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De nos jours, on a du mal a  comprendre le prestige dont jouissait Pierre Loti a  

la fin du XIXe sie cle, qui aboutit, le 21 mai 1891, a  son e lection a  l'Acade mie 

Française au fauteuil d'Octave Feuillet1 : il s'agissait pour l'institution de faire 

barrage a   «  l'e ternel candidat », É mile Zola2. 

Ne  en 1850 a  Rochefort au sein d’une famille appartenant a  la classe moyenne, 

l'e crivain (de son vrai nom Julien Viaud) fut officier de marine et toucha un assez 

large public gra ce au caracte re personnel et a  la couleur exotique de romans souvent 

construits sur le me me sche ma : un charmant jeune homme arrive dans un pays 

lointain, se duit une jeune fille puis la quitte3. A sa mort en 1923, il suscita une 

ce le bre oraison fune bre de Breton qui le traita d' « idiot4 ». 

Mais si les œuvres de Loti paraissent un peu date es, alors me me que  la 

critique s'y inte resse a  nouveau depuis une trentaine d'anne es5, la maison de 

 
1 Voir Francis Lacoste, « Les enjeux d'une conse cration : Loti, Feuillet et quelques autres », 
Romantisme n° 81, 1993, p. 85-94. 
2 Francis Lacoste, « Zola et l'Acade mie », Édmonton, Excavatio (revue de l'AIZÉN) n° VI-VII, 1995, p. 
210-229. 
3 Voir la biographie de Lesley Blanch, Pierre Loti, trad. fr. Jean Lambert, Paris, Seghers, 1986. 
4 Andre  Breton, « Refus d'inhumer », dans Un cadavre, 1924. 
5 Pour la biographie de Loti, on pourra consulter notamment Alain Quella-Ville ger, Pierre Loti 
l'incompris, Paris, Presses de la Renaissance, 1986. Bruno Vercier a consacre  de remarquables e tudes 
aux œuvres, et les analyses d'Alain Buisine sont toujours tre s stimulantes (voir notamment Tombeau 
de Loti, Paris, Aux amateurs de livres, 1988, et Pierre Loti : l'écrivain et son double, Paris, Tallandier, 
1998). 
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l'e crivain, que certains conside rent presque comme son « chef d’œuvre6 » , reste 

inte ressante et e claire la personnalite  de l'auteur. Situe e au centre de Rochefort, 

cette demeure familiale fut achete e par Loti gra ce a  ses droits d'auteur et agrandie 

par l'acquisition de la maison mitoyenne en 1895, puis elle fut vendue a  la ville par 

le fils de l'e crivain en 1969. Depuis son ouverture au public en 1973, elle reçut un 

million et demi de visiteurs, mais la fragilite  des fondations, les travaux exe cute s par 

le proprie taire au gre  de sa fantaisie ainsi que les de gradations cause es par les 

insectes oblige rent a  interdire les visites a  partir de 2012. Des travaux conside rables 

furent entrepris, et elle fut retenue parmi les chefs-d’œuvre en pe ril finance s par le 

Loto du patrimoine en 2018, mais cette de cision fut conteste e par les organisations 

antiracistes en raison des prises de position anti-arme niennes et antise mites de 

l'e crivain. Finalement, les visiteurs ne pourront pas visiter le  « palais »  de Loti 

avant 2023. 

Én effet, le romancier transforme la maison bourgeoise en palais a  partir de 1877, au 

moment ou  l’orientalisme est a  la mode, gra ce a  divers objets ramene s de voyage 

sans grand souci de la cohe rence au de part7, d'ou  « le cosmopolitisme » et « la 

surcharge de corative8 ». Successivement, Loti ame nage une chambre arabe, un salon 

turc, une salle gothique, une pagode japonaise, une mosque e, une salle Renaissance, 

une salle chinoise, et il organise des fe tes grandioses dans ce de cor me lant les lieux 

et les espaces. Tel est le cas de la mosque e : 

