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ABRÉGÉ

Le cycle d'Angelo de Giono se compose de quatre romans

dont Le Hussard sur le toit est le plus connu. Nous avons

d'abord voulu étudier chaque roman en sa spécificité pour

ensuite déceler Ie lien qui unit ces quatre oeuvres.

Comme l-'oeuvre de Giono se distingue par son pouvoir

d'invention et par son système de références internes, nous

avons abordé Ie cycle du point de vue d'une phénoménologie

de I'imaginaire, non sans rechercher Ia source de la tension
qui charge les images et les signes Iittéraires d'une vie
insolite.

Cette tension semble provenir d'une dialectique entre le
vide et Ia démesure chez les earái, et se traduire par une

esthétique où s'unissent profusion littéraire et silences

narratifs. Le jeune héros d' Angelo, noble et courageux, ne

désire que lutter pour la liberté, mais, par une ironie de

sa situation, se trouve lui-même voué à un exil à Ia fois
physique et spirituel. Dans Mort d'un personnage, les trois
membres de Ia famille Pardi participent, chacun à sa façon,

à une sorte de quête orphique où un souhait excessif est

voué à l'échec: PauIine, dans sa recherche désespérée de

son amant perdu, son fils Angelo II, par son dévouement sans

lendemain à des aveugles souffrant eux-mêmes de "démesures
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de néants", et enfin, Ie jeune Angelo III, en son double

désir d'aimer généreusement sa grand-mère et de saisir par

son art le mystère qui I'entoure. Dans Le Hussard sur le
toit, une maladie monstrueuse, expression de notre condition

tragique, incite angelo à sonder le mystère de Ia vie; mais,

comme ses nobles efforts pour guérir Ies cholériques, son

amour généreux pour Pauline aboutit au vide. Dans Le

Bonheur fou, la lutte d'Angelo pour 1ibérer son peuple est

contrecarrée par la trahison, symbole aussi puissant que le

choléra, êt son service s'avère inutile.

Exil, quête orphique, choléra, trahison - ces motifs

commun iquent d' une f açon poét ique , pâ r L ' ent remi se du hr-åros

préféré de Giono, la fascination qu'exercent sur lui les

désirs démesurés de I'homme s'opposant sans cesse au néant

de I'existence.
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NOTE LIMTNATRE

Pour les citations tirées des oeuvres de Giono, nous

utilisons les Oeuvres romanesques complètes, Tome III,
Paris: Gallimard, Bibliothèque de la Pléiade, I974 et les

Oeuvres romanesgues complètes, Tome IV, Paris: GalIimard,

Bibliothèque de la PIéiade, I977. Nous désignerons cette
édition par le mot Oeuvres suivi du tome en question.

Les abréviations utilisées
auxquelles nous renvoyons dans

sont Ies suivantes:

Mort d'un personnage:

Le Hussard sur 1e toitt
Le Bonheur fou:

Pour saluer Melville:
Fragments d'un paradis:

pour les oeuvres de Giono

notre texte et dans les notes

Mort

Hussard

Bonheur

Melville
Fragments

Nous avons abrégé Ie titre du Bulletin de I'Association des

Amis de Jean Giono que nous appelons Amis de Jean Giono.

v11]
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Chapitre I

I NTRODUCTI ON

Écrivain déjà réputé en France, Jean Giono connaît un renom

grandissant dans Ie monde anglo-saxon, comme en témoignent

les monographies de W.D. Redfern, de N.L. Goodrich et de

M.A. Smith, ainsi que la série des Lettres Modernes dirigée
par A.J. Clayton de Tufts University. Au Canada, uo numéro

des Etudes l,ittéraires, réunissant des critiques des deux

côtés de 1'Atlantique, vient d'être publié. En France,

outre Ia vingtaine de Iivres écrits sur Giono, I'excellente
édition critique de Ia Pléiade fournit de précieux

renseignements, des citations tirées du journal de Giono, et

une stimulante étude de chaque ouvrage. Dans de nombreuses

revues, plus de mille cinq cents articles sont sortis,
parfois dans des numéros spéciaux, tels que Ia Revue des

Sc iences Humaines ( 1978 ) , Les Cahiers du Sud , Ãg72) et La

Nouve1le Revue Française (1971). rI ne faut pas oublier le

Bulletin de 1'Association des Amis de Jean Giono publié

depuis 1973, ní les Cahiers Giono gui, depuis 1981, nous

apportent des inédits de Giono.

grand nombre de ces études Lraitent desLe plus

ouvrages de

travaux sur

preml er s

Mais lesGiono, de ses romans dits "paysans".

la "deuxième manière", c'€st-à-dire

1

les romans
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d'après-guerre, commencenL à se mul-tiplier. Ces articles
offrent un débat passíonné sur les mérites de l-'une ou de

I'autre manière, et d'intéressantes analyses sur Ies

différences et Ies ressemblances entre les deux styJ-es. On

juge génératemenL que les premiers romans exaltent la nature

dans une langue grandiose et poétíque rappelant celle de

Hugo, tandis que les romans publiés après 1945, d'un style
pJ-us sec et stendhalien, se concentrent sur I'individu.
Cette classification trop simple comporte une certaine

vérité, mais nous nous interrogerons sur Ia continuité de

I'oeuvre gionienne. Giono n'a-t-il pas dit lui-même:

Quoi gu'on f asse, c'est tou jours l-e portrait de
l-'artiste par lui-même qu'on f ait. Cezanne,
c'était une pomme de Cézanne.'

Quel est donc cet artiste te1 qu'iI apparaît à travers

ses oeuvres? Ses romans ont suscité de nombreuses

controverses, inspirant à la fois une admiration forcenée et

un profond dégoût. Notons pas exemple ce que dit M.

Bourneuf dans sa préface des Critiques de notre temps et

Gi ono :

Giono a été blâmé pour Ia composition relâchée, la
"démesure", les "bizarreries" des récits, la
proti fération des images, I' idéologie
envahissante, uh lyrisme qui ne peut être que
"fumeux", et si Maulnier lui reconnaît de Ia
grandeur, il voit en lui "un des plus dangereux
maîtres du mauvais sty1e", Georgin, "uninfIationniste de margue." Autant d'indices qui
marquent une hostilité quasi généra1e des
concept ions l itt.érai res échappant à Ia norme
classique, êt notamment Ie refus d'une esLhétique

Jean Giono, Oeuvres romanesques complètes,
Paris: GaIIimard, I974, p. 644.

Tome III: Noé,



baroque que
1'oeuvre de

Marcel Arland a si bien dégagée dans
Giono.'

3

grand

quand

De nombreux critiques ont en effet noté que Ie plus

don de Giono, Ie pouvoir de création d'images, risque,

i1 dépasse Ia mesure, de devenir défaut. Pourtant, cette

exagération hugolienne est tempérée par des silences et des

ellipses que M. Ricatte a si bien notés.3 Même dans les

romans paysans, 1'on retrouve certains éIéments

inexplicables. En comparant les deux manières de Giono, M.

Fluchère écrit:
A cette simplicité quasi adamique, qui a vraiment
f lanqué l-e ioman psychologique par terre, mais qui
étaiÈ déjà grosse des développements futurs, Giono
va désormais opposer des personnages dont iI ne
sera pas certaiä de tenir-Iui-même Ia cIé, et les
lancei dans une histoire dont on ne saurait
prévoir Ies enchaînements ni la conclusion. Voici
ãr" Giono devient difficile à 1ire, QUê
f implicite se terre à chaque tournant de phrase,
que 1e personnage ne Iaisse paraître qge ce.qu'i1
üeut de Iui-même, êt que certains, roués, finauds
ou ironiques ont comme une conscience obscure et
du romanCier et du lecteur, s€ font les complices
les uns des autres (les Ames fortes), 5e réservent
une part jalouse d'ombre, s'écoutent parler, se
moquent iioniquement d'eux-mêTes, commentent leur
comportement Ae leur voix intérieure, et bafouent
toute tentative d'explication. Voici des
personnages gui deviennent des obsessions, parce
iu'on n'ãn fínit pas de se poser des questiôns à
leur sujet. o

Roland Bourneuf, Lês Critiques de notre temps et Giono,
Paris: Garnier, 1977, P. 16.

du récit", Amis de
r05-r09.

4 Cité dans Hors Commerce, Lausanne:
"Hommage à Ciono", p. 164.

2

Robert Ricatte
Jean Giono 18

"Giono et }es vides
automne-hiver 1982):

Alfred Eibel, 1974,
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Les romans d'après-guerre frappent par l-eur mystère, et
nous avons aimé en particulier le cycle d'Àngelo. Les

quatre romans qui le composent semblent parmi les meilleurs
de Giono, notamment Le Hussard sur l-e toit, eui est

généralement considéré comme son chef-d'oeuvre. Situé
précisément entre les "deux manières", Ie cycle réunit les

étéments des deux styles et nous donne des aperçus sur toute
I'oeuvre de Giono. De plus, ]a fascination gu'exerça Angelo

sur son propre créateur ne peul manquer de se transmettre au

lecteur, êt nous devons avouer qu'Angelo a exercé sur nous

aussi son charme.

Plusieurs études ont été publiées sur Ie Hussard, tandis
que les trois autres romans du cycle n'ont reçu que très peu

d'attention critique. La plus grande lacune, à notre avis,
est qu'aucune étude approfondie n'existe sur le cycre en son

entier.' Nous aimerions étudier chaque roman séparément pour

en dégager la spécificité et ensuite, prendre un peu de

recuL pour reconnaître la place du cycle dans I'oeuvre de

Giono.

Le cycre d'Angelo ne ressembre pas du tout aux ensembles

romanesques du dix-neuvième siècre, ni aux suites de Martin

du Gard ou de Jules Rornains. Selon te pro jet initial de

Notons toutefois des articles assez longs, pôr exemple:
Derek Lawrence, "The transitional works of Jean Giono(1937-1946.)" French Review, xLIIr, special issue, no. 1(Winter 1970 ) , pp. 126-134t M.A. S¡iriit't, "cionõi.-óv"i" of
the Hussard noveIs"" French Review, XXXV, 3 (.¡an. 1962),pp.287-294,



5

Giono, Ie cycle devait se composer d'une décalogie où

al-terneraient les romans situés au dix-neuvième siècre et

ceux situés au vingtième, afin que l'époque moderne soit
considérée à Ia lumière du siècle précédent. Mais Giono a

renoncé à ce projet, affirmant même que cette décision était
Ia plus importante de sa carrière, non seulement parce que

ce plan lui étaiL apparu comme trop ambitieux, mais aussi

parce que le nouveau projet "répondait infiniment mieux gue

la décaIogie" à son génie.u Influencé par les romanciers

anglo-saxons tels que FauIkner, Lawrence et Steinbeck, Giono

se sentait-i1 attiré vers une forme romanesque plus moderne

qui saurait míeux vétriculer son sens personnel de

f imaginaire?

Tout en lisant ces auteurs americains, êt en pleine

rédaction du cycLe, Giono composait ses premières

Chroniques, Uñ Roi sans divertissement, Noé, Les Ames fortes
et Fragments d'un paradis. Certains éléments de ces

nouveaux romans, €h particulier leur ambiance mystérieuse et

ambiguë, s'insinuent dans le cycle. Giono venait aussi de

traduire Moby Dick qui a exercé une grande action sur son

imagination, comme en témoigne son roman pour saluer

Melvirle. on peut ainsi déceler certains aspects communs

aux Chroniques et au cycle d'Angelo, mais celui-ci forme

toutefois une série à part.

P. Citron,
complètes,
1143.

"Notice générale", Oeuvres romanesques
Tome IV, Paris: Gallimard, 1977, pp. 1141 et
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L'ordre mis entre les quatre romans varie selon Ia

chronologie de la publication, de L'action et de la

composition. Selon 1a chronologie de 1'action, Angel-o,

pubtié en 1958, précéderait le Hussard (1951), et Le Bonheur

fou (I957), qui serait suivi de Mort d'un personnase (1949).

Mais les éditeurs de 1'édition de la Pléiade ont opté pour

un classement selon I'ordre de Ia composition, qui fait se

succéder Angelo, Mort d'un personnage, Lê Hussard sur Ie

toit et Le Bonheur fou.,i 11 est étrange de lire le récit de

la vieillesse de Pauline Sans I'avoir connue jeune dans Ie

Hussard, et encore plus déconcertant de trouver des éléments

de contradiction dans Angelo et dans Ie Hussard. Mais ce

classement achronologique rend le lecteur plus SenSible aux

liens qui unissent les quatre romans et 1'encourage à les

Iire selon une optique plus poétique.

Quelle méthode choisir pour analyser le cycle? Nous

n'avons pu échapper à I'influence de multiples tendances de

Ia critique contemporainei comme 1'écrit M. Bourneuf:

La critique, même journalistique, Qui s'occupe
de Giono ne 

-peut évidemment paq échapper à un
climat nouveãu imprégné des ídées de Bachelard et
Mauron, de Bl-anchot, Goldmann et Barthes, mais
aucune interprétation d'ensemble pratiquée selon
Ieurs voies ñ'a encore été pubtiée à ce jour.'

Giono avait I'intention d'inclure Les Récits de la
demi-brigade dans Ie cycle d'Angelo pour qu'iIs puissent
servir de liaison entre Ie Hussard et Le Roi sans
divertissement, mais comme Iá masse romanesque aurait été
trop considérab1e, et qu'í1 

"'qgit.surtout 
de Langlois et

RoR pas d'Angelo, nous avons décidé de nous en tenir aux
quatre romans du Tome IV.

R. Bourneuf, op. cit., pp. 17-8.
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Tout en reconnaissant t'apport de ces critiques à cette

étude, nous n'avons pas voulu choisir une grille ou un

système préalable qui ferait surgir des réponses

prédéterminées. L'oeuvre devait nous inspirer Ia voie à

sui vre

Presque tous les critiques de Giono ont été sensibles à

son grand don de narrateur, mais surtout à sa créativité et

à son imagination. M. Clayton formule cetLe observation:

Plus que tout autre, sans doute, I'oeuvre de Giono
demandait à être située par rapport à une
phénoménologie de f imaginaire.e

Une étude de I'imaginaire nous a semblé en effet s'imposer,

mais fondée sur f image conçue comme un réseau de

significations. M. Ricatte exprime Ie mieux ce que nous

avons voulu tenter, Iorsqu'il demande d'être sensible au

"surprenant système de rêf.êrences internes" dans Ies romans

et aux "signaux que le texte se fait à lui-même."I0 En

généra1, notre approche pourrait effectivement se dire
phénoménologique, €tr ce qu'elIe refuse de s'en tenir aux

seules données biographiques et sociales dans L'anal-yse du

texte et de réduire }e texte à une idéologie. L'attention

au texte lui-même a été notre premier guide.

AIan J. Clayton, "Préface",
LelLreE Modernes (198I), p.

R. Ricatte, "Jean Giono et le récit", La Nouvelle Revue
Française, (1971), p. 43.

Jean Giono 3, Revue des
A.

l0
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comme Ie dit M. Fluchère, Giono est devenu difficile à

lire et ses romans offrent une résistance parfois

exaspérante. Au cours de notre étude, nous avons cependant

reconnu une constante: dans chaque roman du cycle, i1 y a

une tension dynamique irréductible à un confl-it dramatique

traditionnel. Dans Pour saluer MeIville, Giono affirmà:

"L'oeuvre n'a d'intérêt que si elle est un perpétuel combat

avec le large incgnnu."tt Les rgmans de GiOno ne Se livrent

pas. Leur mystère sensible mais irréductible semble

provenir de cette lutte avec I'inconnu.

Jean Giono, Oeuvres
33.

11 Tome III: Pour saluer Me1ville, P'



Chapitre I I

''ANGELO'I i L' EXI L ET LA VOLONTÉ D' EXPLOST ON

PROBLÉMATIOUE DU ROMAN GÉNÉRATEUR

Le premier roman du cycle d'Angelo pose un problème

fondamentat: Anqelo est à la fois un roman destiné à

précéder Ie Hussard dans un projet abandonné, et un roman

indépendant doté de ses vertus propres. Ce double statut
d'AnqeLo intrigue le lecteur, d'autant plus que Giono a

lui-même forgé, à propos d' Angelo, Ia fiction d'un roman

"expérimenLal" réaigé en six jours. Pierre Citron reproche

amicalement à Giono d'avoir offert de tels mensonges, car

Ioin d'avoir été écrit d'un premier jet, ce roman a été

Ionguenent ¡nédité et soigneusement, ré0igé. ' 2 Giono a-t-i1
vraiment entendu tromper le lecteur par ce mythe du roman

écrit en six jours? Ne savait-iI pas trop bien que I'on
finirait par démasquer son insincérité, pâF 1'office d'un

Iecteur aussi averti, par exemple, guê Pierre Citron? Giono

n'avait-iI pas confié à 1'équipe de la Ptéiade, "sans aucune

restriction", tous les documents qui allaient révéler à coup

sûr la vérité?'3

L2 P. Citron, "Notice
Oeuvres romanesques
Bibliothèque de la

généraIe" sur Ie CycIe du Hussard,
complètes, Tome IV, Paris:

Pléiade, Gallimard, I974, p. 1117.

l3 Ibid., p. 1116.

9
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Giono a peut-être expressément choisi cette image du

roman créé, comme Ia terre et les cieux bibtiques, en six
jours, pour évoquer ]a figure du Créateur. De fait, Pierre

Citron constate que dans les préfaces d' Angelo, Giono

invente une version possible, mais "non effective", de Ia

genèse d' Anqelo.t4 De son côté, Henri Godard conclut que

Giono nous invite 'ti lire ce roman dans une perspective de

genèse."'5 Cette idée nous semble très féconde, mais non pas

pour marquer qu' Angelo soit inférieur au Hussârd. Sous

prétexte gu' Anqelo n'est que Ie début abandonné du Hussard,

nous n'avons pas pour autant le droit de le diminuer" Au

contrairer nous croyons que I'idée de Ia genèse éclaire
certains aspects du roman dans sa relation avec le Hussard,

mais qu'eIIe contribue également à préciser la nature du

roman pris en lui-même.

Cette idée de genèse explique les contradictions qui

existent entre Angelo et le Hussard: si dans Ie premier

roman, Angelo et Pauline se sont rencontrés, mais que dans

le second, iIs se rencontrent pour Ia première fois, c'est
assurément que 1'auteur a changé d'avis et a décidé de

suívre une autre voie que celle envisagée d'abord. Mais la
juxtaposition de la publication de deux romans où des faits

essentiels et contradictoires existent côte à côte est

certainement rare. Lancé dans un projet aussi important que

14 Ibid., B.

H. Godard,
t2t9,

1186.

"Notice" sur Àngelol5
I Oeuv¡es, Tome IV, p
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celui du cycre, Giono a sans doute longuement délibéré avant

de publier Angelo. Comme nous I'avons dit plus haut, Ia

décision ra plus difficile de sa carrière a été de renoncer

à Ia décalogie, mais sa décision d'insérer Angel-o dans Ie

cycle retenu est aussÍ d'importance. l1 est naturel de

modifier un récit, lout comme on rature un mot, mais on ne

conserve normalement pas Ie mot biffé. Or si Giono a voulu

publier Angelo, c'est qu'il a aimé ce roman pour ses propres

mérites, en même temps que parce qu'iI n'était nullement

gêné par I'artifice romanesque ainsi mis à nu. En d'autres
termes, la juxtaposion d' Angelo et du Hussard souligne Ia
valeur de fiction de I'écriture et oblige Ie lecteur à en

prendre conscience. Quand on 1it le chapitre du Hussard où

Angelo et Pauline se rencontrent, oD ne peut pas se retenir
de s'écrier: "Mais. . . mais vous vous connaissez ! " Giono

nous contraint d'accepter Ies deux vérités simultanément,

nous faisant entrer nous-mêmes dans "une dimension

romanesque pleine de richesses" où "nous allons dans tous

Ies sens."t'

Les trois versions de Ia préface soulignent par 1eur

existence même I'intérêt du phénomène de genèse, mais

appuient aussi notre hypothèse que cette notion éclairera à

la fois Ie rapport entre Angelo et le Hussard, et Angelo

pris séparément. De la première version de ]a préface

ressortent trois données principales: le fait qu' AnqeIo est

16 I bid. , p. 1187 .



le début d'une première ébauche

travaÍ11er de Giono, procédant

matériaux imaginaires auxquels

et enfin I'idée qu'un roman n'

fin, mais qu'i1 vit longtemps

de marquer f importance d'une

I2

du Hussard, Ia manière de

par le rassemblement de

i1 prend beaucoup de plaisir,
a pas un commencement et une

en son auteur autre façon

genèse.

Dans la deuxième version de la préface, Giono reprend ces

trois idées: qu'un roman ne s'écrit pas continûment de A à

Z, que des motifs dominants accompagnent longtemps Ie

créateur et que I'invention de préalables imaginaires rui
donne beaucoup de plaisir. I1 explique que cette
préparation ne s'intègre pas au roman même, ßâis qu,el-le
peut ainsi être située soit avant, soit après Ie roman.

Angelo se place cl-airement dans cette perspective des

"documents imaginaires" donnant naissance à I'oeuvre, mais

i] s'en distingue par re fait que c'est aussi un vrai roman.

Dans cette rongue préface, Giono marque aussi res thèmes

essentiels des romans du cycle: le choléra et I'amour dans

le Hussard, re combat pour la liberté dans Le Bonheur fou,

la vieirlesse de Pauline dans Mort d'un personnaqe. Ir nous

invite à lier la férocité de paurine dans cette dernière
oeuvre à Ia passion non évoquée dans le Hussard et à penser

"dans tous les sens" comme il I'a fait rui-même en réaigeant

les romans. Au lieu de rerier les pôres de ra décarogie par

des fils rigides, iI nous engage å établir des rapports

beaucoup plus fluides, féconds et poétiques entre les quatre

romans du cycle.
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Dans Ia version définitive de Ia préface d' Angelo, Giono

décrit la naissance d'Angelo dans son esprit, comme iI le

fait dans Noé. Il met en rapport Ie bruit des trains et Ie

galop de chevaux, suggérant ainsi son désir de rapprocher

I'époque d'Angelo et Ia nôtre. Puis, i1 introduit la

fameuse fiction du roman né en six jours--selon f image du

Créateur à I'oeuvre. Giono insiste cependant sur la nature

expérimentale et provisoire d' Anqelo et sur Ie fait que son

héros n'est pas encore "aux prises avec des généralités

passionnelles (choIéra)."" II parle de certaines

"facilités" dans Angelo: S'iI met le mot entre guillemets,

c'est eu€, Ioin de s'en excuser, i1 ne les considère pas

comme te1les. "FaciIité" peut-être que d'emprunter à

Stendhal 1'épisode de I'oeuf sur la coquille duquel on voit

un portrait de Napoléon, êt celui de Lucien Loewen au

"ChaSseur vertrt. Sans doute Giono a-t-i1 aussi été coupable

d'anachronisme en faisant siffler à Angelo une valse de

Brahms, si Ie compositeur n'était pas même né. Comment

expliquer te choix, parmi tant d'autres, de ces épisodes

particuliers?

Tout d'abord, désignant deux épisodes tirés de stendhal,

Giono rend hommage à Stendhal ainsi qu'aux conventions

romanesques elles-mêmes: loin d'essayer de créer I'illusion

de Ia "réafiLé', iI nous révèIe son désir d'user de signes

littéraires sur lesquels attirer I'attention du lecteur.

11 I bid. , p. 1191.
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L'allusion au "Chasseur vert" peut faire penser à un

héros en puissance. L'oeuf par lui-même, est-iI dépourvu

d'une telle valeur allusive? La figuration d'un héros sur

Ia coquille d'un oeuf évoque peut-être aussi I'idée du héros

à venir, tel qu'apparaît Angelo dans ce premier roman.

Giono nous invite lui-même à cette interprétation, car en

parlant d'un intendant de police imaginaire, né à Uarseille

en même temps qu'Angelo, iI dit: "C'est un reste de coquille

dans le duvet du Poussin."t s

Le choix de Ia valse non encore composée montre aussi Ie

goût de Giono de jouer avec les faits historiques, âu gré

des exigences de I'imaginaire. Comme Ia valse naîtra

effectivement, Angelo ne fait que I'annoncer, tout comme

Angelo annonce le Hussard. Comme I'oeuf et Ie chas5eur

vert, cette valse qui ne verra ]e jour que plus tard, nous

oriente vers I'idée de Ia gestaLion artistique"

Giono a abandonné engelo parce qu'iI sentait que ce roman

représentait une préparation imaginaire, nécessaire au

roman, mais distincte de lui. Dans ses préfaces, loin de

défendre cette première tentative romanesque, i1 veut

simplement expliquer pourquoi i1 a décidé de repartir à

zêro. Giono explique aussi dans la Postface d' Angelo qu'i1

était très préoccupé par ses fiches et par son "jeu de

construction."re Il se sentait emprisonné dans ce travaíI

18 rbid., p

Ibid., p

1190.

1169.l9
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d'élaboration trop bien organisé. Avant de passer d' Angelo

au Hussard, Giono a dû courir ]e risque de tout recommencer

sans plan préconçu. Au lieu de composer, il fallait aimer,

dit-il.'o Ce n'esL qu'après que "Ies rectangles bicolores et

imbriqués avaient volé en écfats" qu'Angelo a pu devenir ce

qu'i1 est.2 1 Anqelo était devenu "inutile": "Dès qu'Angelo

est devenu mon frère, je n'ai plus eu besoin ni de grand

vicaire, ni de brigands, ni de diligence ¡. . .1 " 2 2 Giono ne

heurtait pas son héros "contre ce qu'iI fallait" et iI

cherchait "un bon marbre" pour faire sonner sa pièce d'or.23

Mais tout cela n'entève rien à Angelo. Giono a

déIibérément créé cette fiction de Ia fiction afin de mieux

mettre en valeur I'opération de gestation romanesque. II

est sans doute vrai, comme le dit Henri Godard, que "c'est
du rapprochement avec le Hussard qu' Angelo tire son plus

grand prix."24 Angelo en tant que roman générateur du

Hussard est certes une idée féconde et vraie, mais la genèse

f ait aussi partie d'un code de signif ication particulier ¿i

Angelo. Si Giono a décidé de conserver Anqelo côte à côte

avec Ie Hussard, c'est qu'il a reconnu que ce projet

abandonné avait ses propres fondements imaginaires. I1

20 rbid.,
2r Ibid,,
2 2 Ibid. ,

2 3 Tbid. ,

24 rbid",

1175.

rt7 4.

rt7 4.

1169.

T2T9.

p.

p.

p.

p.

p.



I6

importe dès lors de retirer Angelo de I'ombre du Hussard en

s'interrogeant Sur sa spécificité romanesque, pour ensuite

Ie rapprocher, sur un pied d'éga1ité, des trois autres

romans du cycle.

Le rythme d' AngeIo est incontestablement allègre et

joyeux, mais i1 ne faut pas en conclure que Ie roman soit

frivole ou superficiel, ni qu'il soit avant tout un exercice

de style ou du "romanesque à I'état pur" comme I'affirme

Henri Godard." Malgré son apparente simplicité, Angelo

n'est pas facite à cerner. L'insatisfaction que Giono

ressentait lui-même au sujet d'Angelo signale-t-eIle

nécessairement un défaut dans Ie roman?

