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L'Imaginaire en littérature : oxymore ou/et pléonasme 

 

Marie-Jo Bigou, professeure agrégée de français 

 

On a coutume d'employer l'expression, généralement péjorative d'ailleurs, 

« tout le reste est littérature », soulignant ainsi le caractère imaginaire, 

inventé, superficiel de la littérature. 

Mon sous-titre veut mettre en évidence le caractère erroné de cette 

représentation de la littérature qui serait finalement  élucubrations, voire 

mensonges. 

Dans un 1° temps, rapidement, je définirai  ce que j'entends, ici, par 

« littérature » . 

Le Larousse en donne la définition suivante : « Ensemble des œuvres 

écrites ou orales auxquelles on reconnaît une finalité esthétique. Activité, 

métier de l'écrivain, de l'homme de lettres ». 

 

Je m'attacherai pour ma part aux œuvres écrites, quoique.... 

La littérature suppose comme toute activité esthétique, artistique donc, un 

auteur, une personne ancrée dans son temps, son milieu, porteur d'un vécu, 

de sentiments, etc. 

Sa création subira d'une manière ou d'une autre ces différentes influences. 

Par ailleurs, si le texte n'est pas lu (ou écouté) c'est un texte mort-né. Les 

bibliothèques sont dans une certaine mesure des cimetières et les livres 

attendent d'être ressuscités par les lecteurs ! 

Je viens d'évoquer ici le triangle essentiel qu'il faut toujours avoir en tête : 

auteur – œuvre - lecteur, celui-ci s'inscrivant dans un 1° cercle : l'époque 

de son écriture, lui-même inscrit dans un second cercle, l'espace, chacune 

de ces figures s'appliquant d'ailleurs à chacun des points soulevés (Quand 

on a souffert en cours de mathématiques, on a un complexe 

qu'heureusement le langage peut sublimer!!!!). 

 

Je partirai donc pour traiter le sujet de mon intervention d’œuvres 

d'époques et de genres différents pour illustrer mon propos. 

 

Les contes (Le petit Poucet, La belle au bois dormant) 

Les mythes (Oedipe, Antigone) 

Les utopies (More, Voltaire, Huxley) 

Le roman réaliste (Balzac, Zola) 

L'autobiographie (Eddy Belle gueule) 
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Je ne prétends évidemment pas à l'exhaustivité, mon objectif étant de 

montrer que, en dépit des apparences, ces genres opposés sont à la fois 

produits de l'imagination certes, mais en relation étroite avec la réalité et 

peut-être même jouent-ils le rôle de créateur d'une nouvelle réalité. 

 

Les Contes 
 

A l'origine, ils appartiennent à la tradition orale et se transmettent 

oralement avec les variations d'un conteur à l'autre, chacun mettant en 

évidence sa faculté à captiver son auditoire.Les plus connus, au XVII° 

siècle en France, Perrault, puis au XVIII° les frères Grimm en Allemagne, 

consignent ces contes par écrit (la diffusion de l'imprimerie est sans 

conteste un élément facilitateur). Ces contes font toujours appel au 

merveilleux et obéissent à une structure très codifiée : un héros soumis à 

des épreuves qu'il remportera après en avoir été empêché par des sorts 

divers. Il rencontrera sur sa route des acteurs qui l'aideront alors que 

d'autres l'entraveront. 

On trouvera aussi des métamorphoses purement fantastiques. 

(Le surréalisme est peut-être né chez les conteurs!!!) 

 

Que retenir ? :  

La lutte entre le Bien et le Mal. 

Les difficultés liées à la condition humaine. 

Une organisation de la société en classes sociales : souvent le héros, s'il 

n'est pas prince, est un garçon pauvre dont les qualités de cœur finissent 

par être reconnues et qui lui permettent de s'élever dans la hiérarchie 

sociale ; ou une jeune fille vertueuse maltraitée qui finit par être 

récompensée. 

 

Quel rapport avec notre thème ? 

D'abord on retrouve l'organisation sociale de la monarchie, rois, reines, 

princes et princesses. 

S'agirait-il alors de contes réservés à une époque ? Ils refléteraient la 

société en la schématisant et en seraient une rectification qui donnerait sa 

place au mérite, 

N'avons-nous pas une structure hiérarchique dans notre République ? Les 

mérites intellectuels ou moraux sont-ils toujours reconnus comme ils le 

devraient ? Les rapports dominant - dominé sont indépendants des 
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régimes, même si l'on ne peut nier que certains les favorisent. 

