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Introduction

"Petit garçon, […], pourquoi pleures-tu?1"

On se souvient peut-être de cette question, plutôt naïve, que posa la jeune 

Wendy à l'étrange garçon, assis sur le sol de sa chambre et pleurant à chaudes 

larmes. Loin de s'inquiéter seulement de la présence d'un inconnu dans la chambre 

qu'elle partage avec ses frères, ni même de son accoutrement pour le moins 

singulier, c'est la raison de ses larmes qui l'intéresse. Connaissant le personnage, 

cette question nous intrigue autant que la petite fille, pour une raison tout autre. Mais 

revenons d'abord à l'origine de ce héros mutin, plus connu sous le nom de Peter 

Pan.

 L'enfance de James Matthew Barrie a été profondément marquée par la mort 

de son grand frère, David, à l'adolescence. Sa mère, qui vénérait David, en fut 

détruite. J. M. Barrie passa sa vie à tenter de prendre la place de son frère — 

l'imitant, portant ses vêtements — dans le cœur de sa mère, sans y parvenir tout à 

fait. Très attaché à sa mère, le chagrin de celle-ci eut un impact important sur 

l'existence de James. Il la passa à tenter de se rapprocher de l'époque heureuse de 

sa vie, gardant une âme d'enfant et restant toujours  proches des jeunes générations. 

Peut-être est-ce là l'origine de son célèbre personnage, Peter Pan, connu comme 

étant "le garçon qui ne voulait pas grandir2". 

Marc Forster, dans  le film Neverland3, relate la naissance du personnage de 

Peter Pan. L'auteur, interprété par Johnny Depp, rencontre, lors d'une promenade 

dans Kensington Garden, madame Llewelyn Davies (Kate Winslet) et ses fils. Les 

garçons deviennent vite les compagnons de jeu de Barrie et ils vont, ensemble, vivre 

de nombreuses aventures aussi dangereuses qu'imaginaires. L'écrivain ne manque 

pas d'inspiration pour inventer toujours  plus de péripéties destinées à amuser aussi 
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bien les enfants que lui-même. C'est pour eux qu'il tracera les prémices virtuelles de 

son Neverland avant de les coucher sur papier dans une toute nouvelle pièce de 

théâtre révolutionnaire, Peter Pan or the Boy Who Wouldn't Grow Up en 1904. La 

pièce connaîtra un énorme succès, malgré des débuts difficiles. Le personnage 

apparaissait déjà dans le roman The Little White Bird (1902). Barrie publia ensuite 

les chapitres concernant Peter Pan de The Little White Bird, sous le titre de Peter 

Pan in Kensington Gardens (1906), puis une adaptation de la pièce4.

Le personnage de Peter Pan est profondément ancré dans la culture 

britannique, symbole de l'époque édouardienne. La preuve en est la statue du 

personnage, jouant de sa flûte de roseau à Kensington Garden (annexe A). 

Attachons-nous aux caractéristiques de ce héros. Les adjectifs tels que insouciant, 

naïf, impulsif ou encore cruel peuvent tout à fait être rattachés au héros  de J. M. 

Barrie mais, la caractéristique principale de Peter Pan, celle que son auteur lui-

même met en avant dans le titre de sa pièce est son éternelle jeunesse. Peter refuse 

catégoriquement de grandir et de devenir un homme, étouffé par les obligations : "Je 

ne veux jamais devenir un homme, s'écria-t-il avec véhémence. Je veux toujours 

rester un petit garçon et m'amuser.5" Il semblerait que, par sa seule volonté, Peter ait 

réussi à arrêter le temps, du moins pour lui-même, puisque son vœu se réalise. Nous 

pouvons donc penser que Peter refuse l'idée même de temps. 

La rencontre entre Peter Pan et Wendy Darling, point de départ du roman, est 

tout à fait fortuite. Le héros volant ayant perdu son ombre vient la chercher dans la 

chambre de la petite fille et, s'apercevant qu'elle "ne veut pas tenir6", fond en larmes, 

réveillant Wendy. C'est à ce moment-là qu'elle le questionne sur la raison de ses 

larmes, apprenant ainsi qu'il est chagriné de ne plus être lié à son ombre. Cette 

réponse, qui peut passer inaperçue, a suscité notre intérêt. 

Ayant une formation scientifique, nous avons immédiatement rattaché l'ombre 

au procédé antique de mesure du temps, le cadran solaire dans lequel la position de 
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l'ombre du style indique l'heure. L'évolution de cette ombre est donc le reflet de 

l'écoulement du temps. Par association, l'ombre peut être considérée ici comme le 

témoin du temps qui passe. 

La mise en parallèle de cette signification de l'ombre avec la caractéristique 

première de Peter Pan explique la contradiction que nous avons relevée du fait que 

Peter panique sans son ombre. Serait-il profondément attaché au témoin du temps 

qui passe tout en refusant l'idée même d'évolution temporelle?

Cette conclusion, pour le moins paradoxale, est le point de départ de notre 

réflexion. Nous avons supposé que l'ombre devait avoir une signification différente 

pour Peter, une signification qui justifierait son attachement à son égard. Nous nous 

sommes donc proposé d'étudier les différentes  significations de l'ombre, dans un 

contexte général, pour les confronter aux caractéristiques de Peter Pan dans  le but 

d'apporter une réponse à la question suivante : 

L'ombre de Peter Pan est-elle en accord avec le personnage ou en 

contradiction avec sa nature?

Pour nous aider dans  cette tâche, nous avons sollicité 60 enfants, âgés de 7 à 

12 ans par le biais  d'une enquête comportant 3 étapes. La première a pour but 

d'orienter nos  recherches suivant les différentes symboliques associées  à l'ombre 

par le biais des questions "Pour toi, que veut dire "ombre"? A quoi penses-tu lorsque 

tu entends ce mot ?" La deuxième est destinée à déterminer dans quelle mesure le 

personnage de Peter Pan est connu par le nouvelle génération grâce à l'interrogation 

"Connais-tu le personnage de Peter Pan? Si oui, comment? (livre, film, dessins 

animés, dessin, école, …)". Quant à la troisième étape, elle permet d'établir les 

caractéristiques de Peter Pan, selon les  enfants, afin de les confronter aux sens 

qu'ils auront conférés à l'ombre en leur demandant simplement "Qui est Peter 

Pan?" (annexe B1 et B2) Nous avons ainsi recueilli les représentations des enfants 

au sujet de Peter Pan et de l'ombre. Nous avons également pu constater que seule 

un peu plus  de la moitié de la population enfantine connaît ce personnage, pourtant 

classique et majoritairement grâce à l'adaptation de Walt Disney, Les Aventures de 

Peter Pan, en 1953. En effet, seuls 14 % des enfants  connaissent Peter Pan à 

travers les livres et, très certainement, uniquement ceux de la collection Disney. C'est 
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en effet grâce aux studios Disney que la renommée du personnage de Peter Pan 

s'étendit au-delà des frontières britanniques pour devenir un classique universel. 

Peter Pan a alors retenu l'attention de la recherche universitaire. De nombreux 

chercheurs ont analysé les différents  aspects  du protagoniste et ses relations avec 

les autres personnages, notamment féminins. Au cours de ce travail, nous étudierons 

les romans de J. M. Barrie, Peter Pan7 et Peter Pan dans les jardins de Kensington8, 

quelques ouvrages scientifiques, Peter Pan figure mythique, de Monique 

Chassagnol, Nathalie Prince et Isabelle Cani9 et Du récit merveilleux ou L'ailleurs de 

l'enfance : Le Petit Prince, Pinocchio, Le Magicien d'Oz, Peter Pan, E.T., L'Histoire 

sans fin d'Alain Montandon10 et un roman de Adelbert Chamisso, L'étrange histoire 

de Peter Schlemihl11, dans lequel le héros, portant le même prénom que l'enfant 

éternel, troque son ombre contre une bourse sans fond. Peter Schlemihl ne sait pas 

encore que cet échange l'isolera du reste de l'humanité, ne voulant pas avoir affaire 

à un être anormal. La symbolique de l'ombre est très présente dans cet ouvrage et la 

préface de Marie-France Azéma nous offre une analyse de ce thème courant en 

Allemagne au XXème siècle. 

 Après avoir définit le cadre théorique de la symbolique de l'ombre dans les  

différents domaines littéraires et scientifiques, nous nous efforcerons de confronter 

ces différents  symboles aux caractéristiques de Peter Pan, préalablement énoncées, 

afin de déterminer si l'ombre conforte ces caractéristiques ou, au contraire, les  

infirme.
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I L'ombre comme…

Il existe de nombreuses connotations du mot "ombre". Une enquête, réalisée 

sur des élèves de l'école primaire nous a permis  de repérer les différentes 

significations de ce nom commun (annexe B1). De la définition affective (la peur) à 

celle plus scientifique (notion de physique), en passant par des associations 

culturelles (Lucky Luke), les jeunes individus ont chacun une approche différente de 

ce simple mot, pourtant courant. Ces différentes définitions se retrouvent dans les 

dictionnaires usuels  mais il est plus intéressant de prendre en compte le point de vue 

culturel de l'ombre en considérant les représentations personnelles de chacun à son 

sujet. En effet, lorsqu'un individu s'adonne au plaisir de la lecture, il ne passe pas 

son temps à vérifier la définition précise de chaque mot mais  reçoit le texte de son 

propre point de vue, vis-à-vis  de sa propre expérience. C'est pourquoi nous 

prendrons appui sur les  conceptions des enfants, révélées grâce à l'enquête, dans 

notre travail de recherche. Les réponses des  enfants orienterons nos lectures 

littéraires et scientifiques, afin que nous puissions établir l'état des lieux actuel de la 

notion d'ombre. 

Nous commencerons par nous intéresser à l'aspect temporel de l'ombre. Est-

elle symbole de constance ou, au contraire, témoin de changement ? Nous 

poursuivrons en envisageant l'ombre sous son apparence sombre. Quels  sentiments 

peut donc susciter cette profonde obscurité ? Nous étudierons ensuite la notion de 

double sous-jacente à l'ombre. Cette silhouette n'est-elle qu'un simple reflet ou  

cache-t-elle une entité inavouable ? Enfin, nous clôturerons cette première partie en 

tentant d'analyser le rôle de l'ombre dans la définition de l'Homme. Est-elle une 

composante négligeable de la condition humaine, ou un attribut indispensable à cette 

dernière ?

 A\ … marque temporelle

 L'une des définitions possibles de l'ombre la situe comme un marqueur 

temporel. N'est-ce pas la position de l'ombre du style qui détermine l'heure sur un 
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cadran solaire ? De plus, l'ombre est souvent utilisée pour symboliser le passé, que 

ce soit au cinéma, à la télévision ou dans les  livres. En témoignent les 578 000 

résultats obtenus sur un célèbre moteur de recherche pour l'expression "ombres du 

passé".

Nous commencerons donc par définir la notion d'ombre du point de vue de la 

physique et plus  particulièrement de son utilisation astronomique. Nous verrons 

ensuite en quoi l'ombre est symbole de passé dans la culture actuelle.  

  1) L'ombre est un témoin de l'évolution du temps 

 Que ce soit pour se réveiller, manger, travailler, prendre le train ou même pour 

regarder son émission préférée à la télévision, nous avons tous le même impératif. 

La société nous impose une vérification constante de l'heure qu'il est et nous fournit 

à cette fin de nombreux moyens  pour le satisfaire : montre, téléphone, ordinateur, 

horloge analogique ou numérique, réveil, radio, télévision et d'autres encore. Le 

contrôle de l'heure va de pair avec la ponctualité exigée de nos jours. Mais il n'en est 

pas toujours  allé ainsi. Il a fallu des siècles pour perfectionner la mesure du temps 

telle que nous la connaissons. 

Au XVème siècle avant Jésus-Christ, les hommes, ayant apprivoisé les 

mouvements célestes, parvinrent à déterminer l'heure pour la première fois grâce au 

cadran solaire12 (annexe C). Ce dispositif est d'ailleurs très présent dans les  manuels 

scolaires sous le thème de la mesure du temps. En effet, le cadran solaire apparait 

dans le manuel Toutes les sciences pour répondre à la question "Comment mesurer 

le temps?13". Le cadran solaire est composé de deux éléments : le style (ou 

gnomon), qui est une tige verticale ou oblique, et les graduations, qui découpent le 

cadran en plusieurs tranches horaires. De nombreuses données entrent en compte 

pour la fabrication du cadran solaire telle que sa position géographique et le moment 

de l'année où il est utilisé. Mais l'ombre y tient toujours le premier rôle. En effet, 

lorsqu'il est éclairé par le Soleil, le style projette son ombre sur le cadran. L'ombre 

évoluera sur celui-ci au cours  de la journée, à mesure que l'astre lumineux effectuera 
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sa course dans le ciel. Pour connaître l'heure, il suffit donc de lire le chiffre que 

l'ombre désigne sur le cadran. Ainsi, nous pouvons affirmer que la photographie de 

l'annexe C a été prise peu avant 15h00. 

De plus, comme le souligne Gilbert Durand dans son ouvrage Les structures 

anthropologiques de l'imaginaire, "les ténèbres nocturnes constituent le premier 

symbole du temps.14" En effet, de nombreux peuples mesurent le temps en nombre 

de nuits écoulées. Et qu'est-ce que la nuit sinon une gigantesque ombre ?

Bien que le cadran solaire ne soit pas très précis il est longtemps resté un 

moyen usuel de mesure temporelle et la succession de nuits constitue un repère 

temporel important. L'association culturelle de l'ombre et du temps est donc presque 

aussi ancienne que la notion même de temps. 

