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rNrB0pucTIO_N

JuU,en Gracq est un écrivai-n qui mérite toute -Loatten{:ion

qri'on l-ui accord-e naintenanto Auteur d-e récíts, de poèmes en prose,

d'une pièce de theíâtre et d.'essais divers, jl attache surtout lar sa

fine selisj-bilité et trar sa. vive i"magination, Ses récits se d.istinguent

par letr qua,lité intensément poétique et peuvent mêne ôtre considérés

corrune d.e longs pc,èrnes en pïoseo Images et correspond.ances, d.ont ì-a

beauté et Ia richesse étoment, forrnent un résea,u complexe d-ar¿s ce'l.

univers si persc''nnel et si séduisant d.e Gracqr

0n a reconrru l-es pr:incitrau-x ¡notifs cr,rri reviennent daris ses

cu\Tages, no'bainrnent ceux de Ia forêt, de 1a ner, d.e la nuit, du lieu

élevé, d-e Ia chanbre fernée, d.u navire, d,e Ia route et d.u tiiéátre.

De même, en est généralement d'accord. sur l-es thèmes principaux cle

son oeuvre: lqattente, 1a a,uête, Ia nort, l.e d-estiri et le mythe, De

très sérieuses étud.es, d.ont les aperçus sont souvent très éclairants,

ont, d.éja. été consacrées aux rlivers aspects de l0oeu.vre d.e Gracq, On

a conmenc<í l-0étucle d.e son style si. envolîtant,, I{ais il resterait cer-

tainernent à 1.'approfond.ir, Ðe plus, quoiqrr'on ait relevé inages et

thèmes prirrcitrnux, on nra pas réuni ces d-omées nultiples pour 1es

faire converger d-ans une synthèse cìont Ie bu1. serait. de d.égager la

vision personnelle d,e Gracqo Ia, táche qu-e se propose cette disserta-

tion est de d.écouwir quelle est Ia philosophj-e d.e l-a .¡ie des heíros

des récits d-e Gra,cq, ou, aritr:ement d.it, de chercher quel est leur

styJ-e d.e vie préféré. E1 étud.iant les protagonistes, nous tácherorrs

cie roettre en valer¡r ler¡r conception d.e Ia r¡Taie vier sinon cel.le d.e

lgauteur lui-mêneo



CIIAPTTBE I¡ r,E Gr¡\t{D .lnU (¿U_Cgîr'n¿u t'¿nc"or,)

Au tháteau d'Argolrrécit dont ra syntaxe labyrinthique

ajoute au caractère ambigu et nystérieux riu livre, est rempli de

pièges que 1e lecter:r cherche sans cesse à élucid.ero re. .trame

exiérieure c1u récit est trar soi assez explicite, mais crest la
signif icatlon interne d.u livre qui, à tout r'oment, nous gl1sse

entre 1es d.oigts. Devant cet ésotérisnre foncier, Ia réaction du

lecteur est de -benter de dégager un f:il cond.ucteur qui puisse ur,il"

les d.iverses trnrties cLu texte et pa.r 1à concluire å son interpré-
tation ci I ensemble,

Dans l'.{vis e.u -lecteufir gui nous d.i-rjlge et nous d.éroute

à Ia foisn ltar:-teur nous niet en gard.e contre une i-nter1.rrétation

trop facile ou rassul.arrte, 11 désire nous j.rrciter à une "puri_fica_
tion décisive" (p" 1(l) où nous r:re nous enferrnerions tr.es d.ans une

seLlle explication, rnai_s où nous serions ouveri.s à toutes 1es possi_
1bilitésr en gard.ant l.'esprit libre et trar 1ã. pur" Dqail:l.euïs, c,est

cet espr1t o-.texplorati-on oui engage au srlrïéalisme d.ont Les insi;ru-

nents de recherche sont non rn,s lfanalyse logiE;.e, mais les,1umières

d.e lrimagination et d.e f irrationnel"

selon cette optique et non trns d.u point d.e r,rre chrétíen,

-l-'auteur propose d-'étud.ier ie probläme d.u salut et d.e la d-arnnation,

d.eux aspects d.'un not:i.f commuJr anx autres récits, celui d.u d.estino

Ia tâche proposée dans ltintrod.uction es'¿ de découvrir une atti'bude

morale, ou si lfon veut la conception de la wvraie \rie' chez l-e

protagoniste Albert dans J-a. poursuite d.e son d.estin. I4ais d.e nouveau
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se pose 1e problène dfinl;erprétatÍon, Avant doétu¿ier le héros il
. 4.seïait tr)ent-ëitre souhaltable drexaminer rapidement les clifférentes

e:cplicationspossi-bIes d_e ce récito

co¡rme loauteur le d.it rui-n6me dans lgAvis, te récit
staptru,rente, ta,nt I€,r ses événenents que Faï son atrrosphèr,e, au

roilran noir, aux "puissantes n¿erveilles d.es Mystères d'ud.olphe, d.u

cháteau d'Otrarrte et de l¡. maison Usher,, (l"ff¡ qui ioont toujours

enchanté* Cn retrouve d.a.ns Aïgol des éléments caractéristiques du

Torn¿rn gothique¡ te'Ts que l-e cháte,au et son trÞ.ssage secrets Ies tor:rs

de guett Ie traysage brumeux et mystérieuxT Ies poigner.rd.s¡ ra te::r:e¡r

et les cada\ryesr les fant"ôrnes, typi-E:es ciu rornan noir, ne se re-
trouv'ent trias tels quels d.ans Argoly mais l'on retrouve des formes

d.têtres qui offrent i;,ne certaine resseinbla.nce a,vec les r.evenants.

Pal exemple, au d.euxiène chapitre, Al-bert pressent la ¡:résence de

Heid.e en conte¡rplant 1a forêt, où les inages d.e 1a *.,ri=u.u"* et, de

l'auréoLe, ernployées plus tard. pour la décrirer a,pparaissent déjà.

Corrrne Heide est associée à la for6t, Herninien est toujours a.ssocié

à f inage d.e l-rhorloge" De rnême, Albe::t voit trasser un nu-age nia-

jestueuxç avec d.es golfes cÌ'o¡nbre s'ouv-rant ci-ans son sein: cette

royauté et cette blessuire font aussi lienser å HerminÍen, qui- est

souvent associ.é à d.es ima.ges d-e nuage et d.'ora.ge. Daix¡ le chapitre

d.e 1a chapel'lç, Ilerminíen joue d-e loorgue et il- senbLe à Albert que

Heid.e "fl-otte d.ans llaltitude à 1a façon clrun brouj-1-Lard. lumineu.x',,

ces persoruBges r¡e sonl; trns des fant6nes, na.is ils sont souvent

décrits conme d-es êtres sulnaturels et ainbigusy peut-âtre tiennent-iIs
plutôt d.u surréa-l-isne que dn ronan r:.oír cepend.¿.nt* re. trarenté du

d.épor et cLe l'atmosphère qui existe entre Argol et le roman noir
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es'b suï'tout dans un cadre¡ si imporiant soit-j-lt cù llima,glnation

peut jouer plus librenent"

Une recherche ps¡'clana,lytique trouverait une assez riche

pátr.rre d.ans ce récit, oÌr- les trcis personnages seraient d.e très

in'í,éressants sujets drana,lyse* D'autre trnrl;, plusierrrs objets,

notamment la, lance et le poignard-, qul r'éaptrara.issent très fré-

quemrnent, por:ruaient être d.es symboles sexuels' 0n pouruait. inte::-

préLer les actions clee héros comlt:e les r¿nifestations d.e nérrroses

ou cle conple>:es psychiquesû Cependant¡ i1 faut se néfier d.e la

ps)¡chanalyse en ce qunelle risque d-rinrposer un système artificiel

de signifj cation au. récit sans réussir à, dégager sa r,-raie eonplexitéo

Ia perspective synrboliste soulêve le n6ne problème, conme

lqauteur lrexprinte dans ltAvis, d.ans 1a r,resure où. el.le appa.uvrit 19

texte en essayanì; d.e tout ex-tr;Iiçter. Lrauteur trnr1e ici o.e 1-'espèce

d.'explication synbolique où 'tout d.evient un symbole arvant sa place

d.éfinie darrs un ensemble int,erprétatif', comrne -l-e montre 1.'anellyse

ingénieuse rnais trnr trop restrictj-ve d.e Mr Jo-P' [¡leber intitulée

t'Gllsser à 1" tuto2. Er ce sens le symbolisme amincit au lieu d.'en-

richir¡ i'ais Gracq aimait J-e synbolj snre mallarméen, celul qui s'ouvre

à toutes les possibil-ités et qui doue Ie texte c1'une richesse incom-

trnrable, S'i1 récuse u-ne explication symboligtut il ne d.it trlas que

1e text,e lui-nrêine ne Coive trns être symboliqrie. Argol est Íntensémerrt

poétique trEr sa densité et son s¡rnbolisme: les choses ne sorrt pas

seulement des'rg¡'mþoles" d.turre autre chose, nais des inrages d-e p1u-

sieurs choses à la fois¡ ce qui rend. le te:cte à Ia fois hermétique

et évocal;eur.
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Cette qua.ì-ité d'ou-yerture à tous 1es possibles apparente

J-e rúexte au surréalisne, conrle ltauteur le dit d.arrs ltAvis (p,?)"

Ia tre,rt que jouent lrinagination, lf j-rrationnel et les rêwes d.ans

le récit justifient ininéd.iatement ce ïapprochenento Deautre païtr

une idée chère aux surréalistes est Ia notion d.u "point su3r6me,r qui

d.oit réunir tous les contraires, Ce récit, où les contra:ïres exi-stent

ä profusion¡ pourrait incarner u-ne tentative d.rattej-nte: d.e ce but
â

surréaliste"'

0n pourrait artssi expliquer ce texte d. 
sun point d.e vue

philosophi.que, à carise d.e llintérêt vif qu'éprouvent les hËlros pour

certains pênserìlrsr Plusieurs philosophes sont nonmés, tels que Ka:rt"

Ieibni-2, Platon¡ Descar"res¡ Ari-s-bo-be, Plotin, Spinoza., Fichte et

Schellingr Ges nons pouïraient mener â une enquâte très riche et

valable aussi, pulsque Alt'ert 'rsrétait. fixé por.r táche C-e résoudre

les énigmes du mond.e des sens et,Le La penséeo" (p"18) I{ais c'est

surtout Hegel, qui a vraiment sa place entre la philosophie et l-e

rnytherqui reçoí-i; 1e plus d-lattention d.ans le récit;. Albert, déjà

dpris d.u rrd.énon de Ia conn¿.issancef' trouve chez lfegel son nentor.

"Ta seule cenna,issarice pouva.it à jarnis le nettre en repos avec

lui-mêmeo.rTa connaissarrce seule ¿élivrait¡ ltessentielle, l.a vi'rrante

co¡-naissance¡'r (p.40-41) Ces nots reviennent d.¡une façon presque

incantatoire pour révéler en trartie la natrrre d.e 1a quâte d'A1bert,

et 1'on pourrait interpréter 1e livre corTrme rrne qu6te d.e 1a connajs-
Ir.

sancer. oür coinme lra tenté d.e lrexpliquer 14" Pol-lmarin , d-e la

connaissance d.e soiç Dalis un ]Essage de Hegel cité d.ans l-e récit,

lron peut trouver les élénents d.e la théorie hégétienire et -les

rapprocher d-es personnages' Par exernple, Heid.e seraít la trforme
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na.turelle et inst.inctive't d.e la yie spiritueller Herniirien seralt le

principe qui élève l'âtre à un a.ui;re niyeau¡ et lru¡ion d.u naturel

et du spirituel suaccomplirait en Alberto 0n pourrait nettre le

récit tout entier sous 1e signe d.u nythe hégé1ienr colnme l'0a fait
5

IrÍo lvlzr,rquet'-

l4ais liée à I'explication philosr.rphique est lrinterpré-

tation myihiqueo Hege-l lui-mêne essaie d-oexpliquer l-e "mythe d-e la

chute d-e fihommetr en clorinant coflrrûe la cause d.e Ia chute la connaissance

d.u bien e'c. d.u nal; eui est aussi- Ia seule réd.emption possible pour

lf honme. Ie niythe d.e l"a chu'Le revient å plusieurs reprises/ trEr
6

e:<emp1e au d.ébut et à l¿. fin du chapitre du bain (pp"BB, 95) , et

l-t- d.orrne au recrt une d-imension non seul-ener.rt- reiigieuSe maj.s sur-

tout cosmiqueo 0n retrouve aussi d,tautres mythes¡ susceptibles

d.eéclailer l-es protagonisteso Par exernplet Ies allusi-ons au nythe

faustien peuverit suggérer qu'Albert est Faustl qurHerminien est

Máphistcphélbs et que Heid.e esi l4argueri'ûe. II- ¡r ¿ aussi 1e mythe

de 3éatrice, représentée trar Heide (p, 57), très évocaterir, puisque

Béatrice est ce1le qui peut cond.uire l'homme au divino De m6me, à

cause d.u titre du récit, on peut penser aux Argonautes à la recherche

d.e lLa toison d.roro Mais 1e mythe le plus importantr puisquoil joue

un r61e clirect dans le récit; est, celui cl-u Graal-. Quelques références

à ce mythe¡ parsemées d-ans le livre¡ nous prétrnrent au chapitre neuf

(rtla chambre"), où Albert trtluye la graVure révélatrice. On a souvent

étud.ié le rôie d.e ce mythe dans Argql, oìr Albert est Parsiferln Herlninien

esì; Anfortas et Heid-e est Kundry" 11 est très Iégitj:ne et i:rtéress¿r.nt

d.e fai:re une telle anal¡rsst car elle d-onne au récit d-es dirrensions

poétiEies élargieso Mais ce qui- est rnême plus fraptrant sous ce rapport

dans Argol es-r lrçnsenble d.es mythes qu'on y retroüVes Si on les
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exanine de près¡ cn d.écouvre qu'ils ont tcus quelque chose en comnrürr

il-s sont tous des mythes de la qu6te, d.e 1a recherche d-rune cond.ition

plus é1evée, eL sj. lron ve!.t, divineo Tous ces rnythes renvoient

d.onc mutuellernent lqun à lrautre cofiurre un jeu d-e lumj-ère et. d.e

riiir:oirs, formant r.ine nouvelle versiorl qui est ce récit même,

A consid.érer ces cliverses lec-bures, je crois que toutes

ces optiques réunies¡ de 1a philosophie, du mythe, d.u synbolisme,

donnent, au récj-t sa magnifique richesse et q1f il faut toutes les

gard.er à loesprit pour étud.ier 1e récito Br gard.ant ainsí lÌespnit

ouyert et libre, en noessalarit tras d.e contraind-re Ie texte à noex-

primer qutun seul sens, nous tenterons cette prification difficile

d.ésirée trlar 1!auteuro

Er tena.nt conpte d.e ces dilférentes perspectives¡ on

pourrait étudier Albert pour tácher d.e découv-¡ir son style d-e vie

préf éré"

Albert est d-écrit comrne une "d.emj--ciivinité" (l?) r a,vec

d.es attributs cor¡ne une 'rfigure angélique" (18)r une "confiance

angéli-que" (74), et wre "légi-on dqanges'r (t:S) et à la fois conme

un âtre sensuel (pp" If-l8)e Mais il se carac-'sérise surtout par

ã' ¿ ' â' , ^ 'un d-édain d-u cöté aninal d.e l-0ho¡nne et trar un goüt extrêne d.e -la

vie iníérieureo Loauteur insiste 'boujou.:rs sur cette qualité en

luis nentloimant son"immerise rêverie iniérieure" (f7)o 1e caz'actère

i.ni:érieul d-e sa conversatipnr et le caractère intéri-eur d.u drane

d-e sa vieç At{;iré tru,r 1a phi-losophie et trnr Ies mythess il r¡eut

avant tout comprend-re les mécariisnes d-e la connaissairce afin d.e pou-

voir pénétrer "Ies arcanes 1es plus sribtiles de la viq" (t8)o ne

pluss il d.ésire une connaissance totale du rnond-e, ce qui suggère



q1l'il a uxe ambition clénesurée, le Césir cl rattej.nd.re un des pou-

voirs réservés å Dieu. Crest "un esprit sans cesse trop t,iré

ve::s les hauter:rs, trop porté à planer cians d.es estraces enirran.ts

et conftrs.t' (4f) Nor:-s ne sayons l€,s a,u juste quel est loobjet d.e

la quâte d.tAlbert; nous sa\¡ons ctru'il est attiré vers l-a connaissance

proprement dite; nais est-ce les rnécanismes de la connaissance, lå

connaissance d.u bien et d.u mal ou la connaj-ssance de soi-rême qui

llattire? Ðal:rs son désjr cie la totalité, il tend sans d-oute \rers

tous ces aspects de l-a conna,issancer ce qui rertd. sa quête si- darige-

reuse et exaltanteo Co¡rme lcare, i-1 risque d.e se brrîier à cet-l.e

fIa.m:ne et cle iomber à La rner,

l{ais les choses se conpli-quent trnr 1eL présence d.fHermlnien

et d.e Heid.e, quí ont d.es rapports très étr:oits avec Ali:ertø Hermínien

es-L un personnage nystérieux quÍ e,st à la fois 1e double e-b 1e con-

'r,raire d.rAfbert" Nous somrnes conscierits d.eg d.ifférences qui existent

entre les d.eurc hornmesu tell-es que l'opposiiion entre lraspect sombre

d.'Herminien et la clart;é d'Albert' I{a,is les ressembl¿.nces sont

d-qautarrt plus fraptrnnteso M6me avant lraptru.rition d rHerminiett,

lgauteur décrit Alberi; en d.es termes qu'iI exmploiera plus ta.rd. pour

Iierninienr por:r évoquer trF,r exemple, dans 1e prenier "14 recherche

toujours exténuante d.e la spéculation" (17), expression quiil retrrend

à 1a page J-59 çn pa.rJ.ant d.'Herminj-en¡ lls ont tous les d.eux une

attitud.e ir:oni.que et presque sad.ique enveïs les femes (pp, A6 e'C ltj)o

ils on-b les in6ines gorîtsu r:n m6me langage et fes mêmes r¡aieurs¡ que

lfauterir souligne en le répétanz (44), I1s sont en quelque sorte

complíces, chacun ayant besoin cle -L0autre pour se eolnprend-re¡
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Chacun d-'eux,rressã).âi-t d.oapprocher a.Yec vérité sa
nâlultïe 1a plus secrète darrs une sorie de confession
clialoguée où loesprit cherch¡.it sã,ns cesser polx1
prenclre son élan, l0appui cioun autre esprit a-btentif
et compréhensi,ble , (42)

De plus, i1s orrt besoin ltun d.e leautre pour compreridre le rnOnd.e:

fls ne pouvaient voir d.e leurs yeux aucune chose
humaine qu'iIg Êüsserrt alorn pénéLtée conme ull
crisial vi¿e si lrAut:r:e ne lui eût prêté Lo éeran
de sa redoutable hostilité' (ttS)

&r effet, ltauteur souligne 1e çaractère troubl¿nt et équivoque d-e

leurS rapports, Se connai'ssant 'r,rop bient ils sont cornme d-eux 9or-os

trartageant une seule âme, au point où une vie cÌevient"¿eux eartqge"(46)'

Ctest pouz'quoi :ì1 y a entre eux¡

une atmosphère fl¿ngereuse, enivratrte et vibra-i;ile
qui se dissitrlait et renaissa.it å leur contact com¡ne

si lron eut écarl'é ou rappïochrí les larnes drun con-
densa.teur é'1 ectrique' (at+)

lrauteur srinterrOge a1-Ors suï "1a. forme d.'uniOn nécessaire que ce

liVre en¡re autres buts ne saurait avoir que celui d.e finalenent

éIucid-erq" (lt6)

Cette forme d.runion se retrouve liée à -la personne d-e Held.e*

Cornme Albert¡ Hejrd_e est un âtre à Ia fois senstr.ef et splrituel, rnais

elle est sgrtout mystérieuse et presque surnaturelle' Conne Albertt
, ^.el1e est revêtue d-e lumière colnme u:r prisme d.'une beauté conpe,rable

seulernent à Ia nusiqueq De plus, e1le est un être double, catrable

d.'unir les contraires, comme on l-e rroit Jnr des expressions te'] les

que "âme d-e feu et d.e gJ-acer' (46)r. "me,j-n froid.e comrrle le marbre et

brûlante conme 1e feu't (6Ll), Cette dualité l.'a iusqu'à une sorte

d,rambiguTtií à l'éga.rd. d-e la vj-e et d,e la mort, ambiguT-té qui i-a

caractérise au collïs d.u récit¡ Albert choisit son tombeau parce

quei1. ne sait pe,s s¡il est signe d.e 1a mort ou d.e -la vie éternelle

$O)¡ Heid.e 'rsrensevelit et r:enaît A1¡ec une nouveautrí totalet',
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conme un Phénix, en conver:sant avec Albe::t et He:cminien (Sg)l e1le

voit le mond.e qui meurt, et qui renalt lorsqu'elle est avec.{li:erL (74),

elle nal.t er: Albert rfd.e son anéantissenent'r (lSS)" Elle est peut-être

ce que cherche Albert.o E].le se plait iians la rrfi.évf,euse et, électri-

que atnosphère" drAlbert et d'Herminien, ces "d.eux figures polari-

santes" (67) car el-le se sent d.ans "un d.es ces noeuèe d-e vibrations

humaines" d.0une périileuse instabilité qui enge::d.re un air "vif et

exa,ltant'f (Zt-iZ), Au cont¿uct d.e cette atmosphère, elle su-bit une

"explosion de vie" (?5) corune l'avait. préait irauteur (l+S), Elle

change Ies rapports qu.i er'ì-sta.ient entre Albert et Herminienr d-eyenant

rme sort,e d.e catal-yserrrr c'est-à-d-ire rrne substance qui rend. possible

ou accélère une réacti<;n ehimi-queo Autrement d-it¡ e1le est Ia cause

d.u -changenient Surverant entre 1es d-eux homrneS et elle augrnente 1a

vitesse d.e 1'union d.e ces deux "éléments"*

Heid.e ser¡ble d.onc être l'agent d.'union entre Al-'bert, et

Iierminierr, mais la nature d-e cette u¡ion et ses mécanismes ne scnt

ltas très claj-rs dAns le récj-to Hermirtienr essayalìt d.e comprendre

ses nobiles en venant ¿,..veç Heide ä Argo1, croit voir que c'est pour

1a plonger au sein d.e leur vie d.ouble{ pour irernbraser
des feux d.e cette lumière incorurue d.ee honmes qui avait
été jusque-lã. sa vie eritière r*et .qurelle luj- cievint
plus-i-nsétra::'able et phrs procìre que Ie batte¡ient m6me

oLe son propïe çcelur' 6Z)