Le conte apparaît alors comme une manière de rétablir les injustices. Ce 

serait en quelque sorte un avant-goût, une première étape ou une version 

différente des utopies, celles-ci étant plus politiques que moralisatrices. 

L'imaginaire aurait alors la fonction de proposer une organisation, une 

réorganisation du monde réel  en jouant sur les effets de miroir. 

Par ailleurs les contes mettent en scène des personnages monstrueux, 

ogres, sorcières, maléfiques ou non, les fées par exemple, les animaux 

parlent, sont humanisés, les méchants crachent des grenouilles en parlant 

alors que de la bouche des gentils s'échappent des roses, les princes 

transformés en crapauds retrouvent figure humaine et leur beauté sous le 

baiser d'une jeune fille. 

Ces faits imaginaires et magiques (soulignons l'anagramme « image-

magie » !!!!) sont révélateurs de nos peurs, de nos désirs qu'un 

psychanalyste, Bettelheim, a étudié dans La Psychanalyse des contes de 

fées. L'imaginaire des contes est donc la parole de notre inconscient  

collectif, individuel, et par sa portée symbolique il abolit les distances 

temporelles individuelles ou collectives. 

Il s'agit donc d'une tentative du langage (virtuel puisqu'il s'agit de sons, de 

signes écrits qui tentent par la synesthésie de traduire des images réelles ou 

irréelles) de dire la réalité psychique de chacun. Ce n'est donc pas un 

imaginaire au sens où on l'entend habituellement mais l'approche d'une 

autre réalité, qui se donne à voir par l'image ! 

 

Les mythes 
 

Dans un autre genre littéraire, aussi ancien, voire plus, que les contes, nous 

trouvons les mythes. A l'origine il s'agit de récits sacrés révélant une vérité 

et expliquant à l'homme sa place dans l'univers. 

Ceux-ci mettent en évidence les peurs, les interrogations des hommes. 

Ils sont une interprétation du monde.  

Aujourd'hui le mot « mythe » est synonyme d'histoire fausse, d'illusion 

voire de mystification.  

Comme pour les contes, la littérature, au sens donné par mon introduction, 

s'en est emparée et chaque époque en a donné une interprétation qui les fait 

vivre ou revivre en les adaptant à la société et à l'auteur lui-même.  

Il est de coutume d'ailleurs d'associer un auteur à un mythe, Anouilh à 

Antigone, Sisyphe à Camus, Oedipe et Orphée à Cocteau par exemple. 

J'associerai  même Laurent Gaudé, romancier contemporain (dont je dirai 
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sans peur de me tromper qu'il sera un des classiques de demain),  à Orphée 

dans son roman La porte des enfers, histoire d'un père qui, refusant 

l'irréversible, va rechercher son fils décédé dans un accident. 

Comme pour les contes, l'imaginaire joue le rôle de révélateur de la société 

et des hommes qui la composent. On peut donc dire qu'ils sont une lecture 

du monde à travers des images et des mots. Ils disent le monde et l'homme. 

Ce sont des fables qui éveillent un écho familier chez le lecteur, car elles 

puisent dans l'expérience personnelle de chacun. 

Comme pour le conte, le mythe se libère de son auteur. J'emprunte cette 

idée à Michel Tournier qui, dans Le Vent paraclet (1977), oppose le 

personnage romanesque et le personnage mythologique. Le 1° est 

tributaire d'une œuvre et de son auteur alors que le second s'en libère. 

On peut évidemment ne pas partager ce point de vue et considérer que 

certains personnages ont ou acquièrent le statut de mythe. Je pense ici à 

Dom Juan. Mais la pensée de Tournier me semble s'accorder avec Tartuffe 

ou Julien Sorel (Il faut entendre « romanesque » ici au sens d'imaginaire et 

pas uniquement « tiré d'un roman »). 

 

Les utopies 

 

Quant à elles, les utopies sont, comme je le précisais précédemment, 

polémiques, suscitent la controverse en proposant des organisations 

sociales qui prennent le contrepied de la société dans laquelle elles sont 

produites. Elles ont une fonction politique et philosophique. Politique 

puisqu'elles proposent des organisations sociales différentes et opposées de 

la société dans laquelle elles sont produites ; et philosophiques car elles 

interrogent sur le rapport de l'homme au monde et sur sa nature. 

Je citerai comme exemple l'Eldorado dans Candide de Voltaire, ou la vie 

des Tahitiens dans Le supplément au Voyage de Bougainville de Diderot. 