  2) L'ombre est un témoin du passé
Le cadran solaire n'est néanmoins pas le seul élément attachant l'ombre à la 

notion de temps. La réponse d'un enfant  à l'enquête précédemment citée en est une 

preuve. Il définit l'ombre comme étant "le passé qu'on a derrière soi". Non seulement 

le mot "passé" détermine clairement la vision temporelle de l'ombre du point de vue 

de cet enfant, mais  il accentue encore plus son propos  en ajoutant le terme "derrière" 

qui situe l'ombre géographiquement, mais aussi symboliquement. En effet, ce qui se 

trouve à l'arrière d'un individu est un endroit qu'il a, en tout logique, déjà traversé, or, 

le passé n'est-il pas un moment déjà vécu, un moment qui se place derrière le 

présent sur l'axe du temps ? Un second enfant, sans évoquer la notion de temps, 

approuve le premier en répondant d'une manière similaire et en décrivant l'ombre 

comme "ce qu'on a derrière soi". 

La définition perceptive de ces deux élèves est-elle partagée par la 

communauté scientifique ? La présentation de Marie-France Azéma de L'étrange 

histoire de Peter Schlemilh tend à donner une réponse affirmative. En abordant les 

différents symboles de l'ombre et de sa perte elle attribue à la silhouette un lien avec 

les origines  de son propriétaire : "l'ombre serait la patrie, les fils ténus que sont nos 
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racines.15" L'association de l'ombre aux racines d'un individu, et donc à son passé 

valide la définition des élèves percevant l'ombre comme symbole du passé. 

Une constatation supplémentaire peut ajouter foi à cet aspect de l'ombre. En 

effet, nombreux sont les  illustrateurs et les cinéastes à employer le noir et blanc pour 

évoquer les souvenirs des personnages  et symboliser un flash-back. L'étoile 

d'Erika16 de Ruth Vander Zee et Roberto Innocenti et American History X17, de Tony 

Kaye en sont deux exemples. De plus, le noir et blanc, qu'il soit utilisé au cinéma ou 

en photographie, reste, dans l'esprit du plus grand nombre un procédé ancien, rendu 

obsolète par l'arrivée massive de la couleur dans les média. Les tons de gris  sont 

donc presque systématiquement associés  au passé et quel gris plus soutenu que le 

noir, couleur exclusive de l'ombre ?

Martine Delerm et son album, Barnabé : peintre d'ombres, contribue 

également à associer la notion d'ombre à celle de temps et de passé. Son héros, 

Barnabé, à court de couleurs, se met à peindre les ombres. 

Barnabé peignait, peignait. Retenir ce qui passe, garder sur la pierre ce 
frôlement d'un moment : tout cela vint à déplaire. Toutes ces traces ! Tous ces 
instants qu'on ne pourrait plus effacer ! Comment réussir à oublier ? Car c'était 
un pays où l'on oubliait beaucoup. 

On se mit à le surveiller. Pouvait-il vraiment du bout de son pinceau 
arrêter le temps ? Pour qui se prenait-il ce barbouilleur de façade ?18

Fixer les ombres revient donc à laisser des traces du passé, se constituer des 

souvenirs. D'ailleurs, lorsque Barnabé est arrêté et emprisonné et que ses oeuvres 

sont effacées, le temps semble se figer, l'hivers persiste et le printemps refuse 

d'apparaître. Si les  ombres ne sont plus là, le Soleil ne se montre pas et l'obscurité 

prend le dessus. Ce n'est que grâce à la libération du peintre et à sa mémoire, 

complétée par son imagination, que le printemps reparaît, attiré par les ombres 

s'étirant au pied des arbres, maisons et animaux.
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Utilisée comme indicateur horaire ou étroitement associée au passé, l'ombre 

peut se définir comme un témoin du temps qui passe, mais  sa symbolique est 

multiple. Cette notion temporelle de l'ombre n'est pas la seule à susciter discussions, 

l'aspect sombre de celle-ci est également source de nombreuses théories.

 B\ … coté obscur

 L'une des principales caractéristiques de l'ombre est sa couleur ou, dans le 

milieu artistique, son absence de couleur. Les  enfants, dès 8 ans, associent l'ombre 

au phénomène optique de blocage de la lumière, les expressions comme "quand on 

est sur une surface lumineuse", "quelque chose cache le Soleil" ou encore, 

"phénomène naturel qui se produit quand on met de la lumière devant un 

objet" (annexe B1) sont autant de définitions possibles  de l'ombre dans  son aspect 

physique. L'ombre est donc étroitement liée à la lumière. 

 Cet aspect peut être décliné en deux notions différentes et pourtant très 

proches. Considérons d'abord la couleur de l'ombre comme le symbole d'un moment 

plus sombre encore, la nuit, avant de l'envisager comme source d'angoisses, de 

cauchemars, autant chez les jeunes enfants que chez les individus plus âgés.

  1) L'ombre est un fragment de nuit

 La notion d'obscurité, de ténèbres est très présente parmi les représentations 

de l'ombre chez les enfants. Cette association ombre-obscurité est même poussée à 

l'extrême lorsque certains  enfants interrogés parlent de "nuit" (annexe B1). 

L'amalgame est compréhensible. En effet, l'ombre est noire, et quelle plus grande 

obscurité que celle de la nuit ? Familière, elle revient tous les soirs  et englobe le 

monde d'un voile de ténèbres. Rien ne peut l'arrêter et rien ne lui échappe. Il est tout 

à fait normal que ce moment quotidien puisse être considéré par les enfants comme 

une entité indépendante et marque ces derniers  au point de le confondre avec 

l'étrange silhouette sombre se mouvant au sol. 
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 Si l'ombre est associée à la nuit dans l'esprit d'un grand nombre, son côté 

sombre peut aussi susciter des sentiments aussi violents que durables.

  2) L'ombre est source de peurs 

 Au-delà de la description physique de l'ombre, certains  élèves ont relevé des 

attributs  affectifs de cette dernière (notés  dans la colonne "sentiments" des résultats 

en annexe B1). Une graduation est visible dans les réponses des enfants : certains 

parlent seulement de tristesse, d'autre évoquent la peur et un élève va jusqu'à 

employer le mot "enfer". La connotation, ici, est très forte, révélant la puissance 

affective de la notion d'ombre. Si celle-ci est étroitement associée à la nuit, tout le 

folklore qui lui est lié l'est également. En effet, dans notre civilisation, comme dans 

beaucoup d'autres, la nuit est le temps dédié au mal. La littérature de jeunesse 

exploite cette peur du noir. Les personnages  de A petits pas dans le noirs se 

questionnent justement : "Et s'il y avait, dans le noir, des  choses que l'on ne voit 

pas ?19" Jérôme, le personnage de Kitty Crowther, imagine qu'un "monstre d'eau 

douce", un "serpent à plumes" ou un "squelette des marais20" rôdent autour de sa 

maison. Et c'est sans compter les vampires  et loup-garous très en populaires de nos 

jours, les cruels sorciers et les  "gros monstres noirs" (annexe B1). Sans oublier que 

beaucoup d'enfants diront avoir peur "parce qu'il y a des fantômes dans le noir21". 

Enfin, il est intéressant de noter que la tournée de Halloween ne se déroule pas en 

plein jour, il faut le couvert de la nuit pour surprendre et terroriser les honnêtes gens. 

 Gilbert Durand prend conscience de cette "peur infantile du noir22" et utilise 

l'expression de "choc noir23", fréquemment employée en psychologie, pour insister 

sur l'impact que les ténèbres ont sur les hommes. Selon lui, "les ténèbres sont 

toujours chaos et grincement de dents24", ce qui rend compréhensibles les peurs, 

parfois panique, des enfants, et de certains adultes, dans l'obscurité. Dans notre 
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société fortement christianisée, il est également intéressant de noter, comme Gilbert 

Durand, que "le diable est presque toujours noir ou recèle quelque noirceur25".

 Ces sentiments de peur, de profonde angoisse suscités par la nuit sont 

miraculeusement relégués au second plan par la veilleuse, la lumière du couloir ou 

les autocollants phosphorescents réclamés par les enfants. Comme si la seule 

présence d'une source lumineuse pouvait combattre le mal, aussi bien qu'elle 

repousse les ombres.

 Ombre-nuit ou ombre effrayante, l'aspect sombre de notre silhouette a un 

impact fort sur les esprits, notamment sur ceux des  jeunes enfants, mais  cette 

symbolique ne suffit pas à contenter les auteurs littéraires. Bien qu'ils soient 

nombreux à exploiter cette angoisse surgie de la nuit, plus encore s'attardent sur la 

notion de double, du dualité qu'elle engendre.

 C\ … symbole de dualité

  
 Il suffit de se mettre au Soleil pour comprendre la dualité que représente 

l'ombre. En effet, cette silhouette sombre qui s'étire à vos pieds vous ressemble. 

Placez-vous devant un mur et dos à une source lumineuse et vous vous ferez face à 

vous-même. Les enfants comprennent cela très bien, lorsqu’ils définissent l’ombre 

comme "le double de nous-même, mais pas en relief, un peu notre miroir" (annexe 

B1). Le psychanalyste Daniel Sibony conforte ce point de vue dans son livre Entre-

deux l'origine en partage, en comparant l'ombre à une doublure : "Autrement, 

l'irrationnel "tout seul" n'existe pas, c'est toujours l'ombre, la doublure ou le support 

du rationnel.26" Enfin, Marie-France Azéma revendique son accord dans la préface 

de L'étrange histoire de Peter Schemihl de Adelbert Chamisso, "En ce sens, le 

thème de l'ombre est une variante du thème romantique du double27".
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 Reflet ou partie d'un tout, les auteurs de littérature ne manquent pas 

d'imagination pour faire vivre cette entité qui nous suit partout. Voyons dans un 

premier temps l'utilisation littéraire de l'ombre comme division de l'homme pour 

l'aborder, dans un second temps, comme une projection de celui-ci.

  1) L'ombre est une division de l'homme

 Lors de l'enquête réalisée sur des enfants de 7 à 12 ans, l'un d'entre eux 

utilise le mot "coupé" pour définir l'ombre : "dans une lumière on est coupé en 

deux" (annexe B1). On retrouve ici la notion de division sous-jacente à celle de 

l'ombre, exprimée de manière poétique par Martine Delerm : "Suivre son ombre avec 

ce sentiment délicieux d'être deux28". Hans-Christian Andersen va jusqu'à donner 

une vie propre à l'ombre d'un riche savant dans son conte L'ombre29. En effet, un 

savant, par excès de curiosité,  déploie son ombre jusqu'à la chambre située sur le 

balcon face au sien. L'ombre s'y engouffre et s'y égare. Bien que le savant voit une 

nouvelle ombre pousser en lieu et place de celle qu'il a perdue, l'ancienne n'a pas 

complètement disparu. Après de nombreuses découvertes  elle parvint, de manière 

inexplicable, à prendre consistance et couleurs et à devenir homme. 

 Un autre auteur, Adelbert Chamisso, utilise le procédé littéraire de la 

personnification de l'ombre dans son ouvrage L'étrange histoire de Peter Schlemihl. 

Alors que le héros erre dans la forêt, il voit une ombre au sol, seule. Ayant lui-même 

était rejeté par la société pour avoir vendu son ombre au diable, il voit là une 

occasion de racheter sa faute en s'appropriant cette ombre abandonnée. Peter 

s'élance vers  la silhouette et "l'ombre, à ce brusque mouvement, prit la fuite devant 

[lui]30". L'auteur désigne ici l'ombre comme une entité indépendante mais on 

apprendra par la suite qu'elle appartenait à un homme ayant la capacité de se rendre 

invisible. L'ombre ne se mouvait donc pas seule, comme le pensait Peter, mais  était 

conduite par un homme réel, bien qu'invisible. Ce que l'on retiendra est la facilité 

avec laquelle Peter a cru que l'ombre avait une motivation propre, il l'a considérée 

comme un double indépendant de l'être.
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 L'exemple le plus connu de cette doublure autonome est, sans  doute, celui du 

personnage de Robert Louis  Stevenson, le docteur Jekyll, homme respectable et 

apprécié de la société, qui se transforme en Mr Hyde, être cruel et égoïste, en 

buvant une potion de son invention. La revue Textes et documents pour la classe, 

dans son numéro intitulé "Monstres et littérature" intègre l'oeuvre de Stevenson dans 

un article concernant le double, "Ni tout à fait le même ni tout à fait un autre31". Dans 

le texte de Stevenson, le double est poussé à son paroxysme. En effet, le docteur 

Jekyll ne parle pas de deux facettes  de lui-même mais  de ces "deux natures32". Il 

convient tout de même du lien étroit qui les lie en l'attribuant à une relation de père à 

fils  : "L'affection de Jekyll était plus que paternelle ; l'indifférence de Hyde plus que 

filiale33".De plus, alors  que Jekyll est "insatisfait, entouré d'amis et [nourri] d'honnêtes 

espérances34", Hyde, lui, n'est que "liberté", "jeunesse", "démarche légère", "sang 

ardent" et "plaisir défendus35". La division n'est donc pas uniquement physique. En 

absorbant le fameux breuvage, Jekyll scinde en deux parties sa personnalité 

complète. Hyde est l'être mauvais, insouciant et impulsif que Jekyll ne sera jamais. 

 Bien que le double acquière ici une indépendance grandissante, il n'en reste 

pas moins intimement lié à l'original, tout comme l'ombre ne peut se détacher 

complètement du solide qu'elle reflète.