Si Anqelo est un "essai" ou un roman expérimental, it

l-'est au sens Ie plus profond du terme: i1 est fort possible

que cette espèce de vide sensible à Ia lecture corresponde à

un centre imaginaire essentiel du roman. Ce qui distingue

Angelo des autres romans du cycle est I'image du héros prêt

à agir--déjà "jeune, beau, nob1e, (courageux) intrépide,

généreux, naïf, impulsif, romanesque et Iimpide" 2 6 --déjà

muni de toutes les qualités, mais sans emploi: héros en

chômage. ExiIé de son pays, il ne peut pas affícher de

gesÈes héroïques. Mais cet exil physique n'est en vórité

qu'un symbole d'un exil beaucoup plus profond: I'exil

I bid. ,

r bid. ,

p. I2I3.
p. 1169.26
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spirituel. "

Giono, qui a réaigé engelo après son incarcération au

Fort St-Nicolas, a traduit--consciemment ou non--le fort

sentiment d'un exil spirituel, critiquant implicitement

notre société qui ne permet pas aux êtres comme Angelo

d'exister en toute liberté. Angelo n'est pas du tout un

léger roman d'aventures. La tension entre Ia liberté

illusoire et Ia réalité de I'exil produiL une "volonté

d'explosion"2'chez Angelo qui, comme un lion en cage ou un

poussin dans une coquille trop épaisse, est en possession de

f orces qu'iI ne peut exercer. Le styJ-e même du roman

reflète cette frustration, car i1 semble incarner cette

volonté de réalisation qui ne se matérialise pas. Mais

c'est précisément cet état de puissance latente qui en fait

I'originalité, car i1 se lie à f idée de la gestation

imaginaire dont nous venons de parler.

Le tion en cage doit soutenir Ie regard des spectateurs'

et I'image d'Angelo, créée par les autres, par Angelo

Iui-même ou par I'auteur, est plus importante que les

activités--d'ailleurs peu nombreuses--qu' i1 conduit dans ce

roman. Comme le dit Henri Godard:

roorl cette supériorité a somme toute
d'occasion de se manifester en actes,
superfíciellement, dans une certaine

peu
sinon, bien

élégance de

27 Même s'iJ était dans son Pa
pourraiL être digne de lui?
sera tout aussi "exilé" que

ys n.ata1,
Dans Le

que1Ie cause
Bonheur fou Angelo

dans ce roman.

28 Jean Giono, Oeuvres, Tome IV: Angelo, p. 120.
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vêtements, d'escrime, ou dans la manière de monter
à cheval. 2 e

Comme Ie lion fléché de sa bague, Angelo représente Ia

noblesse, Ie courage et I'action, mais sa fonction

symbolique Ie fige dans une image, dans I'imaginaire, et if

ne peut pas plus se libérer de son exil littéraire que de

son exil politíque et spirituel. Prisonnier de I'image que

I'auteur a de Iui, épi d'or sur un cheval noir, Angelo veut

faire sauter les barreaux de sa prison et Se libérer de Son

propre créateur. usi Ie grain ne meurt..." -- Angelo est à

Ia fois un projet avorté et Ia semence d'une oeuvre

nouvelle. Le moment d'une genèse romanesque plus vaste

représenté par Angelo tient encore le héros dans un abri,

1'exilant ainsi de son propre destin.

STRUCTURE NARRATIVE DE L'EXIL

La structure narrative d' Angelo renvoie au centre

imaginaire de I'exil et de Ia volonté d'explosion.

Rappelons les faits essentiels de chaque chapitre:

I . Arr iv+ée en France, dé jeuner chez
paysanne; rencontre de Cé1ine.

I I . Passé de Cél ine.
III. Voyage jusqu'à Manosque;

I'homme au carrick; 1'épisode d
Iv. Voyage jusqu'à I'yeuse o

I'homme au carrick voient des c

une

rencontre de
e I'oeuf.
ù angelo, céIine et
avaliers masqués.

v. Arrivée à La Valette; conversation Ie
Iendemain entre AngeIo, Laurent, Céline et
1' évêoue.

vr. errivée à Aix chez Ie vicaire général;
contacts politiques; voyage à ¡narseille; 1eçons
d'escrimel liaison avec Anna Clèves.

2e H" Godard, "Notice" sur AngeIo, p. I2I4.
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VII. Causerie nocturne avec I'homme au carrick;
conversation entre Ie vicaire et 1'évêque
VIII. Conversation entre Pauline et CéIine; passé

de Pauline.
IX. Voyage à l¡arseiIIe; Laurent chez 1e

vicaire; éoirée qu'Angelo passe avec Pauline dans
le château; départ d'Angelo.

Le roman cgmmence et se termine sur un départ, }e premier

à cause de I'exil forcé d'Angelo en France. Son arrivée

presque triomphale dans le pays de Ia liberté semble

permettre toutes sortes d'aventures, mais déjà, fe

costume de terrassier et 1'obligation d'aller à pied

augurent un destin plus modeste. Ce premier départ, loin

d'aboutir à de nobles aventures, conduit à Ia désillusion

et à 1'ennui parce que le héros en exil n'est vraiment

pas Iibre d'agir. Le deuxième départ intervient quand

Angelo accepte de Iivrer une lettre pour Laurent. Ce

départ final, qui semble présager de nouvelles aventures,

Iaisse 1e Iecteur sur sa faim, créant alors I'impression

de possibilités littéraires latentes, inachevées, ou

plutôt d'une "volonté d'explosion" romanesque. Les deux

départs qui ouvrent et ferment Ie roman communiquent donc

un certain espoir, suivi du sentiment du vide de

l"'inaccompli.

L'intrigue se dérou1e en trois temps principaux: le

voyage jusqu'à Aix, Ie séjour à Aix, et Ie séjour à La

VaIette. L'aventure d'Angelo en diligence, bien que

mouvementée et rapide, De répond guère à I' image du héros

en grand apparat des premières pages. D'abord, AngeIo
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doit voyager en coche ou en diligence, alors qu'il

prétère les cavalcades solitaires. Ensuite, i1 attire

Ì'attention du public en achetant un oeuf qui semble

porter I'image de Napoléon--incident en somme assez

minime au regard de Ia vocation du premier, mais qui

suggère subtilement I'idée de Ia puissance bridée.

Angei-o di t lui -même qu' i I achète I' oeuf pour étouf f er Ia

subversion "de¡-Ê. -l'-oe!l-. u t o Or, tout ce qui lui arrive,

ce sont des aventures comme étouffées "dans I'oeuf", qui

comportent tous les éléments nécessaires aux actions

héroïques, mais restent à 1'état tatent. L'image de

Napotéon reconnaissable sur I'oeuf symbolise peut-être

AngeIo lui-même: image figée d'un héros inaccompli.

Le seul autre événement survenant au cours du voyage

est 1'épisode des cavaliers masqués. De nouveau, tout

est réuni pour de grandes actions: I'ambiance nocturne et

mystérieuse, 1e danger immanent, Ia présence des

cavaliers énigmatiques. Bien que fascinrå et dispos,

Angelo reste en marge de cette action et n'y participe

qu'en spectateur. I1 regarde 1es aventuriers

impressionnants qui n'agissent Pês, exactement comme 1e

Iecteur regarde Angelo, fe héros inemployé. Cadre trop

artificiel, trop ancré dans les conventions du roman

picaresque? QueIIes qu'en soient les raisons, le décor

romanesque, qui aurait pu offrir au héros des aventures

30 Giono, Anqelo, p. 26.
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remarquables , ne fa i t que I ' étouf fer .

Lors de sa première visite à La valette, Angelo se

borne à raconter 1'aventure de Ia veille, mais cette

intervention même est marginale, car iI ne connaît pas Ia

portée de ses propres paroles, êt ne devine pas même que

Laurent était 1e chevalier rêveur. Quand Angelo accepte

d'apporter Ie bout de papier sur lequel Laurent avait

indiqué son choix pour Ie jeu d'échecs qu'iI joue avec Ie

vicaire, iI ne soupçonne pas que ce jeu comporte un

message codé et secret. I1 participe aveuglément à

I'action, ignorant ce qui se passe, semblable à une pièce

d'échecs inconsciente de son rôle.

De même, I'intrigue politique dans le roman est si

mystérieuse que Ie lecteur, comme Angelo, est tenu comme

à I'écart et ne sait pas immédiatement ce qui se passe.

Ainsi, même au niveau narratif, Ie sentiment d'un certain

"exi1" et d'une puissance explosive latente enveloppe Ie

roman. L'un et I'autre entrent aussi dans Ia figure du

jeu, car 1à aussi, se combinent une puissance cachée et

un liberté partielle, €D ce gu'est laisÈé le seul droit
de suivre les règles du jeu. Angelo ne connaît pas même

les règles du jeu dans lequel iI est pris.

Le séjour d'Angelo à Aix répond au même schéma: avec

le vicaire général, il ne sait jamais à quoi s'en tenir,
passant de I'affection véritable aux soupçons et au
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mépris. 11 est pris à un piège très fin et complexe,

d'autantptusquelevicaireesttoujoursentrainde
l'espionner. Comme un lion captif que I'on regarde'

Angelo ne connaît pas même une véritable solitude. ses

autres activités à Aix sont pareilles: ses leçons

d,escrime lui permettent d'améliorer son style, mais i1

n,a jamais à mettre en jeu son adresse pour un véritable

combat. Cet exercice reste un jeu' simplement

divertissant pour Iuí, mais, pire, uñ spectacle pour les

autres. Ses rapports avec Anna Clèves ne sont guère

différents: i1 joue à I'amour uniquement pour satisfaire

Ie regard jaloux des autres hommes. Encore une fois, jeu

et spectacle, exil de Ia vraie vie' exit de I'action ou

des sentiments véritables prédominent'

Même Ies contacts qu'i1 entretient avec les affiliés

politiques de son parti Ie déçoivent. ses petits voyages

à Marseille lui permettent de communiquer avec sa mère'

mais sa désillusion à 1'égard de ses chefs politiques

I'empêche de jouer un rôIe actif, même de loin, dans Ia

cause qui f intéresse. Exilé de son propre pays' mais

surtout exposé à un exil spirituel, Angelo se trouve en

marge de Ia politique italienne et iI n'agit plus' bien

qu'il veuille à tout prix offrir un geste héroique'

AAixdonc,Angeloessaiesurtoutdesedivertir'mais
Ia vie mesquine et I'ambiance méaiocre de la ville lui

apportent I'ennui Ie plus pesant ' A La Valette
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cependant, Ia sauvagerie du pays montagneux et Ia beauté

du château lui conviennent parfaitement, ainsi que la

présence des personnes qui tui ressemblent. Mais même au

sein de cette famille spirituelle, AngeIo ne fait rien,

ou très pêu, et iL n'est pas même conscient des activités

clandestines du marquis. En somme, i1 est environné

d'actionS courageuses et nobles, sans être dépourvu de Ia

possibilité d'un grand amour, mais i1 en est doublement

tenu à 1'écart. 11 ne fait que regarder, sans même tout

voir, et il est observé.

DanS ce roman consacré à Angelo, i1 pourrait sembler

singulier que I'auteur ait consacré deux chapitres

entiers au passé de CéIine et de Pauline. Il est vrai

qu'e1les font partie de 1'élite à laquelIe appartient

Angelo et que leur passé aidera à mieux comprendre

Ange1o. Les deux récits révèIent aussi l'âme de deux

êtres passionnés qui cherchent quelqu'un qui puisse

répondre à leur appel:

Ce qui fait d'Angelo, de Pauline et de céline de
théus ce trio assez étonnant au premier plan du
roman, c'est précisément ce besoin de faire de soi
un doñ spontañé, total, irréversible--une exigence
de passion.3 t

Leur volonté d'engagement entravée, iIs sont exilrås de

1'objet de leur passion.

31 Godard, "Notice" sur Angelo, p. !207.
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Ainsi, chaque donnée narrative, y compris les deux

retours en arrière, comporte Ie même caractère, celui d'une

action exilée de Ia véritable action, car dans ce roman, Pâr

conparaison avec le Hussard où Angelo est au plein milieu

d'une aventure qui 1e concerne directement, 1e brigandage

politique, bien que dramatique, Dê suffit pas à combler sa

"volonté d'explosion" romanesque. Sans doute intrigues

politiques et brigandage ne sont-ils pas assez exaltants

pour un héros de Ia stature d'Angelo. De plus, celui-ci

n'agit pas même directement dans cette aventure, D€ faisant

que figure de spectateur ou de pion pour autrui. Ainsi, sa

frustration, ainsi que sa volonté de s'affirmer

s'expliquent-eIIes par un exil à trois visages: politique,

spirituel et romanesque. L'auteur finit par montrer ce

qu'est Angelo, mais simplement en J-'opposant aux autres. T1

ne lui permet pas d'agir librement, comme dans Ie Hussard et

Ie tient ainsi exilé de lui-même. "Pour une bonne part, Ie

récit d' Alqge-I-s", dit Henri Godard, "est comme consacré à la

reconnaissance" de sa qualité.32

Ibid., p. L207.



25

L'ESPACE IMAGINATRE DE LA PATRIE

L'espace joue un rôIe symbolique dans ce roman' car if se

rattache à la notion d'appartenance et de patrie, mettant en

jeu la France par rapport à 1'Ita1ie, Aix par rapport à La

Valette. MarseiIIe sert de lieu de transition aussi bien

physique que symbolique. Le souci du lieu révèIe Ie désir

de créer une image précise du héros, car Ia réaction

d'Angelo envers son entourage 1'aidera à mieux se définir à

ses yeux et à ceux du lecteur, comme joue I'espace "négatif"

en peinture. L'espace imaginaire est ainsi intimement relié

au héros qui est réellement à la recherche de sa vraie

patrie.

au début de son exil, Angelo se réjouit d'être en France,

Ie pays de Ia Iiberté: "Il était dans un état d'exaltation

extrême. 'Je suis au pays natal de la liberté', se

disait-i1""t' I1 pense que Voltaire et Montesquieu s'y

respirent comme I'air même, et il croit que les hommes les

plus simples sont doués d'âmes nobles. Quand Ia paysanne

chez laquelle iI déjeune court après lui pour lui donner un

faux passeporL, iI pense: "Quel peuple héroique!" et iI la

croit "passionnée de Iibertérr34 comme lui-même. Mais son

enthousiasme ne durera guère, car par I'ironie des choses,

dès qu'i1 révète son admiration pour Napoléon en achetant un

oeuf qui porte son image, il est accosté par un agent de

3 3 Giono,

3 4 rbid. ,

Anqelo, p.

pp. 8-9.

7.
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police,

I' image

par une

et i1

qu'i1

sui te

doit mentir pour se tirer d'affaire. Ainsi

a du pays de Ia liberté s'a1térera peu à peu

de déceptions.

Même rencontre d'événements se prépare en effet

Iorsqu'Angelo est impressionné par I'attitude du cocher et

du postillon qui se moquent de la police: "VoiIà vraiment le

coeur du peuple, se dit-i] ¡ .. . ¡ " 3 r Quand ils I'invitent à

s'asseoir avec eux, Angelo est au comble du bonheur:

voilà, s€ disait-i1, des hommes qui méritent Ia
tiUerié. Aucun de mes compatrioúes n'aurait osé
me dire cette chose sublime. Il vient de me
proposer rondement de faire corps avec lui. Quel
génie naturel pour tout ce qui est de lutter
contre Ia tyrannie ! ' '

I1 pense à Ses compatriotes qui, même braves et síncères,

ont toujours un "petit rictus de constipés" et i1 trouve que

c'est ici rrle plus beau pays du monde. ",' Mais quand iI paie

Ie cocher selon I'usage, Cê dernier a I'air vexé et Angelo

se rend compte que cet homme avait voulu abuser de sa

naïveté. Angelo semble cependant ne pas être à 1'excès

surpris par semblable aventure, car Ie fait qu'il a à

voyager en diligence "au lieu d'être en plein matin, en

train de caracoler librement dans I'éventail des lumières,

lui semblait significatif. u 3'

3 r Ibid.,
3 6 rbid. ,

31 Ibid. ,

3I lbid.,

p.

p.

p.

p.

31.

32.

32.

29.
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Le voyage nocturne et Ie paysage dramatique exaltent de

nouveau Angelo et il pense à I'affilié italien qu' iI veut

rejoindre à Aix, mais seulement si celui-ci n'est pas père

de famille et s'iI a "I'âme ardente."3e II refuse avant tout

de tomber ,,dans Ie carrick" c'est-à-dire d'être obligé, à

force d,économies, de vivre mé¿iocrement. AngeIo n'a déjà

plus d,illusions sur I'Italie ni sur Ia France. Il Sait

euê,parmilesmilliersquicombattentpourlaliberté'
seurement trois ou quatre hommes sont sincères; et en fin de

compte ils seront les dupes des autres'

La patrie changera de joug, un point' c'est tout'
er le ,"ãoiä-óé;ã;"- auÉan['que.1e premier, sinon
óiut. on ne i¡idera pas les prisons' oR en

changera"rl*piã*ãñL i" conreñu. nrôle de Iiberte
celle qui ãñ'tin de compte ne fait que passer d'un
maître à 1'autre.oo

II n'en eSt plus, comme avant, "à s'exalter aux souvenirs de

la RévolutiOn française." s'iI est vrai ' comme I'affirme

Marguerite Yourcenar, que "tout voyage' toute aventure t"'l

se double d,une exploralion intérieure",or ÀngeIo, au cours

decevoyagenocturne,découvrequesavraiepatrien'estni
l,Italie ni Ia France, mais plutôt un pays sans politique'

unpaysspiritue]-etpersonnel.Ilaffirmequ'ilatuéle
baron pour délivrer sa patrie du joug de 1'étranger' or

c,est précisément à ce titre que certains chefs politiques

s,étaient opposés à son départ en grand uniforme, et au duel

3s Ibid., p" 38.

39.Ibíd., p"40

r M. Yourcenar, Les Yeux ouverts,
p" 305.

Paris: Centurion, 1980'
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si impressionnant qui avait fait trop d'histoires. Mais

AngeIo déclare: "ce sont précisément ces histoires qui

donnent de I'intérêt à ma vie!"a'l1 découvre qu'il ne veut

se passer de ces "grands airs", de ce panache, de ce brio,

de ce déploiement spectaculaire de ses talents. I1 semble

hésiter entre le besoin de I'héroisme, où i1 combattrait

pour une noble cause, et I'art, qui lui permettrait

d'exprimer ses passions personnelles. Sa vraie vocation

sera d'être fidèle à lui-même et à sa vraie patrie--Ia

Iiberté individuelle: "Que1Ie Iiberté nationale me donnera

jamais plus de joie que ma propre liberté? 1I n'y a pas de

subl ime commun. rr 4 3

Peu après ce monologue intérieur, AngeIo, céline et

I'homme au carrick doivent se dissimuler sous les branches

d'une yeuse tandis que des cavaliers mystérieux patrouillent

alentour. AngeIo est fasciné et extrêmement heureux' car Ie

danger 1'oblige à se dépasser. I1 critique CéIine qui ne

connaît rien aux joies de Ia vie;Iui, i1 vit pour les

"enfersrr et les "paradiS",oo c'eSt-à-dire pour Ia pIénitude

des passions.

Plus tard, à Aix, quand Angelo

piémontais, qui est réellement un

qu'iI n'a pas de Projets secrets,

est accosté par un ivrogne

affilié, i1 lui eaehe

et qu'iI assassinerait de

4 2 Giono,

4 3 rbid.,
4 4 Ibid.,

Anqelo, p. 39.

p. 40.

p. 48.



29

nouveau s'i1 1e fallait, car seul Ie désintéressement rend

de tels gestes possibles. Pris par I'ennui de cette ville

méaiocre, i1 songe à reprendre du service parmi ses

compagnons Qui ont encore des passions, mais iI est d'accord

avec Ie vicaire qui exprime ses propres pensées: "J'ai

déceté en vous Ia présence de passions gu'une simple unité

nationale ne peut satisfaire."o'

Angelo se rend compte aussi du vrai sens du carbonarisme

quand il dit à I'homme au carrick: "Ce qui vous manque à

vous, Français, dit-i1 avec bonne humeur, c'est une

Autriche. Vous n'en avez pas et vous êtes ob1igés de vous

créer de petits carbonarismes individuels pour vous

distraíre."o' Mais n'est-ce pas ce qu'Angelo fait lui-même?

L'on peut facilement comprendre I'attrait qu'exerce sur lui

cet "ardent compagnonnage d'ombres où étaient 'placés à

I'honneur Ie courage et Ia åajXl-egé des .sel-me-n!É."0' Sa

vraie patrie semble alors composée surtout de certains

individus qui ont Ie goût de Ia passion, du sublime et de Ia

noblesse. Angelo commence ainsi à comprendre que sa

véritable patrie sera celle d'une certaine étite d'êtres qui

Iui ressemblent--une famille spirituelle. Car ses vrais

rapports avec 1'Italie--et avec la France--sont ceux de

I'exilé: i1 est de trop dans les'deux pays.

45

46

r bid. ,

r bid. ,

r bid. ,

p. 83.

p.89.

r). 3.47
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Ses séjours à Aix et à La Valette permettent à cette

prise de conscience de s'approfondir chez lui, car le

château et la vi1le symbolisent I'opposition entre ce qui

est et ce qui ne sera jamais sa vraie patrie. A Aix, Angelo

demande au vicaire de lui trouver un appartement qui donne

sur des jardins ainsi qu'une femme de ménage. Le vicaire

Iui offre un appartement tout près du presbytère--d'où i1

pourra I'espionner--et les services de la mère de sa propre

fille de chambre: "Vous allez être comme un coq en pâte",o'

dit-i1. Et c'est précisément ce qui arrive, car dans cette

maison idéa]e pour I'exiÌé qui se cache, Angelo se sent

étouffé, comme dans Ia ville. II a même une entrée

"secrète" d'où i1 peut recevoir clandestinement qui i1 veut,

mais Ie vicaire sait tout ce qu'iI fait. Sa tiberté et sa

solitude sont ainsi bien illusoires.

pour tromper I'ennui qui I'accable, AngeIo travaille

sérieusement à améIiorer son style à I'escrime.

parle jamais aux dames ni aux jeunes officiers

que "de médiocres tournois de fleuret":

Mais iI ne

qui n' of f rent

Ces
les
aux
les
boi

Ibid., p

Ibid. , p

messieurs ne venaient Ià que pour se dégourdir
jambes, ou pour donner un prétexte plausible
innombrableã rendez-vous galants qu'abritaient
guinguettes, et'même Ies iourrés des grands

s de pins des environs.4 e

48 70.

74.49
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Après ces assauts, Angelo galope seul dans les bois et

les dames déplorent sa sauvagerie. Mais, parce qu'Angelo

inspire beaucoup de jalousie clnez les officiers, le vicaire

lui conseille de prendre une maîtresse. Angelo répond qu'i1

est difficile de vivre selon ses goûts tout en Se rendant

compte que son originalité irrite les autres. Ðans cette

petite viIle, même sans lutter pour une cause politique,

Angelo brille trop et risque de s'attirer des ennuis.

"soyons plus habile et prenons les apparences de

1'ordinaiFê," dit-i1.5 0 Par nécessité, et certainement à

contre-coeur, iI sacrifie ses galopades solitaires et

accepte Ia compagnie d'Anna C}èves, bien qu'iI sache qu'i1

"n'y a rien d'autre Ià que de quoi employer cinq minutes."sr

Il joue Ie jeu de I'amour, mais i1 n'aime pas Ia chanteuse.

"Quand j'attends, je fume," dit-iI. "Admettons que je fume

Mme Clèves..."5?

L'obligation de sat.isfaire aux apparences dégoûte Angelo,

d'autant plus que tout autour de lui, il n'a jamais

rencontré de regard franc. Pires encore sont ses rapports

avec Ie vicaire, curieux mélange d'intelligence, de

sincérité et de machiavélisme. Angelo lui accorde d'abord

sa confiance et lui parle ouvertement, mais enfin se rend

compte que "Cet homme est le diable."53 I1 ne lui parle pas

5o Ibid, p. 77.

5 r lbid., p. 77.

52 Ibid., p. 86.
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du mouchoir parfumé qu'iI a trouvé à La Valette, ni de ses

rêveries mélancoIiques. Cependant, Ia perspicacité du

vicaire Ie séduit et Angelo lui montre ]a lettre de sâ mère.

Le Vicaire sait qu'Angelo a besoin de grandeur et Angelo

pense en effet qu'iI gaspille son temps à Aix:

Tout est mesquin et vuIgaire. Sans cet homme
admirable, je courrais le risque d'ici quelque
temps d'avolr mon råtelier de pipes au café des
"Deüx garçons" et de prendre du ventre malgré tous
les appels de pieds de L'univers.5a

Angelo accepte donc de partir de ce "nid douillet et

secret" 5 5 qui I'étouffe et qui I'empêche d'être ce qu' i1

est.

Pendant son séjour à Aix, Angelo fait deux petits voyages

à Uarseille, ville que sa situation place, non sans valeur

symbolique, entre Ia France et t'Italie. Après avoir acheté

un costume neuf , il se rend à t"tarseille, se f ait raser et

couper les cheveux, S'habille de ses nouveaux vêtements et

Iaisse son costume de velours blanc dans I'ang1e d'une

porte. Puis, il descend vers Ie port et s'instal-Ie dans un

café pour écrire à sa mère. I1 rencontre ensuite un matelot

florentin qui accepte de livrer la lettre à cette dernière.

Enfín, Angelo se fait faire un petit sac en cuir pour Ie

mouchoir parfumé qu'i1 avait trouvé à La valette. PIus

tard, il rend visite à Ia femme du matelot, pour aller

53

54

p.

pp

p.

r bid. ,

r bid. ,

r bid. ,

85.

1r5-6.

117 .55
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chercher un paquet et une lettre de sa

plusieurs fois, assoiffé qu'i1 est de

mere,

I'air
qu'iI relit

de Turin.

I1 semble alors que Marseille soit le seul lieu où

I'exiIé puisse garder contact avec sa vraie patrie,

clandestinement, sans que 1es espions du vicaire ou de ses

adversaires politiques sachent ce qu' it y fait. L' ironie

veut que les agissements secrets d'ÀngeIo à t'tarseille

prennent I'apparence d'une intrigue politique, mais ne

soient que sa façon de protéger les secrets de son coeur et

le changement d'identité qu'i1 assume dans cette ville. I1

se mê1e aux voyageurs Sortant des diligences' "invisible et

présent" dans son nouveau costume.56 Dans Mort d'un

personnage et dans Angelo, MarseilIe semble être Ia viIle

des secrets intérieurs où Angelo et PauIine, tour à tour,

cherchent à établir des liens avec un être aimé.

C'est à La valette qu'Àngelo trouve une ambiance qui

correspond à ses plus grands désirs. Sa première visite, où

it accompagne CéIine chez son frère, Iui permet d'entrevoir,

bien que très rapidement, que cet endroit symbolise sa

patrie spirituelle. Le pays sauvage et montagneux et le

château isolé et dominant une éminence couverte de grands

arbres majestueux impressionnent beaucoup Angelo. La belle

demeure du dix-huitième siècte le frappe par sa beauté et

son style pur. Angelo passe la nuit à I'auberge, où iI

remarque Ia qualité des meubles, des draps et des plats. Ce

56 Ibid., p. 65.
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décor extérieur s'apparente très étroitement à ses plus

hautes aspirations. Le goût du rêve, I'extraordinaire,

l'élégance et Ia noblesse sont ]es qualités qu'iI recherche

dans une femme. uS'iI existait une femme semblable à cette

façade, j'en serais follement amoureux, " se dit-iI. 5' Plus

tard, il pense de nouveau à Ia belle f açade pâte et t'|

I'irrésistible séduction qu'aurait un visage de femme

harmonieux comme elle. 'Si eIIe existe, je suis perdu,'se

dit-i1 avec des frissons de joie.""

