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Abstract: 

L’artisanat d’Amélie Nothomb: Les narrateurs masculins de  Cosmétique de l’ennemi et Le 

Voyage d’hiver et leurs jeux dans l’aéroport ; avec une nouvelle originale : « Arrêt de tram : 

Destination multilinguisme » 

Author: Cecilia Orduño Siruno 

Contemporary French fiction is a reflection of contemporary French society. However, the 

literature as a whole fails to demonstrate the extraordinary diversity and modernity of 

contemporary French and Francophone authors, since not all of the authors are native French 

citizens. Moreover, the canon of this literature inspired me to explore the nuances of the French 

language through fiction and the writing. The objective of my research is to examine how 

Amélie Nothomb, a Belgium native writer, uses classic literary narrative techniques in two of her 

novels: Cosmétique de l’ennemi and Le Voyage d’hiver to create her own narrative voice via two 

masculine protagonists and to demonstrate how her voice remains constant throughout her works. 

In this study, the characteristics and foundations of narratology are defined by French literary 

critic Gerard Genette in his works Figures I, Figures II, and Figures III and by professor of 

Romance Languages Gerald J. Prince in his work A Dictionary of Narratology. In conclusion, 

this paper demonstrates the unique voice of a single contemporary francophone author, Amélie 

Nothomb, through the canonical definitions of narratology and literature, as well as my personal 

work and passion for French literature and language through an original short fiction.  
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Cecilia O. Siruno        Honors Thesis Part 1 

          Advisor: A.P. Durand 

L’artisanat d’Amélie Nothomb: Les narrateurs masculins de Cosmétique de l’ennemi et Le 

voyage d’hiver et leurs jeux dans l’aéroport avec la perspective, le temps et la structure du roman 

-« Le récit en dit toujours moins qu’il n’en sait,mais il en 

fait souvent savoir plus qu’il n’en dit.» 

-Gérard Genette, Figures III pg. 213 

 

Cette rédaction analyse le rôle des narrateurs masculins, Jérôme et Zoïle, dans les œuvres 

Cosmétique de l’ennemi et Le voyage d’hiver et comment leurs styles de raconter ses histoires 

révèlent le style d’Amélie Nothomb. J’explorerai les points communs et les différences de ces 

œuvres via le point du vue des narrateurs, la structure du temps, le dialogue, les thèmes, le style 

d’écriture et leurs rapports  et restrictions avec le déroulement des romans. Selon Gérard Genette, 

le récit, dans le cas de Nothomb le récit fictif, « est un mode particulier, marqué, défini par un 

certain nombre d’exclusions et de conditions restrictives » (Figures II 66). Enfin, cette rédaction 

analysera la narratologie de Nothomb, où la narratologie est défini comme l’étude de la « nature, 

form, and functioning of narrative (regardless of medium of representation) and tries to 

characterize narrative competence » (Prince 66). Nothomb est un maître dans l’art de la 

manipulation du récit. Ses romans, spécialement les deux qui seront analysés, illustrent que « le 

jeu de métonymies, la description et la narration suivant l’ordre des contiguïtés spatiales et 

temporelles » (Figures 85). De plus, ce jeu est déroulé dans le cadre marginal de l’aéroport. 

C’était le jeu de Nothomb avec sa vision du jeu de l’écriture où le lecteur était un joueur à côté 

des narrateurs à l’intérieur du jeu du récit. En conclusion, c’est l’artisanat, la marque et le style 

d’Amélie Nothomb.           

 Le narrateur de Cosmétique de l’ennemi a écrit à la troisième personne au passé. Selon 
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The Dictionary of Narratology par Gerald Prince, le narration à la troisième personne est défini 

comme « a narrative whose narrator is not a character in the situations and events reconted » (99). 

De plus, ce narrateur absent a raconté l’histoire très proche de la perspective du protagoniste 

« Jérôme Angust » (Cosmétique 7). Par conséquent, Cosmétique de l’ennemi est un 

« hétérodiegetic narrative (a narrative the narrator of which is not a character in the situations 

and events recounted » (Prince 40) avec « a limited point of view » où la perspective est 

focalisée sur le protagoniste (48). Plus spécifiquement, la perspective de ce roman est « la 

personale Erzählsituation récit mené <à la troisième personne> selon le point de vu d’un 

personnage » (Figures III 204), dans ce cas dans la perspective de Jérôme. Néanmoins, Amélie 

Nothomb a utilisé la troisième personne à son avantage. Les premières lignes du roman sont 

« Cosmétique, l’homme se lissa les cheveux avec le plat de la main. Il fallait qu’il fût présentable 

afin de rencontrer sa victime dans les règles de l’art » (Cosmétique 7). Ces lignes ont montré la 

perspective à la troisième personne de « Cosmétique », le double de Jérôme Angust. Ce n’était 

pas seulement ce que le narrateur a observé mais c’était aussi les pensées de Cosmétique. De 

plus, cette instance était la seule fois que Nothomb a utilisé la perspective de Cosmétique si on a 

compté Cosmétique comme un personnage à part de Jérôme. Dans le paragraphe suivant jusqu’à 

l’épilogue du roman, Nothomb a utilise la perspective de Jérôme à la troisième personne. Ce 

paragraphe a marqué aussi le commencement du jeu de la perspective.     

 À la fin du roman, le lecteur a apprit que Cosmétique alias « Textor Texel » (Cosmétique 

11)  et Jérôme Angust étaient tous les deux la même personne. Cette technique d’utiliser 

différents personnages dans une narration où on inclut le même personnage ou plusieurs 

s’appelait « Multipersoned narrative » (Prince 56). Cette conclusion peut être une surprise pour 

quelques lecteurs, mais Nothomb a laissé quelques pistes qui ont indiqué les similarités entre les 
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deux personnages. Par exemple, comme c’était déjà dit, le premier paragraphe était écrit selon la 

perspective de Cosmétique. Il était en train « de rencontrer sa victime » (Cosmétique 7). 

Quelques paragraphes plus tard,  selon la perspective de Jérôme, un homme inconnu a salué 

Jérôme qui était en train de lire et « L’homme s’assit à côté de lui » (8). Le lien entre ces deux 

instances était subtil. Nothomb a utilisé la technique de « foreshadowing (…whereby some 

situation or event is hinted at in advance) » (Prince 33). À cause de ce présage, Cosmétique, qui 

cherchait sa victime, était lié à Textor Texel, qui s’assit à côté de Jérôme. De cette même façon, 

la liaison entre la victime et Jérôme était fait aussi.  Du point de vue de la perspective,  ces pistes 

étaient limitées à cause de l’accent sur le dialogue.        

 De l’autre côté, le narrateur de Le voyage d’hiver a écrit à la première personne au 

présent. Dans ce cas spécifique le narrateur est un « self conscious narrator (a narrator who is 

aware that s/he is narrating) » (Prince 86).  De plus, cette perspective « se prête mieux qu’aucun 

aura à l’anticipation, du fait même de son caractère rétrospectif déclaré, qui autorise le narrateur 

à des allusions à l’avenir, et particulièrement à sa situation présente » (Figures III 106). Ce fait 

était évident quand le narrateur, Zoïle a dit « Il est à présent 9h30. J’ai quatre heures devant moi 

pour assouvir ce curieux besoin : écrire ce qui n’aura pas le temps d’être lu » (Le voyage 11). Il 

était en train d’écrire l’histoire qu’il raconte. Ce fait était évident quand il a écrit « Aujourd’hui, 

je pulvérise mon propre record » (10). La temporalité du verbe « pulvériser » était conjugué au 

présent. Cette combinaison de la temporalité au présent et une perspective rétrospective, où le 

narrateur raconte son histoire pour expliquer sa situation,  a crée un « récit du débat intérieur » 

(Figures III 191). Dans ce débat intérieur de Zoïle, Nothomb a utilisé la perspective pour  

l’avantage de la narration à la première personne qu’était la capacité de jouer avec la temporalité 

sans le changement de narrateur ou de perspective.  Pendant tout le roman, Zoïle a vacillé entre 
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sa présente situation et ses souvenirs. Son premier retour au passé était quand il a raconté 

l’histoire derrière son nom (Le voyage 14). C’était ce type de vacillation qui a défini la 

perspective de Zoïle.            

 Ensemble, les œuvres ont un cadre en commun : l’aéroport. L’aéroport est un non-lieu, 

selon Marc Augé, public où les gens vont et viennent. Augé a défini les non-lieux comme « des 

espaces qui ne sont pas eux-mêmes de lieux anthropologiques et qui…n’intègrent pas les lieux 

anciens » (100). Il s’agit d’un espace sans mémoire historique ou signification très personnelle. 

