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L'histoire des rois mages a inspiré de nombreux créateurs surtout dans le 

domaine pictural et musical. Quelques œuvres littéraires ou filmographiques ont 

également été réalisées. Néanmoins bien que les rois mages soient, dans la crèche, un 

objet d'émerveillement pour les jeunes enfants, peu de récits leur semblent consacrés 

en littérature de jeunesse. C'est pourquoi le texte de Michel Tournier intitulé Les Rois 

mages, récrit à partir de Gaspard, Melchior et Balthazar un roman destiné aux adultes, 

présente un réel intérêt. 

Après avoir observé comment l’écrivain se nourrit à la fois des influences 

bibliques et légendaires pour construire un conte de Noël merveilleux, nous verrons 

quels sont ses apports à l'histoire originelle et, en étudiant les libertés qu'il prend avec la 

tradition, nous nous demanderons quels peuvent être les buts poursuivis par l'auteur et 

quels effets cela peut produire sur le lecteur. 

 

De l’usage du merveilleux chrétien 

 
Les éducateurs chrétiens, dès le début de leur mission auprès des enfants, 

semblent n’avoir pas toujours vu d’un très bon œil les contes de fées qui faisaient la part 

belle à un merveilleux essentiellement païen. A l'époque de la Contre Réforme, au 17e 

siècle, Charles Perrault et Mme d'Aulnoy, pour ne citer qu'eux, donnent au conte 

merveilleux ses lettres de noblesse. Une rivalité s’instaure dès lors entre le monde des 

fées, des sorcières, des ogres, celui des demi-dieux issus des mythologies grecque et 

latine et le peuple des saints, Dieu le Père, les apôtres, présentés par l'Eglise catholique, 

comme les seuls faiseurs de miracles possibles dans des récits proches des mystères 

représentés au Moyen âge. Les contes populaires dits religieux se multiplient, véhiculant 

une vision naïve de la religion. Les miracles et les apparitions y sont légion pour le plaisir 
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des lecteurs et auditeurs friands de merveilles. Ils n’en convertissent pas toujours pour 

autant les protagonistes de l’histoire - et de ce fait  les lecteurs - à une pratique 

religieuse comme le souhaiterait l’Eglise. Lorsque la Vierge, par exemple, se superpose à 

l'auxiliaire magique des contes païens, Marie distribue dons, cadeaux et trésors  au 

même titre qu’une bonne fée comble une filleule déshéritée. Le but ultime n’est que de 

permettre à la jeune fille un mariage princier.  

C’est probablement, cependant,  à partir de semblables récits qu’a pris naissance 

une forme de merveilleux empreint de religiosité, qui a trouvé sa pleine expression au 

siècle romantique. Si, au XIXe siècle, la société urbaine et cultivée le rejette, celui-ci 

survit dans les campagnes restées proches de la tradition où des érudits tels que les 

frères Grimm vont le collecter. Ce type de merveilleux emprunt de spiritualité est 

largement utilisé en outre par les éducateurs et les parents dans des récits destinés aux 

jeunes gens à des fins pédagogiques. Le schéma simple de l’intrigue permet 

l’introduction dans les récits, de personnages de toutes sortes incarnant les différentes 

leçons ou moralités que l’on veut délivrer aux enfants et cela en fait d’excellents 

instruments d’instruction et d’édification. Ils sont utiles aux mères et aux directeurs de 

conscience, par exemple,  pour enchanter les jeunes filles et les convaincre de se garder 

pures en attendant la venue d’un prince charmant. Le merveilleux issu d’une tradition 

judéo chrétienne permet aussi de s’opposer à la fois au rationalisme scientifique hérité 

du XVIIIe siècle et à la société industrielle. Beaucoup de ces récits anciens, pleins de 

magie, sont habilement utilisés pour contrer l’idéologie bourgeoise trop pratique et 

matérialiste. Les lecteurs ne croient sans doute plus à l’efficacité du miracle mais ils en 

acceptent la narration qui prend alors valeur de symbole : celui de la victoire de 

l’imagination sur le prévisible réaliste et/ou scientifique. Le diable, les anges, la Vierge 

Marie, l’Enfant Jésus se rencontrent très souvent dans la littérature du XIXe siècle, aussi 

bien en poésie que dans les contes de George Sand, de Nodier voire de Maupassant ou 

encore dans les nouvelles à caractère fantastique de Théophile Gautier, et leur présence 

se révèle liée à la résurgence et au développement de la pensée religieuse et non 

rationnelle.  
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Aujourd’hui, les écrivains qui publient des contes merveilleux ont tendance à y 

introduire des éléments pris dans différentes cultures et confessions et à organiser leur 

texte selon une conception personnelle. Ainsi, la fantasy, un genre qui conquiert ses 

lettres de noblesse depuis quelques décennies, s’inspire des traditions orales et écrites, 

du folklore ancestral et propose une forme actualisée de la mythologie. Les fins de ces 

récits ne sont plus systématiquement éducatives, apologétiques ou moralisantes même 

lorsque les auteurs de ces romans ou contes merveilleux puisent ouvertement dans le 

fonds religieux. Ils reconnaissent utiliser ces différents ingrédients pour des raisons le 

plus souvent esthétiques, voire philosophiques ou éthiques, qui leur sont propres. Les 