 

 L'ombre peut, ainsi, être considérée comme une division de l'homme mais  elle 

peut aussi n'en être que le simple reflet. Reflet qui peut prendre différents sens pour 

celui qui le contemple.

  2) L'ombre est une projection de l'homme 

 Le terme "reflet" apparaît souvent lorsqu'on parle de l'ombre, en témoigne 

l'enquête réalisée, sept enfants emploient effectivement ce mot ou l'un de ses 
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dérivés. Deux enfants définissent l'ombre comme leur "reflet en noir", trois d’entre 

eux voient cette silhouette comme "une personne qui se reflète sur un bâtiment/

élément", et un autre parle d'une "sorte de reflet quand il y a de la lumière" (annexe 

B1). L'effet miroir de l'ombre est donc un important élément de sa définition. C'est 

sans doute pourquoi la notion de double-reflet est très présente dans la littérature 

fantastique, au même titre que le double autonome. Oscar Wilde, notamment, 

exploite, ce thème du double-miroir dans son roman Le portrait de Dorian Gray., 

comme le fait remarquer l'article du CNDP déjà cité, "Ni tout à fait le même ni tout à 

fait un autre" paru dans Textes et documents pour la classe. Homme du monde, 

Dorian a pour lui jeunesse, beauté et manières irréprochables. Habitué à plaire, il se 

délecte du portrait que son ami Basil a peint de lui, jusqu'à ce que la triste vérité lui 

apparaisse. Au fil du temps, Dorian vieillira et perdra ce qui, pour lui a le plus de 

valeur, alors  que ce portrait ne changera jamais, lui rappelant sans cesse ce que le 

temps lui a volé.

 "e deviendrai vieux, horrible, affreux!... Mais cette peinture restera 

toujours jeune. Elle ne sera jamais plus vieille que ce jour du juin... Ah! si 
cela pouvait changer ; si c'était moi qui toujours devais rester jeune, et si 
cette peinture pouvait vieillir!... Pour cela je donnerais tout!... Il n'est rien 
dans le monde que je ne donnerais... Mon âme, même!...36

 Le vœu de Dorian Gray se réalisa et le jeune hédoniste profita pleinement de 

son existence sans se soucier d'aucune conséquence puisque les marques du 

temps, comme de ses actions, imprégnaient le portrait plutôt que sa personne. Alors 

qu'il aurait pu avoir une vie éternelle et insouciante, Dorian, pris  de paranoïa, mit le 

portrait sous bonne garde, de peur que quelqu'un, un jour, ne contemple l'horrible 

peinture qu'il était devenu. La vue du portrait torturait également le propriétaire. Lui, 

aimant à ce point la grâce et la beauté ne supportait plus son propre portait défiguré. 

Après deux meurtres destinés  à protéger son terrible secret, Dorian finit par lacérer 

la peinture à coup de poignard. C'est à ce moment précis que la nature reprit ses 

droits. Alors que le portrait reprenait son apparence originelle, Dorian dut accuser en 

quelques secondes toute une vie de débauche et mourut confronté à ce qu'il avait fui 
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tout ce temps, la vieillesse. En détruisant le portrait à l'arme blanche, il se poignarda 

lui-même.

 La nature du portrait dévie au cours du roman. Conçu comme ode à la 

jeunesse et la beauté d'un jeune lord, il devient tout d'abord source de la jalousie du 

jeune homme en question, qui le transforme de lui-même en insupportable miroir de 

son âme. Le double, ici, n'est pas une copie conforme de l'apparence de l'original 

mais le reflet de son for intérieur. Il est l'entité qui ne se lasse jamais de rappeler à 

son propriétaire la sombre nature qui est la sienne. 

 Telle une ombre difforme, le portrait de Dorian n'est que le reflet de ce qui, en 

lui, le répugne. Un miroir de vérité auquel on ne peut échapper. 

 Entité autonome ou reflet incontrôlable, l'ombre dépend directement de son 

propriétaire. Elle n'existe pas seule. Elle a besoin d'un ancrage et d'un peu de Soleil 

pour naître et croître. Dans quelle mesure l'inverse est-il vrai ? Nous savons que 

l'ombre a besoin de l'homme, mais l'Homme a-t-il besoin de l'ombre ? L'homme peut-

il être Homme sans son ombre ? 

 D\ … caractéristique de l'être humain.

 Selon Le Petit Robert, est humain celui "Qui a les caractères de l'homme, qui 

est homme37". En consultant la définition de "Homme", dans ce même ouvrage nous 

pouvons extraire différents niveaux de définition : le niveau biologique, "Être (mâle ou 

femelle) appartenant à l'espèce animale la plus évoluée de la Terre38", le niveau 

social, "Être humain actuel considéré comme un être social39" et le niveau qualitatif, 

"Être digne du nom d'homme40". Il n'est nullement précisé dans ces définitions le rôle 

de l'ombre dans la nature humaine. Pourtant, Adelbert Chamisso semble penser 

qu'elle en est une composante indispensable. Dans son roman L'étrange histoire de 

Peter Schlemihl, le héros, ayant vendu son ombre au diable, se voit rejeté de la 
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société. Analysée sous différents  aspects, l'absence d'ombre est révélatrice de 

l'individu qui en est dépossédé. 

En nous fondant principalement sur l'ouvrage de Adelbert Chamisso, nous 

établirons dans quelle mesure l'ombre définit l'humanité d'un individu du point de vue 

biologique avant de nous intéresser à son impact qualitatif.

  1) L'ombre est un gage d'humanité

Peter Schlemihl l'a appris  à ses dépens, l'ombre est un attribut indispensable 

à l'homme. En effet, à peine eut-il conclu son marché diabolique qu'il se voit rejeté de 

tous. Dans la seconde où ses contemporains remarquent sa singularité, ils l'excluent 

sans état d'âme. Les hommes l'ignorent, les femmes le plaignent et les enfants lui 

jettent des pierres en lui criant sa différence : "La coutume des honnêtes gens, […], 

est de se faire suivre de leur ombre quand ils vont au soleil.41". Peter se rend ainsi 

compte de l'importance de cette fidèle silhouette.

Déjà je pressentais que, dans le monde, l'ombre l'emporte autant 
sur l'or que l'or sur le mérite et la vertu. J'avais jadis sacrifié la richesse à 
ma conscience ; je venais de sacrifier mon ombre à la richesse. Que 
pouvais-je faire désormais sur la terre ? 42

Cette dernière question révèle que Peter lui-même admet que sans  ombre, il 

ne fait plus tout à fait partie de ce monde. Un peu plus loin, il parle de son ombre 

comme "d'un trésor sans lequel la vie ne pouvait plus être pour [lui] qu'un supplice.43" 

Dans un autre ouvrage déjà évoqué, L'ombre de Hans-Christian Andersen, le 

savant ayant perdu son ombre par excès de curiosité (il l'envoie, par une fenêtre, 

dans une pièce obscure pour voir ce qui s'y passe) la rencontre bien des années plus 

tard, sous la forme d'un homme réel. L'ombre s'étant forgé une humanité entreprend 

alors un voyage en invitant son ancien maître. Durant ce voyage, l'ombre s'arrange 

habilement pour toujours se placer entre le Soleil et son ancien propriétaire de sorte 

que l'homme devint l'ombre et que l'ombre devint l'homme. Par une suite de 
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malencontreux évènement, l'homme est tué en proclamant la vérité mais  personne 

ne le croit. 

Le conte d'Andersen et le roman de Chamisso nous prouvent l'importance de 

l'ombre dans la nature humaine car, quiconque se voit éloigné de son ombre, perd de 

son humanité. L'intérêt de l'ombre ne s'arrête pas là, pour Chamisso l'ombre est ― 

comme dans le cas de Dorian Gray ― le reflet de l'âme. L'aspect de l'ombre informe 

sur les qualités de l'individu qui l'arbore.

  2) L'ombre est un gage de respectabilité
 "Sottise ! Son ombre est exempte de taches.44" Une ombre parfaite reflète 

donc un homme honnête et fiable. Les comportements à son égard affligent d'autant 

plus Peter Schlemihl qu'il se compare, lui, homme sans ombre, à ses contemporains 

aux reflets majestueux. 

 Quelques femmes manifestaient la compassion que je leur inspirais, 

et l'expression de ce sentiment ne me déchirait pas moins le coeur que les 
outrages de la jeunesse et l'orgueilleux mépris des hommes, de ceux-là 
surtout qui se complaisaient à l'aspect de l'ombre large et respectable dont 
leur haute stature était accompagnée.45

 Il est donc aisé de comprendre le désarroi de Peter face à ce monde 

intolérant. En effet, si une ombre chétive et maladive suscite les soupçons de la 

société, quelle sera la réaction de cette dernière face à l'absence totale d'ombre ?   

"Je n'accepte rien d'un homme sans ombre.46" est une réponse suffisamment claire. 

L'exil forcé, l'exclusion, fut la punition du héros pour avoir accepté ce diabolique 

échange. Peter disparaît soudainement de la liste des gens de confiance.

 "L'absence d'ombre est traditionnellement associée à l'idée de pacte avec le 

diable ou de malédiction liée à la culpabilité.47" Cette note de bas de page nous 
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éclaire sur le comportement et les réflexions de certains protagonistes. Ainsi, l'ombre, 

au-delà de son importance d'attribut humain, est un témoin de moralité, un gage de 

respectabilité. Un homme arborant une ombre exemplaire est un homme qui 

n'entretient aucune relations avec les  forces maléfiques, un homme droit et 

respectable. 

 

 Nous avons, au cours de cette première partie fait l'état des lieux actuel de la 

notion d'ombre. Nous avons ainsi pu constater que l'ombre peut être considérée 

comme un témoin temporel, une entité obscure, un double souvent inavouable ou 

encore un attribut humain indispensable à la vie en société. Nous consacrerons la 

seconde partie de ces recherches à comparer ces  différents sens  donnés à l'ombre 

aux éléments caractéristiques du personnage de J. M. Barrie qui fait l'objet de notre 

étude, Peter Pan. Nous tenterons ainsi de déterminer dans quelle mesure l'ombre de 

Peter Pan est en accord avec son propriétaire.

II Peter Pan à Neverland

 Peter Pan est l'un des plus célèbres personnages de la littérature britannique. 

Mais que savons nous réellement à son propos ? Afin de mettre en évidence les 

principales caractéristiques de ce personnage, nous avons décidé d'interroger la 

nouvelle génération par le biais de la question ouverte "Qui est Peter Pan ?" de 

l'enquête déjà évoquée. Les réponses des enfants nous révèlent leurs 

représentations au sujet de ce personnage. Il en ressort notamment sa nature 

féerique, magique (certains l'assimilent à un elfe ou un lutin), son lien à la nature 

(habits verts, forêt), ses relations avec les  autres personnages (la fée Clochette et 

les enfants perdus), sa capacité à voler et, bien évidemment, son monde imaginaire . 

Un enfant note sa détermination à ne pas grandir et trois évoquent la perte de son 

ombre (annexe B2), mais il est possible que, malgré nos précautions, les questions 

précédentes de l'enquête aient influencées ces trois dernières réponses. Ces 

différentes conceptions du personnages appuierons notre argumentation au cours de 

cette seconde partie.
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 Nous avons  également constaté les divergences des traducteurs au sujet de 

l'île de Peter pan, Neverland. Alors que certains conservent le nom originel en 

laissant le nom anglais  ou en le transcrivant en "Pays de Neverland" tel Jean-Pierre 

Kerloc'h48  et Monique Chassagnol49, d'autres se sentent en devoir de le traduire. 

Ainsi, Neverland devient le "Pays imaginaire" pour Jeanne Failevic (édition Disney 

Hachette), qui est la traduction la plus connue, comme le témoigne l'annexe B2, le 

"Pays de l'imaginaire" pour Yvette Métral (Librio) et Alain Montandon50, le "Pays de 

Nulle Part" pour Henri Robillot (éditions Gallimard) et le "Pays  de Jamais" pour 

Franck Thibault (éditions Terre de brume) dans les différentes versions du roman de 

James Matthew Barrie. 

 Nous avons fait le choix d'utiliser ces différentes traductions de Neverland 

pour segmenter notre recherche. Ainsi, nous exploiterons la notion temporelle du 

"Pays de Jamais" de Franck Thibault dans une première partie, confrontant le refus 

de grandir de Peter Pan à l'ombre. Est-il réellement attaché au symbole du temps ou 

tient-il à conserver près de lui ce reflet inchangé qui le rassure sur son absence de 

croissance ? Dans une deuxième partie, ayant pour cadre le "Pays de l'imaginaire" 

d'Yvette Métral, il s'agira d'étudier l'importance de l'ombre dans la vie de Peter Pan. 

Simple silhouette ou condition essentielle à son existence ? La troisième partie sera 

consacrée à la nature ambiguë de Peter Pan, mettant en avant le "Pays de Nulle 

Part" de Nicole Claveloux51 . La notion de double de l'ombre est-elle source 

d'angoisse ou de sécurité pour le personnage ? Enfin, la dernière partie, s'appuyant 

sur le "Pays imaginaire" de Jeanne Failevic, aura pour but de comprendre le rôle de 

l'ombre dans le besoin pour Peter Pan de maintenir le contact avec le monde réel. 