Ce cadre dans les deux œuvres est « the spatiotemporal circumstances in which the events of a 

narrative occur » (Prince 88). À la surface, ce lieu particulier a semblé moins important que 

l’intrigue des romans. Ce lieu « n’est pas soumis passivement au temps de la lecture 

successive…il ne cesse pas de l’infléchir et de le retourner » (Figures II 46). Les deux 

protagonistes, Jérôme et  Zoïle, étaient à l’aéroport au début de leurs histoires. Jérôme était à 

l’aéroport quand « l’hôtesse annonça que l’avion, en raison de problèmes techniques, serait 

retardé pour une durée indéterminée » (Cosmétique 7). Zoïle, de l’autre côté, était arrivé tôt pour 

son vol à cause de sa « peur du retard » (Le voyage 10) donc il avait « quatre heures devant » lui 

(11). Grâce à cette organisation, les personnages de Nothomb ont des heures à remplir. Beaucoup 

de monde peut s’identifier à ces personnages. Qu’est-ce qui se passe pendant qu’on attend un vol 

d’avion ? C’était cet aspect du non-lieu de l’aéroport que Nothomb a exploré.  Pour les cas de 

ces personnages, ils n’ont pas eu besoin de faire quelque chose. Leurs esprits étaient libres du 

travail, des problèmes extérieurs et des distractions habituelles. Cette espace de l’aéroport était 

un lieu pour la réflexion intérieure de chaque personnage. Comme Textor a dit dans Cosmétique 

de l’ennemi, il a choisi l’aéroport parce que « Les gens de ton espèce ne deviennent vulnérables 

que dans l’imprévu et le vide » (127). Sans ce lieu spécifique, l’intrigue de ces romans n’existera 
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pas. L’aéroport en tant que cadre était vraiment important pour le déroulement de ces histoires en 

dépit de leur rôle apparemment petit. Comme Genette le décrit « c’est l’espace qui parle : sa 

présence est implicite, impliquée, à la source ou à la base du message plutôt que dans son 

contenu » (Figures 102-103). Si Jérôme n’était pas retenu à l’aéroport, il n’aurait pas rencontré 

son « ennemi inérieur » Cosmétique alias Textor (Cosmétique 32). Si Zoïle n’était pas en avance 

pour son vol, il n’aurait pas eu le temps d’écrire son histoire.    

 L’accent du type de jeu dans ces œuvres était drastiquement différent avec quelques liens 

similaires. Dans Cosmétique de l’ennemi, Nothomb s’est focalise sur le jeu de la perspective. 

Genette explique que « le troisième type [de narration : la voix à la troisième personne]…est en 

principe le plus simple, puisque la coïncidence rigoureuse de l’histoire et de la narration élimine 

toute espèce d’interférences et de jeu temporel » (Figures III 230). Comme c’était dit avant, le 

roman écrit à la troisième personne, mais c’était aussi vrai que cette perspective joue plusieurs 

rôles. En premier, dans ce cas, la troisième personne a couverte trois narrateurs différents : 

Cosmétique alias Textor, Jérôme et le dernier narrateur anonyme à la fin du roman. À la fin, le 

lecteur apprend que Jérôme et Textor étaient la même personne. À première vue, cette révélation 

peut être une surprise, mais Nothomb a laissé quelques pistes dans le dialogue. Selon 

Genette, « le narrateur ne raconte pas la phrase du héros, on peut à peine dire qu’il l’imite : il l’a 

recopie » (Figures III 190). C’est-à-dire que le narrateur anonyme qui a raconté l’histoire a écrit 

ce qu’il a observé. Mais le dialogue de cette œuvre était un « abruptive dialogue (a dialogue in 

which the speaker’s utterrances are not accompanied by tag clauses » (Prince 1). C’était possible 

que la raison pour le manque de « tag clauses » soit parce que le narrateur anonyme a seulement 

observé qu’une seule personne avait parlé. Ce point était de plus supporter à cause du dialogue 

de Textor. Par exemple, quand il a raconté les moments avant le meurtre d’Isabelle, il a utilisé les 
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« tags clauses » comme « Elle a dit » et « J’ai dit » (Cosmétique 78). Cette évidence a démontré 

que Nothomb était consciente de sa décision de laisse tomber les « tags clauses » avec l’intention 

de retenir le fait que Textor et Jérôme étaient la même personne, mais en même temps le 

narrateur anonyme est resté fiable parce qu’il a raconté ce qu’il a observé : Jérôme en 

conversation avec lui-même.           

 En plus, quelques phrases du dialogue de Jérôme et de Textor sont répétées et 

quelquefois quelque chose que Textor a dit était dit par Jérôme et vice versa. Dans ces cas, «La 

<répétition > est en fait une construction de l’esprit, qui élimine de chaque occurrence tout ce qui 

lui appartient en propre pour n’en conserver que ce qu’elle partage avec toutes les autres » 

(Figures III 145). Ce qu’était très intéressante, ce que les répétitions se sont passées quelquefois 

très près ou très loin. De cette façon, encore, Nothomb et son narrateur ont raconté la vérité 

pendant qu’ils ont caché la vraie identité de Textor. De plus, elle l’avait fait d’une façon où les 

répétitions n’étaient pas identiques mais elles ont répétées un sens de similarité ou d’accord. Par 

exemple, à la page 7, Jérôme a révélé qu’il « détestait les aéroports » (Le voyage).  Tout de suite, 

à la page 9, Textor a dit « Je déteste les aéroports », et dans la phrase suivante, Jérôme a répondu, 

dans un monologue interne, que « Moi aussi, de plus en plus. » Un autre exemple, qu’était 

courant pendant tout le roman, quand Jérôme était en d’accord avec Textor. Par exemple, à la 

page 28, Jérôme a dit «Jusqu’ici, je peux comprendre », à la page 51, il a dit « Pour une fois, je 

vous comprends et aussi à la page 55 jusqu’à la page 57 où on peut lire les réponses de Jérôme 

comme ironiques mais en même temps il n’avait pas de descriptions par le narrateur qui 

indiquent les vraies sentiments du Jérôme. Dans d’autres cas, la similarité entre Textor et Jérôme 

était évident quand ils ont dit de choses similaires. Par exemple, à la page 17, Textor a dit « Moi, 

ce que j’aime dans la vie, ce sont les nuisances autorisées » et à la page 25 Jérôme a dit 
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« Pourquoi limiter ces petits plaisirs de l’existence » à propos des assassinats de Textor. Encore, 

à la page 26, Jérôme a dit « Personne n’a jamais cru [en Dieu] dans ma famille » et après Textor 

a dit « Mes parents ne croyaient en rien ; cela ne m’as pas empêché de croire. » Finalement, tous 

les deux ont aimé Isabelle où Textor a vécut pour « rechercher cette fille partout » (Cosmétique 

57) et « Il y a dix ans, vous [Textor] avez tué celle qui était ma [Jérôme] raison de vivre » (85). À 

cause de ces similarités vagues mais pas contradictoires, un sens de double et de réflexion était 

crée.             

 Quand on se voit dans un miroir, il y a une copie, une réflexion dans la glace. Mais un 

observateur peut voir deux personnes identiques mais différentes. Selon Genette, « le reflet est 

un double, c’est-à-dire à la fois un autre et un même » (Figures 21). Par conséquence, Textor 

était le reflet de Jérôme et vice versa. Ce fait était présagé avant la révélation de la vraie identité 

de Textor. Par exemple, à la page onze, avant de s’introduire Textor a dit « Pourquoi cette 

agressivité, monsieur Jérôme Angust ? » et Jérôme a répondu « Comment savez-vous mon 

nom ? » (Cosmétique) où Textor a dit une excuse valable. À la page 44, Textor a dit « Parlez-moi 

de votre femme, monsieur » et Jérôme a répondu « Comment savez-vous que je suis marié ? Je 

ne porte pas d’alliance » et encore Textor a donné une excuse valable (Cosmétique). À la page 

100 jusqu’à la page 101, Textor a révélé qu’il savait la date de départ de Jérôme et le nom de son 

chef. Ces circonstances ont montré un lien de familiarité entre les deux personnages, plutôt dans 

le cas de Textor que de Jérôme. De plus, à la page 109, Textor a commencé à tutoyer Jérôme 

comme un signe de grande familiarité. Donc, il y avait des pistes subtiles qu’ont indiqué, ont 

présagé, une connexion intime et familière entre les deux personnages. Textor, jusqu’à  qu’il a 

avoué son identité, avait continué à dire que « Je vous jure que si. Il y a de ces coïncidences » 

(84). Néanmoins, ces coïncidences étaient inquiétantes. Oui, c’était possible d’avoir coïncidences 
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dans la vie, mais est-ce qu’on appelait la réflexion dans un miroir une coïncidence. On peut dire 

que la réflexion dans un miroir était une copie identique de la chose reflétée, mais cependant la 

perspective, une perspective peut voir une chose et une autre perspective peut voir une autre 

chose. Donc, cette réflexion entre Textor et Jérôme n’était pas seulement une copie mais deux 

perspectives différentes sur la même copie.         

