiloquent,
médiocre et mal interprété7 ». Pourtant, le dénouement, qui superpose le mythe moderne d’Ecoland
et le mythe ancien du voyage à Cythère, le bouleverse :
Avec un peu d’amour et beaucoup de chocolat – L’écrivaine, p. 87.
Je suis un auteur jeunesse, p. 161.
6
Coups de théâtre, Paris, Rageot-Editeur, 2007, p. 90.
7
Ecoland, p. 70.
4
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Le rideau tombait au moment où les jeunes gens arrivaient en vue d’une île en forme de
cœur, diaporama sur drap rapiécé. En guise d’épilogue, une voix off déclamait avec un
effet d’écho mal réglé :
"Nous ne vivons qu’avec ce que nous n’aimons pas, que nous n’avons fait vivre avec nous
que pour tuer l’insupportable amour, qu’il s’agisse d’une femme, d’un pays, ou encore
d’une femme enfermant un pays."
Vitalin sursauta. Comparé à tout ce qu’il venait d’entendre, cette phrase ambiguë et
énigmatique détonnait. Cette conclusion le touchait singulièrement 8.
Sensible à la rupture de ton et de style qu’il identifie entre le texte de la pièce et la phrase finale,
Vitalin entreprend de retrouver le dramaturge pour l’interroger sur ses sources d’inspiration :
- La fin de la pièce m’a impressionné, complimenta Vitalin. Notamment la phrase qui clôt
le spectacle. Magnifique.
- Ah oui, " Nous ne vivons qu’avec ce que nous n’aimons pas…" récita le vieil homme.
Hélas, elle n’est pas de moi, mais de Marcel Proust. Je l’ai puisée dans La Prisonnière, la
cinquième partie d’A la recherche du temps perdu9.
L’auteur de Partir pour Ecoland reconnaît donc sans détour qu’il pratique une écriture citationnelle
et qu’il emprunte à Proust certains de ses propos. S’il exprime quelques regrets, c’est parce qu’il n’est
pas l’auteur de cette phrase, non parce qu’il se sent coupable d’un acte de piraterie littéraire. Et pour
cause : à ses yeux un texte littéraire doit vivre et, pour ce faire, ceux qui le lisent ont le droit de se
l’approprier en y puisant des extraits ou en les modifiant. Aussi Villebon tempère-t-il l’indignation
de Vitalin qui est scandalisé par le fait que le dramaturge ne soit plus présenté comme l’auteur de sa
pièce et que son nom soit tombé dans l’oubli :
- Dalligert n’a rien écrit. Il était chef de troupe quand il a lu ma pièce. Il a tenu à apporter
quelques modifications au texte en la mettant en scène, il y a bien des années de cela ! Il
s’est sans doute cru autorisé à ajouter son nom à côté du mien.
- Mais aujourd’hui il a rayé votre nom de l’affiche !
Villebon n’y vit pas grand mal. Qu’un autre revendiquât la paternité de son texte semblait
même le flatter un peu10.
Villebon, figure auctoriale qui apparaît furtivement dans Ecoland, plaide donc pour une pratique
citationnelle décomplexée. Même si l’écrivain-emprunteur ne cite pas ses sources, il ne doit pas pour
autant être regardé comme un coupable qui spolie autrui car, en définitive, citer c’est d’abord rendre
hommage à la qualité littéraire d’un écrivain admiré. Dans @ssassins.net, Cyrano de Bergerac ne dit
pas autre chose lorsqu’il s’exclame : « Quant à être la copie de modèles précédents, c’est le lot de

8

Ibid., p. 70-71.
Ibid., p. 93.
10
Ibid., p. 93.
9
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tout être vivant ! Les enfants ne ressemblent-ils pas à leurs père et mère ? […] J’en suis flatté. Car le
signe de la réussite est d’être copié11 ».
Villebon et Cyrano de Bergerac sont, chez Christian Grenier, des figures auctoriales qui
défendent et légitiment la pratique citationnelle. Ils sont en cela les porte-parole de notre auteur qui
revendique l’usage de la citation dans ses œuvres. Dans le Cycle du Multimonde où il se met en scène
sous les traits d’Edouard Nigerre, Christian Grenier n’a ainsi de cesse d’évoquer cette pratique
citationnelle qui se nourrit non seulement de la littérature mais aussi du cinéma, de la musique et de
la vie. Dans Mission en mémoire morte, par exemple, alors que Mikaël, Sylvain et Sophie pénètrent
dans l’univers du dernier roman d’Edouard Nigerre, Sylvain est interloqué en découvrant le nom du
vaisseau cargo qu’ils doivent emprunter. Bien qu’il ne se souvienne pas que le Nostromo est le nom
du cargo utilisé par Ripley dans Alien, le huitième passager12, il sait que l’écrivain ne l’a pas inventé :
Parvenus sur l’aire d’atterrissage, ils levèrent les yeux vers leur cargo. C’était un navire
colossal ; sur ses flancs, Mika déchiffra un nom à demi effacé : Nostromo.
"Ca me dit quelque chose, fit Sylvain en fronçant les sourcils. A mon avis, ton oncle a
piqué ça quelque part…"
Mika voulut protester, mais il se rendit compte de son erreur :
"Forcément, répondit-il. Réfléchis, Sylvain : ce qu’un écrivain imagine n’est jamais de la
création pure. Il s’inspire de lieux et de personnages réels. Et, plus ou moins
consciemment, il fait des mélanges, des collages 13.
En prenant la défense de son oncle, Mickaël retrouve les métaphores traditionnellement utilisées pour
décrire l’écriture intertextuelle qui se nourrit de citations. Les images des ciseaux, « des collages »,
« des mélanges », mais aussi des mosaïques, des patchworks ou du « drap rapiécé » d’Ecoland14
symbolisent bien les pratiques citationnelles de Christian Grenier qui découd les textes dont il est le
lecteur puis coud, dans ses propres tissus textuels, des pièces rapportées issues d’autres œuvres.
Comme Rabelais invitait à extraire la « substantifique moelle » des ouvrages lus pour la faire
sienne, comme Montaigne empruntait des propos aux auteurs antiques, Christian Grenier adopte donc
bien une pratique humaniste de la citation : il emprunte des citations aux auteurs qu’il admire et les
intègre dans ses romans pour la jeunesse, proposant ainsi une sorte de plongée dans la mémoire vive
de la bibliothèque.


Mission en mémoire vive de la bibliothèque : l’importance des citations

Tout lecteur un peu familier avec l’usage des signes typographiques identifie la présence de
citations dans les romans de Christian Grenier. Nombreuses sont en effet les citations mises en
11

@ssassins.net, p. 133.
Film de Ridley Scott, 1979.
13
Mission en mémoire morte, Paris, Hachette, collection « Vertige », 1997, p. 34.
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Ecoland, p. 73.
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italiques ou entre guillemets. Ceci étant, même si de prime abord l’identification des citations semble
aisée, il n’en est rien car Christian Grenier tend à brouiller les pistes. Dans Virus L.I.V.3, par exemple,
les italiques ne sont pas exclusivement utilisés pour les citations : outre l’emploi de convention qui
permet de souligner les titres des œuvres, les italiques permettent aussi de démarquer les prises de
parole d’Allis et, plus généralement, tout ce qu’elle écrit sur un carnet ou sur un écran. Ils servent
également à souligner les informations qui semblent importantes pour l’héroïne. Dans cette narration
homodiégétique, les italiques sont alors un moyen de traduire l’émotion d’Allis. Ainsi sont exprimés
sa surprise et son soulagement lorsque, à la fin du roman, elle découvre qu’en dépit du virus, les
écrivains peuvent encore écrire, comme le lui prouve la lecture interactive des dernières pages du Fils
disparu d’Emma G.F. Croisset :
"Regarde. Plonge-toi dans les dernières pages."
Les lieux m’étaient familiers : c’était le petit pavillon de banlieue où Emma, dans son
propre récit, vivait désormais seule après le départ de son fils. C’était du moins ainsi que
s’achevait son roman : sur cette maison vide, pleine de souvenirs et de regrets. Intriguée,
je m’approchai de la fenêtre ouverte, qui donnait sur le bureau de l’écrivaine. Emma était
là, assise à sa table, comme dans les dernières pages du livre. Elle avait vieilli, elle était
semblable à l’Emma que je connaissais aujourd’hui.
Et elle écrivait.
Bien sûr, j’aurais dû comprendre que si l’on pouvait lire dans un univers L.I.V., il était
possible d’y écrire… Cette perspective m’ouvrait des horizons que je croyais à jamais
fermés15 !
Multiplier ainsi les usages des italiques permet d’intégrer plus harmonieusement les citations dans le
corps du texte puisque les italiques ne sont alors plus un indice de la nature étrangère et hétérogène
des citations. En revanche, la multiplication des italiques nuit à la lisibilité du texte dans la mesure
où les citations sont moins aisément identifiables. De la même façon, l’usage des guillemets peut
prêter à confusion puisqu’ils encadrent tantôt une citation, tantôt les paroles des personnages. Or, leur
emploi n’est pas toujours facile à reconnaître, comme l’atteste ce passage d’Un amour d’éternité où
Noël se remémore les paroles de sa femme défunte : « En même temps lui revint en mémoire l’une
des phrases préférées de celle qu’il avait aimée : "On connaît le bonheur au bruit qu’il fait quand il
s’en va"16 ». Quelle est ici la fonction des guillemets ? S’agit-il d’encadrer les paroles que Noémie
prononçait régulièrement comme une sorte de mantra ou s’agit-il de signaler une citation ? C’est en
définitive les deux à la fois mais, pour que le lecteur identifie la citation de Prévert, encore faut-il
qu’il connaisse le texte du poète car aucun indice ne lui est livré.
L’écriture citationnelle de Christian Grenier s’avère donc extrêmement complexe. Jouant à la
fois avec les textes qu’il cite et avec le lecteur, notre auteur estompe souvent les frontières entre son
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Virus L.I.V.3, p. 181-182.
Un amour d’éternité, Paris, Livre de poche jeunesse, 2003, p. 143.
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texte et les citations qu’il y intègre, rendant leur identification difficile. A cette complexité née d’un
usage ambigu des codes typographiques s’ajoute un traitement complexe des citations. En effet on
peut distinguer trois degrés de l’écriture citationnelle de Christian Grenier. Le degré zéro est celui qui
correspond à une définition traditionnelle de la citation : il s’agit de rapporter les propos d’un auteur
en signalant l’emprunt par l’emploi des guillemets et par l’identification de la source. Le premier
degré de la citation complexifie légèrement la pratique d’écriture car si, à ce niveau, la citation est
encore reproduite telle quelle, son sens est modifié par le nouveau contexte dans lequel elle est
insérée : en jouant sur la polysémie, Christian Grenier parvient ainsi à donner une signification
nouvelle aux citations. Enfin, le second degré de la citation se situe à la jonction de l’écriture
citationnelle et de la réécriture puisque, à ce niveau, la citation est modifiée tout en restant
suffisamment proche du texte source pour que le lecteur puisse reconnaître l’œuvre d’origine.
De prime abord, le degré zéro de la citation apparaît comme le niveau où les citations sont le
plus facilement identifiables pour le lecteur. Il est vrai qu’elles sont alors clairement démarquées du
corps du texte en étant encadrées par des guillemets et en étant accompagnées des références qui
permettent d’identifier les sources. Ceci étant, si elles prennent toutes la même forme, elles n’ont pas
toutes le même statut, d’abord parce qu’elles figurent tantôt dans les seuils, tantôt dans le corps du
texte, ensuite parce qu’elles n’entretiennent pas toutes la même relation avec la diégèse.
Nombreuses sont les citations de degré zéro qui, dans les œuvres de Christian Grenier,
apparaissent dans les seuils du texte, dont Gérard Genette a montré l’importance dans l’économie
générale d’une œuvre17. Ainsi mises en exergue, les citations ont plusieurs fonctions. Certaines
permettent de donner une caution scientifique à la fiction que le lecteur s’apprête à lire. Dans les
« enquêtes de Logicielle », l’héroïne utilise des outils informatiques qui n’existent pas. Ainsi,
l’OMNIA3 (Ordinateur à Mémoire Neuronique et Intelligence Artificielle de troisième génération)
est une invention de Christian Grenier. Cependant les recherches dans ce domaine laissent penser que
ce type d’ordinateur ainsi que les programmes comme « Le Troisième Monde », mis en place dans
@ssassins.net, seront un jour mis au point. Les citations figurant dans les seuils d’@ssassins.net et
d’@pocalypse sont là pour rappeler au lecteur que la mise en place d’une telle technologie relève du
possible. Emanant de chercheurs reconnus comme le philosophe Jean-Michel Besnier, membre du
conseil scientifique de IHEST18 et le mathématicien et romancier américain Vernor Vinge, ces
citations accréditent les fictions inventées par Christian Grenier et les rendent vraisemblables, JeanMichel Besnier légitimant l’existence de mondes alternatifs comme « Le Troisième Monde » et
Vernor Vinge annonçant la création inéluctable de l’intelligence artificielle dans un avenir proche :
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Gérard Genette, Seuils, Paris, Points Essais, 2002.
Institut des Hautes Etudes pour la Science et la Technologie.
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Le réel n’est plus qu’un cas particulier du possible, que les techniques déploient à l’infini
et dont la science se sert comme d’un instrument de mesure métaphysique.
Jean-Michel Besnier, in Science et Avenir hors série d’octobre 199819
Dans trente ans, l’humanité aura les moyens de créer une intelligence suprahumaine, la
Singularité. Peu après, l’ère de l’espèce humaine aura pris fin.
Vernor Vinge (Technological singularity, 1993)20
Si certaines citations présentes dans les seuils des romans de Christian Grenier ont pour
vocation d’accréditer la fiction, d’autres apparaissent davantage comme des commentaires
proleptiques de la fiction. Assez étrangement, ces citations ont une tonalité très pessimiste qui
contraste fortement avec l’optimisme dont Christian Grenier fait preuve dans la quasi-totalité de ses
romans21. Ce hiatus s’explique peut-être par l’éthique de l’écriture qui semble animer Christian
Grenier : bien qu’optimiste, notre auteur a conscience des maux qui gangrènent le monde et la société.
Il met ces travers en scène dans ses romans mais tente ensuite de leur trouver une issue positive. Ainsi
en est-il des citations mises en exergue dans les seuils de Mort sur le net, @pocalypse et Avec un peu

Mort sur le net

d’amour et beaucoup de chocolat : Aminata :

Citations dans les seuils des romans :
« Le mal est sans remède, les vices se
sont changés en mœurs. »
Pierre Choderlos de Laclos,
Des femmes et de leur éducation (1783)

Rapports entre les citations et les romans :
En citant le célèbre auteur des Liaisons
dangereuses, Christian Grenier suggère au
lecteur que son roman va aborder les
problèmes du libertinage et des violences
faites aux femmes. Il narre en effet l’histoire
d’une vengeance suite à un viol. Même si ce
roman est assez sombre, il s’achève sur l’idée
que la justice a été pleinement rendue puisque
tous les violeurs ont trouvé la mort.
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@ssassins.net, p. 4.
@pocalypse, Paris, Rageot-Editeur, 2013, p. 5.
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Christian Grenier n’a de cesse de revendiquer l’optimisme de ses histoires, même si cela n’est pas au goût de tous.
Ainsi écrit-il dans Je suis un auteur jeunesse : « On me reproche parfois mes fins heureuses, trop heureuses (en revanche,
on ne déplore jamais la noirceur de certains récits de littérature générale, comme si le pessimisme et l’amertume étaient
l’apanage du monde adulte). L’optimisme, ça fait plouc ; le pessimisme, ça fait classe. Si la littérature est à l’image de la
vie, la mienne ne porte pas la marque de la douleur. Au risque d’en chagriner ou d’en faire ricaner certains, je l’affirme :
certaines histoires d’amour finissent bien » (p. 173). Dans Cyberpark, il s’amuse même de son optimisme irrépressible
en faisant dire à Mme Colombe : « N’oubliez pas que le roman Cyberpark existe ! A la fin de ce récit, les héros s’en tirent
parfaitement ! Votre oncle, vous le savez bien, achevait toujours ses romans sur des happy ends » (p. 151).
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Avec un peu d’amour
et beaucoup de
chocolat - Aminata

@pocalypse

« Si les Hommes ne réussissent pas à
prendre
le
monde
en
charge
correctement, il finira par se réguler de
lui-même, d’une manière ou d’une
autre. »
Sylvie Vauclair, astrophysicienne
(La Terre, l’espace et au-delà, 2009,
Albin Michel)

« Né quelque part où il ne fallait pas, j’ai
voulu en partir (…)
« Je n’appartiens à aucune nation, ni au
pays que j’ai fui ni au pays que je désire
rejoindre, encore moins au pays que je
traverse. Clandestin. Juste clandestin.
Bienvenu nulle part. Etranger partout. »
Eric-Emmanuel Schmitt,
Ulysse from Bagdad

La citation de Sylvie Vauclair met en garde
l’humanité qui, à force de rendre la planète
exsangue, pourrait bien voir la nature se
retourner contre elle. Un discours similaire
est tenu par la Singularité, l’intelligence
artificielle qui prend le contrôle du monde
dans @pocalypse22. Mais alors que la citation
de S. Vauclair sonne comme une menace, les
problèmes rencontrés dans le roman de
Christian Grenier sont résolus et le récit
s’achève sur une note optimiste puisque
Logicielle annonce à Max qu’elle est
enceinte.
La souffrance du clandestin, palpable dans la
citation d’Eric-Emmanuel Schmitt, est aussi
celle d’Aminata. Mais la jeune mauritanienne
rencontrée par Emma dans le train voit son
avenir s’éclaircir progressivement, d’abord
par l’aide que lui apporte l’héroïne du roman
puis par la protection que lui accorde Nelson
Rapur.

Les citations mises en exergue au début des trois romans dont nous venons de parler
apparaissent donc bien comme des commentaires proleptiques des fictions de Christian Grenier. Elles
glosent, par anticipation, les problèmes sociaux que notre auteur met en scène. Ainsi s’établit une
sorte de lien thématique entre les épigraphes présentes dans les seuils des romans et les romans euxmêmes.
Quand les citations de degré zéro apparaissent dans le corps du texte, ce lien est encore plus
manifeste. Parfois l’apparition d’une citation est justifiée par l’action d’un protagoniste. La mise en
scène d’un personnage en train de lire permet en effet d’introduire aisément une citation de degré
zéro. Ainsi est-ce la lecture d’Allis qui justifie l’insertion d’un extrait de La Mare au diable dans
Virus L.I.V.323 tandis que, dans Ecoland, c’est celle de Clovisse qui explique la citation de Pindare 24.
Dans Cinq degrés de trop, la citation des derniers vers du Roi Lear précède l’apparition de Charmeuil,
l’acteur qui incarne le duc d’Alnany dans la pièce de Shakespeare 25. C’est lui qui déclame ces vers
avant que ne s’achève la représentation. La présence de la citation s’explique donc là encore par la
diégèse. Toutefois, dans les romans de Christian Grenier, c’est moins l’action que le statut d’écrivain
de certains personnages qui justifie l’insertion de citation de degrés zéro dans les romans. Preuve en
est la série Avec un peu d’amour et beaucoup de chocolat où Emma, écrivaine en herbe, n’a de cesse
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@pocalypse, p. 114-115.
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Ecoland, p. 84.
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Cinq degrés de trop, Paris, Rageot-Editeur, 2008, p. 33.
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de citer les écrivains qui ont réfléchi sur leurs œuvres et leur écriture. Depuis le « Madame Bovary…
c’est moi ! » de Flaubert26 à l’Art poétique de Boileau conseillant l’écrivain – « Vingt fois sur le
métier, remettez votre ouvrage27 » – en passant par Les Leçons d’écriture de Jules Renard affirmant
qu’ « écrire est une façon de parler sans être interrompu 28 », nombreuses sont les citations de degré
zéro qui font écho au goût de l’héroïne pour l’écriture.
De la même façon, c’est la présence de personnages écrivains dans @ssassins.net qui explique
l’importance des citations de degré zéro dans ce roman. Le Paris virtuel du XVIIe siècle créé par le
programme « Le Troisième Monde » permet à Logicielle de côtoyer l’élite littéraire de l’époque.
Dans les cercles fermés qui se réunissent dans les salons de la marquise de Rambouillet ou au théâtre
de l’hôtel de Bourgogne, les écrivains se croisent, se lisent, se citent et se commentent. C’est surtout
Cyrano de Bergerac qui est le plus cité, ce qui va de soi étant donné qu’il est l’un des héros du roman.
Ainsi, alors que Cyrano multiplie les provocations dans le salon de Madame de Rambouillet en
clament haut et fort son athéisme, Pascal, nouvellement arrivé dans la capitale, commente ses dires,
non comme le jansénisme qu’il deviendra mais comme l’amoureux de la littérature qu’il est alors :
Vos opinions sont bien hardies ! répondit le jeune homme en souriant. Je reconnais bien
là l’auteur de La Mort d’Agrippine qui fait dire à Séjanus : "Ces dieux que l’homme a
faits et qui n’ont point fait l’homme" 29.
Plus tard, avant de rendre son dernier souffle dans les bras de Logicielle, Cyrano cite sa propre pièce.
Comme une ultime bravade face à la mort qui le guette, il reprend les vers qu’il a écrits pour le
dénouement de La Mort d’Agrippine (acte V, scène 6) :
Elle s’approcha, s’agenouilla au pied du lit.
- Cyrano, gémit-elle. Vous n’allez pas mourir. Pas maintenant !
- "Et puis mourir n’est rien, c’est achever de naître" ! répondit-il en déclamant le vers
d’une de ses pièces. […]
La souffrance lui arracha un cri. Il eut la force de se citer une nouvelle fois :
- Une heure après la mort, notre âme évanouie
Sera ce qu’elle était une heure avant la vie…30
Si les citations des pièces de Cyrano de Bergerac sont les plus nombreuses dans @ssassins.net, elles
ne sont pas les seules. Preuve en est la rencontre inopinée de Cyrano et de Molière devant le théâtre
où les deux amis reviennent sur leurs déboires littéraires tout en citant leurs textes :
- Ma Mort d’Agrippine, à peine représentée, a été interdite. Quant à mon Pédant joué…
eh bien justement il n’a jamais été joué, tu le sais !
Avec un peu d’amour et beaucoup de chocolat – L’attentat, p. 117.
Avec un peu d’amour et beaucoup de chocolat – L’écrivaine, p. 151.
28
Ibid., p. 84 ; Avec un peu d’amour et beaucoup de chocolat – L’attentat, p. 212.
29
@ssassins.net, p. 103.
30
Ibid., p. 186-187.
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- D'autant mieux que je l’ai lu et fort apprécié. Ah, Savinien, ta scène de la galère… "Mais
que diable allait-il faire dans cette galère ?"
Complices, les deux amis s’esclaffaient. Molière mimait, jouait la scène 31.
Molière évoque la scène 4 de l’acte II du Pédant joué. Pourtant, la citation n’est pas tirée de l’œuvre
de Cyrano mais bien de la scène 2 de l’acte III des Fourberies de Scapin. Par un jeu subtil sur la
citation, Christian Grenier fait malicieusement référence au travail de réécriture opéré par Molière
qui s’est inspiré de la pièce de Cyrano pour écrire sa comédie. Par là même, il met en abyme le travail
de l’écrivain quand celui-ci s’approprie le texte d’un de ses homologues et l’insère dans un nouveau
contexte qui l’éclaire d’un sens neuf. Or, c’est précisément ce que fait Christian Grenier lui-même
lorsqu’il utilise ce que nous avons appelé les citations de premier degré.
Comme Molière dans @ssassins.net, Christian Grenier tend surtout à utiliser des citations de
premier degré dans des textes dramatiques 32. Cela s’explique par l’essence duelle du théâtre que
Diderot a parfaitement théorisée dans son Paradoxe sur le comédien en montrant que l’acteur ne joue
jamais d’après lui-même mais d’après un « modèle idéal » du personnage qu’il a conçu. Comme
l’acteur est double sur scène, à la fois lui-même et le personnage, le texte qu’il déclame peut prendre
un double sens : le sens initial que lui a donné l’auteur en écrivant la pièce et un sens second, plus
intime et plus personnel, qui n’est perceptible que pour ceux qui connaissent la vie privée de l’acteur.
Cette polysémie des répliques dramatiques est particulièrement exploitée par Christian Grenier dans
ses textes lorsqu’il cite des pièces classiques. Tout en reprenant fidèlement le texte source, il confère
un sens nouveau aux citations, usant ainsi de ce que nous appelons les citations de premier degré.
Dans Août 1944, Paris sur scène, par exemple, la polysémie des répliques est habilement utilisée par
l’héroïne, comme l’explique Christian Grenier qui revient sur sa pratique des citations de premier
degré dans Je suis un auteur jeunesse :
Dans Août 1944, Paris sur scène, Odette, qui se fait passer pour l’actrice dont son ami
d’enfance est amoureux, tente de lui transmettre de multiples messages codés en
déclamant, sur scène, des extraits de pièces classiques dont le double sens ou les litotes
ne sont évidents ni à celui auquel elle s’adresse, ni au lecteur33.
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Ibid., p. 122.
On retrouve cependant quelques citations de premier degré dans des œuvres qui adoptent une écriture romanesque plus
classique. Ainsi dans La Musicienne de l’aube, Christian Grenier reprend la célèbre formule de Flaubert dans L’Education
sentimentale traduisant le coup de foudre entre deux personnages : « Leurs yeux se rencontrèrent ». Cette citation,
dépourvue de guillemets dans le premier tome du Cycle du Multimonde, permet de traduire l’attirance entre Mickaël et
Virginie après le sauvetage de cette dernière. Elle annonce alors leurs ébats qui ne sont que suggérés sur un mode mineur :
« Virginie semblait épuisée. Elle s’était écorché le pied sur un coquillage. Mika lui prêta son épaule pour l’aider à
s’asseoir. Il lui saisit la cheville et s’accroupit pour examiner la blessure. Elle était profonde et pleine de sable ; il prit son
mouchoir pour la nettoyer. Elle poussa un petit cri. Il releva la tête. Leurs yeux se rencontrèrent. », La Musicienne de
l’aube, Paris, Hachette, collection « Vertige », 1996, p. 137.
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Je suis un auteur jeunesse, p. 237.
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Le même jeu sur le détournement sémantique des citations est perceptible dans Coups de théâtre.
Dans ce « roman en cinq actes34 » écrit en suivant les codes d’un texte dramatique (là encore, Diderot
et son Jacques le fataliste ne sont pas loin), l’inspecteur Germain profite de l’enquête menée dans le
milieu du théâtre pour donner libre cours à sa passion pour ce type de spectacle. Lui qui souhaitait
devenir acteur et qui connaît les pièces classiques par cœur se plaît à déclamer des répliques au milieu
de ses interrogatoires. Mais ces répliques prennent un sens nouveau, parfois très éloigné de ce qu’ont
voulu dire Corneille, Racine et Molière. Le contexte de l’enquête policière modifie profondément la
signification des citations qui renvoient alors à la victime, aux suspects ou au crime commis sur scène.
Le tableau ci-dessous permet de mieux comprendre ce phénomène de glissement et de modification
du sens des citations :
Coups de théâtre35

Texte source et
signification de la citation
dans la pièce classique

« GERMAIN, désignant le poignard
dont la lame de couleur rouge émerge
de la robe blanche – Matilda "percée
jusques au fond du cœur d’une
atteinte imprévue aussi bien que
mortelle…" » (p. 36)

La citation est formée par
des deux premiers vers des
stances prononcées par
Rodrigue dans l’acte I, scène
6 du Cid de Corneille.
Rodrigue exprime ici le
dilemme qui le tiraille : doitil venger Don Diègue en
tuant le père de celle qu’il
aime ? Quel parti doit-il
prend :
le devoir ou
l’amour ? La blessure au
cœur
est
donc
une
métaphore.
Les deux citations sont
extraites du monologue
d’Harpagon, à l’acte IV,
scène 7 de L’Avare de
Molière.
Le
discours
accusateur d’Harpagon fait
suite au vol de sa cassette qui
contenait son or et qu’il avait
enterrée dans son jardin.

[Germain procède à une reconstitution
du crime]
« GERMAIN – "Que de gens
assemblés ! Je ne jette mes regards
sur personne qui ne me donne des
soupçons…"
DIRECTEUR – Allons, inspecteur,
c’est ridicule ! Le meurtrier…
GERMAIN, désignant le groupe,
toujours théâtral – "N’est-il point
caché là, parmi vous ? Ils me
regardent tous et se mettent à rire.
Vous verrez qu’ils ont part, sans
doute…" » (p. 67)
« GERMAIN – Alors, quelles sont vos Ce vers est extrait de l’acte
déductions, Logicielle ?
V, scène 2 d’Athalie de

Modification du sens de
la citation dans le
roman de Christian
Grenier
Dans le roman, la
blessure au cœur est bien
réelle : il s’agit du coup
de couteau mortel reçu
par l’actrice Matilda qui a
été assassinée sur scène.

Dans le roman, Germain
use des deux citations
pour
signifier
aux
membres de la troupe de
théâtre
qu’ils
sont
suspects dans le meurtre
de Matilda.