Est-elle un obstacle à ce besoin ou une manière de l'assouvir ?
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 A\ Peter Pan au Pays de Jamais

 L'expression "Pays de jamais", choisie par le traducteur Franck Thibault, met 

en avant, de manière explicite, la notion de temps ou, plus  précisément, l'absence de 

celui-ci dans l'île de Peter Pan. Neverland serait donc le pays sans temps, un endroit 

temporellement figé où les plantes ne meurent pas, où les animaux ne vieillissent 

pas. Ce monde est à l'image de son principal habitant. Peter Pan est ― avons-nous 

besoin de le rappeler ? ― le "garçon qui ne voulait pas  grandir" et donc, celui qui 

refuse de vieillir. Dans le chapitre intitulé "Partons, partons !", Peter Pan expose à 

Wendy les raisons de son refus de grandir.

 J'ai entendu mes parents parler de ce qui m'attendait quand je serais 

un homme, expliqua Peter à voix basse. (On le sentait très agité maintenant). 
Je ne veux jamais devenir un homme, s'écria-t-il avec véhémence. Je veux 
toujours rester un petit garçon et m'amuser. C'est pour cela que je me suis 
sauvé au parc de Kensington, et j'y ai vécu longtemps parmi les fées.52

 Peter Pan fuit devant le monde adulte et se réfugie dans son univers  de jeu et 

d'aventures dont il est le seul héros. Il cherche à conserver cet insouciance de 

l'enfance. C'est probablement la raison pour laquelle de nombreux enfants interrogés 

décrivent Peter Pan comme étant un enfant et vivant au "Pays des enfants" (annexe 

B2). Nicole Claveloux le représente donc tout naturellement sous la forme d'un bébé 

en grenouillère dans son Professeur Totem et Docteur Tabou. Peter y revendique sa 

jeunesse par deux fois, "Je suis la jeunesse53" et "Vous savez que je ne veux pas 

grandir54". Cependant, Isabelle Cani n'est pas tout à fait d'accord avec cette analyse. 

Selon elle, Peter Pan ne refuse pas de grandir, mais seulement le fait d'être adulte55, 

ce qui semble confirmé par le roman originel. En effet, Peter ne dit jamais clairement 

qu'il ne veut pas grandir. Tout ce qu'il affirme est qu'il "ne veu[t] jamais devenir un 
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homme56". Or, le moyen le plus sûr de ne jamais  devenir un homme est encore de 

rester un enfant et donc, de stopper sa croissance. 

 Comment y réussit-il ? L'histoire ne nous le dit pas. On pourrait penser que 

cela est dû à des propriétés magiques de l'île ― extraordinaire en de nombreux 

autres points déjà ― mais ce n'est pas cohérent compte tenu du fait que les enfants 

perdus, eux, vieillissent : 

 Le nombre de garçons vivant dans l'Île peut varier, évidemment, selon 

qu'il leur arrive d'être tués ou bien d'autres choses. Dès qu'ils semblent avoir 
grandi - ce qui est contraire au règlement - Peter les supprime.57"

 La volonté de Peter est telle qu'il n'hésite pas à tuer ses propres compagnons 

s'ils  vieillissent. Serait-ce si étonnant que cette même volonté, à elle seule, le 

maintienne dans son état juvénile ? 

 

 Qu'en est-il de l'ombre dans tout cela ? Que représente-t-elle pour Peter 

compte tenu de son lien étroit avec l'écoulement du temps. Est-elle un symbole de 

rébellion dont il ne peut se passer ou la preuve rassurante de son éternelle 

jeunesse ?

  1) L'ombre comme symbole du temps qui passe

 Peter Pan est, de nature, contestataire. Il se rebelle contre le fonctionnement 

du monde. L'une des premières lois  universelles est bien que tous les  êtres  vivants 

naissent, vieillissent et meurent. Mais, comme pour chaque règle, James Matthew 

Barrie revendique une exception, son personnage. Il ne serait pas étrange que, Peter 

Pan, opposé à l'idée même de l'évolution de la vie, ait pour entité jumelle une ombre 

qui soit le reflet de sa propre contestation. De part sa nature dépendante du Soleil, et 

donc du temps, l'ombre de Peter Pan est un rappel constant que celui-ci s'écoule. 

Cependant, notre héros semble avoir trouvé une parade : l'amnésie. 
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 L'oubli est très présent dans Peter Pan et le passé n'a aucune importance. 

Ainsi, le nom même des camarades de Peter, "les enfants perdus58", est significatif. 

En effet, ces enfants sont égarés non seulement dans l'espace (coupés du monde 

réel sur l'île de Peter Pan) mais  aussi, et surtout, dans le temps. Aucun ne se 

souvient de sa vie avant l'Île et les circonstances même de leur arrivée sont liées à 

un facteur temporel, comme le raconte Peter : "Si on ne vient pas les réclamer dans 

la semaine, ils sont expédiés très loin, au pays de l'Imaginaire, pour couvrir les 

frais.59" Ce sont donc des oubliés, mais rien de comparable à Peter Pan. 

 Bien que le personnage de Peter soit inoubliable pour toute personne l'ayant 

rencontré, lui-même est très régulièrement sujet à l'amnésie. On le remarque la 

première fois dans le roman de James Matthew Barrie, The Little White Bird ― dont 

les chapitres dans lesquels apparaît Peter sont réunis dans l'ouvrage Peter Pan dans 

les jardins de Kensington ― lorsqu'on apprend que, à peine quelques minutes  après 

sa fugue, Peter "avait déjà complètement oublié qu'un jour il avait été humain.60" 

Cette amnésie perdure bien au-delà de la réalité de sa propre nature. En effet, Peter 

a une capacité incroyable à oublier et il semble en être conscient. Ainsi, dès  le début 

du roman éponyme, alors que les enfants Darling et Peter volent vers Neverland, ce-

dernier s'échappe pour s'amuser avec les étoiles mais, lorsqu'il revient, il est 

totalement incapable de raconter ce qui lui est arrivé. Wendy s'en inquiète auprès de 

ses frères : "Et s'il les oubli se vite, comment pouvons-nous être sûrs qu'il se 

souvienne de nous ? 61 " Ses angoisses furent justifiées lorsque Peter ne se souvint 

pas de son nom et qu'elle dû le lui rappeler. La réaction de Peter, "Si jamais tu vois 

que je t'oublie, répète-moi ton nom sans arrêt et je te reconnaîtrai.62", prouve qu'il se 

rend parfaitement compte de ses pertes de mémoires mais cela ne semble pas le 

déranger. "Depuis combien de temps déjà ?63", Wendy elle-même en vient à perdre 

la notion dut temps lorsqu'elle pense à leur temps de vol. Nicole Claveloux souligne, 
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de manière humoristique ce défaut de mémoire dans son album Professeur Totem et 

Docteur Tabou. Peter, énervé par une remarque du docteur, s'envole par la fenêtre. 

Le professeur dédramatise la situation en supposant que "par chance, il va comme 

chaque fois, tout oublier.64"

 Monique Chassagnol définit Peter Pan comme étant "hors du temps, sans 

souvenirs, il n'a pas d'histoire, seulement les épisodes décousus d'actions 

accumulées à un rythme effréné.65" pour Peter, le passé n'a pas d'importance. 

Comme tous les enfants, il n'aspire qu'à jouer, à faire, à agir.

 Est-ce une manière pour lui de recommencer à zéro ? C'est ce que laisse 

penser la fin du roman. Lorsque Peter revient voir Wendy, après avoir ramené la 

fillette, ses  frères et les enfants perdus dans le monde réels, il ne se souvient ni de 

sa fidèle fée Clochette, ni de son ennemi mortel, le capitaine Crochet. Il ne donne 

pour seule explication qu'un banal "Je les oublie dès que je les ai tués 66 ". Peter ne 

s'encombre pas d'un passé dont il n'a cure. Mais il n'en a pas toujours été ainsi à en 

croire Sébastien Perez. Dans son ouvrage, Le journal de Peter, paru près de 100  

ans après le roman de Barrie, il imagine pour nous un enfant de Londres de la fin du 

XIXème siècle. Cet orphelin amnésique, que l'on nomme Peter, partira, avec l'aide de 

ses infortunés colocataires, à la recherche de son passé. Ce Peter-là s'accroche au 

temps comme à une bouée de sauvetage, notant scrupuleusement toutes ses 

aventures dans les quartiers  de Londres dans un cahier en y imposant à chaque fois 

la date, lors de sa quête pour retrouver sa mère. On retrouve dans cette genèse tous 

les personnages du roman, évidemment adaptés au contexte. Les enfants perdus 

sont les pensionnaires  de l'orphelinat, sans  passé, on retrouve le capitaine Crochet 

sous les traits d'un cruel marin, même Clochette fait son apparition dans le monde 

réel par le biais  d'une boîte à musique. Les sirènes et les indiens se sont pas en 

reste, ils sont évoqués sur une enseigne de pub pour les  unes, lors d'une rencontre 

insolite pour les autres. Au fil de ses découvertes, Peter prend de l'assurance et 

laisse parler son imagination, devenant peu à peu le Peter Pan que nous 

connaissons tous. Mais celui-ci est toujours en quête de son passé, jusqu'à ce 

qu'éclate la triste vérité. Sa mère, comme dans le roman originel, le déçoit 
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énormément, brisant ses  idéaux et ses espoirs. Ce qu'il ressent alors comme une 

trahison l'endurci et c'est avec autorité qu'il prend la tête des enfants perdus, 

dorénavant exilés dans leur "île merveilleuse67", et impose ses règles  dont la 

première n'est autre qu'une interdiction formelle de "commencer à grandir68". 

 Les illustration de Martin Maniez évoluent parallèlement au rapport au temps 

de Peter. Lorsque l'orphelin ne pense qu'à son passé, le noir et blanc est 

prépondérant, n'accordant une touche de couleur que pour un souvenir d'aventure 

des enfants  perdus. Peter va même jusqu'à jouer avec le temps en retardant la 

montre de Crochet avec une illustration où les ombres  sont à l'honneur (annexe D). 

Dès l'entrée en scène de Clochette, l'imagination prend la place dans l'esprit de 

Peter, chassant ses préoccupation temporelle, la couleur se fait plus présente, les 

ombres sont reléguées au second plan. L'album se termine sur un Peter Pan 

conforme au texte de Barrie, déçu par sa mère, volontairement exilé hors du monde 

et du temps, représenté par un enfant de la forêt tout de vert vêtu sans aucune trace 

d'ombre et donc de temps.

 Alors que l'adaptation de Peter Pan par Sébastien Perez est un possible 

passé du personnage dont l'amnésie est le thème central, Steven Spielberg a, lui 

aussi mis en scène cet héros britannique en imaginant, cette fois-ci, une suite 

éventuelle au roman de Barrie, sans accorder moins d'importance à son déficit 

mémoriel. Dans Hook ou la revanche de Capitaine Crochet69, Peter a rejoint le 

monde réel pour épouser Moira, la petite fille de Wendy. Il a donc grandi, est devenu  

Peter Banning, un brillant avocat père de deux enfants, Jack et Maggie, et a surtout 

tout oublié de son passé de Pan. C'était sans compter sur la ténacité du capitaine 

Crochet, prêt à tout pour assouvir sa revanche sur Peter Pan. C'est donc au cours 

d'une nuit noire que Crochet vient jusque chez Peter pour enlever ses enfants, tout 

comme ce dernier avait embarqué Wendy et ses frères bien des  années plus tôt. 

Peter Banning n'a plus le choix, il devra, pour sauver ses  enfants, retourner au Pays 

Imaginaire avec la fée Clochette et les  garçons perdus, retrouver son passé oublié et 

faire de nouveau confiance au pouvoir de l'imagination. Il s'agit ici pour lui de vaincre 
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les ravages du temps tout d'abord en acceptant de croire à l'incroyable, Peter Pan a 

réellement existé et ce n'est nul autre que lui-même, puis en arrivant à convaincre les 

enfants perdus que, même si sa quarantaine bien entamée le fait ressembler à un 

adulte (et donc à un pirate), il n'en reste pas moins le tout premier chef Pan. Son 

ombre joue, ici aussi, un rôle primordial, bien que discret. En effet, l'ombre de Peter, 

au Pays Imaginaire, ne lui renvoie pas l'image un homme mûr et empoté, mais d'un 

adolescent dynamique qui lui montre la voie.

 L'amnésie semble être, pour Peter Pan, une échappatoire, un moyen de nier 

ce que lui démontre constamment son ombre : le temps passe. Car, si l'évolution de 

cette dernière témoigne de celle du temps, comment s'en rendre compte si on ne 

peut juger de cette évolution ? Seule la comparaison des différents aspects  et 

positions de l'ombre au cours de la journée prouve le changement et donc le 

passage du temps. Le pouvoir amnésique de Peter fait que, lorsqu'il pose les yeux 

sur cette ombre mouvante, il ne se souvient pas de l'allure qu'elle avait la fois 

précédente. Il n'est donc pas à même de réaliser la comparaison nécessaire pour lui 

rappeler l'écoulement du temps. Il continue de vivre dans son monde, hors du temps 

qui lui fait peur. Comme Alain Montandon le souligne, Peter, grâce à cette amnésie, 

vit dans  "l'étonnement, cette faculté sublime d'ouvrir les yeux, de sentir le vent frai du 

matin, de vivre à l'origine, de ressentir le choc d'un spectacle sans cesse changeant 

et renouvelé70".

 Comme si cette insouciance ne suffisait pas à Peter, son île entière semble le 

soutenir dans ce refus du temps. En effet, comme le fait remarquer Nathalie Prince 

lors de l'arrivée des enfants Darling sur l'île, les  habitants de celle-ci tournent en 

rond.