Rois mages de Michel Tournier en sont un bon exemple. L’auteur échappe d’autant 

moins à ces multiples influences qu’il n’hésite pas à faire de la récriture l’une des règles 

de sa création artistique. Pour lui, le savoir nourrit la fiction qui le hisse au rang d’objet 

esthétique selon un échange réciproquement valorisant : «  La part proprement 

inventée est minime dans mes romans. […] Et non seulement je lis mais je pille sans 

vergogne tout ce qui est document : histoire, science, géographie. Ecrivant un roman, je 

pense que c’est mon droit et je dirais même mon devoir. »1 Si pour écrire Les Rois 

mages il s’inspire de l’Evangile de Matthieu et probablement des récits oraux sur ce 

thème passés dans La Légende dorée2 ou les Evangiles apocryphes, il a aussi clairement 

recours à des personnages et à des situations stéréotypés pris dans les contes de fées 

du XVIIe siècle ou dans les Contes des Mille et Une Nuits. C’est ainsi qu’il construit son 

merveilleux, une sorte de manteau d’Arlequin fait des morceaux cousus de ses lectures. 

Cette rencontre de l’univers traditionnel du conte et de l’imaginaire de l’auteur donne 

naissance à un monde particulier. Tournier s’ingénie à brouiller les frontières entre le 

réel et l’imaginaire de façon le plus souvent inextricable.  C’est tout ce jeu que l’on 

observe ici dans l’utilisation qui est faite de la tradition.  

                                                       
1 Cité dans René Zazzo, Le Paradoxe des jumeaux, Paris, Stock / Laurence Pernoud, 1984, p. 46. 

2 La Légende dorée de Jacques de Voragine, Nouvellement traduite en français avec Introduction, notices, 
notes et recherches sur les sources par l’Abbé J.-B. M. Roze, chanoine honoraire de la Cathédrale 
d’Amiens, T. 1, Paris, Édouard Rouveyre, Éditeur, 1902. 
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Michel Tournier n’a jamais hésité à apporter un éclairage sur ce qui a pu 

influencer sa manière d’écrire. Dans Le Vent Paraclet (1977), il  mentionne trois 

éléments comme sources possibles d’inspiration3 : la musique, la culture allemande et le 

catholicisme.  Bien qu'il n'ait jamais joué d'aucun instrument, au contraire de ses frères 

et sœurs, la musique constitue pour lui un modèle de cohérence que cherche à 

reproduire l'œuvre littéraire. Son admiration pour l’Art de la fugue de Bach, par 

exemple, tient à son goût pour une architecture rigoureuse, nécessaire, dont le hasard 

est exclu et à son désir de créer une œuvre où peu à peu s’inscrive son nom. L’œuvre 

alors se substitue au compositeur pour vivre à sa place. Son travail est également très 

fortement marqué par l’Allemagne où il a passé, enfant, tous ses étés. Il s’est intéressé 

progressivement à la philosophie et à la littérature allemandes. Il a transposé le modèle 

du Bildungsroman ou roman de formation qui mêle les deux disciplines, dans de 

nombreux livres : un être jeune s'initie, au cours d'un voyage, à des réalités inconnues et 

en tire des leçons de vie. L’Allemagne est en outre souvent représentée dans ses 

ouvrages comme une terre fantasmatique, fascinante par son ambivalence, terre de la 

déchirure dans laquelle Tiffauges, héros du Roi des Aulnes (1970) trouve le reflet de sa 

propre ambiguïté. Enfin, Tournier se dit marqué par son éducation chrétienne et l’on 

trouve de nombreuses traces de cette éducation dans le choix des thèmes comme dans 

la structure de ses œuvres.  

Les emprunts que fait Michel Tournier à la spiritualité judéo-chrétienne ont été 

étudiés par de nombreux spécialistes et biographes tels que Pierre Brunel, Françoise 

Merllié, Jean-Bernard Vray ou Serge Koster. Le travail de ces critiques a été facilité par 

l’auteur lui-même grâce aux interviews qu’il a données. Le christianisme a déterminé un 

système de pensée, complété plus tard par l’étude de la philosophie. Son androgyne de 

« La Famille Adam » (Le Coq de Bruyère 1980) doit autant au Banquet de Platon qu’à la 

Genèse de la Bible. On peut aussi se demander si la dynamique de ses romans, fondée 

sur une succession de crises selon le schéma : équilibre initial, rupture, nouvel équilibre, 

témoigne d’un mouvement dialectique de type hégélien ou s’il correspond à l’ancien 
                                                       
3 Michel Tournier, Le Vent Paraclet, Paris, Gallimard, 1977, p. 128. 
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schéma religieux : paradis, chute, rédemption. Dans Vendredi ou la vie sauvage (1971), 

par exemple, les notions d’Enfer et de Paradis structurent profondément le roman et 

l’on retrouve cette constante structurelle dans d’autres ouvrages de l’auteur. Ainsi l’état 

d’équilibre initial où se trouve le jeune Robinson au début de l’histoire correspond à un 

Eden primitif enfantin de fusion et d’innocence. La rupture de cet équilibre, le naufrage, 

est semblable à une expulsion du paradis, à une descente aux enfers faite d’errements 

et d’une suite d’épreuves. Le personnage tente alors tant bien que mal de retrouver 

l’état premier qu’il a connu. Cette voie régressive n’est possible que par l’intermédiaire 

d’un autre personnage, un natif de l’île, un sauvage : Vendredi, qui permet à Robinson 

de reconquérir la naïveté perdue.  