0n pourra.it se d.ernand-er sjr- ce nrest qu'une façon d.e d.ire qn'Herrninien

r¡a la violer afin d-e 1a posséd-er et qr-r'ils seront pr 1à. unis, ou

bien qrie paï sa rnort, AlberL, et Her¡rinien serorrt à la fin uniso

Toujours est-il qrre l'arrivée de Heider puis son aÍrour poi.rr Albert.t

changent tout d-e suite les rappcrts entre AlbegL et Herminj.eri.
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T,es événe¡nents qui ont lieu au cours du récit sont couverts

d-e mystère, et conme on I'a vu, srrsçsp¿iales d.e plusíerrrs interpréta-

tions" rls conpliquent l-es rapports entre les trois héros, car Ie

fil d.'irnages qui nous est présenté, au rnoment oìr il seirble écl¿.irer

les choses, rend. tout encore plus mystérieuxq Regardons ces "ciï-
constances fortesr" cotnmes -l-e dit lÛauteur, pour sui-,rre le changerrent

qui se produit en Albert et pour cl-égager ensuite son id-éal_,

Le trremier "événementt' est ce-Lui d.u baiser (64) où Hej.d-e

force Al-bert à prendre un t'long baiser qui secoua tout son corps d.run

éúa.it déy¿s1r¿uur et sauvager. Ia phrase qui suit rappelle Adam et

Eve chassés du trarad.isq Hei-d.e, poussée nalgré e11e, est conme Eye

la tentatriceo et le baiser est cemme le fruit d.éfend.u pris à lfarbre

d.e 1a vie. Dtaut.re parì;, ce baiser ini;ervient comme si Heid.e avait

viol-é Albert, De 'boutes façons, cet acte l.es a unis d.ans un amouil

fatal d-ont i-ls ne connaíssent pas ericore les conséquences, Une

force les pousse ensenble (n) et Heid.e s'offre librement nal-gré

el1e à Alberto Cepend-ant¡ Albert la refuse toujours, d.¡une trart

trÞrce quoil veut c¡ue sa volonté joue un rôIe d.ans son propre d.es'rin,

de lrautrer Iu.rce qu'il ne perrse pas qlre cet arnour pour lequel iI

n'a 1as d-û l-utter soit une solution à sa qu6te. De plus, j.l est

fasciné p€.r la si-ngulari--Lé du lien existant entre Heid.e et Herininien,

qui semb'l ent cacher un trÍ,es,sage ind.échiffrabfe" (26), 11 sent

quqHerninien a arrrené Heid.e à Argol pour luir nrais i-l n'arrive 1las

à comprendre pourquoi. Nous apprenons qrirHerminien l'avait anenée

"pour en comprendre l-e prir lorsqueelle lui serait enlevée"r on

peut se d.ernand-er stil n'est tras quelque peu nasochiste, ou bien s'il-

d.ésire cornp::endre 1^a. trnssion arnourêüsgo 11 est clair qu'iJ" aime
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Heid.e et qu'5-1 yeut la rap.gûer¡ rnais ses efforts sont vains, ne

servant qu'à inçriéter'A1bert, Heid.e est ce "butinn qu'íls d.oivent

arnene-rî à leur comlrnrr retraire (45), Ils lraiment sans d.oute por:r

les m6nes rai-sons, inaig se trouvent plongés d.ans un d.il-em:ne tenant

à ce que, sans l¿ présence de loautre, -1-e I'butin" perd. sa valeur,

sans qu0il-s veuillent pourtant J-e trnrtage::, P.utrement d.it, cette

vie qui teur était commune ne peut plus être p.rtagée à cause d.e

Heid-e, Ctest e-1-1e qui ouvrira le conflit en les forçant à lut-ber

pour cette vie qui ne se veut plus double, comne les deux lignes

trarallèles d.ans le rêve d.tAlbert, nais u¡ieo

Albert pressent ce fait, car ce nrest que lcrrsque tous

trois sont ensemble quîii peut yraiment "jou:i.r de la pl-énitud.g de

sa l¡ie'l (fZ), car Heid.e et Hernirrien ensenble semblerit cache:r: entre

eux ce 'osecret in'i¿"rissab1e" qui fascine tant Albert' Coest dans

1e cha.pitre intitulé "Le bain" qu'Albert semble trnrtager ce sec::e'b,

et que tous trois srunissent en un seul être" On peut penser i-ci

au:,: trois persorÌnes d.ùune Lri.,nÍ-'Lé, nais seulement pour montrer comment

ce n'es-b que 1ar cette fusj.on que les trois personna.ges se senterrt

waiment complets, chacun possédant lrautre, Ie connaj-ssant et

srr:nissant à lui" Ltépisod-e d.u bain est riche ri,:.is équivoque aussi¡

cette fusion d.ans lteau peut faire penser å une unicn dans ltacte

sexuel¡ ou bien d.arrs un r6ve mystiqu-e' 11 leur semble qu'ils perd-ent

leur substance et se d.j-ssolvent d.ans l-'eau, se fond.ant tous les

trois en lun coïps unique et plus vaste" ("Ð), fls ont détrxissé une

l.frontière inconnue aux homrnes, une frontière semblable à ce1le que

lron retrouye d.ans 1e Rivage et Salcon¡ "Audelà 0.e la vie et d.e

la rnort maintenant il-s se regard.èrent*r,l-euÍs âneÊ se touchèrent en
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une caresse élec'¿rique", OS) L'auteur affir¡re qurils ne rnourront

IE.s en se noyant, mais d.'i-rne toute autre façon qu'i1 expli_que en se

servant de lrimBge d.es miroirs d-tArchi¡rèd.er en se seïvant d.e grand.s

m-ìroirs placés ã un certain angle, celui-ci fit se réfIéchir 1es

rayons d.u sol-eil sur l_es navires ennernis qui se nirent à brûIer.

f,es lentil]es d-es yeux d.es pro'cagonistes sont cornnìe 1es mÍroirsr ce

qui irnplique qurils se brtleront réeiprocluernent¡

Et iI leur sembla que 1a mort ¿ût tes a'bteind.re
non trÞ,s quand. J-es ablmes ond.ufant sous errx r:écla-
meraient leur proie, mais Erand. 1es lentilles d.e
l-eurs regard-s braqués - plus féroces que l-es miroirs
cl 0Archimèd.e - 1es consumeïaient dans la convergence
dr\:ne d.évorante comm¡nion " (%)

Autrelnent dit, cette union désirable leur sera fatale à tous les

trois' Ilais cette cornmunion fj-nal-e nsa sans d.oute trns li-eu pirisque

Heid.e sombre d-ans lreaìl erú que le charme se briser

Ilais un autre probJ-ème est soulevé d.ans cette aventure¡

celui d-e Ia fa'cali-tér Lrauteur ind.ique à plusierirs retrrrises quril

leur sera inpossible d.e revenir, mais ils réussissent rniraculeusernent

à atteind.re la rive' Est-ce à cause d.u sort qui lra I'oulur ou â.

cause d.rune victoire de leirr volonté sr:r le sort? En nageant, ils

sqid.entifient aux "filets obscurest¡ qui les enserrent e';. i1s éprouvent

une lj-berté sans éga1e7 car i1 y a un I'brusque accord. d.e leurs

-¡olontés et d.e leurs d.estinsr' (121, Une fois encore, ils ne mow:ront

pas en se noyant, victimes d.e l¿, mer, rna,is en se d.onnant la mort å

eux-mêmes* Ces faj-ts cond.uisent à ltid.ée qu'i1s sont libres et pré-

d.estinés à la fois' Arri-vés sur la rive, j-ls, red.eviennent des ind.i-

vi-d.us sétrarés. Lrauteur sÊ d.einand.e ensuite s0i1s ont perd.u "Ie

secret peïvers cìe lerrrs coeurstr (ç¡) qui est peut-être le fait que 1e

bain les a instruits à ltégard- d.e l-eurs destins' f.eurs attitud.es
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c;hangent après ce chapitre, sa.ns doute tarqe quûi1s sa,vent naintenant

ce qu'il faut faireo

Une expérience semblable à celle d.u bain se répète dans la

chapelle d.es abÎrres clui est el-1e'-m6nie une sorte d.e puits sous-narino

Dejà Albert a le pressentiment qu'un crime sera conmis et, il prévoit

sans fe savoir le viol d.e He3.d.e" (fC'O) Fasciné trar 1a rivière, iI

voit toutes choses réfléchies dans loeau, ces images 1ui lnraissant

plus waies que les vraj.esr 11 est tenté d.e gagner ce do¡na-ìne su-

péri-eur, cet abtme, sentant que ce gouffre où iI trút "plonger sa.ns

retour" était sç¡n véritabl-e penchant' Ceci rappelle la phrase

d-'Herniníen¡

Dans chaque 6tre loinstinct d-e sa propre d.es-l.ruc-
tion, Ce sa propre et d.evastante consomptionr luttaitt
et sans d.oute à arrnes inégales, avec le souci. d.e sa
personnelle sauvegarde, (66)

Albert d.écouwe que c:e penchant destructeur d.omine d.ans sa per,son-

nalité, mais il résiste ä la tentation d.e se noyerq A ce rnoment¡

Herminien a;otraralt sur l'autre rive d-ans une tenue et une attitud.e

nystérieuses et rnysti-ques. Darts un InouveiTlent d.textase, i1 éIève

les bras d.ans 1a forme d-run luth¡ cg qui fait penser au dieu inventeur

d.e Ia Ifre, Ceì;te image annonce aussi 1a musique quÌl{erin-lnien jouera

d.ans la chapelle o

Ðr pénétrant dans la chapelle¡ Albert est frappé trnr d-es

objets qqi lui senblent rremblénatiE;.esn (fOA)l lthorloge, la lainpe,

le tombeau" le casque et ta lance, qui apprtiendraient plutôt à un

cháteau qurà une clra.pelle et qui tui font penser aux "armes louches

du roi P6cherir"¡ ces objets sOnt d.épour:vus d.e fonction pratiquer ne

gard.ant que leur f onc-i;ion syrnbolique. Ils f ornent un nystère ind.é-

chiffrable, évoquanr pour lei-nagination la for¡ne du cerc-1-e larfa.itt
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nfieu géométrique ¡nâme de l'Erigme" (fO8)" Albeit réussit à voir

que ces objets répond,ent au mythe du Graal, ceci noétant qutune

Inrtie d.rune d-écouverte qui se poursuivra dans La. chanbre doHerninierr'

Avant d.e pouvoir conduire toutes ses réflexionso Albert se sent fasciné

1nr la musique d'Herninien, quin guoique mystérieuse, lie quelques

fils d.u réçit. Da.ns cette musiquel Alhert :r:evoit la forêt, associée

à Heid.e, et 1roïager quril aVait conterplé 1e premier soir, associé

à, Herminien, Albert cïoit clisÌinguer 1a "trassj-on sensu-eIl-e et aiguë"

(fff) d.f lTerninien polrr Heid.e¡ I'auteur d.écrit ensuite d.'une façon

ingénieuse comment Albert sent que son arri cherche une note qui achè-

verait lrharnonie, mais qufil'rhésite sur le bord. nâme d-e cet abîine

d.ont il d.écrivait les approches glorieuses" (:-:rZ)q Herninien cherche

ä se rend.re conme une sorte de trprisme å réflexiOn totaIe", irnage d-ejà

employée por.rr Heid.e: i1 cherche à posséd.er Heid.e drrme manière qui

la 1ui rendrait aussi proche qrie le battement d-e son propre cgeu1r

Bnfin¡ après une reehercher fíévreuse, j-l atteint cette noter ç:-i

reËsemble à plusieurs eígard.s au moment culininant d-e lqacte se:cuell

Enfivr une note 'l.enue avçc une gonstance rnerveilleuse
éclata d.ans une inouie splend.eur, et prenant appui
sur elle colüne suï une piage sonorer s'éleva une
phrase d-qw.Le indicible beauté (:.lZ).

Cette improvisation préfigu::e d'un.e façon nystique le viol d.e Heide

trnr He::ininieli.o }4a.is¡ colìme le décourrre plus tard. A1ÌætÌ., ce chant

éta|+, aussi un appel ad-ressé à, lui, un "chant d-e -La fraternité

virife'r (ff:), A1bert croit que plutôt qu'un atrnisement à ses

souffïances, cettg nrusique était une protection conti:e une f'lnéfuctable

tentationt' (1f9)o une lutte où jouaient les forces d-e la vie et d-e la

rnorts Cha.rgés d.e ees pressentiments fUnèbres, Alberi, sent, coflurr'e

Heid.e au chapitre q1ra-i:re (pr71), la "périlleuse instabitité" d.e
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1'atnosphè;:e, A ce monent, il- voit Herminien et Heíd.e entrer d-ans

la forêt labyrint;hique, Plus tard., il d-écid.e d.'all-er 1ui-n6ne d.ans

l¿, for6t. Se reposant près d-fun ruisseau, il- est saisi d.'une in-

quiétud.e tout å coup en voyant une touffe d.oherbe d.ifférente d.es

autres¡ sans d.oute pense-t-iI ä la tombe, à I'écar't d.es autres,

sur laque11e il avaiï; inscrit le nom d-e IIeid.e Ç Le viol d.e lleid.e

prod.uit une réaction violente chez Alirertl nous apprenons qu'il

la 1ave, 1a v6t et l'emporte avec grend. soin a,u cháteau; Heid.e

sent qulfilbert, comme un créateur, 1ui red.onne la vie¡ "alor's sa

bouche lui d.onna l-e souffl e" (I35) r eu 
o iI la "d.ésincarne" pour tou-

jours, ne lui laissant que son áme. Albert essaie aussi de dégager

le sens d.e cette expérience. 11 se revoit, aveuglant ses yeux du

sang d-e Heid.e, d.ans un vrai bapt6ne d.e sargr f1 découwe un sentj-ment

puissant chez 1ui¡ 1a compassion¡

11 1ui semblait qu'il eút gorîté à quelque fruit défeildu
d.e lrarbre d.e vie.sqrnâis plus encore que 1e présent
a¡rrer d.e la connaissancer qrr'il avait si scruvent appelé
d.u fond- d.e loinquiétud.e d.e son coeurr i1 pensait qt'y
fussent d.escend.us avec ses sucs vénéneux les d.ons plus
inystérieux d.e la syin'pathie" (f3o-f3r)

Albert, qui svétait consacré jusqu'à présent à la connaissance,

d.écouvre tout å coup l-e pouvoir mystérier-rx d.u sentimento C'est

cette force irrationnelle qui permet une connaissance supérieuret

iI sent qu'i1 a goúté le sang d.u d.ragon et quoil peut comprend:re

1e l.angage d-es oiseaux. Cette d-écouverte d.u sentiment t::ansforrne

Albert, soud.ain d-oué d.e nouvelles forces physiques et doune vie

qu'i1 a d.e la peine à contenlr. Peut-être cet'te d.écouverte lui

apprend.-elle aussi son rôle d.e sauveur.

Cepend.ant, l'auteur nous avertit que le d.estin aurait d.û chan-

ger en statue d.e sel "celui d.ont 1es yeux se sont ouverts sur ce
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qurils ne d-evaien! Ilas voir', (ry2) Le viol lui- apprend-il,a.ussi

son r6fe d.e perdition d.ans le sens quoil tuera trar la srr-lte son ani?

Le viol touche Albert d'uÌte fagon singulière. Il- consi-

d.ère Hernrinien coinme "loange noir d.e la chute"¡ inaÍ.s en m6rne temps

éprouve envers lui une "fraternell.e connivence", comme sr11 approu-

vaiLt le viol' 0n peut en trnrtie expliqr-rer cette contrad.iction 1ar

f id-ée hégélienne que le sauveur est aussi le d.arnnateur. Au-d.elà

dela morale chrétienne, à un niveau supérieuro d.ans une scrrte de sur-

réalité, ces contrad.ictions peuvent s'abolir' Albert d.épasse Ia

haine et I'horreur en s'élevant à une conpréhension plus profond.e

du sens de cet acteo Une hypothèse possì-bIe pour' expliquer son atti-

tud.e mystérieuse serait que trÐ.r le violy Herninien a posséd.é Heid.e

et qu'iI lui a enlevé son sêcïetq fl-s "d-evaient vi¡rre à janais

enseinble, sçellés 1'un à loautle d.ans fa caarlé de foudre d.e f incom-

trarable événerrent" (VS). Heid'e 1ui est d.evenue aussi insétrnrable

que son propïe coeurr De p1us, l-e fait que Heid.e dépérit peu à

peu et gr,Le Herminien regagne ses forces peut suggérer que l'ánergie

ou la Vie d-e Heid.e, conme un courant électriqlier se tranSmet peu å

peu à Herminieno Albert ne peut d-onc tras laisser trartir Herininien

avec ce d-ouble secreti en 1e tuant, il est pOssible qu'Albert arrive

à posséd-er à Ia fois Heide et Herminienç

Ia blessure d'Herininien est également mystérieuse, rappelant

celle d.u roi Anfortas, regue à. cauSe d.e son amou:c pour Kund,ry. 11

eÞt curieux que l¿. d.écouverte d.oHerminien soit précéd-ée d'une longue

ouverture, écrite en termes grand.ioses au lyrisne cosrniqueÌ recoura.nt

å loima,gerie d.e 1'a11ée, fierminien est conme au ceritre d.orrne immense

roue d.ont 1'a11ée suivie trnr Albert et Heid.e nrest gu'un des rayons'
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Roue d,e fa fortune? De nouyeaur nous avons irimage d.u cercle trar:-

fait, lriinage mâme d.e l'&tigme. 11 es'¿ évir:ent que ie rond--point

es't le centre d.u clestin des l,rois héros, Ltauteur sqest servi d.e

plusierrrs inages qu.i rappellent Ie l¡a.in et l¿. chapelle ¡ ce';te allée

cond.uira å u¡e au'i;re forrne drunj.on d.es trois h,íros. 0n peut renarquer

quoHerni-nien nres'; trns mort, corune si frhtímorragie ar¡ait été arrê+,ée

par 'rI-reffet dYun charme ou d-gun philtre" (t+ç)r Est-ce IEïce

qriqAlbert est d.estiné à 1e tuer? Est-ce rrne préfiguration d.e la

scène finale? 0n ne peut tras savoir si cette blessure n'est que 1.e

résultat dsurì a.ccid-ent ou d'une autre force plus subtileo

les événements d-eviennent d.e plus en plus d.éroutants et

d.ifficiles å el-ucid-er, cornme si les héros eux-m6rnes étaient plongés

d.ans un mystère ou un. labyrinthe inéluctable' Ia progression d-u

mystérieur se fait à tet poir:t que Ie rêve d.oAlber:t (pp'I5}-l'54)

srínsðre tout l:,aturellernent dans le fil d-e Ia narration, Autlement

d.it, 1å, lmissa,nce d-u râve dans ie récit est te1le qr:.e la frontière

entre 1a réalité et f ina,ginaire est presqüe abolie" le rêve d.fÁ.lbert

senble pïesque plausible en ses dorulées et seri sans doute à annorrcer

lracte d.errrier¡ ainsi qufâ illus'¿rer le rô1e ptrissant rl-e f irrationnel

chez Al-bert¡,

Ðans le râve* Albert et Herminien *sont à Faris, où i1s

voient une foule qui prie pour IÎânie dlHerninien¡ "eond.arnné à mort"

(f¡f)o Brsuitel dans 1a. sal-le d'écoIe, Herninien est étranelé par

d.eux barres trarallèles¡ 1a géométrier Ou I'abst::action p-rret est

entrée dans l-e d-onaine d-u réel¡ 1es héros sont lassés d-e lf au-tre

-, .cote d-Lr ÍLlïoaro 11 est impossit'le pouï d.er.rx lignes trp.rallèles en

nathématiÇ-uesr d.e se rejoind-re, rnais cel-les*ci, détrassa'nt toute loit
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tendent ã "reyenlr à leur pri.nitive unité'r (tSl)¡ ces deux lignes,

irr,å.ge-s dtAlbert et d'Her¡ninie::¡ Veulent stunir, 1a réuniorr n'étant

possible qr-re pa.r Ia ¡rort d.'Herminien (et }¡eut-être d.ÌAl-bert a.ussi)*

lleid.e, qui d.étourne la tête ¿.'Atbez:t, d.oit âtre présertte dans Ie rêve,

caT ctest elle le catalyseu-rr celle qrii rertd possible cette unj,on'

Cprune on le voit, tout se iÐ.sse à un niveau abstra.it, imagir:a.tif et

pïesqyr.e niystique, conne à f intérieur d.'une piäce cÌe théátre" Le

Cra¡rp éLrange se poursu-it dans l'épisod.e d.e la cha.nbre d.rHerminien"

Ia chambre tc,ujours fernée d'Hernrinien senble renfermer

pclur Alìrert le secret qu'il recherche¡

¡rrcoIllfle sanct'ifiée ]:ar 1oéni-gme.d-e sa résurrec-
tionr. elle lui livrerait peut-être le secret
qu'iI noavait cessé - et i.1 loavouait naintenant
avec l¿, fj.èrre du danger - d.e rechercher au cours
de cette amitié si longr¡e, -<i suspecte et si traî'b-
reuser qu'il avalt tctltéu avec Hermj-ni--enr (lSZ)

Or pourrait se d-e¡rpncle:: si les rapports cloHerninien et d-'Al-bert sont

d.e ¡¡êture honrose;<rre1-Le¡ mais fe secre'¿ çie recherche All:ert est sarrs

d.oute doutre étoffe plus su-btiIe,, où entre en jeu la questi.on de la

vie et d-e la mort. Albert entre d-ans Ia chainbre d-ominée lar une

r'lourde bibliothèque d.e çhône"¡ presque tous l-es meubles d.u cháteau

sont d-e ch6ne, f{auteur prend. le soi¡r d.tind.iqrrer ce ciétai-l, peut-6tre

en rémini.seence d.u mr)rceau d.e châne prophétique d-u r¡avire Argot qui

avait aUssi un mâ.t qui rend.ait d-es oracleso Albert a llimpression

que cett.e chanbre est l.e lieu d.e la révélation. 11 y trouve une gra-

vure qui senble foqrnir fa clé d.e lr$nigmg avec la scène d.u roj-

AnfOrtas touché tr)ar Ia l¿.nce de Parsifa.l" Le mythe d.u- Graalr riche

et éVoçater:r, semble 6tre au centre d-e la quête d'Albert et d-u d-estin

d.rHermirri-en, Mai-s un fait semble d.oininer: la val-er:r cyclique de ce

nytheo Ðe nouyeauf avec loinage d-e ltarmeau- d.e fer, nous avons la
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figure d-u cercle lnrfai.t, ltftrigme trar excell-ence¡ es1,-ce aì. d.ire

que i.tessence du m,ws-L,ère est cle n'6tre jan',ais résolur gunil tourne

éternelleinent sur 1ui-nâme, et que" cc)nme Parsifai, Albert ne terrn-inera

jamais sa quê-re? Pour rendre 1es choses nêine plus conplexes, le

thème du sauver:r-d.arnna'ceur réaptrara.ît, d.e nouveau: t'Réd.empti-on au

Rédempterirt', He::rûinierir eui a sart-vé lIeid.e dans le chapitre du bairr,

-'1¿ viole plus tard.¡ il es'l; d.onc à Ia fois instrurnent d-e sa.lut et d-e

perteo Eei-rie, qui fera peut-être nourir Eerininien et Ali:e::t, les

sauvera aussi en rend.a,nt possible leur union. Al'tlertr qui condanna

Heid-e en lui d-ésignarrt sa tornbe, la sauve après 1e vioI, If y a d.onc

des ra;oporls cycliques entre 1es personnagês1 câ,ï auclrn nta un rôle

d.éte::m:'l-né et sinl:le. Tous vivent d.ans le cycle coinpl.e::e qutils orrt

choisi 1rar mépris d-e l-a. méd.iocrité d.e la yie ord-inaire o

!a:rs fe dernier chapitre, Hern:inien eritralne Albert dans u.n

trEssage secret menant å la chambre de Heid.eo Pl-us tard-¡ Albert revient.

