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I. Introduction  

Cette constante imbrication du réel et du fictif, ce goût de la mystification, procédé 
borgésien par excellence, suffirait à caractériser le ton si particulier de ces récits. L’ambiguïté 
y fonde une vision du monde dont l’étrangeté tient é la coexistence d’une cohérence 
(continuité de la narration, récit linéaire), et les éléments improbables que cette cohérence 
vient, d’une certaine manière, authentifier.  

II. Quelques repères 

1899 
Naissance de Borges à Buenos Aires le 24 août. Père est avocat enseignant d’anglais 
et de philosophie. Il à une sœur Norah, 1901. 

1905 Borges apprend à lire en anglais avec sa grand-mère paternelle. 

1914 
Presque aveugle son père obtient la retraite, la famille part pour l’Europe. Paris, 
Italie du nord, Genève, Suisse.  

1919 Borges frèquente les ultraïstes. Influence de Pio Baroja  (Espagne) 

1921 
Retour a Buenos Aires (mars), fondation de la revue : Prisma. Influence de 
Macedonio Fernandez. 

1923 Second voyage en Europe (Londre, Paris, Espagne) 
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1924 Fonde la revue : Proa  collaboration avec la revue : Martin Fierro 
1925 Début de ses écritures poèmes et essaies.  

1931 Victoria Ocampo fonde la revue : Sur  Borges entre au comité de direction 

1933 Collaboration journal : Critica avec des récits 

1938 
Mort du père. Veille de Noel Borges a un grave accident : hallucinations ; forte 
fièvre, septicémie il devient presque aveugle.  

1941 El jardin de senderos que se bifurcan  
1944 Ficciones 

1945 Grand prix d’honneur par la société Argentine des écrivains  Ficciones 

1946 
Perón au pouvoir, l’assistant de bibliothèque municipale devient contrôleur de 
gibiers et volailles sur les marchés municipaux.  

1950 
Préside la société Argentine des écrivains jusqu’en 1953. Enseigne la littérature 
Anglaise. 

1951 La traduction de ses contes commencent à arriver à Paris 

1955 Chute de Perón. Borges devient directeur de la bibliothèque nationale.  

1956 
Nommé professeur de littérature Anglaise à la faculté de philosophie de Buenos 
Aires.  

1961 Donne des cours au Texas, voyage à travers les Etats Unis 

1962 Réception à l’Académie Argentine de lettres 

1986 Meurt le 14 juin. 

III. Les figures du temps dans Fictions  

Les figures du temps constituent en effet un élément majeur de l’exploration borgésienne, 
dans un domaine frontière entre sciences fiction et philosophie.  
Borges voit dans le temps deux choses : l’objet de mythes très anciens, provenant de 
civilisations très différents, et un procédé d’écriture. Le temps beaucoup plus mal connue 
que l’espace, il en fait un point de départ fécond pour l’imagination.  
La plupart des récits de Fiction reposent sur un concept du Temps. Conception idéaliste : le 
temps n’est pas extérieur au sujet mais il procède de sa propre pensée. 
 

1. L’IDEALISME DU TEMPS  
L’idéalisme consiste à ramener l’existence à la pensée (la pensée avant l’espace). Pour 
Borges le temps est la pensée et le monde le déroulement de la pensée, le temps est un 
simple schéma de notre esprit.  
 

a. Dans les Ruines circulaires :  
La pensée/le rêve lève les barrières de la réalité et fait traverser les frontières qui séparent 
l’imaginaire et le réel. Idéalisme plus absolu car il ne possède pas d’origine. Il n’y à pas 
d’arrêt à la régression logique : la pensée est la pensée de la pensée et ainsi à l’infini.  
Propose un temps cylindrique, une répétition indéfinie des mêmes événements.  
 

b. La bibliothèque de Babel : 
Récit central de Fictions, allégorie de l’idéalisme du temps, elle est une représentation 
concrète, métaphorique de l’entendement idéal. Parcours l’allégorie d’un esprit absolu 
jusqu’à en aire apparaitre deux problèmes : l’idée d’un savoir absolu n’exclut pas 
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l’ignorance, la bibliothèque utopie d’un savoir absolu n’annule pas le progrès des 
connaissances. La bibliothèque = disparition de sens, pourquoi parler si tout à été dit.  
 

c. Tlön Uqbar Orbis Trtius :  
Peur eux le monde n’est pas une réunion d’objet dans l’espace, c’est une série hétérogène 
d’actes indépendants. Il est successif temporel et non spatial. Le temps est le pur 
déroulement de la pensée, sans parallélisme de l’espace. Pas de correspondance entre 
espace et temps. Borges imagine une sorte de temps pur de toute signification spatiale. Il 
met l’accent sur la succession des instants non liées dans la mémoire puisqu’il n’y à pas de 
conservation du même objet dans l’espace. Le substantif qui correspond à un concept figé 
n’as pas de valeur. Seul les verbes, les adverbes peuvent exprimer l’être-temps. Les hommes 
de Tlön parce qu’ils n’ont que le temps pour penser le monde, perdent la notion 
fondamentale d’identité d’un objet à travers le temps (pensent à un objet  le modifient). 
Ils les créent également par auto-suggestion, de l’attente ou de l’espoir.  
 
Le rêve crée l’être, l’entendement divin est enfermé dans l’infinie Bibliothèque, la pensée se 
déroule indépendamment de l’espace. 
 