 

« L’auteur avait […]  toute liberté pour inventer » 

 

L’utilisation que Michel Tournier fait de la Bible est cependant complexe : parfois 

très explicite, d’autres fois allusive. Ainsi dans Les Rois mages, l'écrivain reprend et 

modifie les données évangéliques. Il reconnaît, dans le premier roman qu’il consacre 

aux rois mages en 1980 : Gaspard, Melchior et Balthazar destiné à un lectorat adulte, 

qu’il s’appuie sur le texte de l’évangéliste Matthieu mais que les données initiales sont 

minces : «  Dix lignes dans l’Evangile selon Saint Matthieu. Les dix lignes en question, je 

les cite à la fin du roman et il est facile de voir que je n’ai pas pris grand chose parce qu’il 

n’y a pas grand-chose à prendre. » 4 Il précise aussi : 

 

Les évangiles selon Marc, Luc et Jean n’en parlent pas. Matthieu ne donne pas leur nombre. Le chiffre 

trois est généralement déduit des trois présents mentionnés : l’or, l’encens et la myrrhe. Tout le reste 

relève des textes apocryphes et la légende, y compris les noms de Gaspard, Melchior et Balthazar. 

L’auteur avait donc toute liberté pour inventer conformément au fonds de son éducation chrétienne et de 

la magnifique iconographie inspirée par l’adoration des mages, le destin et la personnalité de ses héros.5 

                                                       
4  « Tournier face aux lycéens », propos recueillis par A. Boulomié, in Magazine littéraire, n°226, Janvier 
1986, p.22. 

5 Michel Tournier, Gaspard, Melchior et Balthazar, « NRF », Paris, Gallimard, 1980, p.271. 
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 Et en effet, les représentations picturales que les quelques lignes de Matthieu 

ont inspirées sont très nombreuses. Thème récurrent de l’art paléochrétien, notamment 

dans les catacombes et sur les sarcophages, l’adoration des mages, promesse et signe 

de l’expansion de la foi chrétienne en terre païenne, a rapidement éclipsé celle des 

bergers évoquée par l’évangéliste Luc. Jusqu’au VIIIe siècle, ils apparaissent tels qu’on 

peut les voir dans la célèbre mosaïque de Sant’Apollinare Nuovo de Ravenne, vêtus 

d’une courte tunique serrée à la taille, cape au vent et coiffés d’un bonnet phrygien.  Ce 

costume était porté par les Orientaux (Mèdes et Perses) comme par les peuples 

barbares et germaniques. Les premiers chrétiens en avaient connaissance par 

l’intermédiaire du culte de Mithra pratiqué dans le bassin méditerranéen et concurrent 

du christianisme à ses débuts. Dans l’empire byzantin, cependant, les mages sont 

progressivement assimilés à des ambassadeurs puis à des rois venus déposer leurs 

insignes de pouvoir aux pieds de l’enfant Dieu. Ces biens rares et précieux apportés par 

les mages sont perçus comme des dons diplomatiques. Il s’agit souvent de couronnes 

d’or que l’on pouvait fondre. En Occident, ce n’est qu’au Xe siècle que les mages 

apparaissent couronnés. Tout au long du Moyen-âge, les rois mages incarnent dans la 

crèche les souverains chrétiens. Déposant leurs couronnes devant un « roi » plus grand 

qu’eux-mêmes, ils incitent leurs sujets à les imiter dans ce geste d’humilité et de 

soumission pleine et entière. Aujourd’hui encore, dans les crèches du monde, on peut 

voir le plus vieux des rois mages agenouillé devant l’enfant Jésus. Le texte de Tournier 

qui fait des mages, des rois est redevable de cette version légendaire. Gaspard possède 

le royaume de Méroé au Sud de l’Egypte6, Melchior est l’héritier dépouillé du trône de 

Palmyrène7 et Balthazar règne sur le Nipour en Babylonie8.  