Dans le roman, Germain
cite ce vers pour évoquer,
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Coups de théâtre, p. 11.
Dans ce tableau, nous mettons en gras les citations empruntées par Christian Grenier aux pièces classiques. L’emploi
des guillemets et des italiques sont de l’auteur de Coups de théâtre.
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LOGICIELLE – Elles sont maigres.
Lorsque Matilda a été poignardée…
GERMAIN, il déclame face à un public
absent – "C’était pendant l’horreur
d’une profonde nuit…"
LOGICIELLE – Oui, l’obscurité s’est
faite. » (p. 73)

« GERMAIN – Avez-vous remarqué
comme les acteurs sont mégalomanes ?
Dans leur loge, ils adorent s’entourer
d’images d’eux-mêmes, comme si leur
miroir de scène ne leur suffisait pas,
comme si leurs multiples portraits
épinglés sur les murs faisaient un
rempart du passé face à l’angoisse des
nouveaux rôles qui les attendent… Ah,
"les étranges animaux à conduire
que les comédiens ! » (p. 112)
« LOGICIELLE – N’étiez-vous pas
l’ami de Matilda ? Ne l’avez-vous pas
quittée pour sa fille ? […]
ALFREDO – Il y a quelques mois, je
me suis laissé berner par Matilda, c’est
vrai, mais j’ai vite compris quel genre
de femme elle était et…
GERMAIN, récitant – "Et je me suis
cherché, lassé de tant de peines, des
vainqueurs plus humains et de moins
rudes chaînes…"
ALFREDO, jouant le jeu de Germain,
et désignant Loulou en déclamant avec
une conviction farouche – "Je les ai
rencontrés, inspecteur, dans ces
yeux. Et leurs traits à jamais me
seront précieux !" Loulou est
innocente, et… » (p. 128)

Racine. Le personnage
éponyme le prononce alors
qu’elle évoque le rêve
prophétique qu’elle fait
régulièrement et dans lequel
elle assiste à son propre
assassinat. « L’horreur » de
la nuit renvoie donc au
cauchemar
qui
hante
Athalie.
La citation est extraite de la
première
scène
de
L’impromptu de Versailles.
Dans cette pièce, Molière se
met en scène comme
directeur de troupe. C’est
lui-même qui prononce cette
phrase pestant contre les
acteurs qu’il dirige et qui ne
connaissent pas leur texte.

dans
un
langage
métaphorique, le moment
où, juste avant le début de
la pièce, les lumières se
sont éteintes. L’horreur
de ce bref moment
d’obscurité vient du fait
que c’est pendant ce laps
de temps très court que
Matilda a été assassinée.
Dans le roman, la citation
permet de pointer du
doigt la mégalomanie des
acteurs en s’en moquant,
d’où le rapprochement
peu flatteur avant des
animaux.

Ces vers sont extraits de
l’acte I, scène 2 des Femmes
savantes de Molière. Sommé
par les deux sœurs, Henriette
et Armande, de dire laquelle
il aime le plus, Clitandre
s’explique :
il
aimait
Armande mais celle-ci l’a
repoussé. Il s’est donc
consolé en se tournant vers
l’amour tendre et partagé
que lui offrait Henriette.

Dans le roman, les
citations permettent aussi
de décrire les rivalités
amoureuses entre Matilda
et Loulou. Le fait que
celles-ci soient mère et
fille, mais qu’elles se
faisaient passer pour des
sœurs lors de leur numéro
de lancé de couteaux fait
écho à la situation des
deux sœurs dans la pièce
de Molière.

Ce tableau montre bien comment Christian Grenier joue avec les citations dans ses romans :
tout en en respectant la lettre, il en infléchit le sens pour qu’elles s’intègrent harmonieusement à son
texte. Certes, il lui faut parfois modifier légèrement la citation initiale comme dans les propos
d’Alfredo déclamant les vers des Femmes savantes où l’acteur modifie l’apostrophe en remplaçant le
« Madame » initial par « Inspecteur ». De la même façon, lorsque dans Coups de théâtre Logicielle
et Germain ont enfin compris les motivations qui ont conduit Matilda au suicide, ils se plaisent à
résumer la situation en pastichant le mot sublime du vieil Horace dans la pièce de Corneille 36. Mais
36

Corneille, Horace, acte III, scène 6.
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pour ce faire, ils sont contraints de modifier légèrement la citation en changeant le genre du pronom
personnel :
GERMAIN – Contre tout cela, que vouliez-vous qu’elle fît ?
Logicielle se rend au jeu d’orgues du régisseur. Elle lève la tête vers les cintres, d’où le
couteau est tombé.
Elle hoche alors la tête et déclare :
LOGICIELLE – Qu’elle mourût37.
Ces légères inflexions subies par les citations empruntées aux pièces classiques dans Coups de théâtre
rapprochent ces citations de premier degré des citations de second degré. Nous définissons le second
degré de la citation comme une pratique citationnelle qui combine citation et réécriture. Ce mode de
citation est surtout utilisé dans Virus L.I.V.3. Et pour cause : la Lecture Interactive Virtuelle
occasionnée par le virus implique bien une interaction entre le texte et son lecteur qui devient coauteur
du texte. Par là même, il réécrit le texte initial, ce qui explique les citations de second degré présentes
dans le roman. Cinq œuvres font l’objet de ce type de citation/réécriture dans Virus L.I.V.3 : Le
Grand-Meaulnes d’Alain-Fournier38, La Prose du Transsibérien de Cendrars, La Métamorphose de
Kafka, Fahrenheit 451 de Bradbury39 et Vingt mille lieues sous les mers de Jules Verne.
Comme pour l’incipit du Grand-Meaulnes, la citation au second degré de La Prose du
Transsibérien s’effectue en deux temps : le texte de Cendrars est d’abord cité tel quel. L’extrait est
alors mis en italique pour le distinguer du corps du texte. Puis le virus agit sur Allis qui plonge dans
la réalité virtuelle du livre. Elle participe alors à la construction poétique de Cendrars, procédant de
ce fait à la réécriture du texte :
La Prose du Transsibérien, Cendrars
En ce temps-là, j'étais en mon adolescence
J'avais à peine seize ans et je ne me
souvenais déjà plus de mon enfance
J'étais à 16.000 lieues du lieu de ma
naissance
J'étais à Moscou dans la ville des mille et
trois clochers et des sept gares
Et je n'avais pas assez des sept gares et des
mille et trois tours
Car mon adolescence était si ardente et si
folle
Que mon cœur tour à tour brûlait comme
le temple d'Éphèse ou comme la Place

Virus L.I.V.3
Je commençai à feuilleter la Prose du
Transsibérien :
« En ce temps-là, j'étais en mon
adolescence
J'avais à peine seize ans et je ne me
souvenais déjà plus de mon enfance
J'étais à 16.000 lieues du lieu de ma
naissance
J'étais à Moscou… »
Une ville folle apparut : un Moscou revu
et corrigé par un peintre visionnaire41, où
le Kremlin ressemblait à un immense
gâteau. J’avisai un vieux moine qui
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Coups de théâtre, p. 158.
Virus L.I.V.3, p. 58-59. Nous invitons le lecteur à se reporter à notre premier chapitre, deuxième sous-partie, pour
observer la façon dont Christian Grenier procède à une citation/réécriture de l’incipit du roman.
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Ibid., p. 155-158. Nous procèderons à une analyse détaillée de ces pages dans la deuxième sous-partie de ce chapitre.
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On peut lire cette remarque sur le « peintre visionnaire » comme une allusion à la coopération entre Cendrars et Sophia
Delaunay pour la version originale de La Prose du Transsibérien.
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Rouge de Moscou quand le soleil se
couche.
Et mes yeux éclairaient des voies
anciennes.
Et j'étais déjà si mauvais poète
Que je ne savais pas aller jusqu'au bout.

psalmodiait en lisant à haute voix dans
un livre.
« Monsieur… Monsieur, s’il vous plaît ? »
Perdu dans sa litanie, l’homme d’Eglise ne
m’entendait pas.
La ville était déserte. Devant moi, des
pigeons s’envolèrent en claquant des
Le Kremlin était comme un immense ailes.
J’avais faim. J’avais soif…
gâteau tartare croustillé d'or,
Avec les grandes amandes des Je refermai le livre et je me retrouvai dans
ma cellule mal éclairée. Non : je ne
cathédrales, toutes blanches
Et l'or mielleux des cloches...
trouverais aucune aide dans ce recueil de
Un vieux moine me lisait la légende de poésies. Son univers était trop baroque.
Ses personnages restaient factices, hors du
Novgorod
réel42.
J'avais soif
Et je déchiffrais des caractères
cunéiformes
Puis, tout à coup, les pigeons du SaintEsprit s'envolaient sur la place
Et mes mains s'envolaient aussi avec des
bruissements d'albatros40
La mise en parallèle des premiers vers de La Prose du Transsibérien et leur citation/réécriture dans
Virus L.I.V.3 montre bien comment fonctionne la citation de second degré : elle consiste en une
réappropriation du texte source par Christian Grenier qui tantôt le cite tel quel, tantôt le paraphrase et
le reformule. Le phénomène est encore plus manifeste lors de la citation de l’incipit de La
Métamorphose de Kafka, Christian Grenier concentrant en quatre courts paragraphes plusieurs pages
de la nouvelle de Kafka :
La Métamorphose, Kafka
En se réveillant un matin après des rêves
agités, Gregor Samsa se retrouva, dans son
lit, métamorphosé en un monstrueux
insecte. Il était sur le dos, un dos aussi dur
qu’une carapace, et, en relevant un peu la
tête, il vit, bombé, brun, cloisonné par des
arceaux plus rigides, son abdomen sur le
haut duquel la couverture, prête à glisser
tout à fait, ne tenait plus qu’à peine. Ses
nombreuses pattes, lamentablement
grêles par comparaison avec la
corpulence qu’il avait par ailleurs,
grouillaient désespérément sous ses
yeux.

Virus L.I.V.3
J’ouvris La Métamorphose. D'abord, je
crus que je n’avais pas changé de prison :
je me trouvais sur un lit, couchée sur le
dos, dans une petite chambre. Un
malaise insupportable me saisit lorsque
j’aperçus devant moi les horribles
pattes d’insecte qui me tenaient lieu de
jambes. Pourtant, j’étais bien dans le
livre : j’entendais le bruit de la pluie sur
le toit de zinc tout proche. Le réveil se
mit à sonner sur ma table de nuit, et de
l’autre côté de la porte, une voix féminine
cria :
« Grégoire ! Il est sept heures moins le
quart. Est-ce que tu ne voulais pas
prendre le train ?
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Cendrars, La Prose du Transsibérien, 1913, vers 1-16.
Virus L.I.V.3, p. 138-139. Le passage en italique est de Christian Grenier. Les éléments en gras dans les deux textes
sont mis en valeur par nos soins, afin de montrer le travail de réécriture de notre auteur.
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« Qu’est-ce qui m’est arrivé ? » pensa-t-il.
Ce n’était pas un rêve. Sa chambre, une
vraie chambre humaine, juste un peu
trop petite, était là tranquille entre les
quatre murs qu’il connaissait bien. […]
Le regard de Gregor se tourna ensuite vers
la fenêtre, et le temps maussade – on
entendait les gouttes de pluie frapper le
rebord en zinc – le rendit tout
mélancolique. […]
Et il regarda vers la pendule-réveil dont on
entendait le tic-tac sur la commode. « Dieu
du ciel ! » pensa-t-il. Il était six heures et
demie, et les aiguilles avançaient
tranquillement, il était même la demie
passée, on allait déjà sur moins un quart.
Est-ce que le réveil n’aurait pas sonné ?
On voyait depuis le lit qu’il était bien réglé
sur quatre heures ; et sûrement qu’il avait
sonné. […]
Tandis qu’il réfléchissait précipitamment à
tout cela sans pouvoir se résoudre à quitter
son lit – la pendulette sonnait juste six
heures trois quarts –, on frappa
précautionneusement à la porte qui se
trouvait au chevet de son lit. « Gregor »,
c’était sa mère qui l’appelait, « il est sept
heures moins un quart. Est-ce que tu ne
voulais pas prendre le train ? » La douce
voix ! Gregor prit peur en s’entendant
répondre : c’était sans aucun doute sa
voix d’avant, mais il venait s’y mêler,
comme par en dessous, un couinement
douloureux et irrépressible qui ne laissait
aux mots leur netteté qu’au premier instant,
littéralement, pour ensuite en détruire la
résonance au point qu’on ne savait pas si
l’on avait bien entendu. Gregor avait
d’abord l’intention de répondre en détail et
de tout expliquer, mais dans ces conditions
il se contenta de dire : « Oui, oui, merci
maman, je me lève. »43

- Si, si, merci, maman. Je me lève. »
Je refermai vite l’ouvrage, épouvanté
par le son rauque et inhumain de ma
voix44.
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Kafka, La Métamorphose, Paris, GF-Flammarion, 1988, p. 23-27.
Virus L.I.V.3, p. 139. Les italiques sont de Christian Grenier. Les éléments en gras dans les deux textes sont mis en
valeur par nos soins, afin de montrer le travail de réécriture de notre auteur.
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Les pratiques citationnelles de Christian Grenier sont donc très complexes puisqu’elles
oscillent entre la copie fidèle des textes sources et leur réécriture. Les différents degrés que nous
avons pu distinguer entre les citations témoignent non seulement du goût pour la citation de notre
auteur et de son désir de faire vivre sa bibliothèque dans ses œuvres, mais ils soulignent aussi un souci
de variété, chaque citation participant au dialogue ludique et agréable qui se noue entre notre auteur
et les écrivains du passé. Cette quête de la varietas dans les pratiques citationnelles explique que
Christian Grenier ne cantonne pas le travail de citation à une démarche intertextuelle. Il l’élargit aussi
à une démarche intermodale en s’amusant à citer des couvertures de livres qu’il entreprend alors de
décrire. Si ce jeu entre le texte et l’image de couverture est surtout développée dans les pratiques
d’autocitation, comme nous le montrerons dans la troisième sous-partie de ce chapitre, il apparaît
néanmoins furtivement lorsque Christian Grenier cite ses homologues, notamment Bradbury et Butor.
Ainsi la citation de Fahrenheit 451 dans Virus L.I.V.3 et celle de La Modification dans Avec un peu
d’amour et beaucoup de chocolat ne se bornent pas à des citations textuelles : ce sont aussi des
citations visuelles :
J’ai repris La Modification, bien décidée à aller au bout.
Un défi que je m’étais lancé. Quand j’avais demandé à
ma mère si elle possédait ce livre, elle s’était écriée :
- Tu veux lire ça ? Quelle idée ! Tu n’y arriveras jamais.
[…]
Elle a déniché l’ouvrage dans sa bibliothèque. Drôle de
couverture avec cet enchevêtrement de rails et
d’aiguillages…45
Fahrenheit 451 ! […] J’en sortis l’ouvrage. Sa jaquette
colorée de bleu, blanc, rouge représentait un pompier du
futur en train de feuilleter un livre. Un livre qu’il avait
pour mission de brûler, puisque, dans cette société
imaginaire, la lecture était désormais interdite46.
Dans ses romans pour la jeunesse, Christian Grenier développe donc
une multitude de pratiques citationnelles, allant de la citation d’image
à la citation de texte, de la copie fidèle du texte source à sa réécriture
et sa paraphrase. Ces différentes pratiques lui permettent de faire
revivre les œuvres de sa bibliothèque dans ses propres romans.
Cependant, ce n’est pas là l’unique moyen qu’il met en place pour
insérer sa bibliothèque dans ses propres écrits, puisqu’aux citations
qui nécessitent un travail d’écriture et de réécriture complexe
s’ajoutent les allusions.
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Avec un peu d’amour et beaucoup de chocolat – L’écolo, p. 20-21.
Virus L.I.V.3 ; p. 153.
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Le rayonnement diffus de la bibliothèque : les allusions

De prime abord, l’allusion apparaît comme un élément moins perturbateur que la citation.
Certes, l’allusion introduit également un élément hétérogène dans la narration mais son intégration
est plus aisée puisqu’elle ne nécessite pas de fondre deux textes en un seul. Ainsi les allusions peuvent
apparaître comme des ornements littéraires qui viennent enrichir le récit mais qui ne nécessitent pas
du lecteur une approche herméneutique approfondie. Le lecteur est en effet libre de les ignorer :
comme la citation, l’allusion fait signe vers un extérieur du texte mais elle participe moins à la
construction du sens et, de ce fait, le lecteur n’est pas obligé de connaître le texte source pour cerner
toutes les subtilités du récit. Ainsi, l’allusion à « un petit meurtre entre amis à la manière d’Agatha
Christie47 » dans Hacker à bord ne nécessite pas de connaître les aventures d’Hercule Poirot dans Le
Crime de l’Orient-Express ou Mort sur le Nil puisque le roman de Christian Grenier met lui-même
en scène une série de meurtres entre « cinq amis rivaux et ambitieux48 » qui ont étudié ensemble à
HEC. De même, il n’est pas indispensable que le lecteur connaisse Le Petit Prince de Saint-Exupéry
et On ne badine pas avec l’amour de Musset pour comprendre le désarroi de Logicielle dans Big Bug
ou celui de la mère d’Emma dans Avec une peu d’amour et beaucoup de chocolat – L’attentat :
Longtemps, Max avait cherché à gagner le cœur de Logicielle. Maintenant qu’il le
possédait, il la gratifiait d’une indifférence qui la révoltait. Elle se souvint du chapitre du
Petit Prince où le renard explique que se faire aimer crée des liens. Logicielle se sentait
désormais prisonnière et délaissée 49.
- Nous allons divorcer.
Une fois ces trois mots prononcés, j’ai su qu’elle ne reviendrait pas en arrière.
- Et… papa, qu’est-ce qu’il en pense ?
- Il est furieux. Contre moi, contre lui. Il négocie. Il dit que je suis vieux jeu. Seulement
contrairement à ce que dit Musset, l’amour n’est pas un jeu. Je suis désolée de t'imposer
ça, Emma. Mais mon existence perdait de son sens peu à peu50.
Comme l’attestent ces extraits, il n’est pas nécessaire de saisir les allusions pour comprendre
le texte. Les allusions apparaissent donc comme des ornements littéraires. Elles enrichissent le texte
et suscitent un plaisir de connivence chez le lecteur qui en perçoit la portée mais elles pourraient fort
bien être supprimées sans nuire au sens général.
Si elles ne sont pas essentielles pour comprendre l’histoire, les allusions permettent en
revanche de mieux comprendre la poétique de Christian Grenier, que ce soit dans la relation que son
écriture entretient avec la bibliothèque ou que ce soit dans la construction de mythes littéraires
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personnels. La récurrence de certaines allusions dans ses œuvres permet en effet d’identifier Robinson
Crusoé et Fahrenheit 451 comme les modèles de romans d’aventure et de science-fiction dont notre
auteur s’inspire dans ses récits pour la jeunesse 51. De plus, certaines allusions fonctionnent comme
des clés permettant de mieux comprendre les romans.
Nous avons déjà montré dans notre premier chapitre comment l’allusion à La Morte
amoureuse de Théophile Gautier dans La Fille de pleine lune permet d’expliquer et de légitimer la
structure du roman, Christian Grenier empruntant à la nouvelle fantastique l’idée de la double vie
amoureuse de Valentin, l’une s’épanouissant lors de l’état de veille et l’autre se développant dans un
cadre onirique. L’allusion à l’histoire de Romuald et de son amante vampire se présente alors comme
une clé permettant de mieux comprendre le roman pour la jeunesse. Il en est de même des allusions
aux nouvelles fantastiques de Poe et de Mérimée dans Mort sur le net.
L’enquête menée par Logicielle et Max dans ce roman commence par un mystère qui flirte
avec le surnaturel : François Malan a été assassiné d’un coup d’épée dans sa bibliothèque. Mais à
l’arrivée des secours, la porte de son bureau était fermée de l’intérieur. Alors « comment l’assassin
[est]-il sorti52 ? » et comment l’épée de la Pucelle que la victime venait d’acquérir a-t-elle disparu ?
Refusant de cautionner toute explication surnaturelle du crime et de la disparition de l’objet,
Logicielle fait allusion à la nouvelle d’Edgar Poe, Double assassinat dans la rue Morgue. A la fin de
cette nouvelle, l’incroyable assassinat de Madame de l’Espanaye et de sa fille s’explique par
l’intrusion d’un orang-outang dans la chambre. L’animal avait échappé à son propriétaire et, d’un
naturel violent, il s’était acharné sur les deux femmes. L’allusion à la nouvelle d’Edgar Poe par
l’héroïne de Mort sur le net laisse entendre que l’assassinat de François Malan a forcément une
explication rationnelle. Mais Max, qui n’est pas d’accord avec sa collègue et compagne, lui oppose
une autre allusion littéraire :
- C’est un roman en chambre close. Comme Double assassinat dans la rue Morgue. Tu
as lu ça ?
Max semblait perdu dans un rêve. Il s’en extirpa avec difficulté.
- Euh… Oui. Au collège ou au lycée, il y a dix ans. Pourquoi cette question ?
- Parce que, dans un crime, il y a toujours un assassin. Ou une explication.
- Ouais. Mais la même année, j’ai lu aussi La Vénus d’Ille.
Elle haussa les épaules. Le récit auquel il faisait allusion ne laissait au lecteur qu’une
seule interprétation : le meurtrier était… une statue53.
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Christian Grenier fait référence à Robinson Crusoé de Daniel Defoe dans Robinson des étoiles (Paris, Archipoche
Jeunesse, 2008, p. 19), dans Cinq degrés de trop (p. 92) et dans Virus L.I.V.3 avec le nom de la Voyelle Rob. DF. Binson,
qui utilise le pseudonyme Vendredi pour naviguer sur le net. De même, il multiple les références à Fahrenheit 451 de
Bradbury dans Virus L.I.V.3 mais aussi dans Mort sur le net (p. 16), Coups de théâtre (p. 12), Ecoland (p. 87) et Robinson
des étoiles (p. 10).
52
Mort sur le net, p. 9.
53
Ibid., p. 30.

67

On pourrait penser que l’opposition des deux allusions littéraires sert simplement à traduire les
tensions qui, à ce moment-là, fragilisent le couple formé par Max et Logicielle. Mais ce serait ignorer
que l’allusion à La Vénus d’Ille fonctionne comme une clé permettant de comprendre la fin du roman
de Christian Grenier.
Si Logicielle discrédite l’allusion littéraire avancée par Max c’est parce que, selon elle, « Le
récit […] ne laiss[e] au lecteur qu’une seule interprétation : le meurtrier [est]… une statue ». Cette
interprétation n’est que partiellement vraie. En réalité, dans sa nouvelle, Mérimée respecte bien le
principe de l’hésitation fantastique défini par Todorov54 : le meurtre d’Alphonse de Peyehorade peut
s’expliquer de façon rationnelle (l’Aragonais s’est vengé de sa défaite au jeu de Paume) ou de façon
surnaturelle (la statue l’a tué parce qu’Alphonse s’est montré infidèle : il avait passé la bague au doigt
de la statue puis s’est marié avec Mlle de Puygarrig). En ne retenant que l’interprétation surnaturelle
de la nouvelle de Mérimée, Logicielle livre la clé du roman Mort sur le net dont la fin est très
énigmatique : l’épée de la Pucelle est mystérieusement réapparue dans la chapelle des Ardents alors
que Logicielle l’avait enfermée dans la salle des pièces à conviction. Quant au dernier violeur qui
avait été arrêté, il a été retrouvé mort dans sa cellule « pourfendu[,] comme ses deux copains 55 », ce
qui est d’autant plus inexplicable que la coupable des premiers meurtres est toujours incarcérée. Le
lecteur n’a pas plus d’explication. Il est par là même invité à interpréter le dernier homicide comme
un crime surnaturel, tout comme Logicielle a privilégié l’interprétation surnaturelle de La Vénus
d’Ille. De ce fait, on perçoit bien comment l’allusion à la nouvelle de Mérimée fonctionne comme
une clé du roman.
Entre allusions, citations et réécritures, les pratiques citationnelles de Christian Grenier dans
ses romans pour la jeunesse sont donc extrêmement variées et complexes. Si certaines allusions n’ont
qu’un caractère ornemental, la majeure partie des jeux intertextuels pratiqués par Christian Grenier
permet d’enrichir ses propres textes, en superposant, dans un effet palimpseste, ses fictions et les
textes auxquels il se réfère. Mais, pour être à même d’appréhender cet effet palimpseste, le lecteur
doit être un lecteur expert possédant une culture littéraire suffisante. Or cette culture manque souvent
aux jeunes lecteurs auxquels sont destinés les romans. De ce fait, l’adolescent lisant les romans de
Christian Grenier risque de ne pas saisir l’un des aspects essentiels de la poétique de notre auteur.
C’est peut-être pour pallier ce problème et mettre la poétique de la réécriture à la portée du jeune
lecteur que Christian Grenier développe dans ses fictions toute une thématique liée aux jeux vidéo et
à la réalité virtuelle : la lecture virtuelle qui implique la coopération du lecteur devient alors la
métaphore de la réécriture du texte par son lecteur.

Tzvetan Todorov, Introduction à la littérature fantastique, Paris, Seuil, 1970, p. 29 : « Le fantastique, c’est l’hésitation
éprouvée par un être qui ne connaît que les lois naturelles, face à un événement en apparence surnaturel ».
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Mort sur le net, p. 251.
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2 – De la bibliothèque aux jeux vidéo : transposer la littérature dans la réalité virtuelle


La lecture interactive : le traitement métafictionnel de la réécriture

Si Christian Grenier n’est pas le seul écrivain à mettre en scène les réalités virtuelles et les
jeux vidéo dans ses romans pour la jeunesse 56, il rappelle en revanche qu’en France il a été le pionnier
dans ce domaine :
Les Français ne furent pas longtemps en reste. Et tandis que se développait Outre
Atlantique la mode des jeux de rôle puis celle des jeux vidéo (Donjon master n’est que la
variante informatique de Donjons et dragons), certains écrivains faisaient explorer à leur
tour, grâce à leurs textes, d’étranges mondes factices qui offraient au lecteur une nouvelle
et vertigineuse distanciation avec la réalité. […] Dans la domaine de la littérature de
jeunesse, je pense avoir été le premier à proposer – la même année, en 1973 – une telle
incursion dans la première partie de mon roman La Machination, où le héros, dans le
premier tiers du récit, vit, sans le savoir, une aventure entièrement artificielle avec un
casque qui le relie à une étrange machine : l’onirium57.
De fait, le thème des réalités virtuelles dans lesquelles les personnages plongent et interagissent
comme dans un jeu vidéo est récurrent chez notre auteur qui développe cette question aussi bien dans
les nouvelles de Virtuel : attention, danger ! que dans ses romans comme La Machination, Virus
L.I.V.3, @ssassins.net ou Cinq degrés de trop. Mais ce qui est surtout intéressant, c’est la façon dont
Christian Grenier rapproche la thématique des jeux vidéo et celle du livre.
Prenant le contre-pied des inquiétudes parentales et de celles de la communauté éducative qui
tendent à blâmer les écrans en les accusant d’être à l’origine de la défection de la lecture par les
jeunes58, Christian Grenier refuse de cautionner la dichotomie caricaturale qui oppose le livre et les
réalités virtuelles offertes par les jeux vidéo. Et pour cause : ce sont deux modes de narration qui, en
dépit de leurs différences, permettent au lecteur/joueur de plonger dans un autre monde, d’y vivre des
aventures différentes de celles possibles dans le monde réel et d’y éprouver de multiples émotions.
Loin d’être opposés, les deux médias que sont le livre et le jeu vidéo proposent donc des expériences
similaires à leur destinataire, ce que tend à confirmer l’emploi de métaphores communes utilisées
pour décrire l’action du lecteur/joueur : celui-ci est plongé dans son livre/jeu vidéo ; il est absorbé
dans son livre/jeu vidéo… Dans Anna passe son bac, notre auteur met d’ailleurs en parallèle
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l’expérience des mondes virtuels et celle de la lecture. Le jour du baccalauréat, Anna se rend aux
examens accompagnée de son père. Celui-ci reste dans la salle d’attente tandis qu’Anna pénètre dans
l’espèce de laboratoire où elle va passer ses épreuves. Avant d’être elle-même coiffée d’un casque de
réalité virtuelle, elle aperçoit, « au centre, séparés par des cloisons de verre dépoli, cinq candidats,
casqués, sanglés sur leur fauteuil d’immersion totale, [qui] gigotaient en désordre, aux prises avec
leur programme d’examen59. » L’essentiel de la nouvelle raconte la plongée d’Anna dans un monde
virtuel avec lequel elle interagit et dans lequel elle éprouve des émotions comme le doute et la peur.
Ayant brillamment réussi ses épreuves, Anna rejoint son père qui est devenu, malgré lui, l’objet de
toutes les attentions et de toute l’admiration des personnes présentes :
Ils sortirent de la salle. Et tous aperçurent – tous : les techniciens, l’examinateur, et les
quinze candidats – au fond du préau d’attente, un homme assis qui ne leva même pas la
tête vers eux.
C’était bien le père d’Anna. Mais il semblait plongé dans une activité étrange. Une
activité qui l’absorbait entièrement, au point qu’il devait rester aveugle et sourd à tout ce
qui l’entourait. Il tenait à la main un objet qui semblait capter non seulement ses regards,
mais qui devait solliciter aussi son attention, son intelligence, sa sensibilité : parfois, il
souriait ; d’autres fois, il soupirait ; quelquefois encore, il semblait ému au point que ses
yeux devenaient humides. Et pourtant, il restait parfaitement immobile.
L’assistance, immobile elle aussi, le contempla une minute sans rien dire, pétrifiée
d’étonnement et d’admiration. Car il n’y avait presque plus personne, aujourd’hui, pour
se livrer à cette distraction complexe, rare, baroque, et pour tout dire d’un autre âge.
Anna, avec un peu d’amertume, sut que le héros de la journée, ce ne serait pas elle – mais
son père.
Son père qui, enfin, leva un visage stupéfait vers ceux qui l’observaient en silence. Sans
doute, durant tout le temps de l’examen, avait-il été loin, très loin d’eux tous. Plus loin
encore que sa fille, qui le considérait, fière elle aussi, et quelque peu attendrie.
- Oh, vous étiez là ? balbutia-t-il enfin, visiblement confus.
Alors, il referma et rangea très vite, dans sa poche, l’objet qui avait jusque là capté toute
son attention. Puis, comme pour se justifier, il écarta les mains et murmura, sur un ton à
la fois badin et coupable :
- Oui… Pardonnez-moi : je lisais60.
En mettant en parallèle l’absorption dans le livre et celle dans un univers virtuel de jeu vidéo,
Christian Grenier établit un point de contact entre les deux médias. Ce point de contact est pleinement
développé dans la mise en place de la lecture interactive virtuelle que notre auteur exploite dans sa
nouvelle Voyages extraordinaires avant d’en faire le sujet de son roman Virus L.I.V.3.
Dans Voyages extraordinaires, Christian Grenier imagine un jeu vidéo conçu à partir des
romans de Jules Verne. Le narrateur homodiégétique voyage successivement dans trois univers
verniens : celui du Tour du monde en quatre-vingt jours, celui de De la Terre à la Lune et celui de
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Vingt mille lieues sous les mers. L’incipit de cette nouvelle cultive l’ambiguïté puisque les premières
lignes laissent penser que le narrateur est en train de lire :
Je suffoque – et c’est délicieux !
Car je suis arrivé à mon passage préféré du Tour du monde en quatre-vingt jours : le
moment où notre train est poursuivi par les Sioux qui lui donnent l’assaut !
Aujourd’hui, je suis Passepartout. Et je me bats comme un beau diable contre les PeauxRouges ; ils ont déjà envahi notre wagon et nous lancent des flèches qu’il faut à tout prix
éviter – si l’une d’elles vous touche, vous êtes mort.
C'est-à-dire que le jeu s’arrête automatiquement. Il faut alors enlever le casque de réalité
virtuelle, et faire repartir le logiciel61.
En parlant de « passage préféré » au lieu de « niveau » (terme couramment utilisé pour désigner les
chapitres dans un jeu vidéo), Christian Grenier laisse croire au lecteur de la nouvelle que le héros est
lui aussi en train de lire. Mais il le détrompe ensuite : à la fin du troisième paragraphe, l’étrange
allusion au « game over » qui guette tout joueur introduit l’explication et lève le voile sur l’action du
narrateur qui est plongé dans un jeu vidéo.
La partie qu’il a amorcée l’invite à revivre les aventures de Philéas Fogg, Aouda et
Passepartout – qui est son avatar – dans le chapitre XXIX du Tour du monde en quatre-vingt jours.
Cette partie décrite apparaît alors comme une réécriture du texte de Jules Verne, montrant ainsi
comment le lecteur/joueur interagit avec l’œuvre originale. Comme tout lecteur, le joueur s’approprie
le texte : il dote les personnages des traits de personnes connues (Aouda prend ainsi l’apparence
d’Emmanuelle Béart dans le film Manon des sources de Claude Berri), il extrapole à partir du texte,
même s’il sait qu’il ne respecte pas l’histoire inventée par l’auteur (le narrateur/Passepartout est
amoureux d’Aouda) et il vit les aventures des personnages de papier. Cette réappropriationactualisation du texte par le lecteur/joueur est parfaitement mimée par le style de Christian Grenier
qui réécrit le texte de Jules Verne en passant de la troisième personne à la première personne et en
remplaçant les temps du récit par le présent :
Le Tour du monde en quatre-vingts jours
Le conducteur se battait aux côtés de Mr.
Fogg, quand une balle le renversa. En
tombant, cet homme s’écria :
« Nous sommes perdus, si le train ne
s’arrête pas avant cinq minutes !
- Il s’arrêtera ! dit Phileas Fogg, qui
voulut s’élancer hors du wagon.
- Restez, monsieur, lui cria Passepartout.
Cela me regarde ! »
Phileas Fogg n’eut pas le temps d’arrêter
ce courageux garçon, qui, ouvrant une
portière sans être vu des Indiens, parvint à
61