 Dans ce point de vue, les différences entre Textor et Jérôme étaient expliquées. Jérôme a 

essayé de rejeter sa réflexion à cause de leurs différences, donc il a isolé  l’autre moitié de lui-

même. Par conséquence, Jérôme a posté Textor comme son « antagonist (the major opponent of 

the protagonist or a narrative articulated in terms of an interpersonal conflict involves two major 

characters with opposite goals) » (Prince 6). Donc, Nothomb et le narrateur ont établi certaines 

différences entre les deux personnages. Par exemple, à la page 31, après que Textor a raconté son 

histoire à propos la nourriture des chats, il a demandé à Jérôme « Ça vous est déjà arrivé ? » et 

Jérôme a répondu que non (Cosmétique).  À la page 98, Textor a déclaré qu’il « n’aime pas 

Spinoza ! » pendant que Jérôme « l’aime beaucoup » (Cosmétique).  Malgré Jérôme, son reflet, 

Textor, était une « Forme atténuée de cette aliénation du même, la ressemblance, par où l’altérité 

suggère l’identité, ou l’altération, par où l’identité mime une différence » (Figures 84). Par 

conséquent, les différences entre Textor et Jérôme étaient une forme d’isolation et d’effacement 

les mémoires insupportables dans la vie de Jérôme. Comme Textor a dit, « Je suis cette partie de 

toi que tu ne connais pas mais qui te connaît trop bien. Je suis la partie de toi que tu t’efforces 

d’ignorer » (Cosmétique 111), « Je suis la partie de toi qui ne se refuse rien » (114), « je suis la 

partie de toi qui n’oublie rien » et « Je suis la partie de toi qui te détruit » (123). Il, Textor, était 

la partie de la réflexion que Jérôme a ignorée et a oubliée. De cette façon, Jérôme a pu se 

protéger de son identité secrète. Textor a parfaitement explique ce phénomène quand il a dit à 
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Jérôme « Tu avais besoin de m’inventer très différent de toi, pour te persuader que ce n’était pas 

toi— pas toi du tout – qui avais tué ta femme » (Cosmétique 113).Cette observation par Textor a 

révélé comment Jérôme a changé de perspective à propos de sa réflexion personnelle. Devant le 

miroir de la société, Jérôme a suivi une réflexion parfaite où il a eu besoin d’être normal. Mais à 

l’aéroport, son propre miroir avec une perspective claire et frappante lui a montré la vraie 

réflexion en dessous de la façade qu’il avait protégée et avait construit.     

 En conclusion, la perspective  de Jérôme, qui était d’une façon la perspective de Textor a 

résulté en une « double focalisation » qui « entre l’immoralité brutale des actions (perçues par le 

héros-témoin) et l’extrême délicatesse des sentiments » étaient révélés par « un narrateur 

omniscient, capable comme Dieu lui-même de voit au-delà des conduites et de sonder les reins et 

les cœurs » (Figures III 223). Néanmoins, dans le cas de Cosmétique de l’ennemi, le jeu de la 

perspective par Nothomb était un peu différent. Le narrateur au début du roman était le narrateur 

à la troisième personne de Cosmétique alias Textor (7). Dans le paragraphe suivant, le narrateur 

est resté à la troisième personne mais cette fois c’était le narrateur pour Jérôme (7). Donc, ces 

deux narrateurs ont formé le premier couple de la double focalisation où les contrastes et les 

comparaisons étaient faites entre la perspective du narrateur de Cosmétique alias Textor et celle 

de Jérôme. Mais, à la page 110 quand Textor a avoué qu’il était Jérôme, les deux perspectives 

étaient mélangées. Donc tous les deux perspectives peuvent conter comme une seule perspective. 

En plus, il y avait un autre narrateur, cette fois à la troisième personne omnisciente, à la fin du 

roman qui a montré le suicide de Jérôme (Cosmétique 140). Dans cette perspective, il y avait 

deux autres perspectives, celle de Jérôme et Textor mélangé et celle du narrateur omniscient. En 

ce cas, il y avait une autre double focalisation dans le roman qui joue avec la perspective 

intérieure entre Jérôme et Textor et la perspective extérieure d’autres gens dans l’aéroport. 
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Finalement, Nothomb a créé une double focalisation dans une autre double focalisation. Ce type 

d’organisation a permis aux narrateurs de Nothomb de décrire leurs observations d’une façon 

précise. Mais, grâce à la perspective unique de cette histoire, ces observations précises étaient 

enveloppées dans un labyrinthe des nuances où les pistes et les détails importants étaient biens 

cachés.            

 D’un autre côté, dans Le voyage d’hiver, Nothomb s’est focalisée sur le jeu temporel. La 

clé centrale, comme dans Cosmétique de l’ennemi, était la perspective. Selon Genette, « l’emploi 

de la < première personne >…n’implique nullement une focalisation du récit sur le héros. Bien 

au contraire, le narrateur de type < autobiographique >…réel ou fictif, est plus <naturellement > 

autorisé à parler en son nom propre » (Figures III 214), donc ce narrateur peut décider quand il 

va raconter quelque chose et pourquoi. Ce fait était réalisé au début du roman quand Zoïle, le 

narrateur, a raconté qu’ « Un jour, je n’ai pas pu m’empêcheur de leur dire… » et quelques lignes 

plus tard, il a dit « Aujourd’hui je passe à la fouille et je m’énerve » (Le voyage 7). En l’espace 

de quelques lignes, le narrateur a voyagé du passé au présent et il a continué ce jeu pendant tout 

le roman. Donc, cette œuvre est raconteé dans la forme d’une « mediated narration (a narration in 

which the narrator’s presence makes itself felt ; a narration in which diegesis, telling, or 

recounting, rather than mimesis, showing or enacting are dominant) » (Prince 50). Comme c’était 

déjà dit, le narrateur était en train d’écrire son histoire pendant que le lecteur lisait le roman. 

Zoïle savait qu’il était en train d’écrire, il a dit « Si j’écris, c’est peut-être pour préparer le travail 

du monteur qui sélectionnera les images » et « Si j’écris, c’est aussi de peur que ce fulgurant film 

n’existe pas » (Le voyage 12). Comme il était en train d’écrire, il n’était pas sûr que quelqu’un 

lira son écriture, mais en même temps il écrivait avec un public à l’esprit. De plus, comme il a 

écrit avec ces intentions partagées, la structure du roman peut être comparée à celle d’un journal 
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intime où les notes n’ont pas une structure spécifique ou un but spécifique sauf de raconter 

quelque chose qui s’est passé à côté des pensées et opinions du narrateur ou écrivain des notes. 

Donc, cette perspective peut expliquer, d’une façon, pourquoi la structure du roman était assez 

libre. Nothomb a utilisé cette technique pour valider l’authenticité du narrateur. Néanmoins, elle 

l’a fait aussi pour établir les fondations de son jeu temporel.     

 D’une perspective plutôt littéraire, cette structure peut être expliquée in media res. Selon 

Prince, in media res est « the method of starting a narrative…with an important situation or event 

(rather than with the first situation or event in time) » (44). L’histoire a commence au moment 

présent. Le même moment quand Zoïle a pris un stylo et du papier pour écrire son histoire 

pendant qu’il attendait son avion.  Ce moment exact était important à cause de la décision de 

Zoïle de « faire exploser un avion » (Le voyage 7). Ce n’était qu’après que le narrateur a raconté 

quelques souvenirs choisis pour expliquer sa décision et sa situation. Le premier souvenir qu’il 

avait écrit était à la page 15 où « À douze ans, quand je découvris ma funeste homonymie, j’allai 

demander des comptes à mon père » (Le voyage).  Les autres souvenirs ont suivi cette mémoire 

d’une structure chronologique et linéaire. Alors, l’histoire a deux chronologies différentes, une 

au présent et l’autre au passé, où toutes les deux ont pris leur tour dans le rôle de récit principal 

dans la structure du roman. D’une façon, cette structure était expliquée par l’analepse: « an 

anachrony going back to the past with respect to the “present” moment: an evocation of one or 

more events that occurred before the “present” moment » (Prince 5). Les analepses de cette 

histoire étaient particulières à cause de la linéarité des chronologies. C’était la linéarité des 

analepses qui ont créé quelques règles et quelques motifs.      