2. LE TEMPS LABYRINTHE OU LES TEMPS PARALLELES  
Le temps labyrinthe : représenter le temps non pas comme un chemin, mais comme une 
infinité de voies, puisque plusieurs combinaisons se présentent pour chaque événement. 
L’histoire n’est plus le destin singulier mais la « pullulation » (Les jardins aux sentiers qui 
bifurquent) de destinées, d’actions, d’individus appartenant à des séries temporelles 
différentes. C’est en fait une extension du temps idéal. A l’origine du temps il y a donc la 
pensée qui compare, élimine, combine, les possibles et fabrique le temps réel.  
 

a. Les jardins aux sentiers qui bifurquent : 
Enigme du labyrinthe infini et d’un livre incompréhensible. Identification de deux objets : le 
labyrinthe est formé de récits donc de temps. Le livre de Ts’ui Pên est une seconde 
représentation allégorique de l’entendement du Die (la 1ére = la bibliothèque).  
 

b. L’Examen de l’œuvre d’Herbert Quain :  
God of the Labyrinth suggère deux lectures et deux histoires contenant deux solutions 
différentes à l’énigme policière. April March repose sur une structure narrative rétrograde : 
remontent le temps jusqu’au cours possible du temps.  
The secret Mirror : idem. Statements : conception du temps comme un jeu. 
Borges s’amuse à écrire des projets de récits et à enchâsser les narrations les unes dans les 
autres. Au-delà du jeu, une conception de la littérature se dégage liée à cette notion de 
temps-labyrinthe.  
 

c. Pierre Menard auteur du Quichotte : 
 Livre réels, mais pas de raison se sacraliser l’œuvre. DQ n’est pas une œuvre unique et 
sacrée ; elle peut être écrite plusieurs fois dans le temps : pourquoi pas par Cervantes et 
Menard. Réécrire le Quichotte c’est se moquer du respect voué au chef-d’œuvre, c’est 
désacraliser la littérature et promouvoir une conception presque impersonnelle de la 
littérature, écrire c’est retrouver les idées.  
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d. Autres fictions : 
La forme de l’épée : traitre et héros identifiés à la fin du récit. 
Les trois versions de Judas : Dieu aurait pu choisir n’importe quel destin. 
Thème du traite et du héros : Héros = traitre  inspiration Shakespeare  
La mort et la boussole : progression d’un destin à partir d’un plan préétabli dans l’esprit d’un 
homme : la pensée précède la réalité. 
La loterie de Babilonia : manière ironique de représenter notre conception du temps.  
 
La bibliothèque, le Jardin, La mémoire de Funes, sont trois paraboles du temps. Elles nous 
entrainent à la fois dans une méditation new-newtonienne du temps et une réflexion non-
romantique de la littérature, signe d’une œuvre qui joue constamment aux frontières de la 
philosophie et de la littérature.  

IV. L’ésotérisme mythologique dans Fictions  

Dans ces récits se dessine toujours une démarche rationnelle, on peut y révéler 
parallèlement nombres d’indices pouvant renvoyer à une réalité cachée, à une expérience 
secrète, à une tradition aussi. L’ésotérisme mythologique à pour bases principales cette 
tension féconde et ce jeu subtil découlant des emplois multiples d’une même référence 
culturelle. Il faut penser à la déesse Vérité du Poème de Parménide qui se voile en se 
dévoilant. Borges emploi une technique de prédilection de tout ésotérisme : l’analogie. El les 
labyrinthes (Tlön, La B de Balbel, Quain, le jardin ... bifurquent, traitre/héros, la mort et la 
boussole) qui ne cessent de se rappeler et de s’opposer en un jeu de miroirs indéfinis. 
L’emblème du labyrinthe représente un état d’âme, un statut de l’existence, voir l’image 
d’une impossible quête.  

- Quête de soi : Ruines circ ; Funes  
- Quête du livre et de ses variantes : Quain ; Jardin qui bifurquent  
- Interrogation sur tel ou tel mystère, pour Borges, elles reposent toutes sur le même 

support emblématique : celui du labyrinthe.  
Fiction est une sorte de jeu sur l’ésotérisme, de jeu ambigu qui est expression d’une 
construction et d’un calcul ; S’il ne réussit pas à faire revivre les mythologies il réussit à las 
mettre en scène pour en tirer des effets esthétiques et étiques.  Fiction est donc un exercice 
sur l’art des feintes, l’art de faire vivre le texte.  

V. Tlön, Uqbar, Orbis Tertius 

Ouvre le recueil de fictions et cela n’est pas un hasard, ce conte apparaît comme une 
introduction et une récapitulation. Introduction en ce qu’elle ébauche, nombres 
d’arguments développés dans d’autres pièces du recueil. Récapitulation aussi dans la 
mesure ou le biais d’une encyclopédie fictive permet à Borges d’explorer jusqu’à leurs 
conséquences ultimes, dans les domaines le plus divers, la plupart des postulants sur 
lesquels se fonde toute son œuvre. 