« Voyages extraordinaires »
Arrivé en tête du convoi, j’aperçois le
conducteur de la locomotive qui
chancelle : une balle sioux vient de le
blesser.
Philéas Fogg se penche vers lui. L’homme
murmure dans un râle :
- Nous sommes perdus, si le train ne
s’arrête pas avant cinq minutes !
- Il s’arrêtera ! répond mon maître en se
précipitant vers le dispositif du frein
mécanique.
Je m’interpose aussitôt :

« Voyages extraordinaires », dans Virtuel : attention danger !, p. 9-10.
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se glisser sous le wagon. Et alors, tandis
que la lutte continuait, pendant que les
balles se croisaient au-dessus de sa tête,
retrouvant son agilité, sa souplesse de
clown, se faufilant sous les wagons,
s’accrochant aux chaînes, s’aidant du
levier des freins et des longerons des
châssis, rampant d’une voiture à l’autre
avec une adresse merveilleuse, il gagna
ainsi l’avant du train. Il n’avait pas été vu,
il n’avait pu l’être.
Là, suspendu d’une main entre le
wagon des bagages et le tender, de
l’autre il décrocha les chaînes de
sûreté62

- Restez, monsieur. Cela me regarde !
C’est alors que je m’élance, me glisse sous
le wagon et m’accroche aux chaînes, aux
leviers des freins, aux longerons des
châssis.
J’entends siffler les balles au-dessus de
moi ; et je distingue, dans la poussière
flottant près des rails, les chevaux qui
galopent…
Là, suspendu d’une main entre le wagon
des bagages et le tender, j’essaie de
décrocher les chaînes de sûreté de ma
main libre. Opération délicate ! Hier, je
suis tombé, le train m’est passé sur le corps
– et le jeu s’est évidemment arrêté63.

Le procédé d’appropriation est identique pour les deux autres univers verniens évoqués dans
la nouvelle : dans le jeu, le narrateur est rejoint par d’autres joueurs (son frère Marc puis leur mère et
leur père) qui infléchissent à leur tour les textes de Jules Verne en y investissant des informations
personnelles. Ils font évoluer les histoires selon leurs goûts. De son côté, notre auteur s’approprie les
textes de Jules Verne : tantôt il les transforme pour les besoins de la diégèse, tantôt il les réécrit plus
ou moins fidèlement. Il adapte ainsi la scène du décollage du projectile propulsé dans l’espace par le
canon Calumbiad :
De la Terre à la Lune
Le moment des adieux était donc arrivé.
La scène fut touchante ; en dépit de sa
gaieté fébrile, Michel Ardan se sentit ému.
J.-T. Maston avait retrouvé sous ses
paupières sèches une vieille larme qu'il
réservait sans doute pour cette occasion. Il
la versa sur le front de son cher et brave
président.
« Si je partais ? dit-il, il est encore
temps !
- Impossible, mon vieux Maston »,
répondit Barbicane.
Quelques instants plus tard, les trois
compagnons de route étaient installés
dans le projectile, dont ils avaient vissé
intérieurement la plaque d'ouverture, et la
bouche de la Columbiad, entièrement
dégagée, s'ouvrait librement vers le ciel64.

« Voyages extraordinaires »
- Cher Barbicane ! Le moment des adieux
est donc arrivé… Venez saluer notre vieil
ami Maston !
- Mais je ne suis pas Barbicane. Je suis
Passepartout !
Un vertige me saisit au moment où le
décor et la luminosité changent, comme au
cinéma. C’est là sans doute encore un coup
de mon frère – j’ai reconnu sa voix.
Je cligne des yeux, ébloui. Bon, nous
sommes encore en Amérique – mais cette
fois, en Floride. Autour de nous, plus un
seul Indien, mais une foule amassée. Plus
de train, mais un immense cratère auprès
duquel se dresse un obus géant. […]
Une cloche retentit dans le lointain.
- Si je partais ? exclame auprès de nous
un étrange individu en redingote. Il est
encore temps !
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Les réflexes ont la vie dure : je connais si
bien le rôle de Barbicane que je rétorque
instinctivement en me tournant vers
l’inconnu :
- impossible, mon vieux Maston.
- En route ! ajoute mon frère
Schwarzenegger.
- Mais je ne veux pas venir 65 !
De la même façon, Christian Grenier réécrit deux scènes de Vingt mille lieues sous les mers mais,
pour que les actions s’enchaînent logiquement dans sa nouvelle, il ne respecte pas la chronologie du
roman de Jules Verne. Dans « Voyages extraordinaires », le combat contre le poulpe (tome 2, chapitre
XVIII) précède ainsi la scène dans la salle à manger du Nautilus (tome 1, chapitre VIII) :
Vingt mille lieues sous les mers
C’était un calmar de dimensions
colossales, ayant huit mètres de longueur.
[…] deux autres bras, cinglant l’air,
s’abattirent sur le marin placé devant le
capitaine Nemo et l’enlevèrent avec une
violence irrésistible.
Le capitaine Nemo poussa un cri et
s’élança au-dehors. Nous nous étions
précipités à sa suite.
Quelle scène ! Le malheureux, saisi par le
tentacule et collé à ses ventouses, était
balancé dans l’air au caprice de cette
énorme trompe. Il râlait, il étouffait, il
criait : À moi ! à moi ! Ces mots,
prononcés en français, me causèrent une
profonde stupeur ! J’avais donc un
compatriote à bord, plusieurs, peut-être !
Cet appel déchirant, je l’entendrai toute
ma vie !
L’infortuné était perdu. Qui pouvait
l’arracher à cette puissante étreinte ?
Cependant le capitaine Nemo s’était
précipité sur le poulpe, et, d’un coup de
hache, il lui avait encore abattu un bras.
[…] Un instant, je crus que le malheureux,
enlacé par le poulpe, serait arraché à sa
puissante succion. Sept bras sur huit
avaient été coupés. Un seul, brandissant la
victime comme une plume, se tordait dans
l’air. Mais au moment où le capitaine
Nemo et son second se précipitaient sur
lui, l’animal lança une colonne d’un

« Voyages extraordinaires »
Je suis happé, bousculé, renversé, entraîné
par une main puissante ! En fait, c’est la
ventouse d’un des huit tentacules d’un
calmar de dimensions colossales qui m’a
saisi. Je hurle, j’essaie de me défendre, de
m’échapper – en vain : voilà ce que c’est,
d’aller d’un épisode à l’autre des Voyages
extraordinaires sans se munir auparavant
d’un minimum de munitions.
Mais le scaphandrier inconnu bondit vers
le monstre et le transperce d’un énorme
harpon. Le reste du combat se déroule
dans un noir d’encre : celle que projette en
tous sens dans l’eau le céphalopode qui se
débat. Enfin, l’étreinte se relâche. Et je
fais soudain face à un visage familier qui,
derrière le hublot de son casque, transpire
abondamment67.
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« Voyages extraordinaires », dans Virtuel : attention, danger !, p. 12 et 14. Nous mettons là encore en gras les éléments
qui permettent d’observer le travail de réécriture de Christian Grenier.
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« Voyages extraordinaires », dans Virtuel : attention, danger !, p. 20.
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liquide noirâtre, sécrété par une bourse
située dans son abdomen66.
Les plats, recouverts de leur cloche
d’argent, furent symétriquement posés
sur la nappe, et nous prîmes place à table.
Décidément, nous avions affaire à des
gens civilisés, et sans la lumière électrique
qui nous inondait, je me serais cru dans la
salle à manger de l’hôtel Adelphi, à
Liverpool, ou du Grand-Hôtel, à Paris. Je
dois dire toutefois que le pain et le vin
manquaient totalement. L’eau était fraîche
et limpide, mais c’était de l’eau – ce qui ne
fut pas du goût de Ned Land. Parmi les
mets qui nous furent servis, je reconnus
divers poissons délicatement apprêtés ;
mais, sur certains plats, excellents
d’ailleurs, je ne pus me prononcer, et je
n’aurais même su dire à quel règne,
végétal ou animal, leur contenu
appartenait. Quant au service de table, il
était élégant et d’un goût parfait.
Chaque ustensile, cuiller, fourchette,
couteau, assiette, portait une lettre
entourée d’une devise en exergue, et dont
voici le fac-similé exact : MOBILIS IN
MOBILE.
Mobile dans l’élément mobile ! Cette
devise s’appliquait justement à cet
appareil sous-marin, à la condition de
traduire la préposition in par dans et non
par sur. La lettre N formait sans doute
l’initiale du nom de l’énigmatique
personnage qui commandait au fond des
mers68 !

Le capitaine nous entraîne à sa suite dans
le décor somptueux de son sous-marin. Au
passage, je reconnais l’orgue dont je joue
volontiers pour meubler ma solitude.
Devant nous, une cloison coulisse et nous
révèle une magnifique salle à manger. La
table est dressée. Les plats, recouverts de
leur
cloche
d’argent,
sont
symétriquement posés sur la nappe.
Marc et moi admirons la vaisselle de
porcelaine – élégante et d’un goût
parfait. Quant aux couverts d’argent, ils
sont gravés d’une lettre N majuscule,
avec, artistiquement entrecroisée, la
fameuse devise du maître des lieux :
Mobilis in mobile…
Quel déploiement de luxe dans ce navire
qui vogue pourtant à des milliers de lieues
de toute civilisation69 !

Dans sa nouvelle Voyages extraordinaires, Christian Grenier s’amuse donc à réécrire les
textes de Jules Verne. Mais, en même temps, il met cette réécriture sur le compte du jeu et de
l’interaction entre le joueur/lecteur et les textes. Par là même, il propose un traitement métafictionnel
de la réécriture, la lecture devenant la métaphore de l’intertextualité pratiquée par l’écrivain.
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réécriture de Christian Grenier.
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Cette mise en abyme de l’intertextualité dans le jeu vidéo est admirablement rendue dans les
dessins de Christophe de Viguerie qui propose des illustrations pour la nouvelle de Christian
Grenier70. Pour illustrer deux scènes où la dangerosité de l’action est à son paroxysme, à savoir celle
où Passepartout est suspendu entre deux wagons au-dessus des rails et celle de l’attaque du poulpe,
Christophe de Viguerie s’inspire des dessins réalisés par Alphonse de Neuville pour les éditions
originales de Jules Verne par Hetzel. La démarche intericonographique de l’illustrateur fait ainsi écho
à l’écriture intertextuelle de Christian Grenier tout en rendant bien compte de la superposition des
deux médias (le livre et le jeu vidéo). Fidèle au texte de notre auteur, il traduit l’idée que les émotions
dans le jeu sont ressenties par le joueur comme des émotions réelles, comme le montrent les
similitudes d’expressions faciales et corporelles entre le personnage coiffé d’un casque de réalité
virtuelle et son avatar dans le jeu. Enfin, comme Christian Grenier joue sur la frontière parfois tenue
entre réalité et monde virtuel, Christophe de Viguerie rend discrètement compte de cette frontière en
modulant les bordures de l’image : le trait est droit quand il est accolé au joueur qui appartient au
monde réel mais il ondule lorsqu’il encadre une scène du monde virtuel.

Les démarches palimpsestes de notre auteur et de l’illustrateur sont tellement similaires qu’on pourrait penser qu’ils
ont travaillé ensemble. Cependant, il n’en est rien, comme nous l’a expliqué Christian Grenier : les deux artistes ne se
sont jamais rencontrés et c’est à Christophe de Viguerie « que revient le mérite de cette "mise en abyme" dans le domaine
de l'illustration ». Pour les illustrations reproduites dans ce mémoire, nous mettons en parallèle celles d’Alphonse de
Neuville (à gauche) et celles de Christophe de Viguerie (à droite).
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La démarche iconographique de Christophe de Viguerie rejoint bien la démarche littéraire de
Christian Grenier : tous deux montrent que le lecteur d’un livre est aussi un auteur dans la mesure où,
pour raconter sa propre histoire, il s’approprie l’histoire racontée par le texte et par les images. Lire
c’est donc réécrire et réinventer le texte lu et, en ce sens, la lecture interactive virtuelle imaginée par
Christian Grenier est une belle métaphore de l’acte de lecture. Après avoir développé cette métaphore
dans sa nouvelle Voyages extraordinaires et proposé ainsi un traitement métafictionnel de la
réécriture, notre auteur a repris ce thème dans son roman Virus L.I.V.3 dans lequel il approfondit le
parallèle entre le livre et les outils numériques.


Virus L.I.V.3 : entre réécritures et lecture augmentée

Dans Virus L.I.V.3, ce sont les Zappeurs Zinzins qui ont inventé le virus qui permet ensuite à
Allis d’effectuer des lectures interactives virtuelles des incipit du Grand-Meaulnes, de La Prose du
Transsibérien, de La Métamorphose et de Fahrenheit 415 ainsi que du chapitre 11 du premier tome
de Vingt mille lieues sous les mers. Ces lectures interactives, nous l’avons vu, invitent Allis à prendre
part à l’action du récit comme dans un jeu vidéo et l’incitent, de ce fait, à réécrire les textes. Présenter
des férus d’informatique comme les concepteurs du virus offre à Christian Grenier l’occasion de filer
la métaphore rapprochant et comparant les livres et les jeux vidéo. L’objet-livre apparaît alors comme
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une sorte d’interface entre le lecteur et le monde fictionnel71 tandis que le titre du livre fonctionne,
lui, comme un lien hypertexte. Il suffit souvent qu’un titre soit mentionné pour qu’un autre texte
s’insère dans le texte de Christian Grenier, composant une sorte de multitexte familier aux utilisateurs
du web. Si en tant que lien hypertexte, le livre permet de mettre les œuvres littéraires en réseau, en
tant qu’espace de réalité virtuelle apparenté aux jeux vidéo, ce sont les lecteurs/joueurs que le livre
met en réseau. A la manière des salons de discussion, le livre devient un espace de dialogue où les
lecteurs/chateurs peuvent échanger. Ce n’est d’ailleurs pas un hasard si le code d’accès au salon privé
utilisé sur le web par Allis et Monday(e)/Lund est « F451 », l’abréviation transparente de Fahrenheit
451.
C’est notamment par le biais de réécritures de Fahrenheit 451 que Christian Grenier met en
scène cette assimilation progressive du livre à des chatrooms et à des jeux de réalité virtuelle. Dans
le vingt-deuxième chapitre, Allis, alors prisonnière de Céline L.F. Bardamu, contacte Lund grâce à
la lecture virtuelle en lisant le roman de Bradbury. Plongeant dans l’incipit de Fahrenheit 451,
l’héroïne se sert de la première rencontre entre Montag et Clarisse pour demander de l’aide à Lund,
le chef des Zappeurs. Ce chapitre juxtapose admirablement l’univers des jeux vidéo et le traitement
métafictionnel de la réécriture. Comme dans un jeu vidéo, Allis s’incarne dans un avatar (Clarisse)
et, tout en suivant le scénario prédéfini, elle peut agir avec l’environnement virtuel. Ainsi utilise-telle un raccourci pour rejoindre Montag/Lund, recourant en quelque sorte aux fameuses astuces
cachées dans les jeux dont les gameurs sont si friands. L’exploitation de ces invariants des jeux vidéo
est intégrée au traitement métafictionnel de la réécriture. Reprenant la méthode déjà utilisée lors des
lectures virtuelles du Grand-Meaulnes, de La Prose du Transsibérien et de La Métamorphose, la
réécriture de l’incipit de Fahrenheit 451 alterne les citations en italiques (copie du roman de Bradbury
lu par Allis) et les citations intégrées à la diégèse de Virus L.I.V.3 qui ne sont plus signalées par une
typographie particulière. Mais il y a plus : Christian Grenier se sert de la diégèse pour justifier la
multiplication des citations dans ce chapitre. En effet, c’est parce qu’elle est submergée par ses
émotions qu’Allis n’ose pas « modifier le texte du roman72 » ; quant à Lund, s’il « rest[e] fidèle au
récit73 », c’est parce qu’il n’a jamais vu le visage d’Allis et que, de ce fait, il n’a pas pu la reconnaître.
La polysémie de certaines remarques permet ainsi d’insérer, dans le chapitre, un métadiscours dont
la fonction est de légitimer, par la diégèse, la pratique citationnelle de notre auteur :

L’image de l’interface qui apparente le livre à un outil numérique se double d’une autre signification puisque l’héroïne
est sourde et muette et que les livres sont pour elle un moyen de communication avec le monde extérieur. Or le terme
« interface », en langage des signes, désigne aussi une personne qui sert d’intermédiaire, d’interprète entre les nonentendants et les entendants.
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Ibid., p. 158.
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Fahrenheit 451, Bradbury
C’était un plaisir tout particulier de
voir les choses rongées par les flammes,
de les voir se calciner et changer.
L’embouchure de cuivre au poing, armé
de cet immense python qui crachait le
venin de son pétrole sur le monde, il
sentait le sang battre à ses tempes, et ses
mains devenaient les mains d’une sorte de
chef d’orchestre prodigieux dirigeant
toutes les symphonies de feu et de
l’incendie
au
rythme
desquelles
s’écroulaient les haillons et les ruines
carbonisés de l’Histoire.
Son casque symbolique numéroté 451 sur
sa tête massive, une flamme orange
dansant dans ses yeux à la pensée de ce qui
allait suivre, il tourna le robinet
d’admission et la maison bondit dans un
tourbillon ardent qui embrasa le ciel du
soir de lueurs rouges et cuivrées sur un
fond noir de suie.
Il avança dans un jaillissement de lucioles.
Il aurait aimé, par-dessus tout, selon la
vieille tradition, plonger dans le brasier un
marshmallow piqué au bout d’un bâton,
tandis que les livres, avec des battements
d’ailes, mouraient au seuil de la maison
et sur la pelouse. Tandis que les livres se
soulevaient au milieu de gerbes
d’étincelles et s’envolaient, calcinés,
dans le vent.
Montag sourit du sourire âpre de tous les
hommes grillés et repoussés en arrière par
les flammes. […]
Sifflant toujours, il se laissa hisser par
l’escalier jusqu’aux rives de la nuit, dans
l’air tranquille. Il marcha vers l’angle de la
rue, sans penser à grand-chose. Avant
d’atteindre le coin, pourtant, il ralentit,
comme sous l’effet d’un coup de vent
subit, comme s’il s’était entendu appeler
par son nom.
Au cours des dernières nuits, tandis qu’il
regagnait sa maison, sous le ciel étoilé, il
avait éprouvé une sensation indéfinie sur
le trottoir juste avant ce coin de rue. Il
avait perçu comme une présence au
moment de tourner. […]
Il tourna le coin.
Les feuilles de l’automne volaient au ras
du trottoir baigné de lune et la jeune fille
qui venait vers lui, comme fixée sur un

Virus L.I.V.3
« C’était un plaisir tout particulier de
voir les choses rongées par les flammes,
de les voir se calciner et changer… »
Je fus asphyxiée de chaleur et je suffoquai
sous les émanations de fumée. Devant la
maison qui me faisait face se tenaient
d’étranges pompiers armés de lanceflammes. Ils les braquaient vers quelques
certaines d’ouvrages entassés. L’un de ces
hommes m’intéressait plus particulièrement. Mais la lueur du brasier
m’empêchait de distinguer ses traits.
« Les livres, avec des battements d’ailes,
mouraient au seuil de la maison et sur la
pelouse… les livres se soulevaient au
milieu de gerbes d’étincelles et
s’envolaient, calcinés, dans le vent. » […]
Je me replongeai dans le récit deux pages
plus loin :
« Les feuilles de l’automne volaient au
ras du trottoir baigné de lune… »
Je savais qu’il allait arriver. Postée à
l’angle de deux rues, je guettais sa
silhouette familière qui, bientôt, surgirait
de l’escalier automatique. L’air était
chargé de parfums et du chuchotement
des feuilles transportées par le vent.
Soudain, il apparut dans son costume de
cuir et de fer. Sous la lune, son casque jeta
un bref reflet de métal.
Je reculai. Il passa devant moi sans me
voir. J’ignore pourquoi je chuchotai :
« Monday ? Lund !... »
Il ralentit le pas ; je crus qu’il allait
s’arrêter. Mais il poursuivit sa route
solitaire. Alors je m’élançai dans une
ruelle adjacente et je courus jusqu’à
l’angle de l’avenue. Je connaissais un
raccourci. Ces lieux pourtant imaginaires
m’étaient aussi familiers que le décor d’un
théâtre dans lequel j’aurais toujours tenu
le même rôle.
Essoufflée, je m’arrêtai au milieu du
trottoir.
Bientôt, il sembla naître de la nuit.
J’avançai doucement vers lui. C’est là
seulement que je remarquai ma robe
blanche et mes souliers trop fins. Devant
moi, le pompier s’arrêta, comme si je lui
barrais le passage.
Je m’arrêtai moi aussi.
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promenoir roulant, semblait se laisser
emporter par le mouvement du vent et
des feuilles. La tête inclinée en avant, elle
regardait ses souliers pris dans les remous
circulaire des feuilles. […] Elle avait une
robe blanche aux plis chuchotants.
Il crut presque entendre le balancement de
ses mains tandis qu’elle s’approchait, puis
un bruissement infime quand elle détourna
son visage pâle en découvrant devant elle
un homme qui attendait, planté au milieu
du trottoir. Au-dessus d’eux, dans un
grand froissement de feuilles, les arbres
secouaient leur pluie sèche.
La jeune fille s’arrêta, parut sur le point de
rebrousser chemin mais, au contraire, fixa
sur Montag des yeux si noirs, si brillants
et si pleins de vie qu’il eut l’impression
d’avoir dit quelque chose de merveilleux.
Mais il savait qu’il n’avait remué les
lèvres que pour dire « bonsoir ». Puis,
comme elle semblait hypnotisée par la
salamandre sur son bras et le cercle
enfermant un phénix sur sa poitrine, il
parla de nouveau.
- Mais c’est vrai, dit-il. Vous êtes notre
nouvelle voisine, n’est-ce pas ?
- Et vous devez être… – elle détacha ses
regards des insignes professionnels –… le
pompier, acheva-t-elle d’une voix
traînante.
- Vous avez dit ça drôlement.
- Je… Je vous aurais reconnu les yeux
fermés, dit-elle avec lenteur. […]
- Vous permettez que je revienne avec
vous ? Je m’appelle Clarisse McClellan.
- Clarisse. Guy Montag. Allons-y.
Qu’est-ce que vous fabriquez dehors à
une heure pareille ? Quel âge avezvous ? […]
- Eh bien, voilà, dit-elle. J’ai dix-sept ans
et je suis folle. […]
Ils firent quelques pas en silence puis elle
déclara d’un ton pensif :
- Vous savez, je n’ai pas du tout peur de
vous.
- Pourquoi auriez-vous peur ? fit-il,
surpris74.
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Pendant une seconde, j’entendis autour
de nous les feuilles des arbres qui
s’agitaient et faisaient un bruit
d’averse ; je m’aperçus qu’il portait, sous
son casque, des lunettes semblables à
celles de certains motocyclistes.
Il murmura :
« Bonsoir »
J’étais pétrifiée, incapable de lui répondre,
comme si j’avais été muette ici aussi. Il
parut enfin me reconnaître, ajouta :
« Mais c’est vrai. Vous êtes notre
nouvelle voisine, n’est-ce pas ?
- Et vous devez être… »
Je n’osais pas y croire. Ni modifier le texte
du roman.
« … le pompier, achevai-je avec
difficulté.
- Vous avez dit ça drôlement.
- Je… Je vous aurais reconnu les yeux
fermés. »
Pourquoi, lui, ne me reconnaissait-il pas ?
Et si cet homme n’était que le héros du
roman ? Il me fallait prendre l’initiative,
vaincre ma timidité. Je me tournai vers les
maisons dont on apercevait les toits, au
loin, et demandai :
« Vous permettez que je revienne avec
vous ? Je m’appelle Allis.
- Clarisse. Moi, c’est Montag. »
Ce n’était pas Lund. C’était Montag, le
pompier du livre de Bradbury. D'ailleurs,
il restait fidèle au récit, puisqu’il ajouta en
me regardant, étonné :
« Allons-y.
Qu’est-ce
que
vous
fabriquez dehors à une heure pareille ?
Quel âge avez-vous ?
- J’ai dix-sept ans. »
Et soudain, je compris : si Montag était
Lund, il ne pouvait pas me reconnaître.
Lund ne m’avait jamais vue. Et il n’avait
jamais entendu le son de ma voix. Je
m’arrêtai, sûre de moi à présent.
« Vous savez, je n’ai pas du tout peur de
vous.
- Pourquoi auriez-vous peur ? fit-il,
surpris.
- Je sais que tu n’es pas Montag. Ni
Monday : tu es le fils d’Emma. Je ne suis
pas Clarisse, mais Allis, Lund ! En ce

Bradbury, Fahrenheit 451, traduit par Henri Robillot, Paris, Denoël, 1985, p. 11-15.

79

moment, je lis le roman de Ray Bradbury.
Comme toi75. »
Au-delà du méticuleux travail de réécriture effectué par Christian Grenier dans ce chapitre, il
convient de remarquer comment notre auteur investit les zones blanches du texte, ces espaces laissés
vacants et que le lecteur a pour fonction de s’approprier. Dans le texte de Bradbury, juste avant de
rencontrer Clarisse, Montag « ralentit comme sous l’effet d’un coup de vent subit, comme s’il s’était
entendu appeler par son nom76. » L’emploi du système hypothétique et la juxtaposition des
comparaisons laissent le lecteur libre de choisir l’explication qu’il préfère pour justifier le
ralentissement de Montag : une bourrasque de vent a pu couper son élan ; il a entendu un appel…
mais, dans ce cas, de qui ? La voix est-elle celle d’une personne cachée dans la nuit ? Est-ce la voix
de sa conscience ? On est là dans une zone blanche du texte que le lecteur doit remplir et c’est ce que
fait Christian Grenier en donnant corps à cette voix puisque, dans Virus L.I.V.3, c’est Allis qui
chuchote le nom de Monday puis celui de Lund.
Lors de la lecture virtuelle, ces zones blanches sont précisément celles dans lesquelles le
lecteur/joueur dispose d’une grande liberté d’action. C’est ce que démontre Lund à la fin du roman,
lorsqu’il éclaire les Voyelles sur la manière de lire dans les livres. Invitant tous les membres de
l’assemblée des Lettrés à se reporter à l’incipit de Fahrenheit 451, il explique : « Dès la première
page, pendant l’autodafé qui introduit l’action, vous pourrez intervenir et tenter de sauver le livre de
votre choix77. » La zone blanche laissée dans le texte de Bradbury par l’emploi générique du
substantif « livres » permet au lecteur/joueur de s’approprier l’espace virtuel et de l’enrichir en
précisant les titres et les auteurs des ouvrages victimes de l’autodafé. Le lecteur atteint par le virus
L.I.V.3 participe donc à la construction sémiotique du livre dans lequel il est plongé. De ce fait, son
action est précisément la même que celle menée par un joueur de jeu vidéo, que Samuel Archibald et
Bertrand Gervais décrivent en ces termes :
Le joueur qui interagit avec les objets et les personnages d’un monde virtuel induit chemin
faisant un monde fictionnel avec lequel il interagit sur une base interprétative. C’est ce
qui lui permet de progresser dans l’"espace événementiel" et qui permet aux jeux vidéo
d’être des productions sémiotiques et culturelles, autant qu’informatiques 78
Dans Virus L.I.V.3, l’antinomie entre les livres et les jeux vidéo est donc dépassée en montrant
que les deux médias offrent des expériences similaires. Ce n’est d’ailleurs pas un hasard si c’est Lund,
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Virus L.I.V.3, p. 155-158. Les italiques sont de Christian Grenier. Les éléments en gras dans les deux textes sont mis
en valeur par nos soins, afin de montrer le travail de réécriture de notre auteur. Nous soulignons le métadiscours qui
renvoie à la pratique de la réécriture.
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le chef des Zappeurs, qui trouve une alternative au virus. Lui qui, enfant, « refusait de lire [et] ne se
passionnait que pour les jeux vidéo virtuels 79 » trouve « un nouveau moyen de lire80 ». Ce portrait de
l’enfant, davantage adepte des écrans que des livres, fait signe vers le jeune lecteur qui peut se
reconnaître en Lund. Par là même la métaphore du livre comme jeu vidéo semble s’inscrire dans un
plaidoyer en faveur des livres et à l’intention du jeune lecteur. La transposition de la littérature dans
la réalité virtuelle apparaît alors comme un procédé pédagogique qui n’entend pas détourner les
jeunes de la ludothèque ni de la vidéothèque mais cherche simplement à enrichir leur espace culturel
en y ajoutant la bibliothèque.


