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Résumé 
 
Le personnage errant est très souvent réprimandé pour des fautes dont il n’est absolument pas 

coupable. Toute la communauté lui reproche sa venue en son sein et l’en exclut. Condamné doc à errer, 
celui-ci, par instinct de survie, s’engage dans une quête de son identité propre. De fait, l’errance désigne la 
mobilité physique et psychoaffective dans laquelle évolue le personnage. Le présent travail « Le Fondement 
de l’errance » propose le décryptage d’une situation d’instabilité physique et psychologique du personnage, 
rejeté par la société. S’appuyant sur Le Têtard (1976) et Le Rat d’Amérique (1977) de Jacques 
Lanzmann, cette étude analyse les mobiles d’une telle aversion vis-à-vis du personnage errant lequel, au 
bout du compte, finit par transcender cette infortune en opportunité. Le support méthodologique adopté 
est la sociocritique d’Henri Mitterand qui met en exergue l’univers social du texte. Deux axes principaux 
font l’ossature de la présente réflexion. Le premier, consacré aux circonstances, étudiera les faits, les 
stimulants qui favorisent l’errance. Le second quant à lui est réservé aux pratiques de l’errance. 
 
Mots-clés : Errance, fondement, sociocritique. 

 
Asbtract 
 

The wandering character is very often reprimanded for faults of which he is absolutely not guilty. 
The whole community reproaches him for coming into its midstand excludes him. Condemned doc to 
wander, this one, by instinct of survival, engages in a quest for his own identity. In fact, wandering 
designates the physical and psycho affective mobility in which the character evolves. The present work 
« The Foundation of Wandering » offers the decryption of a situation of physical and psychological 
instability of the character, rejected by society. Based on Jacques Lanzmann’s Le Têtard (1976) and 
Le Rat d’Amérique (1977), this study analyzes the motives of such aversion towards the wandering 
character who,in the end, ends up transcending this misfortune into an opportunity. The methodological 
support is the sociocriticism of Henri Mitterand which highlights the social universe ofthe text. Two main 
axes form the framework of this reflection. The first devoted to circumstances will study the facts, the 
incentives that promote wandering. The second is reserved for wandering practices. 
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Introduction 
 

Le thème de l’errance, faut-il le rappeler est polysémique et  
Interdisciplinaire ; d’ailleurs, il est très répandu dans les études médicales, 
philosophiques et littéraires. Mais, à quoi renvoie-t-il ? Selon Le Robert, 
l’errance est définie comme l’« action d’errer çà et là ». Le personnage 
errant est perçu de ce fait comme un nomade, quelqu’un qui voyage sans 
arrêt, qui n’est pas fixé, cependant, il a un but. On peut donc errer par 
ignorance, par égarement, par obligation ou même par fantasme. Dans 
un cas comme dans l’autre, la personne est coupée du groupe d’origine 
et se retrouve dans une certaine instabilité. 

La présente étude « Le fondement de l’errance » propose le 
décryptage d’une situation d’instabilité du personnage errant, exclu de sa 
communauté. Le Têtard et Le Rat d’Amérique, choisis comme texte 
d’appui à cette étude, relatent sous une tonalité assez pathétique les 
misères de Jacques et Georges qui s’assimilent à une excommunion. Ces 
textes de Lanzmann rappellent que l’errant est un être dont il faut se 
méfier parce qu’il vient troubler l’institué. Cette description rend 
suffisamment l’errant coupable qu’on veuille s’e débarrasser. Le sujet 
errant dès lors, mène une existence triste. C’est une marge, un véritable 
minoré. La haine injustifiée de ses proches l’amène à se jeter dans les rues 
à la recherche d’un ailleurs beaucoup plus probant.  Cette circonscription 
soulève un certain nombre de questions. Que traduit l’errance à travers 
ses différentes manifestations et ses formes multiples dans le roman 
Lanzmannien ? De là, l’hypothèse qui se dégage donne à voir l’errance 
comme ce subterfuge, une échappatoire à la réalité frustrante et 
asphyxiante.  