- Point de démonstration :  thèse qui n’accorde pas de place à son antithèse 
- Point d’implication personnelle :  le narrateur dit « je » 
- Exposé objectif : permis par le recours à cet « être collectif, donc impersonnel » = 

encyclopédie. 
Récit où se manifeste les plus d’éclat l’étroite connivence des trois Borges. 
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1. ANALYSE ET COMPOSITION 
Le titre déroutant pique d’emblée la curiosité par la juxtaposition des vocables inconnus, 
dépourvus de toute référence auquel la formule latine « le troisième monde » confère une 
sorte de légitimité érudite. La découverte du pays précédé celle de la planète. 
Première partie consacrée à Uqbar : constat de 4 pages additionnelles sur Uqbar dans un 
volume anormal de l’anglo Amèrcain Cyclopœdia. Cet article parasite fais état d’un pays 
inconnu qu’il est parmi de situer en Asie Mineure et dont la civilisation présente d’étranges 
caractéristiques. 
Seconde partie : évocation d’un personnage énigmatique, Herbert Ashe, destinataire d’un 
ouvrage qui tombe fortuitement entre les mains du narrateur. Il s’agit du 11éme volume de 
Firs Encyclopedia of Thlon, traitant d’une planète inventée par une société secrète dirigée 
par « un homme de génie ». Le tout repose sur un idéalisme absolu. 
 
La composition toute classique adopte l’ordre chronologique du roman policier, genre que 
Borges affectionnait : une première énigme se complique d’une seconde, les deux trouvant 
leur convergence et leur résolution dans la dernière partie. 
Composition en « abime » : Uqbar ébauche et préfigure de Tlön qui à son tour, ébauche et 
préfigure l’Orbis Tertius et l’assimilation finale de Tlön et notre monde. 
 

2. RECIT FANTASTIQUE 
Sartre qualifie de « thétique » par opposition au merveilleux « non thétique ». 
Les éléments thétiques abondent, habilement disséminés dans le récit : 

- Repères spatio temporel : les dates sont nombreuses permettent de situer les 
événements. L’action se déroule successivement à Ramos, Majia, Buenos Aires, 
Adrogué et Sant’Anna. 

- Personnages : Casarès, Ezequiel, Resyes… sont de véritables connaissances de 
Borges. 

- Détails autobiographiques : passion pour les encyclopédies. Son père brièvement 
mentionné comme partenaire du fictif Herbert Ashe, affectionnait réellement le jeu 
d’échecs. 

Cette constante imbrication du réel et du fictif, ce goût de la mystification, procédé 
borgésien par excellence, suffirait à caractériser le ton si particulier de ces récits. L’ambiguïté 
y fonde une vision du monde dont l’étrangeté tient é la coexistence d’une cohérence 
(continuité de la narration, récit linéaire), et les éléments improbables que cette cohérence 
vient, d’une certaine manière, authentifier. 
Dans Tlön, le fantastique fait irruption dans la troisième partie, nait entre la réalité et le 
surnaturel « cône fait s’un métal qui n’est pas de ce monde ». 
 

3. DOUBLE, REFLET, MULTIPLICATION 
Il est particulier que la première phrase (« c’est à la conjonction d’un miroir et ‘une 
encyclopédie que je dois la découverte de Uqbar ») réunisse deux de ces thèmes, celui du 
miroir et celui du livre. 
Miroir maléfique, instrument et symbole du reflet, du double, de la multiplication et n’a 
cessé de hanter Borges depuis son enfance. 
Les variations les plus brillantes ce trouvent dans la seconde partie ou il envisage toutes les 
conséquences de l’idéalisme de Tlön : multiplication des sciences, des philosophies. 
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4. LE LIVRE 
« Le monde n’existe que pour aboutir à un livre » Mallarmé. 
Dans Tlön la proposition est inversé : le livre n’existe que pour aboutir à un monde. 
 
« Habitudes littéraires » des Tlöniens, une théorie dont plusieurs éléments seront utilisés 
dans tous les récits : 

- L’unicité du sujet : la littérature ne saurait traiter d’autre matière qu’elle même. 
Examen de la obra de Herbert Quain. 

- La vanité de la notion d’originalité, d’une œuvre ou d’un auteur. Critique littéraire 
réduite à une spéculation dérisoire. Pierre Menard autor del Quijote. 

- Le caractère combinatoire des œuvres, un argument avec toutes les permutations 
possibles. Examen de la obra de Herbert Quain. 

- Le rôle ludique de la littérature 
 

5. LE TEMPS 
« Pour moi le temps c’est le thème essentiel » Borges 
Négation du temps dans l’une des écoles de la planète imaginaire apparaît comme la 
conséquence ultime de l’idéalisme absolu. 
« Personne l’as vécu dans le passé, personne ne vivra dans le futur ; le présent est la forme de 
toute vie ; c’est une possession qu’aucun mal ne lui ravir » Schopenhauer 
Variations : La ruinas circulares : repose sur l’idée que pendant que nous dormons ici, nous 
sommes éveillés ailleurs et qu’ainsi chaque homme est deux hommes. 
 
Elèments de tématique de Fictions : 

- La sociétè secréte : La secta del Fénix. 
- Néégation de la causalité 
- Labyrinthe : El jardin de los senderos que bifurcan. 

