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Introduction

Parmi les images archétypes de I'homme, I'image de la

quête est fondamentale. Pour cette raison, la quête est

I'un des thèmes litt,êraires les plus prof onds. A toutes

les ópoques se retrouve f image du chevalier qui parcourt

Ie monde en quête de Ia découverte d.'un "trésor" que Ie

monde lui cache. Le besoin lui est inné d'une réalité

mystérieuse, invisible à ses yeuxr QUê pourtant if sent

tout proche. Le monde des héros êpiques n'est donc pas

simplement un vestige attendrissant--et sans

conséquence--des rêveries enfantines, mais plutôt. une

réserve de vie, un lointain intérieur riche de promesses.

Car toutes les quêtes, eu'elles soíent traitées dans Ia

mytholog.ie grecque ou bíen dans les gestes du Moyen-Age,

rêvètent un besoin d'exprimer quelque chose d'abstrait en

même temps que concret, dê prescrit et de proscrit,

d'accessilole et d'inaccessible, de vivifiant et de mort.

Le "trésor" que le héros va cherctrer dans les cavernes

tênêbreuses est sa víe: c'est tui-même nouveau-né des

cavernes de I'inconscient. Cette recherche de Ia

connaissance <le soi, que de temps immêmorial est I'une

I
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des passions de I'homme les plus urgentes, a êté I'objet

des rect¡erches et des observations du psychologue suisse

Carl Gustav ,fung (f 875-196I) .

,Jung a êtuAié des mythes, des légendes, des mani-

festations culturelles de toutes sortes dans un système de

rêférence personnel et universel. Cette exploration lui a

permis de pénétrer les images primordiales qu'il a nommées

les archétypes de I'inconscient collectif. It a êta¡ti

des parallètes entre ce qui se passe dans I'inconscient

individuel--représenté par les images suscitées par Ies

rêves de ses patients--et les motifs universels trouvés

dans les religions et les oeuvres d'art. Puisque les

archétypes ou bien les normes des mythes sont universels,

ils n'expriment pas des circonstances particulières à un

seul individu maisr pâr contre, les besoins, Ies instincts

et les potentialitês de tout être humain. Cette recherche

de la totatité, d'une intégration de I'inconscient avec Ia

conscience, est dêsign,åe par Jung sous Ie nom du processus

de "I'individuation": "I use the term 'individuation' to

denote the process by which a person becomes a psycho-

togicat 'in-dividual', that is, a separate, indivisil¡le

unity or 'v/hole.'"1 Le processus de I'individuation

représente ainsi une interaction dialectique entre Ie

contenu de I'inconscient et celui de la conscience. Les

archétypes, symboles du processus, établissent les

conLacts nêcessaires entre les deux. IIs constituent
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la base de l'inconscient collectif, le fondement de chaque

psyché individuelle. Ce sont des "patterns of instinctual

behaviour"2 qui n'appartiennent pas à un seul individu,

mais à I'homme en général.

Ir]n addition to. . .personal unconscÍous
contents, there are otTrer contents which do not
originate in personal acquisitíons but in the
inherited possibility of psychic functioning in
general, i.e. in the inherited structure of the
brain. These are the mythotogical associations,
the motifs and images that. can spring up ane\¡¡
anytime anywhere, independently of historical
tradition or migration. I çaII these contents
the collective únconsciorr".3

Ainsi que le corps humain montre une anatomie colnmune qui

transcende les différences raciales, la psyché humaine

possède un fond commun, qui transcende toutes les

différences de culture et de conscience: "Whereas the

conLents of the personal unconscious are acquired during

the individual's lifetime, the contents of the collective

unconscious are invariably archetypes that were present

from the beginning. "4

Considêrons maintenant deux romans êcrits dans la

première partie du vingtième siècle: Le Grand Meaulnes

d'A1aín-Fournier et Nadja d'André Breton. Le but des

deux auteurs était de mettre en lumière I'inconscient.

L'oeuvre d'Alain-Fournier, publiée en 1913, a êtê écrite

pendant l'ère de Jung et de Freud, mais leurs ouvrages lui

étaient inconnus. Par conséquent, chez lui Ie thème de la

quête est traité plus spontanément. tes images sont

celles d'une indivíduation "classiqLlê, " c'est-å-dire du
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roman d'aventure, Le Grand Meaulnes en a surLout la

charpente, I'allure générale, la disposition matérielle.

De nombreux êléments concourent à faire entrer en jeu les

vastes potentialités pour Ia symbolisation archétype

latente dans l'esprit Ïrumain.

Breton, à la différence d'Alain-Fournier, êtait au

courant du travail des psychologues. Pendant Ia dêcennie

précêdant Ia publication de Nadja (L928), Breton avait

exploré Ies potentialités créatrices de l'inconscient. En

tant qu'étudiant en mêdecine, it êtait informé des

recherches de Janet sur l'écriture automatique et du

travail de Freud sur I'interprétation des rêves. On ne

peut abstraire non plus son oeuvre de sa sítuation histori-

güê, par rapport à la tragêdie mondiale de L9I4. Après Ia

Guerre, l'homme avait non seulement un besoin profond

d'aller au-delà de sa condition dont il avait de plus en

plus la conscience angoissée, mais aussi d'exprimer sa foi

inêbrantable en l'homme et en ses potentiafités.

L'intention de Breton était donc, plus intellectuelle,

plus thêorique, que ceIle d'Alain-Fournier, mettant en jeu

des principes surréalistes. Etudions maintenant de plus

près certains aspects de la quête jungienne dans ces deux

romans en regardant d'abord ce gue nous appelons les

visages de ta psyché: c'est-à-dire, Ie héros ou bien le

Moi, I'ombre et I'anima. Ensuite, on pourra examiner les

aspects c1u voyage vers I'inconscient : Ia voie (que ce soit
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ta route, la rue on Ie labyrinthe), Ies manifestations qui

indiquent qu'on se trouve sur Ie seuil de I'inconscient,

et Ia rencontre du merveilleux, Par ta suite, dans Ia

conclusion, nous serons en mesure de juger si te héros a

rêussi dans son but de f individuation.
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PREMIERE PARTIE

VISAGES DE LA PSYCHE



Chapitre t

Le Moi ou le héros

Avant d'aborder l'étude de Ia quête du héros dans ces

deux romans, iI sera révélateur d'examiner quel êtait Ie

but des deux auteurs. Après tout, la quête du héros est

en réalité une manifestation de Ia quête de I'auteur.

Nous savons par les études de Jung que les images

archétypes surgissent surtout au moment des troubles

émotifs qui engendrent une puissante tension nerveuse

L'oeuvre d'Alain-Fournier et celIe de Breton ont êté

inspirées par des événements réels. Yvonne et Nadja ont

bel et bien existé dans Ia vie de I'auteur. La

correspondance d'Alain-Fournier atteste Ie fait que les

annêes qui ont suivi sa rencontre avec Yvonne de

Quièvrecourt ont été des annêes d'une turbulence profonde.

Bn même temps, c'étaient les années de ta composition du

Grand Meaulnes, où le modèle archétype s'est avancé dans

Ie roman. Dans Ie cas de Nadjq, cette oeuvre se situe à

un moment décisif de Ia carrière de Breton. Chef du

ô(f
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mouvement surréaliste, BreLon cherchait à donner à ses

écrits cette part d'authenticité qui manquait aux

hypothèses surréalistes. Pour emprunter les mots de

Robert JouannY:

Le livre se trouve, €lI effet, âìf point de
convergence entre une interrogatíon' encore
confuser sür la nature du monde et une première
êbauche de réponses possibles, entre un certain
plaisir d'inconoclaste, encore ,âbtoui par Ies
merveilleux apports de I'automatisme et le
dessin presquà méthodique d'un êcrivain dêsireux
de se justifier à I'égard de tui-même êL, ce
faisant, de contribuer à la réconciliation de
I'Homme avec Ie Monde et avec soi-même.l

Ainsi Ia psyché des deux auteurs--mais surtout celle

d'Alain-Fournier--se fragmente dans leur oeuvre pour se

trouver dans tous les personnages. François Seurel, celui

qui raconte 1'histoire, fait aussi partie du Moi de

1'auteur; Jasmin Delouche est un autre aspect de I'ombre;

Valentine est une autre figure pour l'anima. Puisqu'iI

n'est pas possible de les examiner Lous dans les limit.es

de cette êtude, nous allons nous concentrer sur Ia figure

principale de chaque visage de Ia psyché.