Lors de sa conversation avec Laurent et I'évêque, AngeIo

est f rappé par 1'odeur balsamique de I' intérieur: I'Je n'ai

jamais senti une odeur plus be1le," se dit-i} et il est "de

nggveau amgureux de I'amour."'e PIUSieUTS fOiS pendant cet

entretien, i1 serre I'accoudoir de son fauteuil et sent que

ses doigts sont parfumés de cette odeur. Dans son pavillon,

Angelo Lrouve que I'odeur "était ici encore plus précise

qu'au château."'o I1 tombe en rêverie et se demande: "Qui

est 1'être passionné r..ol qui a inventé de porter ce parfum

et laisse ainsi des traces devant tous les pas que je fais

depuis que j'ai poussé la porte vitrée de cette façade pâ]e,

si harmonieuse et si noble?"" C'est ce soir-1à, incapable

58

59

60

Ibid, p. 52.

Tbid., p. 54"

Ibid., p. 57.

Ibid., p. 62,

Ibid., p. 62.6t
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de dormir, qu'Angelo, grâce à cette odeur et au caractère du

château, découvre cette vérité:
J'ai manqué ma vie, se dit-i1. J'ai cru voir de
Ia grandeur è lutter pou!_étabtir la liberté. Je
ne serar arrrvé qu'à établir des hypocrites dans
les ministères de mon pays. 11 n'y a pas de tâche
plus noble que la poursuite du bonheur. Là aussi,
if est difficite dè rester pur sans être dupe,
mais quelle victoire si on y parvient! II y faut
oresoue autant de bravoure. ie me suis laissé
þtundr" à r'irrusion de la quantité. La bonne
opinion qu'on avait de moi, j'ai voulu Ia
justifier en me sacrifiant au plus grand nombre.
Quel bonheur au contraire, si je pouvais mettre
mon coeur au service de ta quatitét Cette qualité
n'étant même contenue que dans une seule
personne. 6 2

I1 pense alors à Ia "femme tendre" dont Ie parfum dévoile

toute la richesse. It imagine que c'est lorsqu'eIIe a ses

pensées les plus audacieuses qu'eIle devient aussi belle que

Ie parfum. c'est alors qu'iI trouve le mouchoir parfumé

pour lequel il aurait accepté de se faire tuer.63

Ce bref séjour à ra valette lui révèle donc que ses

activités politiques ne sont gu'un pis-aller et que son

destin est la solitude partagée avec un être aussi passionné

que lui. on pourrait 1'accuser de narcissisme, PUisqu'i1

semble chercher son double, mais iI est plus vrai de dire

qu'iI a besoin de se consacrer à une cause noble--ou à une

personne noble. I] désire partager son besoin de

dépassement, de générosité et d'héroisme, car iI est avant

tout un héros généreux à ta recherche de quelque chose ou de

62 r bid. ,

Ibid.,

pp. 62-3.

p. 63.63
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quelqu'un à qui se donner. Sa déception politique

sociale laisse entendre une critique assez

sociêtê, pas très différente, d'ailleurs,

severe

et

de la

de Ia nôtre.

Cet avant-goût de sa véritable patrie a donc été

nécessaíre pour qu'Angelo puisse opposer celle-ci à sa vie à

Aix. Dans cette ville, iI compare sans cesse les deux

1ieux, et i} se rend compte que cette odeur 1'a touché au

coeur: "Dans Ie m6nde que cette odeur repréSente, j'aurais

de quoi vivre; mais ici non. Faisons attention de ne pas

nous passionner pour ce qui n'en vaut pas Ia peine."6a Quand

le vicaire lui conseille de prendre une maîtresse, i1 pense

de nouveau à I'odeur et iI dit: "Tout serait beau si tu

étais 1à. r...1 ce parfum parle de la seule sorte de vie que

je veuille vivre.".5 Avec Anna Clèves, i1 Se demande s'iI

est incapable d'aimer, iI rêve à l-'odeur souveraine et iI

affirme: "Àvec celle qui est tellement faite pour moi

qu'e]le a inventé cette odeur qui contient tout ce que je

désire, ce serait Ie paradis. " 6 6 Devant le vicaire, iI

révèIe presque son secret, mais se rattrape: "Cache-toi au

fond de moi-même, odeur si belle, Sê disait-iI, cÊ démon ne

te connaîtra jamais."ut

6 4 rbid. ,

6 5 Ïbid.,

6 6 Ibid.,

67 Ibid.,

p.

p.

p.

p.

7r.

77.

81.
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Cependant, Ie vicaire connaît trop Ie coeur d'Angelo et

décèIe en lui Ie besoin de grandeur. En lui conseillant

d'aller à La valette en raison de ses propres desseins, i1

trouve néanmoins le moyen de persuader Angelo: "J'ai voulu

vous donner comme compagnons les esprits qui inspirent

I'ordre créateur de ces oeuvres nobles."68 I1 affirme que Ia

mesquinerie d'Aix finira par anémier cette âme "où

bouillonne un sang chevaleresgue."te Tout en dissimulant Ses

vrais mobiles, le vicaire exalte Angelo en lui disant qu'i1

a besoin d'hommes de grande qualité pour se préparer un

"destin exceptionnel" et pouvoir devenir ce qu'iJ- est.7 o Au

comble du bonheur, Angelo s'accorde de longs moments de

délices en rêvant à I'odeur si belle, avant de partir pour

La VaIette.

arrivé à La valette, Angelo écoute Lâurent qui confirme

sa conviction qu'i1 appartient à un lieu comme celuí-ci"

Laurent dit qu'Angelo ressemble à un cerf, qu'iI a le regard

rêveur et hautain, et qu'iI est un "homme de grand chemin",

amateur du "large et des vastes entreprises."t t A ta

Valette, iI n'y a pas de vil]e ni de jeux de société¡ "Nous

vivons dans des alternances de silences et de tumultes" 7 2

6 I rbid. ,

6e Ibid.,
7 0 Ibid.,
1t Ibid.,
7 2 Ibid.,

p. 114.

p. 114.

p. 114.

p. I20.

p. I20.
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qui semblent traduire "I'enfer et le paradis" d'Angelo,

c'est-à-dire I'amour des grandes passions. "Rien ne

compte," pense-t-i1, "si je ne suis pas passionné."t t

Laurent parle du paysage sauvage et solitaire, du vent, et

des oies sauvages. Exalté et ému, Angelo note: "J'étais en

exil dans ma propre patrie, sauf dans Ie palais de ma mère

ll 14t...1

Angelo se rend ainsi compte de son exíl spirituel même

dans son pays natal. Sa vraie patrie Se trouve dans Son

propre pal-ais, et s'iI se sent chez lui à La Valette, c'est

qu'i1 a reconnu chez les Théus Ia même famille spirituelle.

La fascination qu'exerce sur lui la belIe façade du château

correspond exactement à sa rêverie dans le grenier

aristocratique du Hussard: un décor symbolise sa vie et ses

valeurs spirituelles.

C'est alors avec une "agitation extrême" qu'AngeIo

retrouve le paviIlon de La Valette: "C'est ici, se

disait-iI, que j'ai appris à choisir. Que je suis devenu

exigeant sur Ia qualité et, partant, ffi€ suis sans doute voué

à une vie solitaire."'5 Angelo trouve à La valette Ia

tranquiflité d'esprit et Ia compagnie d'êtres charmants. I1

est content de ne pas perdre son temps à "combiner des

façons d'agir" pour vivre en paix avec ses contemporains.

13
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Cependant, en raiSon de malentendus avec PauIine, parce que

son désir d'aimer est bridé, comme 1'est son désir d'agir,

Angelo se sent seul et pense rejoindre ses compagnons

politiques: "La compagnie de ces êtres fidèIes et passionnês

me manquê."?6 Mais it se rend aussi compte quriI a besoin

d'un être complémentaire" et iI regreLte que Pauline n'ait

pas besoin d'amitié.

Bien que La Valette réponde à ses désirs et que Pauline

soit faite pour lui, Angelo éprouve I'ennui de ne rien faire

et souffre de ne pas pouvoir témoigner son amour. Pendant

son sé jour à f,a Valette, iI va à cheval ou i} rêve dans Ie

pavillon, mais i] brûIe de rendre service à quelqu'un. or

même en ce domaine qui lui convient à merveille, iI est tenu

à 1'écart. Au sein même de sa patrie spirituelle, i1

souffre d'un sentiment d'exil de I'amour et de 1'action. I1

a "besoin d'entreprendre", comme i1 Ie dit à Pauline: "On a

besoin de chercher.rrrg Angelo, à Ia fin du roman, rend un

service à Laurent, mais ce n'eSL que pour livrer une lettre

dont it ignore le contenu. Laurent I'exiIe en définitive de

La Valette, sê débarrassant de lui pour des raisons

politiques et surtout de sentiment.

16
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Ainsi,
Aix ou à

de rester

1'érire à

que ce soit en Italie, en France, à Marseille à

La Valette, AngeIo brûIe d'aqir mais est contraint

inactif, exilé des grandes actions et même de

laquelle iI appartient.

LES JEUX: L'ESCRIME ET LES ÉCHNCS

Exilé politique mais aussi spirituel, AngeIo est contraint à

ne rien faire ou à agir par ennui, D€ pouvant pas offrir de

geste efficace ou héroïque. Ainsi, presque tout ce qu'iI

fait n'est-iI que divertissement ou action occasionnellement

importante, mais dont iI ignore Ies conséquences. Bref, i1

participe consciemment ou inconsciemment à un jeu, qui est

dans ce roman Ie symbole de la situation impossible irnposée

par 1'exiI.

La liaison d'Angelo avec Anna Clèves n'est évidemment que

jeu, d'ailleurs assez pénible pour Angelo, mais c'est un jeu

politique et Angelo I'accepte pour apaiser la jalousie des

hommes et pour maintenir I'ordre social. L'escrime est la

seule activité qui puisse contenter besoin de pureté.

assauts par jour

occuper sa vie:

et je nfen
qui coRsiste à

armes, pulsque
maître de mon

It affirme qu'iI ne se livre

pour impressionner Ies dames,

pas a

mais

son

deux

pour

[... ] je veux une occuPation noble;
connais pas de plus noble que celle
apprendre parfaitement I'usage des
clest par cet usage que je suis Ie
honneur. 7 e

79 Ibid., p. 74.
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t'lalgré Iui cependant, ces af f rontements deviennent des

"spectacles recherchés" car Ia fougue d'Angelo, ainsi que

"ses immenses jambes et ses bras maigres" Iui donnent très

"grand air."'0 Ce qu'iI fait par un besoin spirituel devient

alors un spectacle; Angelo comble le désir des gens de

reconnaître Ia noblesse et le courage sans y avoir part

eux-mêmes. I1 devient le symbole qui les fascine, mais qui

reste éternellement séparé d'eux.

L'épée, symbole de la justice et du courage, et arme par

excellence du héros, répond parfaitement à Ia noblesse

d' AngeJ-o, ma i s, même au se in de sa f amí lle

spirituelle--ceIte de Laurent et Pauline--il déploie

vainement Son adresse à I'escrime cOntre un sergent vite

battu. Laurent et Pauline trouvent son style éblouissant:

encore une fois, oñ reconnaît se5 talents et sa valeur, sans

vouloir les employer.

L'escrime est ainsi un divertissement pour Angelo et un

spectacle pour les autres, mais elle a rapport aussi à |a

politique, puisque c'est dans un duel qu'Angelo a tué le

baron Schwartz. AngeIO affirme: "Le meilLeur moment de ma

vie, je I'ai passtå à tuer Ie Baron."It It a eu Ia noblesse

de permettre au'baron de se défendre au lieu de I'assassiner

dans son sommeil. Angelo ne peut pas mettre au service

d'une cause politique des moyens efficaces mais vulgaires.

80 I bid. ,

r bid. ,

p. 75.

p. 83.81
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Sans doute pourrait-on I'accuser d'avoir tué Ie baron pour

cornbler un besoin égoïste de grandeur, mais il y a lieu

aussi de se demander si la cause politique pour laquelle il

lutte est à Ia hauteur de son personnage. Cet acte a en

tout cas provoqué son exil, car, exécuté avec tant de brio,

il en est venu à nuire à la cause défendue au lieu de Ia

faire avancer. Le duel signifie à ta fois son exil

spirituel et son héroïsme. L'escrime, partie d'une intrigue

politique à Turin, finit par être une distraction à eix.

Tout en étant plus noble que les échecs, I'escrime en a

toutefois presque Ia même valeur symbolique dans ce roman.

Dans les deux cas, Angelo joue ou devient 1'objet d'un

spectacle, à l'écart de I'acLion véritable. Laurent Iui

demande de remettre au vicaire un bout de papier Sur lequel

i] a indiqué quelle pièce i1 joue. Le lecteur apprend plus

tard qu'iI fait savoir selon ce code Ie succès de son

entreprise clandestine. Angelo n'en sait rien et it accepte

de jouer Ie rôIe d'intermédiaire. L'ironie des choses veut

que Laurent ne sache pas lui-même qu'iI est pris dans Ie jeu

du vicaireI Sa reine "eSt en fâcheUSe pOSture",I2 cOmme Ie

voudraient Ie vicaire et I'archevêque, êt il se sert du

caval-ier noir (angelo). Le lecteur découvre, à travers un

entretien elliptique entre Ie vicaire et I'archevêque,

qu'i1s aimeraient qu'AngeIo séduise Pauline, pour que

Laurent ait des "ennnuis domestiques"'3 et soit obligé

82 Ibid., p. 61.



d'abandonner les attaques des diligences. Ainsi,

Angelo sont-its pris dans ce jeu, bien qu'Angelo

moins au courant que Laurent de ce qui 5e trame.
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Laurent et

soit encore

Laurent explique que le jeu d'échecs est "diaboliquement

copié sur la vie."'o Comme son père, iI a besoin de fêtes

montées dans 1'excès, mais iI choisit pour son activité Ie

cadre politique. Ce qui I'attire est surtout Ie jeu, Ia

beauté d'un p1an, car au lieu de rompre définitivement avec

Ie vicaire, il se laisse séduire par ceIui, ingénieux, de ce

dernier¡ "VouS savez bien que je suis trop joueur pour ne

paS accepter tous les jeux," dit-iI.8 5 Laurent critique Son

époque en disant à angelo: "voilà, colonel, à quoi jouent

les ambitieux de mon âg" au XIXe siècle."" Angelo lui fait

écho plus tard quand il dit: "Dans cent ans, je me demande

comment les gens qui me ressemblent feront pour ne pas

s'ennuyeE ¡ . . . ¡ rre r Laurent et Angelo se rendent compte que

Ia potitique ne sera jamais à la hauteur de leurs voeux, car

its veulent se donner à une noble cause. Le pire est qu'iIs

sont pris dans 1'engrenâ9€, I'un tout autant que I'autre,

Angelo étant le pion à Ia fois de ses chefs révolutionnaires

et des intrigues politiques du vicaire. r1 joue, mais on

I 3 lbid. ,

8 4 Ibid.,

I5 Ibid.,

I6 rbid",

81 Ibid.,

p.

p.

p.

p.

f).

93.

61.

TI2.

61.

83.
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joue avec lui aussi, on L'utilise dans une entreprise

machiavéIique qui ne manque pas de style, mais dont les

sentiments nobles sont exclus.

La virtuosité du vicaire et de Laurent tient d'un certain

art, mais aussi d'un jeu dangereux. Celui dans lequel entre

malgré lui Angelo correspond à une sorte d'exil politique et

spirituel, car il avoue lui-même qu'i1 joue au chevalier de

Ia Table Ronde comme I'homme au carrick. Ce dernier, avec

SeS "trAnSeS romaneSgUeSrt I SOn eSpiOnnage et Sa paSSiOn de

l'aventure amuse beaucoup AngeIo, maiS celui-ci reconnaît

toutefois Ia nécessité d'inventer des intrigues pour se

passionner. Les échecs symbolisent bien le jeu dans lequel

i1 se trouve entrer malgré Iui, car 1'échiquier symbolise Ia

prise de contrôIe sur un adversaire, même si les échecs sont

une activité royale, à des fins qui n'ont rien à voir avec

Ie monde. t t

CRÉATTON DE L'TMAGE PERSONNELLE

Les activités d'Angelo dans ce roman gracieux et charmant se

limitent cependant à des gestes en somme assez vides: i1

demeure auprès de Céline lors de I'aventure nocturne, mais

il est surtout le témoin d'une intrigue qui ne le concerne

pas; i] a une liaison vaine avec Anna Clèves et des rapports

sociaux temporels avec Ie vicaire; iI pratique L'escrimet iI

fait figure de pion dans le jeu du vicaire et de Laurent.

Jean Chevalier et Alain
symboles, Paris: Robert

Gheerbrant, Dictionnaire des
Laffont, 1982, PP. 383 et 387.
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Toutes ses activités sont insuffisantes, comme iI Ie

constate lui-même: "Que tu étais fou de croire que tu

pourrais te tenir en tutelle avec un petit sabre et une

chanteuse d'opéra. Et même avec Ie cadavre d'un

mouchard."'e Seul I'engagement généreux dans une nOb1e cause

pourrait Ie Satisfaire--comme I'amour d'une femme telle que

PauIine. Mais partout dans Ie roman, sê ressent

I'impression d'un vide, d'une énergie bridée--condition d'un

héros exité.

En fait, 1'auteur, consciemment ou non' se voue surtout à

Ia création de f image de son héros, entravant par 1à même,

Ia liberté d'agir d'Angelo. Ainsi Angelo se trouve-t-iI

connaître aussi une sorte d'exiI littéraire, 1'auteur ayant

imposé à I'avance à chaque étape du récit un schéma assez

rigide. It n'est pas surprenant que Ie lecteur ressente

cette "volonté d'explosion" d'un héros pris dans une sorte

de cage romanesque.

Ce n'est pas dire que f image créée ne soit pas

belle--tout au contraire. Dans ce roman, I'élaboration de

I'image d'Angelo joue te rôIe essentiel, à Ia fois chez

I'auteur, clnez les personnages secondaires et chez Angelo

lui-même. AngeIo est d'aiIleurs lui-même conscient de

I'importance de I'invention et de la formation de sa propre

image. Comme Pauline qui invente des vestes selon ses

désirs, Ànge1o créera, avec I'auteur' une image de lui-même

89 Gíono, Angelo, p. 84.
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qui traduit ses propres désirs, ceux de I'auteur et des

autres personnages.

L'apparence physique d'Angelo compte beaucoup plus dans

ce roman que dans Ie Hussard. L'auteur fait souvent

allusion à ses vêtements et à I'effet qu'Angelo produit sur

les autres. Dès les premières pages, fe magnifique uniforme

d'Angelo, avec ses aiguillettes, ses brandebourgs et Ie

casque d'or emplumé, attire I'attention du douanier qui,

comme 1'auteur 1ui-même, est fasciné. PIus tard, Ie

narrateur affirme qu'Angelo réussit même à donner grand air

au costume de velours blanc qu'i1 porte. Son costurne

d'escrime impressionne aussi: "SouS les plaStrons rernbourrés

et Ie casque de grillage, Angelo gardait très grand air."eo

Le vicai re Iui recommande un excellent tai Il-eur qui 1e

rendra à la fois "invisibte et présent"e' selon son désir.

Le vicaire admire Ia redingote sanglée à forme militaire,

non sans flatterie à 1'égard d'AngeIo lorsqu'iI déclare

qu'iI est "beau comme Dieu."e' Mais Angelo s'habille Selon

son inspiration pour se créer lui-même sa propre image. II

sait que "L'habit fait toujours le moine."e3 II est très

sensible à Ia coupe des vêtements et iI sait Ia forme qu'iI

veut prendre. Quand il voit Laurent pour Ia première fois,

e 0 Ibid. ,

e L Ibid.,
e 2 Tbid.,
e 3 Ibid.,

p.

p.

p.

p.

75.

65. Voir citation 56.

69.

52.
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iI distingue ]a malice du tailleur qui "sans exagérer les

épaules de la longue redingote, avait mis tout son art à en

mouler I'ampleur. ", o I I observe avec Soin Ie c9stume de

I'homme au carrick et conclut qu'iI s'habille avec trop de

goût pour être un agent de police. II accepte Ie morceau de

cachemire jaune que lui offre Mme Hortense en se disant que

1'étoffe fera une magnifique cravate pour Ie gilet ouvert

qu'iI porte avec son spencer gris. Il se fait même couper

un petit dolman de toile fine pour ses assauts d'escrime.

un jour, le vicaire I'oblige à se regarder sans une gIace,

ce qui gêne Angelo; mais iI "avait fait une magnifique

toilette."e'

Même quand Angelo rencontre Laurent pour Ia deuxième

fois, Ies deux hommes parlent d'abord de toilette, Laurent

S'excusant de Sa tenue bourgeoiSe et Angelo de Son costume

de voyage. Angelo est vexé par ces préoccupations mondaines

qui les empêchent de parler sur Ie même ton que celui de

leur premier entretien. Le Iendemain, iI admire Ia veste de

Laurent et il est fasciné par Ia prestance de ce dernier à

cheval. Laurent fait à engelo I'offre d'une veste en peau

de mouton que Pauline pourrait dessiner pour lui. La

préoccupation du vêtement s'étend donc aux membres de la

famille spirituelle d'Angelo, comme s'iIs voulaient

I'habiIler de leur costume. L'apparence physique symbolise

e 4 Ibid.,
e 5 Ibid.,

p. 54.

p.76.
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Ies valeurs spirituelles de Ia personne et selon Pauline, iI

ne faut pas la négliger: "J'attache une très grande

importance à I'accord que I'on fait avec les choses. Cela

commence tOujourS par 1' extér ieur. " e 6 Selon eIle, Ia veSte

en peau de mouton unit I'homme au pays sauvage de La Valette

et lui permet de mieux le comprendre. Pauline explíque que

Ia veste est un "habit pour Ie coeur, non pas pour Ie

sabrer', voit en elles des "douillettes pour hommes

d'actiOn", des "camiSoles de persuasion pour chevalierS":

eIles permettent sans douleur "La transition entre Ia seIle

et Ie fauteuil, entre le sabreur et le découpeur de

silhouettes ¡...¡"tt Dans cette veste, Ies gestes larges

seront entièrement interdits. Bien qu'e1Ie aime Laurent

pour son courage et sa noblesse, eIle désire cependant ne

pas perdre cet époux aimé. La veste et I'inquiétude de

Pauline n'empêchent pas Laurent d'attaquer Ies diligences'

et iI poursuit Ia démonstration de son courage. Mais

Pauline voudrait retenir SOn mguvement. Dans le HusSard, Ie

trajet dangereux qu'ÀngeIo et Pauline font ensemble leur

permet, à eux aussi, d'exercer leur courage et leur

générosité. Mais une fois à La Valette, Pauline se met en

grande toilette, et ta paix, I'immobitité de cette vie

impatientent peut-être Ãnge1o. La veste en peau de mouton

symbolise te désir de Pauline de retenir Laurent et Angelo,

bien qu'eIle soit courageuse et généreuse eIle-même. Ce

e 6 Ibid",
e 1 Ibid.,

p. 123.

pp" !23-4,
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vêtement a la même valeur symbolique que Ia nuit très

paisible qu'ils passent ensemble. L'amour, bien que sincère

et intense, ne peut pas entraver I'action généreuse.

Ainsi, I' importance accordée au costume se

justifie-t-elle par Ie souci de I'auteur et du héros de

créer certaine image. Mais depuis Ie grand uniforme jusqu'à

Ia veSte en peau de mquton, AngelO ne porte vraiment qu'un

même costume: chacun de Ses vêtements si impressionnants

soient-ils, lui impose malgré lui des contraintes

pol i t iques ou sent irnentales. Même 1e br i Ilant un i f orme

signale gu'on voudrait se servir de tui comme d'un homme de

pailIe, qu'iI est Ie pion condamné à I'action inefficace.

Angelo est un être assoiffé de liberté et dans ce roman, iI

est partout contraint à paraître, non pas à être et à agir

Iibrement.

L'importance du paraître se manifeste aussi par Ia

fascination qu'exerce Angelo sur Ies autres. Les premières

pages du roman évoquent le duel avec Ie baron Schwartz et la

réputation que s'est créée Angelo. TouL Ie monde sait qu'il

a tué Le baron, Sâ réputation ne pouvant guère laisser de

doute tà-dessus. Partout où if vâ, i1 fait impression. Le

douanier est fasciné par sa désinvolture et la paysanne quí

lui donne à manger est touchée par sa beauté et par sa

naïveté. A Gap, un agent de police est sur Ie point de

I'arrêter, mais Angelo a tant de confiance et d'aulorité que
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I'agent le crOit "une grgsse légume."e' Céline et I'homme au

carrick Ie t.rouvent très charmant et admirent sa bravoure et

sa gravité: "ceci est de 1'orgueil, chère amie, mais du

meilleur, de celui qui le pousse à se surmonter lui-même."t'

Même le cocher de Céline est prêt à 1'appeler "monseigneur"

et iI effraie le valet de Laurent. Laurent admire Sa force

physique et I'évêque est très impressionné par ses paroles.

A Aix, I'affilié politique du parti qu'iI a choisi le traite

en héros; Ie matelot marseillais affirme qu'on parle

beaucoup de tui à Turin. A Aix, toutes les femmes

1'admirent et les hommes sont jaloux de lui; comme Ie dit Ie

vicaire, i1 est beau, brave et désiré de tous.1 0 0 I1

inÈéresse tous ceux qui I'entourent.

Cependant, bien que les gens reconnaissent la qualité

exceptionnelle d'Angelo, Ieurs regards ne sont jamais

loyaux--on Ie regarde soit par distraction, soit avec le

dessein de I'impliquer dans quelque intrigue. Angelo reçoit

1'admiration qui lui est due, mais celle-ci est impure et se

transforme en espionnage. Comme ]a veste qui Iimite ses

mouvements, la réputation d'Angelo sert aussi à le

contraindre et à I'exiler davantage. Laurent reconnaît chez

lui cette "volonté d'explosion",'o' ce désir de se Iibérer

e 8 Ibid., p. 27.

e e Ibid. , p. 35.

1oo Ibid., p. 7I.
rol Ibid., p" L20.
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pour I'actiOn courageuse. C'eSt un homme "fou de grandeur"

et "¡amil de la démesure.rf lo2 Ainsi, f image qu'iI a créée

de lui-même ou qu'on a de lui Ie fige-t-elle dans un rôle

passif où iI réussit seulement à cacher aux autres Son amour

pour Ia qua I i té , symbol i sée pa r une f emme enve lopp'áe d' une

odeur incomparable.

HÉRALDTOUE DIANGELO

Giono affirme lui-même qu'i1 a été fasciné par I'image

d'Angelo tel qu'iI lui est apparu à Marseitle--épi d'or sur

un cheval noir. A partir du souci de préciser I'image

visuetle et I'image spirituelle d'AngeIo, le narrateur en

vient à créer une image mythique de son héros, êD le plaçant

dans la Iignråe de nombreux héros rée1s, }égendai res ou

litt.éraires.

Tout d'abord, le cheval d'Angelo s'appelle Boiardo, Ie

nom de I'auteur du Ro1and amoureux, 1'épopée qui a inspiré

I'Arioste. Angelo, comme les autres membreS de sa famille

spirituelle, a beaucoup Iu et fait souvent allusion aux

Iivres qu'i1 aime. Quand au premier chapitre i1 s'aperçoit

que Ia paysanne se méfie de lui, il penses "Je dois avoir du

sang sur les mains, c9mme Macbeth.rrl03 Il cgmpare I'Odeur de

La Valette au romarin d'Ophélie, coincidence parlante, car

Pauline dit elle-même d'ophélie: "J'étais sûre qu'à Ia

1o 2 Ibid., p.

ro3 Ibid", p.