 Ce soir-là, les principales forces de l'Île étaient disposées comme suit : 
les garçons perdus étaient à la recherche de Peter, les pirates à la recherche des 
garçons perdus, les Peaux-Rouges cherchaient les pirates, et les bêtes 
sauvages les Peaux-Rouges. Tous tournaient autour de l'Île, mais sans jamais se 
rencontrer car ils se déplaçaient à la même allure.71
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 Elle attire également notre attention sur le fait que celui qui ferme cette longue 

procession est le non moins célèbre crocodile. Selon la spécialiste en littérature 

fantastique le crocodile efface sur son passage les traces des  différents 

protagonistes qui repassent sans le savoir au même endroit indéfiniment, et donc le 

temps. Elle va jusqu'à parler de "Chronodile72" pour souligner le rôle de celui-ci dans 

la temporalité bien particulière de Neverland. Maggie tente désespérément de le faire 

comprendre à son frère dans Hook ou la revanche du Capitaine Crochet en lui 

rappelant que "le pays Imaginaire [...] fait tout oublier.73" Enfin, Barrie l'affirme lui-

même, "il est impossible d'évaluer le temps de l'Imaginaire74".

 D'un point de vue temporel, l'ombre de Peter Pan, aussi cruelle et 

contestataire que son propriétaire, rappelle incessamment à celui-ci que, bien qu'il en 

refuse même l'idée, le temps continu de s'écouler. Mais  l'enfant éternel a trouvé une 

parade efficace contre cette preuve dérangeante : une amnésie salvatrice qui devient 

l'une de ses caractéristiques  principales, maintes fois adaptées, et le conforte dans 

l'insouciante qu'il a fait sienne.  

 La rôle de rappel temporel de l'ombre est donc déjoué par Peter Pan, mais 

cela n'explique pas son besoin de la conserver près  de lui. Peut-être trouverons nous 

une explication plus cohérente en considérant l'ombre comme reflet de Peter.

  2) L'ombre comme reflet inchangé de Peter Pan
 De part son lien au temps, l'ombre de Peter Pan devrait être un sujet 

d'angoisse pour le personnage, bien qu'il ait habilement trouvé une parade à cette 

confrontation avec le passage du temps. Mais nous avons également vu que l'ombre 

pouvait être considérée comme reflet de l'individu. 

 Monique Chassagnol fait le parallèle entre notre héros et un personnage 

d'Oscar Wilde évoqué précédemment en affirmant que "Peter Pan est de la lignée de 

Dorian Gray75". En effet, tous deux ont un rapport particulier à leur reflet. Tout comme 
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Dorian ne supporte pas la vue de son portrait, Peter est en conflit perpétuel avec son 

ombre. Cependant, aucun des  deux ne peut tolérer de séparation. Alors que la raison 

apparente de Dorian est claire ― le portrait doit rester sous bonne garde afin que 

personne ne pose jamais les yeux sur cette abomination et comprenne sa nature ― 

celle de Peter l'est beaucoup moins. Esprit libre, symbole de l'insouciance et de la 

légèreté, il n'y a, a priori, aucune raison valable pour que l'absence de son ombre 

gêne le jeune garçon. Pourtant c'est la cas. Pour ces deux héros britanniques, le 

reflet est un rappel de ce qu'ils sont. La différence majeure entre Dorian Gray et 

Peter Pan est que Dorian, bien qu'obsédé par son portrait, ne supporte pas l'image 

qu'il lui renvoie alors que Peter a besoin de voir cette ombre pour lui rappeler 

combien il est jeune. Le reflet de Peter Pan le rassure autant que celui de Dorian 

Gray l'angoisse. En effet, un simple coup d'oeil sur son ombre permet à Peter de 

vérifier qu'il reste un petit garçon. 

 De plus, nous avons montré que l'ombre ne peut servir de témoin du temps 

qui passe que lorsqu'il y a comparaison de son état au cours de la journée. 

Comparaison dont Peter est incapable de par son amnésie. Contrairement à cela, la 

vérification de la jeunesse de Peter ne nécessite aucune comparaison, un seul 

regard sur son ombre constitue une preuve directe et immédiate de la constance 

physique de l'enfant éternel. 

 Il est également intéressant de noter que, dans le film Hook ou la revanche du 

Capitaine Crochet, après avoir afin accepté le pouvoir de l'imagination ― "Tu te sers 

de ton imagination Peter.76" lui dit l'un des enfants perdus  lorsqu'il jette une cuillère 

vide sur son adversaire, le recouvrant ainsi d'une substance aussi étrange que 

colorée ― les premiers éléments de transformation de Peter Banning en Peter Pan 

sont le reflet qu'il peut contempler dans  l'eau et son ombre qui se reflète sur une 

paroi77. Tous deux lui renvoient l'image d'un jeune garçon. Et c'est ce spectacle pour 

le moins surprenant qui le mène aux flots de souvenirs nécessaire pour retrouver son 

âme d'enfant, ressuscitant ainsi le "Grand Père Blanc78".

 Ce surnom donné à Peter par les Peaux-rouges est encore un élément 

prouvant la contradiction du personnage. En effet, Peter s'amuse à jouer à l'adulte ― 
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toujours de pouvoir ― en faisant semblant d'être un père de famille dont Wendy 

serait la mère et les garçons perdus les enfants, comme le témoigne une scène se 

déroulant dans la maison souterraine lorsque Peter rentre d'une expédition : "Les 

enfants, j'entends papa. Il aime que vous alliez l'accueillir à la porte.79" annonce 

Wendy alors  que les garçons perdus se ruent sur Peter. Il prend aussi plaisir à mimer 

un pirate. A la fin du roman, il devient même "le capitaine Pan80", guidant son 

équipage jusqu'à Londres. Mais il est à noté que, dès  que les choses deviennent trop 

sérieuses, il fait immédiatement marche arrière et abandonne le jeu. Ainsi, ce n'est 

que lorsque le docteur Tabou lui parle de mariage que Peter s'enfuit précipitamment 

par la fenêtre : "Et voilà ! Il est parti ! Vous l'avez énervé avec votre idée de mariage, 

il est furieux.81" 

 

 Au cours du jeu, Peter s'investit tellement que le risque d'oublier qu'il est en 

train de faire semblant est constant. La présence de son ombre à ses pieds est pour 

lui un soutien lui rappelant qui il est et ce qu'il n'est pas. Il peut aisément, d'un coup 

d'oeil, constater qu'il n'est pas un vieux pirates  bourru, mais un enfant dans un 

costume de pirate. C'est cela qui lui permet de répondre un "Oh, ça non, alors !82" fier 

et assuré lorsque les pirates lui demandent s'il est un homme dans leur tentative de 

découvrir l'identité de leur interlocuteur. 

 

 L'ombre de Peter Pan échoue dans sa rébellion contre son propriétaire afin de 

lui imposer la réalité de l'écoulement du temps et, au contraire, réussi grandement à 

rassurer celui-ci dans son besoin de se contempler toujours jeune. Peter profite donc 

des avantages que lui prodigue son reflet sans avoir à se soucier des conséquences 

sur sa conscience plus que floue du temps. Il est donc logique qu'il tienne à 

conserver indéfiniment ce gage de jeunesse à ses côtés. Mais est-ce la seule raison 

de son attachement à sa silhouette sombre ? Le statut de cette dernière se limite-t-il 
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à calmer l'angoisse de son propriétaire ou l'ombre est-elle nécessaire à son 

existence ?

 B\ Peter Pan au Pays de l'Imaginaire

 "Ce moment entre le sommeil et le réveil. Ce moment où l'on se souvient 

d'avoir rêver.83" C'est ainsi que Clochette situe Neverland dans le film de Steven 

Spielberg, Hook ou la revanche de Capitaine Crochet, et c'est ce que sous-entend le 

nom de "Pays de l'Imaginaire" choisi par la traductrice Yvette Métral. En effet, la 

préposition "de" de cette expression suggère qu'il s'agit d'un endroit dans lequel 

l'imagination est reine. 

 D'après Alain Montandon, "l'imagination est la clef d'un monde merveilleux.84" 

Il considère Peter Pan comme un conte merveilleux et n'hésite pas  à associer ce 

genre au rêve car, selon lui, "[ce] n'est pas sans  raison que le merveilleux devient à 

l'âge classique un genre littéraire et qu'il exerce la même fonction de compensation 

que le rêve suivant Freud. En cela il est une évasion.85"! Il affirme que Neverland 

"recouvre à la fois le rêve et le réel.86" se joignant ainsi à l'avis de la Clochette 

cinématographique. Ce serait un pays à la limite de plusieurs univers où l'aventure 

est au premier plan. Ainsi, Alain Montandon parle de l'"île de Peter Pan" comme 

d'une "boîte à rêver de tous ceux qui ont lu L'Ile au trésor, la bibliothèque des 

aventuriers des mers, les Milles et une nuits [et] les romans du far-west.87"!Et quel 

meilleur pays pour imaginer que celui des rêves, lieu où tout devient possible ?  

 Or, les rêves ne viennent que lorsqu'on dort. La nuit. Ce moment où les 

ombres prennent possession du monde. Mais cette obscurité, en plus de permettre 

les multiples possibles du rêve, entraîne avec elle une kyrielle de sentiments négatifs 

dont la peur et l'angoisse sont d'incontournables représentantes. Considérons 
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d'abord l'ombre en tant que condition au rêve pour ensuite l'envisager comme la 

partie obscure de Peter Pan.

  1) L'ombre comme condition au rêve

 La nuit et les rêves ont un rôle extrêmement important dans le roman de 

James Matthew Barrie. En effet, la première rencontre de Peter Pan et Wendy, celle 

qui engendrera toute une série d'aventures, a lieu le soir. Alors que Peter entre dans 

la chambre à coucher, la fratrie Darling dort à poings  fermés et ne se réveille que par 

l'action du héros. Ainsi, on pourrait dire que Peter s'immisce dans les rêves des 

enfants Darling. Rêves dans lesquels il a, apparemment, déjà une place. 

 Au cours de ses voyages à travers l'esprit de ses enfants, il arrivait à 
Mme Darling de tomber sur des choses incompréhensibles pour elle. Entre 
autres et par-dessus tout : le mot Peter. Elle ne connaissait aucun Peter, et 
pourtant, il apparaissait çà et là dans la tête de John et de Michael, tandis que 

Wendy était toute gribouillée de son nom écrit en gros caractères effrontés.88

 Barrie nous explique que les mères, lorsque leurs enfants dorment, fouillent 

dans leurs esprits  pour y mettre de l'ordre et nous apprenons ici que, avant même 

que Peter ne fasse irruption dans la vie des enfants  Darling, il est déjà bien présent 

dans leur pensées. Lorsque sa mère la questionne à ce sujet, Wendy parle de Peter 

comme si elle l'avait toujours connu, bien qu'ils ne se soient pas encore 

physiquement rencontrés. Au cours de la discussion, Mme Darling elle-même croit se 

souvenir d'un certain Peter Pan à propos duquel "on racontait d'étranges histoires89". 

Ainsi, tout le monde connaîtrait inconsciemment Peter avant d'être, comme Mme 

Darling, "marié[e] et raisonnable90". Peter Pan existerait donc dans l'inconscient 

collectif, comme les rêves dont on ne se souvient que de bribes sans vraiment 

pouvoir en clarifier les actions réalisées et les expériences vécues. Alain Montandon 

va même au-delà de cela en disant que, bien plus que le personnage principal du 
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roman, l'ouvrage dans son ensemble, de la même façon que Alice au Pays des 

merveilles, Le magicien d'Oz  et d'autres encore, sont "autant de scénarios qui 

semblent obéir à la logique d'un rêve91". En effet, si les enfants perdus n'avaient pas 

rejoint le monde réel à la fin du roman, il aurait pu subsister un doute sur la véracité 

des aventures. Wendy et ses frères auraient peut-être passé leur vie en se 

demandant si ce qu'ils avaient vécu était bien réel ou n'était qu'un rêve 

particulièrement réaliste. 

 A la lecture des premières  aventures de Peter, relatées dans l'ouvrage Peter 

Pan dans les jardins de Kensington, nous pouvons mettre à jour les prémisses de ce 

lien particulier entre Peter Pan et la nuit. Rappelons qu'avant d'élire domicile à 

Neverland, Peter avait fait des jardins de Kensington son fief, et plus particulièrement 

une île où nichent les oiseaux. Tout comme pour Neverland, cette île est inaccessible 

pour qui ne peut voler mais il est dit qu'il y résident des oiseaux particuliers. De ceux 

qui apportent aux couples les enfants qu'ils désirent tant. Mais  comment leur faire 

parvenir ce souhait ? Barrie nous dit qu'il "est toujours possible de formuler par écrit 

un voeu [...] sur un bout de papier, puis celui-ci, plié sous forme de bateau, pourra 

flotter sur l'eau pour atteindre l'île de Peter Pan à la nuit tombée.92" Ainsi, la nuit est 

déjà d'une grande importance dans l'histoire de Peter. Ce n'est qu'à ce moment que 

l'île entre en communication avec le monde des Hommes. De plus, l'obscurité, par 

son mystère et ses possibilités est riche en enchantements. C'est certainement la 

raison pour laquelle "c'est la nuit que les merveilles se manifestent dans les 

jardins.93"

 Peter Pan est un exilé. Fugueur dès sa première semaine d'existence94, il 

choisit un endroit isolé et inaccessible comme domicile, qui sera remplacé plus tard 

par un endroit encore plus reculé. Avec la désertion que l'obscurité impose dans les 

jardins, vient le temps pour Peter de parcourir ces derniers à sa guise. "Peter 

découvre [alors] la nuit, qui devient pou lui le coeur puissant des révélations95". Son 

existence est profondément liée à la nuit. Or, l'ombre, de part sa ténébreuse 
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apparence, n'est-elle pas un morceau de nuit ? Un souvenir, en plein jour, de sa 

chère amie ? 