Bien qu'Alain-Fournier n'aít lu ni Jung ni Freud, il

était sans aucun doute conscient clu faiL que ses motifs

êtaient inconscients. II parle de "Ison] inconscient...cette

partie de [fui] où les choses sont les plus obscures et

impossibles à exprimer, sínon par I'énoncé difficle, ému,

surhumain, de tout leur détail. "2 It insist.e pour que son

roman soit une expression de son Moi inconscient: ",Je

veux, je veux mon|rer mon visage! Je veux atteindre, au
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milieu de Ia vie même, cê qui est Ie plus merveilleux de

moi-mêm". "3 II fait allusion non seulement à

I'inconscient personnel, mais aussi à son êquivatent

collectif. Dès I905, il maintient: "Mon idéal c'est

justement d'arriver...à ce que ce trésor incommensurable-

ment riche de vies accumulées qu'est ma simpte vie, si

jeune soit-elle, arrive à se produire au grand jour

Cinq ans plus tard, quand son roman est près d'être

achevé, il est même pIus sûr: "C'est Ie pays sans nom

mais aussi Ie pays de tout Ie monde. "5 Le pays sans nom

n'est pas une pure invention de son imagination, mais

plutôt un phénomène à caractère universel.

Pour Alain-Fournier, la réatité est glissante,

précaire, à peine solide; elle cède, elle craque tout de

suite pour faire place à l'autre mond.e. Le sentiment de

Ia proximité de cet autre monde, de Ia facilité qu'iI y

aurait à y pênêtrer, cê n'était pas 1à une idée factice

chez lui. Le merveilleux n'était pas pour lui une froide

invention, un agrément de rhétorique; c'éLait quelque

chose de plus rée1 que Ia réalit.é, de plus positif , êt

qu'iI fallait non pas fabriquer, mais découvrir: "J'ai

compris aussi combien, sans doute, mon livre sera peu

chr,étien. Puisque, sans douter c€ sera un essai, sans Ia

Foi, de construction du monde en merveille et en

mystère. "6 Avant tout, son oeuvre reprêsente ainsi une

projection du Moi"
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BreLon êtait de beaucoup plus conscient de ses

tentatives et ses idées laissent voir des affinités

frappantes avec celles de Jung. II a cherchê à dessein à

arriver à une synthèse de l'inconscient et du conscÍent:

Je crois à la résolution future de ces deux
états, êlt apparence si contradictoiresr QLlê sont
Ie rêve et fã réalitêr êh une sorte de réatité
absolu
dire.7

e, de surrêalité, si I'on Peut ainsi

La chasse au trésor métaphysique est Ie but de toute

activitê surrêaliste puisque "I'idée de surréalisme tend

simplement à Ia récupération totale de notre force

psychique par un moyen qui n'est autre que la descente

vertigineuse en nouË. "B Breton veut dêcouvrir Ia vie

réelle qui permettra à I'homme de "s'appartenir tout

entier. "9 La source du mouvement surréaliste était

1'espoir, 1'espoir que I'homme trouverait sa plus

authentique vérit,ô. Au vingtième siècle, il fallait

restituer la richesse de l'inconscient; peu importent les

explicatíons ratíonnelles. Breton rend hommage à Freud

pour avoir mis en lumière "une partie du monde intel-

lectuel" qui est, dit-il, "à mon sens de beaucoup la plus

importante, dont. on affectait de ne plus se soucier.''10

L'accent est maintenant porté sur I'imagination, lê désir,

Ie rêve. Le but? Effacer les limites "réelles" du temps

et de l'espace. Ainsi, d'après Julien Gracq, Ia seule

oeuvre véritablement aventureuse de notre êpoque est peut-

être devant nous avec les oeuvres de Breton. "lI
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Nadja doit être considéré comme une invitation à

pénétrer dans un certain univers mental, en I'occurrence,

celui de Breton. Quand iI a commencé son roman, Iê récit

était Ie moyen par lequel iI voutait examiner une série

d'expêriences personnelles dans I'espoir d'arriver à une

réponse à la question de sa propre identité. 11 se sert

de son propre nom pour êta¡tir un mode narratif qui permet

au lecteur de participer avec I'auteur-protagoniste dans

sa quête. C,est Ia connaissance du héros qui domine Ie

roman, et Ie monde réel n'existera que dans Ia mesure où

iI est refl,åté par cette conscience. L'histoire de ses

renconLres avec Nadja est celle d'une rectrerche de sa

"différentiaLion", ou bienr pour emprunter le terme de

Jung, il est engagé dans Ie processus de I'individuation:

In general, it is the process by which
individual beings are formed and differentiated;
in particular
psychotogical
from the gene
Individuation

, it is the
individual

ra , collect
, therefore'

development of the
as a being distinct
ive psychologY.
is a process of

dif ferentiation, Ìtê
dèvelopment of the

est d'atteindre ce "moi" dont le "3e" n'est que

condamné àconsciente: "II se peut...que Je soas

revenir sur mes pas tout en croyant que j'explore, à

essayer de connaître ce que je devrais fort' bíen

reconnaît.re, à apprendre une faible partie de ce que j'ai

oubr'6."13

D'après .Tung, Ie héros mythique ou arctrétype se

distingue dès le début par ses caractêristiques divines.

ving for its goal the r ^individual personal íLY,'"

Son projet

la partie
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11 est donc prêdestinê à entreprendre Ia quête' Le

',trésor" ne s'Offre pas à n'importe qui, mais seulement au

chevalier digne de te trouver, c'esL-à-dire, au Moi idéa]'

Augustin Meaulnes, le héros du Grand Meaulnes

d'AIain-Fournier, a toutes les quatit'és requises du héros

archétype. 11 n'y a aucun doute en ce qui concerne sa

supêriorité physique et Ia noblesse de caractère qui Ie

marquent, dès le dénut, come type héroîque' C'est Ie

"grand" Meaulnes, le meneur du jeu, "un gonze auprès de

quí tout esL possible.,,I4 Sa présence change tout. Au

¿êOut du roman, François Seurel, 9u€ Ie roman nous

présente comme I'auteur du récit, mène une pauvre vie

d'enfant chétif, qu'une coxalgie a déformé. L'arrivée de

Meaulnes coincide avec Ia guérison de François--un miracle

accompli tout de suite par le jeune dieu. Plus rien de

banal dans le cadre routinier où François ne puisait

jusqu'alors qu'un morne ennui.

Un goût de solÍtude, indispensable pour capter

I'appel inconsciemment attendu, habite Ie héros'

"solitude and fasting have from time immemorial been the

best-known means of strengthening any meditation whose

purpose is to open the door to the unconscious,"15 précise

Jung. Dès les premières pages, Augustin se présente

comlnme un être mystêrieux, toujours un peu êcarté,

solitaire, comme s'iI sait dójà qu'iI a une destinée à

accomplir:
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AssÍs sur un pupitre, en balançant les jambes,
Meaulnes réffécnissait. Aux bons moments, il
riait aussi, mais doucement, co¡Ìlme s'il eût
r6servê ses êctats de rire pour quelque,
meilleure histoire, .orrrr.r" ä" fuf seüt.r6

Ainsi donc, bien que l'évasion soit décrite d'une

façon rêaliste--le grand Meaulnes se décide Ïrardiment à

aller chercher les grands-parents de François, sans rien

dire à personne--il s'agit implicitement d'une réponse à

une sommmation intérieure. La raison apparente n'est pas

importante. EtIe peut se manifester de diverses façons,

selon Joseph Campbell, disciple de Jung:

[The] first stage of the mythological journey"'
signifies that destiny has summoned the hero
and transferred his spiritual center of gravity
from within the pale of his society to a zone
unknown. This fateful region of both treasure
and danger may be variously represented: as a
distant land, a forest, a kingdom undergrountl,
beneath the waves, or above the sky, a secret
island, lofty mountain t'opr or profound dream
state; but it is always a place of strangely
ftuid and potymorphous beings, unimaginable
torments, ãuperhuman deeds, and impossible
delight. The hero can go forth of his ov/n
volit.ion to accomplish the adventure"', or he
may be carried or sent abroad by some benign or
malignant agent... "The adventure may begin as a
mere blunder...; or still again, one may be only
casually strolling, when some passing pTrenomenon
catches the wandering eye and lures one avray" "
Examples might be multipfiçq, âd infinitum, from
every corner of the world.'/

Dans Nadja, encore une fois, nombreuses sont les

images qui dépeignent Breton coÍlme supérieur à tous "

Selon Nadja, Breton est "la main de feu" (I34), "le

dauphin" (tl8) et surtout le "dieu du soleil" (t4B)'

Quand elle tente plusieurs fois de faire son portrait,

elle Ie fait ,'Ies cheveux dressés, comme aspirés par le
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vent d'en Ïraut, tout pareil à ae longues flammes" (160).