Le livre-jeu : un procédé pédagogique à l’intention du jeune lecteur

La mise en scène des nouvelles technologies et des jeux vidéo dans le roman pour la jeunesse
est d’abord une entreprise de séduction, une sorte de captatio benevoltiae étendue à l’ensemble du
roman qui cherche à établir une connivence avec le jeune lecteur en prenant en compte ses centres
d’intérêt. Il s’agit là d’une démarche préalable nécessaire pour donner envie de lire à ceux qui
préfèrent de prime abord se tourner vers les écrans. C’est d’ailleurs ce qu’explique Lund/Sonn à
Allis/Sido dans Virus L.I.V.3, nuançant par là même la dichotomie entre le livre et les outils
numériques :
SIDO : Les Zappeurs refusent tout ce qui ressemble de près ou de loin à la littérature !
SONN : Ah, si les Lettrés intégraient les nouvelles technologies dans leurs récits, alors
les Zappeurs s’intéresseraient à ce que racontent leurs livres. Mais leurs écrits ne cultivent
le plus souvent que leur petit ego et leurs grandes nostalgies81 !
Le livre d’aujourd’hui ne peut se contenter de reprendre les histoires qui faisaient recette hier.
Puisqu’ « un roman, c’est un miroir que l’on promène le long d’un chemin 82 », ce miroir doit refléter
le monde contemporain en y intégrant de nouvelles thématiques et problématiques comme celles liées
aux nouvelles technologies. Mais il y a plus car, au-delà du renouvellement thématique, l’émergence
croissante d’Internet et des jeux vidéo révolutionne radicalement l’écriture romanesque et le rapport
du lecteur au livre. Nelson Rapur ne dit pas autre chose lorsque, dans Avec un peu d’amour et
beaucoup de chocolat – L’écrivaine, il propose à Emma une petite leçon de littérature :
Nelson : Au dix-neuvième siècle, la télévision n’existait pas. Ni Internet, ni Wikipédia !
L’auteur devait décrire les lieux, les villes, les paysages. Et le lecteur était demandeur.
Aujourd’hui, c’est moins utile. Si l’action se déroule à Venise, même celui qui n’y a
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jamais été va visualiser la ville. Devant un écran, le spectateur zappe dès que son attention
fléchit. Avec les pubs qui font défiler trois plans par seconde, le lecteur a de nouvelles
exigences de rapidité, d’efficacité.
Emma : Et le récit s’achève une fois la difficulté vaincue ? Une fois l’objectif atteint ?
Nelson : Avec mille variantes possibles ! Parce qu’on peut laisser le lecteur sur sa faim.
Mais pas trop.
Emma : En lui proposant d’imaginer la suite, par exemple 83 ?
Le livre du XXIe siècle doit donc proposer au lecteur une sorte de lecture participative et
coopérative afin que celui-ci ait le sentiment d’interagir avec la fiction qui lui est racontée dans le
roman.
Prenant en compte l’espace référentiel et l’horizon d’attente du jeune lecteur, Christian
Grenier écrit alors plusieurs récits où la lecture est apparentée à une partie de jeu vidéo. Ses histoires
s’inscrivent dans ce nouveau champ d’investigation exploré par plusieurs écrivains de la littérature
pour la jeunesse, ceux-ci espérant, par ce biais, convaincre le jeune lecteur que le livre offre des
expériences aussi intenses que les mondes virtuels, comme l’explique Gilles Behoteguy dans son
article intitulé « L’aventure fantastique de la lecture : nouvelle croisade ou dernier combat du roman
français contemporain pour la jeunesse ? » :
La révolution numérique a eu lieu et désormais Internet, les ordinateurs et les jeux-vidéo
font partie du paysage et du quotidien des jeunes de la "vidéosphère". […] Pour ce
nouveau type de lecteur sous l’influence des nouvelles technologies, des écrivains
repensent la représentation de la lecture à partir des fondamentaux du virtuel : immersion
dans la fiction et interactivité. Le lecteur n’est plus le sujet passif de la lecture, il devient
un personnage dans la fiction. Aux images "actées" que proposent les jeux vidéo, le roman
riposte par la "lecture-action"84.
Cette « lecture-action » est d’abord celle offerte par la lecture interactive virtuelle mise à la
disposition du lecteur/joueur par les inventeurs du virus L.I.V.3, par les concepteurs du jeu « Voyages
extraordinaires » ou par Edouard Nigerre qui a transféré son univers romanesque dans un
superordinateur. Ce thème de science-fiction, qui permet au lecteur intradiégétique fictif d’interagir
avec le contenu du roman, invite en retour le jeune lecteur à penser sa propre lecture comme une
activité interactive. Il est invité à investir le texte, à y projeter ses propres connaissances et ses propres
interprétations pour construire l’histoire, qui n’est alors plus simplement celle de l’écrivain mais qui
devient une histoire unique, née de la coopération de l’écrivain et du lecteur :
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Un lecteur, c’est aussi un créateur puisqu’il réinvente et se réapproprie ce qu’a imaginé
l’auteur ! Ainsi, l’écrit est semblable à deux miroirs qui se font face : il offre une
perspective sans limites85…
Tel est l’argument développé par Allis pour défendre la lecture traditionnelle. Tout lecteur
tient donc, dans les mains, « un livre dont [il est] le héros » mais, contrairement aux ouvrages publiés
par Gallimard dans la série qui porte ce titre, ce ne sont plus les lancés de dés qui déterminent le
cheminement du lecteur dans les livres, mais la sensibilité et les capacités interprétatives de ce dernier
qui lui permettent de s’approprier l’œuvre.
Tout en exploitant un univers familier aux adolescents, le rapprochement du livre et du jeu
vidéo permet donc à Christian Grenier d’initier le jeune lecteur aux questions de la réception en
l’incitant à réfléchir à sa propre façon de lire. Ce faisant, Christian Grenier livre aussi une clé de sa
poétique : il est lecteur-auteur et, en tant que tel, il s’approprie les livres de sa bibliothèque pour les
insuffler dans ses propres œuvres. Par le thème de la lecture virtuelle et par le rapprochement du livre
et du jeu vidéo, notre auteur rend explicite sa poétique de la réécriture et la met à la portée de la
compréhension du jeune lecteur.
Cette volonté d’initier le jeune lecteur à l’écriture palimpseste est omniprésente chez Christian
Grenier, témoignant peut-être de son ancien statut d’enseignant de lettres désireux de faire aimer la
littérature et d’en dévoiler les enjeux aux nouvelles générations. Aussi n’est-il pas surprenant de le
voir introduire, dans ses œuvres, d’autres stratégies qui explicitent le jeu de l’intertextualité au jeune
lecteur. Avec beaucoup d’humour et de finesse, Christian Grenier développe tout un jeu d’autocitation
dans ses œuvres, mettant ainsi ses romans en réseau. Il propose en effet une forme d’intertextualité
autoréférentielle qui devient accessible à tout lecteur fréquentant ses romans pour la jeunesse.
3 – Plaisir et vertige de l’autoréférence : la bibliothèque de Christian Grenier tournée sur ellemême


L’écriture sérielle : l’institutionnalisation de l’autoréférence

La série est sans conteste l’un des meilleurs moyens pour montrer au jeune lecteur comment
les livres peuvent dialoguer entre eux. Construit sur le double principe de la répétition et de la
variation, chaque livre fait plus ou moins référence à des éléments hors-texte, développés dans
d’autres récits. Ces allusions, qui mettent les livres d’une série en réseau, invitent le jeune lecteur à
une gymnastique intellectuelle qui met en tension l’ensemble formé par les différents ouvrages de la
série et la partie constituée par le livre qu’il est en train de lire. Par là même, la série offre un cadre
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idéal pour initier le jeune lecteur à l’intertextualité, étant donné que, comme l’écrit Michel Riffaterre,
« l’intertextualité est la perception par le lecteur de rapports entre une œuvre et d’autres, qui l’ont
précédée ou suivie. Ces autres œuvres constituent l’intertexte de la première 86 ».
Dans notre corpus des romans et nouvelles de Christian Grenier, on peut identifier trois séries :
Les enquêtes de Logicielle, Le Cycle du Multimonde et Avec un peu d’amour et beaucoup de chocolat.
Ces trois ensembles développent bien un système de répétitions et d’échos ente les œuvres qui les
constituent. Toutefois, chaque ensemble met en place un système qui lui est propre. Et pour cause :
bien que relevant tous trois de l’écriture sérielle, Les enquêtes de Logicielle, Le Cycle du Multimonde
et Avec un peu d’amour et beaucoup de chocolat ont leurs spécificités. Ainsi Les enquêtes de
Logicielle relève plus de la série tandis Le Cycle du Multimonde, comme l’indique son nom, relève
du cycle. Or, comme l’a montré Anne Besson dans son article « Du Club des cinq à Harry Potter,
cycles et séries en littérature de jeunesse contemporaine 87 », il y a une différence fondamentale entre
série et cycle. Dans la série, les personnages ne changent pas (ou peu, puisqu’on assiste tout de même
à une évolution de la relation de Max et Logicielle), chaque volume est autonome (l’enquête amorcée
au début d’un livre est résolue à la fin) et les livres peuvent être lus dans l’ordre voulu par le lecteur.
Dans le cycle, au contraire, l’ordre des volumes est imposé afin de suivre logiquement l’évolution
des personnages et de leur quête. Dans Le Cycle du Multimonde, la nomination de Sophie au rang de
« Musicienne de l’aube » l’oblige à rester dans le Multimonde à la fin du premier volume et c’est
pour la ramener que Michaël et Sylvain retournent dans le Multimonde dans le deuxième tome. De
même, le fait que Sylvain reste prisonnier du Multimonde à la fin des Lagunes du temps justifie la
troisième incursion dans la chose, Sophie voulant retrouver son frère au plus vite.
Christian Grenier exploite donc deux formes d’écriture sérielle traditionnelles : la série et le
cycle. A cela il ajoute une forme atypique avec les quatre volumes d’Avec un peu d’amour et
beaucoup de chocolat, où chaque tome raconte un destin différent d’Emma suivant qu’elle prend ou
rate son TGV de 8h46. A la frontière entre l’exercice musical de la variation sur un même thème et
des « exercices de style » de Queneau, ces quatre livres réinvestissent d’une façon inédite et originale
le principe de répétition propre à l’écriture sérielle.
Ces spécificités des trois « séries » de Christian Grenier expliquent que le jeu intertextuel entre
les livres soit différent selon l’ensemble dans lequel il se construit. Dans Les enquêtes de Logicielle,
plus on avance dans la série, plus les références aux volumes précédents sont nombreuses, permettant
ainsi à Christian Grenier de multiplier les allusions intertextuelles entre ses romans. Le tableau suivant
rend compte de ce phénomène :
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Ce système de renvois d’une œuvre à l’autre de la série se concrétise sous la forme d’analepses
qui ont deux principales fonctions : explicative et incitative. Ces analepses rappellent en effet des
éléments fondamentaux qui, tout en faisant partie de l’arrière-plan de l’histoire, sont nécessaires pour
comprendre les relations entre les personnages ou pour rendre la fiction vraisemblable. Ainsi, le fait
que Logicielle ait été la stagiaire de Germain est souvent rappelé dans les différents romans de la
série, car cela explique non seulement leur complicité – professionnelle et personnelle – mais aussi
la jalousie de Max. De fait, les allusions à Coups de théâtre, la première enquête de la série, sont
quasi-systématiques dans les autres romans88. De même, les références à L’Ordinatueur89 sont
comme une sorte de passage obligé par lequel chaque nouveau roman doit faire un détour. Cela
permet non seulement de justifier le fait que Logicielle, malgré son salaire de jeune inspectrice, puisse
posséder un OMNIA3 qui « coût[e] aussi cher qu’une voiture neuve90 », mais cela établit aussi une
sorte de fil rouge entre les enquêtes en posant l’insolite couple de la mort et de l’informatique qui est
un thème récurrent de la série, comme le constate Logicielle elle-même dans Mort sur le net : « La
mort. Et le net. Un mariage dont Logicielle avait déjà été trop souvent le témoin91 ». Ces analepses à
fonction explicative sont souvent signalées par l’auteur au moyen de notes en bas de page qui
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commencent toutes par l’infinitif « Lire ». Par là même ces analepses explicatives sont aussi des
analepses incitatives dans la mesure où elles invitent le lecteur qui ne connaît pas encore le livre
mentionné à le lire et à poursuivre aussi sa découverte des enquêtes de Logicielle.
Pour le lecteur qui est familier des enquêtes de Logicielle, Christian Grenier s’amuse à glisser
d’autres analepses dans ses fictions, mais celles-ci ne sont alors plus signalées comme faisant écho à
un autre roman. Dans @ssassins.net, par exemple, l’insolite dépôt de plainte de Jean Perrault qui
vient demander à Logicielle d’enquêter sur le meurtre de Cyrano de Bergerac, perpétué presque quatre
siècles plus tôt, fait ressurgir un souvenir de Logicielle :
Une image surgit dans la mémoire de Logicielle : celle d’une petite place, à cent mètres
des bords de la Dordogne, au cœur du vieux Bergerac. Trois mois plus tôt, son ami
Germain Germain-Germain, commissaire dans cette ville, l’y avait emmenée. Il lui avait
montré la statue de Cyrano – avec sa cape, son épée et son nez cassé 92.
Cette analepse sert avant tout la diégèse d’@ssassins.net, étant donné qu’elle permet de
rappeler au lecteur la figure mythique de Cyrano. Cependant, celui qui a lu L’Ordinatueur avec
attention peut y voir aussi une référence intertextuelle puisque, dans le deuxième roman de la série,
Logicielle découvre bien la statue de Cyrano en compagnie de Germain, alors que tous deux enquêtent
pour identifier Pyrrha, le concepteur de LTPG93. De la même façon, la présentation du cadre dans
lequel se déroule l’aventure de « Saint Expédit, tuez pour nous ! » apparaît comme une référence
intertextuelle pour ceux qui ont lu Simulator. En effet, Logicielle et Max vont passer les fêtes de fin
d’année sur l’île de la Réunion. Dans l’incipit, la présentation de l’île est associée à une allusion à
une précédente enquête de Logicielle :
Restée sur le siège du passager, Logicielle ouvrit la fenêtre pour mieux goûter le
panorama sur la forêt tropicale et l’océan Indien. Finalement, elle ne regrettait pas d’avoir
accepté de partir dix jours avec son adjoint à la Réunion. Quelques mois plus tôt, elle y
avait résolu une affaire difficile et elle s’était promis d’y revenir 94.

Cette analepse pourrait somme toute passer pour un moyen de justifier le cadre exotique de la
nouvelle et de pallier ainsi l’étonnement du lecteur de voir les protagonistes évoluer si loin de leur
résidence parisienne. Toutefois, le lecteur de Simulator investit cette analepse d’une signification plus
profonde : ce retour à la Réunion est une façon de dédommager Max qui n’avait pas pu accompagner
Logicielle sur l’île lors de l’enquête sur le crash d’avion.
Par les allusions et les références, Christian Grenier tisse donc des liens entre les différents
romans de la série. Ce faisant, il initie le jeune lecteur au jeu intertextuel qu’il lui rend accessible en
92
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le cantonnant à la sphère romanesque des « enquêtes de Logicielle ». Si, dans les premiers romans,
l’intertextualité autoréférentielle fonctionne sur un mode relativement basique, elle se complexifie en
revanche à partir de Cinq degrés de trop, le huitième volume de la série. Non seulement les références
aux romans précédents sont plus nombreuses et plus variées, mais elles deviennent presque
nécessaires pour la compréhension de la nouvelle histoire (ce qui laisserait penser que la série des
« enquêtes de Logicielle » glisse progressivement vers les caractéristiques du cycle). Dans Cinq
degrés de trop, le voyage dans le futur pour observer les conséquences du dérèglement climatique
s’effectue grâce au simulator, un ordinateur compact capable de générer une réalité virtuelle d’un
grand réalisme. Mais pour que le lecteur comprenne le fonctionnement du simulator, un prototype
qui n’a aucun équivalent dans la réalité, Logicielle doit en expliquer le mécanisme aux nouveaux
utilisateurs. Son exposé l’invite alors à revenir dans les grandes lignes sur son aventure dans
Simulator95. De la même façon, dans Hacker à bord, Logicielle doit enquêter sur Kostovitch, le PDG
de NCF qui est soupçonné de vouloir assassiner Sunsong, son ancien camarade d’étude devenu son
rival en affaires. Or Kosto est loin d’être un inconnu pour l’héroïne et, même s’il n’est pas un ami,
c’est quelqu’un en qui elle a globalement confiance car elle a travaillé à ses côtés au cours de
nombreuses enquêtes. Pour que les réticences de Logicielle à considérer Kostovitch comme suspect
soient compréhensibles, il est nécessaire de rappeler leurs liens au lecteur, d’où la multiplication des
références intertextuelles dans le portrait de PDG au début du chapitre 3 :
Trois ans auparavant, Logicielle avait fait la connaissance de celui qu’on surnommait
Kosto, en dépit (ou à cause ?) de son petit mètre soixante. A l’époque, elle avait résolu
une énigme, celle de victimes trouvées mortes devant l’écran de leur OMNIA 3, une
affaire que la presse avait baptisée L’Ordinatueur. Plus tard, elle avait enquêté dans des
univers virtuels redoutables. Des expéditions menées grâce aux talents de Tony,
l’informaticien génial que Kosto avait dû licencier96.
En quelques lignes, ce portrait fait référence à quatre romans de la série. Si l’allusion à L’Ordinatueur
est explicite, ce n’est en revanche pas le cas pour les allusions à Simulator, @ssassins.net et Cinq
degrés de trop que seul un lecteur expert de la série peut déceler, notamment derrière l’évocation
« des univers virtuels redoutables ». Ceci étant, ce niveau d’expertise est tout à fait accessible au
jeune lecteur qui découvre ainsi le plaisir de l’intertextualité établissant une sorte de connivence entre
le texte, le lecteur et l’auteur. Cette impression de complicité est sans cesse entretenue par Christian
Grenier qui multiplie l’intertextualité autoréférentielle dans la série, en pratiquant même
l’autocitation. Ainsi, dans @pocalypse, notre auteur reprend à la lettre les avertissements qu’Antoine
a formulés dans Hacker à bord afin de mettre sa sœur en garde face à une révolution imminente97.
95

Cinq degrés de trop, p. 47-48.
Hacker à bord, p. 17.
97
Voir @pocalyse, p. 12 : « Une phrase de son frère Antoine lui revint en mémoire, une mise en garde qu’il lui avait jetée
avant de disparaître dans la nature : Bientôt vont se produire des événements imprévus. Et majeurs. Il avait ajouté un
96

87

Comme dans les romans de la série des « enquêtes de Logicielle », les quatre tomes du Cycle
du Multimonde font une place à l’intertextualité autoréférentielle. Cette intertextualité est nécessaire
puisque, nous l’avons dit, chaque volume d’un cycle s’inscrit dans la continuité de l’œuvre qui le
précède. De ce fait, il est nécessaire de résumer les romans précédents pour que le lecteur comprenne
bien la nouvelle histoire qui va lui être racontée. Afin que le respect de cet impératif ne paraisse pas
trop artificiel, Christian Grenier recourt à un subterfuge différent pour chaque tome. Au début des
Lagunes du temps, c’est un flash infos radiophonique et les commentaires agacés de Sylvain et
Michaël qu’il suscite qui permettent d’effectuer le résumé. Dans le premier chapitre de Cyberpark,
le rappel des faits est dû à la venue inopinée du journaliste Alain Bernard qui, sous prétexte d’avoir
souvent interviewé Edouard Nigerre pour discuter de ses romans, vient interviewer Michaël au sujet
de « la Chose » dans le jardin de son oncle. Cette interview donne logiquement lieu à un article de
presse, reproduit au début de Mission en mémoire morte, cet article résumant les aventures des trois
premiers volumes du Cycle du Multimonde. Au fil des romans, ces résumés initiaux sont complétés
par d’autres analepses qui permettent de mettre les quatre tomes du cycle en réseau en cultivant
l’intertextualité autoréférentielle.
Ce jeu de l’intertextualité autoréférentielle prend une forme insolite et originale dans la série
Avec un peu d’amour et beaucoup de chocolat, notamment dans les trois premiers volumes puisque
tous reposent sur la même situation initiale et introduisent ensuite des variantes. Tout en proposant
un quatrième destin d’Emma, le dernier volume de la série (L’écrivaine) modifie l’angle d’approche
en mettant en abyme les trois premiers tomes de la série : ceux-ci sont présentés comme des romans
d’Emma qui, devenue auteure, s’est amusée à réécrire son histoire en en offrant différentes versions.
Le schéma de la page suivante (qui ne prétend nullement rendre complètement compte des histoires
racontées dans la série) permet de mieux visualiser ce jeu de variation sur un même thème auquel se
livre Christian Grenier en mettant notamment en évidence les invariants présents dans les différents
volumes.
Avec la série Avec un peu d’amour et beaucoup de chocolat, Christian Grenier invite ainsi le
jeune lecteur à amorcer une double réflexion philosophique et esthétique. La réflexion philosophique
l’amène à prendre conscience que chaque choix, même mineur, peut avoir un impact considérable sur
la suite de la vie. La réflexion esthétique, elle, introduit le jeune lecteur dans le laboratoire de l’écriture
romanesque, en montrant non seulement comment l’écrivain opère des choix pour écrire son histoire,
mais aussi comment il procède pour réécrire des histoires déjà existantes afin de composer des œuvres
nouvelles et originales. Autrement dit, Avec un peu d’amour et beaucoup de chocolat initie le jeune
lecteur aux secrets de l’écriture palimpseste.

conseil : Aie toujours en réserve une ou deux batteries de secours pour ton ordinateur portable. » Les éléments mis en
italique par Christian Grenier sont bel et bien des citations de Hacker à bord (p. 205).
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L’écriture sérielle pratiquée par Christian Grenier donne ainsi un cadre formel au jeu de
l’intertextualité que notre auteur se plaît à entretenir dans ses romans. Il fait alors dialoguer ses œuvres
entre elles. Mais ce dialogue ne se cantonne pas aux frontières d’une série. En effet, Christian Grenier
généralise cette intertextualité autoréférentielle dans l’ensemble de sa production romanesque,
entraînant le lecteur dans un jeu labyrinthique de l’autoréférence où l’humour et l’autodérision
tiennent une large place.