Le nombre des mages, comme le rappelle l’écrivain,  n’est pas fixé au départ, le 

texte de l’évangéliste ne le précisant pas. Si on en compte douze en Syrie et en Arménie, 
                                                       
6 Michel Tournier, Les Rois mages, « folio junior », Paris, Gallimard, 1983, p.11. 

7 Ibid, p.29. 

8 Ibid, p.37. 
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symbolisant les douze tribus d’Israël ou préfigurant les douze apôtres, ils sont trois en 

Occident.  Ce chiffre prévaut car il est vraisemblablement calqué sur le nombre de 

présents apportés à Jésus : or, encens, myrrhe. L’iconographie des rois mages, très riche 

à partir de la Renaissance italienne, s’empare de la symbolisation du nombre pour les 

peindre d’abord dans les trois âges de la vie : le vieillard, l’homme dans la force de l’âge, 

le jeune homme. Ainsi apparaissent-ils par exemple dans le tableau de Lorenzo Monaco 

intitulé « l’Adoration des mages » vers 1421-1422. Chez Tournier, Gaspard est dans la 

force de l’âge, Balthazar est le plus vieux et le plus expérimenté, et Melchior est un tout 

jeune homme accompagné de son précepteur. Indifférenciés au départ - ne sont-ils pas 

rigoureusement identiques dans la mosaïque de Ravenne - l’individualité des mages 

s’affirme progressivement, notamment par l’attribution de noms : Gaspard, Melchior, 

Balthazar, noms que Michel Tournier conserve comme le fait la tradition. Le troisième 

roi mage offre tout particulièrement, au fil des siècles,  une mise en scène possible de la 

« différence ». Ainsi, la tendance à en faire un personnage aux traits efféminés, par 

exemple,  s’amplifie progressivement aux alentours du XIVe siècle. Le développement 

des contacts avec l’Afrique, cependant, fait naître une nouvelle possibilité de varier les 

représentations. On envisage de donner aux mages le visage des trois races connues et 

un roi noir apparaît au cours du XVe siècle tel qu’on peut le voir dans « l’Adoration des 

mages » de Hans Memling vers 1470 ou encore dans le célèbre triptyque de Jérôme 

Bosch vers 1510.  

Il est certain que Tournier connaît bien cette riche iconographie et qu’il en fait 

son miel. L’écrivain n'hésite pas non plus à puiser dans les récits de vies des saints qu’il 

connaît bien (n’a-t-il pas écrit une vie de Jeanne d’Arc, une biographie de Saint 

Sébastien ?) ou dans La Légende Dorée. Dans son texte comme dans ceux de l’Evangile, 

dans la légende ou les représentations picturales, une étoile mystérieuse guide les rois 9 

et, à deux reprises dans les contes de Tournier est cité l'épisode du banquet offert par 

Hérode aux mages10. On voit le cortège des mages se diriger vers Bethléem11 et l'on 

                                                       
9 Ibid, p.30 et 49. 

10 Ibid, p.30 et 53. 
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comprend pourquoi ils renoncent finalement à retourner indiquer le lieu de la naissance 

de Jésus à Hérode, avertis par l'archange Gabriel12. Dans le troisième conte, le 

recensement ainsi que la fuite de Marie et Joseph vers l'Egypte avant le massacre des 

innocents par la légion cimmérienne d'Hérode sont repris13. Tournier explique dans la 

postface de Gaspard, Melchior et Balthazar qu’il n’a pas hésité à avoir recours à des 

sources historiques sérieuses. Il s’est ainsi fondé sur les récits de l’historien juif Flavius 

Josèphe (37-100 après J.C.). « Le chapitre concernant Hérode s’inspire principalement 

de lui mais aussi d’autres sources notamment des études de Jacob S. Minkin et de 

Gerhard Prause. » 14 

Cependant l'attention du lecteur est attirée par de premières approximations. 

L'auteur semble, le plus souvent, laisser libre cours à son imagination et interpréter à sa 

guise la tradition. En effet, lorsqu’au 13e siècle, Jacques de Voragine, futur évêque de 

Gênes, rassemble toutes les informations éparses concernant les rois mages dans La 

Légende dorée, il leur attribue des noms, un âge et les charge chacun d’une offrande 

bien précise. Ces différents attributs seront retenus et repris par la tradition. Melchior 

est un vieillard à cheveux blancs, à la longue barbe qui offre l’or à Jésus comme à son 

roi, l’or signifiant la Royauté du Christ. Gaspard, « jeune, sans barbe, rouge de couleur », 

rend hommage à la divinité de l’Enfant en lui faisant présent de l’encens. Balthazar, « au 

visage noir » et barbu, porte la myrrhe, une résine odorante qui sert à embaumer les 

morts et qui rappelle que Jésus passera par l’épreuve de la mort malgré sa divinité. Dans 

Les Rois mages de Michel Tournier, si Gaspard apporte de l'encens acheté en chemin et 

si Balthazar offre la myrrhe, qui lui servait à endormir les papillons qu'il capturait pour 

son musée extraordinaire, Melchior, par un goût tounièrien des inversions, est un prince 

déshérité qui n'a pas grand-chose à offrir et surtout pas de l’or. Les âges des rois pas 

                                                                                                                                                                 
11 Ibid, p.56. 

12 Ibid, p.88 et 91 

13 Ibid, p.92. 

14 Gaspard, Melchior et Balthazar, op.cit. , p.271. 
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plus que la couleur de leur peau ne sont davantage respectés. Gaspard est un roi noir, 

dans la force de l’âge.15 Melchior un tout jeune homme encore accompagné de son 

précepteur et Balthazar est « un vieillard affable, raffiné et grand amateur d’art »16. 