Afin de mieux décrypter cette errance à laquelle sont condamnés 
les personnages Lanzmannien, judicieux est de convoquer la 
sociocritique Mittérand du roman réaliste du XXe siècle. Cette approche 
préconise de lire le texte comme un tout, une entité à étudier pour elle-
même dans sa globalité. Cette grille méthodologique autorise d’étudier le 
phénomène de l’errance dans l’optique du double discours dont parle 
Mittérand.  

Pour mieux cerner le fondement de l’errance dans les romans de 
Jacques Lanzmann, l’étude est organisée autour de deux axes. Le premier 
sera consacré aux circonstances. Il va s’agir d’analyser les mobiles qui 
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condamnent le personnage à l’errance. Le second quant à lui examinera 
les formes, pratiques et manifestations de l’errance.  

 
I. Les circonstances de l’errance 
 

L’une des préoccupations de Jacques Lanzmann porte sur 
l’exclusion volontaire ou involontaire du personnage Jacques du Cercle 
familial.  

Jacques se rebelle contre l’asservissement de sa famille où le 
bonheur individuel n’est pas pris en compte. Enfant marginalisé, il se 
retrouve écarté des siens, il est à l’image d’un mis à part. Il est privé de 
l’amour parental depuis le sein de sa mère : « Claude fut le seul enfant 
désiré par mon père. Evelyne et moi eûmes à subir des manœuvres 
abortives de toutes sortes. » (L.T. p.23). Telle est à juste titre ce qui 
justifierait l’obstination de l’adolescent, sa détermination à trouver 
l’amour ailleurs. Aussi, la situation inconfortable de celui-ci lorsqu’il est 
vendu et abandonné dans les fermes, « on m’avait casé là en attendant et 
cette attente n’en finissait pas de finir » (L.T. p.16), fait naître chez lui une 
grande envie d’indépendance qui se manifeste par une quête effrénée de 
la liberté doublée d’un comportement d’insoumission et de rébellion. 
« J’étais un enfant battu à coups de pied, de poing ou de gueule » (L.T. 
p.13). 

De là jaillit la première entaille que fait Lanzmann à ce type de 
famille, celle de mettre en scène un personnage. Enfant indésiré dont 
l’inconfort, et les injustices forcent à se décentrer vers la solitude. 
« Comme il me fallait rattraper tout ce temps perdu […] je me suis mis à 
courir après le bonheur pour le fourrer dans le cœur et la poche. » (L.T. 
p.9). Effectivement, le rejet familial pousse ce dernier à prendre son 
destin à main, surtout que ce rejet ressemble fort bien à une quête de 
liberté, quête du bien-être. Le milieu familial devient oppressant et 
étouffant, l’unique soulagement est ailleurs.  

Aussi, l’affection familiale se détériore au profit de la haine dans 
Le Rat d’Amérique. Ayant séjourné dans sa seule et véritable famille au 
Paraguay notamment chez les Melamède, Georges est expulsé de ce 
cadre familial par sa propre tante Ana. Prétextant qu’il est un démuni 
sans argent ni capitaux, et n’a aucunement raison de vivre dans cette 
maison. De cette expulsion s’installent le dégoût, la haine et même la 
déception. Traumatisé parce que sevré de l’amour familial en localité 
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étrangère et inconnue. Humilié et traité comme un renégat, « mon pauvre 
Georges vous n’êtes pas bon à grand-chose ! Je deviens pâle, je me lève 
et me mets à marcher autour de la fontaine. J’ai envie de lui crier que 
notre rencontre est abusive […]  J’entre dans la salle de bains et, sous la 
douche, la tristesse me mouille l’âme. J’ai perdu l’espoir de me maintenir 
dans cette maison » (R.A. pp.36-40). Ce passage montre à l’évidence la 
rupture du lien de famille entre Georges et sa tante. Ici, la complicité 
d’antan cède la place à la haine : « pas de capitaux, et vous n’êtes bon à 
rien ! Que vais-je faire de vous ? […] A cette minute, je sens que mon 
avenir coule à pic. C’en est fini de la vie de famille » (R.A. p.37).  Dans 
cette famille, le matériel a de l’importance. L’argent occupe une place de 
choix dans cette société que l’individu. Il s’agit en clair d’une société 
extrêmement capitaliste qui a perdu ses valeurs propres. Ainsi, le 
personnage lanzmannien souffre à l’idée de cette fracture familiale. 
Psychologiquement touché, Jacques dans Le Têtard déprime, Georges 
quant à lui en sort meurtri, l’âme abattue et remplie d’amertume. 