Le jeu de l’autoréférence : la mise en réseau des œuvres

Le lecteur familier des œuvres de Christian Grenier perçoit très vite des effets d’écho qui
semblent relier les romans de notre auteur. Au-delà des images ou thématiques obsédantes qui
parcourent son œuvre et dont les mondes virtuels sont sans conteste la forme la plus visible, on peut
observer des effets de reprise entre ses différents récits. Comment ne pas faire le lien entre
@pocalypse et Virus L.I.V.3 quand, dans le premier, Max supplie Logicielle en lui demandant : « Par
pitié, ne deviens pas une femme écran98 ! » et que, dans le second, Allis tente de prendre contact avec
les Zappeurs en formulant une insolite requête : « Je voudrais devenir une Femme-Ecran99 » ?
Comment ne pas remarquer aussi que certains personnages et certains lieux dépassent les frontières
d’un livre ou d’une série pour investir d’autres espaces fictionnels ? Le médecin légiste rattaché au
commissariat de Logicielle, le Docteur Waquier, est aussi le médecin du Cycle du Multimonde100. Le
journaliste Alain Bernard qui est un personnage récurrent du Cycle occupe la même fonction au SudOuest dans Arrêtez la musique101. De même, Daniel Collobert, l’astrophysicien ami d’Edouard
Nigerre qui aide Michaël dans son exploration du Multimonde, porte un patronyme paronyme du
climatologue qui accompagne Logicielle dans la simulation futuriste de Cinq degrés de trop et qui se
nomme Daniel Colbert.
Comme les personnages, certains lieux du Périgord reviennent régulièrement construire
l’espace romanesque dans différents récits de Christian Grenier. Tel est le cas de cette grande maison,
dotée d’une terrasse ensoleillée et d’un grand tilleul sous lequel les personnages prennent le petitdéjeuner : elle est à la fois la demeure de Germain dans les enquêtes de Logicielle 102 et celle des
grands-parents d’Emma dans Avec un peu d’amour et beaucoup de chocolat103. Tel est aussi le cas
du château de Grimoire/Bridoire. Ce château sert d’abord de cadre (virtuel et réel) à l’enquête menée
dans L’Ordinatueur. Dans le programme qui lui permet de tuer à distance ceux qui l’ont spolié de son
98
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héritage, Achille reconstitue le château de Grimoire avant qu’il n’ait été pillé. Il réplique à l’identique
sa localisation sur un monticule rocheux, son parc, ses souterrains, ses salles et sa chapelle. La fidélité
est telle que Logicielle reconnaît parfaitement les lieux quand elle s’y rend avec Germain 104. Or, le
même château apparaît dans Le Cycle du Multimonde105 et dans Avec un peu d’amour et beaucoup
de chocolat – Aminata106.
Comment expliquer cette apparition récurrente de personnages et de lieux qui transgressent
les frontières des séries dans lesquelles ils étaient initialement intégrés ? Quelles sont les règles qui
sous-tendent ce jeu d’autoréférences que l’on peut déceler dans les romans de Christian Grenier ? En
fait, il semble que ce jeu puise sa source dans deux sphères contiguës de notre auteur : la sphère
autobiographique et la sphère bibliographique.
En lisant l’essai autobiographique Je suis un auteur jeunesse, on trouve quelques pistes pour
expliquer l’origine de ces figures récurrentes. On apprend ainsi que Daniel Collobert est un ami de
Christian Grenier. « Chercheur au CNET de Lannion, il est l’un des spécialistes mondiaux de
l’intelligence artificielle107 » et c’est notamment à lui que notre auteur a fait appel pour relire
L’Ordinatueur afin d’y « piéger les invraisemblances108 ». Le nom de l’astrophysicien du Cycle du
Multimonde et celui du climatologue dans Cinq degrés de trop sont donc des sortes de dédicaces
masquées. Elles font signe vers la sphère privée de Christian Grenier et sont avant tout destinées à
ses connaissances, amis et membres de sa famille qui perçoivent l’allusion alors que celle-ci peut
rester obscure pour le lecteur lambda109. Le double de Christian Grenier dans Le Cycle du
Multimonde, Ecouard Nigerre est d’ailleurs un adepte de ce type de dédicaces :
Edouard Nigerre s’amusait à introduire dans ses récits les caractéristiques de parents, de
collègues ou d’amis. C’était là un jeu traditionnel auquel se livraient beaucoup d’auteurs.
Bien sûr, ces facéties littéraires échappaient aux lecteurs110.
Ainsi, dans Cyberpark, Daniel Collobert, porte-parole de Christian Grenier, explique ce jeu de
dédicace masquée au moment où Michaël réalise qu’Edouard Nigerre et l’astrophysicien se
connaissaient :
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- Vous connaissiez mon oncle ? demanda-t-il à Daniel Collobert.
- Oui. C’est d’ailleurs pour cette raison que dans Les lagunes du temps, Léonard de Vinci
me ressemble. Quand il l’a adapté sous forme de logiciel, il a donné mes traits à son
personnage. Edouard adorait ce genre de clin d’œil 111.
Les clins d’œil à la réalité sont fréquents dans les romans de Christian Grenier qui pourraient
parfois se lire comme des autobiographies qui ne disent pas leur nom. La maison périgourdine avec
son immense tilleul où vivent Germain et les grands-parents d’Emma a son modèle dans la réalité
puisqu’elle s’inspire du plan de la maison de Christian Grenier lui-même112 ; quant au château de
Grimoire/Bridoire, il a lui aussi son pendant dans le monde réel, comme l’explique notre auteur dans
Je suis un auteur jeunesse :
A vingt kilomètres de notre village existe, au sud de Bergerac et à trois kilomètres de
Monbazillac, un superbe château abandonné bâti entre le XIIe et le XIXe siècles :
Bridoire. […] Niché sur un rocher au creux d’un vallon, c’est vraiment le château de la
Belle au bois dormant, entouré de taillis épais et de ronces ! Son histoire est compliquée.
Autrefois magnifiquement meublé, vendu en 1978, il a été délaissé par son propriétaire.
Très vite, des gens mal intentionnés ont compris que le bâtiment était sans surveillance.
En quelques semaines, il a été visité, vidé, pillé puis vandalisé. Après l’avoir dépouillé de
ses tableaux, lustres, tapisseries et meubles, les malfrats se sont attaqués aux rampes en
fer forgé, aux cheminées de pierre puis aux parquets en chevrons de chêne.
Une association, dont je fais partie, a été créée pour tenter de convaincre l’Etat de protéger
ce monument historique113.
Ainsi, le retour de certains patronymes et de certains lieux d’un roman à l’autre, d’une série à
l’autre, s’explique d’abord par la vie de Christian Grenier. Si autoréférences il y a, ce sont donc avant
tout des références autobiographiques. Ceci étant, par le travail de l’écriture, notre auteur transforme
ces références autobiographiques en références bibliographiques. Ce processus est particulièrement
visible pour le château de Grimoire/Bridoire qui apparaît pour la première fois dans L’Ordinatueur
avant d’être mentionné dans La Musicienne de l’aube, Cyberpark et Avec un peu d’amour et
beaucoup de chocolat – Aminata. Or, dans ces trois derniers romans, le modèle de ce château est
explicitement présenté comme un modèle littéraire : il s’agit d’une reprise du château de Grimoire
décrit dans L’Ordinatueur.
Dans Cyberpark, Michaël et Sophie sont retournés dans le Multimonde pour chercher Sylvain.
Mais ils savent que seul le Maître des cybernautes peut les guider dans leur quête. Or, celui-ci réside
à Bridoire. Avant de s’y rendre, Michaël localise le lieu au moyen d’un ordinateur :
Mika déplaça la souris. Bientôt, une forêt touffue s’afficha sur l’écran. Là, les arbres
avaient moins souffert, ils avaient conservé leurs feuilles. Et au milieu d’un véritable écrin
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de verdure apparut, miraculeusement conservé, fièrement dressé sur le flanc d’un coteau,
un château somptueux dont les tourelles et les poivrières défiaient le ciel.
« Le château de Bridoire, murmura Mika. Tu te souviens, Sophie ?
- Oui ! Nous l’avons souvent exploré en cachette quand nous étions enfants. Mais à
l’époque, il était en piteux état. »
Vendu par correspondance, le château n’avait jamais été visité ni entretenu par son
propriétaire. Il s’était détérioré et avait été la victime de pillages systématiques. Une
association s’était constituée, qui s’était donné pour mission de préserver le site,
association dont Edouard avait été un membre actif. Mais rien n’avait pu empêcher les
vandales de détériorer les lieux. Bien que l’accès au domaine fût interdit, Mika et les
jumeaux y pénétraient souvent. Ils exploraient les souterrains, la chapelle et les
innombrables pièces dont il ne restait plus rien : ni plancher, ni cheminée, ni porte… La
bâtisse, ici, semblait avoir été remise à neuf ! La magie du virtuel !
Pensif, Mika murmura :
« Je ne suis pas étonné qu’oncle Edouard ait situé le repaire du Maître des cybernautes à
Bridoire. Ce château a toujours fasciné mon oncle.
- Attends. Ne l’a-t-il pas déjà utilisé dans certains romans ? Ceux qu’il a publiés autrefois
en utilisant pour pseudonyme l’anagramme de son nom ?
- Si. Bien sûr : dans L’Ordinatueur. Et même dans La Musicienne de l’Aube114 !
Ce passage témoigne bien de la façon dont Christian Grenier superpose la référence autobiographique
et la référence bibliographique.
Jouant à mettre sa propre production romanesque en abyme dans ses romans, Christian
Grenier s’amuse à se citer régulièrement en présentant ses œuvres comme les productions littéraires
d’écrivains fictifs ou anonymes. Ainsi, dans Le Cycle du Multimonde, L’Ordinatueur devient une
création romanesque d’Edouard Nigerre que celui-ci aurait publié « en utilisant pour pseudonyme
l’anagramme de son nom » (Nigerre/Grenier). De même, l’oncle de Michaël est présenté comme
l’auteur du Montreur d’étincelles. Embarqués à bord d’un astronef pour rejoindre Mê-Moria, la
planète mémoire d’Edouard Nigerre, Michaël, Sylvain et Sophie émergent dans un étrange système
solaire qui ressemble fort à l’un de ceux qu’aurait inventé l’écrivain défunt dans un roman :
Dans le hublot principal s’inscrivait un spectacle impressionnant : un véritable chapelet
de soleils semblait, dans une ronde figée, monter la garde autour d’une planète minuscule.
Les étoiles multiples de ce système solaire atypique étaient d’une grande diversité : il y
avait là plusieurs géantes bleues, des naines rouges et blanches et un soleil jaune
traditionnel.
« Etonnant, c’est-ce pas ? commenta Gensik Hardy. Je n’ai encore jamais exploré cette
zone de la galaxie, mais elle est d’une beauté exceptionnelle : ici, plusieurs étoiles
tournent autour d’une planète unique !
- Dans l’un de ses romans, mon oncle a imaginé un système semblable, chuchota Mika.
- Rien d’étonnant, fit Sophie en aparté. Je suppose que rien ne doit sembler nouveau à un
lecteur attentif d’Edouard Nigerre. »
Mais Mika n’avait jamais été ce lecteur-là. Il tentait de rassembler ses souvenirs et reprit :
« Ce roman s’appelait Le Piège aux dents d’étoiles. Mais je crois qu’il est sorti sous un
autre titre… Peut-être même n’a-t-il jamais été publié115 ».
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Derrière l’humour et l’autodérision dont sont porteuses les paroles de Michaël, Christian Grenier
cultive à merveille l’intertextualité autoréférentielle en faisant allusion à son roman Le Montreur
d’étincelles car le système solaire que découvrent les héros de Mission en mémoire morte est bien
celui dans lequel évolue la planète Levendy, évoquée en ces termes dans le roman de 1978 :
Les Rescapés de la Longue Fuite, après un interminable voyage, échouèrent sur un monde
en apparence hospitalier. C’était un globe étrange, couvert de brumes, et encadré par un
long cortège de soleils qui semblaient monter la garde autour de lui. Un piège aux dents
d’étoiles…116
S’il est ici nécessaire de rapprocher les deux extraits de romans pour que l’autocitation pratiquée par
Christian Grenier devienne évidente, cette démarche n’est en revanche pas indispensable pour saisir
l’allusion à L’Ordinatueur dans Avec un peu d’amour et beaucoup de chocolat – Aminata. En effet,
L’Ordinatueur est un roman bien connu des adolescents qui l’étudient souvent au collège, ne seraitce que parce que certains manuels scolaires consacrent un chapitre à ce récit policier 117. De ce fait, il
suffit logiquement qu’Emma et Océane évoquent le programme LTPG pour que le jeune lecteur
saisisse la référence intertextuelle, d’autant qu’elle est ensuite glosée au moyen d’un bref résumé :
- Tu sais que le sigle LTPG signifie La tour, prends garde ?
Dans mon esprit, l’expression a fait tilt. Océane poursuivait :
- C’est aussi le nom d’un programme informatique imaginaire. Celui d’un roman que la
prof de français nous a fait lire en quatrième. LTPG est un jeu qui met en scène un château
dans le Périgord. Dans les souterrains, on doit y découvrir un trésor.
Exact. A présent, je m’en souvenais. Mais le nom du château m’échappait. Océane me l’a
rappelé :
- Ce château, c’est Grimoire118.
Dans les romans de Christian Grenier, l’intertextualité autoréférentielle est donc plus ou moins
complexe à identifier suivant la source de l’allusion. Facilement repérable lors d’un renvoi à
L’Ordinatueur, elle peut passer inaperçue quand elle tisse des liens avec des romans moins connus
de notre auteur ou avec des nouvelles publiées dans des ouvrages collectifs. Ainsi l’intertextualité
autoréférentielle entre la nouvelle « Je suis la vigie et je crie » et Avec un peu d’amour et beaucoup
de chocolat – L’écolo risque d’échapper au lecteur si celui-ci n’a pas lu le recueil Nouvelles vertes.
Et pourtant, le texte qu’Emma écrit suite à sa rencontre avec Marcus qui l’a sensibilisée aux
problèmes écologiques est précisément le même que celui que Christian Grenier a rédigé pour le
recueil de nouvelles préfacé par Hubert Reeves. De la même façon, l’autoréférence à la nouvelle

Le Montreur d’étincelles, p. 142.
Avec un peu d’amour et beaucoup de chocolat – Aminata, p. 148.
118
Ibid., p. 143.
116
117

94

« L’épée de la Pucelle », publiée dans le recueil La rose noire peut échapper au lecteur de Mort sur
le net. En soi, la non-actualisation de l’intertextualité autoréférentielle n’empêche pas de suivre
l’enquête de Logicielle. En revanche, cela prive le lecteur des clés qui lui sont nécessaires pour
savourer l’humoristique mise en scène de Christian Grenier dans son roman qui, l’espace de quelques
secondes, se trouve relégué au rang de suspect :
Max l’appela du commissariat de Saint-Denis.
- J’ai le numéro de téléphone de l’auteur de L’épée de la Pucelle. Pas facile à obtenir,
l’éditeur protège la vie privée de ses écrivains ! Tu notes ?
L’auteur était chez lui. Quand elle se présenta, il s’écria :
- Oh, mais je suis au courant de ce meurtre ! J’ai aussitôt pensé : incroyable, la réalité a
rejoint ma fiction !
- Comment vous est venue l’idée qu’une épée puisse agir seule ?
- Vous savez, les idées… Ce texte est une commande. Mon éditeur souhaitait publier un
recueil de nouvelles fantastiques, des récits policiers se déroulant au Moyen Age. Or j’ai
déjà écrit plusieurs romans historiques sur la guerre de Cent Ans. J’ai beaucoup travaillé
sur le personnage de Jeanne d’Arc. J’ai toujours été frappé par l’apparition et la
disparition quasi magiques de cette épée. Mais pourquoi cette question, lieutenant ?
Elle hésita avant d’avouer :
- L’idée d’une arme agissant d’elle-même n’est pas venue par hasard à l’esprit de
l’assassin. J’espérais qu’un ami aurait pu vous la suggérer.
- Un ami… qui aurait pu être le meurtrier ? Je vois. Mais ce n’est pas le cas. Désolé, cette
idée vient de moi !
Un silence embarrassé suivit avant que l’écrivain n’ajoute en riant :
- Et je ne suis pas l’assassin, lieutenant ! J’habite dans le Périgord, à six cents kilomètres
de Paris. J’ai des témoins qui pourront…
- Vous n’êtes pas suspect 119.
Avec humour et malice, Christian Grenier cultive l’intertextualité autoréférentielle dans ses
romans. Cette intertextualité, où la bibliothèque de notre auteur se tourne vers elle-même, devient une
sorte de « miroir d’encre120 » qui permet au romancier de glisser simultanément des allusions
autobiographiques et des allusions à sa production romanesque. Ce faisant, il invite son lecteur à
participer au jeu intertextuel qui innerve son écriture. Toutefois, il a conscience que cette mise en
réseau de ses romans oblige le lecteur à avoir une connaissance assez étendue de sa production
romanesque. C’est pourquoi il limite parfois la mise en abyme de ses écrits et, pour permettre au
jeune lecteur de saisir les spécificités de l’écriture palimpseste, il combine intertextualité et
intermodalité en utilisant les illustrations des premières de couverture afin de créer des mises en
abyme du roman originales et compréhensibles par tous.


La mise en abyme du roman dans le roman : le jeu avec les illustrations
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Tout lecteur, quel que soit son âge, est sensible à la couverture d’un livre. C’est elle qui attire
ou repousse le lecteur, qui suscite ou non l’envie de prendre l’ouvrage, de le feuilleter, de le lire.
Cependant, alors que le lectorat adulte dépasse cette impression première, les jeunes lecteurs, eux,
tendent à s’y arrêter, comme l’explique Cécile Boulaire :
Ce qui les attire […], c’est ce qui est immédiat. C'est-à-dire, étymologiquement, ce qui se
donne sans médiation : le titre du roman, l’image qui illustre la première de couverture,
éventuellement le texte de la quatrième de couverture, l’aspect général du livre enfin121.
Puisque la première de couverture, avec son titre et son illustration, retient l’attention du jeune lecteur,
elle constitue un élément de choix pour développer un jeu de mise en abyme du roman qui sera
aisément compréhensible par son lectorat. En faisant de la couverture la représentation métonymique
du roman, celui-ci peut construire un jeu de mise en abyme où texte et image se répondent. Ce faisant,
cette mise en abyme, qui prend en compte les compétences de lecture et les centres d’intérêt du jeune
lecteur, devient accessible à ce dernier. Aussi n’est-il pas surprenant que Christian Grenier recoure à
ce type de mise en abyme dans ses propres romans, lui qui se montre sans cesse soucieux d’initier les
jeunes lecteurs aux secrets de la littérature.
Le Cycle du Multimonde est un véritable palais des glaces où se multiplient les effets miroir
autour des quatre romans du cycle. Et pour cause : la chose qui permet d’accéder au Multimonde
concrétise les univers romanesques inventés par Edouard Nigerre. Les fictions de l’écrivain
imaginaire coïncident donc avec celles racontées par Christian Grenier. Cette mise en abyme du
roman dans le roman est clairement exposée au début de Cyberpark lorsque Daniel Collobert explique
au journaliste le fonctionnement de la chose :
« Les humains qui pénètrent là-dedans accèdent au
Multimonde. Et le premier univers que ces jeunes gens
ont visité était celui de la Musicienne de l’Aube. »
Convaincu qu’on se payait sa tête, le journaliste lança
un rire bref :
« Dommage, monsieur Collobert, mais l’histoire de La
Musicienne de l’Aube, je la connais bien : c’est l’un
des romans d’Edouard Nigerre !
- Cette histoire, je la connais, moi aussi ! Je l’ai lue
cette nuit. »
Daniel Collobert posa près des bols un livre de poche.
En apercevant l’illustration de la couverture, qui
représentait une jeune fille jouant de la flûte devant un
monstre à la face de crapaud, Mika réprima un soupir :
oui, en pénétrant avec Sylvain et Sophie à l’intérieur
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de la chose, il avait bel et bien vécu cette aventure122.
La description de la couverture, fidèle à l’illustration réalisée par Florence Magnin pour La
Musicienne de l’Aube, permet à Christian Grenier de donner une forme originale à la mise en abyme
qu’il met en place. Le jeu intertextuel se double alors d’un jeu intermodal où le texte dialogue avec
l’image. Ce faisant, notre auteur bouleverse la hiérarchie existant traditionnellement dans la littérature
de jeunesse qui tend à « défini[r] d’emblée l’illustration dans une subordination de l’image à un
texte123 ». Or la démarche de notre auteur prend le contre-pied de cette hiérarchie : c’est le texte qui
est calqué sur l’image, non l’inverse. En apparence anodine, cette pratique citationnelle intermodale
témoigne en réalité d’une réflexion poussée sur la mise en abyme où ce n’est plus simplement le texte
qui est mis en miroir mais l’objet-livre dans son ensemble qui participe au jeu intertextuel.
Pour décrire la couverture de La Musicienne de l’Aube, dans le troisième tome du Cycle du
Multimonde, Christian Grenier s’est simplement conformé à l’illustration de Florence Magnin
puisque le premier volume de la série était déjà publié. Le dialogue entre l’illustration de la première
de couverture du Soleil va mourir et le texte de notre auteur a été en revanche plus complexe à mettre
en place. Après les écueils rencontrés lors de la première publication, Christian Grenier a travaillé de
concert avec Manchu pour la réédition du roman chez Pocket en 2002. Les deux artistes ont ainsi
ajusté leurs productions textuelle et visuelle pour qu’elles se répondent et offrent au lecteur une belle
mise en abyme :
- Incroyable, ce roman ! J’ai passé ma matinée à
le lire…
Stefan prit le livre en main. C’était une édition
ancienne, probablement du XXIe siècle. Sa
couverture souple représentait la surface d’une
planète en fusion : un océan d’or liquide que
surmontait un gros soleil blanc, légèrement
aplati, planté dans un ciel orange. Avec, en
premier plan, trois personnages habillés d’un
scaphandre, en train de fuir124.
Comme pour La Musicienne de l’Aube, la mise en abyme
du roman dans le roman se construit en prenant en compte
l’objet-livre que le lecteur tient dans la main. Ce n’est plus
seulement le contenu du livre mais sa matérialité qui est
mise en scène dans le texte grâce à la description de

Cyberpark, p. 14-15. On trouve une description quasi-identique de la couverture de La Musicienne de l’aube dans les
dernières lignes des Lagunes du temps, p. 218.
123
Lise Chapuis, « Plasticiens, illustrateurs… quelles démarches de création d’images pour la jeunesse ? », dans
Littérature de jeunesse, incertaines frontières, p. 129.
124
Le Soleil va mourir, p. 121.
122
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l’illustration et grâce à l’évocation de la souplesse de la couverture qui caractérise la plupart des
éditions de poche.
En développant une mise en abyme du roman dans le roman original où le texte dialogue avec
sa couverture, Christian Grenier enrichit la palette de ses pratiques citationnelles tout en rendant
compréhensible au jeune lecteur le complexe jeu littéraire de la mise en abyme. D’une façon générale,
c’est bien cette démarche pédagogique qui est privilégiée quand notre auteur joue sur les autocitations
ou quand il propose un traitement métafictionnel de la réécriture en abordant les thèmes de la réalité
virtuelle et des jeux vidéo. En revanche, quand il fait dialoguer ses romans pour la jeunesse avec les
classiques, ces jeux palimpsestes sont plutôt destinés à un lectorat expert incarné par l’adulte. De fait,
il est indéniable que Christian Grenier prend en compte son double lectorat quand il pratique la
réécriture et construit un dialogue avec la bibliothèque. Pour autant, cette diversité du lectorat qui
répartit les lecteurs dans différentes sphères allant du lecteur débutant dans la compréhension de
l’écriture palimpseste au lecteur expert n’implique nullement un enfermement définitif du lecteur
dans une sphère. Le but de notre auteur est d’accompagner son lecteur dans la construction de son
niveau d’expertise et, pour cela, il lui révèle les secrets de la création en lui ouvrant les portes du
laboratoire de la création romanesque qui n’est autre que la bibliothèque.
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Chapitre 3 : la bibliothèque comme laboratoire de création
1 – La bibliothèque et l’antre de l’alchimiste du verbe 1


L’atelier de l’écrivain : entre bibliothèque et laboratoire

Si la dimension métafictionnelle des romans de Christian Grenier le conduit à mettre en scène
des livres dans des livres, les jeux de mise en abyme ne se cantonnent pas aux œuvres créées mais
prennent également en compte l’acte de création lui-même. Aussi n’est-il pas surprenant de découvrir,
sous la plume de notre auteur, des portraits d’écrivains en train d’écrire. Des Lettrés de Virus L.I.V.3
à Edouard Nigerre, en passant par Emma, l’écrivaine en herbe d’Avec un peu d’amour et beaucoup
de chocolat et Cyrano de Bergerac, tous ces écrivains sont représentés devant leur table de travail.
C’est par exemple sur cette image de l’écrivain écrivant que se clôt Le Fils disparu d’Emma G.F.
Croisset, comme le découvre Allis en effectuant une lecture virtuelle du dernier chapitre du roman :
Les lieux m’étaient familiers : c’était le petit pavillon de banlieue où Emma, dans son
propre récit, vivait désormais seule après le départ de son fils. C’était du moins ainsi que
s’achevait son roman : sur cette maison vide, pleine de souvenirs et de regrets. Intriguée,
je m’approchai de la fenêtre ouverte, qui donnait sur le bureau de l’écrivaine. Emma était
là, assise à sa table, comme dans les dernières pages du livre. Elle avait vieilli, elle était
semblable à l’Emma que je connaissais aujourd’hui.
Et elle écrivait2.
Pour écrire, la jeune Emma, héroïne d’Avec un peu d’amour et beaucoup de chocolat, s’installe dans
la chambre qui lui est réservée dans la demeure de ses grands-parents :
Je suis allée dans ma chambre. J’ai sorti de l’armoire mon vieil ordinateur portable et je
l’ai posé sur ma table, sous la fenêtre.
C’était ma place préférée. De là, j’apercevais la pelouse et le potager, la piscine et les
arbres fruitiers alignés jusqu’à la Dordogne… Assise, j’avais l’impression de dominer la
situation. Avec un cahier ou un clavier sous mes doigts, je me sentais capable de refaire
le monde. Et c’est vrai que l’écriture est magique, l’écrivain possède un pouvoir
fantastique : il crée des décors, fait naître et mourir des personnages ; il maîtrise leurs
sentiments, leur destin. De livre en livre, il façonne des univers nouveaux ; et tout ça avec
de simples mots3.

Il s’agit bien sûr ici d’une référence à « l’alchimie du verbe » d’Arthur Rimbaud. Même si nous n’avons pas eu l’occasion
de l’évoquer (aucune recherche ne peut prétendre à l’exhaustivité), la poésie rimbaldienne innerve parfois l’œuvre de
Christian Grenier : comment ne pas rapprocher les académiciens de Virus L.I.V.3 du poème « Voyelles » alors qu’ils
portent ce nom ? Comment ignorer que le poème « L’éternité » constitue le point de départ du roman Un amour d’éternité.
2
Virus L.I.V.3, p. 181-182.
3
Avec un peu d’amour et beaucoup de chocolat – L’écolo, p. 67.
1
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Ce plaisir d’écrire éprouvé par Emma est aussi celui qui se lit sur le visage d’Edouard Nigerre que
Michaël découvre lorsque, arrivé sur Mê-Moria, il pénètre dans le cabinet de travail de l’écrivain :
« Son oncle Edouard était là, assis face à l’écran de son ordinateur, les mains posées près du clavier.
Il souriait à demi, comme s’il réfléchissait à ce qu’il allait écrire4 ».
Cohérence historique oblige, la technologie dont s’entourent Emma et Edouard est bien sûr
absente du cabinet de travail où écrit Cyrano de Bergerac. Le portrait de l’écrivain du « Troisième
Monde » actualise alors les mythes qui entourent la représentation de l’artiste, entre l’image du
créateur pauvre et incompris obligé de créer dans un grenier et l’image de l’artiste en robe de
chambre5. Telle est en effet la vision qui s’offre à Logicielle lorsque celle-ci rejoint le Paris virtuel
du XVIIe siècle :
Elle se redressa. Elle se trouvait dans une soupente d’aspect sordide meublée d’un lit
étroit et d’une table en bois grossier. Là, penché au milieu de livres entassés, un homme
vêtu d’une robe de chambre râpée écrivait avec une plume d’oie. Il s’interrompit, leva la
tête et lui sourit. C’était Cyrano 6.
Les livres qui jonchent le bureau de Cyrano témoignent que la bibliothèque n’est jamais loin de
l’écrivain qui écrit. Cependant, l’écrivain ne s’entoure pas que de livres. Outre l’ordinateur qui s’avère
être l’instrument indispensable à la création pour les auteurs contemporains s’ajoutent plusieurs outils
insolites qui finissent par transformer le cabinet de travail de l’artiste en cabinet de curiosités ou par
transformer la bibliothèque en laboratoire. A ce titre, la Zone des Zappeurs Zinzins apparaît comme
exemplaire. Dans cet espace où a été créé le virus L.I.V.3 (qui offre « un nouveau moyen de lire7 »
en proposant de réécrire le texte lors de sa lecture virtuelle) cohabitent en effet bibliothèque,
ordinateurs et instruments scientifiques utilisés pour diverses expériences, comme le découvre Allis
qui a été conduite de force dans la ZZZ :
Je me trouvais dans un hall immense et bas de plafond, noyé par la lumière des néons. Ça
et là, des parois de verre dépoli limitaient, à hauteur d’épaule, des dizaines d’alvéoles qui
étaient autant de bureaux. Dans chacun d’eux travaillaient deux ou trois individus.
Des Zappeurs, bien entendu. Et sûrement des Zinzins, qui regroupaient les meilleurs
informaticiens. Chacun d’eux faisait face à un ordinateur BCBG ou à un écran de
télévision. Je devinai qu’il régnait dans ces lieux une atmosphère laborieuse et joyeuse.
En tournant la tête, je vis qu’une partie des bureaux était aménagée en laboratoire : là, des
techniciens avaient l’œil rivé sur des microscopes ; d’autres se consacraient à de
mystérieuses analyses. Plus loin, quelques ZZ portaient un casque de réalité virtuelle.
Certains, plus absorbés encore, lisaient. […]

4

Mission en mémoire morte, p. 175.
Pour une étude de l’artiste en robe de chambre, nous renvoyons à la dernière partie de notre article : « Diderot critique
d'art et la poétique du costume », dans Sociopoétique du textile à l’âge classique, sous la direction de Carine Barbafieri
et Alain Montandon, Paris, Hermann, 2015, p. 337-361.
6
@ssassins.net, p. 80.
7
Virus L.I.V.3, p. 130.
5
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Soudain, j’aperçus derrière une paroi de plexiglas tout proche… des livres ! Oui, des
livres, dans la ZZZ ! Mais des ouvrages mieux protégés de la poussière et de la lumière
que ne l’étaient ceux de la TGB. Parmi eux, j’identifiai un gros volume familier : le
fameux Codex Hammer de Léonard de Vinci8 !
Le fait que les yeux d’Allis s’arrêtent sur un ouvrage de Léonard de Vinci n’est pas anodin.
Léonard de Vinci est précisément l’archétype de l’artiste savant qui conçoit la création comme un
acte global. Loin de cantonner l’imagination à la création artistique qui se matérialise dans la peinture
ou l’écriture par exemple, Léonard de Vinci étend son champ d’action aux sciences, notamment aux
sciences mécaniques qui lui permettent de concevoir ses machines volantes. Léonard de Vinci est
donc le modèle de l’artiste savant dont l’écrivain contemporain est invité à s’inspirer. D'ailleurs,
suivant les traces du génial inventeur de la Renaissance, Edouard Nigerre est « à la fois chercheur et
écrivain9 ». De ce fait, il n’est pas surprenant de constater que, dans Les lagunes du temps et dans
Mission en mémoire morte, le « laboratoire10 » d’Edouard entretient d’étranges similitudes avec
l’atelier de Léonard de Vinci, comme le mettent en exergue les illustrations de Florence Magnin.

8

Ibid., p. 97-98 et 105.
Les lagunes du temps, p. 7.
10
Dans Le Cycle du Multimonde, c’est toujours par le terme de « laboratoire » qu’est désigné le cabinet de travail de
l’écrivain. Voir par exemple Mission en mémoire morte, p. 175.
9
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Dans l’illustration montrant l’atelier de Léonard de Vinci, la présence d’amphores, de fioles
et de ballons munis de condenseur sur les étagères témoigne des expériences menées par le savant.
La sphère armillaire, les motifs géométriques sur le livre tenu par Sylvain et la maquette de l’engin
volant attestent, quant à eux, de ses recherches en astronomie et de son désir de conquérir le ciel.
Mais au milieu de tous ces instruments scientifiques, les livres ne sont pas oubliés et ils trônent en
bonne place sur les étagères comme dans les mains du frère de Sophie. De même, dans le laboratoire
d’Edouard envahi par les outils numériques, les livres sont présents et particulièrement bien visibles
dans la bibliothèque située à l’arrière-plan de l’image.
Ainsi le cabinet de travail de l’artiste, et plus particulièrement de l’écrivain, consiste en un
insolite compromis entre le laboratoire et la bibliothèque. Une telle représentation du lieu de la
création littéraire promeut l’écrivain au rang d’inventeur au sens large du terme tout en sousentendant que l’acte d’écrire s’apparente au travail du chercheur, du chimiste, voire de l’alchimiste.
Ecrire, c’est donc mettre en œuvre cette « alchimie du verbe » évoquée par Rimbaud… alchimie qui,
par les mots, transforme l’imaginaire d’un auteur en texte tout en procurant à son inventeur un plaisir
intellectuel dont Michaël fait l’expérience à la fin de Mission en mémoire morte :
Il ressentait ce que devait éprouver son oncle quand il écrivait : un vertige trouble et
intense, fruit de cette mystérieuse alchimie qui le rendait en même temps présent au cœur
de l’action imaginée et conscient du lieu où il se trouvait. Longtemps, Edouard avait
déploré que son neveu n’ait pas goûté aux plaisirs de la création ou de l’écriture 11.
« L’écriture est magique » affirme l’héroïne d’Avec un peu d’amour et beaucoup de chocolat12
car c’est un art d’alchimiste qui donne vie à des mondes et à des personnages. Dans Je suis un auteur
jeunesse, Christian Grenier parle d’ailleurs d’ « une formidable alchimie qui tient moins de la
traduction que de la transmutation13 ». Pour que cette « sorcellerie évocatoire14 » fonctionne,
l’écrivain n’a besoin que d’un outil lui permettant de fixer les mots sur la page. Cet outil, c’est la
plume, le stylo ou l’ordinateur. Aussi n’est-ce pas sans raison si ce dernier se trouve investi de
pouvoirs ou de capacités hors-norme dans les romans de Christian Grenier. L’ordinateur est le
prolongement de la main de l’écrivain au point que, par un glissement métonymique, il devient à son
tour un scripteur créateur… une sorte d’ordinascripteur15.