 
6. LE LANGAGE : OPPOSITION DU MYTHE ET DU RECIT 
a. Les miroirs : 

Borges donne l’impression d’être infini. Elle est milles harmonies possibles 
selon la perspective que l’on choisit, et aussi le chaos parce que la multiplicité et la 
discontinuité font tout sombrer dans la confusion. Le fantastique est en rupture avec les lois 
de la nature et les principes de la logique. Pourtant nous y croyons parce que nous avons le 
sentiment qu’une autre Nature et une autre Logique ont dicté au génie les lois de son 
œuvre. Borges parvient à faire di fantastique avec quelque chose qui n’est pas fantastique. 
Pour cela Borges oppose deux mondes mais aussi deux langues qui fonctionnent-elles 
mêmes comme des miroirs. Deux miroirs disposées face à face déploient leur profondeur 
jusqu’à l’infini. 
 

b. Fantastique : 
Deux lectures possibles : 

- Métaphore -> crise de l’homme moderne : perdu le sens de l’existence et de l’unité. 
Ici le fantastique et l’étrange se confondent ; histoire fantastique réaliste. 

- Premier degré : trouve son intérêt dan s’émerveillement que provoque toujours un 
objet fantastique quand il est crédible. Emerveillement qui n’est pas dénué 
d’inquiétude. 
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Même lecture qui mêle ces deux aspects 
 

c. Opposition mythe et récit : 
Cette opposition du mythe et di récit est au cœur de la dialectique de Borges. 

VI. La Biblioteca de Babel 

La Biblioteca de babel : le monde de Tlön ne sera jamais achevé, c’est ce conte qui en 
témoigne.  
 
La Biblioteca de Babel  est l’une des plus célèbres Fictions de Borges. Ecrit ce conte pour 
prendre une revanche vis à vis de la petite bibliothèque de banlieue qu’il dirigea avant de 
prendre la tête de la Bibliothèque nationale de Buenos Aires.  
Présente une bibliothèque idéale pour les érudits. Tous les livres jamais écrit y figurent mais 
aussi tous les livres possibles. Cette bibliothèque n’est pas une simple fiction. 
Soit le lecteur eut bien concevoir cette bibliothèque infinie qu’il pourrait parcourir sans 
jamais en venir à bout.  
 
Le possibilité d’une bibliothèque à la fois totale et finie.  
Si un livre existe indépendamment d’un esprit qui l’aurait créé, le travail ou l’art d’écrire 
perd sa signification classique, quel sens y a-t-il à réécrire un ouvrage déjà inscrit au 
catalogue ? Pierre Menard autor del Quijote 
Nos seulement le conte supprime le rôle de l’auteur mais en annihile la fonction et s’il n’y a 
plus d’écrivain qu’est ce qu’un livre ?  

VII. Ordre et désordre 

Les contes fantastiques de Borges sont surtout des contes métaphysiques.  
Il en est ainsi La biblioteca de babel et pour Tkon, Uqbar, Orbis Tertius que l’on peut lire 
comme des symboles du désordre et de l’univers et de la volonté d’ordre qu’il préside à la 
raison humaine.  
 

1. LA BIBLIOTECA DE BABEL :  
L’architecture de la bibliothèque est ordonnée. La symétrie, l’enchaînement rationnel et 
numérique de cet espace labyrinthique, le fait qu’il soit conciliable avec les structures de la 
pensée, laissent croire que le labyrinthe est déchiffrable.  
Le texte s’organise par des emboitements successifs : labyrinthe de la bibliothèque, 
labyrinthe des livres, labyrinthe des langues. Intertextualité métaphore de Bruno, reprise par 
Pascal et ici par Borges.  
Idée que cette bibliothèque ne peut être que ‘œuvre de Dieu et qu’elle symbolise l’univers 
en tant que livre de Dieu ou écriture de dieu.  
Le récit s’achève presque de façon apocalyptique : l’espèce humaine est sur le point de 
s’éteindre tandis qu’indifférent et impassible l’univers avec un grand secret dure 
éternellement.  Le dernier mot est cependant : Espoir. Espoir de trouver un ordre (ou de 
l’inventer) espoir que nous allons voir dans l’œuvre Tlön, Uqbar, Orbis Tertius. 
 

2. TLÖN, UQBAR, ORBIS TERTIUS : 
Le temps nié dans la bibliothèque, ici c’est l’espace qui ne cesse d’exister.  
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Au désordre qui existe dans la bibliothèque Tlön répond « la minutieuse et vaste évidence 
d’une planète ordonnée ».  
Encyclopédie de Tlön seront bientôt découvert car le désir de comprendre et ordonner le 
monde ne cesseront jamais. Mais ce mythe de la connaissance est illusoire.  
Le récit s’achève au passé, encore ici une fin apocalyptique : le monde, notre monde à été 
tlönisé : les signes ont remplacé les choses, le monde c’est désintégré, la rigueur de la 
pensée l’é recouvert d’un masque. Ce masque est la culture.   

VIII. La ruinas circulares 

Repose sur l’idée que pendant que nous dormons ici, nous sommes éveillés ailleurs et 
qu’ainsi chaque homme est deux hommes.  
 

1. DECOUPAGE SPATIAL  
Le texte, visuellement se découpe en paragraphes.   
Découper un texte selon sa spatialité : 

- Les critères semblent peu pertinents.  
Le titre donne déjà une importance au lieu. Il signale directement des ruines circulaires, 
c'est-à-dire une forme harmonieuse mais déchue  un espace qui sans fin se retourne sur 
lui même un labyrinthe à sens unique. Il s’agit donc d’un espace sacré mais vide, un espace 
propre au rêve, par conséquent un espace qui réduit la perception. Bien que circulaire, cet 
espace est structuré selon des points cardinaux, l’homme vient du sud.  