 

Se trouvent re unis ici a  la fois une salle de prie re, avec la niche du mihra b 

dans le mur de la qibla (qui indique traditionnellement l'orientation vers La Mecque, 

non respecte e ici, et Loti le regrettait), des e le ments d'une cour inte rieure de 

mosque e (vasque, bassin d'ablutions), ceux d'un mausole e ottoman (les catafalques 

 
6 « Cette maison est peut-e tre l’œuvre la plus magistrale de Loti » (Alain Quella-Ville ger, Pierre Loti, le 
pèlerin de la planète, Bordeaux, Aube ron, 1999, p.345. 
7 Cependant, Claire Giraud-He raud, historienne de l’art, note que « les programmes architecturaux de 
Loti ont […] e volue  vers plus d’authenticite  au fil des ame nagements. Dans la mosque e,on peut 
identifier chaque e le ment et le rattacher a  une sphe re historique et ge ographique ». (« L’Afrique du 
Nord dans la maison de Pierre Loti », dans Les Méditerranées de Pierre Loti, Bordeaux, Aube ron, 2000, 
p. 172. 
8 Alain Quella-Ville ger, Pierre Loti, le pèlerin de la planète, op. cit., p. 371. 
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d'un tu rbe ), portique traditionnel des cours inte rieures de mosque es alge riennes, 

enfin un cimetie re sugge re  par la ste le de la tombe d'Hatidje 9. 

 

Loti fera donc re ver ses lecteurs en les transportant dans des lieux exotiques et 

cultivera ses souvenirs en transformant sa demeure en maison-monde. Mais il ne 

faut pas oublier que, comme l'a dit Gautier, « il y a deux sens de l'exotique. Le 

premier vous donne le gou t de l'exotique dans l'espace […]. Le second, qui est le plus 

raffine , […] c'est le gou t de l'exotique dans le temps10 », et la maison de Rochefort 

re ve le une obsession du temps qui passe. Ce the me autorise donc a  rapprocher 

l'e crivain d’un de ses contemporains a  la recherche du temps perdu et a  s'interroger 

sur la place de Loti dans le champ litte raire. 

 

* * * 

 

 

Le rapport a  l'espace traduit d'abord le besoin d'un point fixe auquel on revient 

entre deux voyages. Bachelard (qui cite volontiers Loti) a bien analyse  le caracte re 

intime de la maison natale, qui repre sente un « retour à la mère11 ». Cependant, ce 

que Bachelard e voque, c'est la maison « onirique », qui peut-e tre n'existe plus dans 

la re alite 12, alors que la maison de Loti est bien re elle. Ét surtout, pour le philosophe, 

il s'agit d'une maison provinciale, rurale, qui « pousse de terre, qui vi[t] enracine e 

dans sa terre noire13 », qui « est charge e de maintenir la famille14 ». On voit bien la 

diffe rence avec la demeure lotienne, « maison des "ailleurs"15 » transforme e par le 

« facteur Cheval de la circumnavigation16 ». 

 
9 Ibid., p. 356-357. Hatidje  est le nom d'Aziyade , l'he roï ne du premier roman de Loti. 
10 Édmond et Jules de Goncourt, Journal, Fasquelle-Flammarion, 1956, tome VI, p. 155. 
11 Gaston Bachelard, La Terre et les rêveries du repos, Paris, Jose  Corti, 2010, p . 137. On a note  qu'au 
terme de toutes les transformations ope re es par Julien Viaud, seule la chambre maternelle est reste e 
intacte. 
12 Ibid., Deuxie me Partie, chapitre IV, « La maison natale et la maison onirique », p. 109-145. 
13 Ibid., p. 123. 
14 Ibid., p. 126. 
15 Alain Quella-Ville ger, Pierre Loti, le pèlerin de la planète, op. cit., p. 343 (c'est le titre du chapitre 16). 
16 Jean-Louis Ézzine, article du Nouvel Observateur, 5-11 aou t 2004. 
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Malgre  le respect apparent de Loti pour les valeurs traditionnelles, le cadre 

