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C’est	un	voyage	à	la	fois	familier	et	surprenant,	littéraire	et	philosophique,	ciblé	sur	un	texte	et	
ouvert	 à	 tous	 les	 imaginaires	 que	 Jean	 Viviès	 propose	 au	 lecteur	 de	 son	 dernier	 livre	 intitulé	
Revenir/	 Devenir	:	 Gulliver	 ou	 l’autre	 voyage	 (2016).	 L’auteur	 nous	 entraîne	 dans	 un	 autre	
périple,	hors	des	sentiers	battus,	dans	 l’entre-deux	de	 la	critique	 littéraire	pourtant	abondante	
sur	 l’œuvre	 majeure	 de	 Jonathan	 Swift	:	 «	comment	 parler	 de	 Gulliver	 après	 tant	
d’autres	?	Comment	 penser	 sérieusement	 que	 l’on	 peut	 encore	 proposer	 une	 lecture	 de	 ses	
Voyages	?	Et	qui	ne	les	connaîtrait	pas	déjà	?	»	(11),	commence	humblement	Jean	Viviès	dans	son	
propos	 liminaire.	 Son	 travail	 relève	d’une	entreprise	monumentale	pourtant	 réalisée	avec	une	
très	 grande	 humilité.	 Viviès	 se	 place	 d’entrée	 de	 jeu	 dans	 le	 sillon	 tracé	 par	George	Orwell	 et	
Jorge	 Luis	 Borges,	 premiers	 critiques	 de	 Swift,	 à	 qui	 il	 rend	 hommage	 dès	 l’introduction.	 Son	
ouvrage	s’inscrit	d’ailleurs	dans	l’esprit	du	Rapport	de	Brodie	(1970),	la	nouvelle	de	Borges	qui	
lui	sert	de	guide	tant	elle	ouvre	des	jeux	de	pistes	littéraires.	À	travers	cet	essai,	Viviès	relance	
les	dés	pour	un	jeu	en	six	parties	qui	s’enchaînent	de	manière	très	fluide	avec	pour	but,	a	priori	
paradoxal,	de	souligner	l’«	indécidabilité	»	du	texte	(17)	et	l’importance	du	mystère	:	le	récit	doit	
garder	sa	part	de	singularité	et	d’énigme,	constituants	intrinsèques	du	texte	swiftien.	De	manière	
très	originale,	 l’auteur	apprend	au	lecteur	à	accepter	l’énigme,	le	non-déchiffrable	(19),	comme	
illustré	par	la	jolie	métaphore	de	l’orfèvre	qui	a	peur	de	démonter	la	mécanique	au	risque	de	lui	
enlever	 son	 charme.	 Viviès	 fait	 montre	 d’un	 très	 grand	 respect	 et	 d’une	 grande	 humilité	 par	
rapport	 à	 son	 objet	 d’étude	 pour	 lequel	 il	 propose	 une	 lecture	 orientée	 qui	 pose	 le	 retour	 du	
voyageur	comme	un	problème.		

Revenir/	Devenir	s’ouvre	sur	une	étude	contrastive	des	textes	de	Defoe	(Robinson	Crusoe,	1719)	
et	de	Swift	(Les	Voyages	de	Gulliver,	1726)	à	travers	une	réflexion	sur	la	littérature	de	voyage	et	
la	place	originale	occupée	par	Les	Voyages	de	Gulliver,	qui	s’inspire	du	roman	pour	 le	parodier	
comme	 il	 en	va	des	autres	genres	 littéraires	dont	 il	propose	 toute	une	gamme	à	 l’intérieur	du	
texte.	Gulliver	 relève	de	 ce	 que	Viviès	 appelle	 «	une	 superstructure	 générique	».	 Il	 permet	une	
«	exploration	à	travers	différents	modes	et	styles	de	récit	»	(31)	et	refuse	de	se	plier	aux	diktats	
d’un	 genre	 unique.	 Contrairement	 à	 Defoe,	 Swift	 se	 sert	 de	 la	 forme,	 du	 cadre	 formel	 et	
générique	de	la	littérature	de	voyage,	mais	il	n’aboutit	pas	à	un	récit	de	voyage	(30).		Il	apprend	
au	 lecteur	à	 se	méfier	des	normes	qu’elles	 soient	morales,	 sociales,	 scientifiques	ou	 littéraires.	