Dans chacun de ces textes, il est question du bonheur de l'homme et de son 

origine. 

Dès le XVI avec l'utopie, Thomas More proposait une organisation sociale 

susceptible de rendre l'homme heureux en société. 

Rabelais dans Pantagruel décrit l'abbaye de Thélème et on retrouve l'idéal 

humaniste, notamment le rôle majeur de la culture, du savoir pour accéder 

au bonheur.  

Cette inversion du monde réel est systématique et témoigne toujours de la 

pensée et des aspirations de l'époque des auteurs. 

C'est un imaginaire qui se sait cependant inaccessible, et ce, dès le début, 
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avec le titre même choisi par More, utopie, qui signifie en grec ou-topos = 

nulle part et eu-topos=lieu de bonheur. 

 

L'imaginaire des contre-utopies est cependant plus inquiétant, et plus 

inquiet d'ailleurs! 

Le plus fameux, le plus connu sans doute  Le meilleur des mondes 

d'Aldous Huxley (1932) décrit une société aseptisée où la science a 

annihilé toute volonté et toute liberté.  

Le XVIII° siècle s'interrogeait déjà sur le rapport entre science et progrès 

social et était plutôt confiant, même si la vie naturelle était présentée 

comme supérieure moralement à la civilisation (Par parenthèse, le XVIII° 

et notre époque se ressemblent étrangement. Le retour à la Raison semble 

un souhait d'actualité!). 

L'imaginaire d'Huxley comme celui de 1984 de George Orwell se veulent 

non seulement des cris d'alarme mais, ce qui est peut-être plus intéressant, 

alors qu'il s'agissait d'alerter et d'empêcher leur réalisation, les fictions se 

sont incarnées, réalisées : les bébés éprouvettes, le « soma » ou autre 

Prozac d'Huxley tout comme Big Brother d'Orwell sont dans notre monde . 

 

Nous nous trouvons donc ici dans un autre rapport au monde de 

l'imaginaire : il crée par anticipation. Autre façon peut-être de dire que ce 

que l'homme pense peut aussi se réaliser et que le mot lui-même est 

créateur : « Au début était le Verbe et le Verbe était Dieu » (Evangile de 

Jean). 

 

Le roman réaliste 

 

Si les récits d'utopie peuvent facilement nous apparaître comme produits 

de l'imagination de leurs auteurs, les romans réalistes,  du XIX° où le 

courant du même nom a été très important, ou  d'aujourd'hui, apparaissent 

plus complexes. 

L'imagination y a une place différente : elle n'entre en jeu finalement que 

dans l'anecdote et pas dans le cadre. 

Prenons l'exemple du Père Goriot de Balzac : Goriot et ses filles, les 

pensionnaires de la pension Vauquer ont existé, sous un autre nom, dans 

d'autres lieux, mais ce que Balzac nous décrit de leur vie est vraisemblable. 

L'auteur fait vivre à ses personnages des situations que des hommes et des 

femmes de son époque ont pu ou auraient pu vivre. L'imaginaire n'est ici 

que (et cette restriction n'a rien de péjoratif) le condensé de faits inventés 
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pour servir de miroir de la société. D'une certaine façon, le roman 

s'apparente alors à un miroir que l'on propose au lecteur, de son époque s'il 

est contemporain de l'auteur. Il peut s'apparenter à un témoignage proche 

de celui de l'historien si le lecteur vit dans une époque postérieure. 

En même temps, on ne peut nier que l'imaginaire des romans réalistes 

transcende l'époque de l'auteur. Flaubert disait : « Madame Bovary, c'est 

moi . ». J'ai envie de dire que des Emma Bovary sont peut-être parmi nous, 

ici et / ou dehors ; influencée par les lectures de la lingère de son 

pensionnat, elle a cru trouver en Charles Bovary l'amant de ses romans et 

est allée de déceptions en déceptions. Aujourd'hui ce sont  peut-être, plus 

que les livres, les séries télé ou les magazines qui influencent nos 

représentations de la vie ou de l'amour. Mais Emma nous parle d'une 

certaine façon malgré ses deux siècles d'écart. 

 

Les récits autobiographiques 

 

On pourrait penser que les récits autobiographiques sont les écrits les plus 

éloignés de l'imaginaire et les plus vrais. Un indice nous éclaire 

cependant : si pendant des décennies au XX° siècle, le siècle où le genre 

s'est développé, on a pu croire que, racontant sa vie, on disait la vérité, et 

on a appelé ces récits de vie des autobiographies, aujourd'hui on donne à 

ce genre le nom d'autofiction ou récit autobiographique ; un jeune auteur 

qui récemment a suscité la polémique a intitulé « roman » le récit prétendu 

de sa vie, provoquant dans sa famille des remous parfois violents, 

alimentés, il est vrai, par les medias.  