L’écrivain mêle habilement les représentations des âges de la vie et des races pour 

obtenir des personnages à sa convenance. A partir de là on se rend compte que d'autres 

aspects de la légende traditionnelle ont subi des modifications : l'étoile est une 

comète17, les rois dont l'origine n'est pas connue viennent de royaumes bien précis et 

ont chacun une histoire, un passé : Gaspard né dans le royaume de Méroé tombe 

amoureux d’une esclave blonde, Balthazar, roi du Nipour, découvre la beauté artistique 

en poursuivant un papillon et le prince Melchior a « été chassé de son royaume - La 

Palmyrène – par son oncle, alors que la mort de son père aurait dû le faire monter sur le 

trône. »18 Les titres des contes suffisent presque à présenter l’essentiel de chaque 

histoire : « Gaspard de Méroé Le roi nègre amoureux », Balthazar le roi des images ». 

 En outre, l’écrivain n’hésite pas à enrichir encore sa palette en s’inspirant de 

« [l]a légende du quatrième roi mage, parti plus loin que les autres, manquant le rendez-

vous de Bethléem et errant jusqu’au Vendredi Saint, […] plusieurs fois racontée 

notamment par le pasteur américain, Henri L. Van Dyke (1852-1933) et par l’Allemand 

Edzard Shaper (né en 1908) qui s’est inspiré d’une légende orthodoxe russe. »19 Le petit 

roi de Shaper est russe en effet, il voyage seul et, s’attardant en route, il arrive à 

destination trente trois ans après la naissance du Christ, au moment de sa crucifixion. 

Tournier fait de ce quatrième roi un prince des Indes parti à la recherche de la recette 

du rahat loukoum à la pistache avec sa suite et cinq éléphants. « Taor, écrit Sandra 

Beckett, est en quelque sorte le roi mage des enfants. Les jeunes lecteurs s’identifient à 

                                                       
15 Les Rois mages, op.cit., p.11 

16 Ibid, p.27 

17 Ibid, p.49. 

18 Ibid, p.52. 

19 Gaspard, Melchior et Balthazar, op.cit., p.271. 
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ce roi mage resté un enfant friand de sucreries. »20 De l’aveu de l’auteur, la publication 

de Gaspard, Melchior et Balthazar est un « vieux rêve d’enfant »21. Lorsqu’il publie le 

roman destiné aux adultes, il trouve le sujet  peu approprié à un jeune public. Il se ravise 

quelques années plus tard et lorsqu’il se décide à récrire le roman pour les enfants, il en 

fait un recueil de contes qui s’ouvre par l’embrayeur classique : « Il était une fois ». Il 

réduit l’épisode de Melchior, le prince déshérité à la portion congrue et développe le 

récit de Taor en y incluant la plus grande part d’exotisme. Sa conception de l’adoration 

des mages se révèle toute entière dans cette manière de faire : « […] le fascinant de cet 

événement, c’est le choc entre la pauvreté, la simplicité de la crèche et la somptuosité 

des Rois mages. Les mille et une nuits débarquent dans la crèche. »22 Par le biais des 

modifications opérées par l’écrivain, on se rend compte que les personnages qui, dans la 

légende traditionnelle, tiennent des rôles déterminés, sont devenus, dans le conte 

moderne, des représentations de l’imaginaire de l’auteur, des projections fictives qui 

obligent le lecteur à se situer par rapport à elles. Ce merveilleux composite révèle ainsi 

non seulement les sources de l’écrivain mais ses choix, ses prises de position et ses 

quêtes, renvoyant le lecteur aux siennes dans un étonnant jeu de miroir.  

 

Conte merveilleux ou conte religieux ?   

 

Lorsque Tournier récrit Gaspard, Melchior et Balthazar dans une version plus 

courte destinée aux enfants, il commence par supprimer un certain nombre de passages 

qu’il trouve trop historiquement documentés ou trop difficiles à comprendre pour des 

enfants. Il ne se contente pas cependant d’alléger son texte, il souhaite le rendre 

attrayant pour un jeune lectorat et ne se prive pas dès lors de donner plus libre cours à 

son imagination : les évocations de palais, navires et nourritures exotiques, propres à 

                                                       
20 Sandra Beckett, De Grands romanciers écrivent pour les enfants, éditions littéraires et linguistiques de 

l’université de Grenoble, 1997, p. 145. 
21 « Michel Tournier s’explique », entretien avec Gilles Lapouge, Lire, n°64, décembre 1980, p. 29. 

22 Ibid, p.31. 
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dépayser le lecteur et à le faire voyager, sont semblables à ceux que l’on trouve dans les 

contes des mille et une nuits.  