130.

7"
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place d'Ophélie, j'avais mieux à faire qu'à me noyer.rrI04

Angelo cite Dante et compare le sourire de Pauline au "Saint

Jean-Baptiste" de léonard de Vinci. CéIine appelle AngeIo

Christophe Colomb; Laurent Ie compare à Saint Georges, à

AJexandre et à Argus. Le vicaire I'appelle son Cid

Campeador et I'homme au carrick dit qu'il est le Grand Turc.

Angelo juge que Laurent ressemble à ¡ntådor, et Paul ine

affirme qu'il pourra en êlre de même pour Iui. EIle décide

de faire une veste pour elle-même aussi parce que "tOuS ces

t'tédor ont besoin d'une AngéIique.rrI 0 5 Angelo est aussi

comparé à Achille et à un dieu.1 o ó

Toutes ces allusions indiquent clairement qu'AngeIo

appartient déjà à cette étite de héros mythiques, ou du

moins, eUê I'auteur souhaiterait Ie voir entouré d'une telle

constellation de personnages céIèbres. Ðe pIus, i1 insiste

sur I'hérédité d'Angelo et I'insère dans une longue

tradition familiale. Quand AngeIo tue Ie baron Schwartz, oD

dit que le coup a exigé "dix ans de pratique et trois cents

ans de désinvolture héréditaire."lo' Laurent comprend

qu'Angelo a hérité ses vertus et qu'iI appartient malgré IuÍ

à une certaine é1ite, car iI déclare:

104

105

106

I bid. ,

I bid. ,

r bid. ,

r bid. ,
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r... I je parLe de ce très long voyage commencé
depuis-peut-être bien avant votre naissance et qui
a èréé ies foimes de votre corps d'une façon aussi
évidente que cet immense voyage préhistorique dont
le vent a modelé la tête des chevaux. I 0 8

Semblables remarques sont formulées par tous les membres de

cette éIite. Pauline dit que Son père, êo voyant Ie courage

de Laurent blessé, fait cette observation: uil a une

noblesse, UD courage et une force de caractère comme SeuleS

peuvent en donner de très vieilles méthodes de vie.rr 10 e

Angelo admire les grands arbres de La Valette et il pense

qu'ils ont dû exiger "I'amour fidèle de cinq générations

pour devenir magnif iques. rr 1 1 0

L'auteur semble donc vouloir étabtir un rapport

symbolique entre Laurent, Pauline et Angelo en 1es faisant

héritiers d'une longue tradition spirituelle et mythique.

L'emblème solaire de La Valette répond à celui du palais

Pardi, puisque Ie Iion est également un symbole solaire.

Angelo et les autres membres de cette éIite forment un

groupe privilégié et exceptionnel, comme Ie constate Henri

Godard:

Dans Ie roman de 1945, Ia multiplication des
personnagês, et Ie sentiment de fondamentale
ôonnivenèe qui }es unit, donnent quelqge chose de
systématique à ce partage de I'humanité entre les
gêns de "qualité" èt les autres. Le clivage se
iait, pouf I'essentiel, sur Ie goûç ou Ie besoin
qu'ont- les premiers d'une actioñ désintéressée et
dangereuse, grande--démesurée si possible--et,

108

109

p.

p.
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I bid. ,

I bid. ,
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Exilé de sa Patrie et de Ia société

grandeur, Angelo ne pourra-t-i1 pas

patrie? "EPi d'or sur

54

ordinaire Par sa soif de

enfin s'éPanouir au sein

un cheval noir"¡ 1'éPi

de toutes les

p. 1207.

c it. , p. 409.

pour ]es meilleurs, tgfulement 9énéreuse' Les
autres u., "oniraire, 

fût-ce sous Ie couvert de
grands mots ou O" giandes,idées--d'autant plus
áéiãii^ures alors-ln'ont jamais en vue qu'un
;;;;I;-;;è; p"ttonn"r et matériel' Pour une bonne

ä;;,'tå';ã"it-ã; ÀÃs"]9 ust comme consacré à ra
iããónnuisance et à It ilrustration de cette
å;;I;ï;;;-õi ãó,rt'u désormais en firisrane dans
r; ói;ó;it'a"" romans et récits postérieurs de

Giono. t I I

de sa vraie

est Iui-même

possibilités

symbole de I'éPanouissement

de 1'être.t1'

Le lecteur a tOutefois I'impression qu'Angelo n'est pas

aussi libre et à I'aise dans Ie roman portant ce nom que

dans Ie Hussard. La raison Ia plus claire est que dans Ie

Hussard, i1 dOit lutter contre un adversaire physique et

moral puissant, tandis que dans Anqelo' iI n'a pas de

véritable adversaire; 1'écrivain pense qu' i1 avait trop

ordonné à l,avance Ie destin d'Angelo, 1'empêchant d'agir

Iibrement. Avec Pauline et Laurent, n'est-i1 pas pourtant

dans sa vraie Patrie?

II est vrai que Laurent ne se confie jamais à engelo et

ne recourt pas à SeS ServiceS. Sans doute eSt-ce parce

qu,ils sonL trop pareils et deviendraient vite rivaux.

Angelo affirme gu'avec Laurent, iI a "toujours I'impression

rll Godard, "Notice" sur Angelo,

Chevalier et Gheerbrant' oP.112
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d'être au petit matin d'un duel.'f I I 3 Ainsi, bien que Laurent

puisse en principe devenir un

celui-ci se sent exclu, exilé
personnage qui n'exige rien de

avec lui ses activités et ses

ami idéal pour Angelo,

même par

1ui, qui

passions.

la bonté de ce

refuse de partager

Quant à Pauline, elle représente tout ce que désire

Angelo, tout ce qu'annonçait I!odeur qui avait déjà attaché

son coeur. Mais elle est déjà mariée et de plus, Ies deux

jeunes gens font surgir des malentendus entre eux, peut-être

par uRe défense inconsciente contre I'amour naissant.

Très troublé par la présence de Pauline lorsqu'eIIe prend

ses mesures pour Ia veste, Angelo pense¡ "If n'est pas

possibte r...1 que je touche Ie corps de cette femme"

Comment ne Ie comprend-elle PâS?" t t ¡ Mais Pauline pense tout

simplement qu'i1 n'est guère aimable. Elle se trompe de

nouveau IorSqu'Angelo refuse de lui apprendre I'eScrime: "En

réa1itrå, je suis sûre qu'i1 prendrait du plaisir à montrer

ce qu'i1 sait à une femme qui I'intéresserait. Dieu sait

s'il m'est égal de f intéresser ou pasl rr r r 5 ElIe s'avoue

cependant qu'elIe souhaite Ia compagnie d'AngeIo et regrette

de I'avoir montré avec si peu de réserve.

113 Giono,

114 lbid",

r r 5 rbid.,

Angelo, p.

p. L25.

p. I27.

136.
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Angelo jouit de Ia tranquillité d'esprit qu'i1 trouve a

La Valette, et comprend qu'i1 aurait aimé avoir une soeur

comme Pauline. II se défend naturellement

I'amour. Mais peu de temps après, Pauline

de penser à

Ie corr ige

de Brahms etsévèrement lorsqu'il siffle maI Les Req ets

Angelo est dans une colère folle, Pârce que ce morceau luÍ

mere. Pauline croit qu'iI n'a qu'une profonderappelle sa

indi f férence

du pavilIon.

1r 6 lbid.,
r r ? Ibid.,
118 lbid.,

134-5.

133.

136 .

pour elle, Puisqu'íI ne I'a jamais aperçue pres

Ma1gré sa colère, Angelo constate que Ie

comportement de Pauline ressemble beaucouP à celui de sa

mère et il se trouve bien sot: "Voilà que maintenant je

perds mon chemin en plein palais Pardi. 'r I r 6 En Ia regardant

jouer du piano, Angelo est fasciné par son visage en fer de

Iance et par ses cheveux très noirs. I1 dit: "je suis hors

demoicommePercevaldevantlesangdesoiesSurla
neige.rrrlT

Amoureux de Pauline, Angelo eSt cependant paralysé par

res circonstances et par res marentendus. rr constate qu'ir

a besoin d'un être complémentaire: "QueI dommage que cette

femme aux cheveux noirs ait si mauvais caractère, oU plus

exactement quel dommage qu'elle n'ait pas besoin d'amitié!

Si eIIe était ma soeur, comme Ie monde serait beau!"trs

pp

p.

p.
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¡¿ême auprès de celle qu'il aime, Angelo se Sent comme

exilé. Cependant, íls passent une soirée ensemble, où ils

se Sentent tous les deux très heureux, calmes et remplis

d'un sentiment de p]énitude. Pour la première fois de sâ

vie, Angelo ne désire rien d'autre que ce qu'iI a. C'est

seLon Iui, exactement ce qu'íI cherche; mais paradoxalement,

i 1 dési re part i r af in de chercher et d'entreprendre. ' ' o

Contradiction Ie fait qu'Angelo sache sans équivoque que

Pauline est celle qui tui est destinée' soit heureux de sa

présence, mais qu'i1 lui faiIIe continuer à se dévouer, à

agir? 11 semble vouloir se défendre contre Ia "camisole de

persuasiOn" de I'amgur, car 1'amOUr pOUr lui eSt d'être "Ia

terre Sous IeS pieds"t 2o de 1'aimée, c'est le don généreux

de soi, au service d'autrui. It ne peut pas rester inactif,

dans un état passif ressemblant à la mort. Le Hussard se

termine de Ia même façon: Angelo et Pauline sont à Théus,

heureux ensemble, mais après trois jours, Angelo part,

quittant ceIle qu'i1 aime, incapabì-e peut-être de trahir

Laurent, son honneur propre, oU peut-être de vivre un amour

ordina i re .

Laurent demande à engelo de livrer une lettre pour Iui,

peut-être pour faire partir un rival. En acceptant de Ie

faire, Angelo se tibère d'une situation qui pourrait devenir

difficile, mais iI semble aussi se libérer de son créateur

t t e Ibid. ,

L 2 o Giono,

p. I37.

"Postace" à Angelo, p. LI72.
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qu'est le romancier. I1 a déjà trouvé celle qui lui est

destinée, sâ famille spirituelle et sa vocation. I1 a

besoin d'espace, d'action et de gestes vastes. Dans ce

roman, âu lieu de s'affirmer, Angelo se définit. Même au

sein d'une éIite, iI ne fait que mieux comprendre qui i1 est

et qui i] aime. cette déIimitation de son être et de son

coeur ne lui sert pas à s'épanouir, mais au contraire, fínit

par Ie contraindre. D'où cette "volonté d'explosion":

volonté de faire éclater les cadres de cette définition, de

cette perfection statique, de dépasser son statut de symbole

pour vivre véritablement. En partant ainsi, à la fin du

roman, iI se libère de son propre créateur et réussira à te

surprendre dans Ie Hussard.

CONCLUSION

Ainsi, dans ce roman, Angelo semble-t-iI souffrir d'un

effort de définition trop contraignant, qui nous fait

pressentir en Iui cette "volonté d'explosion" dont parle

Laurent, cê désir de sortir de ta prison de son exil.

Paradoxalement, son histoire semble déjà racontée, bien que

I'auteur ait tout au contraire, à cette époque, I'intention

de rédiger un cycle de dix volumes. En insistant sur

I'apparence physique et sur I'image d'Angelo, êD lui eréant

une parenté héroïque, êt en I'insérant tout de suite dans sa

famille spirituelle, Ie narrateur nous dit de façon trop

marquée ce qu'il est. Le retenant d'agir, Giono ne

I'autorise qu'à des gestes quelque peu vides.
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Angelo réussit à créer et à communiquer une très belle

image de lui-même, mais iI est condamné à I'exil de

I'inaction ou de la "perfection définitive.rrr2r Le titre

même du roman évoque très simplement le statut de cet être

dont Ie nom s'impose avec autorité. Le héros, pourvu de

toutes ses qualités, n'est guère que présenté, guoique d'une

manière très gracieuse et poétique.

L'exil d'Angelo dans ce premier volume du cycle explique

Ie sentiment d'insatisfaction que nous Iaisse Ie roman,

malgré sa beauté. Cet exil est à la fois une définition du

protagoniste et un avertissement:1'exil n'est-il pas la

seule condition imaginable pour un être aussi généreux

qu'Angelo? Dans Ie Hussard, i1 aura à lutter contre la

bassesse humaine mais surtout contre les tentations

métaphysiques que Ies autres personnages ne comprennent pas.

Dans Le Bonheur fou, Angelo sera tout aussi exilé que dans

ce roman, et même davantage, car iI ne pourra se fier à

personne. Dans Mort d'un personnage, Pauline esÈ

éternellement exitée de ceLui qu'eIIe aime. Mais malgré Ia

certitude de I'échec, Angelo et Pauline sont à la poursuite

de quelque monstrueux projet, comme dans les- trois autres

volumes du cycle.

Giono nous oblige aussi à apprécier à nouveau

I'importance des chapitres sur le passé de Pauline et de

CéIine. Quel est leur rôle au milieu d'un récit sur Angelo,

L21 Godard, "Notice" sur AngeIo, p. 1202,
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pour qu'i1s en occupent des tranches si considérables?

Pauline et Céline sont toutes les deux à Ia recherche de ce

"monstrueux objet" qui corresponde à leur désir. Cé1ine,

amoureuse d'un homme frivole qui Ia trompe toute Sa vie, est

fascinée par Ia perfection physique de cet être jeune, êt

d'une manière excentrique, eIIe lui voue un amour démesuré

qu'iI ne mérite pas. EIle doit se contenter d'un rêve

impossible. Sa nature pratique lui permet de ne pas trop

souffrir, mais Ia chaise à porteurs dans laquelle elle

s'iso1e au milieu d'une immense salle vide couverte de

glaces, symbolise son exil, sâ volonté indomptée et son

désir impossible.

Dans te cas de Pauline, e1Ie aussi rêvait d'un homme a

f image de ses héros Iittéraires préférés. EIIe raconte à

CéIine toute I'histoire de son amour pour Laurent qui est

pour elle comme un héros mythique: par son mystère, son

courage et sa noblesse, iI a captivé son imagination. EIIe

tombe amoureuse de lui parce gu'iI correspond à une image

idéaIe qu'eIIe s'est forgée. La différence d'âge qui les

sépare n'a rien en soi d'inacceptable; it reste que Laurent

pourrait être l-e grand-père de Pauline. Dans son désir

d'accéder à cet être idéaI, Pauline poursuit ausSi son

"monstrueux objet" et Semble heureuse. Serait-iI toutefois

encore pluS monstrueux d'aimer Laurent parce qu'i1 est un

ami de Ia démesure, mais en même temps de vouloir retenir

ses impulsions?
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Ces deux chapitres, comme deux cartons insérés dans un

contenant plus grand, sont des expressions symboliques d'un

aspect important d' AngeIo --l'exil et la volonté

d'affirmation de soi. Mais à son tour, cê roman de

Ì'héroïsme en attente ne jouerait-i1 pas le même rôle dans

le cycle que ces deux chapitres dans Angelo? Ce roman

évoque et suggère subtilement les données imaginaires

sous-jacentes du cycle entier. I1 n'est pas seulement le

roman générateur du cyc1e, mais aussi une sorte de "mise en

abyme" imaginaire des trois autres romans.



Chapitre I I I

tA QUÊTE ORPHIQUE DANS "MORT D'UN PERSONNAGE"

INTRODUCTION

Dans Ie deuxième roman du cycle, on s'attendrait à trouver

la suite des aventures d'Angelo. En principe, Angelo marque

Ie début chronologique de 1'action dans le cycIe, tandis que

Mort d'un æl5-e¡¡êge. en serait Ia f in. Pourquoi I'ordre de

chronologie de composition du cycle veut-iI que ce dernier

roman, où Angelo est dé jà mort, précède r,e Hussard sur Ie

toit et Le Bonheur fou? Giono, 9ui ne respecte guère Ia

chronologie--historique ou fictive--dans les romans

d'Angelo, a quelque peu bouleversé I'ordre logique des

romans sans doute pour nous obliger à penser "dans touS les

SenStt.L22 1'esSentiel pgur lui n'eSt paS la trame narrative,

semble-t-iI, mais la nature profonde de ses personnages et

Ia poésie de ses romans. En altérant Ia chronologie interne

du cycle, iI obtige le lecteur à créer des liens d'une autre

nature entre les quatre romans, comme iI avait voulu le

faire dans ta décalogÍe. L'auteur semble bannir la lecture

linéaire pour encourager une approche plus ouverte et

poét ique.

Pierre Citron, "Notiee générale" sur Ie Cycle du
Hussard, Oeuvres, Tome IV, pp. 1114-1115 notammenL,
J. Giono, "P¡éf ace d'A-oge-Lo.", (deuxième version), p.
1187.

et
L22

62



63

Mort d'un perSonnage nous permet de mieux connaître

Pauline, après I'avoir aperçue dans Anqelo, et avant de la

retrouver dans 1e Hussard --beI1e, fière, intelligente,

passionnée, mystérieuse. L'obseSsion, QUê garde son esprit,

de son amant disparu rappelle ta passion désespérée de

Céline pour Diablon. Les deux femmes éprouvent une passion

démesurée pour un mort, mais elles persistent "malgré les

dieux.rrl23

L'amour de Pauline pour Angelo révèIe autant de choses

sur Angelo que sur Pauline elle-même. Dans Angelo, Ie hráros

s'était révéIé non pas par de grands gestes héroiques, mais

surtout par Ia création d'une image. Dans Mort d'un

personnage, I'image d'AngeIo apparaît de nouveau à travers

son absence: i1 sragit alors d'une sorte de peinture par Ie

vide. on devine ce qu'il a dû être grâce à f'amour

passionné et durable de Pauline. Mais Ie secret de Ia

fascination qu'iI exerce sur Pauline se dévoile un peu plus

concrètement cinez ceux qui ont hérité de ses qualités: son

fils et son petit-fils. Comme PauIine, Angelo II et Angelo

III aiment démesurément, comme Ie faisait Angelo I lui-même.

Selon Pierre Citron, Angelo III ne Semb}e pas savoir que

"PauIine confond à plusieurs reprises les deux Angelo dans

Sa pensée.rfr24 NOus pensgns au contraire que Ie jeune AngelO

123 J. Giono, 9e-W.gs.,
15.

Tome III: Pour saluer Melville, P

t24 P Citron, "Notice" sur Mort d'un Þersonnaqe, P. 1255.
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en est conscient, non seul-ement parce qu'i1 est sensible et

intuitif, mais surtout parce qu'i1 discerne en }ui-même et

en son père la même passion mystérieuse que chez sa

grand-mère. S'iI est vrai qu'Angelo ITI existe seulement

"en f onctiOn de Sa grand'mèrerr , I 2 s i1 n'en est paS moins

vrai que Pauline n'existe qu'en fonction d'Angelo III. Bien

que pauline semble dominer Ie roman, son petit-fiIs ne

faisant que Ia décrire, elle n'existerait pas sans cette

voix et ce récit.

I'intérêt central du roman semble en effet résider dans

le rapport déconcertant qui existe entre Ie jeune Angelo et

sa grand-mère. IIs sont tous les deux à Ia recherche de

quelque chose. M. Smith nous apprend que dans Pauline, le

prototype abandonné de Mort d'un personnage, Pauline aIlait

chercher un Angelo toujours absent.l26 Dans Mort d'un

Þersonnage, une dame âgée cherche un amant qu'elle sait être

mort, ou plutôt, eIIe aspire à un espace irréel où elle

puisse Ie rejoindre. Le jeune Angelo qualifie de

"mçnstrueuse" cette quête acharnée, mais Ia sienne ne I'eSt

pas moins: d'une part, à Ia fin du roman, son amour total et

inutile relève d'une générosité démesurée; d'autre part,

tout Ie long du livre, son désir d'évoquer par des mots le

mystère de Pauline est en soi une quête impossible, tout

autant que celle de Pauline. De son côté, Angelo II fera

1 2 5 Ibid., p. 1255.

|26 Maxwell Smith, "GiOnO'S cycle Of the HuSsard novelS,"
French Review XXXV, 3 (Jan. 1962), p. 293.
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1955, en
sa

l'écriture"

C1aude Jasmin note très pertinemment:

Le roman ressemble à une quête dont on ne touchera
jamais Ia fin et dont Ie but est mysterleux'
insuisissable ou inaccessible.' 2 ?

Le jeune Angelo évoque à deux reprises Ie mythe d'Orphée,

suggérant ainsi que sa recherche et celle de Pauline

ressembrent à une sorte de quête orphique. pauline-Eurydice

tenterait de rejoindre un Orphée déjà aux Enfers, tandis

qu'un deuxième orphée, Ie jeune Angelo, essaierait de Ia

retenir de ce côté. Ainsi Pauline se trouve-t-eIle entre

deux Orphées comme dans un jeu de miroirs: Orphée et

Narcisse se rejoignent ici comme l'écho de Ia lyre et le

reflet du noyé. La quête impossible des mots n'évoque pas

moins l,espace orphique de l'écriture dont parle si bien

Maurice Blanchot.r28

L 2 7 Claude Jasmin 'I'Assoc iat ion
1977) , p. q3.

128 voir L'Espace Iittérair9, Paris: Gallimard,
ñ;tiãuTiE-eã pages 185-2rL où ir explique
ãõnããpiion, en somme assez marrarméenne, de
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STRUCTURE NARRATIVE DE LA OUÊTE

Pauline, son fits et son petit-fils poursuivent une quête

mystérieuse et démesurée que I'on pourrait qualifier de

quête orphique, Le roman, divisé en cinq chapitres, sê

fonde sur une aLternance entre la figure d'Orphée (engelo II

ou Angelo IIi ) et celle d'Eurydice (pauline).

Le premier chapitre est entièrement consacré à angelo III

et à sa descriptíon de Marseille lors de ses trajets avec

Pov'fi1le, à I'exception des derniers paragraphes où

apparaît PauIine. Dans Ie deuxième chapitre, AngeIo III

décrit sa grand-mère et Ia compare à CaiIIe. Au troisième

chapitre, Angelo II accompagne sa mère à Aix pour vendre La

Valette et son fils décrit I'entrepôt des aveugles. Àu

quatrième chapitre, Angelo III évoque Ia cécité de Pauline

et décrit les soirées qu'eIIe passe avec ses anciens amis.

Au dernier chapitre, tout disparaît sauf Ies rapports entre

Ie jeune Orphée et la vieille Eurydice: en Ia soignant,

Angelo III se rapproche d'eIIe, mais matgré cet étroit

contact, i1s nrarrivent jamais à se rejoindre. Mais même si

Ieur union spirituelle ne peut pas se matérialiser, les

trajectoires de leurs quêtes s'entrecroisent cependant, car

Ia structure narrative de Ia quête se transforme en une

quête de Ia structure narrative. Un bilan sommaire des

données narratives essenþielles mettra en valeur I'extrême

dépouillement de Ia trame romanesque ainsi que Ia structure

symbolique de Ia quête orPhique.
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Le premier chapitre, qui constitue un cinquième du roman'

montre très clairement que 1'existence d'Angelo III n'est

pas simplement fonction de celle de Pauline. La

personnalité de ce dernier, sa vision et tout son être

jouent un rôle décisif dans Ie roman: à Ia fois petit-fiIs

de Pauline et narrateur, i1 essaie de rejoindre sa

grand-mère sur deux plans différents mais reliés: sur Ie

plan du récit (motif de I'amour) et sur le plan artistique
(par 1'écriture).

Les quinze paragraphes du premier chapitre tendent à une

orgânisation en couples, comme si chaque étément important

trouvait son reflet 1égèrement modifié. Cet agencement

esthétique révèIe immédiatement Ia vocation et la vision du

narrateur, car i1 ne se contentera pas de dire, mais devra

redire, voué qu'iI est à une quête interminable.

Le premier paragraphe, consacré à I'apparence physique

d'Angelo III à huit ans, s'oppose à Ia description de

Pauline âgée aux derniers paragraphes. Le contraste entre

la figure de Ia vie et celle de Ia mort--Orphée et

Eurydice--éclaire déjà Ie sens de leur quête: les deux

partenaires, bien que séparés par I'âge et par les pages du

chapitre, se rapprochent, tout en demeurant éloignés, à

cause de Ia position stratégique et symbolique de ces

paragraphes.
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Au deuxième paragraphe, AngeIo III décrit la forLeresse

des chevaliers de Malte transformée en entrepôt, faisant

ainsi allusion à son héraldique et au mythe très particulier

du cycle d'Angelo. II annonce égalemenL Ie troisième

chapitre, où iI parle longuement de I'entrepôt et de son

père, dont la quête s'apparente à Ia fois à celle d'Angelo

III et à celle de Pauline.

Au troisième paragraphe répond Ie septième, où Angelo TII

décrit Ie couvent et son ambiance mystique si proche de

I'espace irréeI, séparé du monde commun, où vit Pauline. Au

quatrième et au quatorzième paragraphes, Angelo décrit Ia

mer Ie matin et Ie soir; de même, âu cinquième et au

douzième paragraphes, iI parle de Marseille le matin et Ie

soir. Dans les sixième et onzième paragraphes, iI décrit

les autres petits garçons et les passants, indiquant ainsi

Ia différence existant entre lui-même, Paulíne et Ies

autres. Au huitième et au neuvième paragraphes, iI parle de

1'aIlée et du retour par rapport au couvent avec Pov'fiIIe;

au dixième et au treizième paragraphes, i1 livre les deux

monologues de Pov'fille--sur I'itinéraire et sur Ia mort--

deux thèmes importants du roman.

Ce premier chapitre sert ainsi a couper

courante car Ies descriptions sensuelles de

mettront en évidence Ie dépouiltement de la

en même temps, 1'entrée en scène dramatique

fin du chapitre communique mystérieusement

Fauline de la vie

la viIIe
premlere.

de Pauline

1e sentiment

Mais

àla
de
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son pouvoir et de sa supériorité--Ia conviction qu'elle se

trouve à Ia fois séparée du monde quotidien et à un niveau

plus éIevé que celui-ci. Sa présence introduit dans ce

monde un espace différent, autre, mystique, à Ia fois

ineffable et immense. L'effet de son entrée, si difficile à

préciser, ressemble à I' intervention d'un esprit ou d'une

figure religieuse, car I'ambiance du couvent semblait

préparer son apparition. La présence d'un être comme

Pauline est tout aussi incongrue que celle d'un objet d'art

ou d'un roman dans la vie quotidienne.

Ce premier chapitre, notable par son organisation des

paragraphes en paires, s€ découpe en deux mouvements

essentiels: le trajet au couvent et le retour avec

Pov'fiIte. Les promenades que fera Ie jeune Àngelo avec sa

grand-mère sont dès lors prétigurées; mais de plus, Ia

structure générale du trajet ou du voyage fournit la forme

extérieure de la quête. I1 est d'autant plus significatif

que le jeune Angelo ramène celle qui est censée Ie

reconduire, car quand iI se promènera avec PauIine, on ne

sait pas au juste si Angelo guide sa grand-mère ou

vice-versa: cette ambiguïté voulue suggère que Ia quête est

à Ia fois double et entrecroisée.

