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BAROCHE ET TOURNIER : LA NOUVELLE...FACE AU CONTE 

Entre la nouvelle et le conte, Michel Tournier a déjà, depuis longtemps, fait sa religion. La 

première, à ses yeux, rampe trop à ras du réel, tandis que le second lui permet d'intégrer cette 

dimension mythique qui est, depuis toujours, son oxygène. Son nouveau livre, Le 

Médianoche amoureux, prend, à cet égard, presque figure de manifeste. Tournier y tourne 

résolument le dos au réalisme, au nom d'une forme d'énergie spirituelle propre à la littérature.  

C'est un point de vue. Ce n'est pas celui de Christiane Baroche, qui s'est dès ses débuts 

imposée, aux côtés de Daniel Boulanger, comme un des maîtres de la nouvelle française. Elle 

n'a pas, au rebours de Tournier, d'ambition démonstrative. C'est très exactement là que les 

voies du conteur et du nouvelliste divergent. Le conteur ne se contente pas de conter. En fin 

de compte, il tire toujours un bilan, son propos n'est pas si éloigné de celui du fabuliste. Un 

moraliste couve en lui, ne demande qu'à surgir, qu'à proclamer ses vues. Le nouvelliste donne 

des nouvelles, c'est tout. Il est une sorte de reporter, d'envoyé spécial dans l'indicible. La 

nostalgie est souvent son moteur, la reconquête de moments de grâce perdus sa quête du 

Graal.  

...Et il ventait devant ma porte, le dernier recueil en date de Baroche, est serti dans un 

double hommage à ses grands-pères, qui ont ensemencé son imaginaire dès l'enfance. Dès sa 

venue au monde, même, où les deux camps ont cherché à détecter dans ses traits les indices de 

ses appartenances généalogiques: On finit par convenir que si la rousseur dominait dans le 

matrilinéaire, la fossette demeurait patriarcale... Sa manière gît complètement dans une 

capture du détail enfoui, éminemment sensuel, le plus souvent, qui communique au lecteur 

une sensation de révélation à tout instant, de formulation de ce qui, jusque-là, était demeuré 

opaque et indistinct. Baroche enrichit notre présence au monde, elle mobilise les sens, secoue 

les sangs: on en sait plus long sur le commun de nos jours lorsqu'on a dégusté ses histoires.  

Tournier est beaucoup plus directif, comme on dit de ces enseignants férus de discipline. C'est 

que notre homme a une vision du monde, et un commerce particulier avec la vérité. Son culte 

de la littérature est tel qu'il y voit une religion nouvelle, susceptible de rendre la sérénité à des 

couples à la dérive, comme y parvenait la pratique des cultes jadis. Oudalle et Nadège sentent 

leurs relation se distendre. Ils invitent des amis à un médianoche, un repas nocturne la nuit de 

la Saint-Jean, pour leur annoncer qu'ils se séparent.  

Les récits qui leurs seront faits par leurs amis les dissuaderont de ce projet, cependant. Et c'est 

là que la critique qu'adresse Tournier à la nouvelle s'explicite: Si les nouvelles s'étaient 

imposées d'abord par leur vérité pesante et mélancolique, les contes avaient gagné eu fur de la 

nuit en beauté et en force pour atteindre enfin un rayonnement d'un charme irrésistible. Et les 

couples, s'ils ne s'alimentent pas à leur dimension mythique, s'étiolent dans le quotidien. Ce 

propos ne va pas sans quelques idées fixes, celles-là même sur lesquelles les complexités du 

réel n'ont plus prise, mais déroulent, dans l'écheveau des jours, des fils où s'accrochent les 

rêveries...  
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