- Lien du temple et du feu. 
A cet élément s’opposent la terre, l’eau, l’air. L’eau est d’abord un espace de transition non 
décrit qui à permis à l’homme de passer du Sud au Nord. La terre est représenté par la 
montagne, sa création est imparfaite et lorsqu’elle s’oppose au feu elle est signe symbolique 
de destruction. Seul l’air semble être essentiellement bénéfique.  
 
L’espace de la fiction est un espace mythique qui ne permet pas un découpage en 
séquences. L’espace circulaire est un espace définitif. Schéma Feu  terre  eau  feu  
 

2. DECOUPAGE TEMPOREL  
Aux ruines de l’espace correspondent les ruines du temps, à la circularité spatiale, la 
circularité temporelle.  
Ruines, car l’histoire dans son ensemble n’est pas datée. Nous assistons à l’opposition entre 
la nuit et le jour, la matin succède rapidement à la nuit comme si la temporalité première 
résumait la temporalité de l’ensemble.  
Rien n’indique l’âge de l’homme à son arrivé mais le récit marque son vieillissement. Le récit 
ne bouleverse pas la chronologie.  
On voit que ce récit relève de plusieurs temporalités : une temporalité mythique circulaire, 
une chronologie minutieuse qui découpe le récit en « systèmes d’instants » selon 
l’expression de Bachelard et une mise en relief de certains instants qui découpent le récit en 
plus larges scènes. Le temps, comme l’espace, se trouve éternellement construit et 
perpétuellement ruiné.  
 

3. STRUCTURATION SELON LE SENS  
Annonce des histoires imaginaires on s’attend à que ce texte nous face rêver et imaginer et 
non penser.  
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Présence inhabituelle du sommeil à l’intérieur du jour.  
 

4. PERSONNAGES ET ACTEURS  
Le héros n’as pas de nom. Etre présenté comme réel vise le sommeil et le rêve l’objet de ce 
rêve étant à son tour un homme.  
Sur le plan actionnel le récit est circulaire tout en opérant un revirement, celui qui rêvait est 
lui-même rêvé ; C’est pour cela que l’on peut parler de fiction  
Le narrateur est omniscient. Aux ruines du temple correspondent par l’intermédiaire du 
narrateur pessimiste, les ruines de l’homme. Ce n’est pas seulement quelqu’un qui meurt 
mais quelqu’un qui n’as pas vécu, à qui il n’est jamais rien arrivé. Ruines circulaires dans 
l’espace de l’âme. Le texte jusqu’au bout s’interroge sur son sens.  

IX. Le Sud 

Meilleur conte de Borges, et celui qui revoie le plus clairement à sa vie. Réussite également 
au niveau de la structure  5 séquences successives dramatiquement rythmées par une 
relance de l’action tracent un itinéraire dont la densité et l’ambigüité révèlent 
progressivement la richesse.  
 

1. PRESENTATION DU JUAN DAHLMANN : L’AUTEUR DE SON PERSONNAGE 
Prénom espagnol, mais il apparait comme un vrai argentin, il est caractérisé comme Borges 
lui même de part sa double culture aux appartenances européennes. En Juan Dahlmann vont 
s’affronter contemplation et action symbolisées respectivement par les thèmes du Livre et 
de L’épée. Il est évident que par personnages interposées Borges évoque ses propres 
ascendances. En faisant de son personnage un modeste bibliothécaire Borges va au delà du 
détail autobiographique (lui-même à travaillé dans la bibliothèque à BA) il indique 
clairement le rapport de dépendance, presque d’aliénation qui enchaine l’homme au livre.  
 

2. LA BLESSURE  
Le récit frôle l’autobiographie, l’accident subi par Juan Dahlmann décalque celui qui survient 
à Borges à peu près en même temps et à la même époque. 
Cause première de l’accident : Le livre les milles et une nuits ( lecture de jeunesse de 
Borges) ; le caractère néfaste du livre n’est donc pas connu dans la simple spatialité de la 
bibliothèque : il tisse autour du personnage un cocon maléfique dont le sens est clair  
résoudre la réalité existentielle, bouiller les pistes. L’accident apparait comme une rupture 
salvatrice propre à le remettre en contact avec le réel, et le réel dans un premiers temps est 
la souffrance. Mais cet enfer n’est que purgatoire car il à une issue dans le temps et dans 
l’espace, ce sera le départ.  
 

3. LE VOYAGE 
En faisant faire à son personnage un détour par le café de la rue Brasil, Borges souligne qu’il 
ce peut que Juan Dahlmann  ne se meuve pas dans un temps linéaire, qu’il ne soit pas là en 
même temps que le chat, qu’il ne soir pas là du tout.  
Le deuxième temps du voyage se consacre à la dérouté livresque. Juan Dahlmann  ne 
parvient plus à s’intéresser au livre des 1001 nuits. Le parcours en train est aussi une 
seconde conjecture sur le temps.  
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A partir du moment ou Juan Dahlmann  quitte ou croit quitter la clinique, tout un réseau 
d’allusions donne connaissances aux symétries et aux légers anachronismes 
qu’affectionnent la réalité.  

- Irréalité  Narration du voyage en taxi et en train fait apparaitre un champ 
sémantique de l’irréalité  

- Temps  détour café de Brasil  
- Temps  le parcours en train (entrée dans le passée qui perdure)  

 
4. LA MORT  

Mort réelle ou rêvée. Mort du protagoniste se teinte d’une amertume, la dégradation 
douloureuse du mythe du Sud.  