 

Le camp du roi Balthazar frappait par sa splendeur. Vieillard affable, raffiné et grand amateur d’art, il ne 

voyait pas pourquoi le voyage aurait dû le priver du confort de son palais. Il se déplaçait donc dans un 

grand luxe de tapisseries, vaisselles, fourrures et parfums, et avec une suite de peintres, dessinateurs, 

sculpteurs et musiciens. 23 […] 

Taor […] demeurait fidèle à ses goûts en décidant que la cargaison de ses navires consisterait surtout en 

produits de pâtisserie : cannelle, clous de girofle, vanille, gingembre, raisins secs, anis, fleurs d’oranger et 

jujube. […] Un personnel qualifié avait été recruté, et on voyait s’affairer dans d’enivrantes odeurs de 

caramel des confiseurs népalais, des confituriers bengalis, et même des crémiers descendus du Cachemire 

avec des outres de fromages blanc de buffle. »24  

 

Les rois sont des personnages attachants avec des qualités et des défauts. Gaspard est 

amoureux, Balthazar, épris d’art et de culture et Taor, avide de nourritures sucrées. 

Chacun d’eux vit en enfant gâté, uniquement préoccupé de sa passion, servi par des 

confidents, esclaves, intendants ou astrologues que l’on appelle dans le conte des 

adjuvants. Les ennemis auxquels ils doivent faire face, les opposants, sont souvent 

intérieurs autant qu’extérieurs. Ainsi, par exemple, Balthazar voit le beau musée qu’il a 

construit réduit en cendres.  Ses sujets en colère y mettent le feu en son absence. Ils 

sont manipulés par le vicaire fanatique Cheddâd qui pense que les idoles païennes 

rassemblées dans ce temple sont une insulte à Dieu. Mais c’est surtout à sa propre 

vanité et à son mépris des obligations de sa tâche que Balthazar est confronté lors de ce 

désastre.  

Comme dans la plupart des récits destinés aux enfants, le mystère vient 

pimenter les aventures des héros par l’intermédiaire de l’étoile dont personne ne 

connaît la signification et que les mages décident de suivre. Chaque mage a, en outre,  

son histoire, ce qui n’empêche pas les différents personnages et leur destin de se croiser 

                                                       
23 Les Rois mages, op.cit., p.27. 

24 Ibid, p.71. 
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à l’intérieur de chaque récit individuel. Gaspard rencontre Balthazar dès le premier 

conte alors que Balthazar a lui-même déjà recueilli Melchior. Les trois rois viendront 

venir à eux sur la route de leur retour, Taor qui s’est perdu en chemin. La multiplicité 

des points de vue offre alors la possibilité de superposer les différentes lectures et 

donner plus d’épaisseur à chaque conte. Cela permet aussi à l’auteur de proposer une 

orientation différente à chaque histoire. Les mages ont des buts bien particuliers et, 

même s’ils ne les atteignent pas, leur voyage est plein d’enseignement et les conduit à 

découvrir une vérité. Le voyage entrepris semble avoir pour but premier selon Tournier 

de déciller les yeux du héros. C’est la première leçon des contes. Ainsi Gaspard le roi 

noir, amoureux d’une belle esclave blonde, part au prétexte de suivre une comète dont 

la chevelure lui rappelle celle de la femme aimée. Rejetée par l’esclave à la peau de lait, 

il a pris conscience de la différence qui sépare les races et en est effrayé. « Et le pire, 

c’est qu’il voyait maintenant son propre peuple avec d’autres yeux, des yeux de Blanc ! Il 

avait découvert la négritude et il ne l’aimait pas, pas plus qu’il ne s’aimait lui-même. »25  

Le voyage entrepris par Balthazar après l’anéantissement du Balthazareum, son 

magnifique musée, ressemble à une fuite tout comme le départ de Gaspard. Ils tournent 

tous les deux le dos à des pays qui ont vu la destruction de leurs  rêves. Une sorte 

d’initiation à rebours commence. En effet, voilà deux mages, nantis en leur  royaume, 

déjà avancés en âge, qui se dépouillent de presque tout ce qu’ils ont pour aller errer sur 

des routes peu sûres à la poursuite d’une étoile dont ils ne connaissent ni la provenance 

ni la destination. Ainsi allégés, les voilà prêts à rencontrer l’enfant rédempteur et à 

recevoir la Bonne Nouvelle dont il est l’incarnation. Ainsi, plus tard, à son retour, 

racontant son périple à ses descendants, Gaspard, explique qu’en s’approchant de 

l’étable misérable, fendant la foule d’hommes et de femmes blancs au milieu desquels il 

se sent profondément un étranger, il a soudain vu dans la crèche, « un bébé tout noir 

aux cheveux crépus avec un mignon petit nez épaté » qui l’a « guéri pour toujours, [le] 

réconciliant avec lui-même et avec son peuple par le miracle de Bethléem. »26 Ses yeux 

                                                       
25 Ibid, p.23 

26 Ibid, p.33. 
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se sont miraculeusement ouverts devant l’enfant nouveau né et lui ont révélé que la 

reconnaissance de la race est affaire de regard et de cœur. L’amour véritable dépasse 

tous les clivages, toutes les différences. De son côté, Balthazar, accompagné d’Assour le 

dessinateur babylonien, fait une découverte qui n’a pas moins d’importance. En 

regardant l’adoration des mages,  tableau exécuté par l’artiste qui l’accompagne, il 

assiste à la naissance de l’art chrétien, de l’art sacré : 