familial est subverti par la pre sence du « monde ». Le jeune e crivain, qui a beaucoup 

souffert des accusations de malversation dont a e te  victime son pe re, prend une 

revanche e clatante en organisant des repre sentations baroques ou  il invite artistes a  

la mode comme Sarah Bernhardt et te tes couronne es, et ou  il n'he site pas a  se 

de guiser pour se donner en spectacle. La provocation se me le a  l'ostentation17, car 

l'e crivain de testait sa ville natale, bourgeoise et militaire, « cette triste petite ville, a  

l'esprit si e troit, a  ide es si arrie re es que l'on se croirait d'un sie cle en arrie re18 ». La 

maison n'est plus une protection, « un contre-univers19 », elle s'ouvre au monde et a  

la socie te . 

Mais l’ambition de Loti est sans doute plus haute : la maison natale tend a  devenir un 

« mi-lieu » entre Occident et Orient. Cette transformation a e te  mise en relation avec 

le rapport de l’e crivain aux langues e trange res. Loti est est fascine  par le turc, le 

wolof ou le japonais que ses he ros s’efforcent d’apprendre pour ne pas e tre exclus 

par l’Autre : « l’emploi des mots e trangers […] a quelque chose de profonde ment 

fe tichiste : dans l’ordre des mots l’e quivalent des salles exotiques de la maison de 

Rochefort 20» 

La maison de Rochefort re ve le donc la personnalite  complexe de l'e crivain-

voyageur attache  a  la pe rennite  mais aspirant a  la liberte . L'e tude du comportement 

de Pierre Loti en tant qu'architecte d'inte rieur est inte ressante a  plus d'un titre, car 

elle permet de cerner cette dualite  qui lui est spe cifique : d'une part, le respect d'une 

maison marque e par ses souvenirs d'enfance et des e tres chers disparus, re fe rence 

se curisante indispensable a  son e quilibre. D'autre part, le besoin passionne  de 

personnaliser ce vieux logis, de le façonner a  son image pour y vivre ses re ves les 

 
17 Lors d'une re ception fastueuse, Loti demanda a  son serviteur Osman de monter sur la terrasse 
pour lancer l'appel a  la prie re. Si Robert de Montesquiou fut se duit par cette initiative (voir Alain 
Quella-Ville ger, Pierre Loti, le pèlerin de la planète, op. cit., p. 357), il ne semble pas que la bourgeoisie 
rochefortaise ait e prouve  le me me sentiment. 
18 Marie-Paule de Saint-Le ger, Pierre Loti l'insaisissable, L'Harmattan, 1996, p. 307. 
19 Gaston Bachelard, op. cit., p. 128. 
20 Patrick Besnier, « Loti et les langues » in Loti en son temps, colloque de Paimpol, Presses 
Universitaires de Rennes, 1994, p.240. 
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plus personnel21. 

 

Loti est donc un perpe tuel insatisfait, et quand il retrouve la stabilite  du 

« foyer de famille », il s'ennuie : 

 
Il y a toujours ce vent d'inconnu et d'aventures qui nous talonne tous, et sans 
lequel notre me tier ne serait pas possible ; quand une fois on a respire  ce 
vent-la , on e touffe apre s, en air calme ; toutes les choses douces et aime es, 
apre s lesquelles on a soupire  quand on e tait au loin, deviennent peu a  peu 
monotones, incolores ; –  et, sourdement, on re ve de repartir22. 

 

On ne peut me me pas parler d'ubiquite , mais pluto t d'une faille identitaire 

conduisant a  vouloir toujours e tre ailleurs. Cependant, les objets ramene s d'Istanbul 

pour meubler la chambre turque ne peuvent recre er la splendeur orientale : 

 

Pourtant ce n'est pas l'Orient, tout cela ; j'ai eu beau faire, le charme n'y est 
pas venu ; il y manque la lumie re, et un je ne sais quoi du dehors qui ne 
s'apporte pas. Ce n'est pas l'Orient, et ce n'est pas davantage le foyer ; ce n'est 
plus rien23. 