Dans le dessin "un portrait symbotique d'elle et de moi"

(I5B) il est reprêsenté par un aigle et. un chat. L'aigle

est le symbole par excellence de Ia Ïrauteur et du principe

spirituel en génêraI. C'est un oiseau qui habite dans Ia

pleine lumière du soleil. Le chat, Pâr contre, reprêsente

Ie côtê bestial, aussi bien que I'inconscient de

I,tromme.lB It faut que Breton intègre celui-ci dans sa

conscience. Les yeux du chat lancent des êclairs,

c'est-à-dire I'inconscient essaie de se faire remarquer.

guant à waAja, êIle mourra même pour lui: "Tu es mon

maître. Je ne suis qu'un atome qui respire au coin de tes

tèvres ou qui expire" (156-159). Un dieu puissant donc se

dresse devant nous.

on trouve chez Breton aussi le même sentiment intime

d,éIection à Ia découverte: "[E]n pleine solitude, je

jouis encore d'invraisemblables complicités" (23) . Et

plus loin: "Je ne sais pas pourquoi c'est 1å"'que se

passera ceIa" (38).

Les premiers mots du roman indiquent clairement Ie

dessin de Breton: "Qui suis-je? Si par exception je m'en

rapportais à un adage: en effet' pourquoi tout ne

reviendrait-i] pas à savoir qui je 'hante'?" (7). L'image

du fantôme implique qu'un moi plus profond hante le

narrateur, un revenant issu d'un arrière-mOnde. Dans

I'homme, iI y a cachée au plus profond de lui-même une
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région qu'iI faut reconquêrir. Le champ infini du

possible est tà, qui Ie guette. Ainsi Ie hêros part en

voyage, à travers une forêt d'archétypes qu'il faut

comprendre pour se frayer un ctremin. Jung êcrit:

The archetypes rnost clearly characterized from
the empiricà1 point of view are those which have
the moèt frequent and most dist.urbing influence
on the ego. Thgse are the shadow, the anima,
a.ra lrte áni*,rs . r 9

Pour intégrer, donc, I'inconscient dans Ia conscience, le

hêros doit affronter l'ombre et 1'anima (ce serait

1'animus pour les femmes). L'assimilation des tendances

nêgatives et contrasexuelles devient une tâche qu'il faut

accomplir pour maintenir Ie libido dans un état de

progression. Le but du voyage, parlant psychologiquement,

n,est pas de réprimer ni de refouler son autre côté, mais

d.'arriver à le connaître et donc de maîtriser toute la

gamme de ses capacitês aussi bien que d'en profiter: dans

toute I'acceptation du terme de "se connaître.''
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Chapitre 2

L'Ombre

L'ombre est, par définition, une figure négative;

c,est la partie du Moi qui est cachée, refoulée et pour Ia

plupart inférieure et chargée de culpabilité. C'est une

personnification des aspects négat.ifs que Ie héros veuL se

cacher mais auxquels iI faut. faire face pour les

rêint,âgrer dans sa conscience:

Looked at superficially, the shadow is cast by
the conscious mind and is as much a privation of
tight as the physical shadow that follows the
body. For this superfícial view, therefore, the
psyctrotogical shadow wittr its moral inferiority
might also be regarded as a privati-on of good"
On closer inspection, however, it proves to be a
darkness that hides ínfluential and autonomous
factors whÍch can be disLingui
right., namely anima and animus

L'ombre pose un problème moral. En prendre

conscience entraîne la reconnaissance des aspects noírs de

la personnalité comme étant présents et r6els. Cet acte

est ]a condition essentielle de Ia connaissance du soi, et

doncr êh principe, il se treurte à une résisfance farouche

de la conscíence.

shedI in their o\i/n
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Dans Le Grand Meaulnes, Augustin rencontre son aspect

négat.if dans Ie personnage de Frantz. Au niveau

symbolique, Alain-Fournier dêpeint des liens sulotils entre

Ies deux. Meaulnes arrive au Domaine par une fenêLre,

"une fenêtre des annexes à demi ouverte"(73). Cett.e façon

d'entrer n'est paS surprenante parce qu'elle cOnfirme sgn

état d'intrus. Cependant, Frantz arrive par Ia même

fenêtre. Bien qu'il règle tout à sa guise dans le

Domaine, iI arrive tout de même par la fenêtrei c'est un

geste qui ne peut avoir I'innocence de celui de Meaulnes.

Les deux personnages sont, donc, reliés dans leurs

origines "

Deuxièmement, Ia description de Frantz comme jeune

héros romantique2 rappelle le reflet que voit Meaulnes

dans I'eau: "[I]1 crut voir un autre Meaulnes; non plus

1'écolier qui s'était ,ávadé dans une carriole de paysan,

mais un être charmant et romanesque, au milieu d'un beau

Iivre de prix.. . " (93). D'ailleurs Ia tentative de suicide

de Frantz fait appel aux moLs de Meaulnes, moins extrêmes

mais dans Ie même esprit: "Dans Ia mort seulement"..je

retrouverai peut-être la beauté ¿e ce temps-Ià... " (222),

Et finalement leurs aventures sont tellement convergentes
ttque Ia fiancée de Frantz devient celle de Meaulnes. Le

"terrible serment enfantin" (251) ne fait donc que

resserrer Ie lien subtí1 entre ces deux personnages.
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Frantz met au point les réclamations de f inconscient

personnel, Ia plus insistante étant la nost.algie de

I'enfance. 11 représenLe l'enfance, avec ses instincts

primitifs, chimériques et invraisemblables, ses dêsirs

fous, ses exigences vagues: "[J]e ne continuerai à vivre,

proclame-t-il, que pour I'amusement, comme un enfant,

comme un bohémien" (L42). A sa première apparition, Iui

aussi a I'air d'un jeune héros. Mais, à Ia fin, c'est un

dêgoûtant dont les dents claquantes mêmes font appel au

comédien de la fête:

Il me montrait un visage où, dans la poussière
et la boue, Ies larmes avaient tracé des sillons
sales, un visage de vieux gamin épuisé et bat.tu.
Ses yeux êtaient cernés de taches de rousseuri
son menton, mal rasé; ses cheveux t'rop longs
traînaient sur son col sale. Les mains dans les
poches, il gretottait. Ce n'était plus ce royal
ãnfant en gueniltes des annêes passées. De
coeur, sans doute, il était plus enfant que
jamais; impérieux, fantasque et tout de suite
áésespéré. Mais cet enfantitlqge était pênibre
à supþorter ctrez ce garçon déjà légèrement'
vieilti...

(250)

Si I'entrée de Meaulnes Ia veille au soir libérait

pour nous Ie fóerique et l'étrange, Frantz se présente

comme dêvastateur du merveilleux. Revenir sur Ie passé,

e'est un acte sinistre, pitoyable et destructif. Meaulnes

doit franchir 1'étape critique où s'abîme Frantz pour

Iaisser derrière lui toutes les demandes de I'enfance,

demandes réunies dans le "Hou-ou" inquiåtant de l'appel de

Frantz. puísqu'iI faut que l'inconscient soit int.égr,é

dans la conscience, Meaulnes part pour suivre I'appel de
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Frantzr pour que celuí-ci reprenne sa place dans Ie

domaine symbolique. "[J]e connus qu'autre chose liait. les

deux jeunes hommes, mais sans pouvoir deviner quoi",

affirme Ie narrateur (257).

Dans Na4ja, I'ombre n'est pas un personnage distinct

mais fait partie plutôt de Ia personnalité de Nadja et se

voit dans Ia réaction du narraLeur Breton à certains

aspects de Ia vie de celle-ci. Les caractêristiques que

la conscience de Breton considère nêgatives mais

auxquelles iI faut faire face concernent le côté sexuel de

Nadja. Pourtant, au lieu d'y faire face, comme le signale

Laurence Porter,3 Breton, à la foís auteur et narraLeur,

se retire chaque fois que la nature sexuelle de Nadja

devient trop évidente. Une fois qu'il a appris qu'elle a

une fille, Breton a un mal de tête violent. "Elle parle

maintenant comme pour elte seuleo tout ce qu'elle dit ne

m'intéresse plus êgalement, elle a la tête tournêe du côté

opposé au mien, je commence à être fatigué" raconte-t-il

(1f7). Le lendemain í1 ajoute: "J'ai souffert d'un

violent mal de tête güê, peut-êt.re à tort, j'attribue aux

êmotions de cette soirée et aussi à I'effort d'attention,

d'accommodatíon que j'ai dû fournir" (1lB-119). Quand

elle lui raconte certaines scènes de sa vie passée, il a

envie de s'êloigner d'etle à jamais:

It m'esL arrivê de réagÍr avec une affreuse
violence contre te récit par trop circonstancié
qu'elle me faisait de certaines scènes de sa vie
passée, desquelles je jugeais,- sans doute très
extérieurement, Qü€ sa dignité n'avait pu sortir
tout à faít sauve. (r52)
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Apprenant de ses expêriences de la prost'itution, Breton

oublie où ils devaient se reLrouver Ie lendemain et if se

trompe de lieu. Quant à leur union sexuelle, iI la

dissimule derrière une ellipse (146). Puisque Breton

bloque tout dêveloppement psychique en refoulant Ie

conflit au lieu de I'amener à Ia conscience, il travaille

contre I' individuat.ion "reinforcing psychic projections

and perpetuating the resultant delusions rather than

dissipating them. "4

Étant donnê que l'ombre fait allusion au côté "noir"

de Ia nature humaine, I'affrontement de I'ombre se passe

au cours du crépuscule ou de la nuit. Après tout, le

grand exploit du hêros est de triompher du monstre de

I'obscurité. La Sologne aussi bien que Paris sonL à

dominante nocturnes. Les rencontres de Breton avec Nadja

ont toujours lieu à Ia fin d'un après-midi morne, à

l,þeure où le jour en octobre est près de disparaître. La

première rencontre, par exemple, a lieu "à la fin d'une de

ces après-midi tout â fait désoeuvrées et très mornes

comme [BreLon a] le secreL d'en passer" (77), On attend

que Ie jour (c'est-à-dire la conscience) se dissipe pour

que I'ombre apparaisse " La lueur magique se mon'Lre plus

clairement sur un fond de noir. En parlant du Grand

Meaulnes, Michel Guiomar précise: "Roman nocLurne, Lê-

Grand Meaulnes s'éclaire alors de flambeaux, de lanternes,

de luminaires, dont ]e nombre dêconcerte l'énumêration."5
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Au cirque, Frantz est reconnu "dans la lueur fumeuse,

conìme naguère à la tumière de Ia bougie, d.ans Ia chambre

du Domaine"(157). Et cetLe scène cauchemardesque où les

grands garçons, menés par Frantz, les visages cachês,

attaquent Meaulnes et Seurel se passe au cours de la nuit.

11 est révóIateur que Meaulnes se lance à la "poursuite

des deux ombres" (L24) tandis que Breton êcrit: "Que de

fois, î'y tenant plus,.. "je me suis presque enfui" (I75).

"Poursuite de quoi, je ne sais" (146), avoue-t-il. Il

refuse de faire face à I'ombre.
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Chapitre 3

L'Anima

De Ia première étape de Ia quête, orl passe â la

deuxième, c'est-à-díre, à la rencontre avec I'anima. "If

the encounLer with the shadow is the 'apprentice-piece' in

the individual's development, then that with the anima is

the 'master-piece'," écrit Jung.1

L'anima, nous dit Jung, "is the archetype of life

ltself. "2 EIle représente la totalité de ce qui peut être

connu. La recherche de l'Autre, de Ia Bien-Aimée et du

sens de Ia vie est achevêe une foís qu'on Ia possède. La

mère, €n tant que première incarnation de t'archétype de

1'animar pêrsonnifie I'inconscient. La renconLre avec

eIIe est la dêcouverte symbolique du composant féminin de

Ia psyché de I 'Ïromme:

The mother-image, êt first identical with the
anima, represents the feminine aspect of the
hero himself"...As the anima she is the
mother-sister-wife, and as the pre-existant
archetype she has always loved i-ti*.3

C'est pourquoi dans I'Ïristoire de la liLtêrature Ia

"renconLre merveílleuse" tend à prendre les trai'ts d'une

26
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femme. c'est elle qui mène Ie héros à ta connaissance de

soi et par 1å le fait communiquer avec Ie monde des

merveilles. Puisqu'e1Ie fait partie de son inconscient,

le portrait physique de Ia femme est å peine précisé par

quelques notations. DépouilIê Ae ce rembourrage de

renseignements d'un Balzacr pâr exemple, son portrait est

timité Ia plupart du temps à quelques Aétaits vesLiment-

taires et à deux ou trois indications sur Ies yeux.

D'ailleurs, les lecteurs des poèmes lyriques mêdiévaux,

comme Le Conte du Graal, sê souviendront du motif t'rès

frêquent de l'homme qui aime une femme qu'il n'a jamais

vue. Si le héros doit chercher une femme qui ressemble à

l'image dans son esprit, il est êvident que l'amour n'est

pas une condition temporelle qui commence à un moment

particulier, avant lequet if n'a pas existê, mais plutôt

que "l'amour pour la femme" est l'un des êIéments

constitutifs de I'existence de I'homme. Et c'est précisé-

ment en embrassant I'anima, ou en I'épousant, que le hêros

est réincarné. AIain-Fournier a åcrit à Jacques Rivière:

Vous comprenez, mon livre, c'esL I'histoire de
Keats: Certains d'entre nous ont rencontré
Anti one dans une autre exisLence et aucun
amour uma ne es saura t sat s a re.

exrstence meme,Seulement, ici, c'est dans cette
qu'Antigone a êt,â rencontr 6e.4

Cette "Antigone d'une auLre existence" est, en

image de I'anima de f inconscient.

I1 n'est donc pas surprenant que Ia femme

miroir soit un lieu commun de Ia tittérature.

effet, une

en tant que

CeIa
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survient naturellement du fait que l'amant voit son propre

reflet dans les yeux de sa bÍen-aimêe" De 1à, I'accent

porté sur les yeux. Meaulnes, essayant désespérément

après la première rencontre avec Yvonne de se rappeler le

loeau visage effac,ó, sê souvient toujours de ses beaux yeux

bleus. Breton, avec Nadja, est attiré, fasciné par ses

yeux et s'iI l'aborde, c'esL parce qu'il n'a jamais vu de

tels yeux. "Que peut-iI bien passer de si extraordinaire

dans ces yeux?" se demande-t-il (79-80).

Si Ie thème des yeux es'L peut-être I'un des thèmes

Ies plus constants de Nadja, c'est que le héros se situe

face à lui-même. Le rôte de ta femme est celui

rf intermédiaire entre I'inconscient et la conscience: "Je

ne vous entends pas. Qui vive? Est-ce moi seul? Est-ce

moi- même?" (190). 11 est évident donc que les deux

questions gue Breton se pose--c'est-à-dire "Qui suis-je?"

et "Qui est Nadja?"--sont intrinsèquement 1iées. Quand

Nadja dessine "la fleur des amants" où les quatre pêtales

représentent les yeux de Breton et ceux de Nadja, iI faut

faire un effort pour les distinguer, IIs sont dessinês de

manière à montrer que les identités se fondent. Et dans

Le Grand Meaulnes on croit se connaître déjà bien que ce

soit ta première rencontre; "Qui êtes-vous? Que

faites-vous ici? Je ne vous connais pas. Et pourtant

il me semble que je vous connais" (96). Il est important

de noter que c'est Ie regaq{ d'Yvonne qui parle.
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Ce n'est pas n'importe que1le femme qui est sensible

à attirer les projections de I'anima. Laurence PorLer

résume très bien Ia dêfinit.ion de Marie Louise von Frantz

ainsi: "If they [les femmes] are enigmatic, elusive,

fairy-1ike, sexualty experienced, childlike and wise,

mysterious and unpredictable then many fantasies can be

woven about them. "5

Quelques-unes de ces caract6ristiques ne se rattachent

pas à Yvonne, mais si on introduit. son homologue dans le

personnage de Valentine (comme on en a déjà fait mention),

l'image de I'anima est complète. Marie Maclean signale

que "Valentine is in every \¡/ay a reversed image of Yvonne,

one dark, the other fair, one ptebeian and the other

aristocratic; these paradigmatic variations even extend to

the powder Meaulnes observes on the girls' faces. "6

Yvonne de Galais íncarne une anima spêcifique. C'est

Ia princesse lointaine, merveilleusement belle,

mystérieuse, inaccessible et pure" A son approche, "les

jeunes gens saluaíent profondément, êt les demoiselles

s'inclinaient" (96). Plus important à noter, c'est' que

dès son apparition, on souligne son aspect maternel:

[U]ne femme ou une jeune filte¡ tln grand manteau
marron jeté sur ses épau1es, tournait le dos,
jouant t.rès doucement des airs de rond,es ou de
chansonnettes. Sur le divan, tout à côté, six
ou sept petits garçons et. petit.es filtes rangées
cofrime sur une image, sages colTlme Ie sont les
enfants lorsqu'í1 se fait tard, êcoutaient.

(e0)
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Ce passage fait allusion à un autre où il s'agit de Madame

Meau1nes. Quand Meaulnes s'approche du Domaine mystêrieux,

i1 êprouve un "contenLement extraordinaire. " En entendant

les accords étoignés d'un piano, il se rappelle "Ie temps

où sa mère, jeune encore, sê mettait au piano I'après-midi

dans Ie salon, et lui, sans rien dire, derrière la porte

qui donnait sur le jardÍn, il 1'écoutait jusqu'à Ia nuit"

(75). D'ailleurs, Ie rêve qu'il se rappelle Ia veille de

trouver le "Domaine mystérieux" est de nouveau celle de

I'anima. "[T]]re deepest. tie is to the mothêr," écrit Jung.