seulr nais rien nrest d.it sur le but ou 1es circonsta.nces d.e ce',.te

visite, sau-f guer peu après, Heid.e e>ipire, Albert est-il allé la

violer, et Heide, se sentant trahie, ternine-t-elIe sa vie pour cet'l,e

raison? Loauter¡r nou-s l3ppe11e que son tor¿beau fui était désigné, nais

aucun d.étail n'es-b. d.onné sur ce rnystérieux épÍsod.en Une hypothèse Fos-

sible est qurAlbert, tenté trnr Herminien, a violé Heid.e pour colinaltre

lui-inême son secret, ma.is il ne se lappel]e tras ces actions trru.isquril

étai.t posséd-é tru,r lresprit d.0Herräinien: "1rârne d.tHermlrrj-en¡ soud.ain

fraternelle et réconciliée, lui senbJ¿, vel:ri-ì: ã. lui avec le souffle d.e

J-a. tenpête" (t76), Àlì:ert, qui a.vait saurré Hern-inien d.e sa blesstr¡er

J-e tue ensui'ue, mais son pïopre sort est inconnu, -l-e récit' restant

tout à fait ouvert. 11 est pc.rssible qufAlbert¡ cotilre clans son rÇve¡
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se soit uni nrystiquernent à Her¡Tinien, cette fusion n0étant possible

que par la inorl; dqHerfiLinien,

Corune on peut le consta.ter, ces d.ive::s événements composant

le récjLt sont susceptibles cle plusieu-rs j¡terprétatíons1 et lral-i.teur

nta-t-iI pas voulu que le lect,eur sroulrre å l-a multi.plicité d.es sug-

gestions en su-ivant le fil d.es irrages, et qu'il trartlcipe à l¿. Iec-

tr,ure d.u récit corüne ã cer:ta.ins poèmes, d.ever:ant en quelque sorte

créateur 1ui-n6me? Sel.on les d,onnées examinées du récit, la con-

ceptj-on drune vie id-éa1e pouï Alber-t ser,rble au d.ébut cent¡rée sur un

morrde intellectue]. et phitosophi-queo I'fa-'ì-s son intér6t pour le m)'the

::évèle le fa.it quoil est attiré vers Ja,;ooésie et lrir¡:ationnel" Sorr

aventu-re à Argol est une recherche personnelle et avant tout spiritu-

eI1e d.ont la ne.ture reste êssez rrystérieu-seo Pourtant 1'es,sentiel

est de vgir qurAlbert vit å un a,utre niveau à Argo1, å un niveau- d.e

vie difficile à préci-ser, mais supérieur à la vj-e quoti-d-:ì.enne' Un

d.omaine labyrinthique, nystérieux, et surt'ou-t poétíque aptraraft" 0n

dira.it E:.rArgol est'rltautre côté du niroirr, loautre côté de cette

frontière Eie 1es héros d-es a,utres ::éci1;s cherchent å atteindre'

y'rgol, conme 1e navire Argo d.ont le nom peut être synonyme rl-e 1a

blanche,r.ir lurnineuse, est cet t'autre c6te", un rnonC.e Où ltirratio¡rnel

et lrimagination d.ominent. Albprt, plus çre les héros des autres

récit,s¡ est lié très étroiten'rent ã. ce d.écor d-e prédilec'cion¡ iI

est O.ans son él-émento Quoique la signifieatiorr des événernents¡si

eIle existe, nous échappe souyen'ur nous savons que la vraie r,'ie pOur

Albert se trouve d-ans un mond.e poétique où- il peut se Livrer à une

quête spirítuelIeo
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Notes¡

1' Lrauteur associe les notions d.e 'la. liberté et de la pur-eté
dans Ie récü,t "r1s sentaient naîtïe en eux une puråtéo uneliberté sans égal," (po 9O-9L)

2o J*-Potr'Iebero "Glisser à la rner", ra Nouverle Revue trhanca,ise
L?\Lgü.)r

886-895r rB(196r) r 1oJ-118"

3" cei;te thèse est exposée dans^r'outrrage d.e Mo Anclré peyronieo
'Ie piezre de ecandale d_u Cháteau d.'Argo1"o Archlves des lettres
Moder.pes B3Q97z), 65 ppo - 

----
4" léo Poll¡ranno 'tI,e mythe d.e soi d.ans Au chá-ieau d.'Argoil, I,rHerne,Paris¡ José Corti, LgZZt pp, 63-?Lo 

-

5, J.F' Ivlarqu-et* "Àu cháteau drA{gol et l.e mythe hégé1.ien't¡ r,lÏIerneqParis¡ José corffi. u "--

Autres allusionst pÞo 3jt 64, ?zr l-3)r :U6r

Le blanc appraÎt très fréqrieriirnêrt d.ans le récit,, trar e:cemple
aux pagest

r7r 25* 2f1 30t 33t Æt 56, ?6t 93, to5, ar?j r$gt r}o,
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CIIAPTTRE rr¡ A.FT''N]TES EtrECTIVES (U¡¡-¡g¿U-rÉ¡r,úNNUX)

un 3ee.u Ténébreix ressemble à plusieurs ógard.s au récit pré-

céd.ent, surtout trnr les thànes d.e Ia inort e'b d.u d.estin, nais ta¡rdis

qu'Argol est inséré dans un c1écor plutôt fantastique, conme sí .bout se

pa.ssai-t d.a.ns un au-d.e-'lä imagi¡¿i1's. il est plus proche d.u ronan tra-
d.itionnel d-ans Ia nesuïe où le d.écor est plus ord.inaire et, r'action
plus conpréhensible. Ce nrest pas d.j-re que Ie Ténébreux soit un roman

psychologique trarlitionnel, car iI offre en vérité un méIange inté-
ressant d.e psychologie, de réalisrne1 d.e mysticisme, d-e surréalisme,

ei d.e poésie.

Le récit tout ent'ìer concellne lr.n -Dersonnage princilnl: Allan,

Eri est 1e ce::,t:re d.u récit autour d.uquel tous 1es autres tourne;rt. le
probJ-àme est de d.écouvrir queIle es'b son attitude profond.e eÌtvers 1a vie,

ou quel est son id.éal, sa conception de la vraj_e vieo

Allan est avant ttrut i-r¡r ôtre C'exception, un chef, un::oi qrri

d.onine eeirx qui 1'entourent* Cornme Herninien fascinait AlÌleit, ÀItan

fascine Ie groupe dans ce récit, 1es rapports entre eux étant si corn-

plexes que l'on pouffait faire une étud.e d.e l-a psychologie d.u groupe

dans ce Iivre. le:r61e de la fascination est plus,1évet-oppé que dans

$gùr et rappelle nême dans lìétude d.e Gracq, le cas d.fAnd.ré Breton

(Paris¡ José Corti, 1948)o nans cette analyse, Gracq üs<) ,le terrnes rlu

vocabulaíre d.e l'éleetricité et d.u nagnétisme que nous :retrouvons égaIe-

ment d.ans un Ténébreux¡ lar exemple "charnps rnagnétiques" (tOZ) et "vases

communiquants" (138)r eui sont nônie les tj-tres d.e d.eux ouwages d.e

Sreion' Que 1es rapports entre les persr>nnages soient évoqués dans
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ces termes marqire que nf intervient pa,s une psychologie r:rd.inaire d.ans

ce livre' Comrne 1'e::pliEre Gérard., "le premi-er coup d'oeil qu'échangetrt

deux ôtresycertaine inflexion d.e rroix qui sfirnpose å eux, aussi insidi-

euss qu'une inspiration d.e p,:ète, les engage pour jarnais. por.:r 1e meil-

1e-ur ou por.r Ie pire - ou pour ltind.ifféïence conplète" (16), Chaqrre

être est, d.oué d.0u=ne force électrique, positive, négative ou neutre; à

la rencontre d.e d.eux âtres, il y a in¡réd.iatenent attractionn réprlsion

ou neut:calitél Allan, plus forb que les autres, attire ou repousse

avec plus d.e r¡iolence qu'aucuno Ceux qui sont attirés vers 1uj- Ie sont

presque avec fanatisne, comme Gérard., et ce-Lle qui 1e déteste (frène),

le hait avec passion. PulsErsAllan est d.oué d.rrur teJ- pouvoir d.e far:cina-

ti-on, il a la responsabilité non seulement d.e son p:rop:re d.estin, mais

aussi d.e cefui d.es autreso Il sera intéressant d.e consirLérer son influ-

ence sur les aut::es et leur réaction ä son égard-o

Gérard. est peut-ôtre Ie plus fasciné, le plus grand. ad.mirateur

d.oAl1i:.n. Dès le début, sa, curj-osité est piquée au point quoil d.écid.e

d.e rester â, t'Hôtel rLes Vagues, afin d.e faire 1a connaissance de ce

nLystérierx peïsonnageq Après l'avoir vu une seule foiso il écrit,: "SoiË

tranqrille, Gregory, je ne trnrtirai trn.s :rraintenantr Allan et moi nous

avons quelque chose å nous d.ire" (4f), Pa:: ses aperçus et ses analyses*

Gérard. nonti:e quliI conprend Allan autant qu'iJ- es'r", possibler Pourquol

1ui plus que les au.tres? Peut-être trErce qu'i1 est écrivaino et que son

imaginat-i-on esL plus sensible aux signes invisj-bles se Inanlfes'L,ant autour

d.e lui, Gregory et Christel lui ont d.onné Ia missiorrr eü'il s'étai.t déià

d.onnée en trartie, ci.e d.écouvrir le secret.l'Allan. Gérard. sent qireil y a

un énigine dairs l'air, "ul problème clont je ne possèd.e trns la clef' d.it-ilt

ajoutan'b: Quelque chose se trame iei [-J Et ce motif , "or1 "¡isÙer
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refuse d.e 1ui révéIer 1e secret de 1¿¡. trnrtie

lui d.ire d.irectement le secret de sa vie-

d.e Gérard.o 11 se rappelle, prisonnier d.e guerre,

océanique" (5f)r Ie, mer et 1¿r mort sont pour 1ui

All-an lui révélera que son d.estj-n noest lras d.e posséd.er Ia

clé mais d.e la d.eviner.

J'appe1Ie d.eviner iout simple¡rent Ie plus triomphant
moment d.e Ia quâte, Iå. vérité est triste? cornlre vor-ts
le sa-vezr Elfe d-éçoitrtrnrce qure,r-le res-breint [.,J
Elle est paurrrer elIe d.émeuble et, d.énunit,o }4ais à
lrapproche d.qune vérité un peu haute, etlcoïe seule-
rnent pressenti.e, iI se fait d.ans I'áme d.ilatée pour
la recevoi-:r un élnnouisseinent anouïe.,Jx, un calibrage
d.e grand.e ampleur où soind.i-qrre la co¡nrnunion avec ce
gurelle tlésire recevoir en nourriture. C0est cette
ascese Erasi--mystique" cette équi-valence pressentle,
s:'r- précise et qr:asi miraculeuÊer Cu d.ésir et d.e sa
trÉtr:re, ces approche;: un peu ha,utr-"s d.e 1a Ta,ble que
jrappelle d.evinerr 11 ¡ne semble que cf est 1å que
vous en 6tes. (r5o-r5r)

Ce paragraphe e:';plique lrexaltation pu:ificatrice qrri accomlÐ.gne

l¡attente d.e l-tévénenent ou d.e Ia d.écouverte. Gérard- est d.estiné non

à conquérir, nais å quéri-r, non â trouve::, mais à che::che:ro

Ce fait est confirmé 1nr les ¿gÐc souveni:rs et trar le râve

Cepend.antrconme Al1an

d.oéchecs, il refuse de

son 'rgrand. sornrneil

-^l¿, mëme chose, et

cette image d.ouble sert à préfigurer la nort <1.'A11an, l{ais Gérard ne

sombrera trns d-ans l-a mer¡ il se contentera d.e l9inagine:1, De nêne,

d.ans son souvenir d.'Hoyersl.rerd.a, la "Ville mystérieuse, 1a Ville in'ber-

d.iten (ff:), qui rappelle la ville d-e Rhages (ni¡rage) et de Spa (¡arcon),

synboles de loau-delào on voit E;'il n'atteind-ra janai-s cette terre

rtrartout inaccessible et pourtant offerte, la terre merveilleuse, la terre

promiser' (ff:)o Son râve possèd.e Ie nâme sens: à loopéra avec Christel

et Allan, i.I retourne au vestiaj-re p.rur chercher s,)n pa.rd.essus et son

h¿bit, r¡ais en revenant, i1 ne peut plus retrouver Ëa placer T,e théâtre,
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preï;ant soudain d.es d.imensíons cosmiqueg, d.evient un laby_r:intÌre .Jésespé-

rant, Enfin, perd.u- sans eÉjpoir, iI ïenonce â ce "pa.rad.is perd.u" (ffZ)

et sren vâr Quoiqire acl"rnj-s en trartie, il es'b firralemgn.t excl-u d.e ce

mond.e d.e 1'au-del-à,

Cependant, .A.Ilan lui rér¡èIe que son d.estin esi néannoins

honorable" 11 avoue qu'i1 ne le cond.uit nu1le lartr
Ctest votre lot, Je vous lréviens pôuïtant que
vous tiend.rez plus tard. cet instant où vous avez
cinglé vers le large¡ comne un navigateur en rut
d.e d.écouverte, pour un noment inspiré et honorable
de votre vie, (lSz)

Ðolorès 1ui dit également quril est e;tclu clu jeu, mais Gérard. a néanmoins

d.eviné le secret d.rAllan, prévoyant m6me le costume quuAllan p,:rtera au

bal rnasqué (L$), Allan était pr:ur lui la source de sa quête, celui qui

a rend.u possible cette exaltation quasi-mystiEreo Dans ce sens, AlJ-an

éb"iL por:r 1ui conme un sauve'lrr, il est wai clanger'ieux et m;rstérieux,

Comme Gérard., Christel sera finalement e:<clue, au d.ernier mo-

mentn d.e I¡au-d-e]à annoncé par A11an, maj-s el1e I'approchera un peu plus

que Gérard." Crest encore d.ans un souvenir que ce fait se révè1eo El-le

se lappelle sa prenière soirée au théátre, où lton jouait Ia Tosca, un

nélod.rame où les d.eux amants meurent, Maj.s le théátre représente pour

ell-e une sorte d.'au-d.elà presque mysti-quer

En pénétrant dans la sa1le, j'entrai d.e plain-pie_d
dans -"1-a vraie viee la seule que je d.ésire virre L, " Jj'y ai pénétré IÐï un souterrain et cela est e5sentiel
à 1a sensation cle sécurité, d"oisolement trnrfait que
j'y recueilleo Ce d.écor d-régli-se, d.ans cette ég1ise
qu'est déjå un théátre, auréolait pour noi la mélodie
profane d.iune espäce d.e retentisse:nent :ceJ-igieux I",J
Jtétais 1à, au c,)elrr d.e la t:ragéd.ie, au-delå d.e 1a vie,
vrairnent transport'ée " (zS-26)

Christel semble avoir un sentiinent d.e la vrai.e .¡ie senblable à celui

d.fAllan¡ une aspi:atj-on à un au-d.e'là mystiqueo l4ais tand.is que Chr:istel
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trouvera cette vie au théâtre, A1lan la trouvera ri.ans une vie plus

l:.rge car il fait d.u rnonde, d.e la terre entl-ére, son théâtre,

Christel- se rappelle aussi le bolid-e qui éclaira pouï quel-

ques instants son pa.ysage préféré, Ce bolid.e préfigure évid-emnent

Al1an, si souvent contrnré à un comète' Al1an éc7a"i-rera pour quelque

temps 1a nuit rLe Ghristel, nais ne l'e,nmènera p:,s avec lui,

Christel ne croit pes qu'il soit pr:ssible "d.raider sa chance'r

e''i se d.it nâme calviniste å cet égard.. (Zf) Allan, au qont::aire, défie

constarunent le hasard. et montre paï 1à quoil aspire à contr6l-er son

d.estinq Christel est d-e ceux qui seront cond.uitsr aussi loln qu'eIle

en est calnble, A Roscaër, e1le monte d.ans ies ruines avec Allanr colrune

s-u.r u,lle nontagne nagique, et se trouve sur un ttplan al-l.tre"r auErel Henri

aspire a'"rssi, ltrais, coinme i1 avait fasciné 1a jeune fill-e au coIlðge,

A11an, conlne un jagUar, fascine Christel et l¿L trrovoque arr point qu0e11e

aussi saute sur 1a crâte d-u nu-r. C'est vers un défi d.e la nort que 1a

cond.uit A1lan,

Cepend.ant, d-ans un râve d.e Chrisi;el qui ressemble au souvenir d.r-r

somnreil océanique d.e Gérard., tou'b en é'bant plus violent, ejle setrouve

d.e nouveau d.ans un théátre, cette foiq envahi tr:a,r d.es vaguesa Au inoinent

où e11e va 6tre engloutie, la mer-nort d.evient aussi transparente qi-re

1a nuit, et Chris'bel conprend. que la mer eSt l-a nâ¡ne chose que 1a ;ruit,

tout comrne Gérard- avait vu que 1a mer éì;ait la mort. L'équivalence

mer-mort-nuit est impgrtante d.ans loimagerle qui s'attache à Allan et

å son d.estin, I{a1s quan'b à Cnristel, e11e ne sera pas prise trur la rnert

mâme si e11e aspire à la nort'

Dans sa -Lettre å Gérard-, nouÊ voyons que Christel sent vagUe-

ment {je qui l'attire verÊ Allan¡
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Et c'est vrai qu0A11an est prðg d.e noi conme 1a
proximité d'ul grand. rroyage' (f;+f)
Auprès d.e lui, très viter on se déprend. d.e tout,
corruûe font Ies vieillard.s à l'approche ,C.e la morto
(143) Ahl je voudrais trar quelque pouvoir de con-
juration que lui aussi ¡n¡end.orme avec 1ui pour tou-
jours, me fasse inourir à ce nond.e d.e fantôrnes, et,
couchés côte å côte d.ans la barque funèbre, glisser,
enfin norts au monde, vers ce pays inconnu dont une
nalédiction loexile et que tout 1ui rappelle L."]
Oui, je voudrais qu'A.JJan ntassiste à lrheure d.e ma

mortu (J4Ð

Elle serit qurAllari por:rra.it, ia concluj-re vers lvautre rivet rra.is e11e

ne saj-t pas au juste ce qui, e-ì, travers luit lui fait signe, El-Le devrait

Êe rendre conpte qlie crest La Mortt car A1lan l-e lui explique clajre¡ient

1ui-rr6meo Se frer'vant de lrhistoire Ce Faust, qrii revient si fréquerunent

dans Ie récit, j I lui explique que Ia jeune fille a,inai'i; non tra,s Far:st,

qais celui qui avait cohsoinirLé le 1ç,cter le d.labler 1.a nort. A la der-

nière scène, ilL le 1ui e:lp-i.ique d.e nouveeti¡

Oui, Ch::ist'el* yous n'aj.rnez' Maís jrai tou'b brouiilé'
Vous ne ¡:uainèz que mólé à na. mort " (Zt?)

Le d.estin cle Christel était d.e subir la tentatl-on d.e, 1a mortt rnais non

pa.-q dta'i;teind.re cel.le*ci, corune celui r.l"e C'érard ét¿.it de del-iner rrais

non trÐs d.e découvriv-''

Henri d.e l{e.urevert, eolule Ch::j.stel- et Gérard.¡ est d.ans le
2aceïcfe cjeÊ e-Lus ci-estl-nes a sulvr-e Al1an' Avan'f loarr:ivée doAllan, it

é;t"r,it "d.ésor-bit¡!'?¡ fait pouï gïaviter dans Ie sillage d.'frène, iI hési-

tait "à l-a. l-inite cl-e la, sphère dqattraction d.run nouvel astre'Î , (S:)

11 terid. ile plus en plus r¡eis Allarlr cofime cin le t¡oi'r, dans 'l tépisod.e d.e

Roscaér, essa¡.ant d.e trrejoind.re sur urr. plan au.tre fil-Lan et Gh:rjs',e1"' (82)

Gérard. d.ivise'le gEoupe en o'.eux trartiesr Jacques et Irène, 1e pa.rti d.e

la résistance, et. Henri, Christ,el et Àl.Ian, le trnrti du rnouvene,nt' Ilenri

se révèle de 1a. rnâir,e :caee çirAlJ-arr, ayant, l.ui ailssi, un goút pouï fes
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rhcirizons sans linites" (Lot)o Son râve très i-ntéressant révèle à ia

foj.s ses désils ies plus intimese et préfígure ind-irecteinen-!; 1e d.estin

d r.A,Ilan.v

IÞ,rrs ce preni.er rêve1 Henri est sur un harit plateau- i:i:menseo

Cornne Ghristel avait derrj-né Al-larr d.arrs le bo13.d.e, Henr:ì. le deyine d.ans

%e qoigt 4s_!gi.þ. tentaculaire cornrne un chanp ma.gnéliquey d.ont la,

foree de succion d.eviendr'ait i.out à coup ce-Lle de la poi-rite d.oune

tronbe, d.e lf entc,nnoir c1'u¡ na,älstro¡r'i (toZ), Cette ia-Ê-ge rappelle

celIe utilísée par Gregory d.ans isa d.escription. d rAllan¡ "les spirales

siélargissen'b, ;usqutà lácher irinagination daris un maêlstron'o (6J),

a.irtsi qrie Lo évc.¡cation rle Sreton par Gracqr

J,e rulgn,íti,sne secret d.e Sretcrn est d.ans cet ind-ex
terrd-u vers,un_poi4t_d;ejqujte qui déyore le traysage,
nais peut-âtre arrssj- å lui- seul-, drune manière pro-
fend-e, I e faj.t y!yre_, d.e la seule vi-e qui mérite pour
Bretcn d.oêtre yécue, la yie å perclre haleine't (Breto3,
pç 85)

Co¡nne Gregory¡ l{enr:ï est attiré vers cette persoruaalité, et conne

A1lant i1 désire atteindre eette altitud.e, ce riivea.u éIevé où ii ¡ruisse

-i-.out absorbez: comrne un cLíeu, I{ais son d.ésir ne porlrlra pas a1ler plus

J-oin que ce r:âve* Cette ilrpression sç préci-sg l-orsquion consici.ère 1e

deuxiène rêve d.tllenri, où i1 se 'r:rouve dans ",in vieux cháteau au cours

cl-rune güeïïer Un vieillard., sa,ns doute 1e Destin ou. A11an, vient à

1ui¡ naisT coimlê u-n arch¿ingef ferme su"r Iui J.a prrrte d.e ce royauine

interd-it1 eornme celle d.rHoyerswerda. étaít fermée à Gérarrlr

Xan.s sorr voyage nocturne, Henr:i- soarrête au borcl. düune faLaise

et est tenté de plonger darrs la ¡:.er' Cepend.ant, il r'enonce à cette

tent¿,,ti.on¡ et d.ans un état de çonfusi-on irrtérieure échc'ue d.ar.rs tine au-

bergeo lrinage d.e Ia r.ieil-le tr:i-coteuse rappel-l,e celle d.es Pa,rques¡

celles qui tissent le d-estin des homrneso Lào Heri stévanouit corn:ne
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sous un cha.rne, çonûe si sen d.estin Ie forçair, à s'éloigner d_e rrhôtel_

fatal. At'i;iré trnr .A.l1an¡ Her.ri, ccnne les autres, ne pouïïa Ie suivre

qurà urr certain point"

Jacques, atLiré lui aussj_ vers All_an, d-er,-j-endra son ani,

rne,is tc'ut coimne iI ne coinprend. lu.s la poésie difficile, il ne com-

prend pasp ri ne soupgonne ce qui se på.sse chez Alfalr, Gérard. explique

qurune ncertaine finesse d-lantennes" (82) fui faisait défaut et que

l-es aili-es 1ui na.nguaiente 11 est sans cesse appelé loenfa.nt, l-tad.o-

lescentr lqinnocent d.u vil]age¡ et Gand-ideo Dans l¿. charibre dtAlra1i,

contrairenent ä. Gérard. qui est excessiverrent troublé, Jacques est in-

sensj-ble a.ux si-gnes prissarrts qui seimposent d,e tous 1es côi,éso fl

ne reste quoå la surface, incapa.ble d.e pénrítr-er les rrraies a,rcanes de

la vie, fl faut pl-utôt te ïanger du côt,é d.ÌIrène, qui est eri faveur

d.e 1a vie simple, r'isible, ord.inaire.

Comme Jacques¡ frène est le symbole d.e l-a vie physique, et

est Le contraire d.e Ch::istel, synbol-e de la. vie spirj-tuelleo Elle est

sensuelle;, voluptueuser et elle est m6ine enceinte à b fin d.n récit.