 

Cet e chec re ve le l'impuissance de Loti a  transformer l'espace de la maison et 

a  jouir d'une « forme pour le moins paradoxale de l'exotisme, plus se dentaire que 

nomade dans son de sir de provincialiser l'ailleurs, l'exotisme casanier24 ». 

Il y a quelque chose de pathe tique dans ce de sir de re concilier l'intime et le social, la 

stabilite  et l'aventure. Mais Loti re ussira-t-il au moins a  maï triser l'Énnemi qui 

l'obse de, le Temps ? 

 

* 

 

Si les diffe rents objets re unis dans la maison te moignent d'une re verie de 

 
21 Marie-Pascale Bault, Pre face a  La Maison de Loti ou le port immobile, Paris, La Nompareille É ditions, 
1989, p. 10. 
22 Suleïma dans Fleurs d'ennui, Paris, Calmann-Le vy, 42e e dition, 1924, p. 311. 
23 Ibid., p. 312 (le texte est de 1879). 
24 Alain Buisine, Tombeau de Loti, op. cit., p. 179. 
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l'espace, ils re ve lent e galement une volonte  de faire revivre le passe . C'est ainsi 

qu'en 1887, apre s la fe te me die vale, Loti e crit dans son Journal intime : « A  deux 

instants fugitifs, j'ai l'impression d'e tre au Moyen A ge25. » Mais ce n'est qu'une 

illusion, et la diversite  des objets fait de l'espace un fourre-tout, « un re ve kitsch26 » : 

 
La maison de Rochefort est une bizarre et extravagante condensation de 
toutes les e poques, bazar architectural ou  sont re unis de multiples de cors 
historiques et exotiques comme dans les pires re veries d'Émma Bovary, 
ailleurs du temps et de l'espace27. 

 

Cependant, on aurait tort de voir en Loti un e crivain qui se re fugie dans le 

passe  afin de fuir le pre sent. Les cliche s, sous une forme de grade e28 , re ve lent la 

culture d'une e poque : la salle des momies, situe e pre s de la mosque e, te moigne de 

l'e gyptomanie en vogue au XIXe sie cle depuis l'expe dition de Bonaparte. Quant a  la 

salle gothique, elle pourrait montrer que Loti est un romantique attarde 29. Mais 

surtout, l'e crivain posse de bien des traits de la culture « fin de sie cle » : gou t pour le 

travestissement, ambiguï te , primat de la subjectivite , fascination pour la 

de cadence… 

L’œuvre est me me un te moignage de l'actualite  politique. Turcophile convaincu (au 

moment ou  l'Émpire ottoman est conside re  comme « l'homme malade de 

l'Éurope »30 ), Loti a de ja  compris que les civilisations sont mortelles et semble 

fascine  par les causes perdues. Ét on remarquera que la dernie re pie ce ame nage e est 

la salle chinoise, au moment ou  l'e crivain publie Les Derniers jours de Pékin, alors 

que les puissances occidentales proce dent au de peçage de l'Émpire du Milieu. 

Mais Loti se montre original et ne partage pas les pre juge s de ses contemporains. 

Bien que militaire, il condamne parfois la politique coloniale, en particulier 

 
25 Cite  par Marie-Paule de Saint-Le ger, op. cit., p. 314. 
26 Alain Buisine, Pierre Loti : l'écrivain et son double, op. cit., p. 199. 
27 Ibid., p. 211. 
28 Voir Suzanne Lafont, Suprêmes Clichés de Loti, Toulouse, Presses Universitaires du Mirail, coll. 
« Cribles », 1993. L’auteur, qui avoue ne pas aimer l’homme (Julien Viaud), se demande si on peut 
encore lire une œuvre sature e de cliche s. 
29 Alain Buisine, Pierre Loti, l’écrivain et son double, op. cit., p. 205-206. 
30 Voir l’article de Sarga Moussa « La me taphore de “l’homme malade” dans les re cits de voyage en 
Orient », dans le dossier « La Turquie » qu’il a coordonne , Romantisme, n° 131, 2006-1, p. 19-28, en 
particulier p. 25-28 sur Loti. 
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l'expe dition du Tonkin, dans des articles du Figaro en 188331. Sa turcophilie, 