"Once Ïre Ïras conquered this by gaining access to her

symbolical equivalent, he can be born again. "7

Le portrait de Nadja cadre mieux avec Ia définition

de von Frantz" Cette âme errante aussi attire les enfants8

"[O]ù qu'elle soit, ils ont tendance à se grouper autour

d'e11e, à venir lui sourire" (I17). EIIe vit de

I'intuition pure, à peíne consciente du moncle réel, de ses

convenances et de ses demandes. "Quoi gu'elle me clemande,

avouera Breton, te lui refuser serait odieux, tant elle

est pure, libre de tout lien terresLre, tant elle tient

peu mais merveilleusement à la vie" (If9). Nous

n'apprenons jamais son vrai nom mais elle sera nommée

Nadja ("...parce qu'en russe c'est le commencement du

mot espérance, et parce que ce n'est que Ie commencement"

(84), Lena, une fÍlle morte (95), Hétène, une femme

tégendaÍre (104), Mademoiselle D, une fiIIe inconnue (125):
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aucune n'est une personne "réelle." Pour Breton, c'est un

"géníe libre" (148); elle se définit elle-même conme une

"âme errante" (92). Elle se voit comme I'ensemble des

mythes, mais elle est surtout représentée sous les trait.s

de la sirène, MéIusine.

Nadja cherche autant que possible à transposer sa

ressemblance à l¿éIusine dans Ia vie réelle, "en obtenant à

t.out prix de son coiffeur qu'iI distribuât ses cheveux en

cinq touffes bien distinctes, de manière à laisser une

étoite9 au sommet du front" (164). D'après la légende,

MéIusine a reçu de sa mère, urìe fêe, Ie don d'avoir le

samedi le bas du corps en forme de serpent. Elle quitte

son époux quand il prétend illégitimement violer son

secret. EIle réapparaît de temps en temps comme présage

du désastre. Puisqu'elle est en communication avec les

forces animales de Ia nature (I'inconscient) aussi bien

qu'avec les mondes supérieurs (etle a des aifes), elle

sert de mêdium entre Ia conscience et I'inconscient.

Ainsi Nadja a pour Breton I'air magique et insaisissable:

J'ai pris, du premier au dernier jour, Nadja
pour un génie libre, quelque chose comme un de
ces esprits de l'air que certaines pratiques de
magie permettent momentanément de s'atLacher,
mais qu'il ne saurait être question de se
soumettre.

(148)

Ayant attribué à Naaja le rôIe de mêdium, Bret'on est

prêt à se laisser guíder par elle, sâ présence agissant

sur tui "å Ia manière des stup6fiants. "l0 Capable de voir
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ce que les autres ignorent--Ie rouge d'une fenêtre avant

son appariLion, le vent bleu dans les arbres, une maj-n qui

flambe sur la Seine et une autre qui dans le ciel trace un

éclair--elle veut le mener vers t'étoile. Etle voit ce

que les autres ne voient. pas parce guê, en tant que

représentante de f inconscient, sâ sphère de connaissances

est beaucoup plus êtendue. La conscience du narrateur se

rend aveugle parce qu'elle fonctionne â un niveau

superficiet" Son rôle d'initiat.rice rempli, Ia femme

disparaîtra dans une relative indifférence, du moins pour

I'instant, "for the relation to the moLher must cease,

must die, and this is almost the same as dying oneselS. "lI

La mort d'Yvonne et. ta disparition de Nadja seront donc

inévit ables .
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DEUXIEME PARTIE

ASPECTS DU VOYAGE VERS L.INCONSCIENT



Chapitre I

La Voie

L'image du Moi qui subit. Ie processus de l'individua-

tion se traduit sur Ie plan spatial par Ie mouvementr pêr

Ie héros qui part. Ainsi Ia constante dominante de Ia

quête est le voyage. Voyager, c'est Ie catalyseur qui

incite à Ia découverte du vrai Moi: "The heroes are

usually wanderers, and wandering is a symbol of

Ionging.. "of the unconscious, of its unquenched and

unquenchable desire for the light' of consciousness. "I

Le thème de Ia route, donc, est I'un des leitmotifs

principaux du Grand Meaulnes.2 Partout se lÍt le mot

"route" ou ses variantes, qu'iI s'agisse de la "grand-rue"

qui traverse Ste-AgaLhe, Ia "route" que Meaulnes emprunte

pour Vierzon, la "sente" qu'iI ne trouve Pês, "I'aIIóe" où

iI rencontre Yvonne, Iê "sentier perdu" qu'il cherche, le

"chemin" que François suit pour aller chez Meaulnesr otl

bien les "routes inconnues" sur lesquelles Meaulnes et

Frantz cherchent Valentine"

35
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Profondêment Iié au thème de la route se trouve celui

du labyrinthe parce que le labyrinthe mène vers

f intérieur, vers une zone mystérieuse psychologique et non

physique. Nous associons cette image â celle de

1'Antiquitê, au tabyrinthe archétype de crète que Thésée

parcourt à Ia recherche du Minotaure. Gaston Bac}relard

constate que le chemin des initiations est toujours

représenté par un labyrinthe:

On a dit que dans I'Ttomme "tout est chemin"i si
I'on se rétère au plus lointain des archétypes,
iI faut ajouter que tout est chemin perdu.
Attacher systématiquement Ie sentiment d'être
perdu à tout cheminement inconscient^ c'est
retrouver I'archétype du labyrinthe.J

Les circonvolutions compliquées du dédate marquent Ia voie

du héros qui cherche ses racines dans Ia matrice de

I ' inconscient.

Dans Le Grand Meaulnes, cetLe image du labyrint'he se

répète à plusieurs reprises. Pendant son premier voyage,

Meaulnes se perd dans des sentiers embrouillés: "Puis,

franchissant encore une clôt.ure, i} retomba dans un nouveau

sentier...Ainsi peu à pêu, s'embrouittait la piste du grand

Meaulnes eù se brisait le lien qui I'attachait å ceux qu'il

avait quittés" (68). L'emploi de I'eIlipse, c'est-à-dire

les points de suspension, évoque davantage Ie bourbier.

Ensuite, après que Meaulnes a pénêtré dans Ie Domaine

perdu, il doit s'acheminer å travers une successíon



37

compliquée d'escaliers, de cours, de corridors multiples

pour atteindre et découvrir le lieu de Ia fête, â laquelle

if "descend" (noter le verbe - B0). Ce labyrinthe de

passages et de chambres étranges rappelle ]a reproduction

égypt.ienne des enfers, symbole cétè¡re de l'inconscient et

de ses multiples possibilités.

Ailleurs encore, c'est après avoir attiré Þleaulnes et

François dans un "dédale de petites ruelles et d'i-mpasses"

que Frantz réussit à dêrober à Meaulnes son plan du ctremin

du Domaine perdu.

Alain-Fournier lui-mêmer êrI êcrivant son roman, a

remarquê:

Dans cette journée que je me suis donnée pour
errer au Lravers de moi-même à la recherche de ce

laje ne l'avais eue,
nstants presque
je voyageais au

désir, j'ai eu comme
sensation violente et
hallucinatoire qu'en

amal-s
par

effet
travers de moi-mêmelF

Le labyrinthe nous fait pénétrer dans un espace sacrér ðu

centre de l'univers intérieur, c'est-à-dire au centre du

Moi Ie plus profond"

Qu'il s'agisse du narraLeur Breton, de Nadja ou bien

des gens qu'ils rencontrent, tous sonL en mouvement

perpétuel" Breton êcrit: "Pour moi, je I'avoue, ces pas

sont tout. Où vont-ils, voilà 1a véritable quest.ion. IIs

finiront par dessiner une route" (89). Breton descend dans

Ie dédale des ruelles et des avenues pour s'y égarer comme

en pays êtranger. Il veut éclairer les rou'Les inexplorées¡
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ln]Ife [ma vie] m'introduit dans un monde
presque défendu qui est celui des rapprochements
soudains, des pétrifiantes coincidences, des
reflexes propres à chaque individu, des accords
plaquês comme au piano, des êcla.irs qui feraient
voir, mais voir, s'ils n'êtaient encore plus
rapides que les autres.

(22)

Pour cet.te raison, Breton trace sur Ia chaussée de la

capitale un labyrinthe êvocatoire, ce que Miche1 Carrouges

appelle "un cercle incant.atoire propice à I'évocation des

fantômes"5 dans Ie but de poursuivre son Moi profond.