Viviès	assoit	sa	démonstration	sur	une	analyse	fine	du	texte	auquel	il	fait	sans	cesse	allusion,	en	
filigrane,	dans	la	démonstration.	Revenir/	Devenir	part	cependant	du	principe	que	le	lecteur	est	
avisé	et	qu’il	connaît	le	texte	étudié	qui	sert	de	socle	commun.	L’ouvrage	prend	rapidement	un	
tour	philosophique	à	travers	les	questions	de	vérité,	de	mensonge	(16)	et	d’apprentissage	qu’il	
pose.	Avec	Swift,	 le	personnage	éponyme	ne	se	forme	pas,	mais	se	déforme,	comme	le	texte	se	
démonte	au	fur	et	à	mesure	qu’il	se	construit.	Viviès	insiste	sur	la	place	originale	et	en	porte-à-
faux	 de	 l’œuvre	 dans	 le	 contexte	 littéraire	 du	 XVIIIe	 siècle	 et	 au	 regard	 des	 pères	 du	 roman	
comme	Fielding,	Richardson,	Sterne	et	Smollett.	Gulliver	 est	destiné	à	 tourmenter	 le	monde,	et	
non	 à	 le	 distraire.	 L’instabilité	 générique	 sert	 en	 effet	 à	 exprimer	 une	 instabilité	 plus	
fondamentale.		
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Viviès	 se	 soumet	 bien	 sûr	 à	 des	 passages	 obligés	 de	 la	 critique	 de	 Gulliver	 comme	 l’étude	
onomastique	du	prénom	du	protagoniste	qui	déclenche	une	réflexion	sur	la	vérité	en	raison	de	
l’alliance	 entre	 la	 crédulité	 (gull),	 la	 duperie	 (gull-ever)	 et	 la	 vraisemblance	 marquée	 par	 la	
présence	de	la	première	syllabe	timide	et	hésitante	de	la	vérité	«	ver	»	(15).		Dans	le	chapitre	2,	
l’auteur	 confronte	 géographies	 fictive	 et	 réelle,	 analyse	 les	 quatre	 voyages	 et	montre	 en	 quoi	
l’altérité	 s’installe	 dans	 le	 discours	 même,	 comme	 pour	 ne	 pas	 rester	 à	 l’extérieur,	 dans	 le	
paysage	et	 la	 culture.	La	«	langue	de	 l’ailleurs	»	 (39)	est	 analysée	avec	précision	à	 travers	une	
sélection	d’études	de	cas.		

Si	 ces	 analyses	 sont	 très	 bien	menées	 (le	 lecteur	 aurait	 parfois	 apprécié	 des	 développements	
plus	 longs	 sur	 la	 langue	de	 l’ailleurs	par	 exemple,	même	 si	 de	 très	beaux	 articles	 ont	déjà	 été	
écrits	par	Alain	Bony	et	Guyonne	Leduc	pour	n’en	citer	que	quelques-uns),	l’originalité	du	travail	
de	 Viviès	 consiste	 à	 s’attarder	 plus	 longuement	 sur	 des	 personnages	 boudés	 par	 la	 critique	
littéraire,	comme	celle	qu’il	surnomme	«	l’oubliée	»	(65),	à	savoir	l’épouse	de	Gulliver,	Mary,	qui,	
par	son	regard,	permet	d’aborder	l’œuvre	à	partir	d’un	autre	point	de	vue	et	d’en	renouveler	sa	
lecture.	 Il	 approfondit	 aussi	 certaines	 analyses,	 comme	 celle	 proposée	 pour	 le	 Portugais	 Don	
Pedro	 de	Mendez	 souvent	 considéré	 comme	 le	 faire-valoir	 paradoxal	 de	 Gulliver.	 Cette	 figure	
furtive	sert	à	montrer	que	Gulliver	s’est	éloigné	de	l’humain	(74).	Viviès	renouvelle	la	lecture	du	