sensible dans toute l’œuvre, et explicite dans Turquie agonisante (1913) le situe a  

contre-courant par rapport a  son e poque. Ét surtout, il ne manifeste aucune hostilite  

envers les Arabes et l'Islam32. Son œuvre, comme sa maison, permet de nuancer la 

the se d'Édward Said pour qui la litte rature orientaliste justifie l'expansion du 

colonialisme33 

Si Loti est a  la fois de sireux de ressusciter le passe  et te moin engage  de son e poque – 

en particulier des conflits – , c'est peut-e tre parce qu'il est obse de  par la finitude. La 

mort est omnipre sente dans son œuvre, et ses que tes spirituelles n'aboutissent pas : 

son ami Claude Farre re le de finissait comme « incroyant, persuade  du ne ant final, et 

respectueux de toutes les religions, mais athe e, athe e re solument, et de sespe re  de 

l'e tre34 ». Conscient de la vanite  de toute action humaine, il se retrouve confronte , 

apre s la brillante fe te chinoise de 1903, a  un « silence de mort » et se demande si 

quelque chose vaut la peine d'e tre fait35. Son pessimisme se manifeste notamment 

en 1913 dans Prime jeunesse ou  il e crit : « j'ai voulu arre ter le temps36 » ; mais pas 

plus qu'il ne peut re organiser l'espace, l'homme ne peut triompher du temps. 

 

 

* 

 

Le the me de la fuite du temps n'est pas un cliche  ne oromantique mais 

correspond a  une angoisse profonde de Pierre Loti, et invite a  un rapprochement 

avec un e crivain de la me me e poque. Si la Recherche se fonde sur la me moire, Loti  

de son co te  e voque constamment le souvenir, ou pluto t ce qu'il appelle « le 

 
31 Alain Quella-Ville ger, Pierre Loti, le pèlerin de la planète, op. cit., p. 95-97. 
32 Il se pre sente ainsi dans la Pre face a  Au Maroc : « moi qui, par je ne sais quel phe nome ne d'atavisme 
lointain ou de pre existence, me suis toujours senti l'a me a  moitie  arabe » (Paris, Calmann-Le vy, 1890, 
p. II). Pour lui, « arabe » signifie « musulman ». Voir par ailleurs Sarga Moussa, « “Relever en É gypte la 
dignite  de la Patrie et de l’Islam”. Pierre Loti et Mustapha Kamel, autour de La Mort de Philae », dans 
Ridha Boulaa bi (dir.), Les Orientaux face aux orientalismes, Paris, Geuthner, 2013, p. 67-85. 
33 Édward Said, L'Orientalisme : l'Orient créé par l'Occident, trad. fr. par Catherine Malamoud, Paris, 
Seuil, 1980. Voir Francis Lacoste, « L'Orient de Flaubert », Romantisme n° 119, 2003, p. 73-84. 
34 Cite  par Marie-Pascale Bault, op. cit., p. 14. 
35 Alain Buisine, Pierre Loti : l'écrivain et son double, op. cit., p. 224. 
36 Voir Pierre Costil, « Loti et Proust », Cahiers de l'AIÉF, 1964, p. 232. 
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ressouvenir », qui peut e tre le souvenir d'un re ve, si bien que « tout s'est de ja  

produit de s avant que rien ne soit re alise 37 ». Ainsi peut-on lire dans Le Livre de la 

pitié et de la mort : « je ne pouvais me lasser de la contemplation triste de cela – qui 

e tait la re alite  d'une chose depuis longtemps redoute e et imagine e par avance 

absolument sous le me me aspect38. » 