 

 L'attachement de Peter Pan à son ombre peut s'expliquer par le fait que cette 

dernière est un symbole de la nuit, si importante pour lui. Elle est un morceau de nuit 

qui le suit partout lui permettant d'exister dans l'esprit des enfants et lui offrant un 

abri aux milles merveilles. Mais avec l'obscurité viennent aussi les cauchemars.

  2) L'ombre comme côté obscur

 Nous l'avons démontré précédemment, la nuit ― et donc l'obscurité, l'ombre 

― est l'habit du mal. Ce n'est que lorsque le Soleil est couché que sortent les 

cruelles créatures légendaires suscitant la peur chez les  petits enfants, et les plus 

grands. Combien sommes nous à redouter l'obscurité ? Et surtout, combien à en 

profiter pour accomplir des actions peu avouables sous couvert de la nuit, lorsque 

personne ne peut nous surprendre ? Les ténèbres font ressortir ce qu'il y a des pire 

en chacun de nous. Méchanceté, cupidité, violence. Longue est la liste de ce que 

nous nous permettons lorsque l'obscurité voile nos actes. Peter Pan n'échappe pas à 

cette règle. Il est, comme tout un chacun, soumis aux tentations de l'impunité.

 Dans son album Professeur Totem et Docteur Tabou, Nicole Claveloux met en 

évidence certaines  caractéristiques  de Peter Pan lorsqu'elle prête à son personnage 

les propos suivant : "«Gai, innocent et sans coeur.» Nous savons ça par coeur !96" 

Peter est donc loin d'être un garçon des plus sympathique. Barrie ne le cache pas. 

Dès les premières apparitions du personnage chez les  Darling il met en avant les 

facettes irritantes du héros. Ainsi, nous  apprenons dès le début de l'histoire "[qu']il n'y 

eut jamais de garçon plus crâneur97" que Peter Pan et que ce dernier est "plutôt 

cavalier98". Il va même jusqu'à le qualifier de "jeune démon sans pitié99". Selon Alain 

Montandon l'île de Peter possède les mêmes qualités que le héros car ce dernier 
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"conduit les enfants dans un pays où cruauté et volupté sont associées. C'est un 

initiateur sombre.100"

 Ajoutons à cela sa gaité légendaire et son mépris du danger. Seul importe ce 

qui peut apporter du nouveau, de l'action, de l'aventure. Monique Chassagnol met en 

évidence ce besoin d'aventures  en soulignant le fait que, dans la pièce originelle, 

Peter Pan déclare que "la mort sera une prodigieuse aventure". Elle souligne 

également le fait que, en version originale, le terme exact n'est pas "the death" mais 

"to die". L'action prime sur le résultat. Peu importe de mourir si cela se fait avec 

panache. Peter Pan est un héros vaniteux et égoïste, prêt à tout affronter pour le 

plaisir d'être félicité et admiré. "Vous ne pouvez imaginer combien Peter fut heureux 

d'apprendre que tout le monde le connaissait au-delà des jardins.101"

 Joyeux, insouciant, cruel, orgueilleux, audacieux, ne sont-ce pas là des 

qualificatifs que nous pourrions attribuer à tous les enfants ? Avant l'âge de raison, 

avant qu'ils ne se rendent compte des conséquences de leurs actions et qu'ils 

n'apprennent à faire la différence avec le Bien et le Mal, l'autorisé et l'interdit, nos 

chers bambins ne voient que leurs propres plaisirs  sans se soucier des autres. 

Représentant bénévole de tous les  enfants, Peter s'est fait l'ambassadeur de 

l'enfance et en arbore aussi bien les traits physiques que le comportement. 

 Accompagné de son ombre, parcelle de nuit, que peut-il lui arriver ? Son côté 

sombre exacerbé par cette obscure silhouette, Peter laisse libre cours à toutes ses 

envies. L'exemple le plus probant est sans doute sa capacité à voler. En effet, à en 

croire Barrie, il suffit d'avoir suffisamment confiance en soi pour pouvoir voler : "peut-

être pourrions-nous de même, nous tous également, voler si la confiance nous 

donnait des ailes comme elle avait fait naître, ce soir-là, l'audace dans le cœur de 

Peter Pan.102" 

 Nous l'avons déjà montré, ce n'est pas  la confiance qui manque à Peter. Le 

fait qu'il persiste dans cette aptitude en est une preuve supplémentaire car cela 

prouve que, pas une fois, Peter n'a douté de lui et de sa capacité à réussir. "En effet 

à partir du moment où vous doutez de pouvoir voler, vous devenez à jamais 
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incapable de le faire. […], car seule la foi donne des ailes.103" Peter fait preuve d'une 

foi indéfectible. Pourquoi devrait-il douter de lui ? Pourquoi devrait-il avoir peur de 

choir  alors que tout le pousse à se croire invincible ? Alors que son ombre, à ses 

côtés, le pousse sans cesse à faire ressortir ce qu'il y a de plus insouciant, de plus 

audacieux en lui ? 

 Non seulement l'ombre de Peter Pan renforce son côté obscur en exacerbant 

son audace, son égoïsme et sa vantardise mais, de part son lien avec la nuit, son 

apparence ténébreuse, elle lui offre le prétexte à les exploiter. Pourquoi Peter 

voudrait-il se séparer de cette ombre qui lui permet d'assouvir tous ces désirs 

d'enfant ? Il est, au contraire, aisé de comprendre pourquoi il est tellement troublé à 

l'idée d'en être définitivement séparé.

 Condition à son existence et moyen de la mener comme bon lui semble, 

l'aspect sombre de l'ombre ne semble avoir que des avantages pour Peter Pan mais 

qu'en est-il du double qu'elle représente ?

 C\ Peter Pan au Pays de Nulle part

 Définir l'expression "nulle part" n'est pas chose aisée. La solution de facilité 

serait de dire qu'un élément n'est nulle part lorsqu'il n'est à aucun endroit. Mais   on 

s'apercevra vite que cette réponse ne résout rien car, comment est-il possible qu'un 

élément ne soit à aucun endroit ? Il n'existe que deux solutions à cet épineux 

problème. Soit cet élément n'est pas réel, n'est pas composé de matière, soit il est à 

cheval sur plusieurs endroits, il est entre deux endroits (ou plus). 

 Nicole Claveloux fait partie de ceux traduisant Neverland en "Pays de Nulle 

Part", reflétant ainsi la dualité du personnage de Peter Pan. Alain Montandon semble 

en accord avec cet aspect de Peter car il soulève par deux fois la nature ambiguë du 

héros. Il remarque d'abord "combien le personnage est double, sombre et lumineux, 

joyeux et tragique104"  puis en fait une première analyse. Selon lui, la nature double 

de Peter en fait un personnage touchant, attendrissant. 
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 "La dualité de sa nature, son côté vif, vaniteux, espiègle et son côté 

triste et solitaire en font une figure émouvante, celle d'un exilé de la vie, un 
naufragé du réel sur les rivages du rêve, sans appartenir vraiment à l'un ou à 
l'autre. Le destin de cet être de l'entre-deux, comme l'appelle le sage corbeau 
Salomon Craw, est empli de mélancolie et d'amertume.105"

 La nature double de Peter Pan est admise par la communauté scientifique et 

l'ombre, en tant que reflet obscur de l'être, est un symbole de division. Nathalie 

Prince associe la scission entre Peter et son ombre à celle existant notamment  entre 

le monde des morts et celui des vivants106. Considérons, dans  un premier temps, 

l'ombre de Peter Pan en tant que preuve de vie pour, dans un second temps, 

l'envisager comme symbole de sa division. 

  1) L'ombre comme preuve de la vie
 D'après Nathalie Prince, Peter Pan aurait, au-delà de l'homonymie, une 

similitude avec le dieu mythologique Pan107. Tous deux ont du mal à trouver leur 

place. Le dieu Pan a été abandonné par sa mère à cause de sa laideur et les autres 

dieux se rient de lui. Peter aussi s'est senti rejeté par sa mère et vit dans un exil 

volontaire. La ressemblance ne s'arrête pas à leurs histoires. On apprend pour la 

première fois dans Peter Pan dans les jardins de Kensington que Peter joue de la 

flûte de roseaux pour faire danser les fées108, tout comme le dieu Pan joue de la 

syrinx pour séduire les nymphes109. De plus, les indiens poussent l'analogie en 

nommant Peter "Grand Père Blanc110" alors  que l'appellation de "Grand dieu Pan" 

est utilisé par Arthur Machen comme titre d'un des ses romans. 

 Ce n'est sans  doute pas un hasard si Barrie a choisi ce patronyme pour son 

héros. Préférant se vêtir à la mode de la forêt et vivre dans la nature sauvage, Peter 
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est un chef pour sa tribu d'enfants perdus autant que peut l'être le dieu des 

bergers111. Nathalie Prince souligne également un détail relatif à la mythologie 

grecque qui a son importance. Le dieu Pan est le seul dieu à mourir112. Là encore, la 

ressemblance avec le personnage britannique est grande. Bien que Peter Pan ne 

meure pas dans l'histoire de James Matthew Barrie, Monique Chassagnol nous fait 

remarquer que la mort est présente tout au long du roman, presque palpable113. Sur 

l'île de Peter, les garçons perdus  sont vêtus de peaux d'ours  qu'ils  ont eux-même 

tués et le héros se charge d'exécuter tous ceux qui deviennent trop vieux114 . Qu'il 

s'agisse des pirates, des indiens ou des enfants perdus, Barrie nous informe crument 

que "tous voulaient du sang115". La mort fait partie intégrante de la vie sur l'île, tout 

comme elle est une composante majeure de celle dans le monde réel. Ainsi, la vie de 

Wendy fut mise en jeu peu après sa naissance. Son père s'inquiétait des  coûts 

qu'elle engendrerait116. Puis elle manqua de peu de se faire tuer par les enfants 

perdus117. La mort  est donc une composante majeure du roman.  

 Pour Alain Montandon Peter n'est pas simplement un enfant refusant de 

grandir qui côtoie la mort, il affirme que "Peter Pan est [...]un enfant qui ne peut pas 

grandir, parce qu'il est mort.118" Nathalie prince rejoint cette thèse en parlant de Peter 

comme d'un "fossoyeur insouciant119". Différents éléments  semblent tendre dans ce 

sens. D'une part, la légèreté du héros. Peter est si léger qu'il suffirait de lui souffler 

dessus pour le faire avancer120. D'après Nathalie Prince, cette légèreté serait un 

manque de consistance aussi bien physique qu'intellectuelle, prouvant la mort du 
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héros et justifiant sa mémoire défaillante121. D'autre part, Clochette, ne sachant sans 

doute pas nommer une commode, informe Peter que son ombre est "dans la grande 

boîte122". Or, Nathalie Prince soulève la question de cette boîte123. Pourrait-il s'agir ici 

d'un cercueil ? Se peut-il que Peter soit si léger parce qu'il n'est pas  réel ? pas en 

vie? Son ombre, noire et inconsistante, est-elle le reflet de ce qu'il est réellement : 

mort ? Quoi qu'il en soit, Peter Pan, semblable à sa silhouette, reste, d'après les 

éditions Corentin, "à jamais insaisissable124".

 Proche de la mort, peut-être mort lui-même, Peter fait pourtant preuve d'une 

grande joie de vivre. Nous  avons montré que, comme tout enfant, il est d'une nature 

joyeuse et aime qu'on s'intéresse à lui. Le jeu est la seule chose qui l'intéresse et 

plus cela force l'admiration et mieux c'est. Peter, ressentant l'emprise de la mort sur 

lui, a certainement développer un besoin de se sentir vivant. Et quelles  meilleures 

preuves de vie que d'échapper à la mort et d'être reconnu par tous ? Ainsi, multiplie-

t-il les  aventures, toutes plus dangereuses les unes que les autres, et fait-il de sa vie 

un jeu perpétuel. Ce n'est donc pas étonnant d'entendre La Puce (l'un des enfants 

perdus) déclarer, à la fin de Hook ou la revanche du Capitaine Crochet, que, malgré 

les risques, "c'était vraiment super comme jeu.125" Peter tourne tout en dérision car 

tant qu'il a une vie à risquer, c'est qu'il est bel et bien vivant. Il va même jusqu'à jouer 

avec le temps, dont il refuse les  conséquences. L'illustration de Martin Maniez 

(annexe D) et son imitation du réveil pour duper le capitaine Crochet en sont des 

exemples. Et il recherche presque la mort, aventure ultime qui lui prouverait qu'il 

possède bien une vie à perdre. "Mourir ! Ça c'est une aventure !126"

 La mort qui règne à Neverland et celle qui plane sur l'existence de Peter le 

pousse à se prouver qu'il est bien vivant. Mettre sa vie en jeu est une preuve de son 

existence mais il en existe une autre. Son ombre. En effet, l'ombre, sa présence et 

son mouvement, sont autant d'indices permettant à Peter de croire en sa réalité. Un 
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esprit n'a pas d'ombre, pas plus que l'ombre d'un homme mort se meut. Conserver 

son ombre doit-être, pour Peter Pan, un moyen de garder un semblant de normalité 

dans sa vie mouvementée. 