 « Je ne veux pas mourir sans avoir fait l’amour et la résistance » 
(L.T. p.7) : voilà ce qui obsède le jeune Jacques au moment où la seconde 
guerre mondiale éclate. Déjà une telle difficulté vue le contexte sécuritaire 
et l’âge de jacques ne l’amènent pas à abdiquer. Comment expliquer 
qu’un adolescent de quatorze ans ait une telle obsession ? La question de 
l’errance désigne chez le personnage - enfant Jacques, une instabilité 
psycho affective. Elle consiste pour le sujet errant de partir, de gré ou 
d’un espace originel pour un ailleurs inconnu, entrainant quelque fois un 
déséquilibre affectif. Il ressort de ce fait, une situation de déséquilibre, 
même si l’aventure est choisie. Déjà, Jacques vit une enfance 
dysphorique, dévastée par la violence et ravagée par le manque et 
l’indifférence. Dans la cité textuelle, l’enfant errant constitue une figure 
de la marge. Il n’est donc pas le bienvenu dans le monde adulte « j’avais 
souffert de quoi, au juste ? 

D’un peu de tout et tout à fond [...] j’ai eu la chance d’entrer dans 
le monde adulte avec une enfance fêlée » (L.T. pp.8-9). Le message est 
clair. La détermination et l’obstination du jeune enfant ne sont que la 
résultante d’une série de frustrations dont il constitue la victime. 

Jacques se réalise dans ses pérégrinations. Contraint à l’errance, il 
est opportun et nécessaire pour lui de quitter sa famille pour un ailleurs 
plus ou moins agréable. 
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II. Les aperceptions de l’errance 
 

Il va s’agir dans cette partie de distinguer et d’analyser les 
manifestations de l’errance physique et psychologiques de l’errance dans 
Le Têtard et Le Rat d’Amérique. 

 
II.1. L’errance physique 

Par errance physique, nous y voyons tout déplacement concret et 
véritable alliant corps et action. En clair, l’errance physique se définit 
comme la somme des pérégrinations qu’effectuent les personnages de la 
cité romanesque. Comment donc se manifeste-elle dans nos corpus ? 

 
1. Les manifestations de l’errance physique 
 

L’errance physique se manifeste par : 

 Les Déambulations / Les Grandes Marches 
Derrière le motif de l’errance, se profile une question de l’aléatoire, 

de mobilité, d’instabilité, quelque chose qui ne peut se fixer. Les 
personnages de la société du déplacement. Ainsi, nous trouvons le besoin 
de se déplacer tout le temps, de marcher, de tourner, d’aller, de venir, 
d’arriver, de partir. Toutes ces actions font partie d’un grand réseau 
lexical que les écrivains utilisent souvent dans les textes et qui nous 
amène à dire que l’on se déplace beaucoup ; mouvement qui apparait de 
manière réitérative pendant toute l’histoire. 