Or Proust, de 1887 a  1890, a e te  un fervent admirateur de l'e crivain 

rochefortais, dont il a lu Le Mariage de Loti et Le Roman d'un enfant. Les deux 

hommes se connaissaient et se rencontraient dans les salons, ou  ils co toyaient des 

femmes ce le bres et des hommes se duisants. Ils avaient e te  e duque s par leur me re, a  

qui ils e taient passionne ment attache s, et leur sensibilite  e tait tre s vive. Leur 

esthe tique privile giait la subjectivite  et souhaitait rompre avec le re alisme. Ils ne 

manquaient pas d'ambition et ne refusaient pas les distinctions.  Painter montre 

qu'entre 1920 et 1921 Proust envisage de se pre senter a  l'Acade mie Française39. 

On pourrait donc se demander pourquoi deux e crivains qui paraissent si 

proches ont eu des destins si diffe rents, la gloire de Proust e tant essentiellement 

posthume, alors que Loti fut ce le bre en son temps avant de connaï tre un long 

purgatoire. Il semble qu'on ait affaire a  deux conceptions tre s diffe rentes de la 

litte rature. Certes, Loti e tablit une correspondance entre deux sensations, mais il se 

laisse aller a  la re verie : ainsi, au Maroc, il note : « il nous semble e tre dans quelque 

recoin d'une France sauvage, de la France d'autrefois40. »    Au contraire, Proust, dans 

l'e pisode de la madeleine, ne de couvre le lien entre Paris et Combray qu'apre s une 

longue introspection, « l'approfondissement d'impressions qu'il fallait d'abord 

recre er par la me moire41 ». Laurent Jenny montre bien que chez Proust le passe  est 

diffe rent du pre sent et qu'il doit e tre ressuscite  pour abolir le temps42. 

De plus, Loti se contente de livrer une collection d'impressions, fait confiance a  la 

spontane ite , a  la since rite  du te moignage, et ne donne pas l'impression de construire 

 
37 É ric Fouge re, Aspects de Loti. L'ultime et le lointain, Paris, L'Harmattan, 2006,  p. 16. 
38 Ibid., p. 16-17. 
39 George D. Painter, Marcel Proust, 1871-1922, Paris, Mercure de France, 1992, p. 788-789. 
40 Pierre Loti, Au Maroc, op. cit., p. 348. 
41 Marcel Proust, Le Temps retrouvé, Le Livre de Poche, 1993, p. 401. 
42 Laurent Jenny, « L'origine, temps retrouve  ou temps forge  ? », dans Écrire ses origines, Textes re unis 
par Hassen Bkhairia, Publications de l'ISÉAH de Tozeur, 2018, p. 69. 
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son œuvre . Il « joue de la rupture, du montage, presque du collage» et « semble ne 

pas organiser, ne pas filtrer ce qui lui passe par la plume, liberte  qui provoque des 

effets de surprise constants43 . Cette impression est renforce e par la multiplicite  des 

chapitres, la brie vete  des paragraphes, le recours a  la parataxe. Proust, au contraire, 

accorde la plus grande importance au style et a  la structure et voudrait faire de son 

œuvre une « cathe drale44 ». 

Ce qui est en question ici, c'est la fonction de la litte rature. Pour Proust, seule 

l’œuvre d'art peut transformer des impressions en ve rite  intemporelle et prendre 

une dimension spirituelle. Cette poe tique est fonde e sur la me taphore : 

 

On peut faire se succe der inde finiment dans une description les objets qui 
figuraient dans le lieu de crit ; la ve rite  ne commencera qu'au moment ou  
l'e crivain prendra deux objets diffe rents, posera leur rapport, […] et les 
enfermera dans les anneaux ne cessaires d'un beau style45. 