Même si Pauline semble dominer Ie roman, cê premier

chapitre éta¡tit I'importance du rapport existant entre elle

et son petit-fils. Les descriptions du jeune Angelo

témoignent de sa sensibilité envers Ie monde, concrétisée
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dans la parole. Cette conscience du mystère d'autrui se

manifeste lorsqu'iI essaie de comprendre Pov'filIe; de même'

if sera attiré par Ie mystère de sa grand-mère' Sa

recherche de Ia parole pour exprimer ou pour créer un lien

entre Iui, Ie monde et les autres, provient de I'amour qu'i1

éprouve pour eux. Ainsi, Ie rapport entre les deux plans de

Ia quête du jeune Angelo s'atfirme déjà: c'est celui entre

I,art et l,amour. Angelo fera le portrait de sa grand-mère,

mais en même temps Ie portrait de I'artiste par lui-même'

Le deuxième chapitre pourrait s'intituler "volet un:

quête extérieure" et Ie quatrième chapitre, "volet deux:

quête intérieure", puisque Pauline effectue sa recherche

d,abord dans les rues de Marseille, puis clnez elle ou chez

ses anciens amis.

Dans Ie deuxième chapitre, Pauline poursuit activement sa

quête en se promenant avec son petit-fils dans les rues

passantes de Marseilte. Un soir, elle se rend même à la

statue de saint Georges €t, comme en un appel, forme un nom'

sans doute celui d'Angelo. Le narrateur, fasciné par cette

recherche obstinée, sonde Ie regard de Sa grand-mère et

découvre qu'e1le est beaucoup plus aveugle que Caille.

Le troisième chapitre est consacré à

Ies aveugles, êtres interméaiaires entre

comme l,est sa propre mère. De fait, tout ce qu'il fait

pour eux concerne Pauline: c'est comme s'iÌ parvenait à }a

Angelo II qui soigne

l'être et le néant,



rejoindre, de très 1oin, à travers Ies aveugles. Car iI

lui-même un être intermédiaire, Pârticipant à Ia fois à

quête de sa mère et à celle de son fils, tâchant d'aimer

de retenir Pauline, mais attiré l-ui-même par I'espace

inaccessible dans IaqueIIe eIle vit. Ainsi, i1 semble

incarner simultanément la figure d'Orphée et celle

d' Eurydice .

7T

est

Ia

et

Le narrateur s'attache davantage à 1'état de cécité dans

le chapitre suivant, insistant cette fois sur Ie monde

intérieur singulier dans lequeI vit sa grand-mère. rI

décrit la recherche, devenue plus circonscrite, de Pauline

qui se trouve parmi ses anciens amis réunis dans une vieille

demeure. EIIe tâtonne comme une aveugle, mais cette fois

dans 1'espace rétréci d'une maison.

Ce rétrécissement spatial atteint ses limites au

cinquième chapitre où Pauline reste enfermée dans un petit

appartement avec son fils (ils ont vendu I'entrepôt). Si

mystérieuse et fantomatique auparavant, Pauline est une

vieille dame malade et gourmande comme un enfant, et Angelo

III doit s'adapter à cette transformation radicale chez sa

grand-mère. La problématique de Ia métamorphose s'impose

alors, car }e roman aurait PU, semble-t-iI, sc terminer

après le quatrième chapitre. Mais ce dernier chapitre, si

pénible soit-iI, éclaire et approfondit Ia quête de Pauline

en faisant intervenir intimement dans sa vie Ie jeune

AngeIo.
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La structure narrative semble ainsi intéresser deux

plans: d'abord, les éIéments de 1a quête sont agencés

soigneusement et réduits au minimum, êt les figures d'Orphée

et d'Eurydice dominent à tour de rôle Ie roman' pour être

juxtaposées à la fin. Le mouvement progressif et inévitable

vers le dépouillement total rappelle celui d'une tragédie

grecque. D'autre part, Ia quête d'Angelo III sur Ie plan

affectif et artistique se révèIe tout aussi impossible que

celle de Paul ine. Ainsí , les deux f igures orphiques, €.D

quête d'un même objet, restent-e11es tragiquement séparées

comme dans Ie mythe.

TMAGTNAIRE DE LA OUÊTE: PAULINE

Le réseau imaginaire se trouve tout aussi circonscrit que Ia

trame narraLive et les thèmes, et semble orienté vers Ia

notion centrale de Ia quête. Les images choisies par le

narrateur reflètent Angelo III, Iui-même autant que Pauline,

le même réseau sous-tendant leur quête, ainsi que celIe

d'Angelo II. Comme le dit Pierre Citron, I'armature

véritable du livre réside en ses correspondances poétiques:

Mort d'un personnaqe est un roman poétique de
f acon si éîiaerrte qu'if n'a pas beãoin de se
prgclamer tel: je ne croi? 9as que Ie mot de
poesre ni aucun áe ses dérivés figure dans le
iivre. Le décor, les personnag€5, individuels ou
en groupe, leurs actions, Ieurs ParoIes, leurs
pensées, Dê sont pas fà tant en fonction d'une
intriguá que pour jouer, dans I'ensemble du livre,
le rôIe qu'ont dans un tableau les masses de
couleur qui s'équilibrent, et jouent ]es unes par
rapport aux autres. Ce jeu est un aspect-
esèentiel de la création de Giono, comme de celLe
de tant d'écrivains. Nombre d'éléments ne
prennent leur valeur que par rapport à d'autres
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MarseiIle ne tient Pas seulement à

Le jeune Angelo affirme que la

terme ultime d'une quête

La mer et Marseille

II n'est pas surprenant que Pauline ait choisi Marseille

pour y passer Ie reste de ses jours, puisque son fils et son

petit-fiIs y demeurent. Mais Pauline y est-eIIe venue

uniquement par attachement à ces derniers? Elle ne

communique que rarement avec Son fils et son petit-fils ne

compte pas pour e]Ie. Angelo II ne ressemble pas du tout à

son père, mais le front et les yeux d'Angelo III font rôver

pauline. Le jeune Angelo n'est rien en lui-même, mais sa

ressemblance physique avec Angelo I permet à Pauline de se

souvenir de 1ui. Angelo III reconnaît que ses yeux et son

front sOnt "du matérieI trop terreStrerrI30 pour PauIine,

mais Ie rond qu'elle trace de son doigt détimite toutefois

I'espace irrråe1, insaisissable et symbolique de sa passion'

Sa décision de vrvre a

fami Ile.

amorcée longtemPs auparavanL:

car i1 était manifeste qu'elle cherchait quelque
chose. EIle avait dû d'abord Ie chercher
longtemps en elle-même, puis autour d'e11e, dans
ãã ótatãau de Rians, Ies-terres, Ies colIines et
iã"- iorêts qu'elle avait vendues en un jour avant
de venir chðz nous, chercher plus loin' De.plus
;; prus i;Ï;; ãt aå plus en pius avidement à

mesure que le temps þassaitt-depuis qu'elIe était'

ta présence de sa

ville de Marseille margue Ie

P. Citron, "Notice" sur Mort d'un personnage, p'

Giono, Mort d'un E-rs-e-n,Dê9er P. 205.

129

130

t256 "
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certaine qu'aujourd'hui était toujours vide, QUê
demain était son seul espoir. I 3 t

Pauline cherche moins à t'tarseille une consolation apportée

par ses proches qu'un espace aussi irréeI que Ie cercle

tracé autour des yeux et du front du jeune Angelo. Chez son

fils, elle trouvera non pas un baume à sa douleur, mais

ptutôt un sígne tangible lui permettant de mieux se

souvenir, d'exister dans un espace entre le rôve et Ia

réalité, comme sa chaise à porteurs le permet à Cétine.

Le jeune Angelo décrit Ia ville active et vibrante afin

de mettre en valeur Ia nature éphémère, énigmatique et

surréeIIe de PauIine. Comparées à Pauline, les

Marseillaises sont de grosses f régates colIées au so],

occupées de leur train-train quotidien. Mais tous les gens

rencontrés au cours des promenades sont sensibles à Ia

qualité de ta vieille dame et s'écartent devant eIIe comme

un cheval devant une ombre, car its "ne pouvaient pas ne pas

voir, devant eux, cette chose si extraordinaire" qu'était

PauIine.t32 Ainsi, dans un grand centre urbain comme

Marseille, Ia présence de Pauline est-eIle guelque peu

dramatique et incongrue, comme I'est une oeuvre d'art vendue

dans un marché. Comment cette ville peut-elle donc

correspondre à 1'espace magique qu'e1le semble ehereher?

r 3 r Ïbid.,
L 3 2 Ibid.,

p. 157.

p. 160.
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Dans Noé, Giono affirme que "MarseilIe est une sorte de

Moscou", c'est-à-dire "une ville de rêve.rtr 3 3 La société

marseillaise "s'accommode des monstres; elIe a la faculté

d'en pouvoir f aire un usage romanesqgg. rr r 3 a Loin de

contrarier un être tel que Pauline, MarseiIle s'accorde au

contraire à sa propension au rêve. De plus, Giono compare

Marseille à une couronne de roi, à "une vaste couronne

d'éIuw,135 et 1'on sait que les Pardi sont une race d'élus.

Puisque Marseille est aussi un port, toute Ia magie de la

mer s'ajoute à I'attrait de Ia vilIe. Dans "Description de

Marsei1le", Giono note que f'La viIle était inf inie comme

I'eau.trr 3 6 II y a ainsi une équivalence symbolique entre Ia

mer et Marsei}le, en Ia possibilité d'aller "de plus en plus

Ioin" comme 1e désire Pauline. D'autre part, 1e jeune

Angelo, qui devient lui-même marin, utilise souvent des

images maritimes qui lui permettent, à lui aussi, d'aI1er, à

sa façon, plus loin que le réel.

Traditionnellement, fa mer

de la mort, ainsi que ]e siège

Pauline cherche précisément une

est aussi 1e lieu de la vie

des passions humaines" r 3 7

passion perdue,

et

Or,

133

134

135

136

Giono, Oeuvres, Tome III:

Ibid. , p. 781.

Ibid., p. 712.

Giono, Oeuvres, Tome III:

Jean Chevalier et AIain Gh
symboles, Paris: Laffont,

Noé, p. 711.

L'Eau vive, p. 392.

eerbrant, Dictionnaire des
1952, p. 623.

137
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tragiquement, comme Eurydice. Mais Giono affirme que ]a

passion, "ça sent propre et ça Sent bon comme le sable du

désert. Sans passion, iI n'y a pas d'homme. Sans désert iI

n'y a pas d'homme.rf t 3 s A Marseille, et non pas à La Valette,

Pauline pourra se livrer à sa "passion du désert, des

hauteurs, de 1'abîme, du risque et du défi r... I " 1 3 e

La présence d'Angelo II et d'Angelo III, une ville de

rêves, Ia mer: tout converge pour fournir Ia véritable

raison du choix de Pauline. Marseille, à I'exclusion de

toute autre vi1Ie, de tout domaine champêtre, est 1'espace

imaginaire de sa passion perdue, 1'espace surrée] où elle

peut vivre entre Ia vie et Ia mort, si excessif que cela

paraisse au jeune Angelo. ce n'est pas dans une mort

symbolique qu'elle vit, ni dans le simple souvenir. A

MarseilIe, e1le reconnaît un univers très spéciat où elle

pourra chercher Angelo en sachant que son absence est

Aétinitive et qu'eIIe ne Ie trouvera jamais. Occupée à

vivre le mythe orphique et à poursuivre une quête

impossibte, suspendue entre la vie et Ia mort, Pauline

cherche Ia présence danS 1'absence, exactement cOmme Ie fait

1e jeune narrateur en créant I'espace littéraire, Iieu

orphique par excellence selon Maurice BIanchot.

I 3 8 Giono,

13 e Tbid.,

L'Eau vive, P.

p.436.

435 
"
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Au cours de leurs promenades dans ]a ville, Pauline et

Angelo suivent toujours 1e même itinéraire: "Quoique

paraissant faits au hasard," dit Ie jeune Angelo, "nos tours

de piste sur la place de Ia Bourse n'étaient qu'une partie

d'un plan SoigneuSement précOnçU.rrrqo Pauline Semble donc

respecter un rituel qu'elle a inventé ou qui lui a été

mystér ieusement dicté. Quoiqu' i I en soi t , Ie r i te des

promenades revêt un caractère sacré et mythique.

Pauline choisit immanquablement Ies rues populeuses où

Ies cireurs de bottes lui rappellent celui dont 1es belles

bottes étaient devenues I'emblème de sa qualité d'âme. EIle

ne s'arrête que devant les charlatans, de prétendus

guérisseurs qui exploitent Ia crédulité publique. Lui

rappellent-iIs Ie guérisseur qui Ia séduisait avec des

chevaux, des sabres et même avec rien?

si Pauline choisit les foules, c€ n'est pas parce qu'elle

espère y retrouver Angelo, mais eIIe continue cette quête

impossible, comme Eurydice qui espère orphée, sachant

qu'éternellement, i1 lui sera enlevé, - comme sisyphe est

condamné à rouler Ia pierre, sans I'espoir de jamais

s'arrêter.

Le jeune Angelo se rappelle un soir où Pauline parla

d,une voix tendre à une statue de Saint Georges, Ie saint

auquel Angelo a été comparé dans les autres romans du cycle.

140 Giono, Mort d'un personnage, p. 160.
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Ce saint, une oeuvre

Ia quête de Pauline:

1'essence d'AngeIo, ce

devenu symbole ou art,

d'art en pierre, symbolise

non pas Angelo en chair et

qui le dépasse lui-même,

impossible à rejoindre.

I'objet de

en os, mais

cet Angelo

Pauline semble en effet chercher quelque chose qui lui

est inintelligible, même à elle-même, et que le jeune Angelo

s'efforce d'élucider. La quête de Pauline s'attache

évidemment à Angelo I, mais non pas à celui-ci tel qu'elIe

I'a connu. Comme Ia statue et Ie merle blanc, c'est une

image symbolique qu'e11e semble chercher, comme I'espace

romanesque.

Pauline a choisi de poursurvre sa quete à Marseille,

représentant ce "plus loin" dont elle a besoin selon le

jeune narrateur. Les charlatans, la statue de Saint

Georges, I'espace onirique ou passionnel de Ia mer--tout

converge vers I'idée d'un Angeto mythique et d'un espace

autre comme Ie "pays inimaginable" dont parle le Melville de

Giono--une sorte "d'autre côté" qui n'est pas Ia mort.141 Un

critique fait cette observation:

Angelo n'a pas de. rapport évident avec Marseille.
,..., Mais ã'est à uãrseille que le choléra se
déclare avant de se propager. La ville sert de
point de fuite, épicentre d'une action, d'une
äxistence qui se dérou1e loin d'eIIe. ra 2

r41 Giono, Oeuvres,
et 57.

Tome IIIr Pour saluer MelvilIe, PP" 54

1 4 2 Nelly Stéphane, "L'arche de Gionoé, "
1'Association des Amis de Jean Giono
rg77), p. 7s.

Bulletin de
7 (automne-hiver
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Nous croyons au contraire quf Angelo a un rapport très ,átroit

avec Marseille. C'est Ià que sa préSence s'est imposée pour

Ia première fois à Giono. Dans deux passages qui semblent

contradictoires, Giono affirme qu' il a d'abord vu Angelo

dans la ville elle-même, puis sur Ia mers

C'est Ie long de ce mur qu'un soir j'ai rencontré
un personnage qui devait tenir une grande Plecg
danã ma vie. Á dire Ie vrai, j'en avais déjà fait
une première rencontre dans Ie courant de la
jourñée, dans un endroÍt très extraordinaire de
Marseille, et peu connu, qui s'appeIle I'avenue
Flotte.
La mer toute nue montait si haut sur I'horizon
qu'eIle avait I'air d'être ainsi tenue lisse et
verticale par une sorte de monstrueux mouvement
giratoife.- on ne pouvait s'empêcher dg.frémir à
Ía pensée que ce mõuvement pouvait se détraquer.
c'eät Ià qúe je rencontrai þour la première fois
ce personnage qui était comme un épí dlor sur un
cheial noirl ir semblait être Ie fantôme des
choses. t o 3

Ces passages révèlent peut-être une confusion déIibérêe

entre deux événements, puisque Ia mer et Marseille font

partie de Ia même étoffe imaginaire. Le récit de Ia

vieillesse de Pauline se situe à ¡¿arseille parce que c'est

Ie lieu de la genèse romanesque de son amant.

A Marseille, se trouve aussi 1'entrepôt des aveugles que

Pauline aime beaucoup. La cécité de ces êtres comme

entreposés entre Ia vie et Ia mort la fascine. De plus,

I'entrepôt est I'ancienne forteresse des chevaliers de

Malte, ce qui correspond parfaitement à Ia noblesse mythique

d'Angelo I et à J.'esprit des Pardi. Cette forteresse qui

143 Giono, Oeuvres, Tome III: Noé, pp. 716 et 792.
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donne sur Ia mer rappelle aussi le Fort Saint Nicolas que

Giono compare à un navire.'oa Giono affirme que pour ]ui,

I'atmosphère du fort était verte et rouge, car c'est Ià

qu'est née la jupe écossaise d'AdeIina White, ainsi qu'un

chapeau emplumé "d'une immense plume de faucon très aiguö et

teinte en rouge.rf r45 Par une curieuse interiextualité, ceci

nous ramène au premier paragraphe de Mort d'un E-E-E-o-0-Dê9-e.r

car Ie jeune narrateur est vêtu en lord écossais, en vert et

en rouge, et iI est coiffé d'une toque rouge fléchée d'une

pIume. De p1us, iI se compare souvent à un faucon'

L'entrepôt, comme le Fort Saint Nicolas, est un Iieu magique

de la création romanesque, êt c'est pour cette raison que.

Pauline s'y plaît.

Tout le long du roman, I'espace de Pauline va en se

rétrécissant: de La Valette, à Marseille, à I'entrepôt, à

un petit appartement. Mais elle parvient paradoxalement à

"aller plus loin" dans Sa quête' car eIIe est entrée dans Ie

seul domaine qui puisse jamais lui convenir, c'est-à-dire

dans Ie lieu irréel et séduisant d'un espace imaginaire.

Comme Ie dit un homme dans Ie Prologue abandonné de Mort

d'un personnage3 "r1 n'y a de vastes horizons qu'en

soi-même. Personne ne t'y mènera jamais.rr14 6

t44

145

I bid. ,

T bid. ,

Giono,

p. 7I9.

p, 725"

Oeuvre-s, Tome IV: "Notes et variantes", p. I276 'L46
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Le noir et le blanc

Ville de rêve, Marseille est aussi une ville où pullulent

les bruits, les odeurs et les couleurs. Les riches

descriptions du jeune narrateur révèIent le souci de

I'artiste aux prises avec sa matière romanesque. De sa

palette étendue, il peint Ia vie bruyante de la ville.

Toutefois, i1 se Iimite à un nombre très restreint d'images

pour faire le portrait de PauIine, non pas faute d'idées,

mais au contraire parce que ce dépouillement traduit Ie plus

fidèlement sa grand-mère.

Chaque fois qu'Angelo décrit I'apparence physique de

Pauline, i1 ne reIève immanquablement que deux couleurs: Ie

noir et le blanc. Oès Sa première rencontre, iI remarque Ia

"marmotine de jais" (une coiffure), les cheveux très blancs,

le diadème de pierres noires. Seule et immobile devant Ia

porte, elIe est encadrée comme le personnage d'un portrait.

C'est précisément 1e portrait d'une dame âgée que fera le

jeune Angelo, mais en même temps, et malgré lui, iI fera le

portrait de 1'artiste en jeune homme. Lui, iI appartient à

Ia vie; elle, à un autre monde étoigné de Ia vie de tous les

jours. Cette première description en noir et en blanc

apporte à Pauline une ambiance dramatique, formelle et

peut-être tragique.

La seule autre fois qu'Angelo remarque un noir et un

blanc non rattachés à Pauline se rapporte à Ia description

du couvent:
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Et couleur simplement d'hirondelles aussi, blancs
et noirs, où dèvait être très extraordinaire la
plume de canard sauvage que je portais à ma toque
rouge; blancs des cornettes, noirs des souples
soutanes de femmes en grosse laine, €t blanc des
mains et des visages, et blancs et noirs des
grands moellons luisants du parquet.l4?

Les Soeurs vivent séparées du monde quotidien, en une sorte

de société secrète et ésotérique. Comme elles, Pauline est

comparée à un oiseau et elle vit dans une SorÈe de couvent:

I'entrepôt des aveugles. Le blanc et le noir, qui

rapprochent Paul ine et les Soeurs, rávoquent aussi leur

isolement spirituel. De son côté, 1e jeune Angelo participe

à la fois à Ia vie du couvent et à celle de Marseille, tout

en conservant une certaine distance par rappqrt à I'une et

I'autre. L'image de I'oiseau est reprise dans un autre

passage où Pauline est comparée à un chasseur de merle

blanc:

EIIe était Ià, non pour chercher parmi eux, mais
comme à la poursuite d'une chance; comme un
chasseur de merle blanc s'en va chez les merles
sans qu'il ait besoin même d'un coup d'oeil pour
savoir qu' ils sont tous noirs. I 4 8

De nouveau s'introduisent le
déIibérément rattachés à la

norr

not i on

et Ie

de Ia

blanc ,

quête

cette fois
impossible.

Ce thème est repris dans un autre passage où

interviennent Ie noir et Ie blanc: un jour, le jeune Angelo

aperçoit sa grand-mère, tout habillée de noir, dans un champ

de fleurs. EIIe étève un bouquet dans la lumière et caresse

1 4 7 Giono,

r 4I lbid.,

Mort d'un personnage, p.

p. 158 .

146.
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les fleurs de ses doigts nus sortant de mitaines de dentelle

noire, êt Angelo croit I'entendre gémir, "en bas, sur ses

pentes dans les ténèbres.rttqe Ici, le noir, associé au

blanc, s€ protonge vers les ténèbres, comme dans Ie beau

passage où Pauline se trouve dans le coin des carafes: dans

la pénombre, Angelo prend sa grand-mère pour une jeune fiIIe

aux cheveux très blonds qui paraissent blancs:

EIIe avait un empiècement de corsage noir qui
soutenait son visage triste, mais extasié comme
dans Ia contemplation d'un paradis. Le reste de
sa robe était ã'un organdi blanc immaculé, mais
comme doré par ses formes exquises. I 5 0

Une jeune fille penchée se dresse soudain et Angelo voit

qu'i1 s'est trompé: "I'empiècement noir de son corsage

disparut soudain sous un jabot blanc bouillonné." Sa belle

redingote noire, sês cheveux très blancs et

1"'entrecroisement d'ombres et de rayons" créent une

ambiance dramatique qui ressuscite les souvenirs de PauIine.

Angelo fait altusion aux anciens amis de Pauline qui avaient

fait partie du drame "dans ce vieux décor." Pauline a

encore leS yeux "pleinS de ls¡¡srr1sr mais elle est associée

au jeu de lumière qui se joue autour d'eIIe.

noir, associés au monde souterrain et à la
et peut-être à Ia vie et à la mort,

intermédiaire où un être aussi mythique

Le blanc

Iumière, au

évoquent un

et le

drame

monde

14e lbid.,

1 5 0 lbid.,

r i r lbid.,

p. I97,

pp. 20I-2.

pp. 202 et 203,
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qu'un oiseau rôde sans pouvoir trouver ce qu'iI cherche.

Alan Clayton compare Pautine à Perséphone, à mi-chemin entre

la vie et Ia m9rt.1i2 Le blanc et le noir srapparentent aux

grands archétypes de la vie et de Ia mort: Ies chevaux de la

mort sont tantôt noirS, tantôt blancs;Ie noir est Ie grand

réservoir de toutes choses, comme le blanc est un vide

latent de possibilités. "' Ils sont soit I'absence, soit la

somme des couleurs. Àinsi, I'ambiguité symbolique du noir

et du blanc suggère d'une manière poétique Ia quête

mystérieuse de Pauline.

Mais le jeune Angelo, qui essaie d'élucider Ie mystère de

Pauline, s'est lancé dans une quête tout aussi impossible

que celle de sa grand-mère. Sa quête, celle de 1'écrivain

en train de créer un personnage, est également un drame en

noir et en blanc, intimement Iié à la quête ambiguö de

PauI i ne .

Le vide

Le mot "blanc" indique à Ia fois une couleur et I'idée du

vide. Le jeune Angelo remarque chez sa grand-mère une

curieuse "absence d'êt¡s.tt r s a II af f irme qu'e]l-e n'habite

pas ses magnifiques redingotes avec un corps indifférent,

r52 Alan
mort
p.3

J.
ll

t
12.

Clayton, "Angelo, Pauline et Ia tentation de Ia
Austialian ¿ournai of French Studies vIII (1971) 

'

cit., pp. 125-8.I 5 3 Chevalier et Gheerbrant, oP.

r54 Giono, Mort d'un Personnage, p. 160.
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maiS avec ,"une violente matière à hanter.rrt 5 5 EIIe dessine

eIle-même ses vêtements, "ayant souligné, oD ne sait pas

pourquoi, un fantôme de hanche", car "seules, Ies lignes

qu'elle traçait ainsi donnaient du corps à son corps.rtl56 si

el}e n'avait été qu'un fantôme, êt "Ies fantômes sont des

f antômesrr,15 7 le jeune AngeIO cOnstate qu'On n'aurait pas pu

s'occuper d'el1e. Ma1gré touL, son corps ressembfe à un

fantôme qu'elle dirige de loin.

Ce fantôme à Ia fois corporel et immatériel est sans

cesse associé à I'ombre, à mi-chemin entre Ie noir et Ia

lumière. Le jeune Angelo est effrayé par la "bouche mangée

çltg¡¡þ¡srrrst de sa grand-mère: "L'horreur qui me faisait

claquer les dents était plus vieille que la mer"; à côté de

CaiIIe, i1 se permet de jouer "délicieusement avec

I'horriblerr,15e fasciné par cette bouche "rongée d'ombre sur

la forme d'une SOrte d'appeI désespé¡!. w t e o Souvent, I'ombre

ronge "la f orme d'un ¡¡9lw 1e r et Pauline f uit aux "bras de

1'ombre .ttt 6 2 I1 est clair que I'ombre appartient à cet autre

1r 5 Ibid.,

15 6 Ibid.,

ts7 lbid.,

15 8 Ibid.,

15 e lbid.,

r 6 o lbid.,

r 61 lbid.,

L 6 2 Ibid.,

p.

p.

p.

p.

p"

p.

p.

p.

r58.

153 .

164.

155 .

155.

156.

157 .

198.
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monde qui attire Pauline et qu'elle est à Ia poursuite du

Iieu mystérieux où se trouve son amant perdu. L'ombre est

I'image même des choses fugitives, irrée11es et changeantes,

Iiées à Ia mort.163

Giono affirme que selon lui, les ombres sont "des êtres

qui veulent naître" donc des êtres entre Ia vie et Ia

mort. I 6 4 Comme I' image du fantôme, I'ombre évoque avant tout

une absence, et Angelo remarque souvent Ie regard vide de sa

grand-mère. Selon lui , elle "n'était que f uméer' . I 6 5

Monsieur Leydet déclare: "je ne m'explique pas son goût

pour la fuméerr,166 à quoi Angelo Il répond! "Souvenez-vous

d'U1ysse faisant brûIer des graisses au seuil de I'enfer.

La fumée ouvre de grandes portes. " t u t En contemplant Ie

jeune Angelo malade, Pauline I'effraie, car f'EILe veut que

ce soit une disparition totale. rr I 6 I Pauline voudrait qu'on

nomme un fonctionnaire public "pour apprendre à chacun la

valeur du zêro.rt16e Seuls les yeux et Ie front d'Ànge1o lui

offrent "cette petite chose qui fait dépasser Ie zêro" et

qu'eIle pourra "doubler à I' inf ini.rr1 I o

1 6 3 Chevalier et Gheerbrant, op. cit., PP, 700-702.