 

Nous allons retourner à Nippour afin d’y porter la bonne nouvelle. Nous convaincrons les peuples, mais 

aussi les prêtres, et même ce vieux Cheddâd tout racorni dans son fanatisme : l’image est sauvée, l’art 

n’est plus maudit. Le visage et le corps de l’homme peuvent être célébrés sans idolâtrie, puisque Dieu a 

pris ce visage et ce corps. […] tant de pauvreté mêlée à tant de splendeur, la grandeur divine incarnée 

dans la misère humaine… C’est la première image sacrée, celle qui va féconder des siècles et des siècles 

de peinture. 27 

 

Lorsque l’art devient célébration du sacré alors il atteint sa véritable mission permettant 

à l’homme de se dépasser. C’est ce message qui est délivré à Balthazar. 

Mais c’est peut-être dans le dernier des trois contes, le plus inventif car détaché 

de la tradition,  que Michel Tournier exprime le plus nettement sa conception 

personnelle de la signification du voyage des mages. Parti à la recherche de la recette du 

rahat loukhoum à la pistache, Taor, le prince-enfant, d’abord accompagné d’une 

nombreuse escorte et de sa petite éléphante blanche, réévalue l’objet de sa quête à 

mesure qu’il vieillit et se frotte au monde. Lui, le gourmand, l’accumulateur de 

nourritures qui, comme ses compagnons, pensait que l’accroissement de l’avoir permet 

un accroissement de l’être, et s’était mis en route pour apprendre une nouvelle recette, 

subit une véritable conversion durant les années que dure sa quête. Il perd en chemin 

tous ses biens lors du naufrage de ses navires, puis sa petite éléphante préférée 

Yasmina. Ses compagnons l’abandonnent lorsqu’il n’a plus de quoi les payer et les 

nourrir. Mais il n’est pas au bout de ses peines. Après être arrivé trop tard au rendez-

vous de l’étoile à Bethléem, il passe, lui le prince du sucre, homme doux et tendre par la 

                                                       
27 Ibid, p.60 et 61. 
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Mer morte, par « l’enfer du sel ». Emu par la condamnation aux travaux forcés d’un 

pauvre père qui ne peut pas  acquitter sa dette et se croyant encore assez  riche pour le 

faire, il propose de payer à sa place. Il découvre alors sa ruine totale et, pour ne pas 

manquer à sa parole, il fait don de sa liberté.  Condamné à trente-trois ans de travaux 

forcés au fond des mines de sel, il voit son corps se dessécher plus vite encore que ses 

rêves. Continuellement assoiffé, il finit par comprendre qu’il a besoin d’une autre eau 

que celle après laquelle on a encore soif : « C’est un autre voyage qui a débuté, mon 

voyage personnel, et je ne sais où il me mène. »28. Au terme de l’histoire, enfin libéré, il 

reprend sa route car son périple n’était pas terminé. Il arrive alors dans la salle où vient 

de se tenir le dernier repas du Jeudi saint, trop tard encore : Jésus et ses amis sont déjà 

partis, et il ne peut que boire à une coupe mal vidée et grignoter un fragment de pain 

avant de tomber, mort d’épuisement. Tous les signes de l’échec sont réunis aux yeux 

humains qui ne peuvent voir que « les deux anges qui veillaient sur lui depuis sa 

libération, le cueillirent dans leurs grandes ailes, et, le ciel nocturne s’étant ouvert sur 

d’immenses clartés, ils emportèrent celui qui, après avoir été le dernier, le perpétuel 

retardataire, venait de recevoir l’eucharistie le premier. »29 Ancien « Prince du sucre », 

Taor est devenu « Saint du sel » et la distance humoristique du jeu de mots n’amoindrit 

en rien le sens profond de la métamorphose. 

Dans ces trois contes, l’écriture de Michel Tournier, sous l’influence du texte 

évangélique, se constitue elle-même en parabole. Chaque héros progresse par lente 

maturation suivie de brusques illuminations qui ne sont pas sans rappeler le 

cheminement intérieur de la conversion. Tournier commence par suivre la trame 

narrative du texte originel de Matthieu mais le récit s’émancipe de son hypo texte et 

tout particulièrement avec l’histoire de Taor, le quatrième Roi. C’est ici véritablement 

que se déploie la créativité de l’auteur à partir des différentes sources « digérées ». 

L’aboutissement de la quête de Taor, son ascension finale, n’est pas investie d’une 

                                                       
28 Gaspard, Melchior et Balthazar, op. cit., p. 239. 

29 Les Rois mages, op.cit., p.124. 
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simple dimension merveilleuse comme dans un conte de fées où le miracle est 

quotidien mais d’une véritable dimension métaphysique. Comme les héros mythiques, 

comme le Christ lui-même, Taor plonge dans les ténèbres de la mort pour en triompher 

et en surgir autre, transfiguré. Cette élévation entre deux anges exprime à la fois une 

victoire sur la pesanteur et une véritable transmutation de l’être. Le merveilleux, par 

l’extension religieuse qui lui est conférée, retrouve la dimension sacrée qu’il possède 

dans les sociétés primitives. Le héros de ce type de conte ne propose pas autre chose 

aux hommes que de briser le cercle de leur finitude pour rejoindre l’état divin.  