X. Magie dans le récit, magie du récit  

Résoudre l’énigme : la manifestation de l’irrationnel au cœur même du quotidien. Cet 
irrationnel prend une forme particulièrement étrange chez Borges.  
Voir l’intrusion du fantastique dans le réel est rattachée à des croyances primitives qui nous 
éclaireront peut-être sur ce que nous cherchons inconsciemment à déchiffrer dans les 
récites de Fictions.  
 

1. OBJETS MERVEILLEUX ET PERSONNAGES MYTHIQUES, MESSAGES DE L’INCONNU  
Suggère plusieurs niveaux d’interprétation et le texte devient un palimpseste (parchemin 
manuscrit dont on à effacée l’écriture principale pour écrire d’autres textes) à travers lequel 
d’autres textes se déchiffrent. Les limites du réel et de l’irréel sont indécises.  
L’inconnu peut surgir à chaque détour et le rôle qu’y joue le hasard peut prêter à un 
rapprochement, hasardeux lui aussi peut être, avec le labyrinthe de Borges.  
Cette pénétration des forces étrangères au réel à donc ses lieux d’élection mais elle peut se 
manifester partout et à tout instant comme la réponse silencieuse attente de l’inconnu.  
 

2. L’ETRANGE DU MONDE DE BORGES 
a. Le labyrinthe et la bifurcation :  

Sous la forme du labyrinthe la critique voit le reflet dans l’espace des hésitations de Borges 
sur le temps (Jardins qui bifurquent – devinette dont le thème serait le temps). Il nous 
semble intimement liée à la notion de hasard, dans tous les sens du mot, incluant le 
hasardeux qui n’effraie pas le chevalier en quête d’aventure (Babel – hasardeux). Le hasard 
prévaut dans le labyrinthe, dédale hallucinant qui métaphorise l’inquiétude existentielle 
(Loterie Babylone : interpolation du hasard dans l’ordre du monde, infini chances de gagner, 
jeu de hasard).  
 

b. Les rencontres spéculaires : 
Semblables à ses pertes d’identité, ces rencontres spectaculaires font basculer la raison 
comme autant de surgissements de l’irrationnel et accompagnent le thème du fantôme, 
thème de la littérature fantastique, qui se mêle chez Borges à celui du rêve ou plutôt du 
monde rêvé (Menard, Funes, Tlön…). 
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c. L’ubiquité : abolition du temps dans le rêve : 
Les ruines circulaires : l’homme rêve son fils et découvre que lui-même est une projection du 
rêve. Le thème de l’hallucination vient souvent justifier en quelques sortes l’incohérence 
apparente de l’univers borgésien. Dans le Sud Dahlmann vit la mort qu’il à rêvé à la clinique.  
Le temps est en fait le non-temps du conte rejoignant le non temps du rêve.  
 

d. Le monde rêvé :  
L’hypothèse que la réalité soit un songe lui plaît et il l’utilise constamment (Tlön : création 
artistique). Idée centrale du solipsisme  il n’existe qu’un seul individu et tout le reste est 
rêvé par cet individu (Ruines circulaires : création d’un fils, par un père crée lui aussi) 
processus infini. Originalité de Borges = en supprimant avec les catégories de l’espace et du 
temps, toutes les relations cause à effet ses développements donnent l’impression d’une 
implacable rigueur allant jusqu’à la rigueur géométrique comme dans La mort et la Boussole.  
Cela renvoi à la figure du labyrinthe, inscrite dans le tissu même du texte, l’art de Borges 
renvoi aux miroirs, sa nouvelle fonctionne comme un métalangage.   
 
L’auteur multiplie les fausses pistes, ouvre des perspectives essentielles ou qui ne 
conduisent à rien. Il surprend à chaque instant par un détail inutile, non pas pour décourager 
le lecteur mais pour qu’ils sont fascinées par ces contradictions.  
 
Vertige / envoutement : naît de la logique implacablement poussée dans ses dernières 
limites.  

XI. Le double  

Le thème du double prend place dans un labyrinthe spatio-temporel ou les frontières de 
l’homme et du monde s’estompent et donnent au lecteur le vertige d’une liberté rare, 
inévitable, source de perplexité.  
 

- Le héros et l’autre :Thème du traitre et du héros : le traitre est le héros, le héros  
n’existe que s’il est aussi le traitre. Le bien, le juste n’existent pas, seul comptent leur 
apparence, le jeu des masques, et celui qui jouera au mieux l’illusion est l’autre, le maudit. 
Borges fonde ainsi en littérature la vision d’un homme double dont la partie mauvaise est 
toujours présente et vaincue pourtant.  

- Duels en trompe l’œil : Boussole et Fin  
- L’homme fait Dieu : Ruines circulaires  

Funes ou la mémoire : relation avec l’amnésie suite à l’accident de Borges, Funes n’est qu’il 
polyglotte supposé. Funes = double de Borges dans le domaine de la fiction. Borges aveugle, 
réalise ce que Borges insomniaque n’acceptait pas, ce que Funes, trop fuste, le cerveau 
envahi de détails, ne pouvait qu’approcher. La bibliothèque et la mémoire se rencontrent 
pour que l’infinité au lieu d’être le signe du désordre soit l’occasion d’une cohérence interne 
où le monde vienne se soumettre à l’esprit ou la passé ne soit plus un refuge facile, réalité 
encombrante mais clé du présent.  
 