Cependarrtr par opposition à JacEres, e11e nsest 1as innocente, Çar

ell-e es',- très consciente qu'il existe un autre niveau de vie. Qroique

Ïninj-liée fur sa prison cle che,ir, elle lutte pour d.éfendre La. vie qurelle

représs¡J,s.* Elle est, d.rune race différerite clrAllanr et elle est, son

ennemie d-écla"rée¡ tarid.is que Jacquesr trÞs assez lucid.e, est, neutre,
*ìrlIrène sroppose à Al1an sans cesse poriï Ie pousser å se d-éclarer. ErL

lui d.en¿ndant pourçioi ii défie tant l¿. "vie réelle" (gO)¡ el1e signS.fie

que sa conception de la Vlaie vie est le terrestr:e¡ le quoticlienn 1e

trïéern, et que la conception d.ûA11an d.oit âtre fat'-sse. Quoique hostile,

sa perspicacité Iu-i permet de'¿oucher au. but lorsqu'elle deyine qu'A11arr
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veut nen finir avec l¿. vie" (gt), Elì e essaie d.e r-a convaj.ncre que

La nrort ne mér:i.te pa,s qu'on y pense¡ trn:isqurelle vient m¿rgré soi,
Représentant la vie corporelle, e1le ne peut ¡as accepter le d.ésir

d-e l-a rnorì;t et clest pourquoi eIIe déteste Al1an* Elle a très bien

rteviné ce queil représente, et lorsc¿u'elle se donne â, Jacques c.anç

la chambre d.tAl-Lan¡ son bui; est de conrnettre un sacrilðge envers

lui,

A la fin d.u récit, d-ans u¡.e conversa.tion inpor{¿nte ar¡ec

Al]"a¡¡t elle le conjure d,e s¡en ailer¡

Vous avez empoisonné c_es vacances [" " J Rien ne
pousse à votre ombre [o,f Ìi.rn qutavec cette figr:re
ale rialchance, cette figure cl renteruenen+.f,.,] (f9O-f9f)

All¿,n rcípond que ce trmal-éfice curieuxrl r. 'a sans doute tra,s atteint

Irêne, qui avoue qu'çlle est bj-en vivante et qurelle ne penche trns

rlu tout d.e ce c6té-tà" &rfin, Allan avoue qu'i-l se suicidera, et eIle

est profonc-ément scand.alisée, refusant dé1ibérer,rmen', cette révélat,ion¡
rrJe ne vellx pas avoir entend.u'r, (rçr) Allan lla forcée å une pri-se

d.e consciericer et d.ans ce sens a. apporlé å 1a;o1us récalcitrante une

r:évéla.tion importante o

Gregory, conme Gérard., Chr.istel¡ Henri et Irène" est un d-e

ceux qui ont vu quelque chose de trouble en Allan,. rnai-s con.trairenent à

Gérard¡ i1 a refusé de coi¡rir le cìanger qutil pressentaito Dol-orès,

personnage rnème plus second.a,ire que Gregory, es'c nóan¡loins sur. le

nâme pla.n qurAllatr, Pcur e1ler coinme pour A11art, 7a rno::t représente

une société secrète, urle vocationo

Co¡rune orr J.e voit, Allan joue un rôle important d.ans _t-e d.es-

tin d.e chaque rnenbre d.u groupes Da-rarrtage, i-l est venu- les r.assenble:¿'

en urìe société secrð'ue; conne le d.it Gérard-, "Allan est. venu ici appor-
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-L:er 11épée", (144) Après Ie bal masqué¡ le groupe, à 1'e:,:ception

d.'Irêne, sc'mbre dans u¡t tenps fi.gé, d.ans une t'attente aveugler, (IB?),

dans un tenps qui "sembl¿it béer soud.a.in sur des possibilités plus

secrètes". (fA7) Distraj-ts d.es tâches quo';idiennes, ces jours étai.ent

"rernplis d.'une plénitude presque suffoca.nte, - l-es seuls yrainent gagnés

sur Ia mor'trt (1S8), Cet état spirituel resserible beaucoup à l'extase

que ressent Grange devant l¿ frontière belge.

[r " *l au sein d. 
gun 

d étachenen'r, extrâme d-e toutes
choses, soudain, toutes arnarres larguées s1¡:r ce
navire voguant sur les plaines lisses¡ la naigsance
dtrn auLllg ord.re, d.run ord.re mj.raçu1e1tx¡+, (fae)

I1s sonì; dans rm au-d.elä spirituelr presque mystique, qui ressemble à

l.re>:tase d.rAl]-an d.ans lréglise* Cet état d.0áme, où luêtre se sent

ll.bre et prrr'ifié, d-ans un mond.e où f inagineution règne, serrble âtre

fa vraie vie quoAll-an est venu '1 e!.r apporter*

11 fa.rit se rappeler cependa,nt qu'il- est, eonme Herninien, à

-l-a, fois satlveuï e'l; instrument d.e perd-iiion" fl est Ie I'Malin* (tlZ),

"lrhoxme fataI" (4f), un '?grand. poisson carnassj-erf' (42), un provoca-

teur bruta.l qui scarrdafise, cornme Ie démontrent les épisodes d,e casino

(fog) et du ba1 masqué (lZS), Ðgautre trnrt, il est aussi sauveurr

Allan r Ê r secrè'r,e autor:r d.e luj- un d.e ces abcès
cie fixation rrù la rné<iecirre d.alls les cas graves en
est yenue à voir r;n d.es pires, mais un d-es tr;1us
effic¿i.ces noyens C¡,e sau,vetage de 1'organismeo (l-l+)

A1lan e>lplique à Christel que rnême sri.l- a scandalisér il peut égale-

ment pr¡:i-flert

Ia maj-n qui fait 1a blessure peut anissi la. fermer.
11 y a urr grand. pouvoir darrs le scand-alet quand" il-
cessê¡ 11 ¡' ¿ toujours une grand-e vertu da,ns ltaccom-
plissernent' Du noins cela aura été, et il ne restera
plus rier,. å direo DanEG qui se fá-it,, i-l est une^^fo::ce suprãme d.e trn-uification. Vou-s ve::rez colnme
vou-s serez d-él-iwée, a,érée - comme tou'L ser¿r, rernis
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en ordTe¡ Vous verrez, Chr:istel, conme la vie
sera bonrre et rieil-l-eure quand. je serai- morio (2rc)

11 semble alors qutAllan se soit d.oruré cornme míssion d,e Ínrrifier Ies

au'breso Au colJ.ège, tout jeune c.util était, iI etait, le libérateur

de ses conlÞ,gnonsr 1a "trou.ée à '¿ravers les barreau:l d.e notre cage,

écrit Gregory notre éch:.ppée de ciel {,,,] fl était notre perrnission

c1e râve:r:¡ d.respérer e'¿ dqen-trepr'endre, no'cre poumon ouver-b su-r ltair:

extérie'ur¡ notïe arntassad.eur pernanent. au trays d.es merveillesor' (56)

Ia nor't, 9u la conscience éve1llée d-e l-a nort, a,s-surerait-

elle le ]Þ.ssage rrécessaire à cet autre nivea,u cLe vi-e quûAll.a,n apporte?

11 se::aít pa.T la, instrurnent de perte p:isqutil apporte Ia'i;entatj-on d.e

1a rrort, m¿r,is sa¡-veur aussi prisque cette tentation, ei enfin cette

rriort¡ est p:¡'ificatriceo I¿ nort joue ainsi un rôle i-nporta.nt non

seulernent dans 1e rapport d.0Al-Ian avec le d.estin d.es autres¡ rna,Í-s d-arrs

son d.estin personnel"

-A.ILan jouit d.e -l¿. vie avec trassion, rnais trarad-o;ralement, il

es'u fasci-né trar 1a-. morto 11 a cette idée quton peut "litrrt¿iser" sa vie,

et on Iit Eieil tÌbrû]ait sa r-ie trÞ.r les d.eux bouts" (SZ), Sa confron-

tation initiale avec l¿ mort¡ d.ans lÎépisod.e d.e son compagnon nort (63)

le cha,nge pour toujourse car il découwe tout un autre clornaine inconnu

et miraculeu:: qui le fascineo Peu après son arïivée à lohôtel, Gérard

le::egarde plonger: d.ans lteau, trles yeux mi-cl-os sur un songe voJ-uptueux

[",,] lgeau- l'appelaiL." (49) A1lan est attiré par la ner, syrnbole d.e

'¡ie mystique et d.e rnort, et fréquemment d.ans le récit, on le contrare à

un noy'é: son ascèse, sa, purification, d.i:it trnsser par une d.éfaite apla-

rente¡ Ia norto Gérard. a d.eviné cette issue Eroil appelle un "passage

à un nouvel a-vat¿.r;- le ]F.ñsage d.e l.a vie pratique à Ia vie riqystiqu.e,

/ti¡irde la vie privée à la vie trubl-iquer Ce la vie sociaie ã. ia vie érérné-
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tique" (tS6),

Cette ascèse est une conqu6te volr_rntar,ire et héroÏquer. comjne

AlLan 1îexpI1que à frène¡ 'I¿ rrort peut d.evenir ''.:n acte aéti¡éré f.,,]
Ilès quoil est tr,ernis d.e penser à l-a nort cornine à une actio¡, à ur,e con-

qu6te [,r.]" (9f) 11 est nécessaire qu,Allan soit fort, lucide et à

tous l.es égard-s excepi,ionnel afin rre tenter cette épreuve. De plus,

il d.oit. Être libre, i1 d.oit eonrne Grange couper les fils po¡r être tout
I ., . r -.ã f'ai-t d.isponilile+ Ainsir il d-evient rnaif-re d.e son d.estin et 1e por-

trait mênie d.e L'hornme d-écrit d.ans le soruret shakespea.rien lrlséré ccnme

épigra.phe au d.ébut d.u récit* Co¡me loacteur id.éal d.e }icre::ot, i_1 est

ma,ître d.e ses actions, à 1a fois acteur et spectateur,

11 est souverai.nernent d.étaché d.e toutr l4ais "qrii
perd. sa vie la gagneïao" [..,] libre d.e touti¡_I se
cìécouvre r',a1tre d.e tout., Du naufrage volontaiie sur-
git fatalement soud.ai-n la chance suprême* Ayan.t signé
son abdica-bion, il sùest fa1t roi. Qfi-Stg)
Crest l.B.rce qu'il est d.oué de cette lucid.it,é exceptionnelle

qurAllarr a pressenti très jeune sa r¡oca'bion¡, Corune Alberto il se sent
-/ìappelé à explorer les arcanes les plus hermétiques d.e l¿ vie. Pour. Iuí,

le moncle est un échiquier qui cache une c1é secrète çii ferait tout

changer* Il- c;herche la clé d'or d.e ce rnond.e nystérieuxr

Oui¡ d.etrn:is longtemps, f id.ée flotte d.ans non esprit
qufil est un point en lui d'où tout se d.écourrre, un
certa-ir-n levier qu1 clonne pr-ise sur lu-io (71)

Allan croit ä la rÉvéÞlloq (88), Cornme les grands explorateurs, il

verit posséder Ie ¡nonde (Zz), Gqest pourquoi iI semble toujours jouer

sut d.eux tablearlx à Ia fois¡ coinfle s0i-l avait un pied. dans La I'ier et

un rLans 1a mortl p.rtagé entre Le rêve et Ia réalité, Ie réeI et ltima-

ginaire, soi et le;s aut:;esr
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Pourquoi f:aur!-il que je
jours hésitant sur cette
d.e cette hmière clouble,

ne re-çrésente Al-Lan tou-
cr6te, toujours talgné
toujours jouant su.T les

d.èux tableaux? (1j,6)

Avez-yous songé à l-a tentation folle gue ce peut,
â.r,re pour un d.i"u que d.e se faire homrne? 1.";]
Jouer à la fois sr¡r les cìeux tablêâ1rxr léjà un
pied- dans Ie ¡nond.e d.es d.estins, encore un pied.
d.arrs l-e mond.e d.es chances¡ quelle ivressel Etre

^, ¿ . /-/-\- '^ *'OaS d-es deu.x co'f,es d-U n].rolro (-LOl-/a -Ld ruaÞ gçÈ uglä (rv

Alla.n est cette flanrne qui veut sounj.r à loeau (Bg), il veut'rmarier

1..'eau et l-e feu, le sel et 1e souffre" (48)o Conme le Chr-ist s¡est

fait hromne, Allan veut se faire d.ieu¡ Gracq loexplique d.ans T,e Roi

?6qheurr "l¿. J.entatj-on cle 1a possession d.ivine ici-basn (tO), une

"anbition sans limites" (tt), une 'taspirati.on terrestre et presque

nietzschéenne â la surhunanj-té" (tZ). Quoique contrnré an d.iable,

Aflan est aussi souvent corrrpa.ré au Christ¡ iI est cornrne le Christ

après sa résuïrection (tz+), i1 marche sur' les nuées (42), il trarta.ge

un dernier souper avec ses d.isciples, etc' Et í1 est aussi Sata,nt

Faust, Lohengrin et Percel'alo

Lrhomme ne se sent peut-âtre vraimeni hoinme, rrral-
ment li.brer c-ue d.ans ces rares ins'Lants de sa vie
qui 1u.i senblent avoir pu être l'objet de prophétie. (L66)

Gérard. touche au but en compaïan.t Al-lan aux saintse au-x ascètes hirrd.ous,

aux grand.s criminels et aux héros légendaires (f56)' Allan veut soin-

ca;rner en une forme d.ivine* Sa waie quête¡ son vrai Lut, est d-e créer

un mythe personnel'

Alla.n d-i-t cependant: 'Ue suis un hornme pour qui 1e nythe n'a

tras d.e sens"' 11 explique que sans 1a réalitét l-e fait concret ou

lnexistence vécue, le rnythe noa pas d.e sens. le n¡rthe d.oi-L être cl-oublé

d.e l-a réa1ité¡ Ie r,-rytl're chrétien exist'e parce que le ch-list a' réeIle-

ment vécu¡ corrrJno le rnythe d.u Graa'l existe parce que 1a conpe a wainent
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exj.sté* A1-Lan veut réunir le rée1 et ltimaginaire, 10áne e'c le coups

afin d.Ìaccomplir sa quête et d.e réaliser en soi son pJ'G,pre ny.uher

Je ne puis rne contenter à mojns que ces deux noitiés
de noi se rejoignent et L"o"l que je ne possèd-e 1:.
vérité danË une áne et d.ans un coïps. (TZ)"

Ðans sa quâte rnys-bique C¿e 1a connaissance totale, A11an d.ésire se rend.re

divin. I{ais comrne Ie Chn:ist, ou tout héros légendaire, sa rnort e:st

nécessaire non seulement à son ascèse fina-ì-e, mais aussi. à lå. cristal-li-

sa'bion d.e sa yi-e en uln rnythe irunortel¡

Allan réussit å réveiller clnez ses comfÐ6nons l-e sentirnerrt

d.e 1a mort qui existe en chacun d.qeux, et il d.écouvre qurun tel acte

est à la fois d.angereux et pr-irificateuro Meneur d.e leurs d.estins, fl

suit aussi sa propre vocation, qui est à l-a fois quête spi-rituelle e';

mystique '- et désir de créer un mlrtht¿ personnel" Co¡me Ald.o d.ans Ie

récit suiv-ant, i1 se situe sur 1e double plan d"u d.estin personnel et

du clestin collectif.,
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Ig. SfjeÆ-_des-_E¡rrtes es1. un récit dont 1e thène princitral

senble âtre 1¡¡ d.estin d.rr:n peuple, Comme une tragédie class-ìque ex-

pose une crise d.ans une vie ou d.ans le sor-b d.'un peuple, ce récit pré-

sente 1a, situation d.oOrsenna, vi1le très ancienTl-e, au seuil de son

destinl soit qu'elIe meure l.entement, en sraband.onnant à l'état téttr¡lr-

gique d.air.s lequel elle se trouve, soit qr¡reIle subísse une mort pJ_us

violente, en rallunant une guerre éteinte, vieil"l-e d.e ì:rois ceirts ans.

Tout le récit senble storganiser autour cle ces d.eux p61eã¡ les forces

du sommei.l d-iminuant peu à per: au coìrrs d-u livre pour faire place aux

f,lrces favo:risant une d-estrr-lction plus a,cì;ive, T,e sens d-e ce d.esti-n

selon toute apparence si négatif et tragitlue est à d.écouv-rir,

Lié inextricableinent ar-r d-estin d.'Orsenna est celui d.u pro-

tagoniste Ald.or qui est enpJ-o¡'é ;ar 1a Seigneurie d-f Orsenna colnme

Observateur airx Syrtes* Peu à peu, et surtout à la fin du récit, nous

apprenons qrre les chefs d.'Orsenna avaient rlésiré qulil traverse la ner

d-es S¡rctes, incid.ent qui a provoqué la guerre, Ald-o ne peut alors

aptrnraftre que cornme loinstrument d.e la ville¡ son d-estin personnel

n'ayant pe-"s 1ø. portée ní L: poid-s d.e celui d.'Orsenna, L'essentiel es-l--

d-e rechercher L¿r, vraie nature d.e ees d.estins et leur rapport nutuel-"

A un premier niveau, le,lestin d.'Orseima est rle subir 1a

d.est:ruction d.ans une guerre avec le trb.rghes-Lan, tand.is que celui d.rAld-,r

est d-réxecute:l lracte qui la d.éclenchera, l4ais Ald.o n'es''¿ trns le seul

agent d-ans cette affaire, Comme lrexp]iq¡.ent Vanessa et Da,nielo, tout

le nond.e est complice' Vanessa, affirme qu'A1d.o se donne trop d.rimpor-
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tance en penr;ant quol-.J- a é+-é la cause de cette guellre!

Ni toj- ni moi ne conptons tellement rLans cette
affaire, ajouta-t-elle avec un r)on dûévid.ence,
no'QuelqurJrn es"b allé là-bas' Pa::ce qu'il nqy
avait trns d.eautre isÊueo Parce que créi,ait lrheure"
Parce qu'iI fallait que çielquoun y ailleo (Z4Z)

Ia vi1le stest,lonné elle-mêne ce,lestin, et en ce serlsr Al<i.o n'y est

pour rien en tant qu'ind-1vid.un l{ais j-nverse4entri-l- peut 6tre .i.it que

1a ville a",sraiL in.¡enté Aki.o, leurs deisti-ns sont .'nutuel-l.e¡nent Iiés

sur l-e plan d.e loaction, nais prennent le-urr vraie signification loun

sans Ilaut:¡en Autrement ciit, ler:rs destins sont insépa,rables à un

niveau extérieur, ma1.s s',rr un pì-an plus p::ofonC.o Ald.o et Orsenna sont

d.eux ât:,:ei5 aya,nt eh¿ucun son propre ,ies-L.ino

Le r¡rai d.estin d.oOrsenna noest p,s 'bou'b simpJ.etaent d.'être

détruite trlar Ia guer:re* Son d.estin revåt un caractère beaucoup plus

spirituel et mâme synbolique. Ia guen:e nees'b que 1oé.¡énenent néces-

saire à s,rn aventure spirituelle,, Drailleurs, tout le récit est

d.irigé yers ceite guerrel coÍrne dans Un 3a,Lgpn, maig elle noest p*s

d.écrite, le récit se termlnant au seuil d.e cette güerrer Le centre

C'intérât ÍÞ.ï ïapport au d-est:ln d'Orsenna n'est d.onc trns la guerre

e-l-le-mêne, quoiqu'e1le jou-e un rôle important, rnais 1a prépa::al,ion

spirituelle ,1ui 1a précèd.e' Alclo est scand.alisé p*" 1e saCis¡ne aplia-

rent d.e Þ,r:ieloo rnais celrri-ci expliqne 1.a nature d.u d.estin de Ia vj-l-le¡

-- Chr>isirr,.Décid-êrq " .Et 1e pouvais'je? Ce Er'e]1e
a maintenant, la ville se lrest d.onné å e-l-1e-n6me"
Ce trÞcte, el-le seule pouvait lui rendre vigueur' T1

fallait qucelle se ¡nit à y croire -- et cela ne d-épen-
d.ai-t cl-e personne au ¡nond-e '
--Ce quoelle a?

--Un d.estin, d.it Danielo en d.étciurnant, la tête, conme
un néd.ecin l-a.isse échapper 1e d.iagnostic qui coltdamne.
N'as-'Lu trxls reiìtaïqué, reprit-il avec une ironie rêveuse,
comne tout i ci a mlraculãusement i:ajeuni.? (Slz--l)

fl est possible que ce rajermi-Sselnent soit Ie wai d-estin d''Orsenn¿:'q
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Sur un plan physicluel la. guer:re détruira la ville, :nais la vilJe ne

sera pâ,s annihilée, "Un E'bat ne;nerrr:'þ p¿g, ce n'est qu'une forine qul

se d.éfait"" (3r7) Si Orsenna avait <:hoisi de continue:: à pourrir,

elle anraii- étét cornrre SagÊa, envahie par Ia végéLaLion, et cond.uite

au soiruneil éternel' Mais en choir;issa.nt 1a guer:rer e11e chol-slt d.e

renaftre, car 1¿r gueïre exige ìrn renouveau d.'activité, et su::tout u:r

réveil d-e J-'esprit, un état d-fattente ei de-bension accrue* C'esb ce

Tenouveau doâne d-rOrsenna, son nouvel état spir-'ì-tuel¡ qui est le wai

sens de S,:n destj-n"

Ie porbraj-t d.e ?iero Ald.obrand.i synbolise sans doute ce'5te

iclée, le tableau représen'üe la guerre erlt:re Orsenna et Rhagest nais

le spectaele¡ qui es-b d.'0ailleurs ä. l-'a:rriêre*p1an, n'a rien d.e d.rama-

t,ique ni d-e tragiqueo Au cont:raire* 1e visage Ce Piero¡ situé au pre*

mier pla.ne est ieird.U trEï une "vision secräte" (fOZ)' Son étrange re-

gard. intére'uï Ëenb] e inctiquei qìre 1e vr¿ui d.rame est trrécisénent â

ltintérieulr¡ eoinme dans une tragéd-ie classique' Ce qui- compter ce

nûest pas, ã. roüveâü¡ l'événer,rent, I-ui-mêne, ma5-s la pré¡aration sptri-

tLrelle d-e l-tévénenent, 7-'éi,a+, d.'âme ::eno-uvelé trnr loattente d-e lrévéne-

ment'

Corune Orseiura, Ald.o a son d-estin personnelo Ce dernier n'e6t

^-,trns dans le rôie quoil joue dans la d.estinée rlrÛrsenna, rnais d-ans sa

propre aventure sp:i-ritrie-1-1e, la situation d-tOrserina n'offrant çr'un

cadre å Son aventrtre' Gonine Orsenna,, il subit un changement au fond

^ - 4,
meme d.e ñon etreq NouÊ savons q,.:.ta.rant son départ d.e la vil1et se

reconnaissaient en 1ul ceit¿.ines 'lispositiors intimesr un gotît pour 1a

p,résie et r:n amoì.1ï d.es Jard-ins Selvaggi, où il trouve 1a solitud.e et

la rêverie.. Ivlais ces tendances ntont lf occasion d.e se d-évelopper Ereau-
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.i
rnoinent où iI décid.e d.e trartir, Ce départ, symboli-se une prise de con-

science d.e l¿. pari; d.'AkLoo 11 se rend. conpte non seulenent qu'i1 est

i,es ri.rune vie d.e plaisirs faciles¡ mais encore qutil n'en a tras inâne

râ1e goüto Qroiquril- n'e;r soii; peut-être ¡as entiðrenent conscienì!,

.ìpuisquoil par'ü ã cause d.run "vague d-ésir,1e changement" (fo), afao

sent néannoins qu'0ii a r-lne autre vocation, et quDil d.oit se rend.re

d.isponible pour elleo Ia premläre étape d.e cette ,recherc.:he est très

logiqirenent 1e déparf, que nous retrouvons également d.ans pn__EAl.qo¡r

Argol¡ et Presqu'îIe* Lre>:il volontaj-re d.'Ald-o révèle son d.ésir d.e

solitud.e et son besoin d.e d.épouillement" Il- se détache d.e l¿. ville,

d.e ses amis* d.es plaisirs ¡noncLainsl brefr Ce la vie quotid.ienne et

extéríeu;re pouï se ponvertir å Ia vie intérieure, ì une irrtj.mité avec

soi possible se'ulemenù d.ans Ia solitud.e"

Une fois rendu å l'Amirauté, il ::etrouve les m6me¡ a#é¡nents

qu'iI vient de cluitte.r, mais peu après, il se Cétache égale:nent d-e

ceux-ci. Dans un passage cleíu écrit d-ans une l¡.ng:ue d.ense et poétique,

Alclo expLique son gorît, d.e ce C.épouillement ,1ésfu'e:

Dans sa vacuité tlâme, son dépouille¡nent et sa
règle sévère, e1le lfa vle perrJ.ue des Sy-r'tes]
senblaii, appeler et, mériter la récompense dtun
émoi plus imporbant que tout ce que la vie d.e

fêtes d'Orsenna n'avait offert d.e méd.iocre et
d.e raffiné, Cette vie d-énud-ée s'offrait claire*
ment, d.ans l'é.¡idence d.e son ínutilité m6me, à,

quelEle ch,)se .1ui frît enfi-n d-igne d.e l-a prend.re;
d.éd.aigneuse d-es soutieirs vulgairegr et comme aven-
turée en porte à faux Ëur un gouffre béant, eIle
appeJ-ait un é'rai à l¿ mesrire d.e son éIan vers le
vr¿e" (35)

Aurr yeux d.oAld-o, ce-Lte vie simple et, vid.e est bien supérieure å ta

vie active et bruyante d.'ûr'senna précigénent tru.rce queeJ.le est inutj-Ie¡

e]-le ntest 1rr,s sous le gigire rlu quo'Lid-ien ou du terrestre, et eIle n'a

pa,s d.e:îOncti-on qLri pr¡isse l-a ]i¡nit,er¡ elle est libre e'i; d.átachée"
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Puisqu'elle d.étrnsse Ie d.omaine c-e 1a vie p::atique, cn peut dire qrrre-1-1e

transcend-e]-a vie de chaque jour et qrrlle]le d.evient p.r 1â, une forrne

d.rarto Cet'tél-an vers le vide" est une poussée =rers un d.ornaine spirl-
t':e1î où rien nre::iste et où tout est possibJ-e- Ðe pl'us, il faut être

digne d-e cette autre vier i-1 faut avoir subi une épreuve. Cette épreuve

pour A1d-o est le d-étache¡lent de la vill-e et d.e ses amis, ce qu'il appelle
ndépouillement'ro Son déprt l.e rend. d-igne de ce vid.e, et il le pressent
r / .io.eJa au deDu'¿t

o*oje rne baignais pour la première foís d-ans ces
nuits d.u Sud. incorurues dtOr:senna, conme dans une
eau initj.atiçre" Qrelque chose m'était p:rornis,
qlrel,.qite chose nrétait ,lévoilé; j'er:trais sairs
éclaircissernent aucun dans une intimité pïesque
angoissante, jÌaì;ten,1ais le ma.ti-n, offert ,1éjä
d.e tous lnes yetlx aveugles, coilune on star/ance 1es
yeux bandés vers le lieu de la révélation, (f8)

Ald.o entre d.ans rur aut:re domaiire cle la vie et i1 est sensible au change-

inent d.e l0atmosphère nouveau du 1Þ.ysageq Cette nouyelle vie est sans

d.oute Ia vie intérieurel 1a vie plus seirsible ri.e loinagination, conme

il sren rerrd. cornpte pJ.us Loin¡

le charme d.ésolé [de cette vie] éta.it celui
qui trr:rnpe J"rattente d.tun guetteur; ses antennes
te:rd.rresr insensibles aux effluves ::eposairts d.e Ia
terre¡ étaient f inplor¿t:lon d.run souffle d.u Large¡
son cri d.e veillerrr, a,ppel.d'u¡r écho cléjã, en puis-
õance d.ans le suspens extrêne d.e 1'ouie quf ll pro-
voqriaitn (3J)

Þns une a'btente tr:ornpée, celui qui attend. se -brouve toujours d-¿ns un

état ¿e réceptivité intense, où ses sens d.evj-ennent plus pénétrants

e-b sont ¡nêne Coués d'un pouvoir presque surnaturel+ 11 y a 1à un

éta.t ae seirsibilité exì;râmer que lrinu,ge d.es anteirnes évoque si bien¡

car el1es sontr dans le prolongement d.e h tÊte, d-eq fibres sensibles

cirerchant d.es signeíi corilne d.es phares et, ont J.a forne nâne d.e l'élan'

Elles sont au.ssi cornme -La fourche d.tun élect-,:oscope* T,tauteur 1arle
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d.e cet état ae-Le;rsi-,rn d.ans u¡. articie intitulé Les Teux Bien Ouve:'tsl

I .-oir iI expliEre que le vid.e peut provoquer 'run lmissant courant impgÍ-
/na'Lif"'n Autremerrt ,.ì.it,, J-'être est d.anÊ un état d"e sensibilit,é si

exaltée quri-l d.evierit sensible aux "subtiles i¡npressíons ¿e t-'r1r"3

e-b se transforme en trpla.nte n-urmainet3* "Jrai une manière d.e vivre
b

ufi peu végéta'rive"', dit-il* iufaj-s ovie végét¿¿i¡re't peut si-gnifier ou

b'ien l'rétat léthargique, la vie banal-e et uonotonet ou bienl 10état

oe recepravate' d-e yie spirituelle e'L supérieure, où l'être, comme la

pla.nte, est d-ouée ,L'une sensibilité ouverte aux choses ies plus irunaté-

riellesr Ce'b état d.e sensibÍlit,é, où ltiinaginatlon est libre d.e prendre

son eËËoï¡ senble être loéta.t i¿éal- d.u héros gracquiens conne on le

retrouve égalernent chez Grange d.ans Un Ba1c,on, Ðans Le R:iv,age, cet

état est d.tune inporte,nce toute tru.rticuliêre puisqufll senble âtre l-e

v-.rai d.estin d-0A1t1o ainsi q'ae d.rOrseimaq

Reve;rons aux d-eux d-estins possibJ-es porrr Orsenna¡ nourlr trar

la pourritr:re ou IF,r 'une gueïïe vi olpnte o Ia d.ifférence ent::e 1-es d.eux¡

cfest que dang 1a première hypothèse¡ Ia vilJ.e ne subirait trns d.e chan-

gement puisqutel-Ie continue:rait tout simplenent ä mener une vie plate

et ¡nonotone¡ voilà Ia prenrière forme d.e la "vie vé8étativeñ; d.ans

trrautre; 1a ville subirait l:n énorrne changenent prisrlu'eile sortirait

d'ur-r long soinmeil, e'L quril lui faud-rait se terilr en éveil, gu'etter:

1eg signes et répond-re ä lrappel d-e la mor'¿ et d.u ::ajeunissernent¡

d.euxième forme d.e la vis végótative supposant une nouvelle sensibilité

à loat¡Tosphãre, a-Llx signes, et où lri-¡nagination joue un rôie capitalo

Crest en effet ce qui se produit å Orsennp e-ù à Marenma.. Et on peut

renarquer que Ia présettce d-eS préd.ic¿.fr:ürs¡ d.es cartologr:apheS et cles

inysti-ques d.énOntr:e quron d-evient sensible aux signes* et si llon vgut,
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aux forces i-rrationnelles' Ð'an-:-tre partr rur chapif-re est nême intitulé

"Noëlro I'inage d.e Noë1 résume e.n grand.e trarì;ie lresprit d.u récit en

entier¡ Noël, ou p1ut6t 1e temps qui précäd.e cette d.ate et surtout

l¡. yeille d.e Noël, est un temps d.'attente inteirse* Cornme Ie d.it l-e

cÌ:ant ,lu peupler Noël est signe d-e d.ouleur et d.e joier d-e vie e'i; d-e

mort (f75). M.eis le prédicateur explique Ere ce teiaps nous est d.onné

ponr reviwe (tZ6) et quti-l -faut se ,lonner tout entier à cette attente

pure (f7A)" Ia. gue::rer coilIme Ia ve¡,ue du Christr annonce la nort, mais

1e s¿Llut aussi¡ ne p1usl lta-btente qr¡i précède ces cleux événements

exige un d-étachement, une puriflcatj.on et un nouvel état dfaccepi.atioir.,

ou conme le d-it Gr'acq, le nÊentinent du oui"5, Ï:e wai des-L,in doOrsenna

ne résid.e pas seulement d,ans 1a mort, mals d-ans son état spirituel qui

précèd.e l-a guerre.

Crest en ce Êens que lron peut voir que le d-es'bj-n d-rAldo est

senblahle ã, ceLui d.e la vj-lIe: colrme pou.r elley sa rrcaie vocation ngest

---pas d.ans son rô1e ,lans la guerre/ r:ais plutôt d-ans lraccep'bation d.'un

nouvel état d.ráme1 état où Lrjrrationnel, Itinagiira.lion renouvelle sotr

áme et le hausse au-dessus d-e l-a vie ìranaleç Sans avoi:r ellccre écrit

d-e poêne, ctest-à-d.ire avant ce récit mâ¡le,Lont il est 1e na::rateur,

il- esf véritablenent poète å cause de son éiat d.tâmeq D'aille¡-rrs' les

aut:r:es en sont très conscieirts¡

IIa,rino n'a-ime trns les poètes, d.u moins å
l tArnj-rautét i" le lui al entend.u dire' Et
rr,rr. Ês un poãte, A1<1.o. (Sg)

],e réeit lui-¡rêrne ¿sr¡ient le grand. poè¡ne drAld-or suscepti.bl-e tle se

lire à plusieurs nivea.uxo Lri.;rtérât d.u livre résir]e ;loins d.ans

f intrigue q1le d.a.ns la transposition ou Ia transgend-aüce d.e l'Ûact'ion

accomplie trar lÌécriturp d.rAl'l-o* Le. qualité poétique ¿q aécii; n'est
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pas seulemen'b urre réa]-jté stylis'bique, -tnais a encore uir rôfe irnportant

pour 1e fond. nême d-u livre* T,e -1-ecteur traverse cet univers irnaginati-f

eì;le renouveau soopère en lui aqssi, le transforrnant en t'pþnte hu-

rnainer* lrirnportant est d-e se livrer¡ colnme Alr1or aux signeso f1 ne

soagit Ins,Le trouve:: une clé qui puisse ouvrir toutes les po:rtes du

récit* El1es sont déjà ouve:tes¡ il suffiù dty pénétrerl Ainsi le

lec-Leur accèd.e*i-il l-u1-nâne å cet état d.'áme qui est L:r, vraie vie pour

Ald.o r

Ie vrai d.estin drAld.o ainsi que d.rOrsenna senble âtre une

ave¡rture spirituelle où lf imagination s'ou.rre à 'Loutes J-es posslbilités*
t-Ire;:écit possêC-e d-onc un doubl-e nir¡ea.u¡ celUi de lrintrigUe et un

niveaq synbolíque. Au prenier, il siaglt dtùrsenna et d.rAlclo d.ans leurs

rapports at¡ec l¿ guel'rei Ie second engage OrSen¡a et A1d.o d.ans l.eur

poursu.ite rl-e lrinconnu, cu d-e Ia nort (sens profond. d.e la gUerre) à

ce niveau¡ tout est ina.ge ou syrnbolt:q Tous les lieux dans le récit sont

ainsi å ta fois rée1S et imaginairesy faisant parbie d.'un estrace inté-

rlerrr, 0n peut trnrIer d-Ìun symbolisine stru.tial danË ce réeit', surtou'r,

p¿isçr'Ald.o trarle si souvent du rnagnét:i.slrre d-e certaing lieux1 d-es en-

d.roits qui semblent d.oués d.rune vibration que seul lfinitié peut con-

prendre¡

Dès son arrivée aux Syrtes, AIdo est sensi-bte å l'atmosphère

d.e nystère et de suSpellÊr f1 norr;me 1es Syrtes nlrUltiniA Thulé" d.es

tegi-¡,oires dr0rselna (fO)o îhulé, dans 1a géographie ancie:rne, étalt

une Île qui marquaj.t llextrâme limite nord. d.u mond.e corrr1lr+ Les Syrtes

pe'¿velt ¿ulorÞ être la frontière entre le nond.e cùnnU et:lrincomu, la

quête ri{Alclo se d.irigeant vers cet inconnu} verÊ cette régíon d.ange-

reuse et attrayan-beo De irluq, on avait fait c.l-e Ttnrlé une terre fÊ.bu-
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leuse¡ et lûentrée c-1fA1d.o dans 1es Syrtes se:raÍt cojnme lrentrée dans

la land.e d.e l0inragination, cornme s'il pénéir;rai1- d.ans son propjle iÞ.y-

sage itrtéríeur, Ald.o sent que cfer:t un pE,ys plus libre et sauvage

(fZ)n et il sn éprouve ir.ne exal.tati.on inattend.ue, En nêne teinps, les

Syrtes constí-L,uen'b la frontière terrestre d.'Orsenna, cornme Yenzano

e¡t lrîle qui en inarqrre la fron'Lière naritime. Ltid.ée d.e la frontière,

conme on le voit égal-ement ri.ans Un Þ,,ï-c,on, fascine for'¿e¡ne¡it ¡\Id.or

Crest la frontÍère qui le met en rul état pres{ue hypnotique clans 1a

chanbre d.es cartes+ Eb dans ce''!te pièce¡ il trouve la sol-itud.e e'f

1ùatmosphére nécesspi-r:es ä 1'ébranlenent cl-e son i:nagi-natíon, 11 appelle

cette chambrç unÊ 'rterre secrètet' qui cache pour lui sei:l un trésor

ensevelio Ce tréso:: esi le rnystère des cartesl mais surbout d-es cartes

d.u Farghesta,n qui ont l-e pouvoir d.e cond.uire un inra.ginati.f d.ans les
'labyrinthes d.e l''inconnu¡ A1d-o d-it que lorsqu'il est Êeul, 1a forte-

reÞse, mlavée d-es reg¿rd.s ind-ífférentg', reprend- les d-imensio:ns d-u

songe (ZS), ÀId.o se livre ici å, de longues rÊveries, et cfesL pour-

q-noi l4a:rinoo qui n'aime pas f inagination à loAnirauté, désapprouve

ce'bte habitud.e d. 
tAld.o r

Conne d.ans l-a chambre d-es cartes, AId.o Þe sent attiré1 trÞr

un magnétisne secret, ve.-rs S1g:rar oü i1 d.éco'r-rvre 1e navire nystérieux

et ltenvoyé du Farghes'r,an' Et lor:squtil est conduit jusqu'ä l,lezzano

i1 aperçoit le Th.ngri¡ l¿ "montagne ¿ina.ntée'r d.e Rhagesu Enfi-n, lors
- .icre ra cïoasrere" i1 franchit physiquement ltultine frontière et voit

la rive ennemier. llinage cle r'1rintercl.i:b magique"r d-e la "terre saj¡rte*'

(:z), ri.e ñlrau-d.elà fabuleux d-'u:re lner: interdite" (tgg), Cette te:rre

représente pour fui une 'le::re proin:ise vers laquel-Ie Fe tend.ait ttrut

son âtrex la terre d-u salut, et d-e "la prrjfication totaler QuoiEr'A}lo
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traverse physiquement 1a ner, 1es d.ivers paysages apeïçus ont le';r

veritabJ-e existence .c.ans sc¡n imaginatlon* rl-s sont, pour 1ui d.es

étapes nr)n seulement veis 1a guerre, maj-s vers -r-tinconnlif iIs sont

d.es i:aysages spirituels où f inagination est libre d.e prendre rjon

êssora Ce qui frappe surtout est 1a façon subtile trnr laquelle Al_do

relie tous Ieç lieux importa,nts. ra reprise d.e nots ters,1ue,'songe',

ou "irréeln, quaird. i1 s'agit d.e d.ivers end.oits, indique que ce sont

d.es paysa.ges extra-te:rrestresl De p1us, 1es iieux sont liés trEr un

réseau d rimages et d.e comespond.ances dont on pourrait rLresser un

schéma somnaire (voir trage suivante).

Ce schéma cont:libue â, montrer le réseau subti-l d.'images qui

relie 1es lieux et qui les fait entrer dans ce d-oinaine irnaginat:ì.f ,

Ainsi que 1e d.it Gracq¡ "Comme un organismer un rornan vit d.oéchanges

multi-pliésor+ Et comrne toute oeuvre d.ra::t, il vit d.rune entrée en

résonance unive::selgs son seoret est la création d-'un milieu homogène,

d.tun éther rorrìanesque cù baignent gens et choses et qui transnet les

vibrati-ons d.ans tous les sens"6.

Dans Le-Ei]¡ege¡ les t'geits et choseso sont liés les uns aux

autres brès étr,¡itrsmentç Vanessa, IEï exenple, es-i: associée à Maremna,

ì - t -- rau trnlais¡ ã Sagra 1 a Yezz.ano* ã 1a chambre d.es cartesl a¡¿x Jard.ins

Selvaggi, et au Farghestan, De mâme l&.¡:ino est lié å plusieurs Iieux,

et comme Vanessa., est u¡ symbole important d.ans le destin d'Aldo et

d- 
| Orsenna t

Sur le plan d.e J.ointrigue, Vanessa est celle qui guid.e Alcl.o

vers le Farghestan, nais son vrai r61e est d.e le pousser vers un autre

d.onainer l'au-d.elà, lrinconnu, 1e spirituel* Elle d-evient trp,r 1à conme

une muse ou une inspiratrice pour Ald.o, car elle sait ouwir son e5*ori'L
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aux signes* DtailLer:rs¡ les ferunes semblent être pour Alcl.o cles êtres

qui conprennen'L naturellenent l-es forces irration¡rel.les d-u mond.e:

¡t.i1 y a chez -l¿ fenune rure rése::ve plus ggand.e
drérrotion et d.leffervescence Cj.sponible, à la-
queIle la vie ban.ale ntoulËg pa,s d'issuer.e
Je cornprend.s pourqur¡i nairrtenant Vanessa mîar¡ait
été donnée corurìe irn guid.e' er; pourquoil r:ne fois
entrée dans son ombre, 1a trnrtie claire d.e mon es-
prit n'avai'), é4:é d.e si- peu de prixl elle étaít du
sexe b*J mystérieuseinent d-ocile et consentant
d.ra-,¡ance â ce qui srannonce ¡,u-d.elà d.e Ia eatastrophe
et de la nuit' QA6)

Une fenine qu.i a eu un enfant comprend. que la souffrance et le d.anger

SOnt s$uve:ct la sollrce d.fune nouVelle vieq Comrne e.1-1es, VatressA, est

une vlsionriaire qui voj-t au-d.elà d.e la guerre et pour cela l¡accepte

d-e tout son âtre' De plr-rs¡ vaness¿¡' expliqrre å' ¡'rao sa propre vocation*

Elle 1ui montre que -Les rnembres d.e ,sa fanille ont été consíd.érés colnme

tïaftres et transfuges, mais que, å un niveau supérieur¡ i1s sont,

coiûme Ald.o lui-mâne, des "poètes d-e lrévéneinenLt' (z5o)' Sur le plan

d.e la conscience, Alclo refuse la responsabilit'é d-e son acÌ;e et la

rejette sur Vanes5ao l4als au-d.elà cle 1a parole, mêne s0l1 ne sren rend.

p:.s comp-Lei ii recomalt en lui ce'Lte vocatíon poétitlUe sinon quasi-

rnystique:

Ce que je voula.is n'ar¡a.it d.e nom danÊ aucune langgel
E'bre plus près' Ne -cas rester sétrp.ré' Me consurner
ä cetie lrrmiére' Tou.cherç (Ztz)

C'est colnme s'il vouì.aj-t se d.étacher,l-e sa propïe substance et srr:nir

ià :le, lurTrièrer à l'inconnuo

Toiite rna vie d.eimis que jna-v'ais quitté Orsenna nlap-
trp,raissait guid-ée, se ïecomposait d-ans ce'fte fuite
en avant noctrrne en symbole;s qui me ¡arllient au
fond- d-e l'obscuriLéo (ztl)

C¡est Vanessa en grand.e trartie qui Iui ouyre 1es yerrx de-v¡ant ees

symboles, ta.nd.is que l{arino esss.ie de lreinpâcher d.e voir¡ Q-rant â
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Da.nielo, iI est pour Ald.o lrinspirateur invisible quir comrne Vanessa,

1ui explique trEr Ia sui'be sa vocation e'i; celle d.e la vi-lle* Àld.o

sai-t alo:rs que Ie nd.écor étå.it Planté" pour k guerrei mais 10enp1oi

d.u not,]écor ind.ique qu'il stagit d-fun mond.e d.ifféretrt <i.e l,¿. vie or-

d.inaire, d.run mond-e d.e 1'art ou d.e Pi-maginatlon'

Les lieux et les personnageri sont Iiés pour eréer un certain

d.omaine imaginatif et ce6 l-iens sr;nt infinis à cause d.e l'enrploi d.e

certains mots¡ d-'images et d.e correspondances uulti-pleso Ainsi note-t-on

lremploi fréquent d-'im¿ges telles Ere celles ri.u qBng. d.u navire, des

yeu:c et d.es porteÊ;, toutes riches et évocatrices. De inâne, l-es d-eux

d.evises mentionnées dans 1e récit¡ très intéressanteso servent mâne à

relier les fj-ls d.u lj-vre ¡ la d.evise rles Ald.obrand.i est 'rfines tran-

scand.am" (52) qui por:rrait se traduire "je détrnsserai 1es frontières"t

celle d.tgrsenna 'rTn sa:nguino vivo et mortuorum consi.llo supersr:mr' (66),

ou "je vis danS 1e sang et je flépasse leF conseils d-es morts"r Elles

ont tous les d-eux l¿, m6ine boriali'Lé d'aver.ture, d.e vie intense qui

aspire ä ltau-d-el-à.

Le clestÌn d.rA1d.o, corlrne cel'ui d-rOrsennae est u:re a'venture

spirituelle d.irigée vers lrinconnu* El1e exige un nouvel état d.'áme

et une sensibilité fine et lucid-e qui puisse ou-'rrir l'ôtre à un donaine

'bransceud.ant 1a vie quotid-j-enner l,e récit d.éc::it ainsi un es'¡ace in-

térieur riche en itnages et correspond.ances où les pelsorurages et les

paysages srunissent harnonieusement en un univers poétique" Polrr AId.o,

f iinagination¡ la i:oésie et l'art sont une partie essentielle d.e la

¡rraie vie,

I'intér6t d-u récit ne résid.e d-onc trAs seulenent d.a.ns loin*

t::igue extérleure rLu liwe,. e-b son but n'est trÞ,s noil plus d-'exposer 1a
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psychologie d-es peïsonnages ou d.e les offrïr à une explication psych-

arralytir-1ue* Comme le d.it ltauteur, ses livres n'ont pas d.e tuuuu,*".7

11 éta1e im univers préf'éré et i-l nous invite à Ie goûter' Son héros,

poè-be J-ui-même, a la vocatirtn d-e d-étra,sser le teruest;re pour a'Lteinùte

au niveau poétique, costnique et n6ne mythiqtie' 11 est possible que

1e rrrai sens du récjrL consiste en sa poésie mervej-lleuse et enchante-

TêS,S9*

Dans le réciL srrivant (Un Bal-con)7 f* hérosl attend.ant colüne

A1d.o une guerïe imrninente, trouve sa vocation d.ans la sensÍbil1té ina.t

ginati-ve.
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cltAPrTRE rvr GARDTEN DU B0rS (Un ¡¡.rCON p¡ rOnÊr)

Un. Salcorr en Forêt est un récit réaliste d.ans le sens qlle

lrauteur: érroque un événer,rent historique réel¡ la "d-rôle d.e guerretrd.e

septeinbre L939 à maí 1!40" T,e lieu géographique est égalenent ::ée1 et

précisé au point qusil est possjble de situer sur Ia carte la rnaison

forte d.e Gra.ngeo Au sirrplusril y a d.es cÌescriptions coucrètes d.e vi11es7

d.u paysa.gey des nunitions et d.e l'équitrnge nil-ita.ireo et en somrne, d.u

miiieu d.ans 1.equel se trouve le héroso

l4a.is tissée subtilernent et avec force dairs la trairre de ce

récit de guerre es'L. I'averrtr¡re intérÍei:re et spirituelle d.e loaspirant

Grangeo Ce d.euxiè¡ne niveau clu récit est sans dou'be la source d.e l.a

poésie profond-e qui érrrane d.u lj-vre avec tant d.e force¡ i1 y a ú.n

réseau complexe d-siinages et c1e correspond.ances ¡ar lesquelles le récii

déborcle scn cad-re et ri.cqui-ert sra dimensitx syrnboliqueo

Qlelle est cette ¿r,ventrr:e d.u- lieuterra.nt Grange? Et çii est-

il? Nous ne connaissons rien d-e son Iassé ni d.e son état préa-Lab1.eo

Nous ne le con¡,ai-ssc)ns que d.ans Ie présenì;, en sa vie pend.ant la ¿r61e

de guerreo lvla.j-s¡ i1 semble qrre cette vie actuel]e l-ui apporte l-a réali-

sation d.'un d-e ses id-éaux essentiel-s"

Jamais encore il n'avaitr autalrt que d.ans cei;
h'iver d.u Toitn senti. sa vie battante ei; tiãd.e,
délivr'ée d.e ses attaches, isolóe d.e son pa.ssé
et d-e son ar¡enir comme par J-es failles pgofond"es
qui séparent Ies IrageLs d.Ìun l.ivre" (tto)i

I,e d"ésir d.e vivre d¡.ns le préserit représente le besoj-n d.e la libert.é

toiales
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Que savons-nous encore de lui? Tout au premier chapi_tre,

rious appTenons qu'il n'aine pas la laideur d.es villes et la vie du-

cantonnernent, 11 préfère la sou-iud-eo loindépend.ar:ce et l¿. natureo

ce goút d.u'rquarrt à soi" (r4) inaique quri]- attache un prix trnrticu-
lier aì sa vie intérieure, qui se rér'élera pleine e'¿ riche n Et pouï-

quoi est-il- si heureux à Ia maison forte? 11 ¿Lime Ia vie traysanne d.u

fortj-n¡ son rythme trnis'Ì-bIe, les travau-x simples et anci-enso 1'atrnos-

phäre ch¿.ude et confortable qu'i-I connaft a\¡er] son petit groupe. C'est

presque uJr re'cour ä l-a vie sauvage et si-mple plongeairt lrhomrne au sej-n

d.e 1a nature, 0n r¡oit I¿r ce gotit que Grange se d.étache non seulement

cle son propre passé, nais d.e la vie urlraine, et môme de toute .¡ie

civile; à la naison forte, iI se libère d.es honsneL"r potlr eritrer rj.ans

un ar¡-tre ordre d.rexistence,

Sa rencontre avec Mor.ra est une étape importante d.e son ayeri-

ture spiz'ituelleo Pourqrtoi est-ce Monau seule qui a trru attirer Gr"ange?