D'ailleurs le thème de Ia poursuite s'annonce dès Ia

première phrase dans Ie "Qui suis-je?" ambigu.

Avant de trouver Ia Lerre désiréer ort doit d'abord

traverser une zone de périls et. de destruction. Le "gaste

pays" des contes

indiquent qu'iI

du Graal, la route ardue semée de périts,

s'agit d'un rite de passage du profane au

sacrê. Avant d'être réincarné, iI faut passer par la mort

ne peut pas résister à citer Joseph CampbeltDe

qui

nouveau on

décrit parfaitement cet aspect de la quête:

. . " for the Ïruman kingdom, beneath the floor of
the comparatively neat little dwelling t'hat we
caII our consciousness, goes down int.o
unsuspected Alladin caves. There not only jewels
but also dangerous jinn abide: the inconvenient
or resisted psychological povüers that we have not
thought or dared to integrate into our lives "

And they remain unsuspected orr on Lhe other
Ïrand, some ch.ance word, the smell of a
landscape...or the glance of an eye may touch a
magic spring, and tl.en dangerous messengers begin
to appear in the brain. These are dangerous
because they begin to threaten the fabric of the
securíty into whích we have buíIt ourselves and
our family. But. they are fiendishly fascinating,
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too, for they carry keys that. open the whole
realm of the desired and feared discovery of the
self. Destruction of the world that' we have
built and in which we live, and of ourselves
within it; but then a wonderful reconstruction,
of the bolder, cleaner, more spacious and fully
human life--that. is the lure, the promise and
terror, of these disturbing night visÍtants from
the mythological realm that we carry within.

Il faut renoncer au calme bonheur d'une vie sêdentaire pour

sntreprendre cette quête à travers dangers et êpreuves--Ie

plus évident étant la rencontre de son ombre.

Pour illustrer ce conflit, il y a toute une

dialectique entre le clos et I'ouvert dans les deux

ro*.rr".7 Dans Ie Grand Meau1nes, MilIie, mênagère

minutieuse, fait le compte de "toutes les ouvertures qu'iI

a1lait fatloir condamner pour rendre le logement habitable"

(I2). François fait allusion à "14 fenêtre de la salle à

manger quí donnait sur la route mais qui était condamnée"

(Se¡. Portes vitrées, Ia lampe atlumêe représentent le

motif de la sécurité de Ia famitle" Cette réatité est

passive. ElIe nous invite à rester, à ne pas partir.

L'étrange histoire de M. Delouit dans Nadja illustre de

façon dramatique le "tourment, qui peut être êternel" (10)

de I'homme qui s'enferme dans son univers. L'homme quí

reste seul dans Ia chambre de sa conscience rísque fort de

se vouer au suicide. Le thème du "maître-victime" dans

Nadjq est I'unigue lien parmi plusieurs des anecdotes:

l'Etreinte de la pieuvre, Ies Détraquées et le rêve ínfâme

d'un insecte:
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[,¡]'ai eu Ie temps d'apercevoir les boules de ses
yeux briller sur le bord de mon chapeau, puis
j'ai étouffé et c'est à grand-peine qu'on m'a
retirê de Ia gorge deux de ses grandes pattes
velues t.andis que j 'épouvaís un dégoût
inexprimable... " (ør¡

Celui qui ne s'avance pas risque de suffoquer' 11 faut

enLreprendre le voyage êt, pour emprunter les mots de

Breton, être attent.if aux "menus faits de Ia vie courante"

(L2) , aux signes qui annoncent qu'on est sur Ie seuil- de

I'inconscÍent.
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Chapitre 2

Le Seuil de I'inconscient

Puisque Ie monde merveilleux (I'inconscient) fait un

contraste frappant avec le monde de tous les jours, Ie

héros se trouve dans un pays situé hors du temps et de

I ' espace:

The landscape is the enchanted landscape of fairy
talei we are surrounded by mysteryr by secret
murmurings and whispers. AI1 the numerous
castles and palaces, the bat.tles and adventures
...are things of fairyland: each time 'Lhey
appear before us as though sprung from the
ground; their geographical relation to the known
wor1d, their sociologícal and ecgnomic
foundaLions, remain únexplained.l

Meaulnes se trouve dans Ie "pays sans nom", pays que

avec lui.la Sologne borde sans toutefois communiquer

L'homme å qui Meaulnes demande son chemin ne le comprend

. Rien nipas, Il interpelle

personne ne peut Ie

une bergère toujours

remettre sur la bonne

en val-n

route.

Atain-Fournier souligne davantage I'étrangeté du pays

en présentant des métaphores de Ia mer dans cette région

qui se trouve loin de Ia mer. Meaulnes dêambulant à travers

la chambre et les greniers rappelle à François "ces marins

42
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qui n'ont pu se déshabituer de faire le quart et' quir âu

fond de leurs propriétés bretonnes, se lèvent et s'habillent

à l'heure réglementaire pour surveiller la nuit terrienne"

(51). Sa voiture et sa jument qui reviennent font penser à

"une êpave qu'eût ramenée la haute mer" (aO¡. Ses

aventures, ce sont des "vagues" qui partent et reviennent

se briser "sur un rocher désert" (12). Ainsi, bien Qüê,

g,åographiquement, Ie voyage de Meaulnes ne soit pas long,

nombre d'élêments empruntés à Ia mer2 rêussíssent à donner

au roman un sens de la projection spatiale et temporelle.

II est important de noter aussi que l'eau signifie

I'inconscíent. Les aspects maternels de la mer (mer=mère)

coincident avec la nature de f inconscientr parce Que

celui-ci peut êt.re considêré contme Ia mère ou la matrice de

la conscience. D'où le fait que f inconscient, quand if

est interprétê à un niveau subjectif, a la même significa-

tion maternelle que I'eau: "The water represents the

maternal depths and the place of rebirtht in short, the

unconscious" êcrit ,lung.3 A tout au-delà s'assocíe donc

J-'image d'une traversée. Le hêros est emportê

métaphoriquement vers I'autre monde situé ailleurs dans

l'espace et dans le temps. D'ailleurs, I'eau est aussi

Iiêe à la purification. Ainsi, Iorsque Meaulnes s'évade

symbotiquement vers I'autre niveau, å travers lequel on

doit subir une initiation, faisant foncLion de baptême, if

s'aperçoit que "le paysage avait. changê" et "tout Ifait]

pressentir I'approche d.'une rivière" (58).
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Alain-Fournier continue à altérer les coordonnées

géographiques en introduisant des points cle réfêrence

anglais. La veille de son aventure, Seurel compare

Meaulnes à Robinson Crusoë (2O) ¡ la chambre de Meaulnes

dans le domaíne est nommé Wellington; Ia description

aétairtée du crâne de Ganache évoque celui de Yorick; la

nuit de I'embuscade, c'est en anglais que Frantz encourage

Ies écoliers dans ta bataille contre Meaulnes et Seurel:

"Go on, ffiy boys" (I2L). Du point de vue gêographique,

donc, nous soÍtmes transport6s plus loin que de quelques

kilomètres.

Du point de vue historique, Ia fêt.e êtrange nous

rappelle I'époque des "dandys": "C'étaient des costumes de

jeunes gens d'il y a longtemps, des redingotes à hauts cols

de velours, dê fins gilets très ouverts, d'interminables

cravates blanches et des souliers vernis..." (af¡. Et la

fête a lieu dans un château, lieu qui appart.ient à un passê

lêgendaire, plus ou moins moyenâgeux, obscurci par les

superstitions. Hors du temps, c'est Ie lieu d'élection

des fantômes" Meaulnes se trouve entouré de rires, de

chants, d'appels et de poursuites "sans voir personne"

(83). C'est I'appel de I'inconscient qu'il entend.

Breton aussi manifeste un certain goût pour les

châteaux" Bien que son héros n'y entre .oas (it res{:e

toujours le spectateur passif), if donne des photos du
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manoir d'Ango et du château de St. Germain-en-Laye. Comme

I'a souligné ,:. H. Matthews4, iI y a une certaine ironie

vis-à-vis de ces phot.os. Les photos visent à fournir une

image fidèIe, mais iI s'agit d'une réalité toute en

surfaces " 11 faut découvrir la vérité cachée sous les

apparences. Le château, crest Ie lieu où "Ie réet et'

I'imaginaire, Ie passé et. Ie futur cessent d'être perçus

contradictoirement . "5

Mais à Ia différence d'Alain-Fournier, les coordonnées

géographiques et. temporelles du cadre sont données. Il

s'agiL bel et bien du Paris de I'époque de L92O "

Cependant, le paysage est toujours Ie paysage enchanté des

contes de fée; on est entouré de mystère, de murmures

secrets, de chuchotements. Une statue attire Breton mais

en même temps lui cause "un insupportable malaise" (31).