 Les souvenirs de Zoïle, qui étaient aussi les analepses de l’histoire, avaient une qualité 

externe. Genette a nommé ce type d’analepse des analepses externes où « du seul fait qu’elles 
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sont externes, ne risquent à aucun moment d’interférer avec le récit premier [dans ce cas, le récit 

au présent], qu’elles ont seulement pour fonction de compléter en éclairant le lecteur sur tel ou 

tel <antécédent> » (Figures III 91). Par exemple, après un de ses souvenirs d’Astrolabe, son 

amour distant, Zoïle a dit « Astrolabe : c’est évidemment pour elle que je m’apprête à détourner 

cet avion » (Le voyage 55). Donc ses souvenirs d’Astrolabe ont expliqué pourquoi il était en train 

d’écrire. De plus, Zoïle a continué en disant : « Pour autant, il serait excessif d’affirmer que si 

mon histoire d’amour [avec Astrolabe] avait réussi, je ne serais pas ce high jacker du dimanche » 

(55) où il a admis que c’était possible qu’il aurait eu besoin de faire exploser un avion pour 

quelques autres raisons, mais en réalité l’antécédent que l’avait bouleversé jusqu’à ce moment-là 

était son expérience avec Astrolabe. Néanmoins, comment ce type d’antécédent a introduit un 

nouveau personnage, l’analepse aussi était interne. Selon Genette, ce type d’analepse est 

hétérodiégétique « c’est-à-dire pourtant sur une ligne d’histoire, et donc un contenu diégétique 

différent de celui…du récit premier [dans ce cas, le récit au présent] : soit…sur un personnage 

nouvellement introduit » (Figures III 91). Les personnages d’Aliénor et d’Astrolabe étaient 

introduits dans le récit du passe et pas dans le récit au présent. Pour la plupart du roman, ces 

deux personnages ont existé exclusivement dans les souvenirs de Zoïle. Par conséquent, 

l’explication du premier récit au présent était dépendante du récit au passé où les autres 

personnages importants ont joué leurs rôles.         

 Cette dépendance entre les deux récits est caractéristique d’un type de narration. Celui de 

«embedded narrative (a narrative within a narrative) » (Prince 25). La dépendance entre le 

narratif du passé et du présent était révélée par les nombreuses répétitions entre les deux récits. 

Par exemple, à la page 24, Zoïle a parlé d’un de ses souvenirs où il a discuté « l’ampleur de la 

haine dissimulée » (Le voyage) et à la page suivante, il a parlé au présent à propos de la haine 



Siruno 13 

 

« le mot est lâché…Je hais la haine et pourtant je la ressens » (25). Aussi, à la page 52, au passé 

Zoïle a parlé de l’origine du nom d’Astrolabe, et quelques pages suivantes, au présent il a parlé 

de comment « Elle [Astrolabe] serait horrifiée à cette idée » de son intention de faire exploser un 

avion (55). Un peu différent, à la page 66, au présent moment, Zoïle a parlé que « l’écrire, c’est 

beaucoup plus fort que de le concevoir dans sa seule tête » à propos sa propre écriture, et à la 

page 69, Zoïle a parlé de l’écriture du passé où « Astrolabe tardait à m’écrire : mon existence 

était suspendue à du langage qui n’existait pas encore ». La transition finale de répétition entre 

passé et présent s’est passée à la page 114 quand Astrolabe a dit « Je suis sidérée par le nombre 

de Parisiens qui ignorent l’origine de l’emblème architectural de leur ville…Gustave Eiffel était 

fou amoureux d’une femme qui s’appelait Amélie » et à la page 115 Zoïle a parlé de comment 

« j’allais tout simplement détourner un avion la tour Eiffel, pour abolir cette lettre A qui me 

renvoyait à Astrolabe et à Aliénor », les deux personnages qui ont existé seulement dans cette 

œuvre dans le récit du passé. C’était ces liens de répétitions « qui fournit comme un alibi 

temporel, une justification de l’anachronisme, des ratés ou des libertés prises par le récit avec sa 

propre chronologie » (Figures 86). Sans ses liens de répétitions entre présent et passé la structure 

du roman aura été drastiquement différente. D’une façon ces liens sont arbitraires mais en même 

temps ils étaient explicitement choisis par Nothomb pour présenter son jeu de la temporalité avec 

une compréhension fluide.          

 En comparaison avec Cosmétique de l’ennemi, le narrateur de Le voyage d’hiver et 

Nothomb ont utilisé le présage d’une façon plus caché que dans l’autre roman. Selon Genette, 

« dans le code de la focalisation interne, l’omission de telle action ou pensée important du héros 

focal [dans ce cas, Zoïle], que ni le héros ni le narrateur ne peuvent ignorer, mais que le narrateur 

choisit de dissimuler au lecteur » (Figures III 212). Par exemple, à la page 74, Zoïle a décrit 
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comment « piloter un avion est beaucoup plus facile que fumer » parce qu’il est « moins 

interdit » et il était en train de décrire comment il avait appris à piloter un avion mais il a dit 

« Mais, n’anticipons pas. Je préfère reproduire le billet que je reçus » (Le voyage). Aussi, à la 

page 83 et 84, avant qu’il avait expliqué comment il va faire exploser l’avion, Zoïle a dit « ce 

sera de chose comparé à l’Apocalypse dont j’aurais besoin : je n’anéantirai jamais qu’une œuvre 

architecturale et une centaine d’individus » et il a fini par dire « Voilà que j’anticipe à nouveau » 

(Le voyage). Ces présages sont restés mystérieux jusqu’à un moment où Zoïle a révélé ceux qu’il 

avait eu besoin de cacher. Donc, le lecteur a eu des pistes faibles. Un lecteur attentif aurait pensé 

que Zoïle a appris à voler en avion d’une façon facile mais il n’a pas précisé de quelle façon, et 

Zoïle va exploser un l’avion avec une collision contre une œuvre architecturale, mais il n’a pas 

dit quelle œuvre architecturale et rien dans le roman jusqu’à ce moment a révélé quelque chose à 

propos de l’architecture. De plus, cette structure a crée un sens de suspense « an emotion or state 

of mind arising from a partial or anxious uncertainty » (Prince 96) à cause de la présentation de 

information qui était omise tout de suite. En conclusion, la structure de présage et les liens entre 

passé et présent sont nécessaires pour révéler des informations importantes à un moment précis 

où un lien entre passé et présent a permis la révélation de ces informations.    

 Le jeu final, que les deux romans ont en commun, était important pour le jeu de la 

perspective et de la temporalité. C’était le jeu de soi-même. « Le Moi », selon Genette, « se 

confirme, mais sou les espèces de l’autre : l’image spéculaire est un parfait symbole de 

l’aliénation » (Figures 21). Par exemple, au début de chaque roman, Jérôme était seul 

(Cosmétique 7) et Zoïle aussi (Le voyage 7) dans l’aéroport. Pour le reste de l’histoire, même si 

Jérôme avait parlé avec Textor, en réalité il a eu une conversation avec lui-même, donc il est 

resté seul, et dans le cas de Zoïle pendant tout le roman il était en train d’écrire son histoire, 
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quand il avait rencontré Aliénor et Astrolabe c’était dans ses souvenirs, donc il est aussi resté 

seul. En conséquent,  « Le paradoxe de l’égotisme est à peu près celui-ci : parle de soi… peut 

être le meilleur moyen de se dérober » (Figures 11 157). Cette focalisation sur le soi pour 

Nothomb était une façon de peut-être révéler une perspective de l’humanité vraiment intime dans 

un lieu public et vide. Cette « hypothetical focalization (the use, by a narrator or a character, of 

hypothesis about what might be or what might have been perceived in the diegesis from a certain 

perspective » (Prince 41) a montré quelques liens entre les deux romans non seulement parce que 

les protagonistes étaient hommes ou le cadre était l’aéroport mais parce que Nothomb a écrit ces 

œuvres. La perspective et la temporalité sont des caractéristiques pertinentes dans un roman, 

mais en réalité la perspective et la temporalité de chaque personne est différente même quand 

tous sont des êtres animés. Aussi, avec la focalisation sur le soi, Nothomb a montré la destruction 

du soi. Par exemple, dans Le voyage d’hiver, Zoïle a dit que « Ce n’était pas elle qui souffrait de 

son handicap, c’était moi »(72), c’était Zoïle qui souffre à cause de ses propres décisions de voir 

Astrolabe. D’un autre côté, dans Cosmétique de l’ennemi, Textor a parlé sur « cette religion du 

moi… Je suis moi, rien que moi, rien d’autre que moi…Je suis bien distinct du reste du monde, 

je suis limité aux frontières de mon corps et mon esprit » (118), où l’idée de moi était destructive 

parce qu’elle a isolé Jérôme et lui a cadré la vérité. Mais l’acte le plus destructif du soi est le 

suicide. Les deux épilogues des romans ont vérifié les conséquences d’un soi destructif. Jérôme 

« était animé d’une violence si extraordinaire que personne n’osa s’interposer. Il continua 

jusqu’à ce que mort s’ensuivît » (Cosmétique 140) et de l’autre côté Zoïle a dit « Jamais je 

n’avais eu à ce point la perception de mon squelette » (Le voyage 132). Tous les deux ont fini 

leur vie à cause de leurs obsessions sur le soi et les problèmes qui étaient produits par ses types 

de pensées et de focalisations.         
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 Un autre aspect important dans ces œuvres par Nothomb est les thèmes des romans. Les 

thèmes indiquent le point « the raison d’être of a narrative, the reason for which it is recounted 

and the essential matter it is getting at » (Prince 74). Entre les deux romans, il y avait des thèmes 

différents et des thèmes similaires. Je vais commencer avec les thèmes différents. Les titres de 

romans ont indiqué les grands thèmes différents entre les œuvres. Le thème principal dans 