L’ordinascripteur : une machine branchée sur les bibliothèques

11

Ibid., p. 182.
Avec un peu d’amour et beaucoup de chocolat – L’écolo, p. 67.
13
Je suis un auteur jeunesse, p. 187.
14
Charles Baudelaire, Théophile Gautier, dans Œuvres complètes, t. 2, Paris, Gallimard, collection « La Pléiade », 1993,
p. 118.
15
Le jeu de mots nous est inspiré par Christian Grenier et son Ordinatueur.
12
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Dans Je suis un auteur jeunesse, Christian Grenier raconte comment il explique aux jeunes
lecteurs le travail d’écriture. Pour ce faire, il recourt à l’image d’un ordinateur qui relierait directement
l’esprit de l’auteur et celui du lecteur, un peu comme la machine utilisée par Sonn pour communiquer
avec Allis dans Virus L.I.V.316 :
- Imaginons une machine qui possède deux ventouses reliées par un fil. Je colle l’une des
ventouses sur mon crâne, la seconde sur le vôtre. Les personnages, les impressions, les
périphéries, toute l’histoire qui m’habite passent directement dans votre cerveau !
Fantasme d’écrivain de science-fiction ? Non : parabole sur la littérature. Car je tempère
l’enthousiasme de mes interlocuteurs. Pour qu’ils accèdent à toutes les subtilités de mon
histoire, aux sensations et aux vertiges qui y sont associés, il faudrait hélas que je leur
communique aussi mon passé, mes angoisses, mes espoirs, les souvenirs liés à tel ou tel
fait 17.
Cette métaphore de l’ordinateur directement reliée au cerveau de l’écrivain est le point de départ du
Cycle du Multimonde, même si elle n’est véritablement explicitée qu’au terme de la série.
Après avoir mis au point un ordinateur « bionique, utilisant des neurones connectés sur les
puces des circuits électroniques18 », Edouard Nigerre a entrepris de télécharger tous les romans qu’il
a écrits dans la mémoire de cet ordinateur. Son objectif était de « transformer certains de ses ouvrages
en jeux virtuels interactifs19 », permettant au « cyberlecteur » d’entrer dans les univers romanesques
qu’il avait imaginés et d’interagir avec la fiction. L’ordinateur ainsi conçu apparaît alors comme une
gigantesque bibliothèque virtuelle dans laquelle sont répertoriées toutes les productions littéraires de
l’écrivain. Mais en définitive l’ordinateur est plus que cela car Edouard n’a pas simplement converti
ses romans en fichiers numériques, c’est toute sa mémoire qu’il a transférée dans l’ordinateur :
- Votre oncle n’a hélas pas eu le temps de créer autant de fichiers qu’il avait écrits de
romans. Très vite, il a envisagé un moyen plus radical d’enregistrer définitivement toutes
les histoires et tous les univers qu’il avait en tête.
- Un moyen plus radical ? Lequel ?
Daniel Collobert hésitait. Lui aussi semblait maintenant regretter d’en avoir trop dit.
Enfin, il prit sa respiration avant de lâcher à voix basse :
« Faire enregistrer par l’ordinateur la totalité de sa mémoire. […]
- Donc, Edouard était sur le point de faire passer dans la mémoire de sa machine le
contenu de son cerveau : vocabulaire, souvenirs, lectures, culture, émotions, projets…
Tout ! Vous comprenez ce que cela signifie ? […]
- On imagine les possibilités offertes par la conservation post mortem de l’esprit d’un
créateur : à notre demande, il continuerait de réfléchir, d’écrire, d’inventer, de composer,
de peindre20… »

16

Virus L.I.V.3, p. 98-100.
Je suis un auteur jeunesse, p. 187.
18
Mission en mémoire morte, p. 190.
19
Cyberpark, p. 201.
20
Ibid., p. 205, 207 et 209.
17
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En transférant l’ensemble de sa mémoire dans l’ordinateur, Edouard Nigerre a transformé la machine
en bibliothèque des livres potentiels, de tous ces livres contenus en germe dans l’esprit de l’écrivain
et qui peuvent un jour se concrétiser. A l’instar de La Bibliothèque de Babel de Borges, l’ordinateur
contient donc tous les livres du monde, du moins du monde intérieur de l’écrivain.
De plus, investi par la mémoire de l’écrivain, l’ordinateur permet de poursuivre son œuvre audelà de la mort de l’artiste. « La mort de l’auteur21 » transforme alors l’ordinateur en « scripteur »
dans le sens où l’entend Roland Barthes dans son article de 1968 : c’est un « immense dictionnaire
où il puise une écriture qui ne peut connaître aucun arrêt22 ». Ainsi, tout en devenant le symbole du
processus intertextuel qui innerve la création littéraire en puisant dans les bibliothèques, l’ordinateur
devient, sous la plume romanesque de Christian Grenier, un ordinascripteur. Ce n’est plus simplement
une machine à écrire mais une machine qui écrit en se nourrissant des bibliothèques.
C’est d’ailleurs cette étrange machine que Christian Grenier met en scène dans sa nouvelle
« Un personnage en quête de cœur ». Martin Nigol y est un auteur à succès d’une série centrée sur les
aventures d’une jeune femme, Kim Kissinger. Dès la sortie du premier volume, la série a trouvé son
public et, très vite, les romans de Martin Nigol ont été traduits en plusieurs langues 23. Pourtant, on
peut s’interroger sur le statut d’auteur de Martin car c’est moins lui qu’Olaf, son ordinateur, qui rédige
les romans :
Olaf était un ordinateur d’une nouvelle génération. Bien que Martin fût un informaticien
hors pair, il n’aurait jamais pu le mettre au point sans l’aide de son ami Grousset. La cartemémoire d’Olaf, superpuissante, était constituée de réseaux de neurones miniaturisés.
Jamais le terme de « cerveau électronique », pour un ordinateur, n’avait été plus
approprié. Le prototype dont disposait Martin était unique. Pour l’instant, sa fonction était
strictement limitée à la communication en général et à l’écriture en particulier. C’était en
fait un système d’exploitation qui utilisait des milliards de données encyclopédiques sur
l’histoire, la géographie, et surtout la littérature. D'où le surnom qui lui avait été donné :
Olaf, pour Ordinateur Logiciel Auto-Fictionnel. Outre le traitement du courrier et les
jonctions avec le Réseau, la fonction principale d’Olaf était la rédaction intégrale et
automatique de récits…
Le principe était simple : Martin fournissait au logiciel un synopsis de quelques pages
comportant le nom et le portrait des personnages, le sujet et les décors d’une aventure
ainsi qu’une ou deux premières péripéties et quelques phrases types destinées à orienter
le style. Olaf s’occupait du reste : en quelques secondes et grâce au principe de logique
floue avec lequel il fonctionnait, il livrait quasi instantanément un roman de trois cents
ou quatre cents pages24.

Roland Barthes, « La mort de l’auteur », revue Mantéia, n°5, 1968. Texte en ligne :
https://monoskop.org/images/3/38/Barthes_Roland_1968_1984_La_mort_de_l_auteur.pdf (dernière consultation le 2
août 2017).
22
Ibid., p. 65.
23
« Un personnage en quête de cœur », p. 53.
24
Ibid., p. 51-52.
21
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Olaf est bel et bien l’auteur des romans. Il est, pour la création romanesque, ce qu’était pour la création
cinématographique la machine rêvée par Hitchcock, le réalisateur de La Mort aux trousses fantasmant
sur l’existence d’une machine à laquelle il n’aurait qu’à confier son scénario pour que le film
surgisse25.
Olaf est donc un « ordinascripteur » ou un « ordinauteur » qui, pour écrire les romans,
s’appuie sur les scénarii fournis par Martin mais les nourrit ensuite des « données encyclopédiques
sur l’histoire, la géographie, et surtout la littérature » qu’il trouve en ligne. Autrement dit, Olaf puise
dans les bibliothèques numériques pour écrire les romans. Comme l’ordinateur d’Edouard Nigerre,
Olaf symbolise ainsi la poétique de Christian Grenier qui fait de l’acte créateur une pratique
intertextuelle. Cette représentation de l’auteur en machine oscille entre le fantasme de l’écrivain et
l’autodérision car elle remet en question le statut honorifique d’auteur. « AUTEUR + AUTEUR =
IMPOSTEUR26 ! » : cette équation, qui donne son titre à un roman de Christian Grenier destiné à un
lectorat adulte, résume bien cette conception problématique de l’auteur qui n’écrit jamais seul
puisqu’il n’a de cesse de dialoguer avec les auteurs de sa bibliothèque.
Machine fantastique et fantasmatique qui devient l’emblème du pouvoir créateur du
romancier, « l’ordinascripteur » est un creuset dans lequel prend forme toute vie romanesque. C’est
là que naissent les mondes imaginaires et les personnages qui les peuplent. Or, en destituant l’écrivain
de son statut de démiurge, « l’ordinascripteur » le prive de tout pouvoir sur ses personnages qui,
comme l’ordinateur, deviennent autonomes. En ce sens, « l’ordinascripteur » s’apparente à la
machine de Frankenstein : elle insuffle la vie aux « vivants sans entrailles27 ». Ce n’est d’ailleurs pas
sans raison si, dans la nouvelle « Un personnage en quête de cœur » qui met en scène Olaf, le célèbre
roman de Mary Shelley est mentionné 28.


Le laboratoire de Frankenstein : donner vie aux personnages de la bibliothèque

Dans « Un personnage en quête de cœur », Kim, l’héroïne romanesque inventée par Martin, prend
vie. Grâce à l’intelligence artificielle d’Olaf, elle est devenue un être pensant et, en tant que tel, elle
revendique ses droits et refuse de rester sous la tutelle de l’écrivain qui l’a imaginée, même si ses
doléances heurtent profondément Martin :
- Stop, Kim ! s’emporta-t-il. Tu n’as aucun droit ! Tu n’es rien sans moi, je t'ai donné la
vie. Et l’indépendance que tu revendiques aujourd’hui, c’est à Olaf que tu la dois ! […]

25

François Truffaut, Hitchcock, Paris, Gallimard, 1993, p. 330.
Auteur auteur imposteur, Paris, Editions Denoël, 1990, p. 13.
27
Paul Valéry, Œuvres, Paris, Gallimard, collection « La Pléiade », t. II, p. 746.
28
« Un personnage en quête de cœur », p. 50.
26
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- Je ne nie pas ta paternité, Martin. Tu t'es en effet donné le mal de me faire naître. Et tu
as laissé à ton logiciel le soin de me faire grandir… Dommage, à ce sujet, qu’Olaf soit et
reste une machine.
C’était terrifiant : Martin reconnaissait ces paroles qui, presque mot pour mot,
reproduisaient le contenu du sixième chapitre du volume cinq, Trop d’antiques trafics29,
lorsque l’androïde expliquait ses droits au savant qui l’avait mis au point…
- Je suis donc l’enfant de deux parents, poursuivait Kim : Olaf et toi. Mais le fait d’exister
me donne désormais des droits. Dirais-tu à ta fille qu’elle doit continuer à se taire et à
t'obéir maintenant qu’elle est devenue, si j’ose dire, lucide et majeure30 ?
Prenant conscience de son existence, Kim refuse de demeurer un « vivant sans entrailles » : « J’ai
besoin d’un cœur, Martin. Et d’un corps, explique-t-elle à son inventeur. Tu peux faire demain pour
moi davantage que ce qu’ont fait jusqu’ici tous les créateurs : me donner vie31 ». Après d’âpres
négociations, l’écrivain accepte d’endosser le rôle d’un docteur Frankenstein moderne : l’esprit de
Kim va être transféré dans le corps d’Emma, la femme de Martin, qui, suite à un accident de voiture,
n’est plus qu’une coquille vide.
Si « Un personnage en quête de cœur » est sans conteste le récit de Christian Grenier qui met
en scène le pouvoir prométhéen de l’écrivain de façon la plus aboutie, ce n’est en revanche pas la
seule fiction dans laquelle les personnages revendiquent leur existence. Il est vrai que dans Le Cycle
du Multimonde, Michaël garde pour lui ses interrogations sur le degré de réalité des personnages
romanesques inventés par son oncle. Jamais il n’ose soumettre aux actants du Multimonde les
questions qui le hantent : « Comment auraient-ils réagi s’ils avaient appris qu’ils étaient de simples
créations virtuelles32 ? », « Pour exister, suffit-il d’être persuadé qu’on existe33 ? » En revanche, dans
@ssassins.net, le Cyrano de Bergerac du Troisième Monde, personnage virtuel conçu à partir des
archives de la bibliothèque, revendique, comme Kim, son existence. L’auteur de L’Autre monde n’est
pas surpris d’apprendre qu’il existe plusieurs mondes, plusieurs pans d’existence. Par contre, il
conteste l’idée qu’un monde serait plus réel que l’autre, comme il le démontre à Logicielle :
- Ce monde est le troisième et vous venez du premier.
Des intrus l’avaient renseigné ! Logicielle parvint à contrôler sa panique.
- Que vous ont-ils encore révélé ?
- Que ceux du Premier Monde avaient créé celui-ci. Que la plupart d’entre nous étions la
copie de certains modèles ayant vécu autrefois.
- […] n’êtes-vous pas contrarié de savoir que, venant du Premier Monde, je suis plus
réelle que vous ?
- Chacun se croit plus réel que tous ceux qui l’entourent, Laure. Chacun se croit au centre
du monde puisque le monde naît et meurt avec soi.
Comme Christian Grenier nous l’a révélé, il s’agit ici d’un clin d’œil à Brocantic-Trafic, le troisième volume des
« Aventures de Kerri et Mégane » de Kim Aldany (l’alias d’Alain Grousset et de Danielle Martinigol). L’héroïne de la
nouvelle « Un personnage en quête de cœur » est donc bien « l’enfant de deux parents », et ce à plusieurs niveaux.
30
Ibid., p. 62.
31
Ibid., p. 68.
32
Mission en mémoire morte, p. 98.
33
Ibid. p. 131.
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Elle hocha la tête, vaincue par son raisonnement.
- Nous croyez-vous si différents l’un de l’autre ? reprit-il en se serrant contre elle. Si vous
me peinez en vous écartant ainsi de moi, est-ce que je ne souffre pas ? Puisque je pense,
c’est que je suis, comme l’affirmait notre grand Descartes34 !
S’appuyant sur le cogito cartésien, Cyrano revendique donc son existence tout en relativisant la notion
de réalité qui instaure un rapport hiérarchique entre l’auteur et ses personnages.
Lorsqu’Allis, l’héroïne de Virus L.I.V.3, prend la parole à la fin du roman pour s’adresser
directement au lecteur, elle emboîte le pas à Cyrano. Revenant sur l’idée que la réalité est un concept
relatif, elle entraîne le lecteur dans une vertigineuse mise en abyme : alors qu’Allis, elle, vit grâce au
lecteur, celui-ci est-il vraiment sûr d’exister ? N’est-il pas, lui aussi, un personnage du librum mondi ?
Aussi, au moment où tu vas refermer cet ouvrage, lecteur, il faut que tu admettes cette
éventualité : peut-être es-tu le héros d’une autre histoire, la tienne, qu’un lecteur lit dans
un monde plus réel que le tien.
Et moi, Allis, je tiens à te remercier : grâce à toi, désormais, j’existe. Peut-être pour très
longtemps. Car ce sont les lecteurs qui rendent les personnages éternels 35.
Face à ces personnages de la bibliothèque qui clament haut et fort leur existence et leur
autonomie, on est en droit de s’interroger : quel(s) message(s) véhicule ce fantasme de Pygmalion
qui innerve différentes productions romanesques de Christian Grenier ? Il semble d’abord que ce rêve
de Pygmalion témoigne de l’attachement de l’auteur à ses personnages. C’est une façon de
revendiquer la paternité de l’écrivain qui a donné naissance à ces êtres de papier. D'ailleurs Kim,
l’héroïne créée par Martin Nigol, ne remet pas en question cette filiation : « Je ne nie pas ta paternité,
Martin », dit-elle à son inventeur, « je suis […] l’enfant de deux parents […] : Olaf et toi36 ». Si l’on
osait un instant verser dans la critique psychanalytique, on pourrait même voir dans ce désir de
paternité de l’écrivain une explication du statut particulier de plusieurs héros et héroïnes de Christian
Grenier puisqu’ils sont nombreux à être orphelins. De Michaël, le héros du Cycle du Multimonde à
Jason, le héros de Robinson des étoiles, en passant par Allis, Logicielle et Clovisse, les héroïnes de
Virus L.I.V.3, Les enquêtes de Logicielle et Ecoland, tous ont perdu leurs parents… peut-être parce
que leur seul véritable parent est l’écrivain qui les fait naître de sa plume, même si celui-ci prend le
risque de voir ses enfants de papier nourrir des pulsions œdipiennes à son encontre, comme le fait
Kim qui menace Martin Nigol dans « Un personnage en quête de cœur » ou comme le font les
« Débrancheurs » dans Mission en mémoire morte qui tentent de rejoindre Mê-Moria pour
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@ssassins.net, p. 132 et 133-134.
Virus L.I.V.3, p. 184.
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« Un personnage en quête de cœur », p. 62.
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déconnecter l’écrivain de la machine qui leur a donné la vie, autrement dit, pour perpétuer ce meurtre
symbolique du père37.
En se rêvant en Pygmalion capable d’opérer la transmutation d’ « un héros virtuel » en « un
personnage en chair et en os 38 », Christian Grenier révèle donc son attachement à ses créatures
romanesques. Mais il souligne surtout le pouvoir créateur de la littérature. Concrétisant l’affirmation
de Proust qui déclare dans Le Temps retrouvé que « la seule vie par conséquent réellement vécue,
c’est la littérature39 », Christian Grenier invite le jeune lecteur à réfléchir au travail de la création
romanesque. La revendication des droits des personnages comme la mise en scène de l’acte de
création dans un laboratoire ou par un « ordinauteur » sont autant d’éléments métafictionnels qui
initient le jeune lecteur à l’ « alchimie du verbe » romanesque sans pour autant lui asséner un discours
théorique fastidieux et complexe. Ce désir de révéler au jeune lecteur les secrets de l’écriture est à
l’origine du métadiscours qui se développe au sein même des fictions de Christian Grenier, notre
auteur inscrivant les grandes lignes de son art poétique au cœur même de ses romans. Le dernier
volume d’Avec un peu d’amour et beaucoup de chocolat propose même, sous une forme romanesque,
une petite leçon de création littéraire.
2 – Leçon de création littéraire : un art poétique construit à partir de la bibliothèque


Emma à l’école de l’écriture : les leçons de Nelson Rapur, Christian Grenier et
Flaubert

Dans le dernier volume d’Avec un peu d’amour et beaucoup de chocolat, Emma, qui a alors
une cinquantaine d’années40 et qui est devenue une écrivaine à succès, est invitée à une émission
littéraire pour faire la promotion de son autobiographie. C’est pour elle l’occasion de revenir sur
l’accident de train qui a bouleversé sa vie et sur son parcours dans le monde des Lettres. Suite à
l’attentat dont le TGV a été la cible, Emma a perdu l’usage de ses jambes. Elle s’est alors consacrée
à l’écriture, guidée dans cette voie par Nelson Rapur, l’écrivain qu’elle a rencontré dans le train. Les
conseils que lui prodigue l’auteur du Mort qui riait sont de véritables leçons de création littéraire,
Au début de Mission en mémoire morte, Daniel Collobert explique le rôle d’opposants « des Débrancheurs dont
l’objectif est de tuer le Créateur. Ou de le capturer. Ou encore de l’obliger à remodeler l’univers. Edouard, je crois, n’avait
pas encore choisi d’option. », p. 17.
38
Ibid., p. 98.
39
Marcel Proust, Le Temps retrouvé, cité dans Lagarde et Michard – XXe siècle, Paris, Bordas, 1988, p. 278.
40
On peut remarquer que l’âge d’Emma n’est jamais explicitement donné dans le roman. Seul le lecteur qui prend le
temps de le calculer en utilisant les indices temporels peut le connaître. Il peut ainsi le deviner en s’appuyant sur le fait
que la correspondance entre Emma et le mystérieux Domi, qui a commencé après la publication du premier roman de
l’héroïne, dure depuis trente ans (p. 113) ou sur le fait que Fred et Emma ne se sont pas revus depuis vingt-cinq ans (p.
173). Si l’âge d’Emma n’est jamais mentionné explicitement c’est probablement pour faciliter l’identification du jeune
lecteur à l’héroïne : l’âge pourrait créer un écart générationnel qui n’a pas lieu d’être puisque la fraîcheur et la spontanéité
des réactions d’Emma permettent au jeune lecteur de se reconnaître en elle.
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délivrées à l’héroïne mais aussi au jeune lecteur qui découvre par là même les « coulisses de
l’écriture41 ». Or, derrière les conseils de Nelson Rapur, c’est bien la voix de Christian Grenier qui se
fait entendre et qui livre, sous les traits de la fiction, les grandes lignes de son art poétique.
Ainsi les conseils de Nelson pour ménager le suspense et donner au lecteur l’envie de
poursuivre sa lecture rejoignent les réflexions de Christian Grenier sur « les moteurs de l’action42 »
que notre auteur expose dans Je suis un auteur jeunesse. On retrouve même dans les deux leçons de
création littéraire une référence similaire aux récits policiers qui sous-entend que la lecture
s’apparente à une enquête menée par le lecteur :
Avec un peu d’amour et beaucoup de
chocolat – L’écrivaine
Le journaliste : Beaucoup de lecteurs
s’interrogent sur… le suspense ! Avezvous une recette ? Un secret pour donner
au lecteur l’envie de tourner la page ?
Emma : Ce secret, Nelson me l’a révélé,
et vous l’avez montré : "Un roman, c’est
un problème." Un problème que le lecteur
a envie de voir résolu. L’auteur doit donc
lui livrer des éléments pour qu’il croie
approcher la solution sans cesse.
Le journaliste : C’est surtout valable
pour les romans policiers ?
Emma : Non. Parfois, c’est vrai, le nœud
du récit tarde à apparaître. Mais le lecteur
l’attend ; il sait que le récit sera semé
d’incidents. A l’auteur de lui suggérer
qu’un orage va éclater, que le décor sur
lequel il s’attarde possède en germe les
nuages dont le ciel va bientôt se couvrir43.

Je suis un auteur jeunesse
Piquer la curiosité du lecteur, c’est une
façon de jouer à cache-cache, de solliciter
son attention et de lui lancer un défi du
genre : l’auteur a la clé d’un mystère, le
découvriras-tu ?
A cet égard, le roman policier offre un pari
ludique qui séduit aussi les adultes, et dont
les enjeux dépassent souvent la simple
découverte du coupable. […]
Il ne s’agit pas de noyer le lecteur sous un
déluge de questions mais (comme les
personnages) de les lui proposer les unes
après les autres44

Comme pour la construction de l’histoire et celle du suspense, les réflexions sur le personnage que
formule Nelson Rapur rejoignent les remarques de Christian Grenier dans Je suis un auteur jeunesse,
notre auteur procédant même, dans le roman, à une réécriture de son essai sous une forme dialoguée :
Avec un peu d’amour et beaucoup de
chocolat – L’écrivaine
Nelson : Il faudra aussi veiller à ce que ton
personnage central soit là dès le début.
Emma : C’est indispensable ?
Nelson : Vois-tu, le lecteur est semblable
aux oisons de Konrad Lorenz.

Je suis un auteur jeunesse
Le zoologiste autrichien Konrad Lorenz,
on le sait, a observé que les oies, à leur
naissance, s’attachaient comme à leur
mère au premier être vivant qu’elles
côtoyaient, fût-il un humain. Le jeune
lecteur est un peu dans cette situation de

Avec un peu d’amour et beaucoup de chocolat – L’écrivaine, p. 99.
Je suis un auteur jeunesse, p. 243.
43
Avec un peu d’amour et beaucoup de chocolat – L’écrivaine, p. 153-154.
44
Je suis un auteur jeunesse, p. 245-246.
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Emma : Le fameux zoologue ? Celui qui
avait remarqué que les bébés des oies, à
leur naissance, s’attachaient au premier
être vivant qu’ils voyaient ?
Nelson : Et qui prenait soin d’eux, oui ! Le
lecteur a le même comportement : il
s’attache au premier personnage du récit.
Il ne faut donc pas le perdre en route45…

dépendance. Si on lui présente dès la
première page un personnage, il va
s’attacher à lui. Il comprendra mal qu’on
change de héros en cours de route46.

Derrière les leçons de Nelson Rapur, c’est donc bien Christian Grenier que l’on entend. Il profite de
la fiction pour livrer au jeune lecteur les clés de son art poétique. Or comme tout art poétique 47, celui
de Nelson Rapur/Christian Grenier s’élabore à partir d’une analyse réfléchie de la littérature et des
œuvres déjà existantes. L’art poétique se construit donc à partir de la bibliothèque et, dans Avec un
peu d’amour et beaucoup de chocolat – L’écrivaine, c’est avant tout la bibliothèque flaubertienne qui
sert de point de départ ou d’exemples pour les leçons de création littéraire.
Le titre du septième chapitre d’Avec un peu d’amour et beaucoup de chocolat – L’écrivaine
résume à lui seul la part que Flaubert prend dans la théorisation de la création littéraire chez Christian
Grenier. Comment, en effet, ne pas entendre derrière « Emma, Emma… et moi48 » la célèbre formule
« Madame Bovary, c’est moi », alors que le prénom de Mme Bovary est précisément Emma ? En
jouant sur l’homophonie « et/est », Christian Grenier inscrit la polysémie et l’ambiguïté dans son
titre. Qui est ce « moi » ? Emma ? Christian Grenier ? Flaubert49 ? La question n’appelle pas une
réponse univoque car, en définitive, ce qui importe est de montrer que derrière chaque écrivain se
cachent d’autres écrivains qui nourrissent sa création littéraire.
Pour Emma qui écoute avec attention les leçons de création littéraire de Nelson Rapur, c’est
bel et bien Flaubert qui sert de modèle pour définir les principes de l’art poétique romanesque. Ainsi,
pour illustrer la réflexion sur l’histoire et le suspense et montrer qu’un roman doit avant tout soumettre
au lecteur un problème à résoudre, Nelson s’appuie sur l’exemple de Madame Bovary :
Nelson : Eh bien vois-tu, Emma, un roman, c’est avant tout un problème. S’il n’y en a
pas, inutile d’écrire une histoire ! Si Mme Bovary est heureuse en ménage, à quoi bon en
parler50 ?
Le roman de 1857 de Flaubert sert également à préciser la réflexion sur le personnage et sur la
nécessité de le faire apparaître dès les premières lignes du récit. Appliquant la théorie du personnage
énoncée par Nelson à Madame Bovary, Emma en conclut qu’il y a un hiatus entre le titre du roman
Avec un peu d’amour et beaucoup de chocolat – L’écrivaine, p. 109-110.
Je suis un auteur jeunesse, p. 244.
47
On peut citer, par exemple, La Poétique d’Aristote, L’art poétique de Boileau, Le Discours sur la poésie dramatique
de Diderot…
48
Avec un peu d’amour et beaucoup de chocolat – L’écrivaine, p. 99.
49
Ou pourquoi pas Fred, le journaliste qui interviewe Emma et qui est amoureux d’elle depuis trente ans.
50
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de Flaubert, qui sous-entend qu’Emma Bovary en est l’héroïne, et la construction du roman qui érige
Charles au rang de héros, ou du moins de personnage principal :
Emma : Madame Bovary n’obéit pas à cette règle !
Nelson : "Nous étions à l’Etude, quand le Proviseur entra suivi d’un nouveau habillé en
bourgeois et d’un garçon de classe qui portait un grand pupitre…"
Emma : Exact : eh bien l’héroïne est absente ! Pour qu’elle apparaisse, il faudra attendre
le chapitre deux. D'ailleurs, Emma ne sera que la deuxième femme de Charles ! Flaubert
nous parle d’abord d’une Mme Bovary qui est la mère de Charles, puis d’une Mme
Bovary qui est sa première femme.
Nelson (interloqué) : Eh bien… on voit que ta mère enseignait les lettres !
Emma : Donc selon votre théorie, le personnage principal serait le mari de Mme
Bovary ? Pourquoi pas ? Le roman de Flaubert s’achève avec sa mort !
Nelson (éclatant de rire) : Tu as tout à fait raison ! Le titre de Flaubert est trompeur51.
Si la citation de l’incipit de Madame Bovary permet d’approfondir la théorie du personnage, celle de
l’incipit de Salammbô offre une base de travail idéale pour réfléchir à l’art d’amorcer un roman :
Nelson : Flaubert avait l’art des incipit. Celui de Salammbô est exemplaire :
Emma : "C’était à Mégara, faubourg de Carthage, dans les jardins d’Hamilcar." Un
"c’était" qui évoque "il était une fois" !
Nelson : Et trois noms propres qui plongent le lecteur dans l’Antiquité. Un plan large qui
s’achève sur une plongée de cinéma52…
Pour développer la réflexion sur l’incipit, Nelson Rapur/Christian Grenier s’appuie sur
d’autres romans, comme nous le montrerons dans la partie suivante. Néanmoins, on voit bien que
l’œuvre de Flaubert est systématiquement sollicitée dans les leçons de création littéraire prodiguées
à Emma et au jeune lecteur. Même son travail sur la forme et la sonorité des phrases qu’il testait dans
son « gueuloir » est furtivement mentionné 53. Ainsi l’art poétique de Nelson Rapur/Christian Grenier
dont les grandes lignes s’esquissent dans Avec un peu d’amour et beaucoup de chocolat – L’écrivaine
se construit bien à partir de la bibliothèque et des œuvres qu’elle contient. Si Flaubert apparaît comme
une sorte de maître à penser ou de maître à écrire, il n’est cependant pas le seul à nourrir la réflexion
sur la création littéraire, comme l’attestent les références aux incipit de L’Etranger de Camus et d’Une
Femme d’Annie Ernaux54.