Des êtres passent fugitifs comme des ombres. Plusieurs

fois Ie récit est ínterrompu par un pointiflé. Ces phrases

non-Lerminées donnent à entendre que beaucoup de ce qui est

important doit être passé sous silence. Les explications

rationneltes sont insuffisantes, inadéquates. On passe

dans une auLre dimension.

Or les points de suspension abondent dans Le Grand

Meaulnes. D'innombrables silences pèsent sur chague page.

L'impression dominante qui se dégage du livre, I'atmosphère

qui I'enveloppe, sont toutes myst6rieuses. Nous avons déjà

parté du rôIe du crépuscule dans notre êtude de I'ombre.
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Tout semble être vague et imprécis. Les descriptions sont

parsemées de mots comme "sembler", "peut-êtfê", "probable-

mentr' , " i1 eut Itimpression", "vaguemeflt", "quelque chose ",

"une sorte d.e". Les scènes sont baignées d'une "faible

clarté glauque" (76) ou illuminées par la "vague clarté du

ciet" (BI). L'irréa1ité est intensífiée par le fait que

les bruits se dissocient du visuel. La qualité cauche-

mardesque de la recherche de Ia jumenL est augmentêe par Ie

bruit d'un "tombereau cahotant qui passait très loin" (67).

"Etrange", "mystérieux" et "extraordinaire", sont répétés à

tel point qu'ils reviennent cofltme un leitmotif . "Aventurei'

se Iit partout.

Dans Nad a, si Ie lieu acquiert une réalité sociale et

historique qui lui a manqué auparavant, c'est pour répondre

à un dêsir de montrer I'existence d'un sur-réel merveilleux

au sein de notre réalité. Le voyage est intériorisé.

Quêter I'avenLure, donc, peut être marcher dans Parisr pêr

exemple:

whereas a voyage was considered...a means of
enlarging space and populating time, a means of
releasj-ng physical energy and increasing exterior
stimuti, the voyage that will now be evolved will
seek, on the contrary, to limit. and concentrate
time and space to the minimum, divest it as much
as possible of physícal movement, free the
explorer lit.t.Ie by littte from exterior stimuli
and horizons, and surround the traveller with
such landscapes as will reveal a changed
relationship in regard to nature. This voyage
was to represent the poet's orientation toward
his inner absolute image of exterior entities:
"descendre l'escalier humain", as MaIIarmê had
termed-it, "une descente en Moi" in Laforgue's
words . a
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Le thème de la route, dans Nadja, devient celui de la

rue, "seul champ d'expérience valable" (15f). De tå, Ia

surabondance de Aétaits pour indiquer, Pêr exemple, Ie lieu

d'un rendez-vous. Ainsi s'expliquent toutes les photo-

graphies qui nous montrent les aspects les plus usuels de

la capit.ale. Breton insiste sur I'insertion de Nadja dans

un espace réel. S'iI nolnme avec précision, c'est pour

souligner que le cadre n'est pas important: puisque Ia

quête se dêroule au-dedans du héros, elle pourrait avoir

Iieu n'importe où. Paris, doncr pour lui, c'est Ia ville

où il a f impression que "quelque chose qui en vaut la

peine peut [fui] arriver" (35); Ie lieu de cette donnée

obscure; "c'est 1à que se passera cela" (38). Ainsi, bien

qu'on se trouve d.ans Ia dure architecture d'une ville
-tpeuplêe de millions d'ha]¡itants, I'éIêment du fantastique

surgit partout pour indiquer qu'on est sur le seuil de

I ' inconscient..
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Chapitre 3

Le Merveilleux

Derrière Ie monde morne et monotone que Ia conscience

habite se cache I'autre qui est ouverture, espérance,

accueil, Ie monde qui délivera le héros des notions

restrictives du temps et de I'espace. Le merveilleux,

c'esL ce qui promet la connaissance qui amènera à f indivi-

duation. L'inconscient essaie de se faire remarquer de

sorte que Ia conscience puisse 1'aider à s'affirmer. Ainsi,

il s'inLègre dans Ia conscience d.ans Ia synthèse du Moi,

selon Jung.

La première occasion où Meaulnes se meL en contact avec

le merveilleux (avec son inconscíent) a lieu au cours de

1'épisode suivant" Il est parti pour Vierzon dans I'espoir

,de ramener Ies parents de Mme Seurel. Mais i] s 'est êgar6

au point où, après une nuit passée dans une bergerie

abandonnée, if erre pendant toute la matinée du lendemain

dans la Sologne déserte. Vers trois Ïteures de l'après-midi,

iI aperçoit la flèche d'une tourelle grise. It s'arrête,

49



très surpris, troublê d'une émotíon inexplicable:

11 marchait pourtant du même pas fatiguê, Ie
gJ-acé lui gerçait les Ièvres, le suffoquait

50

vent
par

instants; et pourtant un contentemenL
extraordinaire Ie soulevait, une tranquilfité
parfaite et presque enivrante, la certitude que
son but était atteint et qu'il n'y avait plus
maintenant que de bontreur à espêrer.

(zr¡

Disproportion

qu'il soulève.

entre 1'événement extêrieur et l'émotion

Meaulnes lui-même s'en êtonne: "Tant de

joies, sê dit-il, parce que j'arrive à un vieux pigeonnier"

(7I). Nous savons que la tranquillité parfaite provient du

fait que I'inconscient est en train de surgir, Quê son

dêsir sera incarné. Le "mystère" qu'iI aperçoit'

"represents the stock of primordial images which everybody

brings with him as his truman birthright."l Cette

expérience entraîne un sentiment indéniable de 1'êternité

et de 1'êternel "

L'inconscient se fait remarquer d'une façon différente

dans Nadja. Comme Breton le constate lui-même:

Le merveilleux n'est pas Ie même à toutes les
époques; iI participe obscurément d'une sorte de
rév6tation gênêrale dont. Ie aétait seul nous
parvient: ce sont les ruines romantiques, le
mannequin moderne ou tout-autre symbole proprerà
remu*ãl-Tã sensibilité humaine durant un temps. ¿

Ainsi iI faut être attentif aux "menus faits de la vie

courante." Noms, Iieux, détaits--rien ne paraît trop

minutieux å Breton quand il se trouve en compagnie de

Nadja. C'est à l'anima de servír d'inLermédiaire entre Ia

conscience eL I' inconscient.
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Dans Nadja, I'irruption de I'inconscient collectif a

lieu sous forme de ce que Breton appelle "le hasard

objectif" ou bien ce que Jung appelle Ia "synchronicité."

.Tung est parvenu au concept de la synchronicité au cours de

ses êtudes des rapports reliant I'esprit et Ia matière dans

I'alchimie, I'astrologie et la perception extra-sensorielle.

La synchronicité, c'est "the simultaneous occurrence of two

meaningfully but not causally connected events. "3 Dans tous

les cas, iI semble avoir une connaissance d'une situation a

priori, inexplicable d'une manière causale. La

sychronicité consiste en deux facteurs:

a) An unconscious image comes into consciousness
either directly (i.e. Iit.erally) or indirectly
(symbotized or suggested) in the form of a dream,
idea or premonition.
b) An objective situation coincides with this
content.4

Breton trait.e de hasard objectif "certaines manifesta-

tions du hasard, prémonitions, rencontres insolites,

coîncidences stupéfiantesr eui s'imposent à 1'homme et lui

donnent Ia sensation qu'elles répondent à une secrète

nécessité; insérées dans I'univers quotidien, elles

semblent participer d'un univers merveilleux""5 Que ce

soit le rouge d'une fenêtre avant son apparition ou bien Ia

description de la femme de Breton, Nadja sait tout. C'est

pourquoi Breton renonce à I'illusion fíctive de 1'effet et.

de sa cause. Ainsi, il déclare au début de Nqd-þ:

Je n'ai dessein de relater, êrl marge du récit
qu'íl me reste à enLreprendrer eüê les épisodes
les plus marquants de ma vie telle que je peqx l_q

concevoir en dehors de son plan organigue, et
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dans la mesure même où elle est tivrée aux
hasards, ârr plus pet.it comme au plus grand, où
eIle se soustrait passagèremenL à mon influence,
m'introduit dans un monde presque défendu qui est
celui des rapprochements soudains, des
pétrifiantes coincidences, des réflexes propres à
chaque individu...des êclairs qui feraient voir,
mais voir....