De fait, la thématique de l’ascension se retrouve dans la plupart des contes de 

Tournier et constitue à la fois une des constantes de son imagerie merveilleuse et une 

composante structurelle de ses histoires : « Chacune de mes histoires est le récit d’un 

arrachage, d’un décollage, d’une envolée : la boue et le ciel… » 30. Le propre du conte 

est de permettre ce décollage, par opposition à la nouvelle dont « l’horizontalité austère 

exclut tout au-delà, toute transcendance. » 31 L’écrivain précise sa conception lors d’une 

interview donnée au Monde en 1989 : La nouvelle serait le pur constat d’une réalité 

morose et même sordide. Aucune philosophie n’en sortirait, sinon l’aveu que le monde 

n’est pas beau. Le conte au contraire se caractériserait par une plénitude spirituelle 

cachée, faite d’échos, de souterrains et de réminiscences. Le plus dépaysant peut-être 

pour un lecteur de contes traditionnels est que le merveilleux tournièrien ne fonctionne 

pas ici comme un élément propre à permettre l’initiation selon un mode traditionnel. Il 

n’est pas non plus une magie destinée à faire oublier au lecteur son propre monde pour 

s’évader dans la fantasmagorie. Il se signale, au contraire comme fabriqué, donnant à 

voir un univers, celui de son auteur, un espace paradoxal où s’abolit la distinction du 

dedans et du dehors et dont on ne peut sortir que par le haut, en transgressant nos 

interdits et nos limites, en se donnant une nouvelle naissance. 

 

                                                                  * 

                                                       
30 Revue Sud, n° 30 : « La Nouvelle », 3e Trimestre 1979, p. 8. 
31 Michel Tournier, Le Vol du vampire, Paris, Mercure de France, 1981, p. 36. 

Extrait de : Présent(s) de Noël en littérature de jeunesse contemporaine  © Novalis 2010

© Novalis 2010   ISBN: 978-2-89646-205-6 
15



 

Les Rois mages Michel Tournier apparaissent comme un texte évidemment 

« bricolé », pour reprendre l’expression de Lévi-Strauss. Tournier s’ingénie, sans le 

dissimuler mais en le revendiquant au contraire, à créer du nouveau avec des matériaux 

anciens issus des plus anciennes traditions qu’elles soient bibliques ou légendaires. Son 

intention est, cependant avant tout, sans ambiguïté, de restituer à ce récit primitif sa 

dimension sacrée en les haussant au niveau du mythe. Destinant son récit à des enfants, 

il n’hésite pas à donner libre cours à son imagination, à développer l’aspect dépaysant 

des contes en ayant recours à de nombreux éléments exotiques dessinant un cadre et 

des personnages dignes des plus beaux contes des mille et une nuits. Les jeunes lecteurs 

ne peuvent rester indifférents à la somptuosité des décors, au mystère des histoires, à la 

présence d’animaux fabuleux comme la petite Yasmina, l’éléphante blanche de Taor. Les 

voilà ravis par ces récits comme par les manteaux et présents somptueux apportés par 

les mages dans la crèche, comme par la grande étoile qui brille de tous ses feux dans le 

ciel de Noël habité aussi par les anges. Pourtant le voyage des mages ne donne pas lieu 

seulement, comme dans de nombreux contes de Noël écrits spécifiquement dans cette 

intention,  à déployer des talents d’écriture virtuose propre à faire rêver le lecteur. 

L’écrivain souhaite mettre en scène une sorte d’initiation à l’envers qui consiste non à 

s’enrichir par l’expérience et les épreuves traversées mais à se dépouiller. Partis en rois 

riches et fastueux de leur pays, les mages vont être amenés à perdre progressivement 

certitudes et richesses. Devant l’enfant Dieu, leurs yeux se décillent et l’essentiel leur 

est révélé. Tournier met en scène par l’intermédiaire d’un conte de Noël, de manière 

appuyée et récurrente, la thématique de la conversion. Il  manifeste de cette manière sa 

volonté de restaurer l’unité brisée entre le monde matériel et le monde transcendant. 

Par le détour de la fiction, le merveilleux n’est là que pour souligner les limites humaines 

et la nécessité pour l’homme de rétablir le contact avec un monde transcendant qui le 

dépasse afin de retrouver son humanité pleine et entière, c’est-à-dire sa part divine. Les 

Rois mages apparaissent dès lors moins comme un conte merveilleux de Noël  que 

comme une invitation à redécouvrir le sens premier de la merveille de Noël. Insolite 
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présent apporté aujourd’hui dans notre monde consumériste,  par un étrange mage qui 

ne désespère pas de l’Enfance. 
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