 Une fois de plus, l'empressement de Peter à retrouver son ombre se voit 

justifié par les caractéristiques du premier et la symbolique de la seconde. L'ombre 

est une preuve de vie que Peter souhaite conserver près  de lui pour ne jamais se 

laisser rattraper par la mort omniprésente sur l'île. Cependant, Peter Pan n'oscille 

pas uniquement entre vie et mort, son statut d'Homme également est indéterminé.

  2) L'ombre comme symbole de division
Le premier à desceller l'ambiguë chez Peter est Salomon, un corbeau de l'île 

aux oiseaux des jardins  de Kensington qu'il va trouver lorsqu'il se pose des  questions 

sur sa nature.

«Alors je ne serai pas tout à fait un humain? Demanda Peter.
- Non! 
- Ni tout à fait un oiseau?
- Non !
- Qu'est-ce que je serai alors?
% Tu seras un Entre-Deux! » lui répondit [Salomon].127"

Peter fut donc fixé dès le début de ses aventures, il est un Entre-Deux. Mais un 
Entre-Deux quoi ? Nous avons montré précédemment qu'il était entre vie et mort, 
Salomon nous informe qu'il est également entre humain et non-humain et nous 
pouvons avancer sans trop de risques qu'il est également à cheval entre réalité et 
imaginaire.  

Dans le cas où l'affirmation seule du corbeau n'aurait pas suffit à convaincre le 
lecteur de l'humanité partielle de Peter, Barrie tient à préciser l'évolution de la nature 
de son personnage. En déclarant que Peter "a échappé à l'existence d'humain128", il 
nous fait savoir que son héros est né comme tous les autres enfants, humain. Puis il 
précise la part d'humanité en lui : "et encore n'est-il qu'à demi humain129". Ainsi, 
Peter a perdu la moitié de son humanité en se prenant pour un oiseau. Cela l'aura 
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coupé du reste du monde mais lui aura conférer la faculté de voler, le différenciant 
encore un peu plus des enfants venant jouer dans le parc où il a élu domicile.
 Apparaissant dans les songes, virevoltant dans les airs et vivant sur une île 
peuplée de créatures extraordinaires, Peter Pan mène une existence totalement 
irréelle. Pourtant, il fait régulièrement irruption dans  la Londres édouardienne, dans 
laquelle il semble parfaitement à l'aise. De plus, bien qu'il vive exilé sur une île 
imaginaire, il s'obstine à mimer les  gestes de la vie réelle, tel que la vie de famille ou 
bien une visite du docteur130. 
 Entre vie et mort, humain et non-humain, réalité et fiction, multiples sont les 
facettes de Peter Pan, cet être de l'Entre-Deux, qui a du mal à trouver sa juste place. 
L'ombre, en tant que symbole de division est un parfait exemple de cette notion 
d'entre-deux. Elle est un rappel constant de cette nature double, du doute constant 
planant au dessus de Peter Pan.

 Au "Pays de Nulle Part", nous apprenons qu'alors que l'ombre reflète 
l'ambiguïté de Peter, elle est également un support lui permettant de croire à sa 
propre existence, une preuve qu'il est en vie, même si sa nature n'est pas bien 
définie. Il reste à déterminer le rôle de cette silhouette pour le personnage au "Pays 
imaginaire", là où fiction et réalité sont étroitement liées.

 D\ Peter Pan au Pays imaginaire

 Jeanne Failevic est l'une de celle qui utilise l'expression "Pays imaginaire" 

pour traduire Neverland. Ce choix semble très proche de celui d'Yvette Métral, "Pays 

de l'Imaginaire", mais  alors pourquoi supprimer la préposition ? Alors  que la seconde 

traductrice met l'accent sur le lieu, la première fait le choix de s'intéresser 

préférentiellement à la nature de ce pays. Le "Pays imaginaire" est, comme son nom 

l'indique, imaginaire. Il n'a pas d'existence réelle, il fait partie de la fiction, comme 

tous ses habitants.  

 Il est nécessaire de considéré que, de la même façon que pour le Bien et le 

Mal, le Yin et le Yang et tous les  autres  contraires, le réel et le fictif ne peuvent 

exister l'un sans  l'autre. En effet, si le mal n'existait plus, tout le reste serait uniforme 

face à cette notion morale et ne mériterait donc pas une distinction particulière. Ainsi, 

le monde imaginaire de Peter Pan ne peut conserver son existence fictive qu'à la 

condition qu'un monde réel ait sa place quelque part pour lui donner vie. Or, cela est 
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essentiel pour Peter qui a besoin, comme nous l'avons déjà évoqué, de se sentir 

vivant et reconnu. 

 Dans quelle mesure l'ombre de Peter Pan aide-t-elle son propriétaire à 

maintenir un contact avec le monde réel ? Pour répondre à cela nous devrons la 

considérer comme un reflet du monde réel avant de nous intéresser à sa fonction 

d'ancrage dans celui-ci.

  1) L'ombre comme triste reflet du monde réel
 Entre rêve et réalité, Peter Pan semble chercher sa place. Ayant choisi de 

vivre sur une île extraordinaire, isolée du monde réel, il revient tout de même très 

fréquemment vers celui-ci. Est-il possible que, inconsciemment, il ait compris que 

son existence imaginaire, tout comme celle de son île, est soumise à la condition 

qu'un monde réel existe quelque part ? Est-ce pour cela qu'il cherche à garder un 

contact, même infime, avec la réalité de Londres ? En effet, l'une des  activités 

préférées de Peter est, comme nous l'avons montré précédemment, de mimer la vie 

réelle. Dans les jardins  de Kensington, déjà, "il [jouait] à la manière des vrais enfants. 

Du moins le [croyait]-il ! Mais il s'agit ici de l'un des aspects pathétiques de son 

existence, car il joue souvent assez mal.131" Peu importe le résultat de ses actions si 

l'important pour lui est de préserver le lien qui le rattache au monde réel. 

 Peter Pan, face à Wendy, se compare à une hirondelle lorsqu'il lui explique la 

raison de sa venue. "Sais-tu pourquoi les hirondelles font leurs nids sous les toits ? 

C'est pour écouter les histoires. L'autre fois, ta maman en racontait une si jolie, 

Wendy.132" L'analogie n'est pas anodine. En effet, Peter a de nombreux points 

communs avec ces oiseaux, outre sa capacité à voler. On le comprend à la lecture 

de Peter Pan dans les jardins de Kensington, lorsque Barrie nous parle de 

l'attachement de Peter aux hirondelles.

 "Mais il se souvient encore vaguement d'avoir été humain à un moment 

donné. Cela le rend particulièrement gentil pour les hirondelles quand elles vont 
visiter l'île car elles sont les âmes des petits enfants morts. Et elles bâtissent 
toujours leurs nids sous les toits des maisons où elles ont vécu quand elles 
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étaient des humains. Parfois, elles essayent même de s'y glisser par la fenêtre 
d'une nursery ; et peut-être est-ce pour cette raison que Peter les préfère à tous 
les autres oiseaux.133"

! Tout comme les hirondelles, Peter retourne vers les fenêtres desquelles il s'est 

enfuit bébé et, de la même façon que les oiseaux, il lui arrive de s'aventurer à 

l'intérieur de l'une de ces grandes  bâtisses. On retrouve également la théorie de 

Nathalie Prince et Alain Montandon, qui pensent que Peter est un enfant mort, étant 

donné qu'il est pareil aux hirondelles en bien des points et que ces dernières sont 

"les âmes des petits enfants morts". 

 De multiples façons, Peter, de par son comportement, tente de maintenir le 

contact avec le monde réel sans lequel son existence imaginaire perd de son sens. 

Cependant, son amnésie, qui le préserve de la fuite du temps, est ici un danger réel 

pour son existence fictive. En effet, sera-t-il capable de se souvenir de l'importance 

du monde réel alors qu'il oublie tout le reste ? Une fois de plus, son ombre va jouer le 

rôle de rappel. Double obscur du personnage, son aspect terne est un reflet de la 

triste réalité. Celle composée de limites et d'obligations. Celle dans laquelle Peter 

devrait grandir pour devenir responsable et ennuyeux. Un simple coup d'oeil sur sa 

silhouette permet à Peter de se souvenir qu'il existe un autre monde, plus terne, plus 

monotone que Neverland et ses extraordinaires aventures. Un monde avec lequel il 

doit rester en contact pour pouvoir jouir librement de son "Pays imaginaire" car 

oublier la réalité, c'est se perdre dans le rêve. 

 Est-ce un hasard si les compagnons de Peter, enfants qui n'ont plus aucun 

contact avec le monde réel, sont nommés "garçons perdus" ? Ils n'ont plus souvenir 

du monde d'où ils viennent et son soumis aux ordres de Peter. Sans lui, ils  ne savent 

que faire et attendent impatiemment son retour alors de Peter n'a besoin de 

personne pour savourer les prouesses qu'il apprécie d'autant plus qu'il a conscience 

que cela n'est possible que dans son monde. Il est unique et cela fait de lui un sujet 

d'admiration sans fin.  

 

 Que ce soit pour continuer à exister ou pour jouir pleinement de son unicité, 

Peter a besoin de savoir qu'un monde réel, triste et peuplé d'obligations et de 
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responsabilités, existe parallèlement à son île fictive et pleine d'aventures plus 

excitantes les unes que les autres. Son ombre est là pour le lui rappeler. Regarder 

son reflet est, sans doute, pour Peter, comme regarder le double terne de son pays 

fabuleux. Un autre monde existe et c'est ce qui lui donne l'occasion et l'envie de vivre 

à sa façon. Voyons maintenant de quelle façon cette ombre est, en plus  d'un rappel, 

un ancrage fort pour Peter dans le monde réel.

  2) L'ombre comme ancrage dans le monde réel

 L'ombre de Peter Pan est plus qu'un simple reflet du monde. Elle est un 

prétexte. Un moyen pour son propriétaire d'exister. Alain Montandon amorce une 

explication en comparant Peter Pan à Peter Schlemihl mais, surtout, en nous parlant 

du rôle des femmes dans l'existence de l'enfant éternel. 

 [...] la(perte( de( son(ombre,( dont(on( ne( saurait( assez( souligner(combien( elle(

signale( la( division( de( son(être.(Peter( Pan( est( un(autre( Peter(Schlemihl,( qui( lui(aussi (a(

perdu(par(sa(faute(son(ombre.([…](Seule(une(femme,(une(mère,(pourrait(recoudre(ce(qui(

est(divisé(et(permeFre(une(certaine(unité(au(personnage(qui(reste(cependant(fragile.134

 Ainsi, Peter aurait besoin d'une intervention extérieure pour atteindre un 

équilibre. Monique Chassagnol semble être en accord avec lui mais pousse la 

théorie plus loin et conclue son chapitre dédié à Peter Pan en attribuant le premier 

rôle de cette histoire aux petites filles.

 Pour que soit possible l'éternel retour de Peter Pan, pour que demeure 

dans les mémoires ce garçon éternel vivant à Neverland, il faut que naissent, 
grandissent et meurent dans le monde réel celles qui croient en lui, acceptent un 
temps de le suivre, et perpétuent de génération en génération le pouvoir de 
l'imaginaire : les petites filles.135

 Sans petites filles, telles Wendy et ses descendantes, le souvenir de Peter 

Pan s'effacerait des mémoires et il n'aurait plus aucune place dans l'histoire. Or, 
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Peter ne doit son existence qu'à ces souvenirs, cette fabuleuse imagination au 

pouvoir illimité. James Matthew Barrie a choisi de nous faire découvrir ce héros  à 

travers les yeux de la jeune Wendy Moira Angela Darling. Mais  l'aventure ne débute 

que parce qu'ils se rencontrent. Lorsque Peter vient rechercher son ombre dans la 

chambre de la fillette et pleure de désespoir en s'apercevant qu'il ne peut la recoller. 

L'ombre ici n'est finalement qu'un prétexte à la rencontre des deux protagonistes. 

 Peter Pan, déçu par la vie réelle ― tout d'abord la perspectives de devenir 

responsable et d'avoir des obligations puis la trahison de sa mère qui a eu un second 

enfant et l'a oublié ― mène une vie haute en couleurs  dans  une île imaginaire où 

tout est possible, à l'image de son auteur qui, comme le pense Isabelle Cani, se 

réfugie dans son Neverland pour surmonter la mort de son frère décédé136. Mais se 

couper du monde revient à se perdre dans le rêve et à disparaître peu à peu. Pour 

ne pas s'oublier au milieu de ces songes, il est indispensable de les quitter pour 

retourner régulièrement à la vie réelle. 

 Le film Inception137, de Christopher Nolan, traite de ce problème particulier. 

Les personnages voyagent dans des rêves qui semblent tellement réels qu'ils en 

viennent à douter de la nature de ce qu'ils  vivent. Sont-ils dans le réalité ou dans un 

songe ? Ils mettent au point un moyen sûr de départager les deux univers : un totem. 

Chacun le sien. Un objet assez petit pour être facilement transportable, et personnel. 

Le propriétaire du totem doit être le seul à le connaître parfaitement. Ainsi, le héros 

sait qu'il est dans un rêve si la toupie qu'il a choisi pour totem ne s'arrête jamais de 

tourner alors que l'une de ses collègue se fie au poids de la pièce d'échec qu'elle a, 

elle-même, modifié. Le totem de Peter Pan, cet ancrage qui le ramène constamment 

à la réalité n'est autre que son ombre. 