("tt nry ar.rai-b eu d.e la place que pour elle'r, p, L66) qo'y a-t-il chez

Moria qui fascine tant Grange? Cette personna,lité est comple:ca, réunis-

sant plusieurs éléments contraires ou d.oubles,

Elle est. à l.a fois enfantine et sensuelle¡ elje est une pe-

tite fille (52)¡ üre écolière (Sl), une er.fant volée (B?), une couven-

tine sa,ge (gg)2¡ elle est ¡,leine et ronde (60), el1e a lrne "bouche trml-

peuse" (6f), elle est "toute u¡e fernme, tièd.e conme un lit défait" (6A),

et "tout un coïps d.e feinme, -l.ourd. et gorgé" (66).

ElIe tient à la fciis clu végétal et de l-'an1rne"l¡ elIe est une

plante qu.i sgétire au soleil (65), un jeune arbre (62), un petit cham-

pignon (68); eIle est une jeune b6te des ¡o:-s (53), un poulain échappé

(fi, 57, 59)t ln chaton (54, tgz), un jeune chien (55, 89), un oi-seau
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(56, 59, B9), une so6p" (89, toz) et une b6te ciouce quí faj-t ta morte

Cev'ant le danger (165),

ElIe est å l-a f ois chrétienne est d.énoniaque r ell.e a r:ne

croix d.'or au cou, elle fa.it ses prières avant d.e se coucheri elIe

li.t Ia légende Dorée (BA); elle est une petite sorciðrr(fi), et une

d émone rieu-se (65) ,

Bll-e est à la fois concräte et irréelLer e11e est une pay-

sanne et une f emme sensuelle i elle est une f :'-11e d.e la p1u-ie (53) , une

enfant fée (ff9), et une s-',þ11e enfant (:.Zt)"

Ie fait. qne Mona réuni'b d.es qualités aussi contreires ex-

pliclue en pa,rt:i.e l'amour que ressent Grange pour e1le: il a f i-mpres-

sion très forte qu'e11e vit d.ans le présent et d.e ¡;lus qu'e]le incarne

- f-l¡. vi.e mêrne (ìa vie renferrne tous 1es possibles)r

oo,le vie senblait láchée d.ans ce corps gracile
cornme un poulain rlansune prairie (52)'

Oñ elle étaitr on le sentai.t, el-le étai.t touteo
Que11e d.ensité, se d.isait-il, prend. le nornent présent,
å son ombre. Avec quelle force de conviction, avec
quelle énergie elie est 1àl (Sg)

l4ais n:algr é çe1a elle a d.e nouveau u.n caractêre d.ouble ¡ e11e est. d.an-

gereuses car el-Le est conme une guêpe qui ::éserve une piqúre rnor-belleo

(tZo) et eIle aime 1e mordre à }a mrque" E1le est d.onc source à la fois

d.e vle et d.e mort o

Mais ce qui semble ai,tirer C,range Ie plus, crest le c6té ir-

réel d.e l,loira¡ elle senble provenir d.es contes cle fées tels clue 1e

Petit Chaperon Rouge, fes cont,es Ce NoëIr et plus encore cì.u mythet

elJ-e sort de l'écuine d.es d.raps coirme d.e 1a mer (BB), eIle sort d-e la

nuit con-ne un galet se retire d.u torrent (ff6)o l¡. ner IÎa pc,ussée

- ri rjusquoà lui sur une auge c1e pierre (ffZ)¡ elle est Vénusn fée, elle
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est d-oune espèce f¿¡.bul-euse conme les licornes (ffó); irréeIle, e-t-le

;,fi-gure un être de mythes, d.e contes d.e fées, Crimagination, d-e poésie"

Ctest la. vertu i-nspiratrice d.e Mona, son pouvcir Cf ébrarrlement d.e l-'ima-

gination qui atti:r'e surtout G::ange "

Dqautre lartr loauteur enploie beaucoup d-tina.ges d-'eau por:::

la qualif;ì.er coinme fil1e de pluie (SS), pluie d'a-'rril (fZf), crinière

lorrgue qui coulait ccrune l-'eau (Ag), pluie de ba.isers (B?), jeune orage

(gZ), l0eau, image très inportante Cans le récit, semble être pour

Grange un élé¡lent libérateur, et 1e rôle essentiel d-e Mona est en effet

de libérer Grange3, gui comprend.r

rçoce qutelle était venue d.émuseler d.ans sa vie¡
ce besoin de faire seruter'une å une ses ana,rresr
ce senti.ment de délestage et d.e légèreté profond.e
qui lui faj-sait bond.ir Ie coeur et qui éta.it celui
d.u lâcþz tqq.b, Jrai tc'ujours été rat'raché IET un
tif pourrr" @fZ),

,*rå sa lumière, i.I nravait pas plus d.e pu.d.er:r d.e

ses replis secrets quoun arbre au soleil d.e ses
branches tord.uest 11 n¡y avait que cette sensa-
tion bizan:e d.e chute J.ibre, cette nausée flottante
qni d.evenait son vice, d"ont il ne Iuj- parlai-t jamaist
dont elIe restait exclue, et qui était peut-être
lressentiel, (147)

Si Mona d-istrara.it d.ans le col.Lrs d.u réeit, ciest IÞ,rce qu0e11e a réussi

à libérer Grange de ses aitaches, y conpris elle*mâme t car en d-épit d.e

son imporLarrce, elle n0est qu'une étape'

Dtautre part¡ Mona incarrre une partie d.e la vie id-éale '¿e-l-le

que la conçoi-t Grange¡ elle est d.e cette race de nomacles qui plante sa

tente en plein vent (85), Cecj- rappelle le râve de la vie idéal-e polu

Granger

qosles rrona,des armés d.u d.ésert¡o'des espèces C..e rôd-erirs
d-es confj-ns1 d.e flánerirs d.e ltapocal-ypse, vivant libres
d.e soucis natériels au bord. d.e ler:r gouffre apprivoi-sé,
familiers seulement d.es signes et d.es présagesn noayant
plus eomrnerr:e qutavec quelques grandes incerti.tud.es
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nuageuses et catastrophiques, coilu[e ces tor:rs d.e
guets ancien-nes qu'on voit e.u bord- d-e fa Mer, Et
après toutrrrcê sêïâi-t aussi une me,nj-ère d.e vivre"
(r!6-z)

Mona elle aussi a un "si6ne slrï elfes (ff6) ¡ incarnant cet esprit

d.e liberté et d-e d.anger qui atti-re G::a,nger

Comrne Morra, la guerre est corntrnrée à rrne guêpe (ZSS)' car

elle a cette rn6ne ambiguité que Mona¡ él,anL prometteuse à l¿. fois d-e

vie et d.e nort. Grange est ind.ifférent aux aspec',,s réels d.e -l¿. guerre

tels que les avions et les bombard.enents. Cependairt, i1 est tr3s sen-

sible à ltaction intj-me et inv'isible d.e 1a guerre: il tend. ses an-

tennes å ltatinosphère, aux signes, aux présages secrets d.e la guerre?

11 sent Ia d.ouble nature de la guerïe¡ e1le pronet la niort (selon les

inages d.u bruit. d.e mâchoires p. 1/8* d.e l'uniye:c's qui se rétrécit pul89)¡

et Grange éprouve une inquiétud.e très vive devant 1e d.a.nge:: inminent,

l4ais il s'étome cepend-ant d.u spectacle presque i,aturel- d.e la guerr'e

Qz), prenant possession d-e la terre "å fa manière d.rune sa.ison grise*

06)i il goiîte nême le "pr:ì"r¡1,ç¡¡ps ameï et stiinulant d.e 1a grrerre"(ttt)¡

la guerre sern'ole rajeunir fa te::re comme une ttnouvel-le saison" (187)t

t'conme une ville å la veille d.'un siège qui vient d.e jete:: d.elr.ors ses

bouches inutilesF (ffr)"

Ta forêt respirait, plus arnpleo plus éveil]-ée¡
attentiversqaux,signes énigrnatiquesr' Çon eût
d.it que fa vieille bauge rnérovingierine flairait
encore Cans l'air u.n parfum oubl-ié qui la faisait
reylvreo (Zo-r);

1a guerre est comme une sa:ìson, donc conne wr phénonène na'turgi, en-

trant dans fes grand.s d.esseins d-e la nature. Lti-rna,ge d.u feu qui ac-

comtrEgne si souvent l-a guer-re en révèle un aspect important¡ le feu

est rm processus non c'Le d.estrr:cti.on mais cle transforr:ation (cornne iI

en est por-:r le phénix)¡ 1a terrer po1ìï Iaquelle i1 ¡'¿ tant d"0ime.ges
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velle vie,

Ë.r'j

trrurificatiort, d.ourie nou-

pour Grange, 1a guer.re dépa.sse son cad.re barral pour entrer

dans le domaine d-u global, d-u cosmique:

r q o âv€c une luni ère eugll:ale d'éc'l ipse faisant
tasculer Ie monde d.ans r:ne nouvelle saison, (JilZ)

ç rrlrn caractère lnnoranrique d-r événement (ZZA)

,"1e sens du d.anger, Ja peur de la solitudet
s'abolissaient d-ans le sentlrnent d'une échel-le
neuve¡ un iîoyaume d-e la terre était en proie au
feu du ciet. (ZZg)

Ia guerre joirrt le d.estj-n du nonde et le destin personnel d.e Grange.

Grange est conscient de ce fait¡ iI est sensible à de nornbreux

"signes"¡ i1 évoque 1'Apocal-ypse (te liwe d.e la r'évélat-ion des des-

tinées de l'humanité), 1e Jugement (tBJ), h fin d.u monde (gS)' Des

inages trarticulières introd.uisent la nême idée¡ loiinage cLe Ia routet

que Grange emploie si souvent semble trnrler d.u d.estinr ainsi que

l0inrage d.e la main ("une nain pui-ssante brassait Ie jeu" p, 1??), "une

paume lou::de s'appesantit tout à coup sur Ia terre" P* 19?)' Même l-es

trois faits d,ivers du journal portent le signe d-u d-estin (la nort doun

chef, la 1égend.e d.qun héros, Ie chant na"tional) P, 9I'

commeMona,laguerretrartlcipeaud.estind-eGrange,et'a

essentiellenent le mê¡re rôle quoelfe¡ un rôle d-e libération. Non

seulernent trar 1a mort finale, mais tr)ar cette d-onnée qu-1 fascine G::a'nge

Ie plus t fa. frontiè::e5, 11 es'¿ heureux à 1a frontière car il ressent

1a mâme volupté, le même étrnnouissenient quoavec Monao Ia frontlère pour

1ui est libératri(:e car el-le semble le d.étacher d.u mond.e habitér d-u

nonde quril conna.lt¡ coest un "ar:-tre moncle' (lç), une "cit'é interdlte"

et une terre pronise" (ffZ), un mond.e ra.cheté, 1avé d.e lehornme't (gZ),
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un "Iieu interd-ltñ (tSg), une "ter.re cl-outeuse'r (ZlZ), A Ia frontière,

il se sent li-bre, seul, léger e'.. heureuxr

Un sentiment bizarre 1'envahissait chaqr,:.e fois
quril allumait sa cigarette d.ans ce sous-boj-s
perd.ur il lui semblait qu'i1 larguait. ses attaches,r,rrfl noy a que raoi au rnond.er[ se disait-iI avec une
allégresse qui loemportaíl-" (97)

o"il se glissait ehac,ue fois d.ans Ia nuit cì-e Ia
fôret cornme dans une espèce d.e liberté. (lSg)

7¡çL1rì. mouvenent d.e jubilatlon encore inccnnuel
très troubleo les ponts sont coupés. Je suls
seul ici¡ je faÍs ce qug .ie veur,:, (ZfO)

socsentinent ét.r¿nge qutil avait soudain d-e se
suffire, de portez:-toüt avec lui, (Zff)

Grange se sent ¿étacfré d.e tout, goútant une liberté totale, C'est une

liberté spiriiuel-Ie, car il se sent entouré d.oun vide cxaltant¡

"0n n'est pas soutenusoo o"le 1iert était coupé; d.ans
cette obscurité pleine d.e pressentimentsr Ies raisons
d.oâtre avaient perd.u leurs dents" (f6f )

Conme Mona., Ia frontière est une é'cape importante dans son aventure,

1ui pernettant 1'apprentissage d.e la libe::té spiritueller

11 y avait un charne trouble, puissarrt, å se varitrer
dans ce bateau ivre qui avait jeté par-d.essus bord.
son gouvernail, puis ses rames -- 1e charme éLrange
du fil de Ireau, (tSZ)

I,e 'fbateau ivre[ nous rappelle Rimba,uds qui avaj-t voulu, coinne Granget

retrouver Ia liberté et l9inagination de son enfance¡ Grange perd. con-

science d.e son coï'ps pouï s'envoler tout entier avec son esprít, son

inagi-nationo T1 entre dans Ie monc-Le cì-u spirituel, d,u r6ve, d,e la

poésie o

T¿ frontière est une source riche d.e r6ves, coinme on peut le

saisir à loatmosphère singulière qui loeütoureo En prernier 1ieu, la

frontière sétrnre deux pe,,yg et est pa.r 1å une régi-on interméd.ia.ire,

réunissant les contra.ires; cet'Le anbigu'lté fonciè:ce est ind.iquée par
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urle expression te1le quer 'rmi-promenoir d.relfes et mi-cl-airière d.e

sabbat" (tSg); out 1e belge est "ni colombe ni- corbeau,, (Zt5). Doautre

þrL¡ la frontière est tc>ujours entourée d.'une atrnosphère d.e fantaisie

et d-qirrée1, Voici les principr.ux élénents ç:i réaptraraissent lorsquoÍ-1

est question de la frontière¡ une atmosphère d.e conte d.e fées, la

magie, lgench¿in'bement¡ la phosphorescence, 1es si-gnes, le silence ma.-

gigue, I.a Lune, 1es lapins, le bleu (qui senble symboJ.lser loirréalité),

1a vapeur, 1a profond.eur, les fantôines, lsair 1éger d.es 
"êrr"".6

Grange aime Ie caractðre surnaturel d.e la frontière, coillme

Mona source de liberté et d.e r6veso Grange a un goût vif pour la râ-

verie et les souvenirsT (p"naarrt son séjour a.u fortin:il devj-ent d.e

plus en plus rôveur), En étud.iant d-e plus près ses rêves et ses sou-

venirs, on po[rrait seapprocher erÌcore plus clu vrai sens d.e son aven-

ture et d.e sorr d.esti-no

11 y a une quinzaine de souvenirs d.ans l.e récitr porta,nt sur-

tout sur l0erifance d.e Grangeo fl se souvient de ses vacances (11, -r-03,

l'UOt 209), des contes et des lectures de son enfance (ZZ, tOBr z)g)t

et de la guerre en 1p14u lorquoil était jer.rne enfanl ()2, 191), Ce

qul frappe sr¡rtout est Ie bonheur inti-me quoil éprouve à se rappeler

son enfangeo I,'id.ée d.es vaçances est un élément importernt d.e ce sen-

tinent o

.ç'ceétait un temps vo1é qui d.ormait na1, nai-s
meilleur à prendz:e qrie tc,ut autre, pareil à ces
vacances magiques quoouvre aux col-Iégiens un in-
cendie ou une-épid.ðmie" (84)

Les vacances sont un ternps sétraré, précaire et fragile¡ soriant du

cad.re norrnal d.e la. vie, conme le tenps d.e la guerre' El] es Sont a,-r-ors

une espèce d.e libération, d.e vie extraordinaj-re" Ðe pIus, ce tenps

privilégié favorise le rÊveo Un ¡r,utre sou.¡enir confirrne cette id.éel
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eelui du d.eux août f9f4, où les gens cìu bourg se rassemblent, sur le

quai por:r un énorne pique-nique, 'tC'était pour âtre å 1a port,ée d-es

Ei^Bngå," (fgf) Grange en a gardé un d.es "souvenirs encharrtés" d-e sa

vie..

0n ava:i.t oublié ce soir-là d.e le coucher¡ Ie
monde redevenait pa.reil à un cerveau dqen:flant.(lpZ)

Un cerveau d.ûenfant, coest loouverture à la vie¡ une attitud.e réceptlrre

prâte å tout absorber'. Coest aussi f imagina,tj-on vive et trn:issa,nte'

Ia nuit, c'est Ie temps des râves, Ie temps préféré d.e lqj-naglnation,

11 y a d.OnC Un rapport entre nuit, rêve, enfance, Grange se souvient

d.u temps oü le rêve et f inagination étaient au premier plan¡ i1 y a

ici une relatiOn red.oublée d.ans le sens quoil- r6ve d'un temps d.u r6veo

Ceci nous concluit plus près du vrai sens d.e son aventure¡

prisquqil aine ta.nt l.a rêverier et quoil a lohabi-tude d-e rapprocher sa

vie au fOrtj-n d.e son enfance, ne serait-il pas en train d.'opérer une

sorte d.e retoqr å luenfance, au temps privilégié d.e f imagination et

de la liberté?

Une étud-e d.e ses r6ves révèl.e une id.ée semblable, Da:ls ses

rêveries éveillées, on voit quoil a le goût de la liberté ("se suffire

à lui-nême" po 52) et de loaventure dangereuse qui frôle la ¡:rort (avec

le motif des nom¿d"es d.e Ia frontièreo po iI+6), Deux d.e ses rêveç noc-

turnes sgnt aussj- très évocateurs¡ son t'r6ve de roUtes"r Pr 101, où

iI voit lqarrivée d.e loennemi (le d.estin, la mort inévitable)r son

r6ve princillal å la trlage lt+f-Bt r6ve voluptuex où it se voit pend-u

avec Mona, et où les éléments d-omirrants sont le silencer 1oélévation8,

le bruii d.e la mer, et Ie vento Ce râve tient ì.rn peu du surréel, nals

quel serait le sens d.e ce rêve si étrange¡ sl en effet il- en a un? 11

por:rr:ait symboliser la 1ibération et 1a volupté que donne 1a mort', où
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-.â.10être est élevérentor-rré de vid.e, ayant une vue vertigineuse d.u pay-

sage et se senta.nt "comblé", Ce r6ve nous ïappelle aussi ]e d.ieu

trlotan (ZlO)¡ dans la mythologie germaniqrie, iI est le dieu de la

gueïïe, d.e l¿ sagesse et d.e 1a poési-e (qui Ie rapproche d-éjä. d.e ce

récit)o Ma.1s ce qui est surtout fascinantl c'est que ce d.ieu I,{otan

avait une trassion singulière pend-a,nt laquell-e il se blessait 1ui-in6me:

il- d.erneura neuf jours et neuf ¡ruits suspendu à un arbre que le ver:t

agitait. N'est-ce pas un écho d.u rêve d.e Grange où it est pend.u,

bala.ncé par le vent? Au surplus, cette trnsBion d.e llotan est un rite

de raieuni.ssement. Lâ. rnort serai't-el-l-e pour Grange 1a li.bération par

excellence, Ie détachenient, de tout, d.es grand.es vacarrces sans fín?

(com:ne 1a guerre? )

0n voit que d.ans ce réseau dnirnages¡ l-es souvenir:s et les

^.rêves sont lj.es avec les autres él-érnents Cu récit (guerre, frontlère,

Mona), l{ais j-I y a un d.ernier râven ou p1utét une vision, qui rrous

rappelle un autre élément important ,léjà vu à propos d.e Mona et d.e la

fronti.ère¡ le conte d.e fées et les allu-sj.ons littéraires. I,e lu,ssage

se trouve à 1a tr>age 144, où Grange voit sorrir d.u cháteau d.e Chinon u¡

fabuleux cortèger Ie kince d.'Aquitaine å la tour abolie, Ia Pucelle

et 3ar:be Bleue o

Le monde s'est desserré à quelques-uns cle ses joints
essentlels¡ soud.ain le coer:r bond.it, la possibilité
explose¡ les grarrd.es routes, un instantl s'ourrrent
aux "grand.s ind.ésirables"' (144)

Ia fonctlon d-e f inaglnation semble 6tre d'apporter 1a libéraiion

totale d.e 1'6tre et le d.on d.e la vie ccrmbl.ée, où tout est possibleo

0n peut facilenent soengager d.ans loanalyse d.es trois personnages

évoqués, en u.ne étucie d.estinée à mobiliser loinragination d.u lecter:r.

Par exemplel 1e prlnce d.rAquitaine (au EI Des4ighatþ de Nerval) est
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sous Ie signe astroLogique d.u rralher:r, et il se souyient d.'urre tour

de son enfancet on voit alors son rapport avec Grange" De pIus,

Nerval s'íntéressait. beaucoup aux tarots, et voilà que les trois per-

sonnages sortent d.u cháteau "comme 1a séquence rnéd.usante d.'un jeu d.e

tarotr, (Le tarot d.qailleurs se rattache à f idée d.u d.estin), Iß"

Pucelle est une ma.-rt¡rre (iaée d-e mort), et est lnrticulière¡nent bien

choisie trmisque 1e château d.e Chinon est précisénient Ie lieu où Charles

VIf a regu Jeanne d.'Are en LA.Z).

Cette vision d.u cháteau relie d.eux éléments inportant;s¡ 1e

rêye et les souvenirs lit'i;éraires, Ces d-erniers abond.ent clans l-e récit¡

la l,égend.e Ðorée (13e siècIe), Sfratespeare (16e siècle), 1es contes de

Perrault (17e siècle), Vottaj-re et Swedenborg (f8e sièeIe), Ecigar Poe,

To1-stoi, Nerval, {r{e11s, Vei:ne, Rimbau.d (19e siècte), Giae (ZOe siècle)

ainsi que d.es référerrces nTythol-ogiques (Wotan, Pénatesr Vénus) et

bibliçies (tttoé, lgApocalypse, 1¿ terre prornise, les vaches grasses)o

Les références se font surtout å des oeuvres d'imagination, d.e fan-

taisie, et d.e poésie, De plus¡ les allusions fittéraires tra.¡ersent

tous les siècles, ce qui élargit le cad.re poétique du récit"

De plusr cn peut noter que ce sont 1es allusions a,ux contes

d.e fées qui ciominent, en rlne série d.e nota'Lions coÍtmet

silence de forêt d.e contes (1P)
naisonnette de Mère Grana (zz)
Sois Dornant (t5?t :9B)
naisonnette de fée (25)
cháteau nagique (229)
rorêt de con{e ae tloþl (58)
bôtes de fable (zl-o)>

Ces allusions aptraraissent 1e plus souvent lorsquril est question d.e

Mona ou d-e la front-iðre o
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Ceci staccord.e avec ce qulon a pu reconnaftre jusqu'à pré-

sent¡ si Grange aine la râverieo 1es souvenirs d.tenfance, il- n'est

IÞ,s sirJcprenant qu'il. fasse allusion surtout à d.es contes ¿s fées¡

oeuvre d-timagination vouée å frenfance.