L’incipit : entre modèles littéraires et secrets de la première phrase
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Ibid., p. 110-111.
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Parmi les leçons de création littéraire que Nelson Rapur dispense à Emma, il en est une qui
est particulièrement développée. C’est celle concernant l’incipit. Et pour cause : l’incipit est le lieu
où se construit la captatio benevolentiae. Si l’incipit peine à éveiller la curiosité du lecteur et à susciter
en lui le désir de lire, il rate son effet et prend le risque de voir le lecteur abandonner l’ouvrage. C’est
pourquoi Nelson Rapur insiste sur l’importance de l’incipit, recourant pour ce faire à des
comparaisons musicale et sportive :
Le début d’un récit est déterminant ! Comme dans l’ouverture d’un opéra, le lecteur peut
– ou doit ! – y deviner le ton, l’ambiance – voire le sujet et le genre du récit. Pour l’auteur,
la première phrase est le premier pas d’un marathon. S’il se tord la cheville ou ne prend
pas le bon rythme, le texte risque d’être boiteux. Mal parti. Le lecteur doit être aussitôt
frappé, intrigué. Pour l’auteur, un incipit réussi offrira un modèle qu’il devra s’appliquer
à suivre55.
L’incipit (et même la première phrase) n’a pas uniquement un impact sur le lecteur : elle a aussi un
impact sur l’auteur et sur son écriture car sa première phrase lui « offr[e] un modèle56 » et fixe
plusieurs contraintes qu’il va devoir respecter dans la suite du roman.
Ces contraintes sont essentiellement liées aux temps des verbes et à l’instance narrative. Pour
expliquer ce point à Emma, Nelson Rapur analyse la première phrase de son roman intitulé
L’Attentat57. Là encore, le romancier fictif d’Avec un peu d’amour et beaucoup de chocolat sert de
porte-parole à Christian Grenier qui reprend, parfois mot pour mot, les réflexions poétiques qu’il a
formulées dans Je suis un auteur jeunesse :
Avec un peu d’amour et beaucoup de
chocolat – L’écrivaine
Nelson : Ah ! Dès la première phrase, tu as
déjà résolu deux problèmes.
Emma : Je ne m’en suis même pas rendu
compte.
Nelson : Lis !
Emma : "Ce jeudi 3 juillet, je m’apprêtais
à…"
Nelson : Eh bien tu as résolu le choix du
temps et celui du narrateur. Tu as opté pour
le passé ; et le narrateur est je.
Emma : Il y avait combien d’autres
possibilités ?
Nelson : Le choix est réduit. Un récit est
au présent ou au passé. Et le narrateur est
il, elle ou je.

Je suis un auteur jeunesse
Le lecteur peu attentif est incapable, une
fois le roman achevé, de situer la place du
narrateur. Qu’importe, il se pose
d’ailleurs si rarement la question qu’il est
parfois incapable de déterminer si le récit
qu’il a lu est un récit écrit à la première ou
à la troisième personne ! En revanche, dès
la première phrase, l’auteur se trouve de
gré ou de force confronté à ce problème.
[…] Quand j’interviens face à des
lecteurs, j’ai coutume d’affirmer, pour
faire simple, que dans le domaine de la
fiction, il y a deux types de récits : le
narrateur dit "Je" ou "Il". A titre
d’exemple, je puise au hasard dix

55

Ibid., p. 106.
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Emma : On trouve pourtant tous les
modes et tous les temps dans un roman !
Nelson : Oui. Mais le corps du récit est au
passé ou au présent. Un choix souvent
défini dès la première phrase. Sais-tu quel
temps est le plus fréquent ?
Emma : Le présent ? C’est le plus facile,
le plus évident.
Nelson : Erreur. Le temps naturel de la
narration est le passé. Parce que le lecteur
doit croire au récit. Comme si ce que relate
l’auteur avait été vécu. Même s’il semble
plus vivant ou cinématographique, un récit
au présent trouble et trahit la
vraisemblance. Surtout si le narrateur dit
je58.

ouvrages dans
bibliothèque59.

les

rayons

de

la

Provocateur, j’affirme à mes lecteurs
qu’un auteur n’a guère le choix : son
histoire est écrite au présent ou au passé.
Là
encore,
pour
appuyer
ma
démonstration, je puise au hasard
quelques récits de fiction et j’en livre les
premières phrases. […] Puisque les faits
sont censés s’être produits, les relater au
passé s’imposait. Voilà pourquoi le temps
naturel de la narration a toujours été le
passé.
Le présent est une acrobatie qui jongle
avec la vraisemblance, surtout quand le
récit est écrit à la première personne :
comment le narrateur peut-il rédiger une
histoire à laquelle, comme il voudrait
nous le faire croire, il est justement en
train d’assister ou de participer 60 ?

Dans les extraits de Je suis un auteur jeunesse, Christian Grenier explique que pour illustrer ses
remarques sur les contraintes et les choix narratifs impliqués par l’incipit, il « puise au hasard dix
ouvrages dans les rayons de la bibliothèque 61 ». Or, les incipit sur lesquels notre auteur appuie sa
démonstration sont les même que ceux utilisés par Nelson Rapur pour illustrer ses propos. En effet,
tous deux citent l’incipit de L’étranger de Camus, celui d’Une femme d’Annie Ernaux et celui de
Madame Bovary de Flaubert62. Ainsi la théorisation de l’incipit s’appuie sur des modèles littéraires,
confirmant que l’art poétique de Christian Grenier se construit à partir de la bibliothèque.
Il est alors intéressant de se demander si, dans ses propres romans, Christian Grenier met en
application cette théorie de l’incipit qu’il a présentée au jeune lecteur dans le dernier volume d’Avec
un peu d’amour et beaucoup de chocolat. Incontestablement Christian Grenier fait sien le principe
selon lequel l’incipit doit immédiatement présenter au lecteur un problème. La première phrase,
souvent brève, énonce une situation problématique, voire inexplicable comme dans l’Incipit de Mort
sur le net qui commence par cette question : « Comment l’assassin était-il sorti63 ? » Cette
perturbation de l’univers romanesque (qui peut également être une perturbation atmosphérique
comme au début du Soleil va mourir : « Un orage se préparait 64 ») capte tout de suite l’attention du
lecteur. En revanche, notre auteur se plaît souvent à transgresser la règle des temps qu’il a lui-même
Avec un peu d’amour et beaucoup de chocolat – L’écrivaine, p. 104-105.
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formulée. Nombreux sont en effet ses romans qui commencent au présent et se poursuivent au passé.
Il s’agit là d’une signature stylistique que l’on retrouve par exemple dans les incipit de Virus L.I.V.3,
L’Ordinatueur, Simulator, Hacker à bord, @pocalypse et Robinson des étoiles. Cet emploi du présent
d’énonciation, justifié par le discours direct, crée une proximité énonciative entre le texte et le lecteur
et participe alors à la captatio benevolentiae :
Un ordinateur peut-il être un tueur ?
Logicielle relut trois fois de suite, sur son écran, cette étrange question que Germain
venait de lui poser65.
"Quand c’est faux, c’est tellement plus beau !"
Logicielle se réveilla en sursaut avec, en tête, l’écho de cette phrase étrange. La veille au
soir, Max, son adjoint, était parti de chez elle en lui lançant cette formule au visage 66.
- Oui, lieutenant, on cherche à m’assassiner. Et je vous demande d’assurer ma sécurité.
Logicielle dévisagea l’inconnu qui venait de s’asseoir face à elle, dans son bureau du
commissariat de Saint-Denis. Il n’avait pas l’air d’un homme traqué. Ni détraqué67.
Votre carte bancaire n’est plus valable. Vous n’aurez d’ailleurs plus l’occasion de
l’utiliser.
Ce message incongru fit croire à Logicielle qu’il s’agissait d’une erreur. Ou d’une blague.
Mais on était le 3 septembre, pas le 1er avril68.
- Bonjour, il est 7h30 ! Nous sommes le 26 juin 2106. La température est de 43°C et le
taux de pollution est de 8 sur 1069.
En juxtaposant dans ses incipit le présent et le passé, Christian Grenier semble mimer, dans la forme,
l’ « inquiétante étrangeté70 » qui vient perturber l’univers romanesque et que les personnages
identifient immédiatement comme une source de malaise et de problème, ce dont attestent leurs
commentaires intérieurs sur l’énoncé au présent71 et certaines épanorthoses72. Mais cette juxtaposition
des temps dans les incipit de notre auteur n’a peut-être pas uniquement son origine dans le désir de
produire un effet mimétique entre la forme et le fond. Il se peut aussi que sa source réside dans les
modèles littéraires que Christian Grenier n’a de cesse de citer, à savoir l’incipit de L’étranger de
Camus et celui d’Une femme d’Annie Ernaux :
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Ma mère est morte le lundi 7 avril à la maison de retraite de l’hôpital de Pontoise, où je
l’avais placée il y a deux ans. L’infirmier a dit au téléphone : "Votre mère s’est éteinte ce
matin, après son petit déjeuner." Il était environ dix heures73.
Aujourd’hui, maman est morte. Ou peut-être hier, je ne sais pas. J’ai reçu un télégramme
de l’asile "Mère décédée. Enterrement demain. Sentiments distingués." Cela ne veut rien
dire. C’était peut-être hier74.
Dans les deux incipit précédemment cités, ce sont bien les temps de l’énonciation et non ceux
du récit qui sont utilisés, notamment le présent et le passé composé. Aux temps verbaux s’ajoutent
des déictiques (« ce matin », « aujourd’hui », « hier ») qui perturbent la compréhension de l’énoncé
par le lecteur puisque celui-ci ne dispose pas des informations nécessaires sur le contexte pour
comprendre le message. De ce fait, comme le dit Meursault : « Aujourd’hui […] cela ne veut rien
dire. » Ce sont peut-être ces modèles littéraires, à la fois déstabilisants et accrocheurs pour le lecteur,
que Christian Grenier tente de suivre dans ses propres incipit. Cette hypothèse paraît d’autant plus
plausible lorsqu’on lit le début de Virus L.I.V.3 car les similitudes thématique et formelles avec les
incipit de Camus et Ernaux sont saisissantes :
Les livres ont commencé à mourir à la fin du XXIe siècle.
A mes yeux, leur agonie a vraiment débuté ce soir d’été où trois délégués de l’Académie
européenne sont venus frapper à ma porte.
Je me souviens de ce moment-là comme si c’était hier 75.
En théorisant l’écriture de l’incipit dans Avec un peu d’amour et beaucoup de chocolat –
L’écrivaine et en érigeant en modèles les incipit de L’étranger, Une femme et Madame Bovary,
Christian Grenier dévoile au jeune lecteur un aspect majeur de son art poétique et lui permet de mieux
analyser l’écriture de ses propres romans. Il poursuit ainsi la leçon sur la création littéraire dispensée
au jeune lecteur par le biais du personnage d’Emma dont Nelson Rapur est le mentor. A l’instar
d’Ismaïl Kadaré, auteur de l’Invitation à l’atelier de l’écrivain, Nelson Rapur (et Christian Grenier
derrière lui) « explique sa façon de procéder. De même qu’un peintre, dans son atelier, mélange ses
couleurs, choisit ses modèles et esquisse ses brouillons, [il] nous confie… ses secrets de
fabrication76 ». Ce rapprochement avec le travail du peintre qui « mélange les couleurs » fait écho à
un autre aspect de la création littéraire sur lequel Nelson Rapur et Emma n’ont de cesse de revenir :
la littérature est, elle aussi, faite de mélanges. L’écrivain utilise ses lectures, ses souvenirs, tout ce
qu’il a vu et entendu. « Et quand il se presse le cerveau pour écrire, il en sort autre chose. Un drôle
de mélange. Mais où on pourrait retrouver ce qu’il a emmagasiné 77 ». En faisant du mélange l’un des
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fondements de la création littéraire, Christian Grenier complète donc, dans Avec un peu d’amour et
beaucoup de chocolat – L’écrivaine, la présentation de son art poétique dont l’intertextualité est une
pierre angulaire. Il théorise ainsi un aspect essentiel de sa poétique de la bibliothèque.


Petite recette de création littéraire : le mélange des éléments

Selon la célèbre formule de Lavoisier, en physique comme en art, « rien ne se crée, tout se
transforme78 ». La création littéraire est aussi le fruit de la transformation de matériaux déjà existants :
les souvenirs de l’écrivain, ses rêves, ses lectures nourrissent ses œuvres. L’Hippocrène personnelle
de chaque romancier a donc ses sources en lui et hors de lui, ce qui fait qu’il s’apparente à la fois à
un pirate et à une éponge, comme le rappelle Océane, la meilleure amie d’Emma, qui lui récite la
leçon dispensée autrefois par l’écrivaine :
Océane : Un jour, tu m’as expliqué qu’un écrivain, c’est à la fois un pirate et une éponge.
Emma : Moi ? Je t'ai dit ça ? Vraiment ?
Océane : Je m’en souviens très bien : un pirate, parce que l’écrivain vole et utilise tout
ce qu’il a sous la main : des expressions saisies au hasard, des idées puisées dans des
livres ou des magazines, des conversations, des infos glanées à la télé ou à la radio… Et
c’est aussi une éponge.
Emma : Une éponge ?
Océane : Oui. Parce qu’il s’imprègne de tout ça. Et quand il se presse le cerveau pour
écrire, il en sort autre chose. Un drôle de mélange. Mais où on pourrait retrouver ce qu’il
a emmagasiné 79…
Ces représentations humoristiques de l’écrivain en « pirate » et en « éponge » permettent non
seulement d’expliquer simplement au jeune lecteur l’origine des idées qu’un romancier développe
dans ses œuvres, mais elles offrent aussi l’occasion de théoriser le dialogue que l’écrivain entretient
avec les ouvrages de sa bibliothèque.
Ce dialogue se concrétise d’abord dans une écriture intertextuelle dont nous avons
précédemment montré l’étendue dans l’œuvre de Christian Grenier 80. Mais il s’épanouit aussi dans
une écriture intergénérique. Avec l’intergénéricité, l’écrivain n’a plus un interlocuteur littéraire
privilégié, comme c’est le cas avec l’intertextualité où l’échange est plus intime avec une œuvre ou
un auteur. L’intergénéricité s’apparente à un échange choral avec tous les ouvrages de la
bibliothèque : l’écrivain fréquente les grandes familles littéraires que sont les genres poétiques,
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romanesques et dramatiques et il procède ensuite à des mariages, à des mélanges. Ce mélange des
genres est bel et bien un élément de l’art poétique que Nelson Rapur enseigne à Emma :
Emma : Je me demande si mon roman relève du genre sentimental, policier… Est-ce de
la SF, un thriller, du fantastique ?
Nelson : Le genre se définira au fil de l’écriture. Un roman historique peut devenir
sentimental. Ou basculer dans le fantastique. Et puis le mélange des genres est autorisé 81.
Le mélange des genres est ainsi une donnée importante de la leçon de création littéraire
dispensée par Nelson. En confiant à son homologue fictif le soin de formuler ce principe, Christian
Grenier dévoile une des clés de son art poétique car ses productions romanesques l’attestent : il se
plaît à pratiquer le mélange des genres. Preuve en est, par exemple, Virus L.I.V.3 ou Cinq degrés de
trop où se mêlent les codes du roman policier, du roman de science-fiction et du roman sentimental.
Preuve en est aussi Le Cycle du Multimonde où chaque volume relève d’un genre romanesque
différent. Alors que La Musicienne de l’aube est une fantasy, Les lagunes du temps propose au lecteur
une uchronie. Le troisième tome, Cyberpark, appartient au genre du cyberpunk, comme le souligne
d’ailleurs la paronomase entre le titre du roman et la catégorie générique. Quant à Mission en mémoire
morte, il s’agit d’un récit qui réinvestit les codes du space opera.
Comme il mélange les genres romanesques, Christian Grenier se plaît parfois à mêler les codes
génériques du roman et du théâtre. Dans notre corpus, deux romans sont intégralement écrits comme
une pièce de théâtre : Coups de théâtre et Avec un peu d’amour et beaucoup de chocolat –
L’écrivaine. On y retrouve en effet les didascalies ainsi que les noms des personnages écrits avant les
répliques. Le récit de la première enquête de Logicielle est même divisé en actes et en scènes. Pourtant
notre auteur revendique l’appartenance de ces deux textes au genre romanesque, même s’il reconnaît
que leur transposition sur scène est possible : « Ce récit est adaptable pour la scène82 », écrit-il dans
une note à la fin d’Avec un peu d’amour et beaucoup de chocolat – L’écrivaine, alors qu’en préambule
de Coups de théâtre, il insère quelques conseils à d’éventuels metteurs en scène :
Ce roman en cinq actes n’est pas une pièce de théâtre, mais son adaptation pour la scène
est possible. En ce cas, il faudra apporter des modifications au texte et à la mise en scène
suivant les goûts ou les possibilités de la troupe83.
Cette dramatisation de l’écriture romanesque, que l’on trouve déjà chez Diderot par exemple 84,
montre bien que la poétique de la bibliothèque chez notre auteur se concrétise à la fois dans une
pratique intertextuelle et dans une pratique intergénérique.
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Les leçons de création littéraire dispensées par Nelson Rapur dans L’écrivaine permettent
donc d’énoncer les principaux aspects de l’art poétique de Christian Grenier : intertextualité,
intergénéricité et incipit accrocheur présentant le personnage principal et le problème. En explicitant
ainsi les principes de sa création romanesque dans le dernier roman de la série Avec un peu d’amour
et beaucoup de chocolat, Christian Grenier livre au jeune lecteur les clés de sa poétique, lui
fournissant les moyens de mieux comprendre ses œuvres et d’en pratiquer une lecture herméneutique.
Ce faisant, il aide son lecteur à devenir un lecteur coopératif et cofondateur du sens du texte, tel que
le définit Umberto Eco dans Lector in fabula.
3 – Vers la bibliothèque du lecteur : construire les compétences du lecteur coopératif


Mise en scène du lecteur coopératif

Quand, dans Je suis un auteur jeunesse, Christian Grenier s’interroge sur les différences entre
la littérature de jeunesse et la littérature générale, il montre bien que ce n’est ni la complexité de
l’histoire ou des thématiques abordées, ni la complexité des procédés narratifs qui peuvent être érigées
en critère de différenciation. La simplification, à ses yeux, n’est en aucun cas un concept opérationnel
pour définir la littérature de jeunesse. En revanche, ce qui caractérise la littérature de jeunesse, c’est
la spécificité de son « lecteur modèle85 ». Le jeune lecteur, qui fait ses premiers pas en littérature, ne
dispose pas des mêmes compétences que le lecteur adulte. De ce fait, quand Christian Grenier se
demande s’il « faut prendre le lecteur par la main86 » (question qu’il refuse de trancher de façon
définitive), il réfléchit avant tout à la façon d’aider le jeune lecteur à construire ses compétences afin
qu’il devienne progressivement autonome. Cette démarche pédagogique, nous l’avons vu, passe par
la mise à jour des rouages de la création littéraire qui introduit le jeune lecteur dans l’atelier de
l’écrivain pour lui en révéler les secrets. Mais elle passe aussi par la mise en scène, dans les fictions,
du lecteur coopératif. Christian Grenier propose en effet des modèles du « lecteur modèle » qui sont,
pour le jeune lecteur, des exemples à suivre.
Ces modèles de lecteurs ce sont les héros du Cycle du Multimonde, de « Voyages
extraordinaires » et de Virus L.I.V.3 qui, en pratiquant la lecture virtuelle ou la lecture interactive,
montrent comment le lecteur actualise le texte. Le lecteur s’empare des mots, plonge dans l’espace
romanesque et participe à la construction de celui-ci en greffant sur les mots des idées et des
impressions personnelles car, comme l’écrit Umberto Eco, « le texte est une machine paresseuse qui
exige du lecteur un travail coopératif acharné pour remplir les espaces de non-dit ou de déjà-dit restés
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en blanc87 ». La première expérience d’Allis de la lecture interactive virtuelle témoigne bien de cette
nécessaire coopération du lecteur. Pour construire l’univers des Feux de la passion, Allis n’utilise pas
exclusivement les éléments fournis par le texte et la couverture du livre, elle puise dans son imaginaire
et dans les images qu’elle a pu glaner à droite et à gauche, dans des magazines par exemple :
Face à moi, je reconnus le parc, les arbres… et l’héroïne du roman que je venais de
commencer. Oui : je reconnus même la domestique qui pourtant ne figurait pas sur la
couverture ! Mais elle était telle que je l’avais imaginée. Au fait, l’avais-je vraiment
imaginée ? Non, pas exactement ; son image et son expression étaient restés dans ce flou
où sont noyés les personnages secondaires d’un texte. Mais maintenant que je l’avais en
face de moi, je savais que c’était elle.
Cette réalité reconstituée était parfaite. Trop parfaite, même : la maison paraissait tirée
d’une image de magazine ; le paysage ressemblait à un tableau bon marché ; Valérie
Morris, face à moi, avait des airs de poupée fragile, et sa robe semblait sortir de chez le
teinturier88.
La multiplication des verbes attributifs pour décrire l’univers romanesque témoigne bien de la
démarche coopérative du lecteur qui complète chaque information du texte en lui attribuant de
nouvelles caractéristiques qui sont propres à l’imaginaire de celui qui lit.
Que ce soit dans ses romans ou lors de ses rencontres avec ses lecteurs, Christian Grenier n’a
de cesse d’expliquer à son jeune public ce travail coopératif consubstantiel à l’acte de lire. Dans Je
suis un auteur jeunesse, il rapporte d’ailleurs un échange qu’il a eu à ce sujet avec ses jeunes lecteurs :
- Le livre que vous lisez, et qui paraît raconter la même histoire à tous les lecteurs que
vous êtes, raconte une histoire différente à chacun d’entre vous. Car en le lisant, chacun
de vous le reconstruit, à l’aide de ces mots dont la signification soulève en vous des
impressions différentes.
- Pourtant, quand nous lisons le mot arbre ou table, me lance-t-on parfois, il n’y a pas de
confusion ?
- Confusion ? Non, puisque nous communiquons avec des mots. Mais il y a presque
toujours approximation ! Quand j’écris : "dans la cour de mon collège se dressait un
arbre", je pense au marronnier de mon vieil établissement, rue de Clignancourt. Mais
quand vous lisez ma phrase, le mot arbre fait plutôt surgir en vous un arbre qui vous est
familier, par exemple le tilleul qu’on aperçoit par la fenêtre. Le mot arbre dans votre esprit
n’est pas neutre et universel, il est la somme de tous les arbres que vous avez vus, à la
fois dans la réalité, sur des images ou des tableaux ! Quant à la table, c’est bien pire…
Car le mot table, pour un lecteur japonais par exemple, évoque un objet très différent de
celui auquel vous pensez ! Un lecteur est donc obligé de réécrire mentalement l’histoire
que l’auteur lui propose. Différente pour chacun d’entre vous, cette histoire l’est encore
davantage quand vous la relisez un, deux, dix ans plus tard, parce que vous avez vécu,
accumulé des expériences et que ce récit apparaît sous un nouvel éclairage 89.
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Chaque lecteur investit donc le livre à sa manière. Selon sa sensibilité et ses expériences, le cadre
romanesque se colore de teintes personnelles. Quant à l’identification aux personnages, elle n’est pas
nécessairement identique pour tous les lecteurs, même si le statut de héros de certains personnages
oriente forcément l’identification. Là encore, Virus L.I.V.3 vient à l’appui de cette démonstration.
Lors de sa première lecture virtuelle des Feux de la passion, Allis, déstabilisée par l’expérience et la
plongée dans un monde romanesque inconnu, adopte un rôle d’observatrice. Elle s’incarne donc dans
le personnage d’une domestique, un rôle secondaire qui lui permet d’étudier les différents
protagonistes :
Je me tournai vers Valérie Morris qui insistait d’une petite voix acidulée :
"Je ne suis pas mademoiselle Harret, je suis l’infirmière…
- Ah ! Venez, je vais vous montrer votre chambre."
Le ton de la domestique était devenu froid, impersonnel. Elle pénétra dans le vestibule ;
Valérie la suivit, en oubliant sa valise sur le seuil où je me trouvais.
Mais qui étais-je dans cette histoire ? Un fantôme ? Non : en avançant la main, je
m’aperçus que j’existais bel et bien. Je m’emparai de la valise ; je pus estimer son poids
à une dizaine de kilos et sentir sous mes doigts la dureté de sa poignée en plastique. A la
suite des deux femmes, je pénétrai dans le hall où régnait une odeur entêtante. J’aperçus,
sur un guéridon, un énorme bouquet de roses.
"Oh, ma valise est là ! Donnez-la-moi, voulez-vous ?"
Valérie revint vers moi, prit son bagage et s’éloigna en montant quatre à quatre un grand
escalier de marbre.
"Je me demande quand la fiancée de monsieur va arriver…"
Soudain, sans transition, la servante se trouvait à mes côtés.
"Que pensez-vous de la nouvelle infirmière ?"
Etait-ce à moi qu’elle s’adressait 90 ?
Ce rôle d’observateur adopté par Allis lors de sa découverte de l’incipit des Feux de la passion est
celui qu’endosse tout lecteur quand il lit les premières pages d’un roman. Mais rapidement le lecteur
se reconnaît plus ou moins dans un des personnages. Il se dépouille alors de son costume
d’observateur pour endosser celui du personnage qui lui ressemble. C’est précisément ce que fait
Allis lorsqu’elle relit l’incipit des Feux de la passion. A présent que l’univers romanesque lui est
connu, elle s’incarne sous les traits de « Valérie Morris, la nouvelle infirmière91 », un personnage qui
lui ressemble non seulement du point de vue de l’âge mais aussi du point de vue du métier,
puisqu’Allis est celle qui va devoir soigner les livres atteints par le virus L.I.V.3. De son côté, quand
Emma Croisset rejoint Allis dans l’univers romanesque des Feux de la passion, elle s’approprie les
traits d’un autre personnage, celui de Mlle Harret. Et pour cause : Emma partage avec Mlle Harret
l’assurance que leur confèrent leur âge plus avancé et le sentiment d’appartenir à une élite sociale :
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Une somptueuse limousine apparut au bout de l’allée ; elle freina – et le gravier crissa –
avant de venir stopper devant le grand escalier extérieur.
"Ah ! s’exclama la servante. Cette fois, c’est mademoiselle Harret."
Un chauffeur en livrée ouvrit la porte arrière du véhicule. Une jeune femme en sortit. Elle
portait des escarpins de cuir blanc et une robe rose qui découvrait ses épaules.
Je descendis l’escalier et m’approchai. Mademoiselle Harret était moins jeune que je ne
l’avais cru. Son visage me sembla familier. Tout à coup, je reconnus le chignon qui nouait
ses cheveux.
"Mademoiselle Harret ! Je suis ravie de vous accueillir. Bienvenue à Bois-Joli", dit la
domestique à la jeune femme qui lui adressa un sourire hautain et jeta vers moi un regard
sans indulgence.
"Qui êtes-vous ? me demanda-t-elle.
- Je suis… Allis. Allis L.C. Wonder ! Est-ce que vous ne me reconnaissez pas, Emma ?
- Allis ? Mais alors…"
Soudain, Emma aperçut sa robe, ses souliers ; elle se tourna vers le chauffeur qui attendait
ses ordres. Elle rougit, grommela :
"Quel accoutrement ! Voilà un des effets secondaires de ce virus, Allis. Me voici dans la
peau de… Oh, comme j’ai honte !"
J’éclatai de rire. C’était la première fois de ma vie que je riais vraiment.
"Je ne trouve pas ça drôle du tout ! me jeta Emma-Harret en tripotant sa robe avec
irritation.
- C’est Valérie Morris, la nouvelle infirmière, expliqua alors la domestique en me
désignant. J’ignorais que mademoiselle la connaissait déjà."
Moi ? L’infirmière ? C’était vrai : à mes pieds se trouvait la méchante valise de cartonpâte avec sa poignée en plastique. Pourtant, lors de ma lecture précédente 92…
Allis et Emma sont donc bien des modèles du « lecteur modèle ». Elles montrent comment chaque
lecteur actualise le texte selon sa propre sensibilité. Ce faisant, elles coopèrent avec l’auteur du récit
pour insuffler la vie dans l’univers romanesque et dans les personnages. Comme le dit Allis : « un
lecteur, s’est aussi un créateur puisqu’il réinvente et se réapproprie ce qu’a imaginé l’auteur 93 ! »
Ce pouvoir prométhéen du lecteur, Michaël, Sophie et Sylvain en font également l’expérience
quand ils pénètrent dans les quatre univers romanesques du Cycle du Multimonde. Tant que les héros
restent extérieurs aux fictions racontées par Edouard Nigerre, les personnages romanesques qui
peuplent les espaces fictionnels imaginés par l’écrivain sont en attente, comme figés en attendant que
le lecteur leur donne vie. C’est ce qui explique l’étrangeté des habitants de Mê-Moria : il s’agit d’un
personnel romanesque qu’aucun lecteur n’a encore actualisé :
"Là-bas ! murmura-t-il en désignant les maisons. On dirait qu’il y a du monde ! […]"
Comme les pèlerins hésitaient, les hommes d’équipage leur crièrent :
"Aucun risque ! Ces gens-là ne bougent pas, on dirait qu’ils sont pétrifiés !"
Ils s’approchèrent. Sur le seuil des maisons aux murs blanchis se tenaient des paysans,
des enfants, quelques femmes. Ils avaient tous un regard lointain, vide d’expression. Mika
leur saisit les mains. Elles étaient froides et dures comme de la pierre.
La gorge serrée, il murmura :
"On dirait des statues.
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- Pourtant, dit Sophie, on jurerait qu’ils vont parler et se remettre à vivre 94 !"
A l’instar des ombres qui hantent le royaume d’Hadès, les personnages romanesques sont
figés. Ils sont dans l’attente d’un lecteur qui, en plongeant dans le livre, effectue un parcours orphique
et les fait passer de l’ombre à la lumière, de la non-existence à la vie. C’est bien ce lecteur qu’Allis
remercie à la fin de Virus L.I.V.3 pour lui avoir donné vie : « Et moi, Allis, je tiens à te remercier :
grâce à toi, désormais, j’existe. Peut-être pour très longtemps. Car ce sont les lecteurs qui rendent les
personnages éternels95. »
Cette adresse directe au lecteur qui semble transgresser le pacte de lecture du roman 96 permet
de sensibiliser le jeune lecteur au travail coopératif auquel il s’est livré pendant sa lecture. Mais il y
a plus : en disant qu’elle existe « peut-être pour très longtemps », Allis sous-entend qu’en dépit du
fait que le lecteur soit arrivé au terme du livre, il peut continuer à la faire vivre. De quelle façon ? Soit
en relisant le livre puisqu’Allis elle-même lui a montré qu’une seconde lecture permettait d’accéder
à de nouvelles expériences, soit en imaginant la suite du roman. Or, c’est bien ce qu’invite à faire la
fin de Virus L.I.V.3 puisque le problème initial n’est qu’en partie résolu : si les conflits entre les
Zappeurs et les Lettrés se sont grandement résorbés, personne n’a encore trouvé de remède au virus :
Beaucoup de temps s’est écoulé depuis ces événements.
Je vis désormais avec Lund, au dernier étage de la TGB. […]
Nous n’avons toujours pas trouvé l’antidote. Un jour, les Zappeurs le mettront sans doute
au point.
Entre les Lettrés et eux, les tensions s’apaisent 97.
Le texte ne propose donc qu’une conclusion partielle que le lecteur est invité à compléter. Il s’agit là
d’une « fabula ouverte », telle que la définit Umberto Eco : le texte « ne fait pas d’affirmations sur
l’état final de la fabula ; il prévoit un Lecteur Modèle si coopératif qu’il est à même de se fabriquer
ses fabulae tout seul98. »
En conférant ainsi au lecteur le pouvoir de poursuivre l’histoire, Allis attire l’attention du
jeune lecteur sur sa nécessaire coopération pour construire le sens du texte. C’est cette même
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coopération du lecteur que Nelson Rapur rappelle à Emma lorsque, dans Avec un peu d’amour et
beaucoup de chocolat – L’écrivaine, il lui explique comment conclure une histoire :
Emma : Et le récit s’achève une fois la difficulté vaincue ? Une fois l’objectif atteint ?
Nelson : Avec mille variantes possibles ! Parce qu’on peut laisser le lecteur sur sa faim.
Mais pas trop.
Emma : En lui proposant d’imaginer la suite, par exemple ?
Nelson : Oui, mais sans le frustrer99.
Dans ses romans, Christian Grenier développe donc une démarche pédagogique pour faire
comprendre au jeune lecteur que l’acte de lire consiste à coopérer avec le texte afin de l’actualiser.
Pour ce faire, il met en scène des modèles de « lecteur modèle » qui ont en quelque sorte pour fonction
de banaliser le terrain pour le jeune lecteur en lui montrant les voies à emprunter. Comme Allis à la
fin de Virus L.I.V.3 ou comme Michaël dans Mission en mémoire morte, certains personnages mettent
aussi en lumière le rôle du « lecteur modèle » pour conclure une « fabula ouverte » : le lecteur est
invité à écrire ou imaginer la fin du récit. Il extrapole alors à partir du roman qu’il a lu et peut
construire plusieurs scénarii. Mais cela implique qu’il dispose d’une sorte de répertoire de scénarii
nourri par toutes les histoires qu’il a déjà lues ou vues. En effet, comme l’explique Umberto Eco dans
Lector in fabula, le « lecteur modèle » s’appuie sur son encyclopédie personnelle pour coopérer à la
construction du sens100. Pour que le jeune lecteur investisse son rôle de « lecteur modèle », il faut
donc l’aider à construire son encyclopédie personnelle puis lui montrer comment l’utiliser lors de sa
lecture. Or, cette étape indispensable dans la construction des compétences du jeune lecteur est bien
prise en compte par Christian Grenier qui, dans ses romans, apprend bel et bien au jeune lecteur à
construire et utiliser son encyclopédie personnelle.