Dans Le Têtard, le Jacquot désire évoluer de ses propres moyens, 
lutter de ses propres forces. Il s’agit d’un adolescent qui vagabonde, 
déambule dans les bois de Clermont-Ferrand à la recherche du bonheur 
comme l’affirme ces propos : « J’ai marché toute la journée dans les bois 
(…) et je m’étais mis à vagabonder, savourant pour la première fois la 
rigueur de l’hiver m’amusant avec des ruisseaux gelés » (L.T. p.185). La 
présence de la conjonction de coordination « et » à valeur additive vient 
tout de même insister sur une liberté sous-entendue. Il va sans dire que, 
la marche de l’adolescent apparait comme une flânerie, dans la mesure 
où il flotte dans le bois, et il serait même en perte de repères : « Aimer ce 
qu’on avait craint, avoir chaud quand il fait froid, marcher sans aller nulle 
part. » on peut donc poser l’errance serait d’ordre individuel et relèverait 
d’une volonté. Dans cette perspective, errer consiste d’abord à se 
déplacer de façon libre et l’errance est un mouvement qui ne produit rien 
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d’autre que lui-même. Jacques marche pour le mouvement en tant que 
tel ; pour le devenir en lui-même : être errant, c’est se mouvoir dans 
l’espace de façon indépendante et libre, en étant affranchi de tout cadre 
ou but précis : « Je marchais, hagard et fou, et en marchant, j’apprenais à 
être libre, à être moi (…) Je ne connaissais pas la région ni l’orientation, 
peut-être même que je tournais le nord » (L.T. p.237) 

Dans Le Rat d’Amérique, Georges Friedmann, devient « un 
étrange étranger », sa réalité est celle d’une errance au quotidien et se 
limite aux simples déambulations interurbaines, précisément dans les 
rues paraguayennes « je plante les jambes dans le goudron » (R.A. p.121). 
« Je me mets en marche dans une grande rue commerçante »  (R.A. 
p.122); « Je n’ai jamais marché aussi bien que seul » (R.A. p.95). « Je 
traverse la place du banco municipal et je m’allonge sur un banc » (R.A. 
p.45). « Je parcours la ville » (R.A. p.47). La marche de Georges 
s’apparente à la flânerie car, celui-ci ne sait pas où il va, il flotte dans la 
ville. Il s’agit d’un errant urbanisé répond souvent une pulsion cinétique 
sans intention apparente. En ce qui concerne Georges Friedman dans Le 
Rat d’Amérique on pourrait parler de ce que Pierre Sansot définit 
comme « la dérive de l’homme traqué » (Pierre Sansot, Poétique de la ville, Paris, 
Armand Colin, 1996 p.186 et 189.). On peut voir en ces errants la 
revendication ultime d’un sentiment de liberté à la place un sentiment 
d’identité avec les grandeurs et les servitudes qu’il implique. Leur souci 
n’est pas de bénéficier du droit à la citoyenneté mais de mériter l’estime 
ou le respect de l’altérité au nom de la dignité humaine. 

La récurrence des déplacements, la mise en scène d’itinéraires 
géographiques montrent à quel point l’espace est éclaté et multiple. Les 
adverbes et les verbes de mouvement traduisent cet éclatement et 
mettent en évidence la notion d’errance. 

 

 Les fuites dans l’espace  
Par fuite, il faut entendre un mouvement d’instabilité dans le but 

d’échapper à l’hostilité des lieux. Dans la plupart des cas, la fuite reste 
volontaire. Alors, se mettre en mouvement apparaît presque toujours 
comme une fuite dans la société romanesque. Ces différentes fuites 
supposent d’autres fugues successives affirmant la permanence d’une 
situation de mobilité.  
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L’espace dans les différents romans est submergé par une 
présence obscure, une menace latente et inconnue, poussant les 
personnages à chercher à s’échapper du danger éminent.  

Dans Le Têtard, le séjour du Jacquot à la ferme des Taverniers 
est source d’angoisse, car le personnage y est hanté par de nombreuses 
hallucinations. Il ne peut donc raisonnablement continuer à y vivre, et il 
décide d’entamer sa marche vers l’inconnu pour s’en libérer : 

 J’ai marché toute la nuit en aiguillonnant les 
fesses de la duchesse […]. J’ai poussé la Duchesse 
dans la cour d’une ferme et tandis que les chiens 
réveillaient les environs, je m’étais mis à courir en 
direction des bois (L.T. p. 22). 