Dfautre part, le récit lui-même ne semble-t-il- trES une es-

pèce d-e conie lui-m6me? On a f i-nrpression que Grange voit sa propre

vie, -*a propre aventure Éornme une sorte de conte¡ c'est une'aventurer

(Zn), un li¡rre (Uù, un ép11ogueÍ une courte aventure, une histoire

(z+g)n fl rapproche constamrnent sa vie d.es oeuvxes littérai-res, Mâme

Heryouêt est une sorte d.e héros folkloriçrer ïessenbla.nt êu père

Iérockha des Cosaques (lS).t à rur traladin t.ombé du ciel (rr¡), 11

y a aussi beaucoup d.e références à d.es rid.eaux¡ il est naturel- d.'em-

ployer d.es expressions te]les que "rideaux.d.e l-a forêt" (fO)r 'rr:id.eau

dç pluier (SZ), "rid-eau d.e brouillard." (ZZS), mais lremploi si fré-

quent d-u mot d.eyient trðs fraptrttt.lo Au surplus, i1 y a d,es rété-

rences d.irectes au théátre d.ans d.es expressions telles quer "eli

attendant que le ridearr se lève" (Zo), 1e caractère théátral- des

blindés (141), ',entrée en scène" (60), le "décor d oopéra de Ia forât"

(ZZl), et err:fin 1e "théátre d.e la guerre". 11 y a môme d.es allusions

å Gtignot (fl) "t à Polichinelle (?A)" 0n dirait qr:e I'aetion ou le

d.estin quoon attend. se trouve d-errière le rid-eaut nais d.errière le

rid.eau est la pièce, un mond.e littéraire, imagina.irer le nonde d-e l¿.

poéSie et d.e loart¡ Gra.nge semble penser. guqen effet, sa vie d.é1asse

lgord.inaire pour entrer dans u.n autre d.omaineo Des phrases teIles que

celles-ci Ie nontrent bien¡

uoqorr erÎt ¿it qu'une question était posée q-uoil
d.evenait urgent de comprend.ïeoon (4r)
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!'J'avais peur et errvie, se d.it-ilo Jtattend.ais
que quelque chose arriveo J'avais fait d.e la
place pour quelque chosetrçñ. Tl- savait bien
que quelque chose était arrivé mais iI lui sen-
¡fai{ que ce ne frît tras réellement* (ZSO)

Comrne il se rappelait autrEïavant les contes d.e son enfance, å ta fin

d.u récit il se souvient d.e sa vie au fortln¡ celle-ci est alors conne

un conte elle-même -- elle atteint l-e nj-veau d rr:.n rnytheo Iæ sens d-e

son aventure est d.onc celui d.rune nontée d.e la vie ord.inaire à la vie

imaginaire¡ cosnique et nythlque"

Une d-ernière rerrarque appuierait cette affirnation. Dans

1e récit, nous retroLrvons non seulement d.es a,llusions littéraj.res de

tous si-èc1es¡ nais aussi d.es références historiques qui vont d.e l¿"

préhist,oire jusqu'au Zae siðcler temps des glaciers (r4z)r 3as Empire

(t!z), an nil (gl), Guerre d-e Cent ens (fz)¡ Ancien Régirre¡ Révolution

(tZS), Napoléon, Grande Armée et retraite de Russie (88r 3?, ro6), ae

paris (gI+), sueïïe d.e 1!14 (l3r 9z, l-r}t 72Br L3ot r?3j r9L)t r%6 06),

De plqs, il y a plusieurs références à d-es époques mêlees ou à un tenps

arrêté(trnr exemp-l-er "le tenps avait fait halte" p, 104). Le présent

(tg1g-+O) est mis en relatien avec toutes les grandes époques de l'hu-

nranitéy et ce récit- d-e guerre srél-ðve d.onc à un niveau poétique et

Iégend.aire.

Les al1usì ons précises aux joirrs et n6me aux heures relèvent

d.e la réalité extérieure tand.is que Ies allusions historiques et litté-

raires retävent d.e l!éternel et font partie d.e loaventrrre spirituelle d.e

Grangeo 11 poest 1ibéré d.e toutes attaches pour d.onner l-ibre cours å

son impginatlon, qui a 1e pouvoir d.e d.étrasser le rée1 pour rejoindre

le d-omaine plus vaste d.e l'éternel, L'imagination sait tqut relier à

travers l-e temps et Itestrace7 elle établit des correspondances, e1le
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rend la vie rlllie et elle relie lthc,nme all cosmosr

les thènes d.e la guerïer Ia frontière, Mona, les vacancesr

1es contes d.e fées, 1es souvenirs et les r6ves convergent tous vers

cette id.éel que d,ans la inort, vacances suprêmes1 Grange va retrouver

une liberté spirituelle totale qui lui rappelle son enfance (il est

"conme au creux d'un ventre"), teinps privilégié d.e 1ri-nagination,
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Notes

1o Pl-us loin, il ad.miTe 1a ville d.e camtragne qui sait vi¡rre "à
I'heure quf il estq' (L45)

2ç Autres allusionsr pp. 58, B6t B9r L64,

3o l,es inrages d.e lreau interviennent aussi pour évoquer la nuit
et la Suerre, Se référer aussi au livre d.e Sachã]ard. I,oEau et- -^_Les Heves r

4, *" ,*t*es rel-evées Ie plus souverit sont¡ la lèpre (to, t39),
la dartre (V), la pelade (.-5Z)¡ il y a aussi beaucoup'¿.0å11u-
sions à la chambre de malade (?9r 9J, :-34, :7Br 206)r et à ta
nature malade (tZZ, I98, L\g/ aZZ, l-Jl+, ete,)

5, Ia guer-re ressemble aussi à d.es grand.es vacancesr

6, 0n retrouve ces él-éments surtout aux pages 9?-99 et 161, nais
aussi-l pp, 19r 39, LLT| I5?t L59t I60t ZOB, ZLZ\ ZZ7,

7 " Les d.eux sont 1-; és puisque le souyenir provoque la rêverie,

Br Sel-on Bachel-ard, la vertical-ité est propice å l¿. rêverie,

9, Autres al-lusionsrpp* 16, I04/ L06, LOT, LOgr L6It l?B,

10. Autres allusions¡ pp, Igt zVt z9t 37t fQl ?3t l.l:-t r5z, I55l
1B1r 1B4r 21Br



CIIAPTTRE V¡ r,E DÉPART (r.¿ SnnSoU'îrA)

Þ_þgu'tte est un ¡:écit où 1'on retrourre tous l-es él.é¡rents

des quatre autres ronansr nrais qui possèd.e en mêne teraps son protr)re ca-

ractère et son originalité. Ce récit ::essembl-e beaucoup à Un ¡atçpg

pe.r 1a d.escription réa1iste d.es choses Ies plus ba.rrales, ma.is ce çad.re

réaliste¡ comme dans Lln Ialcpn, est dépssé par un syrrboli-sme riche et

signlf:l-catif, Irrais d-ans I¿ Besglrjlle les d.eux niveaux d.ri réel et d.e

f inaginaire (ou d.u spirituel) sont irrtégrés plus subtilement encore

pour créer r:n chef-C.'oeuvre incomparableo I,e contenu d.e ce récit en

trois tableau.x semble très explicite au premier abord., mais coes'r, 1à

ap1nTence ¡ eãT l.e lecteur d-evíent d-e plus en plus conscieni d.u rrystère

subsistant au coeur d-e cette banalité appa.rente, et d.e l'lnexplicable

au- sej-n d-u visible,

Les trois récits réunj-s d.ans Ia kesquolle noont pe,s d.e lien

très aptru.rent¡ ils senbl-ent très i-nd.épend.ants lrun d.e I'autr:e, chacun

a¡iant son propre nar:rateur responsable d-e sa propre his-Ì;oir:e à -.-'aconter,

Cependant, Ia Pres.qujile est yraiment une trilogie¡ un triptyque narra-

tif comportant d.es cclrrespondances secrètes entre chaque tr*r,.r"u,t'l- Ia

forme d.u triptyque remonte aux tableaux religieux clu Mcyen Ager naÍ-s

quelçLes peintr:es mod.ernes ont fait reviv::e cette forme d-ans leurs

oeuv:res afin d.e cornmuniquer leur pensée sur llhistoire spiri'Uuell-e d-e

lûhonmeo Tel Ma.x Seckmann qui a peint un tri.piyque intitulé "T,e Détru.rt"

(lgSZ-iS) dont le trEnnea.u cru centrer cgnme l-e récit central de Ia

kesqrr'fþ-, est Ie plns grand-o I,e pelnt::e coITtrrle Gracq d.ési:ce que

lroeulrre çonËerve une certaine ambiguité afin d.e stiimrler f imagination,
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naj-s il en expli-que 1e thème généra1¡ "La libe:cté est la seufe chose

r1
qui- compte loooj c'est 1e déprt, coest le nouveau comrnencenent ["',']

Le d.épart, oui, quit'Ler la vie d.e '1 f il1usion et aspirer aux r:éa11tés

essentiefles qui s.,e cachent au-C.elà d.e la surface"2 Cette citation

nous rappelle 1a lrhrase de Simon¡

11 nry a eu que des d.éparts d.ans ma vie' (fil4)

Cornme les trois trF,nneaux d.e Seckmann, ces trois récits ne semblenl-,

Ins reliés, rnais on d.écouv¡e que les fil-s qui I-es u¡issent sont beau-

coup plus subtj-ls quiune trairre extérj-eure ou qtl héros conmunt ils

se rejoignent par leurs thè¡res I'ïofond.s et surtout par une m6ne phiJ-o-

sophie, une rnêrne conception d.e la vraie vie, 0n y retrouve aussi un

grand nornbre d.e détails qui ie,ç fond. ensenble, te'is que la r:épétition

d.es mêmes forinules ou d.es m6nes irnagesq

ff nvexiste trlas d.e rapport structr':al rigid-e eritre 1es trois

récitS¡ selon quoi par exernple t'Ia Route" serail; ltintrod-uctionr "Ïa

Presqurlle" 1a rrarratj.on centraleg et "I,e roi Cophétua" la conclusi-on.

Ils viVent chacun irid.épend-anmenr,, lrun d.e l'autre, maisl juxtaposést

il-s se comrmrniquent d.es significatiorrs subtiles' Ainsi "Ie, Rot-tte",

1e lianneau à l-a gauche d.ri triptyque, est-ell-e un pet'it poème très

d.ense qui crorure 1es grand.es lignes¡ ou 1e sens 5énéra.1 d-e 1a triiogie t

tOut en conservant cepend.ant une certaine autiinomie. 'rIå Presqu'Îletn,

Bu contraire, est l'histoire d-run événement et d.'un héros très ]artj-cu-

liers¡ tnais se ra'¿tache au-x d.eux autres récits par la portée générale

d-e seÊ thèmes. nÏ,e roi Cophétua", histoi-re dont l'e sens nous écbappe

sans cesse, sernble nême plus isolé, na.is reprend. néanrnoins les ¿zand.s

*,hènes d-e Ia trilogie'
nI¿ Rou-te'r est d.ivisée en d-eux 1arì-iest une description d'e



.69

1a route¡ d.es traysages qu'elle traverse et d.e ses gensi puisr lrévoca:

tion d.u cl.an éLrange d.e f e¡omes qui vivent Ie long d.e la r'oute o

Ia descrip'bion d.e l¿. route est très réaliste; rious apprerioris

comment ell-e est construiter la, nature d-u terrairr qüfe1Ie traverse, etc.

Iulais au-d-elå, d.e cet'Le d.escription physique iL. existe une signification

symbolique qui d.onne au récit sa yraie portée* Ce'cte route est une

Hligne d-e yierr, un "g4d. cheminK (p), e11e est "un signe engor.rrd.i,

crépusculai.re, draller plus avant" (ff). C'est sa qualité emblématique

qui frappe surtout .r'-e narrateur, offrantr

une suggesr¿ion encore vivante de directionr 1a
Route d.e loin en J-oirr, désirrcarnée, contimrait à
nous falre signe, conme ces anges énigmatiques
d.es chermins d.e 1a 3i'o1e qui¡ loin d.evant, d.u seul
ooigt Ievé faisaj-ent signe de les suivre, sans
d.aigner rnême se retouru.er, (J:z)

Crest u:re route spirituelle, incorporelle, "inâlant les ternps plutôt

quqe1le rie trayersait les pa.ys* (f4)t colilne un ténoin vivant d.e l'hi-s-

toire hunlaine, tre narrateur ima.gine qurelle traverse un "intermirrable

bois nolr" (10): cette image rappelle le râve c-|"e Sinon, où il- se trouve

su:r une piste entre d-es sapins noirsy glissant sans cesse (f++)¡ cette

nême inrage re\¡ierrt enccïe dans t'Le roi Cophétua'r¡ fe narrateur suit

un tunnel bord.é d.'arbres (z':t), torune f i-mage d.e l'échiquier:, l'Í-rnage

d.e la route bord.ée d-rarbres est pour l'auteur l9image 1ar exeellence

d.u destin. d.e l'homrne¡ et rappelle lrinage des rails qui était pour

Gérard- ce1le de llinfini, le d.estin et lsinfini son+. clairernent trarentst

et apportent avec eux le thême d.e la rnort, inportant pour J-a trilogie

d" Ia _Prçg!u'Íþ ainsi que pouï les qLratre auti:es récits"

Les gens d.e]a route ne traitent tras l-a mort cl-rune façon

ord.inairev E1l-e est pour eux une chose aussi naturelle que 1a vie mêine,

et eL.le ne reçoit las d'ew< --1-ìattention morbjde et inquiétan+,e quqon
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lui d.on¡e d-rbabitud.er Ïls ont compris sa. vraie r:ature c.t elle n'a

¡;Ius d.e nystè::e por.rï eux, IÞ.rce quoils vivent d.ans un d.omaine privi-

légié' Ils ne sont trns d-es hornmes ord.inaires trn:isquri-Is ont quitté

la "vie ancienne et confort¿bler' (ZA), la vie barrale et ord.inaire¡ ils

sont pIu-s près d.e la naturer s'ébatt¿,.nt maj-ntenant nau large" (24,

corune ssils étaient sur la mer, un peu étourd.j"s cle 1eur liberté (24),

G, b terre et lnhomme rajeunissent ensemble, car toutes les ailul,rres

sont coupées, toutes les liriites sont aboli.es; ils vivent d.ans 'tun

sillage éveilIé qu'!éta.it Ia Route et où loon respirait coinme nulle

tr€.rtt' (ZZ), Ces nomadÊsy ces rôd-eurs iles confinsr ïappellent ies

nomad.es que Grange ad.nirait tant, ees hornmes vivant sur la frontière,

lieu privilégié où lqhoinne se sent libre, étranoui et heureux, Le ne,rra-

ter'r inragine que la Route d.ébouche C.ans¡

le clair-obscur d.e hallier qui sentait 1e poil
mouillé et loherbe fra.lcher suï une d.es ces
clairières ôù les bêtes lnrlaient aux hommes" (f¿+)

Voilà l-e pays ideal d.e Écange, Ie trnys d.es fables et des contes de

fées; et aussi d.rr trnrad.is terrestre perd.u, Ce trays suscite l-'ldée

d.e lfaccord. trarfait entre lfhomrne et l¿ nature, et c'est -i.e pys id.éal

auquel aspire le narrateur" Cette h¿rrmonie entre I'hornme et la naturet

ou du moins leur corr.'esponC-ance intiner se retrouve d.ans lrhistoire d.e

Sinon et d-ans les autres récits d-e G::acqo I¿ communion d.e lohom¡ne

avec le cosrnos est sa.ns d.oute un aspect irnporl;rnt d.e la canception d.e

la vraie vie chez l-e rcrmarrcierq

nans la deuxiène trarti.e de "Ia, Rou-tet', le narrateur d-écrit

l'étrange race de fernmes qui aspirent à. un ord.re supéri-er::: d.e vle'

Co¡nme Mona et lrrngard., elJ.es sont très sensuel les, nais conme la ser-

r,:ante d"ans t'le rOi CophétuAr', elles sont anLssi- nystérieuses¡ elles
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rérmissen'c er. elles Ies d.eux aspects de la femrneo Elles se d.onnent

eux voJñageurs non trn,s tant trar d.ésir charnel qlie trE.rce qu0e11es veulerrt

se libérer de ce corps qui Ies retj-ent à 'ta terre et qui 1es enrpêche

d.e d.evenir lucicies" Elles sont sensuellesr mais sensibles aux signes

invisibles de la terre¡ elles sont des "bacchantes inatraisées" (lt),

"moitié courtisanes, moitié sih¡rllss" (:f) E i cherchent à "balbutier

une autre languer' (3f). Elles néprisent la vj-e ba.nale et elles pressen-

tent un autre ord.re d.e réalité; elles le porirsuivent à travers les

voyageurs, car crest à ce niveau supéri-etrr cle la yie que nène la Route,

Si l-es voyageurs soni d.es nilita.i-res" est-ce l-a nort que les fenrnes

pressentent en eux? Ia Route cond-uit peut-être ã, la mort, nais eI1e

est sûrement signe du Ðestin humainl d-'un niveau de vie supérieur où

lÌhonrne se libè::e d.e tout afin cle poursuivle une quête spiritu.elle"

11 y a pe.r:t-être 1à la qu6te d.e la connaissance du mt)nd.e, du sens de

la vie et d.e 1a rnort, une rnéd.itation sur l-e sens du d.estin hurnain'

I¿ waie vie pour lfauteur conpc-rrte peut-être trois aspectst poser

1a question - pr1ncipe de la quête-, respecter loinexplicable, viwe

selon cette clouble exiger.ice, coest-à-d-ire en staccord.arlt avec 1a nature,

en vivan'; trla,r i eáme, en particitrant à I'univers.

Simon, 1e héros d-u récit central, suit une longue router clui

figu::e une ligne d.e vie¡ ceest la route d-e sa vie; où 1e voyage phy-.

sique d.evient t:ès vite une aventure spirii:uelleo Dans ce Voyage tous

les tenps se rnêlent¡ le présentr Ie paSsé (pr' les nornbreux souvenirs

d-e Sinon), et lravenir (p*= lu. rencon'bre prochaine dolrmgard.)q En

vivant ì;ous ces temps ä l-a foisy Sinton accède ã. une vraie prise de con-

science car il embrasse sa vie dans son ensemble' 11 regoit ¡ar 1à une

révélation toUte spécialer en apprenant ã, rnieux se corrna.Ítre, il peut
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affronter son d.estin, sa eond.itj-on humaine, Plusietrrs aspects d.e sa

conception de 1a vraie vie se révèl-ent ainsi.

Ie thème l-e plus frappa.nt cle ttla PresqufÍle", thème que l'on

re'trouve dans les qr:atre autres récits¡ est celui d-e lrattente, Dans

Un Bal-con l'attente était pour Grange Lr.n état de tensj-on positiver le

rend.ant plus sensible aux signes d-u cosinos. Cet aspect positif d.e

1'a',,tente est peut-être soul-igné encore p1us dans la-Presgl{Íle,

Ainsi en est-il pour l'arnour, forme essentielle du désir

humai-ne* Lrauterr¡ essaie d.e rnontrer à travers ltaventu-re de Simon que

lratte::Lte ou l¡anti-citrntion de lra¡rour (et rn6rLe le souveni:: d.e loalaour)

est beaucoup plus riche que l0anou:: 1ui-n6rneo Autrement dit, e'est,

lqattente ou la quête qui importe* Ceite i.d-ée in,plique que 7a réal-i-+,é

ne vaut pa.s auta.nt que ce que l¡honme imagineo Conne l-e dit Aflan¡

nla vérité est trEuvïe", et Simon¡ "l-e mond-e restait sans promesse et

sans réponser pourquoi -ìe 
rnond.e se p'rêterait-il au clésir?" (f7O)'

Ce n'est que d-ans son imagination et dans son souvenir qutlrin-

gard- est réelle pour Sinon* A deux :reprises, elle lui a¡rtrnraît soud.ain

d-ans sa voitrrre¡ Simon 1a voit en grand- Cétail conme sj- elle y était

vrai-rnent¡ "le sentiment rru d.e sa présence l-Ûétou::d.j-t un mornent (59)'

De nâme il la revoit très vivement d.ans sa némoire, - évoquant'leurs

vacances ensembl-e, leurs I'romenad-es¡ leg mouvementsr. 1es gorîts et les

nnnies citïrmgard, 11 inragine avec autant ô.e d.étail l'avenir trrrochainr

iI se voit reconduisant Irmgard- 1a nuit (ç8), il la voii essayant Ie

lit. d.e l'hôtel et se d.onnant à lui etc' Cependantt il ne peut tras

crt>ire qu'i1 la, verra ¡rraiment¡ "coétait colnme 10élancemerrt aigU,

d-ésespéré, du souveni¡ d.oune norte, conme sej-l nrallait plus jarai-s

la revoil'.'" ¡ Ql+)



)()

ill{r,,J le fant6me tend.re qui a.vait flotté un mornent
si proche autour de lui ne se inatérialisait 1u.s " (tZ6)
I'image d0Ïrmgard ne pénétrai_t tras dans 1a pièce, (f¡O)
11 nqy avait 1as d.e place ic1 pou_r.une vivante, 11
n'y avait jarnais eu d-e place, (fff)
Irmgard. était d.éjà 1à - ¡rieux que présente, d.isponj_ble,
['"'] elle en devierrdrait pl-us vivante qu'elle, (SO)
fl- tournait autour d.relle _conrre une petite planète,
il ne 1a rejoignait ¡as. (t+Z)

Plus loin il avoue quril a peul de l¿. rejoindre (L6?), et tout å la fin
il se d.einand,e d.e nouveau conmen'r, la rejoi:rare (r79),. cormlent accord,er

son râve et la réalité" 11 explique quer cornme pour 1es inages d-eEpina.l

d.ont l.a couleur ne couvle qurapproximativement les contours, ses émotions

ne coincident jainais tout ä. tait avec l.eur ca.user nclétait avant ou aprèE¡

- avant plutôt quoaprès". (fOO) Auiremerit dit, J.es réacticns d.e lrhornrne

ne coTrespond-ent ¡ns exa.ctenent à la réalit.é¡ c'est l-ghornme qui d.9nne

une signification perscnnelle à un événenent crbjectif, "If soupgonna

qu'Irmgard. nÌétait peut-être que le non d.e passage qufil d.onnait ce soir

à cette g1Íssad.e pa.rrirque¡rr (l4-+)' frtrgard- derner:re realité sans autre

signification que celle que Iui donne Si¡non¡ elle n.Ìes',; plus que 1e

prétexte dtune attente¡ dfune quâteo Grest la qupte, et l-es nouvemen'Ls

d-'áme qui -i.taccomtrngnent qui ont une valeur véritable, Crest pourquoi-

la vie de Simon n'est qu'une suite d.e déprtsr corune ce récit *ê0r",3

11 ntaime tras J.e nirvana., ou lrextinction d.u d-ésir hunain; conme Christel

et Henri, il cherche une certaj¡e étraisseur à traverser"

Simon est sensj-ble à 1a gratuité d.e 1.a vie, à loabsurd.ité du

rnond.e' En épía.irt les d.eux femmes d.ans la naisonnetter i-l entend. leurs

voix, présentes "sans plus d.e signification I.",]" (164), "sa,ns signi-

fier, comme d.es feuilles dans -l-e vent'r " (t65) D'autre ¡art, i1 est très

consc:íent que tout d.ans -l¿, vie est relati:iÌ et inexpliqué, coltute 1e sou-

lignent çes expressions¡
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Vers ia mer - sans íjavoir pourquoi " (62)
Repris trnr 1.a Mécanique sans áge, ronronnant 1à
c-ornmg le chat sans sJvoir: pourquoi., (ff4)
L."] le chemin circul¿.ire qui*est lo'unique n:e

du village et ne mène nulle trart, (L49)
Le mond.e i'i0attend.-.. rien" Janais r:ien, (fZO)
Si lenter¡ent? 1,.,l Si vite? Qui peut le dire?
tout est rnâlé, tout est ensernble dans cette
fuite ¿i.clvirnée , (ff6 )

Le l.ecteur est également conscient d-e la relativité d.u terrps d¿rns l.e

récit; tantôt Sirnon prend. 'cout son temps, tantôt iI est d.ans une háte

lnnique. 11 va d.e la joie à la tristesse et d.e 1Ìind.ifférence à l-'en-

thousiasne t.out å travers le récit, Tantôt il sent qu'1l est attend.u-,

tantôt non, Tout dépend. d.e sa réaction d-u moment d.evant un paysa,get

une atinosphère ou une j-dée¡ tout d-épend- d.e sa visior.t personnelle* Sa

sensibil-ité à ltabsurd.ité d.e la vie ne. le cond.uit cepend.ant trns à une

vision pessimiste d-u monde' Au cont,raire, il se rend compte que ciest

lui qui d-oit d.onner un sens à son existence et il en accepte la respon-

sabi.l.it,é, coinine on le voit d.ar.s ses goûts et son style d.e vie préféré.