Toute la démarche peut en effet se définir par une réduction du multiple au double puis à 
l’un. La complexité de son œuvre, son labyrinthe ouvrent sur une simplicité essentielle, 
quête achevée de l’identité.  
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XII. Les jeux de miroir dans fictions  

Si Fictions fait un usage plus modéré que d’autres recueils de ces jeux de glaces maléfiques, 
de leurs reflets inadéquats, il les installe cependant avec insistance au cœur des 
architectures, au centre des spéculations métaphysiques, aux carrefours narratifs du récit.  
 

1. LE MIROIR DANS LE DECOR BORGESIEN  
La présence des miroirs ne peut s’expliquer par le désir de créer une fulgurance, un rehaut 
étrange lumière, de poser quelques touches artistes dans le récit. Le miroir a une 
résonnance affective inquiétante, il est une sourde et maligne présence, un objet angoissant 
qui suscite un profond malaise mais la topographie de l’angoisse varie selon les textes. Celle 
de l’auteur met en place dès le premier récit le lieu originel de ses peurs (Tlön). Le miroir 
semble guetter, il est présence invisible, vaguement menaçante, mais le malaise qu’il 
instaure nait aussi de son caractère trompeur. Il est ouverture et limite, perspective et 
obstacle, insaisissable de la réalité, image incertaine et fausse, mirage du réel. Le second 
dispositif beaucoup plus fréquent combine les glaces avec des effets de symétrie, de 
multiplication, de double (Babel). Dans le décor qui s’apparente fortement au labyrinthe, le 
miroir exacerbe l’impression d’une duplicité du réel. Rien n’est singulier, tout semble se 
dédoubler. La perception du réel bascule dans le vertige, physique intellectuel. Ainsi le 
miroir est l’occasion de bâtir des jeux troublants sur l’espace, de dessiner un univers 
incertain, confus. Mais il est également le symbole lié à des interrogations à des réflexions 
plus vastes souvent liés par l’auteur.  
 

2. MIROIR ET « SPECULATIONS » METAPHYSIQUE  
On peut retrouver au cœur de ses comptes des sujets tel que l’essence de l’être, la 
perception du monde, le rapport au divin. Sujet où le miroir se fait symbole dénonciateur 
d’un manque, d’une impuissance irrémédiable. Les reflets de la lumière rencontrée chez les 
personnages-miroirs n’étaient donc que leurres, que trompeuse hésitation à poursuivre une 
quête condamné à finir en triviale rencontre. Dieu n’est qu’une fausse réflexion, le monde 
des hommes n’ouvre pas sur le divin. En cherchant dieu c’est l’être humain que l’on trouve 
(rois versions de judas). Tlön : on y voit un monde imaginé par quelques initié, inventé de 
toute pièce, bâtit de mots, de paradoxes étranges, prendre peu à peu le pas sur le monde 
entier qui nous entoure.  
La quête métaphysique débouche souvent sur la perplexité : nulle religion, nulle doctrine 
philosophique n’emporte totalement son adhésion. Le miroir, mieux que tout autre 
symbole, traduit ses hésitations mais aussi sa répulsion, son inquiétude devant la 
vertigineuse absurdité de certaines explications du monde. Il apparaît souvent comme objet 
maléfique synonyme de méprise et d’échec.  
 

3. LE MIROIR COMME EMBLEME DE L’ECRITURE BORGESIENNE 
Un fort désir d’explorer dans ses récits que l’on ne peut manquer de percevoir dans ses 
œuvres et qui caractérise pour lui la bonne littérature. L’exigence formel, le souci de justesse 
dans l’expression, la virtuosité des expressions narrative, tout témoigne en effet d’un effort 
quasi prométhéen, pour déjouer par le langage l’obscurité du monde, pour apporter des 
lumières si faible soit elle.  
Les effets de symétries sont particulièrement nombreux dans l’œuvre, dédoublement 
fréquent des personnages (traîtres/héros, la forme de l’épée). Il donne parfois à ses 
épisodes miroirs une dimension plus troublante en les situant dans les temps différents. La 
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narration ne correspond plus linéairement mais semble refléter une séquence antérieur, 
transposé seulement ce qu’il s’est déjà accompli (la fin). L’auteur a même envisagé la 
situation extrême où le texte ne se construirait que sur des répétitions (Quain).  
Comme une glace, le récit inverse le schéma narratif initialement choisit. Pour cela le texte 
doit être pluriel, joué de ses reflets se présenter comme une combinatoire inépuisable et 
présenter toutes les permutations imaginables. Interroger sans cesse l’acte de création 
littéraire. Mise en abîme du travail même de Borges (le miracle se crée). La narration devient 
prétexte à décrire. La littérature cesse alors d’être le reflet du monde, pour se refléter elle-
même et se constitue ainsi en univers autonome, régit par des lois propres, c’elle que lui 
assigne la fantaisie humaine. L’œuvre = non figée, échappe à la monotonie.  

XIII. Borges et le mythe du cercle  

1. L’ESPACE IMAGINAIRE  
Rendre possible un autre espace imaginaire aussi cohérent et moins énigmatique. L’écrivain 
crée le cercle de l’imaginaire à l’intérieur duquel l’espace objectif n’as plus d’importance.  
 