Cosmétique de l’ennemi était l’idée d’un ennemi intérieur. L’idée à propos l’ennemi était 

introduite à la page 32 quand Textor a expliqué que « L’ennemi est celui qui, de l’intérieur, 

détruit ce qui en vaut la peine. Il est qui vous montre la décrépitude contenu en chaque réalité » 

(Cosmétique). Cette idée était reprise et développée pendant tout le roman. C’était un « bound 

motif (a cardinal funtion…logically essential to the narrative action and cannot be eliminated 

without destroying its casual-chronological coherence) » (Prince 11). Par exemple, à la page 39, 

Textor a dit à Jérôme « Vous voyez : vous ne pouvez pas m’échapper », donc l’ennemi intérieure 

est quelqu’un pour Nothomb à qui personne ne peut échapper. De plus, Nothomb, à la page 103, 

a expliqué le lien subtil entre Cosmétique alias Textor qui était l’ennemi intérieur de Jérôme 

quand Textor a dit « La cosmétique, ignare, est la science de l’ordre universel, la morale suprême 

qui détermine le monde ». Donc, l’ennemi intérieur qui est cométique est la partie de soi qui a les 

capacités de déterminer le monde de soi-même. Finalement, Textor a révélé que « Quand je t’ai 

parlé de l’ennemi intérieur, je t’ai suggéré que je n’avais peut-être pas d’existence en dehors de 

toi, que j’étais une invention de ton cerveau » (112). En conclusion, l’ennemi intérieur est le 

résultat du soi qui était inventé par le soi pour protéger le soi qu’on voudrait présenter au public 

et ainsi, on peut déguiser et cacher la vérité. Sans ce « bound motif », le roman n’existera pas. 

Tout le roman a tourné autour de Jérôme et de sa rencontre avec son propre ennemi intérieur.  

 Le « bound motif » de Le voyage d’hiver était aussi dans le titre : l’hiver. Ce motif a 



Siruno 17 

 

compté sur la description de l’hiver. La description selon Genette « s’attarde sur des objets et des 

êtres considérés dans leur simultanéité, et qu’elle envisage les procès eux-mêmes comme des 

spectacles…et contribue à étaler le récit dans l’espace » (Figures II 59). Pour la plupart, dans ce 

roman, l’hiver et ses descriptions étaient dans le récit du passé. Par exemple, la première instance 

que l’hiver était décrit était à la page 18 quand Zoïle est allé traduire Homère au mois de 

novembre. Il a dit « L’intérieur de la bicoque était glacial…Le froid m’anesthésia » (Le voyage). 

La deuxième fois qu’il a décrit l’hiver était « En ce jour de décembre, j’avais rendez-vous chez 

une nouvelle arrivante du quartier Montorgueil…L’appartement sous les toits ne comportait tout 

simplement aucun chauffage » (33). Donc, en premier, il avait associé l’hiver avec les saisons et 

les mois qui correspondent, mais après qu’il a appris le nom d’Astrolabe, Zoïle a commencé à 

associer l’hiver et le froid avec Astrolabe et ses sentiments d’amour pour elle. Par exemple, à la 

page 63, Zoïle a dit « Tomber amoureux l’hiver n’est pas une bonne idée…L’hiver et l’amour on 

ceci de commun qu’ils inspirent le désir d’être réconforté d’une telle épreuve » et à la page 64, 

«Mon mirage du froid s’appelait Astrolabe. » De plus, tout le roman s’est passé pendant l’hiver. 

L’hiver où Zoïle a aimé et a perdu. Il n’a pas eu le pouvoir de rester jusqu’au printemps à cause 

de la distance froide entre lui et Astrolabe. Donc, il a cherché la chaude, le confort dans une 

explosion d’avion. La phrase finale du roman, juste avant que Zoïle ne réussisse dans son but que 

« Le printemps va pouvoir commencer » (133). Ces instances de l’hiver ont montré le motif que 

l’hiver n’est pas le bon moment pour la naissance. C’est le temps de la morte de la nature où tout 

est froid et endormi. Et la phrase finale a ajouté à cette idée, où le printemps est la fin de l’hiver 

et le commencement de la nouvelle vie, où la seule façon que Zoïle  peur avoir cette nouvelle vie 

était a travers le suicide.           

 Finalement, il y avait les motifs que les deux romans avaient en commun : le déclin de 



Siruno 18 

 

l’amour et l’importance des noms. Le déclin de l’amour était vraiment important dans les deux 

œuvres parce que c’était le déclin de l’amour du protagoniste qui l’avait emmené au suicide. En 

premier tous les deux étaient vraiment captivés par leur amour. Par exemple, Dans Cosmétique 

de l’ennemi, Textor a décrit Isabelle d’une façon que Jérôme comprend parce qu’ils sont la 

même personne qui ont aimé la même femme. Textor a dit : « Décrire la beauté  d’un tel visage 

est aussi vain et stupide que tenter d’approcher, avec des mots, l’ineffable d’une sonate ou d’une 

cantate » (50). De l’autre côté, dans Le voyage d’hiver, Zoïle a décrit la première fois qu’il a vu 

Astrolabe comme « charmante et vive…Ses manières exquises contrastaient avec l’état des 

lieux » (33). Tous les deux étaient captivés par une femme. La même femme qui était devenue le 

centre de leur problème. Dans Cosmétique de l’ennemi, Textor a décrit l’impossibilité de son 

amour pour Isabelle quand il a dit « Je voulais ce que veut tout amoureux : la réciprocité » (76). 

Mais comme Textor a violé Isabelle, elle n’a pas aimé Textor et ne pouvait pas réciproquer 

l’amour de Textor, l’ennemi intérieur de son mari Jérôme. Dans Le voyage d’hiver, Zoïle a eu le 

même problème, il y avait « L’amour interdit » parce qu’Astrolabe était toujours accompagné 

par Aliénor et elle a interdit Zoïle d’être trop chaleureux devant Aliénor. Finalement, tous les 

deux livres ont dit « Chacun tue ce qu’il aime » (Cosmétique 127 et Le voyage 113). Jérôme avec 

son ennemi intérieur a tué Isabelle parce que leur amour était vraiment fort que d’une façon 

l’amour les ont tué. Zoïle a tué Astrolabe via son plan de détruire la tour Eiffel. Tous les deux 

n’ont pas eu l’opportunité d’aimer pleinement leur femme préférée donc à la fin, l’amant et 

l’amour étaient morts.           

 Le motif final similaire entre les deux romans était l’importance des  noms. En premier, il 

était un aspect dans un roman qui était attendu. Un protagoniste sans nom était rare et quand le 

protagoniste n’a pas de nom il semble étrange pour les lecteurs. Néanmoins, l’importance des 
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noms était soulignée dans ces œuvres de Nothomb. Dans Cosmétique de l’ennemi, Textor a 

souligné que « Il n’est pourtant pas si bizarre, mon nom » et depuis il a expliqué l’origine de son 

nom quand il a dit « Texel est un patronyme comme un autre, qui dit mes origines hollandaises » 

(13-14). Plus tard, on apprend que l’importance de l’origine du nom était que Jérôme a inventé 

ce nom pour son ennemi intérieur pour le différenciés de lui-même. Dans Le voyage d’hiver, 

Zoïle a aussi élaboré sur l’origine de son nom. Il a dit qu’il « appris que Zoïle serait mort lapidé 

par une foule de braves gens écœurés par ses propos sur l’Odyssée » (15). Ce fait était important 

plus tard quand il a appris le nom d’Astrolabe, où tous les deux ont eu « un prénom tarabiscoté 

que nos parents nous ont donné par désinvolture coupable » (52). De plus, Zoïle et Textor ont 

montré l’importance de savoir le nom de quelqu’un pour avoir une relation avec la personne en 

question. Dans Cosmétique de l’ennemi, avant que Textor aie tue Isabelle il a dit « Je voulais 

seulement connaître votre prénom » (80) parce que selon Textor, «Un prénom, c’est déjà quelque 

chose » (82) pour établir une sorte de relation. Dans Le voyage d’hiver, Zoïle avait pensé que le 

prénom d’Astrolabe était Aliénor à cause de sa recherche sur le camarade de chambre 

d’Astrolabe. Mais quand il a appris qu’Aliénor était l’autre femme, il a demandé à Astrolabe 

« Comment vous appelez-vous ? » (50) parce que c’était Astrolabe avec qui il a aimé avoir une 

relation. Ces instances dans les œuvres de Nothomb ont montré l’importance des noms de 

personnages, non seulement pour les lecteurs, mais aussi pour montrer les relations entre les 

personnages dans l’histoire.           