Cette ferme est tellement angoissante que le personnage se sent 
déchiré ; il se met donc à fuir ses hésitations en marchant dans les bois : 

 C’était sûrement écrit quelque part dans le 
ciel que le bonheur et moi on ne pouvait pas rester 
longtemps ensemble, parce que l’angoisse d’avoir un 
veau pour fils m’empêchait à nouveau de vivre […] 
Je suis reparti pour Clermont sous la neige, […] 
J’étais arrivé à Issoire crevant de faim et de froid, 
sans liberté et sans argent, je ne me demandais où 
j’allais la nuit. (L.T. pp 188-189-190). 

Dans l’univers lanzmannien, le personnage qui fuit ne recouvre 
pas le repos, sinon pour un laps de temps, car le monde qui l’entoure le 
condamne à la mobilité. Que ce soit le Jacquot (Le Têtard) ou Georges 
Friedmann (Le Rat d’Amérique), tous partent à la quête d’un ailleurs 
différent, sans jamais véritablement réussir. Pour Friedmann, l’angoisse 
de l’emprisonnement dans le lieu clos de la mine lui renvoie 
constamment l’image du Minautore surgissant pour massacrer l’être 
égaré dans un monde labyrinthique. Privé de sa mobilité il se considère 
comme un paralytique envahi par le dégoût existentiel. Ainsi, tenter de 
retrouver la douceur du bercail en rentrant au pays n’est que source de 
consolation nimbée d’euphorie « Un matin, le jour que j’attendais depuis 
longtemps arriva […] la musette sur l’épaule, je m’éloigne de la mine 
comme un traitre sans me retourner » (R.A. p.223). 
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II.2. L’errance psychologique 
Jacques et Georges sont des êtres dont la situation sociale reste 

instable. Celle-ci change en fonction de leurs différents états 
psychologiques. Ils ont tous, un réel problème d’intégration dans la 
société d’accueil. Ils sont pris comme des êtres différents et rejetés par la 
suite. Ceux-ci font partie de ces gens pour qui la société n’a pas prévu de 
place et qui se voient ainsi relégués au rang des parias. Déjà, dans leurs 
lieux d’origine, ils n’ont pas de statut véritable ; à combien plus forte 
raison dans la société où ils sont appelés à s’installer. Ceci dit, le 
personnage-errant est un défavorisé qui n’a aucune chance de mener une 
existence confortable. Son rêve de réintégration dans la société reste 
irréalisable. A cet effet, Georges dans Le Rat d’Amérique affiche une 
attitude mélancolique face à la souffrance qu’il endure en Amérique 
Latine. Loin de son terroir, il est condamné à vivre dans des conditions 
défavorables. Ladite société le renie totalement au point où, aucune classe 
sociétale ne l’admet :  

Je suis au fond du trou et j’essaie désespérément (sans 
scrupules) d’accrocher le regard des riches sauveteurs. […] Je 
porte victorieusement ma condition de déplacé, c’est l’ennui. On 
ne m’admet dans aucune classe de la société. (R.A. p. 93). 

Georges vit le drame, la déshumanisation. La société dans laquelle 
il s’y est installé est capitaliste. Elle ne reconnait la race de Georges. Ce 
qui laisse sous-entendre que l’ailleurs est inégalitaire positionnant à l’un 
de ses pôles les riches et traînant à l’autre les pauvres. Le constat 
accablant que Georges découvre est qu’il n’appartient à aucune de ces 
deux classes sociales. Est-ce-à-dire alors que, la société dans laquelle vit 
Georges n’a prévu de place pour la catégorie des clandestins ? Georges 
est donc un exclu de son groupe social, un mis à l’écart : « […] Mes 
compagnons ne me considèrent pas comme l’un des leurs. » (R.A. p. 94). 
En un mot, Georges est relayé au rang de paria. Il n’a pas d’emploi, pas 
de source de revenus « Je demande deux ou trois pesos » (R.A. p. 129), il 
est à la limite un mendiant et accepte sa condition misérable « Dans le 
quartier moderne, je suis mal à l’aise comme tous les pauvres, je préfère 
les rues sombres et étroites. » (R.A. p. 129). 