I 6 4 Giono, Oeuvres, Tome III: Noé, p. 653.

t6s Giono, Mort d'un personnage, p.159.
166 Ibid., p. 185.

r67 Ibid., p. 185.

r68 Ibid., p. 185.

t6e Ibid., p. 184.
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Mais derrière les yeux de Pauline, "i1 n'y avait

rien.r'1r t Angelo compare sa grand-mère aux autres

Marseillaises et i1 constate:

Aucune n'était perdue dans Ie vertige d'un
dénuement total comme ma grand-mère, plus aride
qu'une de ces pierres qui voyagent hors des
flanètes, dans-1e vide éterneI, et 9émissent
au-delà des domaines du son. r? 2

Dans le Hussard elle avait été fascinée par Ie vide et Ie

gouffre: serait-eIle devenue comme les cholériques, en

proie à des démesures de néant? L'absence d'être de Pauline

est peut-être défini par rapport à I'absence d'Angelo I. De

la mort de quel personnage s'agit-i1?

D'après Ia symbolique traditionnelle, Ie blanc est comme

suspendu entre Ia présence et l-'absence--ce qui correspond

parfaitement à 1'état de PauIine. Comme Ie note Pierre

Citron: "Ce qui Ia caractérise, c'est Ie vide: non

seulement celui du gouffre qui est devant eIIe t.. . I mais

celui qu'elle représente pour les autres. C'est celui qui

est en elle ¡...¡""'Selon Mircea Eliade, Ie blanc est

aussi Ia couleur de la lutte contre Ia mort, du départ vers

la mort ou de Ia transfiguration.l?a Le relevé des

suggestions du texte pourrait remplir des pages, mais le

1?o Ibid., pp. 173-4.

1?r Ibid., p. I92.
t72Ibid., pp. 163-164.

r13 P. Citron, "Notice"
t7 4 Cité dans Chevalier

sur Mort d'un personnage, p. 1265"

et Gheerbrant, op. cit., P. I27.
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jeune narrateur semble mettre 1'accent sur les notions du

vide et de Ia lutte. Giono, qui a traduit Moby Dick, a-t-il

pensé aux très beaux passages de cet ouvrage sur cette

couleur mystique? comme le capitaine Achab, Pauline lutte

et cherche I,insaisissable. claude Jasmin remarque qu'eIIe

est fascinée par un "point central vers lequel elle tend de

toutes ses forces", "Ie point vide de I'absence la plus

insaisissabre et intense présenceu qu'i1 rapproche du point

central dont a parlé Maurice Blanchot dans L'Espace

Littéraire.1, s Pauline cherche cet espace mystérieux mais

e1Ie est elle-même tout aussi insaisissable:

r . . . I ce personnage mystérieux gu'on n'avait
j;;åi, ,¿iãii-ã rã"r ôrésenter en entier, ni dans
les conversations s,,säitées à son tulg!' 1i 91nt
Ies conversations Surprisesr Irro: Erre etalE
pauline de Théus, 

'e 
i", de lañce,'Ia pathétigue

redingotã-noiie, le personnage en blanc dans Ies
conversations, comme-les teries inconnues sur Ies
cartes. 1 ' 6

Ce personnage "en blanc" à cause de

incarne aussi I'absence essentíelIe

I'absence d'Angelo

de 1'écriture.

Le monde souterrarn

L'ombre et le vide évoquent ainsi

s'associent égalemenL aux ténèbres'

pertinemment Ie jeune AngeIo:

I'absence de Pauline et

remarque très

t...1
rappo
qui s
d' une

Claude

Gí ono ,

je me rendais comPte qu'il Y avait
r[ r. . . ] une sombre harmonie entre
;ãuåiináient à chercher sous eux Ia
ór;;èl;-;t cette bouche fermée qui

comme le

Jasmin , "La fasc inat ion r " P' 4l '

Mort d'un Personnage, P. 204'

un étroit
ces pas
sotidi té
appe Ia i t

1?5

116
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éperdument et où I'ornbre rongeait Ia f orme d'un
mot.ttt

A plusieurs reprises, AngeIo rapproche I'ombre, I'appel et

les profondeurs: "Alors, comme pour Ie bouquet de

pâquerettes et de boutonS d'or, grand-mère gémissait tout

doucement du f ond de I'ombre.r'r ? I Dans de trèS beaux

passages, Iê jeune narrateur relie ces éIéments pour évoquer

Ie drame spirituel de sa grand-mère:

Grand-mère, lisse et pointue comme-un fuseau,
Iourde et muette comme un plomb, s'enfonçait dans
I'enchevêtrement des ténèbres. r...1 Nous etions
tous autóur d'eIIe pour 1a retenir et Ia saisir.
Ioeo] Mais, lisse et pointue comme-un fuseau'
Iourde et muette "om*å 

un plomb, eIIe échappait à

toutes Iès mains €t, quand-nous croyions I'avoir
iaisie, ãfiã gLissaiU-entre nos doigts, tombait
lóujo,-tis plus bas, plus profond,. plus loin
dessous, ãunà I'encÎrevêtiement des ténèbres.

r...1 même 5i, abandonnant tout ce gu'on pourrait
abandonnéi ãe' Ia vie--sans mourir--nous essayions
de Ia r"joindre pour Ia prendre par Ia main et la
tirer vers Ia terre, eIIä ne détóurnait même.pas
son nisaãã des profóndeurs où eIIe s'enfonçait, et
i1 fallait Ia perdre, ou nous perdre'

r o r o I irrésistiblement saisie paf les hanches,
uff"'était emportée par les chemins
souterrains. I ? e

Le monde souterrain dont parle Ie jeune AngeIo semble être

où habite Angelo r,

au sens"non I'enfer chrétien

étymologique, I'enfer de la mythologie païenne'rrr80 comme Ie

le domaine de Ia Mort '
I'Hadès mythique

r...1 mais I'enfer

t71

1?8

119

Ibíd., pP. 156-7.

I bid. , p. 198.

Ibid. , pp. l-94, 196 et I97.

P. Citron, "Notice" sur Mort d'un pglgo-nnegg.r p' 126l-2"r80
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dit Pierre Citron.

PauJine sait où iI est, "cet habitant des profondeursrrrsr

Angelo III pense que "14 mort seul-e pourrait Ie ]ui faire

rejoindre'r I s 2 et pluS tard, i1 comprend que Pauline ne s'est

jamais trompée quand eIle arrêtait "Ia course qui Ie

rejoignait par les chemins souterrains."l83 Ce qu'iI ne

comprend pas, c'est sa "préférence surhumaine":

rI est naturel qu'un mort aille où il doit aller.
I t était monstrueux, non seul-ement qu'e11e
s'efforce d'y aller sans mourir, mais 9u9, sans
mourir, etle-soit déjà si loin de ce côté. I1
était monstrueux qu'e1le soit capable de résister
à notre appel. r...1 II était monstrueux qu'eIIe
soit capa-ble de préf érer I'endroit où i1 est
impossible de vivre suivant les lois de Ia terre,
et de Ie prétérer avec tant de violence qu'e1le
n'avait pas le temps d'attendre que la mort lui en
permette naturellement I'entrée. t ' o

Angelo II comprend bien Ie désir de sa mère d'entrer dans

Ie monde souterrain, car i1 se voue aux êtres interméaiaires

entre les vivants et les morts. Il compare Ie drame de Sa

mère à cetui d'Ulysse formant de Ia fumée pour ouvrir les

portes de I'enfer, ce qui explique Ia curíeuse remarque de

Pauline lors d'une soirée chez eux:

-Oh! ce ne sont pas toutes les timbales, dit mon
père; nous pourrons à peine en avoir quarante, et
il en faudrait au moins Ie double.
-Pour faire quoi? dit Ig docteur.
-Entrer, dit ma grand-mère,

18 r Giono,

t B 2 Ibid.,

18 3 lbid.,

r 8 4 lbid.,

Mort d'un perso,nnage, P.

p. 157 .

p. 205.

p. I96.

205.



91

-Jouer la Symphonie en do de Sibelius, dit mon
pere.
-Entrer oùz dit Ie docteur.
-C'est vrai, dit ma grand-mère.

que je voulais dire. Je ne sais
tête. r s 5

Ce
pas

n'est pas ce
où j'avais Ia

Pauline pense-t-eI1e euê, comme l-a fumée, Ia musíque

ouvrira les portes de I'enfer? I1 est plus probable que

comme Orphée, Ie joueur de Ia lyre qui essaie de retenir

Eurydice, AngeIo II fait jouer une symphonie pour retenir

les aveugles (et sa mère). Mais PauIine, qui n'entend pas

I'appel orphique de son fils ni celui de son petit-fils,

n'écoute que celui de I'Orphée souterrain. C'est pourquoi

Ie jeune Angelo associe ta quête de Pauline et Ia bouche

d' ombre à Ia symphon i e j outåe pour les aveugles . Dans un

chapitre supprimé, Ie jeune soldat AngeIo parle du singulier
pouvoir d'entrée de sa famiIle, de cette "aptitude à r...l
entre! ¡...¡ tout d'un coup avec une extrême Iooo] aisance

dans des espaces où rien ni personne ne r... I peut plus nous

atteindre.rfls6 Pauline a déjà à moitié accompli cette entrée

périlleuse, mais elIe reste au seuil, suspendue entre les

deux côtés.

C'est pour cette raison que le jeune

constamment allusion au pas hésitant de

AngeIo fait
sa grand-mère:

Je n'étais Ià que pour soutenir le pas hésitant de
ma grand-mère. EIle n'était pas faiblei elle
n'avait pas les jambes maladesi r...: eIIe
trébuchait comme s'iI n'y avait pas eu de terre

185 I bid. ,

Giono,

p. 168.

Oeuvres, Tome IV: "Notes et variantes," p. 1284.186
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pour la soutenir, ou plus exactement comme si elle
savait qu' iI n'y avait plus de terre. I I 7

Le jeune narrateur affirme que les autres femmes

les pieds dans des savates," car "leurs pieds

n'abandonnaient jamais le sol, le frottant à plat

Ia semelIe." I1 pense gu'elles pourraíent faire

terre sans jamais perdre contact avec elle, comme

Iimaces collées aux parois. Mais Pauline "aurait
menacée de gouffres et d'à-pics sur Ie parquet d'

"traînaient

de danse.rtrss EIle cherche vainement "une terre qui ne

serait jamais plus sous ses pieds"; elle trébuche "sur une

terre euí, à chaque pãs, se retirait de dessous ses

pieds.rr 1 e e

Le narrateur insiste beaucoup sur cette image; Pierre

Citron a compté trente allusions à Ia terre "qui revient

comme un leitmotiv.wle0 D'après Giono, Ies plus beaux mots

d'amour d'Angelo et de Pauline étaient "comme Ia terre sous

les pieds." II imagine Angelo en train de dire: "Je veux

être désormais comme la terre sous tes pieds.trrer Mais

Pauline ne sent Ia terre solide que deux fois dans le romans

après Ia vente de La Valette, puis, parmi ses anciens amis:

L 8 7 Giono, Mort d'un ËÊl5-qpnêge, P. 156.

188 Ibid., pp. J 62-163.
18e Ibid., pp. 160 et 203.

re0 P. Citron, "Notice" sur Mort d'un personnage, PP.
1260-1.

de toute

tour de Ia

des

éré

une salle

t9t Giono, Oeuvres, Tome IV: "Postface" à Anqelo, pp" l-J-72
et 1173.



"ElIe se dirigeait vers Ie

connalssals pas [¡.r] dtun

des années."Ie2
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fauteuil d'un pas que je ne

pas ferme, assuré, solide et fait
Là, elle "marchait sur la vieillepour durer

pouss i ère soulevée comme sur de Ia terre ferme ¡. . .1 " t e 3

PauIine, toujours à Ia recherche de certitudes, n'hésite

pas à se débarrasser du domaine de La Valette, incapable de

Iui fournir ce qu'eIIe cherche. Les soirées passées avec

les vieillards et }es jeunes comblent un peu te vide laissé

par Angelo I. Mais ce ne sont pas les souvenirs, ni ses

anciens amis qui la consolent; ce sont 1es passions: "tous

les rêves, les espoirs, les désirs, Ies attentes, les

souffrances et les joies" entourent Ia place qu'Angelo a

Iaissée vide: "Ià où i1 était, i1 n'y avait ris¡.rrlea EIle

retrouve Angelo non pas dans Ia mort, mais dans les passions

des jeunes filles, et c'est pour cette raison que la

ressemblance physique du jeune Angelo ne suffit pas à

combler son désir: "C'était du matériel trop terrest¡s. w 1 e s

Ainsi, maintenant qu'Angelo est mort, i1 ne peut plus

être "Ia terre solide" sous les pieds de Pauline, et eIIe ne

trouve de certitude que dans un vide entouré de passions.

Angelo I semble être passé du mauvais côté de la réalité,

pour attirer Pauline vers la mort, mais comment cela est-i1

re2. Giono,
¡ e 3 Ibid.,
1e 4 Ïbid.,
r e 5 lbid.,

Mort d'un per sonnaoe p.199.
p. 204.

p.205.
p. 205, Voir citation 130.
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possible de Ia part de celui qui I'avait miraculeusement

retenue dans Ie Hussard? Serait-iI devenu un anti-Orphée?

En I'att i rant vers les ténèbres, i I I'obl ige toutefoi s à

faire Ia même chose que lui, c'est-à-dire à lutter contre

I'attrait du gouffre, et à vivre en Ia présence perpétuelle

de Ia mort. Le jeune nariateur en est très conscient, comme

1e révèlent ces paroles:

Cette terre gui, à chaque pâs, manquait sous ses
pieds, ñê Ia faisait pas trébucher dans les piteux
boitillements d'une podagre, e11e 1'obligeait, au
contraire, à montrer cette force musculaire qui la
faisait voleter' presque comme un oiseau. t e'

Angelo I 1'oblige ainsi à se dépasser malgré elle. Dans la

Postface à Anselo, Giono affirme que Pauline et Angelo sont

"tout Ie temps en train de se dévouer I'un pour I'autrê", et

qu'ils n'ont qu'un seul- désir: "de vivre et de se faire

vivre 1'un f'autre ¡...1"re? En retirant la terre sous ses

pieds, Angelo oblige Pauline à vivre, même si c'est dans un

monde monstrueux où i1 est impossible de vivre, car dans

Noé, Giono affirme:

r o o o I je préfère cette terrifiante sensation de
bateau-sañs port rr..l à la malheureuse facilité
de mépriser ce gu'i1 eût fallu aimer.res

I bid. ,

Giono,

Gi ono ,

p. 165.

"Postface" à Angelo, pp.

Oeuvres, Tome III¡ Noé,

196

t91 1175-6.

p. 706.198



Le regard

Comme Eurydice non encore morte, mais rôdant près des

Enfers, Pauline se meut dans un espace intermédiaire entre

Ia vie et Ia mort. Dans n'importe quelle quête, Ie regard

joue un rôIe essentiel, comme Ie dit Barthes: "Toujours le

regard cherche quelque chose, euêlqu' un. rt t e e D'autre part,

c'est Ie regard d'Orphée qui condamne Eurydice aux Enfers.

Dans ce roman, 1e jeune narrateur porte instinctivement son

attention sur les yeux de sa grand-mère, car c'est en

essayant de comprendre son regard qu'i1 pourra apercevoir

son coeur.

Angelo compare Pauline à Cai11e, I'aveugle

père. t"tême si elIe a les yeux rnorts, Caille
monde auss i rtåeI que poss ible:

95

almee par son

se construit un

wi proprement parler, I'âme

préférence désespérée pour

Cai11e, derrière sa cornee opaque, fouillait
éperdument de Ia main, sâisissait les racines de
tout et se tirait hors de I'ombre de toutes ses
forces, émergeant ici et 1à pour pousser tout de
suite un cri de joie.2oo

Angelo reconnaît en

du monde; I'espoir
ce mouvement

d'Orphée;Ia

les objets de ]a terre r lttlot

Pierre Citron remarque le "chassé-croisé" entre Pauline

et CaiIIe: "l'une avec ses yeux intacts, tendue vers les

ténèbres; I'autre, aveugle, tendue vers I'univers

ree Roland Barthes, Obvie, Paris: Gallimard, J-982, p. 279"

200 Giono, Mort d'un personnage, pp. 193-4.

2or Ibid., p. L92.
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visibfe. * 2 0 2 préférant tes "bosquets de I'enfer", Pauline Se

comporte exactement comme une aveugle de naissance, "aveugle

pour des choses de bien plus grande importancê.rrzo¡ Derriòre

ses yeux, il n'y a rien, et elle se perd dans des "déserts

iIIimi¡[s.rru oo Derrière ses yeux, "i1 y avait un endroit où

I'on ne peut pas vivre," où "tout ce qui appartenait à Ia

terre se volatisait r... ¡rr2 o s Le jeune Angelo pense que si

on arrivait à perdre cette préférence désespérée pour les

objets de la terre, oD pourrait peut-être vivre dans le

monde insolite de Pauline, mais "On ne pouvait pas Savoir,"

car c'est un monde inconnaissable et insaisissable.'o 6 La

cécité de Pauline est donc intérieure et voulue: elle est

"aveugle de coeur .tt 2 o t

Pauline pose beaucoup de questions sur les aveugles qui

habitent I'entrepôt, car elle se sent de Ia même race.

"C'est-à-dire qu'ils sont vivants mais iI ne vivent Pâ5,"

dit-elIe. Son fils lui explique que les pires ont une

influence pernicieuse Sur Ies autres, car ceS "angeS du rnal"

répandent une "c6ntagion du malheur" et itS ont comme des

"SOUTCeS de néant.rr20s COmment ne pas penser aux démesure5

202 P. Citron, "Notice" sur Mort d'un personnage' p

:03 Giono, Mort d'un personnage, PP. J-92 et 191.

204 Ibid., p. I92.
2os Ibid., p. 195.

206 Ibid., p. 195.

2 o't Ibid. , p. 193.

1260.
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de néant des cholériques et au vide parfait de Pauline?

Pauline est cependant attirée vers les yeux du jeune

AngeIo qui ressemble à son grand-père: "Je remarquais que,

de moi, elle ne regardait que le front et les yeux. Non pas

seulement dans ces occasions-Ià, mais toujours.rf 20e De son

côté, Angelo III est fasciné par 1'absence de regard chez

Pauline, et i1 affirme qu'il a été nà I'affût de son regard"

jusqu'à sa mort. 2 1 o

Parfois quand Pauline regarde son petit-fi1s, son regard

semble venir de "rien" comme "un ange qui se construit en un

råclair sur les lieux mêmes de son combat.rt2 I I Cette beIle

image évoque la lutte mystique de Pauline et se rattache à

sa lutte pour survivre au cinquième chapitre. Le regard

révèIe ainsi sa quête impossible et son vide intérieur, eui

fasc inent Angelo. "PIus tard, j " ai cherché son regard, "

dit-i1, "comme Orphée Eurydice: mais Ies dieux avaient

imposé des conditions trop dures .tt 2 | ? Son ef f ort pour Ia

comprendre et pour trouver des mots susceptibles de saisir

son essence dépend également de son regard. Comrne le dit

Blanchot, seul Ie regard orphique rend possible l'écriture.

208

209

210

2t1

I bid. ,

r bid. ,

I bid. ,

r bid. ,

r bid. ,

pp. 178 et I79.

pp. 153-4.

p. 154 .

p. 154 .

p. 154 .2r2
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Le combat avec I'anqe

Dans les quatre premiers chapitres du roman, Pauline n'est

guère plus qu'un fantôme, s'intéressant peu à Ia vie

concrète de tous les jours, si absorbante est sa quête

intérieure. Mais au cinquième chapitre, tout est changé:

alors qu'auparavant, eIle ét,ait un esprit presque sans

corps, elle est maintenant un corps presque sans esprit.

Comment expliquer cette transformation et comment se

rattache-t-elle à la première partie du roman?

la quête presque mystique de Pauline semble avoir fait

place à une sorte de gourmandise enfantine: eIIe aime

1'huiIe, Ies gâteaux et les bonbons, et elle défend

farouchement ce qu'eIIe aime. Comme un jeune enfant, elIe a

surtout soif des caresses de Ia grosse Catherine. Le jeune

narrateur essaie de comprendre ce changement radical chez Sa

grand-mère, Iui qui a mis si longtemps à Ia comprendre.

Antérieurement, e11e avait toutes ses facultés et ne

s'intéressaít pas au monde, et maintenant qu'ell-e ne les a

plus, eIIe s'accroche énergiquement à ce dernier. Angelo se

souvient des efforts qu'e11e avait faits pour rejoindre

celui qu'eIle avait perdu, et il ne s'explique pas son

hésitation, "maintenant qu'iI n'y avait plus qu'un pas à

fairer r...1 maintenant qu'eIIe n'était plus embarrassée

dans sa fuite par Ie monde¡ [or.] maintenant qu'elle était

déjà dans les ténèbres, Ie silence, I'immobilité, et seule
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avec son désir sur des routes entièrement 1ibres.rr213 I1 ne

pense pas qu'elIe vivra longtemps, attirée qu'e1Ie est par

les abîmes souterrains où i1 I'a déjà presque perdue,

puisqu'i1 en fallait "si peu maintenant pour al1er

définitivement sous terre..." " o

Angelo sait que sa grand-mère est séparée du monde comme

eIle 1e désirait, "seule avec e1Ie-même": elle "est si près

de Ia mort maintenant qu'eIIe doit déjà entendre les bruits

de I'autre côté.rr2 r r r1 pense qu'elle a trouvé une f aille

dans les derniers pans de terre qui I'en séparent, 9u'eIle
appelle et qu'on lui répond peut-être déjà. "Peut-être

est-elle enfin de nouveau en train de boire le souffle'

brûlant de celui qu'eIIe avait perdu?"21' se demande-t-i1.

Cette "ruée vers Ia matière", cette obstination farouche

provient du fait qu'e1le "achoppait contre un obstacle.rtztr

S'agit-iI de son corps? Comment expliquer le fait que

PauJ-ine, si immatérie11e, puisse être devenue si matérieIle,

se mettant en colère pour se protéger contre les moindres

chocs? Ou, comme Ie dit M. Boutang, comment est-ce que "le
même être pouvait s'exprimer dans I'absence, Ie désespoir

sans poids de PauIine, puis dans Ia présence lourde,

2t3

214

2L5

2t6

p.

p,

p.

p.

p.

I bid. ,

r bid. ,

I bid. ,

I bid. ,

r bid. ,

2r5.

207 .

213.

2L3 
"

2!7 .217
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dégoûtante, de Ia plus vieille femme à I'agonie?rt 2 1 s

M. Boutang explique cette transformation finale par Ie

fait que I'agonie de Pauline prépare mieux aux aventures de

Pauline dans le Hussard que ne I'aurait fait sa fascination

du néant. L'expJ-ication d'Angelo II nous semble plus

convaincante: quand Ie jeune Angelo observe que sa

grand-mère n'a jamais été gourmande, son père lui répond

qu'iI ne s'agit pas de gourmandise. Les désirs immodérés,

Ia vivacité avec laquelle Pauline satisfait ses appétits,

toute cette "bagarre d'avidités" ne sont que les symptômes

de son agonie."n Sourde et aveugle comme le vieil oncle

Eugène, eIIe assiste au spectacle du "grand théâtre" et

n'est plus dans Ie même monde que les vivants.220 Ce

spectacle de 1'Apocalypse ou de I'agonie est "ténèbres et

silence" et Pauline est obligée d'entendre et de voir non

seulement I'au-deIà des choses, mais encore "un au-delà des

choses tout à fait personnel.""' Ainsi, privée de 1'usage

de ses sens, Pauline est-elIe obligée de traverser cette

dernière étape eui, Ioin d'être Ie contraire de sa poursuite

des ténèbres, la complète et Ia prolonge:

Sa longue ruée patiente vers celui qu'elIe avait
perdu était aussi naturelle et aussi inéluctable
que sa violente ruée précipitée vers les matières

Cité dans Les Critiques de notre temps et Giono, Paris:
Garnier, 1977, p. 103.

Giono, Mort d'un @¡¡êSI€., p. 210.

Giono, Oeuvres, Tome III: "Le Grand théâtEê," p. 1075.

Ibid., p" 1076.

218

219

220

221
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de la terre au dernier moment. Sa
mettait en place dans Ia condition

passlon se
humaine.2 2 2

Ces paroles énigmatiques évoquent Ia nature démesurée et

intense de cette passion impossible, composée à Ia fois
d'ombre et de lumière, de vÍe et de mort. Au dernier

moment, Pauline se tourne vers la matière, mais ce n'est pas

parce qu'elle a abandonné sa quête. Selon Angelo, "ce

squelette était .une preuve de sa qualité et une

transfiguration de son mystère. 't 2 2 3 Une fois, pendant qu' i1

Ia lave, e1le dit: "Laissez-moi, r . . . 1 j'aime mieux mourir"

d'une voix étrange qui vient de très loin,224 du même ton

que celui sur lequeI eIIe avait un soir appelé Angelo,

confondanL son amant et son petit-fiIs.

Angelo se souvient qu'elle avait auparavant fait appel à

Ia matière terrestre et suspendu sa descente aux enfers

lorsque, dans le coin des carafes, elle avait fixé le front
et les yeux du jeune Angelo, et lorsqu'eIIe avait touché Ia

statue de Saint Georges. Maintenant, e1Ie utilise des

matières beaucoup plus humbles, mais elle.en tire des

"richesses inouies.rr225 L'agonie de Pauline est une

continuation de sa quête. Or, le mot agonie signifie Ia

lutte, fe combat qui précède Ia mort. Cette lutte, cette

2 2 2 Giono,

223 Ibid.,

224 Ibid.,

2 2 s Ibid.,

Mort d'un personnage, p.

p. 2I7.

p. 2I7.

p, 222.

218.
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féroce ruée vers Ia matière, ne ressemble-t-e1te pas à sa

quête acharnée et impossible, vouée à l'échec? Pauline

n'est-eLle pas dans les deux cas comme le MelviIIe de Giono

qui se bat "avec cet ange terrible qui éclaire de sa

bataille f impénétrabte mystère du méÌange des dieux et des

hommestt?226

De son côté, la quête du jeune Angelo sera necessairement

transformée; iI luttera contre la tentation de la pitié et

continuera à 1'aimer, bien que d'une manière différente:

alors qu'avant, il cherchait à la comprendre, à la soutenir,

à Ia garder de ce côté des choses, iI doit maintenant

I'aimer d'une.tout autre façon: "iI ne s'agissait plus de

I'aimer pour ce qu'elIe donnait; i1 s'agissait de I'aimer

pour lui donner.tt 2 27 Comment pourrait-i1 aimer "son mystère,

sa fuite, le serrement de coeur" qu'eIIe lui donnait quand

elle n'est plus maintenant qu'une squelette qui crache,

gémit, se fâche, s€ souiIle, et exige des soins incessants?

AngeIo comprend cependant qu'en Ia nettoyant, i1 peut la

rendre tel-1e qu'i1 I'avait aimée, c'est-à-dire be11e,

éIégante, nette, orgueilleuse et mystérieuse. "J'étais
heureux d'être celui qui la rendait telle que je désirais
qu'elle ¡ff¡.ttzzs

226 GÍono,

Giono,

I bid. ,

Oeuvres, Tome I I I : Pour saluer MelvilJ--e, p.