 En conclusion, cette rédaction a analysé le rôle des narrateurs masculins, Jérôme et Zoïle, 

dans les œuvres Cosmétique de l’ennemi et Le voyage d’hiver via les points communs et 

différents entre la perspective, le cadre, la temporalité et les thèmes. Tous ces éléments n’ont pas 

seulement analysé la structure des œuvres, mais ils ont aussi révélé quelque chose sur l’artisanat 
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d’Amélie Nothomb. Comme Genette a dit « Chaque livre renaît à chaque lecture, et l’histoire 

littéraire est au moins autant l’histoire des façons ou de raisons de lire, que celle de manières 

d’écrire ou des objets d’écriture » (Figures 130).  C’était le jeu de Nothomb avec sa vision du jeu 

de l’écriture où le lecteur était un joueur à côté des narrateurs à l’intérieur du jeu du récit.  C’est 

une des raisons de lire et analyser les œuvres de Nothomb. Elles sont un labyrinthe où quelque 

fois, si on fait attention, on trouvera une piste laissée par Nothomb qui révèle le chemin pour lire 

le roman. Son langage a démontré l’art de l’écrivain. Cet art était simple mais compliqué avec 

ses nuances et ses tours inattendus. En conclusion, c’est l’artisanat, la marque et le style 

d’Amélie Nothomb dans ses œuvres Cosmétique de l’ennemi et Le voyage d’hiver. 
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Cecilia O. Siruno 

Arrêt de tram : destination multilinguisme 

 

Linguistique, la jeune femme lissa la couverture de son dictionnaire français avec le plat 

de la main gauche. Il fallait qu’elle sache l’utiliser facilement avant de rencontrer ses pairs dans 

le pays de ses rêves : la France.          

             

  

 Elma était arrivée à Paris, après un vol de douze heures et trente minutes, sans aucun 

souci. Elle mit son dictionnaire Robert de Poche dans son sac multicolore que sa mère lui avait 

acheté avant de partir. Dans l’aéroport Charles De Gaulle, elle a immédiatement remarqué 

quelques différences entre la France et chez elle, Arizona. En premier, les sons, l’accent, 

l’écriture de sa troisième langue qui résonnaient autour d’elle. Parfois, elle pensait avoir entendu 

un mot ou deux en anglais ou peut-être en espagnol. En plus, c’était possible dans un aéroport 

international.  Quand même, les aéroports étaient tous pareils. Tout le monde en train de parler 

de n’importe quoi ou en train de s’ignorer dans le même type d’endroit : des non-lieux où les 

gens passent du monde quotidien à un monde sans histoire. Tous des êtres humains, comme 

partout dans le monde. Tous normaux.        

 Elle ouvra son portable noir et tapait un texto à sa famille : « Je suis à Paris » et entre 

parenthèses « I am in Paris ». Elle était la seule dans sa famille qui parlait français et elle était la 

première à voyager en Europe. Quelques seconds plus tard, elle reçut un texto de son frère : « I 

don’t care if you’re in France. Talk in English. » Toujours, son amour pour les langues était 
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problématique pour ceux qui parlaient seulement une langue, par exemple, son petit frère Jose. 

Elle a essayé à lui dire que les langues étaient une forme de communication complexe où la 

plupart du monde utilisait plusieurs langues pour se faire comprendre. C’était un phénomène 

international qui était supprimé par les lois aux États-Unis. Même dans la ville, Tucson,  où se 

trouvait son université, qui avait une grande population d’origine mexicaine, les programmes 

éducatifs étaient contre la mise en œuvre d’un programme bilingue et d’un programme historique 

sur l’histoire mexicaine.         

 Elle sourit en regardant autour d’elle. Comment est-il possible que ce lieu, un lieu 

multilingue et divers où des gens qui viennent des tous côtés du monde, soit sans histoire ? Si 

c’était vrai, elle l’avait décidé, elle allait créer une histoire pour lui. C’était le début de son 

histoire française.          

 — Excusez-moi monsieur ?         

 Elle s’approcha d’un homme portant une tenue de travail de Delta Airlines.  

 — Oui ?           

 — C’est où la porte F48 ?         

 —Vous avez votre carte d’embarquement ?       

 Elle hésita un moment jusqu'à ce qu’elle comprenne. Dans son sac, elle prit le billet 

qu’elle avait imprimé en Arizona. Paris-Montpellier.      

 Tout à coup, il lui donna les directions. Son accent était clair mais elle ne put tout de 

même pas comprendre tous les mots. Il parlait à toute vitesse. La vitesse mystérieuse des 

Parisiens. Avant de partir, tout le monde lui avait dit que les Parisiens parlaient plus vite que les 

gens du sud. C’était une des raisons pour laquelle elle avait choisi de faire ses études à 



Siruno 3 

 

Montpellier. Ça et le beau temps.          

 —Merci beaucoup.  

 

Pendant son vol Paris-Montpellier, Elma finissait de lire Le Voyage d’hiver d’Amélie 

Nothomb. Elle voulait bien visiter Paris pour voir les grands monuments mais aussi pour voir les 

gens. Elle avait l’impression que les Parisiens étaient comme tous les autres habitants des 

grandes villes qu’elle a rencontré aux États-Unis. Tout le monde vivait sa vie dans les limites de 

temps. On était en train de faire quelque chose de fascinant mais on s’ennuyait quand même. On 

voyageait dans le métro ou à pied. C’était toujours différent dans une grande ville. Comment elle 

n’avait pas fait de recherche sur la ville, elle se demanda si Montpellier était une grande ville. 

 Elle regarda la jeune française assise à côté. Avec des cheveux longs et blonds, elle était 

en train d’écouter de la musique. Ses doigts fins pianotaient sur l’accoudoir. Le rythme était vite 

comme les temps d’une chanson de pop ou rock. Elma avait envie de parler avec elle, de lui 

demander quelles sont les chansons les plus populaires en France.     

  Après huit ans d’études en français, elle avait sa première chance de vraiment parler avec 

une francophone. Tous ses cours à l’université ne l’avaient pas préparée pour une opportunité 

comme celle-là. Oui, elle avait la capacité de parler des films, de la musique et des romans, des 

choses que l’intéresse. Mais elle ne connaissait pas les normes de la jeunesse française. Est-ce 

que c’était normal de bavarder avec quelqu’un, comme ça, sorti de nulle part ? Comment devrait-

elle commencer ? Bonjour ou salut ? Toute la littérature qu’elle avait lue ne pouvait pas l’aider. 

Tous les films qu’elle avait vus non plus.        

 Peut-être elle était américaine ou anglaise. Peut-être elle aussi allait à Montpellier pour 

faire ses études à l’étranger. Si elle parlait anglais, tout serait plus facile pour Elma. Mais il n’y 
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avait aucun signe pour indiquer que la fille savait un mot d’anglais. Elle secoua la tête. Elle allait 

en France pour parler en français, pour s’assimiler dans la culture francophone.    

 Elma commença à feuilleter son livre. Elle n’avait même pas lu les mots sur la page. 

Peut-être que ses actions pouvaient attirer l’attention de la blonde avec les écouteurs rouges dans 

les oreilles. Peut-être pas.          

 Avec un mouvement subtil, Elma a tourné la tête comme si elle était en train de s’étirer la 

nuque pour jeter un coup d’œil à la fille. Elma arrêtait à mi-course. La jeune fille avait les yeux 

fermés, les mains serrées sur les genoux et la tête posée sur l’épaule.   

 Elma poussa un soupir. Si elle n’arrivait pas à parler dans un avion, comment allait-elle le 

faire dans une université. Elle s’était avachie dans le siège. Son livre toujours dans les mains, elle 

rouvrit la couverture et commença à relire le texte.       

 — Ça ne va pas de tout, elle pensa. Ça ne peut pas se passer chaque fois que j’ai envie de 

parler en français. Comment je vais faire quand je rencontre Adrien, le mec qui viendra me 

chercher à l’aéroport à Montpellier ?          

 Elle secoua encore la tête. Ce sera difficile, mais elle avait la motivation d’essayer. 

 

Elma ramassa ses deux grandes valises rouges du tapis roulant. Juste en face du tapis 

roulant était la sortie, deux portes vitrées. Deux portes qui l’introduisaient à la ville française 

qu’elle habitera pour les quatre mois suivants. Avant de sortir, elle a remarqué une ligne de gens 

juste en dehors. Il y avait quelques uns entre eux qui avaient des panneaux avec le nom de 

quelqu’un ou d’autre, quelquefois avec le nom d’une compagnie. Elle balaya du regard en 

cherchant son nom où le nom de l’université qu’elle assisterait : Paul Valéry III.    

 En sortant, la lumière et la chaleur du soleil d’août est tombée sur elle. Beaucoup du 
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monde était habillé en short et en t-shirt. Sa conseillère à son université l’avait prévenue que 

Montpellier était une de villes le plus ensoleillé en France. Pendant l’été, les gens étaient allés à 

la plage pour se bronzer, pour nager et pour le simple fait de se faire plaisir sous le beau temps. 

La chaleur était moins brûlante que celle du désert chez elle, mais elle se sentait plus confortable 

qu’à Paris.             

 Après quelques pas son regard est tombé sur un jeune homme grand et mince avec les 

cheveux noirs, raides et courts. La teinte de sa peau était un peu plus foncée que celles des gens 

autour de lui. En plus, il avait les yeux asiatiques. Dans les mains, il avait un panneau vert avec 

le nom de l’université Paul Valéry III. Il devait être Adrien.      