Ce qui frappe tant c'hez Simon crest qu'i1 est très sensible

aux bruitsr anix od.eurs, aux signes et aux changenents d-u paysage'

Lqod-euï ainère et iod.ée d.u goémon ["'] le comblaj-t
soudaln comlne urre nouffituret et 11 1a respirait
jusqurà 1f étourC-issement. (pJ)
ü,d les od.eurs¡ les bruiis estracés entraient,,en
lui comne si sorr coïps etÎt perdu sa frontièreo4 (r6f )
["J si intensément il vivait à l'écouie du trnysage. (66)

Sinon nrétaj-t lrlus quaun guetteur aux )¡eux tendust
gssayant d.e {échiffrer dans ce paysage qui muait les
signes " (62)5

Simon aime tenir à ta main une branche Ou un brin doayoine en "s5-gne

d.e p,rtlcitrntionr' (tZ6), 11 est vraiinent cette rrplante humaine" d.ont

trarle Gracq dans @.

11 était ccìinme une pl-a.nte qui va fl-eurir. (ff9)

l?aute'ur le d.éCrit seuvent d.ans les termes nêmes d.run laysager colnne
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lorsqu'iI écrit que "1e ciel d.e Simon s'était renis au beari tempg"(gS),

Simon stouvre à la natu::e pour se laisser imprégner trB.r eIle, afin de

sounir dtune façon poétique et presque inystiquê â1r cosflosr

Pour cette raison, les trnysages préférés de Sinon sont tou-

^ ô. ã èjours la forêt ou la ner. fl aime Ies trruits¡ les od.eurs et 1a fraî-

cheür d.e Ia foråt, çomme la ner l'attire également IÐï sa frafcherir,

nais surtout trar son étendue et sa nature si d.ran:atique. Der¡a,nt 1a mer,

frsa pean; toute entière sréveillait et s'étlrait sous ses vêtements"(11O)t

et il d-er¡ient "ivre d.e large'f (144) ç Mai-s il aime aussi 1a frontière

qui sétrare la terre et la merr car il se trouve entre 1es d.euxr atten-

iif ã l-a ¡ner qui est'rmleux que présente: annoncée" (fO5)i colilne pour

1'amour, Simon obtient plus cie plaisir d.ans ce qu'i1 crée d.ans son im¿.-

ginatÍion que d.ans ce qui exis'¿e réellement' "Au bord.. 11 se demand.a

por:rquoi il suattardait airrsi sur fes lisières, un peu ava:r.!" (85)"

Comme Grange, i1 se trouve 1e plus heureux sur la frontj-ère, où iI

est ni d.'un c6té, ni d-e loautre, nais où l'un et l-qautre se rejoignent

en lui'

11 est possible que la frontière joue un r61e symboliqu.e

pour Simon, sans qu'i1 en soit nécessairement conscient: il ai¡ne l-es

frontières trErce qugelles unissent et séparent à l-a fois -'l.a mer et la

terre, 1e râve et le réel, la vie et l-a morto

Ce traysage d.e la presqu'îte t'attire aussi parce que crest

l'ancien trays d.e ses vacances d-f enfanto (¡f) 11 goûte avec d-élices

cet nair libre et fouetté d.es vacances" (flZ), Tou-t au long d-u récit,

Sinon évoque des souvenirs d.'enfance'6 Son trajet d.ans ce trays est

wainent un voyage dans sa propre t'ie, 11 se rend. peu à peu compte

que i.e but d.e ce voyage est en pertie une tentative pour retrouver
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cette enfencer f1 dit même en un end.roit¡ "Je suis né d.eux fois"(rtl3),

conme s¡i-1 vivait une d.euxi-ème enfanee. L'enfance est pour lui un

état d.'âne tout trp,rticuliert caractérisé par I'ouverture d.'esprit et

surtout trnr 1a liberté (que syrnbolisent les vacances), corrrne pour

Grange, cet état spirituel où I'imagination d.omine, est pour lui urre

In.rtj-e d.e son id.éalq

Simon aiine lrenfance parce quoelle Ie rapproche aussi d.e fa

nature¡ il aime cette vie li-bre, cette r.ie de plante huinaine. Cepen-

ô.dant, ce goüt prend. pour Simon une force dangereuse, car eri voulant

s0unir à la nature, il désire inconsciemrnent 1a mort, qui est d'aj-l-leurs

une trnrti.e intégrante d-e la vie' Simon aine tout sentinent de vertige

ou d-e légèreté où it ne ressent plus Ia pesanteur d-e 
=or,. "o"p".? Et

mieux encore, i1 aime le sentinent de la chute libre ou noimporte

que11e forme d.e descentel

11 se sentait tomber conme un plongeuï en chute
r.ibrec e6T)
1,."] iI y iombait comme un caillou de la inain
ouvelrte" (84)
[""J conme un cycliste déva1e une côte, (B:)
j,'¡arr"c te bien-être d.'un cai-llou qrri d.évale une
Ënt-e, (5f) :

Chaque fois, cette descente est associée à l'eau ou à la ner, symbole

de la rnort¡ "pronesse d.u sornrneil, nulle, engloutissante, sans bord.s"

(84). LÌeau, syrnbole d-e mort et d.e r6ve¡ de légèreté et de plénitude,

1e réaceord.e avec la vie (tSZ), Par exemple, Ja pluie l'envahit d.'une

id.ée vague et d.ouce¡ I'celle d.u repos, d.e la paix d.e l'échouage, d.u

bout d.u mond.e, d.u ha¡rre dernier" (f6), Ces citations d.ispersées pré-

lnrent une In,ge qui révèle 1a philosophie d.e 1a vie d.e Si¡non¡

[, n J j-1 se laissa grisser sous la voiite nouillée f. ..]
il- retrouvait le sentiment d.oaccueil profond.r initia-
tique. [.J i] aimait se laisser absorber conme trEr
une eau frold.e et fernée Tar l-e tunnel des sapins du
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versant d.e I'ombre - ainsi maintena,nt il se lai-ssait
eouler 1., o] pente ombrageuse et froid.e - naternell-e
L'. .J les seuls rnornents d.e sa vie qui lui avaient
paru'valoir la peine d.e les viv-re ayaient ressemblé à
cette vrille eui s'enfonçait toujours plus bas à tra-
vers -t-es arbres, (143)

fI raconte ensuite le rêve d.éjà relevé d.e la glissad.e entre les arbres

(U¿). Cette d.escente¡ suï une route bordée d-'arbres (1a route d-u d.es-

tin) est sans doute sJrmbole de la rnort ou d.e l0accord. trarfait entre

lohomme et 1e cosmos,

IÞ,ns "Ia Presquo.!.1e", Ia conception d.e Ia vraie vie chez Ie

héros est Ie mélange complexe d.oid.éals tels que lfattente ou la quâte,

, \ a..pïereïees a levénement, f inagination ou le rêve, de préférence à la

ré¿1ité, lfuni<;n avec l¿ na.ture, la liberté spirituelle et mystique

quoest la rnort. Ðans "Le roi Cophétua'r nous retrouvons surtout les

thèmes d.e lcattente, d.e 1a nort et d.u d-estin.

En arrivant å Ia Fougeraie, le narrateur pénètre d.ans un

autre d.omaine qui est peut-être celui d.e l-a morto l,e vocabulaire crée

une at mosphère funèbre et sombrer avec le retour d.e nots tels que

nenseveli" (t9Ð, "endeuiJ,lËi" (rpA) et "enténébrée" QoA). LÊ" rnaison

elle-mâme es'i, un navant-poste' (lg6), une "lisière qui plie lragage"

(tg?, 2I3), qui rappelle 1es fron'bières dans les autres récitso Lraspect

1e plus fraptrnnt d.e Ia villa est sa ressemblance avecl- *r"é"o8 Coest

une rna.ison froid.e et même 'hantée" (Zl4) qui senble très irrée11e pour

le héros, comlne s'il entrait d.ans 1e d.ornaine d-u râveo Cette impression

est confi-rmée tru,r la présence obséd.ante des glaces d.ans 1a maison: tout

se reflète au point que les frontières entre l.e râve et l-a réalité, ta

Vie et 1a mort, sont abolies, et que Ie héros se sent bizarrement à la

fois ded.ans et dehors Qrc); coilune soj-l était entré dans un tat'1eau(246)'
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Ðoautre part, ce d.omaine nystérieux est habité trÞ.r une seule

fenrne, très énigmatique. 1bès vite, l-e héros se rerjd. conpte qu'i1

nrattend. plus son ami Nueil¡ mais plutôt la nouvelle aptrarition d-e

cette fern¡ne, Toute son attention se fixe sur elle, cornjne sjl le but de

sa visite neéte,it que d.e 1ui permettre de loaffr:onter. Loattente Ie

met d.ans r-in état de tension prËe (39) inaispensable à, cette aventure

spirituelle,

Cette fem¡ne, aux longs cheveux noirs et à, la longue robe

noire, est une cr.'éature d.e ce dornaineo

Elle semblait tenir à la ténèbre dont elle ét¿it
sortie par qne attache nquïricière qui 10irr:iguai-t.
toute, (Tg)

E11e est un prolongement d.e Ia nuitr d.e la mort sans d.oute, une Parque

qui ouvre au héros de nouvelles r:outes¡ de la flainme d.e sa torcheo

Cepend.a.nt, e1le porte aussi d-ri bl-anc ayec son costume d.e ser-

vante et l¿ cordeliè::e d.e son peignolr¡ Elle est un être double, conme

plusieurs d.es autres héroines d.e Gracer - si6ne d.e vie et d-e mort,

Elle a cette "pléni-tuder une ¡'roximité troublante" (ZZZ) et eIle envahit

1a pièce corilne une yague çZZ5). Cornme 'la merr elle conbl-e et tue à Ia

fois¡ Etant double, elle aptrp.ralt neutre, "sirnplenent ainsi"r comlne

est le d"estin objectif du mond-e *

C'est elle qui le conduit dans sa chambre, où. ell-e se d.onne à

lui sans plaisir, I'ainour n0étant ppur e1le quoune sorte d.e rite mystique

et initiatique. Cette union est synbolisée trnr le fait que le héros a

allun'ié sa bougie à l-a sienne (Zff); mais c.rest lui qui lui d.onrie une

flan,me, conme s.'il d.onnait d.e la vie à cette bougie rnorte. Crest peut-

être pourquoi iI se sent meriacé en trarlarrt d.e la fernme qui viendra

"irrélu.rablement cette fois" (ZIO) colilne pour 1ui prendre sa vie'
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Puisque son ami est évid.elurrent mort, c'est lui qui le remplace, cfest

lui qui deyient le roi Cophétr.ra,

fl soéchappe d.e ce d.onaine oniriquer r,nls il a pressenti la

signification d.e cette aventure¡ nêne au d.ébut, il était sensible au-

"sj-lence initiatique" (tgZ) d-e 1a camtrE,gne; il se sent prrrifi-é, sentant

que 1'air était d'une "fraicheur lnptismale" (ZS0)r soÍune si la "vie

pour un ¡nonent était devenue plus aérée, plus proche" (zSl-)o ],ê héros

est trnssé d.ar.s I'autre d.omaine et est retoi:rné å 1a vie nornale, nais

non sans ar-oir été ]rurifié.

Une questi-on troublante est posée trar le fait que le héros

est arrivé å la vill-a le ;ìour d.e la Toussaint, n'ais que le lend.er,¿j-n

ina.tin, il d.it que ctes'c encore 1e Jour cles ltortst corllne si cette a,ven-

'Lure rie s'était lass:ée que dans une l.ernporalité spirituelle ou dans

un r:âveo De toutes façons¡ ce récit iJlustre fa natrrre ilrexplicable

d-u clestin et d-e la vie hurnaine, en u:r poème ad.mirable*

I,e tril:,tyque d-e lg--æSgÉ¡lç représen1;e lu.i-nâme un grand-

poëme, qul méritÊ une étud-e serrée de ses n6mbreu:: aspectso On y

d.écour,'re une sensi.trjlittí et une inøgination t;rès personrielles¡ et d.e

p1us, r-rne phiJ.osophie d.e l¿, vie très profoncle quoil fauctrait analyser

à fond, rnais dont rrous ne clonnon;; qutune esquisse générale¡ cette

phi J"osop}r-ie d.e la vie que riou.s appelons la vraie vie selr'.ble envelQpper

liour ies héros ¿e Þ,_Þsu'ilg une préférence de l'qattente et. de l¿.

quâtef une sensibi:lité å la nature et à ses signes¡ J-e sentj.ment d.e

L.'irrationnel et ceJ.ui de lliuporÌ;a.nce d.u râve, enfin le dés-'tr d.'urre

existence icieafe qui urrirait tous ces élénentsu L'être serait a.vant

tout libre et retrouverait la serisibilité iiriaginative d-e Êon enfarlcei
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son d"ési-r' de s'unir a,u cosnos d,9ma,rrd.eraít la forne d 'une inort nystique

et poétique.
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CONCIUSTON

Les 't.hè¡res cl.iveis que lqon retrouve d-ans les cino- récits

de Gra.cq, et surtout eer:x d.e -l 'attente, d.e Ja qu6te, de la mort et

du d.estin, peu-vent tous cond.u.ire à des études ¡.n::ticulières très sub-

stantiell-es et très yalables. Mais ces thènes ne fournissent las à

mon ¿rvis loessence de l'oeuvret i1s ne sont que des trioints d,e détrnrt,

d.es ind-ices d-e Ia yision globale d-es hóros, sirron d.e leauteur aussi,

Coest 1a conception d.e Ia vraie vie que joai iáche d.e reconnaÎtre à.

travers les thèmes, les ínrages et les événenentso

Dans Au. qb{i"zu d'Al:gol Ie lecteur e,st plongé dans l'univers

clu nerveilleux, ou si l'on veir.t dans un donÞine plutôt sr.irv-'éaliste où

le rêve et La réal-ité se confondent, d.ans un mond-e très éloigné d.u

nond,e ord.inaile" Les protagonistes¡ gornme ceux des d.eux récits sLi-

v-ants, sont d.es êtres d'excepti-on, voués aì une quâte mystérieuse, Ia

nature d.o cette c1uâte pour Albert est d'aborcl- philosophique ma.ís ei-le

d.evient nême plus compl.exe triuisqu'i-l est aussj- préoccupé d.e nythes et'

d.'imationnef' Pou-:: 1ui, la vie vér'itable résid.e dans une qu6te spiri-

tuelle, d.a.ns un d.c'rnalne supérieur à Ia vie quotidienne* Sa vie i¡rté-

rieure est très richeo ¡.:ais il est d.éjâ. insta.llé d-ans cet au-d.elà

imzuginatif que poursuivent les héros des a.utres récitsu I1 n'a trÞ.s

d.e rapport avec la réalité banale"

Dans Un Seau TénébrgBx, doni le d.écor n'est tras si fantas'Li-

que que cì.ans Argo1, le Ìréros Al1an est fe chef fascinateur cleune pet.ii;e

élite, Conme Albertl i1 cherche le sens d.e la- vie et d.e Ia nortr veut

pénét,rer les p.rcanes d.u d-estin¡ il croit trouver sa vocation dans la
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création cl'un mythe personnel, C'est d-e cette façon quoil cornpte

¿;.tteind,re -Le ni-veau nervej-I1-eux auquel vit Alber.t. Face à 1a mort,

iI s'est libéré d-e toutes entraves et i-I peut se créer soï! Ixopïe

d.estin' r¿ vra,ie vie pour l-ui est d.ans la puissance pïesque d.ivine

aÇquise d-ès quoon a accepté f idée cl-e -la rnort comrne acte d.élibéré.

Cornme Albert et percevar, i1 aspi_r.e å posséd.er l.e d_ivin i_ci-bas et

ainsju accéd.er au d.omaj-r¡e d-es d.ieux, A1lan est d.éjà conscient d.e

lrabsurd.ité de la vie; "1a r¡érité est pa.uv-rer" d.it-iiq Mais i1 vi-i;

d.éjà d.ans 1-e mythe quoil se crée et il- n'entre 1as vrainent en coniact

avec la vie quotid.ietrne*

A1.d.o, nioins tend.u vers les hauteurs que ces dernj_er.s, suil,

néanmoins une qu6te personnel-le d.irigée veïs un inccrrrnu- mystérieur,

qui pourrait 6tre ce nême "ailtïe c8té" que cherchent tous les autres

héros. 11 accomplit, t'açLe nécessaire en t,raveïsarrt, 1a mer d.es Syrtes,

mais sa vie intérieure semble plus d-étachée de l-oacte ext,érieur qu'i1

n'en est pour Albert et S,lkrn, 11 trasse beaueoup de tenps à rêver et
t.à conterrpler les signes, et mâme plus çr-rAllari, il est d.éçu trar 1a

réalit'éu Ainsi Gracq écrit-.il arL sujet d.ri bocrmerang quoí1 chérissait,

tout jeuner "Jtavais sans d.oute cornpris errfin que sa pu-issa.nte effica-

cit.é résldait d.ans les songes.'l Á.Id.o, coÍrme Albert et Allan, vit

<1ans un décrrr p1r-'-tô-r nythique, mais il est plus conscj ent d.u fait

qu¡il r¡btient plus d.e satisfaction dans le rêve que d.ans l'acte" Tons

les héros attachent un grand. prix à la vie intérieure, ma.is 1e rapport

entre l'homme et un nond.e ordinaire d.et¡ient de plus en plus complexe

d.ans les derniers récitso

11 noest 1ìas surprena.nt qu'A1bert¡ AtJa.n et Ald-o, lnsérés

,lans leurs rinivers ciéjà non terrestresr se livrent à une quête splri-
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tuelle. Ma.is Grange et Simon, situés d.ans un cadre d.e plus en pIu-s

bana.l, quoique poétique¡ font face å la réa1ité quctid.ienne, et nralgré

ce d.écor crrd.inaire, découvrent néanmoins Ia richesse d.e feur vie inté-

Tieure*

Si Un ¡a _fggn seirible pour certains un point t,ourna.nt d.ans

looeuvre d.e Gracq, ce noest Tu,s parce que ce r'écit d.evient plus "réa-

liste"* caï en fait. il reste trèis s)'mbolique, mais p1ut6t trarce que

cres-b 1à que le héros gracquien affronte un mond.e TønaL et prend- eon-

science d.e la valeur cle Ia vie irrtérieure' Les événeroents rre le con-

cernent pasr il ne d.ésire que Ia lnix et ie loisir d.e rêver, d'ainler

et d-e goûter la na',;ure¡ Çê,T il sait que seul compte l-'univers qu'i:i.

.^
.qe crée lui-mëme d.ans son inaginationo les personnages d"es autres

récits sont égalerrent sensibles aux signes d.u mond-e, inais Grange, con-

trairement à At¡ert, Allan et Ald.o, n'accomplit tras d.'acte d-écisif E:i

p.risse d.éter¡r-îner scìn d.estin¡ ii d.étrasse cette erigence, car il corn-

prend que 1a vraie vie est la vie int,érieuren 11 es'b plus proche que

les autres d.e la nature et il squnit ¿p¡ç énergies cosmiques du mond.e,

Corune Grange, Sinon, 1e héros d.e trla kesquf lle", est cette

pknte hurnaine si importa.nte pour Gracqr Je crois que lrimporta,nce d.es

ouìrrages d.e Gracq réside c1ans une néd.itation sri.r lrhornme delrant ie

mond.e, ou d-arrs d.es réflexions sur l¿. condition hunaine' T¿ philoso-

phie d-e 1a rrplante humaine" est une façon d.qexpriirer une vision.

Simon senble encore PluÞ eonscient que Grange cì-e loabsurdlté,

du monde¡ Contrairement à Jr-P' Sartre, qui se révolte contre cette

absurd.itéo le héros de Gracq exclut le refus¡ dans ce récit le héros

accetr;te l0absurdj-té sans pessim:isirre' 0n per:t dire quoil a en quelque

sorte dé1ns,sé loattj-tud.e existentialister car il soest rend.u conpte
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^-que nême si 1a vie est grat-uite et inexpliquée, elle est le seul bierr

d.e lrhommeo C'est à lth,:rlrne d.e d.onner tln sens ä 1a vie¡ ou d.u moins,

de profiter d.e la richesse d.e sa vie intérieure, f,e ¡ionde n'a peut-

être pas d.e sens en soi. nais I'honme, s'unissa.nt au. mond.e "fraterrrel

et amicalfr lui donne un sens, et conme le poäte, crée son propre urriversr

Gracq i.nsiste alors sur ltid.ée d.e 1-a, t'pJ-ante hurnaine", conme

orr le voit d¿.ns d.i-vers écriLs.Z Ainsj. se trouve évoqué:

Þrq un mond.e rrp où lvhomne était constanmerit
replongé d.ar:s ses eaux profond.es, réaccordé magique-
ment aux forqes d.e la terre, irrigué de tous les
couma,nts nounicj-ers ciont il a besoin comrne de

^
IÐ,1-nr/

Ce ra.pport étroit entre lohomrne et Ie r¿ond.e d.evient un style d.e vie,

cornme on le v'oit chez tous les prota.gonistes d.es récits gracçiiensr

en ssouvrant aux signes invisiTrles d.u coslnost -'l-ehomme rnène u-ne rtie

vrainent s¡riritu-elle et presque rrrysiiquer Mais ce rapport engage non

seufenent une phiiosophie d.e Ia vie mais encore une esthétiquer

çl c la "naturen d.Lr poète, ou de lrécrivain qui
plus généralemen.t s'adresse å la serisibilitér ïepose
ava,nt tout sur ltgxistence drun réseau serré d.e conne-
xions affectiveso4

A travers ces coïrespond.ances avec la naturet lrhonme jouit d.e la vrai.e

vie qui est la r¡ie intérieure, le rêve¡ loilnaginati-on, 1a poésie, 1e

rytheo le récit, composé d.e ces rapports subtils, est d.onc lui*même

un poène'

Les récits d.e Gracq sont d.sune richesse rend-ant d.iffj.cile d.e

les sonder å fond., Les d.ifférents héros ont une philosophie très sen-

tl¿.ble dans la nesuïe otr:-ts soattacheni â ta vi-e int,érieure et à

lrimagirre.ti.on, maj.s leur attitud.e serrble al1er de plus en plrLs à la

fois verq l'acceptation d.e la. condition Ìru-maine et vers le d.étrassenent
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C.e cette cond.iiion par l¿, vie spirituelle et trnr la poésie, Tâ. vraie

vie est alors à la fois phiiosophie et esthétique.

F]N
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