 Pour ne pas se perdre dans le rêve, pourtant si palpitant, Peter a besoin de 

garder un contact avec la réalité. L'ombre est ici, non seulement un déclencheur 

permettant la rencontre du héros avec Wendy, représentante du monde réel, mais 

aussi un moyen de rappeler à l'enfant éternel qu'il existe une vie en dehors du Pays 

imaginaire. Une vie plus triste, plus  fade, mais essentielle à la préservation de 
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l'imaginaire et donc, de Peter. Nous pouvons ainsi comprendre le besoin du héros de 

conserver son ombre à ses côtés. Sans ombre, Peter se perdrait dans le Pays 

imaginaire qui s'effacerait peu à peu des mémoires, entraînant avec lui Peter Pan 

dans l'oubli.

 Au cours de cette seconde partie, nous avons étudié les différentes  

caractéristiques de Peter Pan en fonction de quatre traductions de "Neverland" et 

nous les avons mises en relation avec les multiples sens donnés à la notion d'ombre 

afin de découvrir pourquoi Peter Pan est tellement attaché à la sienne. Nous avons 

ainsi pu mettre en évidence que l'ombre est à la fois nécessaire au personnage et 

rassurante.
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Conclusion 

 Nous avons pu, grâce à nos recherches, définir la notion d'ombre sous ses 

différents aspects (le temps, l'obscurité, le double et l'attribut humain). Puis  nous 

avons utilisé ces définitions pour tenter de répondre à l'innocente question de 

Wendy : "Petit garçon, […], pourquoi pleures-tu?138". Alors que Peter, ayant bien sûr 

nié qu'il pleurait, lui répond simplement que son ombre "ne veut pas tenir139", il aurait 

pu être plus précis. En effet, il existe, comme nous l'avons montré, trois  explications 

à son profond désespoir. 

 La première étant que l'ombre de Peter Pan est, tout simplement, un reflet de 

ce qu'il est, aussi rebelle, double et obscure que son propriétaire. La nature ambiguë 

de Peter, son appartenance au sombre royaume des rêves et son opposition 

farouche, parfois cruelle, aux lois du temps et de la gravité sont reflétées par son 

obscure silhouette laissant libre cours à ses plus sombres désirs. La silhouette peut 

également être considérée comme symbole de l'amnésie du personnage, 

probablement un moyen de déjouer les  conséquences temporelles de l'ombre. 

L'absence de couleur pour l'absence de souvenir.

 Le deuxième élément permettant de justifier l'importance accordée par Peter 

Pan à son ombre est que cette dernière est nécessaire à son existence. En effet, elle 

est à la fois une preuve du monde réel et un ancrage dans celui-ci, permettant à 

Peter de rester en contact avec la réalité. Contact essentiel pour perpétuer le 

souvenir du héros, et donc, sa vie.

 Enfin, le dernier élément rendant son ombre indispensable à Peter Pan est sa 

capacité, essentielle, à le rassurer. Sa silhouette est pour Peter une preuve 

indiscutable qu'il est en vie et qu'il ne vieillit pas. Deux éléments de la plus haute 

importance pour ce héros volant au caractère d'enfant.

 

 Notre problématique ― L'ombre de Peter Pan est-elle le personnage ou en 

contradiction avec sa nature ? ― peut trouver une réponse au vu de ces 

conclusions. Notre hypothèse initiale étant, rappelons-le, que l'attachement de Peter 

Pan à son ombre était illogique en raison du rapport conflictuel que le personnage 
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entretient avec le temps pourtant symbolisé par l'ombre. Le travail de recherche 

effectué tend à prouver le contraire. En effet, non seulement Peter a déjoué la notion 

d'écoulement temporel de l'ombre grâce à son amnésie, mais il a également de 

réelles raisons d'être attaché à sa silhouette. On peut donc affirmer que l'ombre de 

Peter Pan est en accord avec le personnage. 

 Il peut être intéressant de souligner que l'enquête réalisée connaît ses limites. 

Si les  différents aspects de l'ombre ont été tous relevés par les enfants, les 

caractéristiques de Peter Pan n'ont pas connu la même diversité. Cela est sans 

doute dû au fait que presque la moitié de l'échantillon interrogé ne connaissait pas le 

personnage et que cette connaissance, pour ceux qui la détiennent, se limite bien 

souvent au seul dessin animé de Walt Disney (annexe B2). Ce qui émerge le plus 

des réponses à cette troisième question de l'enquête est le côté sauvage, impulsif de 

ce héros qui ne tient pas en place ("forêt", "habit vert", "lutin volant").

 Avant tout importe l'aventure, quelle que soit l'issue de cette dernière. Ainsi, 

Robin Williams, incarnant Peter Pan, s'exclame, dans Hook ou la revanche du 

Capitaine Crochet, que "la mort peut être une grande aventure140". Mais bien que 

l'enfant exilé donne une illusion d'indépendance, il a besoin d'ennemis, les pirates, 

pour se sentir vivant, de sujets, les enfants perdus, pour se sentir admiré et aimé, 

mais surtout, il a besoin de fillettes, acceptant d'entrer dans son monde et insistant 

pour en repartir, afin de perpétuer son souvenir car, ne l'oublions pas, Peter Pan est 

avant et par-dessus tout un personnage imaginaire. Les  enfants semblent avoir 

parfaitement saisi cette réalité car ils  sont plus de la moitié à le décrire de manière 

fictive et fantastique ("personnage de Disney/imaginaire/féérique/magique", "lutin 

volant" ou "elfe magicien") (annexe B2).

 Parmi tous les personnages imaginaires  de l'univers enfantin, Peter Pan est 

sans doute l'un des plus célèbres grâce à son lien étroit avec l'imagination même. En 

effet, non seulement il s'agit ici d'un personnage issu de l'imaginaire mais  c'est 

également un générateur d'imagination. Il a tout de même créé son propre monde, 

ayant ses propres règles. Oter son imagination à Peter Pan revient à lui enlever tout 

intérêt. C'est pourquoi le capitaine Crochet de Spielberg est tellement étonné de 

Victoria Tilhos L'ombre de Peter Pan Page 48

140 Spielber Steven, op.cit., minute 114.



constater que son "grand et valeureux adversaire141" a grandi et ne croit plus à rien. 

C'est avec déception qu'il lui affirme qu'il n'est "même pas l'ombre de Peter Pan.142"

 Sa capacité à imaginer est donc la plus grande qualité de Peter Pan, sa 

condition première. Grâce à cela il s'est créé une vie, un monde, des aventures, le 

rendant incroyablement intéressant et attirant aux yeux des jeunes  enfants. Il a 

prouvé que, comme le pense Alain Montandon, "l'imagination est la clé d'un monde 

merveilleux.143" 

 Nombreux sont les  auteurs de littérature de jeunesse qui adopte ce point du 

vue sur l'imagination. Roberto Innocenti et J. Patrick Lewis, par exemple, avec 

L'Auberge de Nulle Part, nous explique comment le héros, ne trouvant plus 

l'inspiration, erre jusqu'à trouver cette auberge, "réservée aux personnes qui ont 

perdu la mémoire144". Une fois sur place il croisera la route de célèbres personnages 

littéraires avant d'en repartir grandi. Au perroquet réceptionniste, qui lui demande 

d'écrire dans leur livre d'or ce qu'il a finalement trouvé dans ce lieu, il répond : 

 "Ecris que j'ai découvert ici ce qui est le plus précieux à mes yeux, ce 

don que je n'avais plus en arrivant : la capacité à rendre réel ce que l'esprit ne 
fait qu'imaginer.145"

 Martine Delerm semble également accorder beaucoup d'importance à 

l'imagination. Dans son ouvrage Barnabé : peintre d'ombres, le héros est emprisonné 

pour avoir peint les ombres des arbres, objets, personnes  et animaux dans  les rues, 

ce qui a fortement déplu au gouvernement qui ne voulait conserver aucune trace du 

passé et son oeuvre fut effacée. Il fut finalement libéré car, la présence d'ombres 

était nécessaire au retour du Soleil. Barnabé s'attèle donc à la tâche ardue de se 

souvenir de chaque ombre et d'imaginer ce qu'il ne peut se remémorer. La manière 

dont l'auteur décrit la réapparition du Soleil met en avant le pouvoir de l'imagination.
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 "Et un matin... Surprise ! Le soleil revint. D'abord un rayon timide sur la 

vitre d'une fenêtre, puis un grand éclat doré au fond d'une cour triste. La ville 
s'éclaira, chacun reprit contact avec le sol, retrouva son ombre perdue.
 Il paraît bien sûr que certains ne s'aperçurent de rien mais la vraie 
lumière se mêla à la fausse, les vraies ombres enlacèrent les ombres peintes des 
volets. Où commençait la vérité ? Où finissait le rêve ? Comment séparer l'art de 
la réalité ?146"

 

 L'ombre est le royaume de l'imagination car, c'est dans l'obscurité des 

paupières closes que surgissent les  rêves merveilleux et que, dans l'ombre, chacun 

voit ce qu'il veut voir ou plutôt, ce qu'il s'imagine.

 Enfin, il est parfois  ardue de discerner le réel de l'imaginaire, pourtant, 

lorsqu'on l'accepte, comme Peter Pan, l'imagination donne des ailes. Tout devient 

possible. Ainsi, lorsque l'imagination s'empare de l'esprit de Peter Banning, il prend 

conscience que la vieille Wendy a tort de dire que "l'aventure est terminée147" car, 

lorsqu'on laisse parler son imagination, on découvre que "vivre va être une bien plus 

grande aventure.148"
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Annexe A

Photographie de la statue de Peter Pan à Kensington Gardens, Londres, Grande-Bretagne,

 http://en.wikipedia.org/wiki/File:Peter_Pan_Statue.jpg 
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Annexe B1

 Enquête réalisée auprès de 60 élèves, dans trois  classes (CE2, CM1 et CM2), 

sous forme de questions écrites et anonymes. Certains n'ont rien répondu, d'autres 

ont donné plusieurs réponses.

Question 1 : Pour toi, que veut dire "ombre"? A quoi penses-tu lorsque tu entends ce 

mot?

Voici un tableau récapitulatif des  réponses. Nous avons corrigé l'orthographe 

et classé les réponses données selon l'organisation de ce mémoire. Certaines 

réponses apparaissent dans plusieurs colonnes.

Tableau n°1 : Résultats de la question : "Pour toi, que veut dire "ombre" ? A quoi 
penses-tu lorsque tu entends ce mot ?"

Temps

Optique

Obscurité

Sentiments

Division

Reflet

Adulte

Autres

- Ce qu'on a derrière soi - Par terre - Le passé qu'on a derrière soi

- Mon ombre quand je marche (x2) - L'ombre avec le Soleil/une lampe 
quand on est devant (x5) - Dans une lumière on est coupé en deux 
- Quand on est sur une surface lumineuse - Quelque chose cache le 
Soleil - Une sorte de reflet quand il y a de la lumière - Phénomène 
naturel qui se produit quand on met de la lumière devant un objet
-"Contre-Soleil" - Le Soleil qui se reflète derrière moi
- Ténèbres (x2) - Obscurité (x2) - Sombre (x3) - Sans Soleil - Endroit 
où il fait un peu noir (x2) -Nuit(x2) - Noir  (x2) - Quand il n'y a pas de 
Soleil - Le contraire de ensoleillé -"Contre-Soleil"

- Enfer - Parfois j'ai peur - Gros monstre noir - Halloween - Triste

-Dans une lumière on est coupé en deux

- Mon ombre quand je marche - C'est moi tout noir - Mon ombre qui me 
suit partout - C'est comme mon reflet en noir  (x2) - Le double de nous-
mêmes, mais pas en relief, un peu notre miroir - Une personne qui se 
reflète sur un bâtiment/  élément (x3) -Tu te vois toi-même sur un mur
- Ressemble à tout le monde -Une sorte de reflet quand il y a de la 
lumière - Le Soleil qui se reflète derrière moi

- Quand on est grand on a une ombre 

- Lucky-Luke - Ombres chinoises (x2) - Halloween - Distorsion
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Annexe B2

 Les questions 2 et 3 ont été posées séparément de la première afin que les 

réponses concernant l'ombre ne soient pas influencé par celle concernant Peter Pan. 

Elles on été présentés de manières indépendantes à la question 1.

Tableau n°2 : Résultats de la question : "Connais-tu le personnage de Peter Pan ? Si 
oui, comment ? (livre, film, dessin animés, dessin, école, ...)"

"oui" "non"
Film/

dessin 
animé

Film/dessin animé 
+ livre

Nombre de réponses :

Pourcentage (arrondi à 
l'unité) :

35 25 30 5

58 % 42 % 86 % 14 %

Question 3 : Qui est Peter Pan?

Vole (x10)
Personnage de Disney (x8)
Personnage imaginaire (x5) 
Personnage féérique/
magique (x2) 
Enfant (x6)
Pays imaginaire (x4)

Lutin volant/elfe magicien 
(x4)
Qui a perdu son ombre (x3)
Fée Clochette (x3)
Forêt/jungle (x2)
Héros (x2)
Chapeau vert/habit vert 
(x2)

Pas de passé
Enfants perdus
Monde magique
Pays des enfants
Garçon qui ne grandit 
jamais
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Annexe C

Photographie d'un cadran solaire à Quintenic, France,
 http://fr.topic-topos.com/image-bd/france/22/cadran-solaire-quintenic.jpg
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Annexe D

Illustration de Martin Maniez présente page 36 de l'ouvrage Le journal de Peter de Sébastien Perez et 

Martin Maniez.
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