J'évoque bien sûr ici Edouard Louis, et son roman Pour en finir avec Eddy 

Bellegueule. 

Edouard Louis est son pseudonyme, Bellegueule son vrai nom, et les 

noms, de personnes, de lieux cités dans le roman sont les noms réels. 

 La confusion vient de la part d'invention des anecdotes, très crues et 

choquantes pour beaucoup, la plus remarquable me semblant être le récit 

de l'accouchement de sa mère dans les toilettes ; elle aurait tiré la chasse 

pour se débarrasser de l'enfant, ce que l'intéressée a contesté, écoeurée de 

ce récit comme d'ailleurs de l'ensemble du texte qui présente la famille 

comme des illettrés, vivant dans la saleté et la bêtise. 

Georges Pérec, dans W ou le souvenir d'enfance, paru en 1975, démontait 

de façon originale le mécanisme de la mémoire qui affirme avec sincérité 

de mensonges ! 
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Voilà ce que l'auteur disait lui-même à propos de son œuvre : 

«Il y a dans ce livre deux textes simplement alternés ; il pourrait presque 

sembler qu'ils n'ont rien en commun, mais ils sont pourtant 

inextricablement enchevêtrés, comme si aucun des deux ne pouvait exister 

seul, comme si de leur rencontre seule, de cette lumière lointaine qu'ils 

jettent l'un sur l'autre, pouvait se révéler ce qui n'est jamais tout à fait dit 

dans l'un, jamais tout à fait dit dans l'autre, mais seulement dans leur 

fragile intersection. 

L'un de ces textes appartient tout entier à l'imaginaire : c'est un roman 

d'aventures, la reconstitution, arbitraire mais minutieuse, d'un fantasme 

enfantin évoquant une cité régie par l'idéal olympique. L'autre texte est 

une autobiographie : le récit fragmentaire d'une vie d'enfant pendant la 

guerre, un récit pauvre d'exploits et de souvenirs, fait de bribes éparses, 

d'absences, d'oublis, de doutes, d'hypothèses, d'anecdotes maigres. Le récit 

d'aventures, à côté, a quelque chose de grandiose, ou peut-être de suspect. 

Car il commence par raconter une histoire et, d'un seul coup, se lance 

dans une autre : dans cette rupture, cette cassure qui suspend le récit 

autour d'on ne sait quelle attente, se trouve le lieu initial d'où est sorti ce 

livre, ces points de suspension auxquels se sont accrochés les fils rompus 

de l'enfance et la trame de l'écriture » (Georges Perec). 

  

Je terminerai par cet exemple où l'on retrouve l'utopie (Le monde de W),  

imaginaire où l'on reconnaît les caractéristiques et fonctions de  ce genre 

particulier, associé à l 'autobiographie, et son impossibilité intrinsèque de 

se libérer de l'imagination, puisque la mémoire est sélective, parfois 

fallacieuse avec la meilleure volonté du monde. 

 

Conclusion 

 

Nous en arrivons donc à la conclusion que la littérature et l'imaginaire sont 

inséparables, dans les récits reconnus comme tels, mais aussi dans les 

textes qui a priori refusent, par nature, la fiction. 

J'ai voulu démontrer que toute fiction s'appuie sur le réel et y renvoie d'une 

manière ou d'une autre, et que tout refus de la fiction ne peut être qu'une 

utopie, un idéal irréalisable. 

La formule, géniale à mon avis, qui résume le mieux mon propos est le 

titre du recueil  d'Aragon, paru en  1945 et regroupant les contes, nouvelles 

et récits (ainsi que quelques textes de critique littéraire) écrits par Aragon 

entre 1923 et 1972.  
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La nouvelle Le mentir-vrai, qui donne son titre au volume entier, est 

conçue comme une poétique du roman et de la nouvelle. Se servant d'un 

matériel autobiographique provenant de sa propre enfance, l'auteur, en 

racontant, illustre sa thèse selon laquelle la narration consiste dans la 

transformation de faits réels gardés dans la mémoire de l'auteur, dans une 

composition fictionnelle qui, bien que produit d'un mensonge et donc 

"menteuse", transporte une vérité qui s'approche plus de la réalité que la 

reproduction apparemment directe et immédiate de la réalité telle quelle. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