 

Alors que Loti note simplement le rapport entre deux sensations, Proust de gage 

« leur essence commune46 », ce qui lui permet de transformer le rapport entre 

l'existence et l'art : « La vraie vie, la vie enfin de couverte et e claircie, la seule vie par 

conse quent re ellement ve cue, c'est la litte rature47. » C'est ainsi que le ve ritable 

artiste s'affranchit du temps et exorcise la peur de la mort : « on comprend que le 

mot de mort n'ait pas de sens pour lui ; situe  hors du temps, que pourrait-il craindre 

de l'avenir ?48 » 

On peut penser que Loti a pressenti le ro le de la me moire involontaire dans la 

cre ation mais qu'il reste au niveau de « l'impression » et ce de a  la mode49 en 

 
43 Bruno Vercier, Pre face a  Mon Frère Yves, Gallimard, « Folio classiques », 1998, p. 12. 
44 Marcel Proust, op. cit., p. 398-399. L'e crivain souligne la difficulte  de la ta che : « Ét dans ces grands 
livres-la , il y a des parties qui n'ont eu le temps que d'e tre esquisse es, et qui ne seront sans doute 
jamais finies, a  cause de l'ampleur me me de l'architecture. Combien de grandes cathe drales restent 
inacheve es ! » 
45 Ibid., p. 246. 
46 Ibid. 
47 Ibid., p. 252. 
48 Ibid., p. 228. 
49 Voir Francis Lacoste, « De Zola a  Loti : l'institution face au naturalisme » dans Champ littéraire fin 
de siècle : autour de Zola, textes re unis et pre sente s par Be atrice Laville, Presses Universitaires de 
Bordeaux, Modernités n° 20, 2004, p. 93-103. 
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proposant une litte rature subjective et bien pensante – du moins apparemment. 

Pendant ce temps, Proust, gra ce a  son immense culture, a  sa re flexion the orique sur 

l'art et a  un travail acharne , compose une œuvre qui re sistera au Temps. 

 

* 

 

La maison de Loti ne peut e tre se pare e de son œuvre et re ve le ses 

contradictions. Profonde ment attache  a  sa me re et nostalgique de son enfance, 

l'e crivain recherche la stabilite , mais il fait de sa vie une aventure continuelle et 

subvertit les normes sociales. De fendant une litte rature de la simplicite , de la 

since rite , de l'intimite , il fait de sa maison un the a tre baroque et adore se de guiser. 

Tre s narcissique, et se faisant photographier dans toutes les postures, il s’inte resse 

aux grands mouvements de l’Histoire et n’he site pas a     «s’engager» – pour le 

meilleur ou pour le pire. Il y a chez lui une que te de sespe re e de la totalite  qui le 

conduit a  rassembler en un lieu des objets lie s a  ses souvenirs, comme s’il voulait 

avoir le monde a  porte e de la main et maï triser le temps. On pourrait se demander si 

Loti, a  travers sa maison-monde, n’est pas le pre curseur des e crivains qui, de nonçant 

le caracte re re ducteur de la francophonie, plaident pour l’ave nement d’une 

« litte rature-monde » 50 

Mais il n’est pas Proust, car il n’a pas su (ou pas pu) convertir ses sensations et 

ses impressions en œuvre d’art gra ce a  une mystique de la litte rature. Loti est un 

provincial qui a e te  oblige  d’exercer une activite  professionnelle, alors que Proust 

appartient a  la grande bourgeoisie parisienne, riche et cultive e. Pour acque rir la 

« distinction », Loti a donc ce de  aux pressions des salons et des acade miciens 

effraye s par le naturalisme et a e crit des œuvres rassurantes, susceptibles de faire 

re ver un assez large public, tandis que Proust a pris le risque de n’e tre compris que 

par la poste rite . 

 

 

 
50 Michel Le Bris, Jean Rouaud, Éva Almassy, Pour une « littérature-monde », Paris, Gallimard, 

2007. 