Construire l’encyclopédie du lecteur

Selon Umberto Eco, l’encyclopédie du lecteur consiste en un certain nombre de connaissances
linguistiques, culturelles et littéraires que le lecteur possède en amont de sa lecture et qu’il est à même
de solliciter pour actualiser le texte et pour comprendre notamment le sens des allusions et des
implicites. Cette nécessité de réinvestir des connaissances culturelles hors-texte pour comprendre la
fiction est particulièrement bien mise en scène dans L’Ordinatueur. Lors de son dernier séjour à
Bergerac dans le cadre de son enquête sur l’OMNIA3 et le programme LTPG, Logicielle fait le point
avec Germain en listant tous les indices qu’ils ont recueillis : le concepteur de LTPG est Pyrrha ; le
programme met en scène le château de Grimoire qui appartenait à M. Chiron, à présent décédé ; l’une
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des victimes, Jean Boulazac avait un beau-fils prénommé Achille ; cinq ou six ans avant les
événements, un jeune homme surnommé « le petit Vidal » travaillait dans une boutique informatique
de Bergerac et « c’était un petit génie101 » qui a ensuite travaillé à la NCF ; Vidal était le patronyme
de Madame Boulazac avant qu’elle ne se marie. Pour comprendre comment tous ces indices
s’emboîtent et font sens, Logicielle, comme le lecteur qui recueille les indices au fil des pages, doit
faire appel à son encyclopédie personnelle et à ses connaissances mythologiques. Seulement celles
de la jeune inspectrice sont très lacunaires. Aussi contacte-t-elle Max et lui demande-t-elle de
consulter une encyclopédie pour lui trouver les informations qui lui manquent :
- Max ? C’est Logicielle. Je t'appelle de Bergerac.
- Ca c’est drôlement gentil !
- Non. C’est intéressé. J’aimerais que tu consultes une encyclopédie, Maxime. Je veux
des renseignements sur Pyrrha et Chiron… […]
- Tu as de quoi noter ? Les noms de Pyrrha et de Chiron m’ont renvoyé à celui d’Achille.
Tu m’écoutes ? Voilà : "Achille, héros homérique dépeint comme le plus brave et le plus
puissant guerrier pendant le siège de Troie. Il est élevé par le centaure Chiron". Je
continue ?
- Continue, dit Logicielle.
- "A la suite d’une prédiction, et afin de lui éviter la mort pendant la guerre de Troie, sa
mère l’envoie chez le roi Lycomède où il séjourne déguisé en femme sous le nom de
Pyrrha."
- Pyrrha, c’est donc Achille ! murmura Logicielle. Achille dissimulé sous ce nom
d’emprunt ! Achille qui a été élevé par Chiron…
Elle fronça les sourcils, comme pour repartir à la recherche d’un autre souvenir. Max
poursuivit :
- "Au siège de Troie, il se montre invincible. Furieux contre Agamemnon qui lui avait
ravi sa captive Briséis, il se retire sous sa tente, refusant de continuer le combat. La colère
d’Achille est l’un des épisodes les plus célèbres de l’Iliade."
Logicielle revit aussitôt le motif central du coffre Renaissance du salon d’honneur de
Grimoire : le guerrier grec qui pénétrait sous cette tente était Achille ! Achille qui
repartirait au combat et qui mourrait d’une blessure au talon, son seul point faible 102.
A partir des informations trouvées par Max dans l’encyclopédie, Logicielle est à même de reconstituer
le puzzle : Pyrrha et Achille (Vidal) ne sont qu’une seule et même personne et c’est pour se venger
du pillage du château que le fils de Chiron a conçu le programme LTPG tout comme le fils de Thétis
élevé par le centaure Chiron s’est vengé du rapt de Briséis en laissant les Grecs à la merci des Troyens
lors de la guerre de Troie.
En mettant en scène l’encyclopédie comme clé pour comprendre l’histoire, Christian Grenier
montre au jeune lecteur qu’il doit de son côté construire sa propre encyclopédie afin de disposer des
connaissances nécessaires pour interpréter les textes et pour participer à la construction du sens. Cette
encyclopédie, notre auteur aide le jeune lecteur à se la constituer en lui proposant notamment des
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extraits d’œuvres classiques dans Virus L.I.V.3 ou dans Avec un peu d’amour et beaucoup de chocolat
– L’écrivaine. Dans Virus L.I.V.3, par exemple, la réécriture de l’incipit de Fahrenheit 451 dans le
chapitre 22 permet d’enrichir l’encyclopédie du jeune lecteur et lui offre du même coup l’occasion
de comprendre la filiation entre le roman de Bradbury et celui de Christian Grenier.
En revanche, dans ce même roman, notre auteur n’insère aucun extrait d’Alice au pays des
merveilles. Il postule que son « lecteur modèle » possède déjà dans son encyclopédie les
connaissances nécessaires pour saisir les références au roman de Lewis Carroll. Ce postulat est
d’ailleurs plus que fondé : Alice au pays des merveilles est connu du jeune lecteur, non seulement
parce que le roman fait partie des œuvres dont la lecture est recommandée sur les listes de l’éducation
nationale, mais aussi parce que Walt Disney en a proposé une célèbre adaptation. De ce fait, le jeune
lecteur dispose, dans son encyclopédie, des informations suffisantes pour rapprocher les héroïnes de
Lewis Carroll et de Christian Grenier qui portent le même prénom (Alice/Allis) et pour comprendre
l’allusion contenue dans le titre du chapitre 9 : « Allis au pays des Zappeurs103 ». S’il possède dans
son encyclopédie personnelle une connaissance étendue du roman de Lewis Carroll, le jeune lecteur
est même en mesure d’effectuer d’autres rapprochements entre Alice au pays des merveilles et Virus
L.I.V.3. « L’heure du livre » ou « l’heure du web » ne rappellent-elles pas, par exemple, « l’heure du
thé » à laquelle Alice prend part en compagnie du Chapelier fou et du Lièvre de Mars ? Les retards
répétés d’Allis et de Mondaye lors de leurs connections sur le web 104 ne font-ils pas écho au retard
du Lapin Blanc ? La descente d’Allis dans les archives de la TGB n’évoque-t-elle pas la chute d’Alice
dans le terrier ? Et que penser de l’image du miroir qu’Allis présente à Sonn lorsqu’elle dit que
« l’écrit est semblable à deux miroirs 105 qui se font face106 » alors que la suite d’Alice au pays des
merveilles a précisément pour titre De l’autre côté du miroir107 ?
Certes il est possible que ces allusions au roman de Lewis Carroll ne soient pas toutes perçues
par le jeune lecteur. Cependant, son encyclopédie personnelle, nourrie notamment par les contes, lui
permet d’en identifier quelques-unes. De même, il est fort probable que, dans Arrêtez la musique !,
les allusions répétées à l’escarpin rose abandonné par une mystérieuse femme lors de l’accident
provoqué par Max fassent écho, pour le jeune lecteur, au conte Cendrillon de Perrault. Cette
encyclopédie des contes, que le jeune lecteur porte en lui, l’incite alors à être attentif à chaque mention
de la chaussure108. Il se doute qu’il s’agit là de la clé de l’histoire : comme le prince retrouve celle
qu’il aime en lui mettant la pantoufle au pied, Max et Logicielle vont trouver le coupable des meurtres
en retrouvant la propriétaire de l’escarpin.
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En combinant des allusions accessibles au jeune lecteur et la citation d’extraits d’œuvres
classiques, Christian Grenier aide son lecteur à construire son encyclopédie personnelle et lui montre
comment l’utiliser pour devenir un lecteur coopératif qui participe à la construction du sens du texte.
Ce faisant, il initie le jeune lecteur à la lecture herméneutique. Comme Nelson Rapur avec Emma,
Christian Grenier veut amener son jeune lecteur à comprendre qu’ « au-delà des mots, un récit a
toujours un sens. […] Parce que l’essentiel de l’histoire est ailleurs : entre les lignes, dans les
symboles, la morale et les intentions cachées sous une succession de faits 109. »


Le lecteur enquêteur : initiation à l’herméneutique

Les personnages de Christian Grenier n’ont de cesse de l’affirmer : « l’essentiel de l’histoire
est ailleurs : entre les lignes110 » ; « dans le texte, il y a la clé ! Je ne peux pas vous dire où. Car je
l’ignore moi-même111. » Puisque le texte cache une énigme, le lecteur est invité à la résoudre. Pour
ce faire, il doit se montrer attentif aux indices que lui fournit le texte et les interpréter en formulant
des hypothèses dont la validité est ensuite éprouvée par la poursuite de la lecture. Tel est l’un des
aspects de la démarche coopérative du « lecteur modèle » décrite par Umberto Eco :
Le Lecteur Modèle est appelé à collaborer au développement de la fabula en en anticipant
les stades successifs. L’anticipation du lecteur constitue une portion de fabula qui devrait
correspondre à celle qu’il va lire. Une fois qu’il aura lu, il se rendra compte si le texte a
confirmé ou non sa prévision. Les états de la fabula confirment ou infirment (vérifient ou
falsifient) la portion de fabula anticipée par le lecteur112.
Cette démarche interprétative attendue du « lecteur modèle » peut, d’une certaine façon,
s’approcher du travail des enquêteurs dans les récits policiers 113. De ce fait, les enquêtes de Logicielle
sont un moyen d’initier le lecteur à la lecture herméneutique. En suivent les pas de l’inspectrice, le
jeune lecteur apprend à interpréter les indices afin de leur donner un sens. Comme l’héroïne de
Christian Grenier, il est invité à émettre des hypothèses, même si elles sont aussi invraisemblables ou
fantasques que celles proposées par Logicielle à Max quand, dans Arrêtez la musique !, celui-ci tente
de comprendre l’étrange comportement de la propriétaire de l’escarpin rose qui a mystérieusement
disparu après l’accident :
- Attends : si tu avais été à la place de cette femme, après avoir perdu ta chaussure,
qu’aurais-tu fait ?
Avec un peu d’amour et beaucoup de chocolat – L’écrivaine, p. 111.
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Elle avait la tête ailleurs et ne répondit pas. Il insista :
- Tu ne serais pas retournée chez le marchand ? Tu ne lui aurais pas demandé si quelqu’un
lui avait rapporté le pied gauche ?
- Oh non ! A sa place, j’aurais hésité avant de m’engager dans cette dangereuse rue
piétonnière fréquentée par des motards fous.
- Le marchand ne l’a pas revue. Qu’est-ce que tu en penses ?
Elle soupira, agacée :
- C’est simple, cette dame est unijambiste. Voilà pourquoi elle ne se préoccupe pas de
récupérer l’autre pied 114.
Cet escarpin rose sur lequel Christian Grenier n’a de cesse de revenir comme un petit poucet semant
des cailloux jusqu’au coupable, est un exemple fort intéressant. Le jeune lecteur, nous l’avons vu, a
certainement identifié l’allusion intertextuelle à Cendrillon grâce à son encyclopédie personnelle. Il
lui reste cependant à comprendre comment s’articule ce clin d’œil au conte avec la diégèse du récit
policier et, pour ce faire, il suit les raisonnements des inspecteurs qui déchiffrent peu à peu les indices
laissés par les meurtriers.
Qu’ils appartiennent ou non au genre policier, les romans de Christian Grenier proposent tous
une énigme à résoudre, allant de la découverte d’Ecoland à celle de la mémoire d’Edouard Nigerre,
en passant par exemple par celle d’un antidote au virus L.I.V.3. De ce fait, notre auteur propose à
chaque fois une sorte d’initiation à la démarche herméneutique, invitant le jeune lecteur à interpréter
le texte, d’abord pour participer à la construction de la diégèse en en anticipant l’évolution, ensuite
pour comprendre les implicites et les allusions qui se cachent derrière les mots. Par là même, il aide
le jeune lecteur à construire progressivement ses compétences de lecture afin qu’il devienne un
« lecteur modèle » capable de coopérer au sens du texte en mettant en place une dialectique entre sa
démarche herméneutique et son encyclopédie personnelle. Autrement dit, Christian Grenier apprend
au jeune lecteur à développer une démarche interprétative en la nourrissant de la bibliothèque qu’il
porte en lui.
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Conclusion
En mettant sans cesse en scène le lecteur, l’écrivain, le livre ou la bibliothèque dans ses récits,
Christian Grenier crée des jeux de miroir qui permettent à la littérature de faire un retour sur ellemême. Certes, sur les vingt-neuf romans et nouvelles qui constituent notre corpus, seul un bon tiers 1
relève véritablement du genre de « l’aventure littéraire » tel que le définit Catherine Tauveron2,
puisqu’ils font du livre, de la lecture ou de l’écriture le fondement de la diégèse. Cependant, même
quand la trame romanesque n’est pas prioritairement centrée sur la littérature, celle-ci revient par des
chemins de traverse. La récurrence des motifs du livre et de la bibliothèque comme celle des
personnages du lecteur et de l’écrivain participent à la mise en place d’une toile de fond sur laquelle
se construit la poétique de la bibliothèque de notre auteur.
Cette poétique s’épanouit dans le dialogue que Christian Grenier instaure avec les ouvrages
de la bibliothèque. Multipliant les jeux intertextuels par le biais des citations, des allusions et des
réécritures, l’auteur de Virus L.I.V.3 ou la mort des livres transforme ses romans en bibliothèque tout
en procurant une nouvelle existence aux livres qu’il évoque. Il dépoussière les ouvrages délaissés par
les lecteurs sur les rayonnages de la bibliothèque et leur insuffle une nouvelle vie en les insérant dans
un nouveau corps de papier où ils peuvent raconter de nouvelles histoires. Par là même, la poétique
de la bibliothèque de Christian Grenier ressemble à la machine inventée par Rémi et l’institut IERI
dans Un amour d’éternité, cette machine permettant de transférer la conscience d’un homme dans un
nouveau corps afin qu’il vive éternellement. Les romans de Christian Grenier sont une version dérivée
de cette machine : ils offrent aux livres du passé de nouveaux corps afin qu’ils accèdent à l’éternité.
La parenté est telle qu’il suffirait d’ailleurs de réécrire l’incipit d’Un amour d’éternité en remplaçant
« U-men » par « livres » pour avoir une définition de la poétique de la bibliothèque de notre auteur :
Les [livres] sont immortels et pourtant insatisfaits.
Aujourd’hui, les [livres] s’ennuient.
Parfois, pour se distraire, ils changent de corps car cette opération leur permet de perdre
la mémoire. Une façon de se donner l’illusion qu’ils peuvent refaire leur vie 3.

Les quatre romans du Cycle du Multimonde ; Avec un peu d’amour et beaucoup de chocolat – L’écrivaine ; Virus L.I.V.3
ou la mort des livres ; « Voyages extraordinaires » ; « Un personnage en quête de cœur ».
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La poétique de la bibliothèque de Christian Grenier témoigne donc d’un amour inconditionnel
pour la littérature. Elle prend sens au-delà de l’entreprise de séduction du lectorat adulte qui est
souvent le prescripteur des livres de jeunesse auprès du jeune public. Elle prend sens aussi au-delà de
toute démarche pédagogique qui souhaite faire découvrir au jeune lecteur les trésors de la littérature
classiques et les secrets de l’écriture. Si ces enjeux spécifiques à la littérature de jeunesse ne sont pas
occultés par la poétique de notre auteur, celle-ci ne peut en aucun cas se réduire à toute forme
d’instrumentalisation car la poétique de la bibliothèque de Christian Grenier a avant tout sa source
dans le « plaisir du texte4 », ce plaisir de lire, d’écrire et de réécrire que le romancier partage avec son
lecteur.
De plus, le dédoublement du livre dans le livre participe à l’esthétique du double que Christian
Grenier met en place dans sa production romanesque. A l’instar d’Antonin Artaud qui écrit Le théâtre
et son double, Christian Grenier inscrit sa poétique de la bibliothèque dans une esthétique du roman
et son double : double discours littéraire avec l’insertion de citations qui dédoublent l’écriture
romanesque en insérant d’autres écrits en son sein ; double – voire triple – destinataire de ses romans
qui s’adressent à la fois au lectorat adulte, jeunesse et privé en négociant à chaque fois des pactes de
lecture spécifiques ; double de l’auteur à travers les avatars de l’écrivain qui parcourent ses œuvres
(Edouard Nigerre, Allis, Cyrano de Bergerac…)5 ; double des personnages quand ceux-ci s’incarnent
dans des mondes virtuels ; double des romans avec les jeux de mise en abyme ; mondes dédoublés
grâce au Simulator ou à la chose née du cerveau d’Edouard Nigerre. Ce goût pour le dédoublement,
qui se manifeste à la fois au niveau de la diégèse et au niveau de l’écriture, montre que notre auteur
généralise la poétique de l’hypertextualité : comme les hypotextes nourrissent les hypertextes, des
« hypopersonnages » ou des « hypomondes » permettent l’émergence d’ « hyperpersonnages » et
d’ « hypermondes ». Chez Christian Grenier, tout est palimpseste.
Cette conception complexe de la littérature n’est pas sans poser problème à notre auteur qui
est régulièrement sommé, par les éditeurs, de simplifier ses textes :
- Réduis ton vocabulaire, tes phrases et tes ambitions dans le choix de tes sujets ! me
conseillait-on sans cesse. Dans la presse, il ne faut pas employer plus de huit cents mots.
N’oublie jamais qu’on s’adresse au plus grand nombre.
J’étais consterné. Moi qui ne cessais, dans le livre jeunesse, de hausser mon niveau
d’exigence, on me demandait ici de niveler la langue et les centres d’intérêt par le bas.
J’avais l’impression de désapprendre à écrire 6.

4

Roland Barthes, Le plaisir du texte, Paris, Seuil, 1973.
Nous développerons ce point dans notre article « Spécificités et fantaisie des représentations de l’auteur dans la
littérature de jeunesse : portraits et autoportraits de l’écrivain dans l’œuvre de Christian Grenier », publication à venir
dans Nouvelle Fribourg n° 3 (2018).
6
Je suis un auteur jeunesse, p. 130. Christian Grenier fait une remarque similaire dans un article publié sur son blog le 3
octobre 2016 : « Désormais, quand je propose un récit – notamment pour les plus jeunes – à un éditeur, on me bombarde
en marge de réflexions du genre : non, trop compliqué, trop long, personnage à enlever, mot vieilli, expression obsolète,
réflexion trop complexe, implicite trop subtil… Autrefois, un auteur jeunesse pouvait se permettre deux mots (supposés)
5
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Notre étude a montré que Christian Grenier refuse de se soumettre aux exigences éditoriales de
simplification. Il produit une littérature complexe, savante et ludique où ces paramètres se combinent
harmonieusement. Par là même, il entraîne ses lecteurs, jeunes et moins jeunes, dans des univers
romanesques qui leur permettent de goûter à la fois le plaisir de l’évasion et le plaisir de la littérature.

En 1965, six grands écrivains dont Simone de Beauvoir et Jean-Paul Sartre répondaient à la
question : « Que peut la littérature7 ? » Aujourd’hui, il semblerait intéressant de se poser de nouveau
la question en la centrant plus spécifiquement sur les productions destinées à la jeunesse. Que peut la
littérature de jeunesse ? A la lumière des œuvres de Christian Grenier, on pourrait répondre que la
littérature de jeunesse forme les jeunes lecteurs tout en les initiant au plaisir de lire. Elle transforme
les enfants-écrans en enfants lisant. En définitive, la littérature de jeunesse peut tout simplement
donner aux jeunes lecteurs les clés des portes des bibliothèques.

nouveaux sur une page. Aujourd’hui, plus question de prendre ce risque. Il faut aller au plus simple. Au plus court, »
https://grenier-blog.noosfere.org/index.php/category/Billets-d-humeur (dernière consultation le 30 août 2017).
7
Que peut la littérature ?, Interventions de Simone de Beauvoir, Yves Berger, Jean-Pierre Faye, Jean Ricardou, JeanPaul Sartre, Jorge Semprun - Présentation de Yves Buin, collection « L’inédit », 10-18, Paris, 1965.
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Annexe
Dans le cadre de la rédaction de ce mémoire, j’ai contacté Christian Grenier qui a eu la
gentillesse de me répondre et de prendre le temps d’échanger avec moi sur certains aspects de ses
œuvres que je souhaitais éclaircir. Nous avons notamment discuté au sujet des illustrations de ses
œuvres. Voici le contenu de nos entretiens :

MOI : Je travaille à présent sur les effets de réécritures intertextuelles mais aussi les
réécritures intermodales et, pour ce faire, j’étudie les liens entre vos textes et les illustrations qui les
accompagnent. Pour éviter de produire des analyses fausses en me basant sur des hypothèses erronées,
je me permets donc de vous contacter :
1) Dans le Cycle du Multimonde et dans Le Soleil va mourir, vous insérez des descriptions des
couvertures des livres. Pourriez-vous me dire comment vous avez travaillé avec les illustrateurs :
ceux-ci sont-ils partis de votre description pour concevoir la jaquette du livre (c’est l’hypothèse que
j’ai posée pour Le Soleil va mourir) ou est-ce vous qui vous êtes appuyé sur la couverture pour
concevoir votre description (c’est l’hypothèse que j’ai faite à propos de Cyberpark dans lequel vous
décrivez la couverture de La Musicienne de l’aube) ?
2) Je m’interrogeais aussi à propos des illustrations de Christophe de Viguerie dans Virtuel,
attention danger !, notamment pour les illustrations de Voyages extraordinaires. Les deux
illustrations reprennent les dessins d’Alphonse de Neuville pour les romans de Jules Verne. De ce
fait, je me demandais si vous aviez travaillé avec Christophe de Viguerie afin que l’interpicturalité
présente dans ses illustrations réponde à l’intertextualité présente dans votre nouvelle.

CHRISTIAN GRENIER : Je réponds donc en priorité à vos deux questions dont les
réponses, en effet, méritent de ma part des précisions...
1/ Commençons par Le soleil va mourir - car chaque ouvrage a son histoire. Chez GP Rouge
& Or, (Presses de la Cité) à mes débuts, j'ai été surpris de constater que l'auteur n'avait quasiment
aucun mot à dire sur la couverture.
C'était là le problème réservé à la DA (Direction artistique) dont les responsables, le plus
souvent, ne lisaient pas l'ouvrage mais étaient chargés de fabriquer une couverture grâce à un résumé
du texte fourni par le directeur (en l'occurrence la directrice : Marie-Hélène About) de la collection.
En 1974, j'avais même été (comme les lecteurs) scandalisé par la couverture de Cheyennes 6112
(même collection : Grand Angle) qui représentait, perdus dans l'espace, des astéroïdes pourvus d'une
grosse bulle censée abriter une ville de plusieurs millions d'habitants. Une aberration puisque, dans
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ce roman, toute l'action se déroule sur la Terre et que, jamais, il n'est fait mention d'une ville en
orbite !
Pour éviter que cette incohérence se reproduise, j'ai usé d'un subterfuge et décrit moi-même,
dans mon manuscrit, la couverture de mon propre livre.
J'espérais naïvement que la DA se verrait dans l'obligation de reproduire la scène que je
décrivais. Bien entendu, cela n'a pas été le cas.
Et j'ai vu arriver en projet (heureusement, j'en avais fait la demande, je me méfiais - sinon
j'aurais découvert la couverture de mon livre à sa sortie en librairie, comme cela avait été
précédemment le cas !) la couverture que vous connaissez peut-être, avec un immense soleil - et aucun
personnage (version Grand Angle de 1977).
J'ai protesté et mis en avant l'argument : "je décris ma couverture" ! –Peine perdue. C'était
d'ailleurs trop tard, la couv était partie à l'impression - mais, par chance, pas encore le livre (eh oui,
le livre "papier à plat" n'est pas toujours fabriqué par le même imprimeur !). Il ne me restait qu'une
solution pour rectifier le tir : modifier quelques lignes de mon propre texte, ce que j'ai fait, en décrivant
la couv existante qui allait paraître.
Pour sa réédition en poche, chez Pocket, en 2002, j'ai expliqué ces faits à la directrice de la
collection, Ariane Lamoureux qui, fort gentiment, m'a déclaré :
- Choisissez votre illustrateur et mettez-vous d'accord avec lui, je vous fais confiance.
De toute façon, j'ai entièrement repris et revu mon texte, c'est une véritable version "revue et
corrigée", la lecture du début des deux versions vous convaincra.
Et là, j'ai contacté Manchu (illustrateur de SF, passionné d'astronomie, qui assurait alors
toutes les couv de la revue Ciel et Espace et m'avait déjà fourni plusieurs couv excellentes : Le cœur
en abîme, Allers simples pour le futur, etc.).
- Magnifique ! m'a-t-il répondu. Qu'est-ce que tu veux ? Je t'envoie des crayonnés !
Autrement dit, j'ai choisi l'un des projets qu'il m'a très vite proposé ( après avoir lu le livre ! ) et j'ai
modifié mon texte en ayant sous les yeux le brouillon de sa future couverture - bref, nous avons
accordé nos violons.
A noter que j'ignore complètement si le texte des éditions étrangères a été modifié. La couv
de la version brésilienne est très belle, et très fidèle : Pierre Grode, l'un des personnages, est représenté
sur la couverture et c'est le portrait tout craché de Pierre Pelot (mon plus vieil ami écrivain !) qui
s'appelle en réalité Pierre Grosdemange. Autrement dit : l'illustrateur de cette version en portugais a
sans aucun doute lu l'ouvrage.
Mais mon texte a-t-il été modifié ? Je n'en sais rien, je ne comprends pas un seul mot de
portugais !
2/ Pour La musicienne de l'aube, c'est plus facile !
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En effet, la première version des quatre volumes est sortie chez Hachette début 1997. Bien
entendu, je n'ai pas choisi l'illustratrice ni le dessin de la couv, que j'ai, là encore, découvert en librairie
à sa sortie !
Mais j'ai été ravi de la couv réalisée par la jeune Florence Magnin ( à l'époque illustratrice de
BD ) dont j'ai d'ailleurs fait la connaissance peu après - à noter qu'en revanche, la maquette est
horrible, avec cette fenêtre éclatée, mais bon... c'est la travail de la DA !J'avais donc un modèle à
respecter puisque la couv existait déjà quand j'ai écrit Cyberpark, quelques mois plus tard !
3/ Pour Virtuel, attention danger... c'est plus simple : je n'ai pas du tout travaillé avec
Christophe de Viguerie, je ne l'ai jamais rencontré - et Milan a procédé encore une fois sans jamais
me consulter ! C'est à lui (et à son heureuse initiative !) que revient le mérite de cette "mise en abyme"
dans le domaine de l'illustration.
Petit bis.
Parfois, il m'arrive de pouvoir imposer mon illustrateur et que ce dernier me réserve une
surprise.
Cela a été par exemple le cas pour mon roman Big Bug (Cascade Policier) en 2005.
J'avais demandé à ce que Philippe Munch assure la couv - en le laissant libre de faire ce qu'il voudrait.
Et rares sont les lecteurs à savoir que ce que représente l'image de l'ordinateur qui figure sur la
couverture est très précis : c'est celle... de l'hélium (les 21 centimètres) vu au spectroscope, la clé
même de mon roman !
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