2. CERCLES DU LIVRE IMPERSONNEL  
Borges aime s’abandonner au rêve, et cultiver l’ambigüité créatrice de beauté. Tout serait 
plus simple si le monde était soir réel, soit irréel. Or, l’esprit ne perçoit que ce qu’il invente, 
que ce qu’il idéalise des choses. Borges opte pour un idéalisme = rejet des archétypes 
immobiles des choses créées. De la même façon le réel et l’irréel se jouent de leurs 
contradictions. En faisant dépendre la réalité de son expérience oublieuse et de ses 
souvenirs il recourt au subjectivisme, voire à un solipsisme passager.  
Le mythe = ensemble d’images qui recouvrent le silence des origines. 
Le mythe intemporel du cercle défie le devenir. Certes Borges ne veux pas créer de mythes, 
mais chacun de ses textes créent la mythe du livre infini, circulaire, c’est à dire sans 
commencement ni fin. Jamais le monde objectif ne pourrait réaliser un tel équilibre.  Le livre 
renaît dans chaque lecture et dans chaque souvenir.  
Le cercle imaginaire embellit les matériaux de la nature en prétendant être aussi estimable 
et aussi réel. Car il se joue des apparences banales du quotidien en réanimant la force 
extraordinaire du passé.  
La mémoire collective fournit donc une source inépuisable d’images que le livre du monde 
peut transformer. Certes nous n’existons que par notre passé, c'est-à-dire nous souvenirs, 
en mythes.  
 

3. LES CERCLES INFINIS DU LABYRINTHE DU TEMPS  
L’individu rend temporelle sa propre présence du monde. Il devient le temps, dans la mesure 
où le temps de son existence est la seule mesure possible de sa conscience. En voulant 
nommer le temps nous le figeons, nous le situons dans l’espace, et nous les répétons.  
En dépit de leur valeur irréelle et insolite les cauchemars sont aussi des bienfaits, ils créaient 
des formes répétitives abstraites, susceptibles de symboliser l’angoisse de l’existence et de 
donner des idées de récits.  
 

4. LE CERCLE DE L’ETERNEL PRESENT  
Le paradis pour Borges ressemble à une bibliothèque. Le temps circulaire n’est pas l’éternité.  
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Deux infinis rendent peut-être possible le mythe du cercle éternel défiant les désordres de la 
temporalité : l’infini de l’absence de cause originelle ne rejoint-il pas l’infini de la présence 
heureuse et permanente de tout ce qui est.  

XIV. L’objet livre dans les textes de Borges  

« J’ai toujours imaginé le paradis comme une bibliothèque » Borges  
Le livre est un objet au sens le plus banal du terme. Objet qui occupe un temps, celui de la 
lecture, le livre est toujours parti prenante. Le livre est pour le lecteur une perpétuelle 
déroute au sens propre, dans Fictions le livre renvoi toujours à d’autres livres car ce qui est 
lu seul est constitutif de la mémoire. Les textes sont eux-mêmes leur propres références  
pour lire Borges il faut auparavant avoir lu beaucoup de Borges. 

- Le double : jeu de miroir infini  
- Le labyrinthe  

La lecture elle même se retrouve renvoyée au fonctionnement en duo (lecteur  livre) 
porteur d’une fiction = réalité extérieure.  
Le livre n’est rien, en revanche la lecture = enjeu essentiel.  
Le livre est le vecteur d’une mémoire dont peut être il est le seul à assurer la trace.  
Le livre est une fiction devenu réalité, point de rencontre imaginaire qui résout l’obligatoire 
fracture entre « sujet » et « objet ». Livre-mythe en un mot, au double sens de fondement et 
d’illusion.  

XV. Hasard et secret : les ruses du récit  

Entre le livre et le jeu de hasard, la limite est incertaine. Loterie de Babylone = vertigineuse 
sur le thème du hasard  métaphore de  la fiction borgésienne, combinaison de 
l’imprévisible et d’un ordre de mise en œuvre. La hasard apparait ainsi comme une nécessité 
secrète du récit, comme le négatif d’une causalité cachée. Les figures de la fiction se 
révèlent à double sens, susceptible d’une double lecture, sur le plan du hasard et sur le plan 
du secret, ce qui révèle tout particulièrement l’image, on le sait, chère à Borges, du 
labyrinthe. Le labyrinthe est dans fiction un motif obsédant qui opère la fusion des figures du 
hasard et des figures du secret. Presque toutes les constructions réelles ou imaginaires, de 
l’homme en ont la configuration.  
La labyrinthe, équivalent spatial de l’énigme, semble avoir pour finalité de dissimuler un 
secret : atteindre le centre du labyrinthe serait trouver le point secret qui justifie à la fois 
l’existence de ce dédale et la quête de celui qui s’y aventure.   
Borges ne donne pas de clef mais laisse entendre qu’il y en a une, il met en place des fictions 
qui à la fois suscitent et défient l’interprétation. En jouant sur ce double fonctionnement, le 
récit borgésien brouille les pistes : au dénouement nous n’en savons pas plus qu’au début, 
Ces fictions semblent fabriqués tout exprès tout exprès pour induire en erreur celui qui s’y 
hasarde et l’on pourrait ce demande.  

XVI. Ecriture du « comme si » et mythe de l’innocence 

Il s’agit de produire une mémoire prospective. Celle-ci suppose à la fois d’assurer un oubli 
radical et de récuser le refoulement qui structure le texte.   
 