 —Um, est-ce que vous êtes ici pour le programme d’échange américain ?    

 Le jeune homme l’a regardé bizarrement avant de répondre.     

 —Oui. Tu t’appelles Elma ?        

 Elle était étonne qu’il l’a tutoyé. Ils ne se connaissaient pas. Elle avait pensait que 

personne se tutoyer jusqu’après la première rencontre.       

 —Oui. C’est moi. Vous êtes—        

 Avant de finir sa phrase, Adrien baissa la tête et toucha la joue droite contre celle d’Elma. 

Elma n’osait pas à bouger. Elle était complètement perdue et gênée. Après il toucha la joue 

gauche et encore la joue droite. Les yeux bruns d’Elma s’ouvraient, beaucoup plus grands 

qu’avant. Elle lui regarda dans les yeux. Il avait l’air calme, comme si cette action était normale. 

Elle ne savait pas quoi d’autre à faire. Cette action inattendue l’a choqué. Oui, elle déjà faisait 

quelque chose similaire avec sa famille. Selon les traditions mexicaines, on disait bonjour à ses 

amis, à sa famille et aussi aux étrangers. Mais cette tradition était constituée d’une seule bise sur 

la joue, pas trois.          
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 —C’est la bise.           

 —La quoi ?           

 —C’est comment on dit bonjour en France.       

 —Ah, d’accord. C’est un peu bizarre pour moi. Aux États-Unis on fait de câlins.  

 Cette fois, Adrien avait la bouche ouverte comme s’il ne croyait pas ce qu’il venait 

d’entendre.            

 —C’est trop personnel les câlins. On fait ça avec des amis proches.    

 —La bise est trop personnelle pour moi !       

 —Alors, bienvenue en France.        

 Adrien prit la plus grande valise et commença à marcher vers le parking.   

 —Oui. Je faisais mon master en anglais. Tu sais, tu peux me tutoyer. It’s okay. We are 

the same age.            

 —Really? I mean vraiment? Chez moi les seuls français sont mes profs donc j’ai 

l’habitude de dire vous tout le temps.         

 —Ça sonne bizarre pour moi.         

 Il s’arrêta devant une petite voiture bleue avec un emblème argenté d’un lion debout sur 

les deux pattes derrières au dessus le pare-chocs.       

 —Toutes les voitures sont petites.        

 Adrien ouvra la porte de la banquette arrière et mit les deux valises sur les sièges.   

 —Comme les rues.           

 Il ferma la porte derrière lui et après ouvra la porte de la place du conducteur. Elma 

faisait pareil pour la porte pour le siège passager. Elle s’assit et mit son sac sur les genoux.  

 —C’est ta voiture ?          
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 —Non, c’est de la directrice. D’habitude je prends le tram.     

 —Le tram ? C’est quoi un tram ?        

 —Tu vas voir. C’est la seule façon de faire un tour en ville si on a pas une voiture ou un 

vélo. 

 

À l’arrêt de tram St. Eloi, qui était l’arrêt pour l’université, Elma attendait le tram ligne 

un en direction à la comédie. Elle avait envie d’explorer la ville toute seule, et Adrien lui a dit 

que le cœur de la ville commencer à la place de la comédie. Comme elle n’avait pas de cours 

vendredi, elle s’est levée tôt pour arriver à sa destination avant dix heures. Elle était debout à 

côté des autre étudiants en train de renter chez eux, de faire les courses ou d’aller dans la ville. 

C’était la première fois qu’elle prit le tram toute seule.       

 En haut, elle vit le petit panneau qu’indiquait l’horaire du tram. Il y avait trois : le 

premier en quatre minutes, le deuxième en neuf et le dernier en quatorze. En dessous du panneau 

il y avait un abri vitré avec un motif d’oiseaux blancs qui protégeait trois bancs métalliques et un 

guichet automatique bleu. Comme elle avait déjà acheté sa carte d’abonnements d’un mois, elle 

n’avait pas besoin d’acheté un billet. La carte était dans sa poche. Elle le sorti l’instant que le 

tram bleu avec un motif d’oiseaux blancs arriva au quai.       

 Le tram s’arrêta juste avant la fin du quai. Les portes automatiques s’ouvrirent. Tout le 

monde monta le tram. À la gauche, après l’entrée, Elma trouvait la petite machine où on devrait 

valider leur carte d’abonnement multicolore, avec un emblème du soleil, du poisson et des plants 

dessiné par Monsieur Lacroix, ou mit leur billet pour recevoir le timbre-dateur. Elle scannait sa 

carte qui avait une photo d’elle quatre jours après elle est arrivé.      

 Elle trouva un siège libre quelques rangées à sa droite. Les portes du tram se fermèrent au 
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moment qu’elle s’assit. Tout le monde avait une place. Les haut-parleurs faisaient dring et le 

tram commença à rouler. Les fenêtres montèrent le paysage urbain de Montpellier. Les bâtiments 

qui étaient bien décoré avec des graffitis et des trompe-l’œil. Le plus impressionnant était sur le 

mûr du Stade-Philippidès. Le graffiti était composé de deux images principales : un Indien avec 

les cheveux longs et violets, la peau verte, et les yeux bleus et un colibri avec la tête verte mais le 

corps violet et des rayons jaunes.         

 À chaque arrêt, Elma regardait les gens qui montaient et qui descendaient. Le tram  se 

remplissait un peu plus chaque fois. À l’arrêt Place Albert 1
er
, un arrêt après Stade Philippidès et 

trois arrêts avant sa destination, une jeune femme blonde avec les cheveux nattes monta le tram.  

Elle avait des écouteurs rouges. Elma la regardait. La ressemblance entre cette femme et celle de 

l’avion était énorme. Elle valida sa carte et après elle commença à marche en direction vers Elma. 

 Elma se forçait fixer son regard vers la fenêtre.       

 —Hein ? Salut !          

 Elma tourna sa tête vers le son de la voix d’une femme. La blonde était devant elle. Elle 

avala. La blonde de l’avion était en train de parler avec elle.      

 —Salut.           

 —T’es une des étudiants étrangers dans mon cours de littérature comparées.   

 —Avec Madame Chabrier ?         

 —Tout à fait ! Je m’appelle Chloé. Ça-va ?        

 Encore elle avait l’expérience de la bise. Trois bisous sur les joues.    

 —Elma. Ça-va et toi ?          

 Chloé s’assit à côté d’elle et elle enleva l’écouteur de l’oreille gauche.    

 —Ça-va bien. Je vais à la comédie pour rejoindre une pote.      
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 —Chouette !           

 Chloé commença à rigoler.          

 — On dit pas chouette ?         

 —En faite, oui, mais c’est un peu vieux.        

 —Ah, d’accord. Mais c’est amusant à dire.       

 À ce moment là, la portable d’Elma commençait à sonné. Elle ouvra son portable. C’était 

un message de son frère.          

 —Désolé. C’est mon frère.         

 — C’est pas grave. D’où viens-tu ?         

 —Les États-Unis. Arizona, dans le sud-ouest.       

 —Trop cool. Tu parles bien pour une américaine.      

 —Le français est ma spécialisation. J’adore la littérature française.   

 —Je fais ma licence en lettre modernes. C’est marrant qu’une américaine aime bien la 

littérature française. Ta famille parle français.       

 —Non, je suis la seule. Mon père parle un peu, mais son vocabulaire est très basique.  

 Elma lisait le texto de son frère « Hey, sorry for not answering earlier. Took me forever 

to translate your last text. You seriously need to stop. »      

 —Ah, je parle en peu d’anglais, mais c’est difficile pour moi. J’aime pas trop, même si 

nous avons beaucoup des emprunts. J’ai commencé au collège mais on l’utilise pas trop après. 

 —Oh. C’est différent chez moi. Tout le monde préfère l’anglais. On pense qu’on doit pas 

apprendre d’autres langues parce qu’on n’a pas besoin d’elles.     

 —J’aime bien cette idée. Juste le français partout. Pas mal. Pas mal de tout.  Eh ben, c’est 

mon arrête.            
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 Le tram arrêta devant la place de la comédie. La plupart du monde se leva et marchait 

vers les portes ouvertes. Elma et Chloé aussi se levèrent et suivirent la masse de gens. Quand 

elles étaient en dehors, sur la quai, Chloé faisait une geste de la main.    

 —Bon, je vais par là. À toute !        

 —À toute.            

 Elma la regardait pendant qu’elle marchait entres les vagues de gens en train d’arriver à 

la comédie. Elle n’arriverait pas à comprendre tout que c’est passé. Chloé. La jeune femme de 

l’avion. Elle l’a rencontrée dans le tram. Le tram. Même le tram avait des histoires à raconter.   

 

Dans la bibliothèque Raimon Lull au centre de l’université, Elma était en train de 

chercher un mot dans son dictionnaire quand elle s’est rendue compte que son frère était en ligne. 

Elle tapa un message avec le clavier de son ordinateur.      

