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SYNTHES D’UNE OEUVRE A COMMENTER EN TANT QUE MEDIATEUR 

 

 

JONATHAN LIVINGSTON Le goéland 

 

Thème du livre : 

Jonathan Livingston, livre de Richard Bach, passionné d’aviation et ancien 

pilote de l’US AIF FORCE. 

Cette histoire est similaire à l’allégorie de la caverne car elle explique très 

clairement que notre conditionnement nous installe derrière des barrières et 

des limites sans même que l’on puisse imaginer qu’elles existent et que nous 

pouvons les repousser sans cesse. Elle est également pleine de jugement et de 

contrainte. 

 

Synopsis : 

C’est l’histoire d’un goéland pas comme les autres, qui ne vivait que pour 

voler, à la conquête de nouvelles techniques et pensant que la liberté 

s’acquière dans l’éternelle recherche du dépassement de lui-même. 

Jusqu’à ce jour où sa communauté le condamne à l’exil pour n’avoir pas 

respecté les règles et parce qu’il ne se comportait pas comme l’ensemble de 

ses congénères, qui ne volent que pour se nourrir « nous sommes mis au 

monde pour manger et demeurer vivant aussi longtemps que possible » 

(fatalisme fonctionnel).  

Puis, dans son exil, il rencontra d’autres goélands qui avaient la même vision 

que lui et qui lui enseigneront la sagesse ainsi que de nouvelles techniques de 

vol. 

Il comprit alors qu’une nouvelle vie s’ouvrait à lui. 

Après quelque temps, il choisit de revenir vers les siens dans le but de leur 

transmettre tout ce qu’il avait découvert. 

Synthèse des éléments de médiation : 

Dans sa relation avec son clan, Jonathan est en conflit. 
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Il est jugé car il ne se préoccupe pas de manger en se battant contre les autres 

goélands, pour une tête de poisson, un petit bout de pain, derrière les 

chalutiers. 

Ils le traitent d’irresponsable. 

Ils lui prêtent également de fausses intentions comme celle de nuire 

délibérément à la communauté, par son comportement et ils le contraignent à 

quitter ses proches, son clan et sa famille. 

Ses parents lui demandent, avec beaucoup d’incompréhension, mais 

paradoxalement, avec sympathie et amour, pourquoi se met-il dans cette 

posture d’adversité face au clan, l’avertissant même des risques et des 

dangers qu’ils encourent. 

Mais en vain, il tente de leur faire comprendre son besoin d’être en harmonie 

avec lui-même, de satisfaire sa propre vision du bonheur et de dépassement de 

soi. 

 La posture d’adversité alimentée par le conflit en soi : 

Au début du livre, Jonathan est déjà à l’écart de sa communauté car, pendant 

qu’ils se battent pour manger, lui s’exerce à voler. 

Son attitude en quête d’harmonie avec lui-même, le pousse à juger les siens 

sans haine ni mépris, leur attribuant le fait qu’ils sont des êtres bornés et qu’ils 

se contentent d’être ce qu’ils sont. 

Le changement étant un chemin très difficile et rempli d’échecs, de doutes, 

qu’après une chute qui aurait pu avoir raison de lui, il finit par se résigner et 

pense qu’il n’est en fait qu’un goéland et que, s’il pouvait maîtriser les 

techniques de vol, il serait plutôt un albatros ou un aigle. 

La peur du changement : 

Son clan et sa famille sont limités par la peur du changement. 

Ils n’entendent pas ce que leur explique Jonathan. 

Ils ne comprennent pas ce besoin d’aller à l’extérieur de la caverne, voir d’où 

provient cette lumière. 

Ils n’imaginent pas changer leur manière de vivre, qu’un vol plus rapide leur 

permettrait de chasser des poissons vivants, qu’à l’intérieur des terres, se 

trouvent des insectes délicieux et que la liberté est la seule chose qui rend 

heureux. 

Dans son exil, Jonathan est finalement heureux car il n’a ni colère, ni peur. 
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Il repousse encore ses limites. 

La posture d’altérité : 

La rencontre avec d’autres goélands qui pensaient comme lui et notamment 

l’Ancien de ce clan, Chiang, va encore le faire évoluer. 

Ses nouveaux compagnons de vol lui donnaient de la reconnaissance en lui 

exprimant qu’ils n’avaient jamais rencontré un goéland ayant fait autant de 

chemin seul dans sa première vie, ce qui les remplissait de joie et d’espoir. 

Ils le remerciaient pour cela. 

Chiang lui donna des conseils pour grandir encore. 

Il l’aida sur le chemin de la sagesse et lui permit de comprendre que, pour 

atteindre son but, il doit déjà être convaincu qu’il est arrivé à destination. 

Le sage n’a aucun préjugé envers Jonathan. Il est neutre et reconnaît la valeur 

de son jeune disciple. 

Au fil des jours, Jonathan pensait de plus en plus, qu’il pouvait aider d’autres 

goélands de son ancien clan, alors lui-même pris cette posture d’altérité et 

décida de retourner sur son rivage aider ceux qui le souhaiteraient. 

Il y retrouva quelques jeunes goélands qui, comme lui, volaient à l’écart des 

autres. 

Il leur transmit ses connaissances en attirant d’autres disciples. 

Quand il les sentit prêts, il reprit le chemin de la liberté et laissa perpétuer son 

savoir dans la conscience de ses proches, par leur intermédiaire. 

 

 

 