(22_23)

Les rencontres de Nadja sont donc des manifestations
. .-, .aprivilégiées du Ìrasard objectif. EIte suscite à profusion

des faits-glissades et des faits-précipices où peut naître

"I'événement dont chacun est en droit d'attendre Ia

rêvêtation du sens de sa propre vie" (74). La rencontre

avec Nadja est sans doute le plus frappant' des faits-

précipices dont, selon I'aveu de Breton, í1 n'arrive à être

pour lui-même que "le témoin hagard" (24). Quand iI

entreprend de visiter seul plusieurs des lieux où it a êté

en compagnie de Nadja, iI n'y aucune tranformation du

paysage urbain. On y 1it.:

A cette occasion, j'ai constaté qu'à quelques
exceptions près ils Ites tieux] se défendaient
plus ou moins contre mon entreprise, de sorte,
selon moi, que Ia partie illust'rée de Nadja fût
très insuffisanLe....

(1ee)

Sans Ia présence de Nadja, Breton ne peut pas en donner une

ímage photographique qui soit prise "sous I'angle

spécial. "
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Conclusion

Dans ces deux romans, nous ä.vons affaire au même

évênement psychiguê, bien qu'il soit exprimê d'une manière

différente. Les héros ont, tous les deux, fait surgÍr du

Moi profond, I'ombre et l'anima. Ainsi ils ont goûté au

Merveilleux. Mais encore faut-iI non seulement entrevoir

ces visages de la psyché, mais aussi les intégrer pour

compléter le processus de I'individuation. C'est. pourquoi

Nadja indique que son nom n'est que Ie commencement de

l'espoir. Et Yvonne se demande: "Et peut-être que je ne

puis rien faire pour lui?" (238). L'intégration dépend

alors du héros; iI faut qu'il amène à Ia conscience Ie sens

de son aventure, selon Jung;

I t ]t¡ere
and als
carried
back wi
in its
materia

is a possibility of life being renewed,
o of its being destroyed. Regression
to its logical conclusion means a linking

th the world of natural instincts, which
formal or ideal aspect is a kind of prima
. If this prima materÍa can be assiñîlãEed

by the consc ious mind, it will bring about a
reactivation and reorganization of its contents.
But if the conscious mind proves incapable of
assimilating the new contents pouring in from the
unconscious, then a dangerous situation arises in
which they keep their original, chaotic, and
archaic form and copsequently disrupt the unity
of the unconscious. r

Mais, à noLre avis, ni Meaulnes ni Breton n'y

est difficile deà Meaulnes, il
54

réussissent. Quant Iui
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renoncer à I'enfance. Harry Goldgar fait remarquer que

"much of Meautnes' misery at the 'partie de plaisir' where

he meets Yvonne again is due to that emptiness of the soul

that marks the end of childhood when adulthood is not yet

achieved."2 Yvonne reste pour Meaulnes I'anima de Ia mère.

II n'arrive pas à Ia voir comme sa femme. Le mariage en

tant que tel n'existe guère. Marie Maclean va même jusqu'à

dire que "going by the textual evidence the baby would

appear to be a clear case of partheno-genesis."3 Ott a donc

l,impression que I'avenLure de Meaulnes ne I'a pas changé.

L'histOire se termine dans Ie "crépuscule" d'un dimanche

matin t.out comme iI a commencé dans le crépuscule d'un

dimanche soir. Et Ia dernière image que nous avons de

Meaulnes, c'est celle du héros enveloppant sa fille dans un

manteau, êt partant avec elle pour de nouvelles avenLures.4

puisque son but de t'Índividuation n'est pas atteint, le

voilà de nouveau sur les routes avec sa fille qui n'est

qu'une extension de lui-même. II va encore une fois

disparaître du monde "réel" parce que pour Meaulnes 1e

processus n'est pas achevé" Icí Marie Maclean signale avec

justesse que: "The character which matures and changes is

not that of the nomínal 'hero' wtto stays virtually

unctranged throughout, but that. of Lhe narrator [François

Seurell. .. Robert Gibson points out the book could well be

called Le Petit Seurel."5
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Quant à Breton, il n'y a non plus aucune progression

dans sa compréhension de Nadja. Et Nadja s'en rend compte:

"Vous ne pourrez jamais voir cette étoite comme je la voyais.

Vous ne comprenez pas..." lui dit-etle. (Of¡. Puisqu'il

n'a pas réussi à I'intégrer, à Ia fin du roman if cherche

une aut.re femme et après en avoir trouvé une, il s'adresse

à elIe ainsi: "Toi, Ia crêature la plus vivanter eui ne

parais avoir été mise sur mon chemin que pour que j'éprouve

dans toute sa rigueur la force de ce qui n'est pas êprouvê

en toi" (209). Nadja, eller s€ Lrouve enfermêe dans un

asile psychiat.rique. Puisqu'iI n'avait fait aucun effort
(comme Meaulnes d'ailleurs) pour Ia comprendre, elte a

donné au principe de dásintégration une valeur suprême" De

nouveau, il s'agit d'une initiation manquée. J. H" Matthews

a très bien résumê l'attitude de Breton à cet êgard:

A un certain niveau, du moins, tout se passe
cornme si, pour Bret.on, if s'agit d'une espèce de
jeu où if risque d'autant moins que Nadja se
soumet sans réserve à son pouvoir sur elle, "Ia
faculté que j'ai de lui faire penser et faire ce
que je veux." En effet, c'est un jeu où "il est
clair qu'elle est à ma merci"i bref où iI est
permis à Breton d'adopter I'attítude qui a été la
sienne dès Ia cétè¡re "êpoque des sommeils"--
celle de témoin, curieux mais aucunement engagé
dans I'expérience à laquelle if assiste. Se
mettre à Ia merci <le Nadja revíendrait, à ses
yeux, à renoncer aux avant4ges précieux qu'it
åoit à son rôle de témoin.6-

Et dans ce rôle de témoin, il ressemble à M. Delouit,

Ie numêro de sacelui qui

chambre.

sance ( la

attend une leçon d'autrui,
II s'enferme dans I'univers de la connais-

lui est inutile,

clos

chambre), tombe, êt cette leçon
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puisque, tout aussitôt, il renouvelle son erreur. "Image

de f intelligence qui tourne en rond, stêrilement, comme

Breton I'a fait avec Nadja, en accordant trop de pouvoir à

1'esprit."7 Implicite dans la reconnaissance de son anima

esL le sacrifice de son moi conscient. Chez Breton,

I'instinct de conservat.ion du moi est trop impêrieux. It

lui faut, comme il I'avoue lui-même, "reprendre cette

promenade nocturne" (201) pour que Ie Moi profond se

rêincarne de l'obscurité de f inconscient.

Ainsi, contme Laurence Porter le fait remarquer avec

justesse:

Both Lhe introductory section of Nadja and the
book as a whole end with the images of blocked
psychic development: the fantasized bloody death
of doves in an explosion at the place where
Breton has been invited to go write his book, and
the dísappearance of a plane in a storm at sea on
Christmas day.ö

Breton reproduit ce dernier avec }a remarque que "un jour-

nal du matin suffira toujours à me donner de mes nouvelles"

(2I4) " Ainsi if reste toujours "Ie témoin hagard. " II ne

fait aucun effort. pour approfondír Ia quête--attitude sur-

prenante de ]a part d'un auteur dont la recherche, autant

e'b plus qu'explorat.ion de territoires psychiques inconnus,

était Ia reconquête d'un royaume perdu: celui de I'homme

antérieur aux hommes et aux civilisations.

L'important pour nous, c'est que les deux auteurs

êtaient tous deux engagês dans une recherche orient.ée non

vers Ie futur ni le passê, mais vers ce centre de conver-

gence qui est, simultanérnen'L, I'origine et la fin des temps.
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Peut.-être Ia seule vraie aventure qui en vaille Ia peine

pour I'tromme du vingtième sièc1er sê trouve-t-elle dans le

domaine íntérieur de l'inconscient.
En tant que lecteurs, nous errons dans Ia galerÍe du

monde fictif à Ia fois spectateurs et participants dans Ia

recherche introspective" Nous sonìmes, tout comme le hêros,

en t.ransit entre des polarités de plus en plus êquívoques;

des résonances spatiales et temporelles du passê, du

présent et de I'avenir nous entourent. Peu à peu nous nous

lançons dans notre propre quête du château insaisissable du

Moi profond.
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Not.es

I J.tng , Symbols, p. 408.

2 H^rty Goldgar, "Alaín-Fournier and the IniLiation

Archetype ," French Review, 43 (1970), P. 96,

3 Maclean, p. 156.

4 Le nouveau*nê est aussi un archétype bien connu qui

est traité dans les oeuvres de Jung. Puisque c'est un

symbole de 1'espOir, oD a f impression que Ie processus de

f individuation pourra recommencer. PareiIlement, Breton

rencontre une deuxième femme qui semble lui offrir encore

la possibilíté de s'avancer.
5 M""I".tt, p. L57 .

6 MaLthews, p. 254.

7 ,Jouanny, p. 66.
' B Porter, p. 33.
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