 « Yo ! Ça va mon frère from the same mère ? »      

 « Good good. How are the French treating you ? »      

 « Awesome. Just started reading En attendant Godot in class. »    

 « Ah, is that the one by Beckett ? I hear its good. »      

 « Oui ! I figured you’d heard of it because tu fais du théâtre toi. »    

 « The English version is better. »        

 « Non ! C’est pas vrai. He first wrote it en français and after en anglais. They’re equal. » 

 « Whatever. Them Frenchies have you all in a bunch with their wine and fromage and 

baguettes. »            

 « Well don’t you think it’d be cool to read la version française en comparaison with la 

version anglaise? »           
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 « I don’t know sis. It’s not like I need French. I don’t even need Spanish. Well I gotta go. 

Je tahme, or however they say it over there. »       

 « Je t’aime aussi. À toute. »         

 Elle ferma son ordinateur lentement. Sa main lissa la couverture de sa copie d’En 

attendant Godot. Cet œuvre était une des millions d’épreuves que le multilinguisme existait dans 

le monde. La bibliothèque était une autre.        

 Elle était dans la salle Prête B : langues et littératures. Elle adorait cette section de la 

bibliothèque. Sur les étagères, elle a trouvé des œuvres classiques américaines et anglaises en 

anglais et en français. Il y avait des œuvres espagnoles et mexicaines. Au fond de la salle, les 

étagères réservées pour la littérature asiatique, divisé entre la littérature chinoise, japonaise, et 

coréenne.  Une autre section était composée de la littérature africaine et francophone. Dans une 

seule salle, Elma a trouvé une conversation de la littérature en plusieurs langues. Tous étaient des 

livres, des papiers et des mots. Tous étaient sur les étagères métalliques en couleur beige comme 

les êtres humains sur la terre. Tous étaient divisés en catégories spécifiques comme les origines 

ethniques. Tous étaient considérés comme le même type d’objet.      

 Elma pensait qu’une bibliothèque, comme la littérature elle-même, était un reflet de 

l’humanité. C’était pour cette raison qu’elle était tombée amoureuse de la langue française. 

Grâce à cette troisième langue, elle remarquait l’impossibilité de se faire comprendre dans une 

seule langue. Il y avait des fois où ses professeurs de français avaient insistés qu’on parlera 

seulement en français mais quelques cas où il fallait utiliser l’anglais pour faire des liens entre les 

cultures où pour faire comprendre un concept culturel. C’était pareil avec les professeurs dans 

ses autres cours. Tout le monde chez elle ne parlait pas le même anglais. Par exemple, elle 

connaissait le jargon technique pour la littérature mais pas pour le théâtre ou pour la science. 
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Alors, elle remarquait que dans les cours qu’elle a suivis en anglais chaque étudiant avait une 

compréhension différente pour chaque leçon et donc une perspective différente. En dépit de ces 

obstacles, presque tout le monde arrivait à réussir dans les cours.      

 —Comment j’aime les langues.         

 Elle soupira profondément. Un jour elle arrivera à convaincre son frère et peut-être des 

autres que à la fin toutes les langues faisaient partie d’une langue humaine.  

 

El Cubanito : un bar cubain avec une piste de danse en centre-ville qui jouait de la 

musique latino. Elma et Chloé attendaient Adrien au fond du bar dans une salle juste en derrière 

de la piste. Elles ont choisi le pour la lumière, pour le choix de s’asseoir dans une table plus 

grande que celles à côté du bar ou de la piste et pour le volume agréable de la musique.   

 C’était l’idée d’Adrien d’y aller. Il avait dit que c’était un endroit génial parce qu’en 

premier Elma était d’origine latino et puis si on avait envie de juste boire et parler, on pouvait 

mais si on avait envie de danser on pouvait faire ça aussi.       

 Elma tira l’ourlet de sa jupe noir pour se couvrir les genoux blancs.  Après elle se lissa les 

cheveux bruns, longs et bouclé. C’était vingt-trois heures. Le debout de la soirée. Il y avait du 

monde dans le bar. Toutes les chaises et tous les bancs étaient remplis par les fesses de la 

jeunesse. Deux groupes de filles en haut-talons dansaient sur la piste. Les jeunes hommes étaient 

au bar en comandant une boisson. Tous biens habillés. Toutes les filles portaient une jupe ou une 

robe de soirée. Tous les hommes étaient en pantalon ou en jean avec une chemise sympa. 

L’ambiance de soirée était beaucoup plus formelle que celle en Amérique.  Personne n’était en 

short ou en tongs. Chloé avait lissé les cheveux pour la soirée et elle avait mit du rouge à lèvres.  

 —Ce mec est encore en retard.        
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 Elma haussa les épaules.         

 —Il a raté le tram ?           

 —Toujours la même excuse. S’il arrivait pas en cinq minutes, je vais commencer ma 

soirée sans lui. Et toi aussi !          

 —Okay. Mais c’est bizarre. Il est toujours à l’heure pour faire les courses.   

 —Et pour étudier, et les cours, et le repas, et tout qui le convient. Il est impossible. 

 —Il t’a pas envoyé un texto ?        

 —Elma, parle d’autre chose s’il te plait ? J’ai presque plus de patience.    

 —Hm.            

 Elle regarda autour d’elle. Quelques jeunes hommes étaient en train de danser avec les 

deux groupes de filles. Le DJ jouait du reggaeton. Une serveuse dans une robe rouge, courte et 

serrée livrait une girafe à un groupe d’amis.         

 —Tu veux danser ?          

 Elma se levait, mais Chloé continuait à résister.      

 —Je veux bavarder avec toi.         

 Elma décidait qu’elle allait commander une boisson quand elle a vu Adrien en train de 

marcher entre les masses de gens. Il faisait une geste de coucou.     

 —Il est arrivé.           

 Adrien était habillé en jean avec une chemise écossais bleue et blanche.     

 —Coucou les filles. Désolé pour mon retard. J’ai aidé un pote avec un devoir d’anglais.  

 Chloé fronçait les sourcils.         

 — Arrête ! Vous deux étiez toujours en train de parler des langues. Nous sommes dans 

un bar okay. On boit et on danse. On parle en français même si la musique était en espagnol, 
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portugais ou n’importe quoi !          

 —T’es folle, tu sais. Y a des étudiants Erasmus ici.       

 —Et alors ? On est en France.         

 Elma ferma les yeux. Elle essayait de se déconnecter de la conversation. Elle était 

d’accord que comme on était en France on devait parler en français, mais au même temps on ne 

pouvait pas nier que la population de la France, de Montpellier, était composée, d’une partie, des 

étrangers. Selon elle, tout était étroitement lié.        

 —Calmez-vous d’accord !          

 —Ah, enfin l’américaine parle !        

 Elma regarda Chloé dans les yeux. Puis, elle jeta un sourit à Adrien.   

 —Nous sommes amis, non ?         

 —Oui, eh ben ?          

 Elma fit un clin d’œil.          

 —On se comprendre ?         

 —Quelquefois.          

 —Et les autres fois on s’en fou ou on essaye de se faire comprendre. Voilà Chloé, notre 

cher secret.            

 —Qu’est-ce qu’elle raconte Adrien ?        

 Il haussa les épaules.           

 —J’sais pas, mais je pense qu’elle a raison.        

 Elma pris les mains des ses amis.        

 —On y va danser !          

 —Finalement elle dit quelque chose de normal ! 
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À la fin de la soirée, Elma, Adrien et Chloé ont prit le dernier tram de la nuit. Ils s’étaient 

assis dans le premier rangé du tram. En plus, tous les rangés étaient remplis et même les couloirs 

entre les sièges avec la jeunesse de Montpellier. La plupart des jeunes étaient bourrés. Elma avait 

décidé de seulement boire une vodka-cranberry pendant toute la soirée. Elle était donc en plein 

forme.              

 Adrien et Chloé étaient en train de discuter leur soirée. Derrière eux était un groupe des 

étudiants Erasmus. Ils parlaient en espagnol. Soudainement, ils commencèrent à chanter avec 

une puissance forte. Un autre groupe de français derrière eux chantèrent La Marseillaise. Au 

même temps, les autres rigolèrent.          

 Elma se pencha en avant.         

 —Tu entends ça ?          

 —Quelle belle chorale !          

 Chloé lança les mains dans l’air. Adrien hocha la tête.     

 —Les paroles du monde entier.        

 —J’suis d’accord.          

 Elma ouvra son portable et tapa un message pour son frère.     

 « Hey frère, I wish you were here avec moi en France to hear this epic drinking song I 

heard in the tram. There’s nothing like it at home. Bisous. »      

 Peut-être un jour il viendrait en France ou dans un pays européen. Peut-être il entendrait 

la chanson du monde dans sa propre langue. Peut-être il resterait sourd et aveugle tout sa vie.  

 En tout cas, Elma était optimiste. Si le tram avait la chance de recréer ce phénomène, tout 

le monde avait aussi la chance de le vivre. 
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