Mort d'un Þersonnaqe, p. 214"

p.215.228

16.
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Angelo trouve néanmoins ses tâches très pénibles et

difficiles, car il ne veut pas avoir pitié de sa grand-mère:

i1 désire "qu'i1 soit toujours question d'éIan.t'22s Mais

quand it renvoie la femme de ménage, et qu'iI commence à

laver sa grand-mère lui-même, i1 sent un amour "lointain,
brumeux, nouveau" qui devient "radieux, glacial et plus

étincelant que Ie givre r...1w230 Son amour n'apporte à

Pauline aucune sécurité, cependant, et ne ressemble pas à

I'amour chaleureux et "rond" de Catherine, Qui apporte à

Pauline I'apaisement physique et durable que CaiIle

apportait au jeune Angelo. Maintenant, I'amour d'Angelo est

"don puf, sans retour, sans échange, f'amour de tous les

Pardi, ces êtres épris d'absolu dans les moments les plus

hauts de leur vie. Un amour à la mesure du fantastique

intérieur, irrationnel, surréel du monde souterrain, funèbre

et passionné de Pauline de Théus.rr23r SubIimé de tout désir

de possession, I'amour de Pauline et de son petit-fiIs nous

permet de mieux comprendre I'amour de Pauline et d'Angelo

dans le Hussard! un amour total et généreux mais "sans

échange" et en quelque sorte tragique. Même dans Angelo,

les deux jeunes gens ne peuvent pas s'aimer parce qu'Angelo

doit aller "chercher". Toujours en quête, Angelo et Pauline

doivent continuer, tragiquement attirés I'un vers 1'autre

I bid. , p.229

230

216.

216-217 .

"Not ice " sur Mort d' un pe!€pn¡es¡-q , PP.

Tbid., pp.

x3t P. Citron,
1268-9.
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mals ne pouvant se rejoindre, comme Orphée et Eurydice'

L,amour généreux du jeune Angelo, iamais reconnu ni

apprécié par Sa grand-mère, ressemble au "Service inutile"

de Montherlant. Cet amour incompréhensible est tout aussi

difficile que ta IuÈte de Pauline, et iI correspond à Ia

Iutte de 1,écrivain. Comment ne pas penser de nouveau à

Melville qui se bat avec I'ange? Dans Ia toute dernière

partie du roman, Angelo empêche Sa grand-mère de prendre sa

canne, de peur qu'elle ne brise une lampe' après cette

petite lutte, elle meurt. Cet effort supplémentaire

I,a-t-e1Ie tuée, ou est-ce plutôt le fait que Ie jeune

Angelo, en lui refusant Ia canne, Ì'équivalent du sabre

d,Angel0 I, Iui permet enfin de mourir, quand elIe reconnaît

enfin f impossibirité de sa quête? Paradoxalement, eIIe

rejoint Angelo dans les ténèbres, et en même temps, elle

entre dans I'espace orphique de 1'écriture'

LA LYRE ORPHTOUE: ANGELO ÏI

La quête orphique du jeune narrateur est déjà évidente en Ia

fascination gu'exercent sur lui le regard et la cécité' sa

recherche dépend, bien sûr, de sa capacité de bien voir.

Mais iI remarque que son propre père souffre de cécité, de

"générosité chronique" gui I'aveugle, eu égard au bon sens.

euand i1 achète I'entrepôt des aveugles, Ie propriétaire tui

dit: ,,C,est un aveuglement, mon cher' vous êtes aveugté 'tt232

Giono, Mort d'un Personnage, P. 175'
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Comme sa mère, Angelo II souffre d'un aveuglement

spirituel. I1 explique que Ia seule différence entre eux

deux, c'est que Iui, i1 sacrifie sa résistance physique,

tandis qu'eLle "a besoin de son corps et r...I espère que Ia

flamme pourra Ie transporter intact.rr233 It demande à son

ami Ie docteur: "M'avez-vous cru intéressé par autre chose

que par son propre drame?tt z t c Le jeune Angelo remarque une

complicité entre son père et sa grand-mère et le fait qu'ils

ne disent jamais un mot au hasard. C'est qu'Angelo II

comprend Ie drame tragique de sa mère et qu'iI y participe

Iui-même. Ce sont tous les deux des êtres passionnés

tragiques et mystérieux.

Pourquoi Angelo II se dévoue-t-il tant aux aveugles et

indirectement à Pauline? I1 sait que sa mère est "aveugle"

elle aussi, mais en se consacrant aux aveugles, iI les sert

moins qu'il ne participe lui-même au drame de sa mère. rl

affirme qu'il n'est pas un philanthrope: "je ne suis ni bon

ni généreux.rf z 3 5 Son f ils admire Ie courage et la

persévérance de son père dans l-'exécution de ses nombreuses

démarches et de ses projets. Mais Angelo II se juge

sévèrement: "Faut-iI vous dire que jamais une action plus

monstrueusement égoisLe n'a été accomplis?w23e I1 ne peut

233 Ibid.,

234 rbid.,

2 3 s Ibid. ,

2 3 6 Ibid",

p.

p.

p.

p"

186.

185.

185.

189.
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pas tolérer 1a souffrancce, €t doit ainsi I'al1é9er autant

que possible. De p1us, iÌ est, comme PauIine, fasciné par

les aveugles: "i1s ne sont qu'entreposés. Ils arrivent

d'où? Ils vont oùa Mystèrel w 2 3 7 Comme PauIine, les

aveugles se trouvent entre Ia vie et Ia mort, et Angelo II

comprend ce qu'i1 appelle en eux Ia "contagion du

malheur.rf238

Son désir de rendre plus agréable Ia vie des aveugles

ressemble beaucoup à la quête obstinée de Pauline, car iIs

aspirent tous les deux à quelque chose d'absolu et

d'inaccessible. Angelo III considère Ia quôte de sa

grand-mère comme tragique et grande, mais i1 ne juge pas

moins essentielle ceIle de son père:

r...1 je suis sûr qu'il n'existe pas d'action plus
grande et plus héroique. r. ". I I1 n'y a aucune
grandeur à distribuer de I'argent quand on en ?;
Í'argent est une telle saloperie qu'il n'y a même
Das de qrandeur à le distribuer tout entier. Maís
it y en a à sacrifier à autrui la paix de sa
vieillesse. I1 connaissait trop Ie fond des Pardi
pour ne pas savoir qu'iI aurait I'orgueil suprême
ãe ne tiier aucun hònneur de toutes ces créations
bienfaisantes. 2 3 e

Comme son

glor ieuses ,

que son père

CailIe, "ne

père, Angelo III exécute des tâches peu

pour bien soigner sa grand-mère. I1 reconnaît

recule devant I'amitié et devant 1'amour de

voulant engager que lui-même et n'enchaîner

738

r bid. ,

r bid. ,

r bid. ,

t76"

t79.

187.

p.

p.

p.239
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personne dans sa fatalité, faisant de ses reculs les plus

grandes preuves d'amour qu'un homme puisse donner. rr 2 4 0

Tranquil]ement passionné par sa "république d'ombres",

Angelo II est iSsu de Ia passion d'Angelo I et de Pauline,

ainsi que du mystère qui entoure cet amour. Les vieux amis

de pautine ne savent pas même que ¡,1. Pardi est le f ils de

Pauline de Théus. Quand elle doit le révéIer à son notaire'

celui-ci est stupéfait. on parle de Laurent, mort depuis

Iongtemps, et de I'amour que Pauline avait pour lui, mais

personne ne semble avoir entendu parler du hussard

piémontais, à l,exception de CailIe. Ängelo II est lui-mêmd

un ,,entreposé,,, f ils iIlégitime comme son père. Retiré et

généreux, i1 préfère te service duquel i1 ne tirera aucun

honneur, ce qui est Ie "f ond des Pardi 't'2 
4 |

Ainsi,AngeloIIest-ilobsédéparunepassionqui
I,éIoigne du monde et qui Ie rend aussi mystérieux que sa

mère. II accomplit Jes tâches nécessaires à sa quête, dont

Ie but semble être de mieux faire vivre les "entreposés", de

Ieur donner "cette petite chose qui fait dépasser Ie

zêrou,242 comme SOn père qui esSaie de retenir Pauline danS

Ie Hussard. La symphonie de sibetius qu'iI faít jouer est

Ie chanl orphique qu'iI offre à sa mère et aux aveugles afin

de les attirer vers ce côté du monde. Comme Ie dit Maurice

240

741

p.

p.

p.

r bid. ,

r bid. ,

r bid. ,

f87.

187.

I73. Voir citation 170.242
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Blanchot:

It n'est Orphée que dans Ie chant, iI ne peut
avoir de rapport avec Eurydice gu'au sein de
I'hymne, iI-ñ'a de vie et de vérité qu'après le
poème et par lui, et Eurydice ne représente rien
d'autre que cette dépendance magique qui hors du
chant fait de lui une ombre et ne Ie rend libre,
vivant et souverain que dans I'espace de la mesure
orphique. Oui, cela est vrai: dans Ie chant
seulement, Orphée a pouvoir sur Eurydice, mais,
dans Ie chant aussi, Eurydice est déjà perdue et
orphée lui-même est 1'Orþhée désespéré,
rr1ì inf iniment mort" que Ia force du chant fait dès
maintenant de fui. t o 3

OUÊTE DE L'TMAGTNAIRE: ANGELO III ET LA ''VIE ÉCRTTE"

Bien que Ie jeune Angelo doive s'adapter au nouvel état de

sa grand-mère au cinquième chapitre, i1 persiste, vainc ses

scrupules, et continue de 1'aimer comme avant: "Je voulais

qu'iI soit question du sentiment que j'avais toujours eu

pour eIIe ¡...¡"'oo et il découvre qu'i1 en est capable: "Je

continuais paisiblement à aimer grand-mère comme un

petit-fiIs, comme un petit-fils lord tåcossais ¡... 1 " 2 4 r Même

si les circonstances ont changé, son amour pour elle reste

le même: sans réciprocité, mystérieux, noble, d'une

générosité remarquable. Avant et durant I'agonie de

Pauline, i1 Ia soutient dans sa quête, Qui fait d'ailleurs
partie de sa propre quête. D'une part, iI cherche à 1'aimer

le mieux possible; de I'autre, i1 cherche à Ia comprendre et

à explorer par I'entremise des mots, son secret. Le jeune

2 4 3 Blanchot, op. cit. , pp. 229-30.

244 Giono, Mort d'un personnaqe, p. 216.

24s Ibid., p. 217.
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Angelo accepte ainsi sa double vocation: I'amour et I'art.

Mais tous deux se rejoignent car iIs procèdent d'une même

source et aboutissent au même destin: ni I'amour ni l-'art ne

rejoignent jamais I'objet recherché.

Angelo montre une grande sensibilité poétique dès 1es

premières pages du roman. I1 fíxe aussi de nombreuses

notations reliées à I'écriture, sur une vieille vendeuse de

journaux, une imprimerie, I'odeur du papier, les poèmes de

Byron publiés chaque semaine. Bien qu'i1 accumule les

aétaits et qu'il tente de traduire de nombreuses sensations,

i1 sait qu'it est impossible de saisir f'essence de ce qu'i1

cherche Ie p1us, câr vis à vis de ceux qui I'environnent,

Pauline est "un personnage mystérieux qu'on n'avait jamais

réussi à leur présenter en entier.n246 Angelo a fini par

comprendre Ia grandeur tragique de sa grand-mère et i1 se

demande si les autres en sont conscients:

Certes, non, comment veux-tu, dans un clin d'oei1,
au passage, gu'ils aient pu comprendre ce gue tu
as mis si longtemps à comþrendrè, à peine éclairé
par des milliers de détails minuscules pendant des
années. 'a t

Après tant d'efforts et de sollicitude, Angelo n'est que

trop conscient de 1a difficulté de comprendre et de

f insuffisance des mots

246 r bid. ,

I bid. ,

p. 204. voir citation 176.

p. 160.241
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Parfois, i1 recourt, pour s'exprimer, à Ia négation, par

exemple lorsqu'i1 décrit Pov'filIe et Caille: en marquant

ce que Pauline n'est Pâs, il parvient à se rapprocher un peu

de ce qu'elle est. 11 se plaint du fait qu'it est obligé de

Se servir des "mOtS usuels" quand "ces mOtS donnent une idée

fausse" du comportement de Pauline.2a' Même Angelo TI est

conscient de ce problèmer car iI fait cette observation:

"Les mots ont été créés par des gens qui ont leurs deux

yeux, êt iI ne faut pas s'étonner s'ils ne peuvent pas

exprimer parfaitement }es états des gens qui n'ont pas leurs

deux yeux .tt 2 4 s Pauline f ait une semblable .remarque ! "Je t'ai

déjà dit euê, pour moi, aucun mot n'exprime plus ce que je

voudrais exprimer." Tout comme Pauline ne réussira jamais

dans sa quête, Angelo ne pourra jamais évoquer sa grand-mère

complètement car, comme Le dit son père: "II ne faut pas

s'étonner qu'une foule de mots ne soient que des

approximations. rf 2 5 o

Angelo trouve exaspérante la recherche de I'expression,

mais i1 réussit paradoxalement à atteindre très habilement,

par son échec même, I'essence de sa grand-mère. A son

sentiment, pâF Ì'image se fait "une association d'idées qui

éc1aire, et 1'on fait un pas enchanté.rr251 Comme Pauline ne

248 rbid.,

24e Ibid.,

2 s 0 Ibid.,

2 5 | Ibid.,

p. I58 .

p. 178.

p. 178.

p. 193 
"
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saisit que I'absence d'AngeIo I, }e jeune narrateur ne

saisit Pauline que par I'image, c'est-à-dire par son

absence. Comme l'explique Maurice Blanchot, "Orphée peut

tout, sauf regarder ce 'point' en face, sauf regarder le

centre de Ia nuit dans la nuit. roool Ce détour est Ie seul

moyen de sfen approcher. " Selon Blanchot, Ie poète ne

pénètre dans 1'espace orphique que pour disparaître¡

Orphée est I'acte des métamorphoses, non pas.
1'õrphée qui a vaincu la mort, mais cel-ui qui
toujõurs meurt, Qui est ]'"*igence de la
di sóar i t ion , qui di spara î t dans I'angoi sse de - Iadisþarition, angoisse qui se fait chant, parole
qui est Ie pur mouvement de mour íY .2 s 2

Ainsi, Ies quêtes de Pauline et d'Angelo se rejoignent-eIles

au dernier inStant, car au moment même où meurt Pauline, Ie

récit lui-même cesse d'exister. A Ia disparition totale du

personnage correspond I'interruption du récit. Selon

B1anchot, Ie poétique est 1ié à une "exigence de disparaître

qui dépasse Ia mesure", qui est "un appel à mourir plus

profondément.rr253 En faisant Ie récit de Ia mort de PauIine,

Ie narrateur veut la faire vivre, ou plutôt, "non pas ]a

faire vivre, mais avoir vivante en elIe Ia pIénitude de sa

mort.rr2s¡

Comme Ia quête de

I'amour et finit Par

miroirs, Ia plume du

PauIine, ceIIe d'Angelo Procède de

1'échec. Comme dans une sa1le de

narrateur explore peu à peu son sujet,

257

253

Blanchot,

I bid. , p.

rbíd., p.

op. cit., pp. 227, 184 et 185.

206.

228.754
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en une série d'approximations, mais ne réussit jamais à en

cerner complètement les contours, comme Orphée condamné à ne

jamais regarder Eurydice. Ainsi, la quête désespérée de

Pauline est-elIe doublée par la tentative d'Angelo: quête

artistique et quête métaphysique se répondent--toutes deux

destinées à 1'approximation et au paradoxe, Ia mort du

personnage créant, pour ainsi dire, I'espace de ]a mort,

c'est-à-dire de I'écriture.

CONCLUSTON

L'amour de Pauline pour son amant diSparu, Ie dévouement

d'Angelo II pour les aveugles, I'amour d'Angelo III pour sa

grand-mère admettent une parenté: tous les Pardi se vouent

au service inutile de I'amour ou de I'art. Ces quêtes

désespérées ont une certaine grandeur tragique digne du

mythe d'Orphée. A plusieurs reprises, le jeune Angelo fait

allusion à Ulysse, à Orphée, aux tragédies he11éniques. Son

père 1'appelle "rurl enfant: de Grecs.wzss Mais en quoi

consiste Ia tragédie des Pardi?

Dans 1e Prologue abandonné de

jeune narrateur parle des membres

Mort d'un personnage,

de sa famiIle, et dit

leur "totem de sortie était une sorte de monument élevé

1e

que

àla
puissance de Ia candeur":

"Nous n'étions Pas trop trag
nature. Nous avions I'imPressi
pouvait très bien supporter la
porte de flamme Par laquelle Ie

iques pour Ia
on que la nature
présence de cette
hussard avait

255 Giono, Mort d'un P€l5.en!À9er P. I76,
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disparu. Non, cê mystère n'était Pas une
iliããiãiion, ít érait une possibilité. . Une_ sorte
d'apanage då notre famille. J'ai appris cela très
jeuäe. Par ma grand'mère.rrz56

ta quête tragique des Pardi semble alors tenir dans Ia

recherche continuelle de I'amour de générosité qui, par

essence, D€ peut connaître de halte. Angelo ITI juge que

pauline ',contenait, dans sa petite redingote noire, Ie monde

de la passion.rt25? Pauline cherche constamment des

"certitudes", mais elle n'en trouvera jamais. Dans la

postface à Anoelo, Giono écrit que les "certitudes de la

nature ne peuvent pas soulager Ie malheur. " ' DanS POUr

saluer MelviIIe, il affirme que I'amour et 1'amitié sont des

sentiments Sans mesure qui, au plus sombre de nos désordres,

ngus rendent Ie sentiment de notre grandeur."e La grandeur

tragique de Pauline consiste ainsi à aimer obstinément

Angelo I malgré la mort, et à refuser toute consolation, à

continuer à I'invoquer, à Ie rechercher en dépit de tout, et

à lutter farouchement jusqu'à Ia fin: voilà Ia véritable

"transfiguration de son mystère."

Mais Ie jeune Angelo, ainsi que son père, participent

aussi à Ia tragédie du mythe orphique. Angelo II se dévoue

aux aveugles et à sa mère, tragiquement' Sans espoir, parce

2 s 6 Giono,
1284.

2 51 Giono,

2 s I Giono,

2 5 e Giono,

"Notes et variantes" de Mort d'un Pe-!s-onnê9er P.

Mort d'un personnage, P. 203.

"Postface à AngeIo, P" 1181.

Oeuvres, Tome III: Pour saluer MelvilIe, p' 15'
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qu'i1 aime les êtres "entreposés" dans I'existence par le

destin, sans même qu'elle réponde à son amour. En assumant

"fa vie écrite", Angelo III portera "un peu plus loin r...l

I'esprit des Pardi" et va gêner "comme gênera toujours la

vraie grandeur. L'obscure.u26o En faisant Ie récit de la

fin de sa grand-mère, Angelo III écrit une sorte de

"livre-refuge où le monde entier peut abriter son désespoir

et son envie de persi ster malgré les dieux. rt 2 6 1

Le titre Mort d'un personnage marque Ia mort d'un "grand

caractère", comme le dit Pierre Citronr 2u 2 non sans

consacrer Ia mort d'Angelo I, immanent à tout Ie récit. Les

passions des jeunes filIes qui environnent Pauline désignent

Ia place qu'iI a laissée vide et I'évoquent dans I'absence:

"Certes, Ià où i1 était, i1 n'y avait rien. c'était

toujours un manque, c'était toujours Ia place où iI aurait

aû être.rr263 L'absence d'Angelo I est Iiée non seulement à

Ia passion tragique de PauIine, mais encore à Ia vocation

artistique d'Angelo III. Sous le signe de 1'amour, du

mystère et de Ia mort,264 Ia quête orphique unit Ia

recherche perpétuelle de I'amour à celle de I'art. La

"fusion totale" quí s'établit entre Angelo III et Giono

260 Giono, Mort d'un E!.S-e-D-0.êll-e, P. 186"

2 6 | Giono, Oeuvres, Tome I I I ¡ Pour saluer MeIviIIe, p. 15.
Voir citation I23.

2 6 2 P. Citron, "Notice" sur Mort d'un P€-65-ofìrlâ9g, P. 1256.

263 Giono, Mort d'un personnage, p. 205. voir citation 194.

264 P. Citron, "Notice" sur Mort d'un P.e-LS-Ð!ê9e, P. 1244,
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fui-mêmsze s abolit la distinction entre art et amour. Comme

I'amour d'Angelo et de Pauline tout au long du cycle, I'art

est une quête orphique, telle que I'entend Ie jeune

narrateur de Mort d'un personnage. Selon Todorov, 1'art

refuse f idée de Ia stabilité d'une essence, et se définit
par un renoncement au repos:

¡L'artl est une remise en
sa propre définition, ou
I'art n'est rien d'autre
de son essence. 2 6 6

question permanente de
si I'on veut encore,
qu'une quête désespérée

265 Ibid" , p. 1251.

Tzvétan lodorov,
I97I, p. 224"

266 Poét isue de la prose, Paris: SeuiI,



Chapi t re

"LE HUSSARD SUR LE TOIT'':

IV

ANGELO ET LE MONSTRE

I NTRODUCTI ON

En décidant de laisser de côté Angelo parce qu'il ne

heurtait pas son héros "contre ce qu'il faIIait," Giono

s'est rendu compte qu'i1 cherchait "un bon marbre pour faire

sonner r sâ: pièce d'or .tt2 6 t Le duel d'Angelo avec Ie baron

Schwartz a été tranformé en une grande joute avec un

adversaire beaucoup plus "noir" et redoutable: te choléra.

Le rapport entre Angelo et 1'épidémie sembte en effet être

1'aspect le plus intéressant du roman, êt Giono a même

intitulé son manuscrit Hussard-ChoIéra. "'

La technique narrative et les images ont sans doute été

choisies en fonction de ce rapport. Dans Mort d'un

personnage,Ie point de vue est tout à fait différent et Ie

ton beaucoup plus intime, car i1 s'agit d'une quête ou

plutôt d'une espèce de chasse orphique très étoignée du duet

héroïque d'Angelo avec Ie choléra" Ðans Ie Hussard, Giono

semble avoir introduit le meilleur d' Anqelo et de Mort d'un

761 Jean Giono, Oeuvres romanesques complètes, Tome IV:
"Postface à AngeLo," Paris: Gallimard, Bibliothèque de
Ia Pléiade, !976, p. 1169.

Pierre Citron, "Notice généra1e" sur le Cycle du
Hussard, p. 1331.

268

116
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personnage: I'aventure mouvementée de I'un, la poésie de

I'autre. Lraction rapide et le ton sec du narrateur créent

une tension propice au développement du thème, tandis que

les images approfondissenL une aventure qui pourrait rester

à un niveau purement narratif. rntrigue et imaginaire

s'accordent donc parfaitement pour donner au roman cette

"densité supérieureu t26s car I'aventure d'Angelo et la

réflexion métaphysique sont tissées dans la même étoffe.

L'errance d'Angelo, à première vue sans forme précise,

semble cependant fondée sur la structure du concerto, à

savoir " ¡deux¡ llìouvêffients rapides opposés à un adagio

cent¡¿|.rr2ro En effet, oD remarque même une alternance assez

rigoureuse entre les chapitres où Angelo soigne l-es malades,

et ceux où ce n'est pas Ie cas! Ie rythme "musical" adopté

révèIe une sorte de dialectique entre Angelo et le choléra.

Quant à f image centrale du choléra, sa richesse et sa

polyvalence ont souvent été admirées, mais elle semble aussi

organiser toutes les images en deux noeuds principaux: à Ia

fois maladie et présence monstrueuse, fe choléra se prête å

une pathologie et à une tératologie. Maladie monstrueuse ou

monstre malade: Ia vision est originale et fonde en partie

la complexité de I'image.

269 A.J. Clayton, "Giono
des Lettres Modernes

et I'attirance de I'abîme, " Revue
468-473 Q976), p. 58.

270 P. Citron, "Notice" sur Le Hussard sur Ie toit, dans J
Giono, Oeuvres, Tome IV, P. 1331.
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Le côté surnaturel du choléra est dévoilé progressivement

au cours du roman selon un plan subtil et ingénieux. placés

stratégiquement au début du roman et à Ia fin, les médecins,

sans participer directement à I'aventure d'Ange10, parlent

du choléra et I'interprètent un peu à Ia manière dont

procéderait un choeur grec. Les deux médecins du chapitre I

discutent des causes, des symptômes et des remèdes que Ie

vieux médecin réexamine et explique en détail. Mais puisque

Ies trois médecins utilisent les mêmes images pour évoquer

Ie côté symbolique de Ia maladie, on pourrait dire que leurs

paroles offrent des points de repère pour la constitution

d'une pathologie poétique du choléra'

Pour mieux apprtâcier Ie rapport entre Angelo et le

choléra, il semble que deux lectures soient nécessairess une

Iecture synchronique où I'on dégage Ie réseau imaginaire du

texte, êt une lecture diachronique où, en suivant le

déroulement du récit, on en dégage Ia structure. Ainsi,

relier et relire conjuguent deux activités nous permettant

de comprendre ce qui unit action et image, Ie hussard et Ie

choléra.

LECTURE SYNCHRONIOUE. ÉrUpn D'UNE MALADIE MONSTRUEUSE

Ce qui défie plus encore les structures de Ia
raiåon, cê soñt des correspondances qui ne sont
ràfã"éås ni par Angelo ni.par Giono narrateur,
ñi; q;t tonl seu]ãment rà; ,et. qui. s'étabrissent
sans cesse entre les réalités humaines et 1es
;¿;Iirðã-ñuiurelles à propos des manifestations du
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choléra. " '

Le choléra, I'adversaire indomptable et mystérieux

d'Angelo, est bien une maladie "réelle," avec tous ses

symptômes morbides, mais aussi un phénomène spirituel.

Selon Ie vieux médecin, Ie choléra est moins une donnée de

physiologie que de psychologie et de métaphysique. Au début

du roman, 1e choléra semble un ennemi invisible attaquant

crueltement ses victimes, mais de loin. Progressivement,

son vrai principe se révète: si ce maL est invisible et

insaisissable, c'est qu' i1 existe à I' intérieur de chaque

homme.

La puissance, Ie mystère, Ia violence de cette maladie

évoquent incontestablement Ia figure d'un monstre, intérieur

ou extérieur. Giono avait, au vrai, le désir de créer cette

impression: " rJe ¡ fì€ vois mon ¡deuxième r chapitre livre I I I

qu'avec une monstrueuse description de 1'été. Mais it faut

qu'e11e soit monstrueuse. r . . . I je vois ici une monstrueuse

description de t'été. Très poétique.t'z't 2 Bien que I'intérêt

de Giono pour le monstrueux se révèle partout dans son

oeuvre (notamment dans Fragments d'un paradis), la lutte

avec Ie monstre est cependant Ie thème principal du Hussard,

comme il en est dans Mobv Dick.

P. Citron, "Notice" sur
7366-67 .

Le Hussard sur le toitr" p211

21 2 Cité dans
.þ-i!", " P.

P. Citron, "Notice" sur Le Hussard su! le
1311.



Les trois attributs principaux d'un

être: I' immensité ou f'omniprésence,

1'agressivité. Un inventaire complet

rattache à 1'épidémie révèle en effet
du choléra.
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monstre semblent bien

I'anormalité, et

de tout ce qui se

cette triple dimension

omn iprésence

L'immensité du monstre-choléra se manifeste dans chaque

partie de l-'univers créé par le texte, dans Ie monde

naturel, en son atmosphère, sa végétation, ses paysages, ses

animaux, - et dans le monde humain, avec ses constructions,

ses villes, sâ société. L'ubiquité apocalyptique de

1'épidémie crée un univers claustrophobique'?' qui "¡écrase¡

de tous les côtés les chemins de fuite"2?4 mais qui sera

pourtant traversé par un être Iibre et dispos.