Les déambulations fréquentes et incessantes de ce dernier dans les 
rues, ne sont que des signes avant-coureurs de son errance 
psychologique ; aussi, parce qu’il s’interroge sur sa place dans cette 
société sourde et insensible : « Pourquoi cela ? … Mon corps est de chair 
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et d’os comme le leur ? Ma tête est d’œil et de nez, mais il y’a un je-ne-
sais quoi » (R.A. p. 94). Ces interrogations rhétoriques relèvent des 
inquiétudes, de la rage et même de la tristesse de Georges. Aussi, le point 
de suspension ici ne traduit que l’incapacité à s’exprimer. 
L’instabilité de Jacques dans la cité du texte n’est que consécutive à la 
violence physique et verbale qu’il vit au quotidien :  
 

Elle m’attendait derrière la grille, avec un couteau ou 
une fourchette, quelque chose de tranchant ou de 
piquant. […] Elle me cherchait, me traquait et je 
l’entendais qui m’injuriait en disant que je tenais de 
ma mère, que je n’étais qu’une "saloperie vivante" et 
que j’allais la faire "mirir de honte". (L.T. p. 43). 

Ce rejet signifie à l’enfant qu’il est celui-là qui déshonore la famille, 
il fait la honte des siens. Toutefois, les humiliations et les inconsidérations 
lui sont constamment servies au grand jour. Ceci dit, Jacques est dans 
une double instabilité. Son déséquilibre est davantage accentué par les 
violences physiques et le rejet qu’il endure dans sa famille : « J’étais un 
béni-bouffe-tout, une tête brulée, un cancre, un crâne de piaf, un gosse 
complètement marteau. » (L.T. p.43). Ce lexique est assez péjoratif 
montre à l’évidence que le personnage-enfant est déstabilisé. On peut 
déjà, au travers de toutes ces inconsidérations apprécier l’état d’esprit de 
ce dernier. Et, souvent, des personnages dans cette situation, 
s’enferment ; car, ils prennent conscience de leur rejet au sein de la 
communauté et décident d’évoluer seuls dans leur monde comme nous 
pouvons le lire : « J’avais besoin d’être seul pour comprendre ce que je 
voyais » (L.T. p.234). L’absence de repères familiaux constitue une source 
de déstabilisation psychologique pour Jacques et celui-ci ne peut 
véritablement vivre son enfance dans une sécurité affective : « A la 
maison, il manquait toujours deux choses : la nourriture et la tendresse. » 
(L.T. p.12). On comprend à l’évidence que, le personnage enfant migre 
à la recherche de ceux-là qui possèdent cette stabilité nutritive et 
affective. 
 
Conclusion 
 

En définitive, une lecture de Le Têtard et Le Rat d’Amérique 
permet d’observer l’instabilité physique et psychologique des 
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personnages assortis d’itinéraires imprévisibles. Seulement, il importe de 
mentionner que cette instabilité n’est que malheureuse. 

L’intérêt de cette étude porte sur la nature des relations entre les 
sujets errants et leur environnement. A partir de cette perspective, 
l’errance est perçue comme le cheminement instable et chaotique d’une 
conscience tourmentée. Les recherches sur le fondement de l’errance 
dans les romans Lanzmanniens avaient comme question centrale la 
récurrence du phénomène dans Le Têtard et Le Rat d’Amérique. Cette 
préoccupation a permis de vérifier et de valider l’hypothèse selon laquelle 
l’errance est un subterfuge, un alibi pour fuir la réalité. Le quotidien triste 
et effrayant. Ce développement était fait dans la perspective 
méthodologique de la sociocritique d’Henri Mittérand qui met en 
exergue l’univers social du texte. L’accent a été mis sur l’étude des 
motivations et des manifestations de l’errance. Il s’agissait de mettre en 
avant ceux qui vivent de ce phénomène. De là, on retient simplement 
que l’errance des personnages est systématique de leur mal-être dans la 
société qui les fige dans des représentations injustes. 
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