personnage	 en	 montrant	 que,	 plus	 qu’un	 double	 antithétique,	 il	 est	 une	 synthèse	 des	 deux	
identités	 de	 Gulliver	 à	 la	 fois	 marin	 et	 médecin.	 L’originalité	 de	 l’essai	 consiste	 aussi	 en	 une	
lecture	moderne	et	contemporaine	qui	passe	par	la	littérature	du	XXe	siècle	et	l’Histoire.	Gulliver	
est	lu	à	travers	le	prisme	de	Céline,	d’Orwell	ou	encore	de	l’histoire	nazie	(81).	La	partie	la	plus	
originale	du	 livre	repose	dans	 la	 lecture	du	retour	de	Gulliver	vu	comme	un	cinquième	voyage	
(101).	«	Et	si	Gulliver	avait	tout	inventé	?	»,	s’interroge	soudain	Viviès	(105).		A	l’image	de	Swift	
et	 comme	 par	 effet	 de	 mimétisme	 littéraire,	 Viviès	 démonte	 sa	 propre	 analyse	 par	 un	 tour	
d’écrou	brillant	au	travers	duquel	il	amène	le	lecteur	à	douter	de	tout.	Les	territoires	parcourus	
par	Gulliver	ne	seraient	peut-être	que	les	territoires	de	son	propre	moi,	de	son	«	I-land	»	comme	
le	suggère	Viviès	par	un	savoureux	jeu	de	mots.	Ces	voyages	d’exploration	ne	seraient	peut-être	
que	des	voyages	d’introspection,	des	 fantasmagories	convoquées	par	 l’esprit	éclaté	de	Gulliver	
alors	interprété	comme	l’incarnation	du	sujet	fragmenté,	comme	une	figure	de	la	folie.		

Contrairement	à	Voltaire,	charmé	par	Gulliver	mais	vite	rassasié	par	le	récit,	le	lecteur	du	livre	de	
Viviès	a	envie	de	se	replonger	dans	l’œuvre	de	Swift	non	pas	à	la	recherche	d’autres	clés	du	texte	
mais	plutôt	de	nouvelles	énigmes.	Revenir/	Devenir	est	un	essai	à	la	fois	profond	et	léger,	au	style	
enlevé	qui	abonde	en	jeux	de	mots	et	références	érudites	en	forme	d’hommage	à	Roland	Barthes,	
Michel	Foucault,	Alain	Bony,	 Jean-Michel	Racault,	Paul	Valéry,	George	Steiner,	Alexander	Pope,	
Paul	Claudel,	Milan	Kundera,	Julia	Kristeva,	pour	n’en	citer	que	quelques-uns	et	dans	le	désordre.	
Jamais	gratuites	et	toujours	très	bien	exploitées,	ces	références	sont	plutôt	proposées	par	souci	
d’humilité	 et	 dans	 un	 esprit	 de	 partage	 de	 lectures.	 Jean	 Viviès	 se	 présente	 comme	 l’un	 des	
lecteurs	de	Swift	parmi	tant	d’autres,	auquel	il	ne	manque	pas	d’associer	ses	étudiants,	comme	
en	témoigne	 l’encre	sur	papier,	«	mots	de	 tête	»,	conçue	et	réalisée	par	Didier	Deléglise	(9).	Le	
bonheur	de	 lecture	de	cet	essai	résulte	sans	doute	en	grande	partie	de	son	bonheur	d’écriture	
qui	 donne	 à	 ce	 travail	 une	 dimension	 presque	 swiftienne.	 Revenir/	 Devenir,	 c’est	 avec	 plaisir	
qu’on	revient	sans	cesse	à	cet	essai	dans	lequel	le	lecteur	peut	entrer	et	sortir	à	sa	guise,	un	essai	
qui	en	appelle	peut-être	un	autre	plus	long,	en	devenir,	sur	Gulliver	et	le	territoire	de	la	folie.		

	