Atmosphère.

Les très nombreuses descriptions de 1'atmosphère au premier

chapitre engendrent par leur densité même cet étouffement

que I'auteur veut nous faire ressentir. très conscient de

son art, iI multiplie aussi les notations évoquant la

totalité, disant par exemple que le ciel était "entièrement

éclairé" de lumière grise ou que celle-ci venait de "tous

213 D. Escudié, "Le Hussard sur Le toit. Carbonarisme et
eholéra," BuLletin de I'Association des Amis de Jean
Giono 6 (1975), p. 47.

J. Giono, Le Hussard sur le toit, p. 258.27 4
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les côtés du cieL.u2" Si vers le milieu du roman, la

chaleur et la sécheresse se transforment en une pluie très

dense et froide, I'essentiel reste inchangé, car les

conditions atmosphériques n'ont fait que passer d'un extrême

à I'autre. Au début, Angelo est étonné "de n'apercevoir

d'autre vie que celle de la lumière," comme plus tard iI

sera si frappé par I'intensité de Ia pluie qu'i1 emploiera

le mot déruge.2 " La chaleur et ra pluie r'ôvèrent toutes les

deux une sorte de démesure caractéristique de cet univers,

et qui n'est pas sans rapport avec Ia figure du monstre.

En effet, comme un monstre dévorant, les conditions

atmosphériques menacent complètement Ie monde: "De grands

pans de brume poussiéreuse recouvraient Ia montagne et

bouchaient les lointains où s'enf onçait Ia route .tt 2 7 1

L'auteur introduit plusieurs images pour renforcer

f impression d'un monde clos qui rétr,åcit peu à peu pour

étouffer une victime, notant par exemple "un mur dans lequel

on était tout de suite bâti à Ia chaux vive" et "une sorte

de pJ-af ond plat à quatre ou cinq mètres du 5s].tr z I s Mais

I'image dominante est celIe d'une étoffe étouffante, Iorsque

Sont évoqués "1'air usé dont la trame grossière tremblait,"

"des grands pans de craie," "14 tapisserie usée de soleiI

27s Ibid.,

27 6 Ibid.,

27',t Ibid.,

218 rbid.,

pp. 239

pp.242

p. 282.

pp.354

et

et

244 
"

609.

et 450.



dans la trame transparente," et "un air couleur de toile

sac. u 2 t e Dans son étude sur I' imaginaire, Gilbert Durand

affirme que le liage dans les lacets, cordes et fils

s'apparente au labyrinthe, Iieu de danger et de mort. " 0

Parques ne fillent-elles pas le fil du Destin?
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a

Les

L' immensité oppressante de 1'atmosphère, rendue concrète

par ces images, crée donc une sorte de prison hermétique, un

"globe de pendule" que I'auteur prend le soin de souligner:

"¡Angelo¡ n'avait jamais vu ce paysage cristallin, c€ qlobe

de pendule, cette fantasmagorie minéralogique t...1 et

d'ai lleurs capable de r Ie: tuer. rr 2 s t De plus, le temps

tui-même est dérangé comme une pendule qui se "renferme en

f orme d'espace clos .tt 2 8 2 Cette prison périIleuse est non

seulement unttglobet'mais aussi une "caverne" et un

"gouffre". Au point d'entrer dans cet univers malsain,

Angelo nqte que "danS le ciel de craie s'ouvrait une sorte

de gouffre d'une phosphorescence inouÏe d'où soufflait une

haleine de four et de fièvre, visqueuse, dont on voyait

trembler Ie gluant et Ie gras.rf283 Cette image du gouffre

cristallin et gluant évoque à Ia fois la dureté métallique

27 9

280

281

282

Ibid., pp. 249 et 256"

Gilbert Durand, Structures anthropologiques de
I'imaginaire, Paris: Bordas, 1969' p. 1l-6.

Giono, Lê Hussard sur Ie toit, P. 242.

G. Turbet-Delof, "Gloses sur deux chapitres du Hussard,
Amis de Jean Giono 6 (1975), p. 56.

Giono, Lê Hussard sur le toit, P. 24I.283
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de Ia prison ou des dents, et Ia viscosité de Ia pourriture

ou de I'estomac du monstre. Ce gouffre créé par Ie soleil

s'apparente au "soleiI dévorant et ténébreux," prototype des

ogres du folklore européen.2'o Ayant franchi 1e seuil et une

fois entré dans ce gouffre, Angelo se Lrouve alors à

f intérieur du monstre et i1 n'en ressortira qu'au dernier

chapitre.

: Paysage.

L'ubiquité du choléra se manifeste ainsi dans les conditions

atmosphériques eui, comme les barrières et les lieux de

quarantaine, deviendront autant de filets et de prisons

mortels pour Leurs vicLimes. Et si le ciel est atteint par

le choléra, le reste de Ia nature le sera aussi. A cause de

I'extrême sécheresse et de Ia chaleur, toute Ia végétation

est en train de mourir: partout, iI n'y a qu'herbe sèche,

arbres sans feuilles, collines blanches. Peu à pêu, AngeIo

découvre que ce ravage se répand sur une vaste échelle.

L'étendue du mal fait qu'une végétation normale ne se

retrouve qu'à des moments privilégiés de I'aventure

d'Angelo: tout au début, avant qu'il ne soit entré dans Ia

gueule du monstre, âu campement de Giuseppe, îlot
provisoirement préservé, âu moment de la rencontre de

Pauline, et tout à la fin quand Ie paysage a retrouvé sa

santé. Partout ai1leurs, AngeIo et Pautine ne rencontrent

284 G Durand, op. cit., p. 94.
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qu ' une "monoton ie de gr i sa i IIe et de désert . rr 2 s 5

Ce paysage vaste, âu lieu de susciter un sentiment de

liberté et de vie, enferme Angelo comme dans un monde de la

mort. Parce que le paysage est touché par Ie choléra, c€

"vaste espace désert" devient un lieu clos, entouré d'une

lourde atmosphère. L'immobifité, I'absence totale de

mouvement, soulignée à maintes reprises, crée une ambiance

statique et accablante, comme L'attestent ces phrases: "Les

routes étaíent désertes. Désertes aussi les routes de

1'espoir. " ' t t Angelo note qu' i1 "n'y avait de lointain nulle
part" et que tout est fermé presque jusqu'à la fin du

roman où Angelo et Pauline voient à nouveau "la profondeur

de Iointaines valtées .tt x e 1 La notion d'une grande étendue,

pourtant fermée et opprimante, est évoquée par Ia même image

que celle utilisée pour Ies conditions atmosphériques: celIe

d'un tissu enveloppant, lorsque sont évoqués "le flanc amer

d'une montagne blême et sans forme, semblable à un gros

sac," "une sapinière sordide, usée jusqu'à Ia corde"; et

dans une semblable notation: "Les montagnes avaient disparu

dans Ie solei l; à leur pJ-ace étaient des f lots de soie mauve

étincelante ¡ .. . ¡ " 2' ' Même lorsqu' iIs se sont échappés des

barrières, AngeIo et Pauline sont emprisonnés par Ie

Le Hussard sur Ie toit, p.

pp. 492 et 413"

pp. 319 et 568.

pp. 511 eL 543"

28 5 Giono,

2 I 6 I bid. ,

2 81 Ibid.,

288 Ibid.,

510 .
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paysage: "Des pentes déso1ées, sans regard ni voix, les

entouraient de tous les côtés;" Ies "éboulis marneux r...1
les enfermaient," et "iIs purent apercevoir tout un

entrelacs de ravins broussailleux, uD enchevêtrement de

pentes couvertes de bois rouiI1és," "un labyrinthe de ravins

boisés. 'r 2I e

Une nouvel-1e image enrichit Ie thème de Ia captivité,

tout en lui apportant une nouvel-Ie dimension, ceIle de

I'espace que I'on embrasse du regard: "Les collines

s'arrondissaient en cirque. Sur leurs gradins, toute Ia

population de 1a ville était rassemblée comme pour l-e

spectacle d'un grand jeu.",,o Les forêts sOnt "postées en

amphi théâtresr? et l-es hêtres Sont doués d'une "architecture

théâtraIe.rr2e I Le cercle enveloppant et mortel est alors

devenu un lieu de spectacle. Le vieux médecin du chapitre

XIII relie cette image du paysage à celle de I'âme humaine

quand iI déclaret "Votre cholérique est prodigieusement

intéressé. Son seul but désormais est d'en connaître plus.

r...I Son sang se précipite sur les Iíeux du spectacle .tt 2s z

Ce lieu ínfecté mais spectaculaire est le corps même du

malade qui ne peut plus détacher son regard de "I'autre côté

des choses." Dans Le Grand théâtre, le vieil oncle Eugène

28e rbid.,

2 e 0 I bid. ,

2e t Ibid.,

2 e x Ibid.,

pp. 509, 512, et 513.

p. 403.

pp. 474 et 580.

p. 619.
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sa mort

également à Ia "grande

imminente. 2 e 3
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représenlation théâtraIe" de

Tome III: Le
p. 1073.

An imaux .

Le monstre-choléra, immense comme iI I'est, a donc tout

englouti, tout infesté; d'où cet univers à Ia fois vaste et

clos. Présent dans le ciel et dans Ie paysage, Ie choléra

se manifeste aussi chez les animaux. Dans tout le bestiaire

du Hussard, iI n'y a que deux animaux qui soient du "bon

côté": Ies chevaux, et Ie chat qui suit Àngelo Sur les

toits de Manosque. TouS les autres sgnt du "mauvais côté"

car iIs profitent de 1'épidémie, en deviennent même

complices. ces animaux, surtout les oiseaux et les

insectes, se trouvent en si grand nombre qu'ils jouent Ie

même rôIe que I'atmosphère et Ie paysage, celui de rétrécir

1'univers et d'étouffer toute chose vivante: "les toits des

maisons étaient couverts d'oiseaux. I I y avait mêrne des

troupes de corbeaux par terre, r...t une foule de petits

OiSeauxr r...I tUÍtl nuage d'OiSeaux.tt2s 4 Même IeS mOUcheS

sont tou jours "en nuagest' ou en "épaisses colonnes. rrz c s

Par une extraordinaire convergence d'images, I'auteur

nous fait sentir I'unité profonde de toutes les

manifestations du choléra. II compare les abeilles à une

293

294

Giono, Oeuvres romanesgues comPlè!çq'
Grand.rñéãÈre, Paris: GaIIimard , I974,

Gíono, Lê Hussard sur ]e toit, P. 268.

Ibid., pp. 348 et 345.
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"Iourde draperie jaune" qui nous rappelle les "lourdes

draperies de brumes .t'2 s 6 La connivence entre I'atmosphère,

Ie paysage et les animaux est indiscutable comme on le voit

lorsqu'Angelo voit un tourbillon de papillons émanant d'un

tas de vêLements en un retour du motif de 1'étoffe mortelle

1iée cette fois aux animaux. Le bourdonnement des insectes

est rattaché à Ia chaleur qui bourdonne et à la poussière,

tandis que le plumage "gris de poussière" se confond avec le

gris des tuites brûlées par Ie soleil.2 e ? Angelo prend les

papillons pour le tremblement de I'air du matiD, "' car

soIei1, paysage et animaux travaillent de concert. Les

corbeaux et les papillons sont même associés à un brasier,

subtile allusion aux bûchers funèbres qui écoeurent tant

AngeIo. Enfin, I'auteur se sert du mot "monstrueux" pour

parler des essaims de papillons, résumant ainsi I'impression

qu'i1 voulail communiquer. Déjà apparaît sa façon de créer

1'énorme réseau complexe du choléra où cieI, végétation,

animaux, sont intimement 1iés à Ia matadie et à la mort, non

seulement dans un rapport de cause à effet, maís surtout

dans le même système imaginaire.

Villes.

2e 6 Ibid.,

2 e 7 I bid. ,

2e8 Ibid.,

pp.244

pp.349
p. 526 "

et

et

286,

345.
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L'omnipréSence du monstre-choléra se retrouve assurément

dans ]e monde humain, car presque toutes villes et tous

hameaux sont ravagés. La technique simultanéiste du premier

chapitre nous fait sentir que Ie même mal accable tous les

coins de Ia région: MarseilIe, Àvignon, Draguígnan. AngeIo

découvrira que partout, à Sisteron, dans }e Comtat, à Aix,

dans les auberges, dans les faubourgs et les villages

anonymes, règne Ia contagion. Mais avec une ironie

mordante, I'auteur ne manque pas de souligner Ia

responsabilité de certaines vi11es, Saint-Dizier étant par

exemple "un taS d'immondiceS" en tempS normal. MarseiIle,

qui n'est "pas pour les enfants de choeur," n'a faít "que

croître et embellir" avec le choléra.'e'De nouveau, Ies

seuls îlots sains dans cet enfer correspondent aux moments

importants de I'aventure d'AngeIo: maison de la paysanne au

début du roman et château de Théus à Ia fin (pour I'entrée

dans I'univers monstrueux, et Ia sortie de celui-ci), maison

de Manosque où iI rencontre PauIine, couvent où iI travaille

avec Ia nonne, ffiâison abandonnée où les deux jeunes gens

partagent vin et confidenceS, €t maison du vieux médecin.

Même dans Ies simples constructions, oD ressent la

présence du choléra, car partout S'accumulent barrières,

barricades, lieux de quarantaine, prisons, formant un

véritable lacis qui rappelle 1'atmosphère et te paysage

étouffants. Le courage d'Angelo lui permet de franchir les

299 Ibid., pp. 569 et 570.
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obstacles, mais partout, iI pourrait dire: "ïci i1 y râ: de

sérieuses barricades. r'¡ o 0 Même lorsque lui et Pauline

découvrent un village sain, i1s ne s'y arrêtent pas parce

que tout évoque cIôture de ce que dénombre Angelo: "des

balustrades, des génoises, des tuyautages de tuiles roses,

des treiIIes, des remparts, des tourelles, des escaliers

d'un blanc d'albâtre r...1 une belle cage en fer forgé

r...I rr 3 01 Les lieux de quarantaine, parf ois simples tentes,

ressemblenl à de "monstrueuses chenilles phosphorescentes,r'

ce qui nous rappelle le "gouffre d'une phosphorescence

inouïe" ainsi que les chenilles qui ont dépoui11é les arbres

de leurs feuilles.3 0 2 Les places de quarantaine, les

"attrape-nigauds", ou les "prisons", sont mortelles, comme

Ie dit un homme: "Tout Ie monde meurt aux quarantaines. De

tous ceux qui y sont allés, aucun n'est sorti."to'

: Société.

Finalement, I'ubiquité du choléra apparaît chez les hommes

eux-mêmes. S'ils ne sont pas tous malades, ils se

définissent pourtant par rapport au choléra, se répartissant

en une minorité qui échappe au choléra et en une majorité,

du "mauvais côté", qui est faite des peureux, des profiteurs

et des soldats. La présence des soldats devrait normalement

3 0 0 Ibid. ,

3 01 Ibid.,

3 0 2 Tbid.,

3 0 3 lbid.,

p. 324 
"

p. 498.

pp. 425,

pp. 477,

24r,

466,

25r.

430.
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indiquer 1e fonctionnement de quelque administration, mais

Pierre Citron a remarqué qu'iI n'existe pas de vériLable

autorité dans ce roman: "Les gens prennent eux-mêmes

I'autorité en maín. r...1 Le seul pouvoir qui reste est

celui des militaires ¡...¡"3oo L'administration est en effet

invisÍble et Ia société se meut presque dans le chaos.

Cependant, au lieu d'amétiorer les chances de survie, le

seul "ordre" qui s'impose à toute Ia région lui inflige
presque Ia mort: "dans tout ce pays les dragons de Valence

font des patrouilles et arrêtent impitoyablemenL Lous ceux

qui ne sont pas domicíIiés dans Ie département.rf 3 0 5 Les

soldats bloquent toutes les routes dans un mouvement

d'enveloppement et AngeIo prend 1es "taches rouges" (leurs

uniformes) pour des oiseaux, associant ainsi soldats et

cholréra.

Tous ceux qui se soumettent à I'autorité douteuse des

patrouilles sont condamnés à l-'avance. La jeune préceptrice

refuse de suivre Angelo parce qu'elle "avait une confiance

inébrantable dans Ie nom de M. de Chambon. EIle était sûre

d'avoir un cabriolet et surtout cette fameuse billette avec

laquelle eIIe se voyait traversant Ie pays comme une

flèche.r'306 Plus tard, AngeIo rencontre des aristocrates qui

P. Citron, "Notice" sur Le Hussa rd sur le toitrrr p304

r352.
3 o s Giono,

3 0 6 Ïbid.,

Le Hussard sur le toít, p. 477.

p. 309.
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"ne savaient plus que tenir leurs billettes à la mal¡. rr 3 o ?

Mettant tout leur espoir dans ce faux passeport de sécurité,

ils sont réduits à I'impuissance. L'auteur les compare non

sans ironie au choléra lui-même lorsqu'iI évoque "un petit

caillot noir de charrettes, de voitures et de gens, [...] un

groupe qui était caif]é sur Ia route,"308 expressions qui

rappellent le vomissement lui-même comparé au lait cailté.

Giono suggère ainsi que ta solidarité du groupe et

l-'acceptation de quelque autorité abstraite conduisent en

ligne droite à Ia maladie. Angelo rencontre deux

assemblées, I'une religieuse, I'autre politique, mais les

organisations ne lui plaisent pas et ne protègent pas du

tout contre la peste. C'est I'individu se fiant à ses

seules forces qui sera sauvé.

Angelo n'a gue du mépris pour 1es nombreux peureux qu'i1

rencontre. II sait que les soldats aiment faire peur parce

qu'iIs ont peur eux-mêmes, Ies comparant à une pelote de

rats, à des fourmis et à des insectes,30e images qui sont

toutes reliées au chotéra. L'ubiquité du choléra n'est

possible que par Ia conLagion et le vieux médecin explique

en effet qu'iI s'agit d'une épidémie de peur. Mais Ie pire

est que la peur se transforme très souvent en violence,

comme le voit Angelo quand i1 dit: "La peur est capable de

307

308

p.

p.

pp

r bid. ,

I bid. ,

r bid. ,

47r.

47t.

356 et 362.309
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tout et ell-e tue sans pitié rrreI" A Manosque, uD homme 1ui

dit: "Et si vous avez besoin d'assassins prenez toujours les

froussards. Ils y vont de bon coeur parce que ça les calme.

Pendant qu'iIs tuent ils ne pensent pas à leur frousse.'r3ro

Les profiteurs écoeurent Angelo même plus que 1'épidémie

elle-même, bien qu'i1 préfère souvent "ne s'occuper que de

canaillerie à deux pieds.rr3 t t I1 se fâche quand la veulerie

des gens est par trop évidente, et iI pense que les gens qui

ne craignent pas les gendarmes sont encore pires que les

peureux: "lIs vous couperaient la tête avec un cure-orei1Ie,

quitte å s'y reprendre cent fois.rr3 r 2

Quant aux gens qui échappent au choléra, uD inventaire de

ce qu'i1s ont en commun révèle leur indépendance, leur

aptitude à reconnaître I'absurde au milieu du quotidien et

surtout une certaine solidité physique ou morale.

tmmensité et emprisonnement.

Angelo étant donc entré dans ce pays infernal comme dans la

gueule du monstre, iI commence sa lutte avec son terrible

adversaire. Le choléra a en effet une certaine parenté avec

la baleine blanche de Melville, telle que la décrit tshmaëI.

I1 semble à ce dernier que Moby Dick "étaiL non seulement

présente partout à la fois mais encore que rien ne pouvait

310

311

I bid. ,

r bid. ,

I bid. ,

pp. 301 et 330.

p. 292.

p. 565.317
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la faire mourir ¡...1'r 3I3 L'ubiquité et les dimensions du

monstre reviennent ainsi à Ia même chose: contenant énorme

ou être omniprésent, Ie monstre est dévorant et néfaste.

Or, Le Hussard, comme nous venons de le voir, est rempli

d' images d'emprisonnement: trames, fiIs, prisons,

labyrinthes, foules enveloppantes, barrières, Pâtrouilles
forment un même réseau qui sous-tend chaque secteur de

I'univers naturel et humain. Nous sommes ainsi amenés å

nous poser cette question: dans cet univers où i1 est

presque impossible de vivre, comment peut-on aimer Ia vie

malgré tout et même arriver à remplir ce pays funèbre de

mouvement, de dynamisme, d'a1Iégresse?

Anorma I i té

Comme Ia baleine de Melvi11e, être "étrange et mystérieux"

offrant quelque chose "d'íncompréhensible et de monstrueux,"

et "créature anormalerrrrrI le choléra lui aussi est un

phénomène "extraordinaire," comme le foie dont parle Ie

vieux médecin.3 I 5

Atmosphère.

3r3 H. MelvilIe, Moby Dick, traduction de Jean Giono,
Jacques eL Joan Smith, Paris: GaIlimard, 1941, p

3 1 4 Ibid. , pp. 20 , 22, 159.

3ri Giono, L€ Hussard sur le toit, p. 612.

Luc ien
" 89.
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L'anormalité du choléra se manifeste d'abord dans les

conditions atmosphériques. La plupart des passages y

faisant allusion se trouvent insérés dans le premier

chapitre, car une fois que le caractère insotite du choléra

a été établi, I'inhabituel devient la rè91e. Ðans les

chapitres suivants, I'auteur n'insère que de petites phrases

ici et Ià, comme des refrains nous renvoyant à ce premier

chapitre. I1 note par exemple t'état du ciel qui ressemble

à de Ia craie ou au contraire à de I'huile blanche

bouillante.3 1 6 L'intensité de la chaleur et de Ia lumière

est déjà extraordinaire et if est "impossible de reconnaître

quoi que ce soit d'habitueI."¡ r? L'auteur souligne lui-même

le caractère exceptionnel de ces conditions lorsqu'i1 dit:

"IL n'y avait jamais eu un été semblable dans les

co1lines.rf 3 I ¡ Remarque semblabte d'Àngelo: "Cet air gras

n'est pas naturel." Semblablement juge le curé de La

Valette¡ "Ceci me paraît extraordinaire; " et 1'aubergiste:

"Il faut convenir qu'on est dans des lemps curieux."3te

L'immobilité et Ie silence créent aussi une mise en scène

propice au drame étonnant, "un silence si total que Ia

présence des grands arbres muets devenait presque irréeIIe."
À mainteS reprises, nous IisonS que ce silence est "total"

316 lbid.,

3 t1 Ibid.,

3 r 8 lbid.,

31e Ibid.,

pp. 345 et 436.

p. 249.

p. 250.

pp. 260, 26I, 3I2.
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ou extraordinaire. 3 2 o L'auteur souligne I' insolite de ce

premier jour en répétant d'une façon insistante que Ie soir

ne surviendra pas3 "on ne pouvait pas imaginer qu'iI y

aurait un soir;,, "¡AngeIol se demandait pour Ia centième

fois si le soir viendrait r...l" Le médecin juif et Ie

médecin inspecteur attendent aussi avec inquiétude' comme

pauline qui est "fascinée par Ie coup qui avait aboli le

temps¡...1,,3,1Cesal1usionsàIaSuspensionouàIafindu
temps révèlent Ia nature cosmique et exceptionnelle de

I'épidémie. Giono n'avait-iI pas prévu une "Description de

t'été en anecdOteS cOSmiqUeStt322 ? Même Ie mOt "m.nstrueux"

indique I'anormalité des conditions atmosphériques, quand

est évoquée "Ia monstrueuse craie du so1eiI' rr 3 2 3

: Paysage.

Le choléra a donc bouleversé I'ordre normal des choses' Au

début et à Ia fin du roman se reconnaît Ie monde ordinaire'

mais dans tout Ie reste de I'oeuvre prévaut le monde

extraordinaire du choléra. La végétation est complètement

transformée, car comme le cieI, toutes les plantes ont

blanchi. Même I'ombre éblouít et étouffe, et Ia poussière

que soulèvent les pas du cheval ne retombe pas' L'auteur

320 rbid., p.
282, 314,

24I. Voir
31 5, 318 ,

P. eitron,
1311 .

aussi PP. 250, 25L, 269, 274, 280,
344, 451.

258.
' 
"Notie e" sur Le Hussard sur I-e

3 2 | Ibid. , pp. 255, 256,

Cité dans
toit, " p.

322

323 Giono, Lê Hussard sur le toit, P. 356'
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dit: "Cette annéede ces détaits lorsqu'iI
eu dthive¡.rr3 24

24!, et 25l- pour la cítation.
24I-42.

Le monde végéta] annonce I'anormalité du monde humain,

car les moissons n'ont pas été faites. Angelo prend note de

ce phénomène au moins cinq fois et nous mesurons comme lui

I'importance de cette activité primordiale et éternelle qui

brusquemenÈ s'est arrêtée. Sans pain, symbole par

excellence de Ia nourriture humaine, comment Ia vie

serait-e1le possible?

L'anormalité dans Ie monde naturel se manifeste également

par Ia déformation des plantes et du paysage. Giono joue

avec les arbres, montagnes, rochers, déSormaiS incapables de

conserver leur forme naturelle:

Les arbres énormes disparaissaient dans cet
ãufouissement; de granàs quartiers de forêts
engloutis dans Ia lumière n'aPP?raissaient plus
que comme de vagues feuillages de cendre' sans
contours, vagues formes presque transparenLes et
que Ia chaleur recouvrait brusquement d'un lent
femous de viscosités luisantes. 3 ' '

Dans d'autres passages extrêmement riches, I'auteur évoque

non seulement Ia perte de Ia forme mais encore la

métamorphose du solide en Iiquide, sirop, eau ou en gaz.

Dans Fragments d'un paradis, }e capitaine affirme que

I'absence de forme est horriblement difficile à accepter.

Dans Le Hussard sur Ie toit, OD éprouve ce même vertige

produit par te jeu diabolique de Ia lumière qui fait

3 2 4 Ibid.,

3 2 s Ibid.,

pp.

pp.
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"disparaître" Ies maisons. Tout se déforme "dans un air
visqueux comme du sirop" et Ìes gens souffrent d'une ivresse

qui vient d'une "imprécision des f ormes. tt 3 2 6

Ces hallucinations sont d'autant plus inquiétantes

qu'e11es sont associées à la notation d'un signe infaillible

de la présence du choléra. Le sirop, 1e gluant, Ia

viscosité, 1'eau lourde: véritable fête bachelardienne!

Dans de nombreuses phrases se retrouve le sentiment de

captivité, d'enveloppement, d' engloutissement. Si les

objet.s semblent disparaître, c'est parce qu'i1s ont été

total-ement absorbés. It y a ici équivalence entre

déformation et décomposition. Les objets devenus

transparents ou ayant disparu affolent les humains, parce

que c'est le néant lui-même qui Uâitte devant eux et qui

menace de les anéantir aussi.

I1 faut cependant reconnaître dans ce paysage

exceptionnel une certaine beauté, c€s "splendeurs barbares"

qui fascinent malgré tout, comme la baleine "royale" et les

Iéviathans s'attirent Ie "respect ret I'l émerveillement

pour leurs masses majestueuses et leurs voies mystérieuses

¡...1"3" De même, Ies marins de Fragments d'un paradis sont

hypnotisés par les animaux étranges qu'iIs découvrent, et M.

Larreguy affirme: "C'est enfantin de vous dire que ce que

326 Ibid", pp" 252-3.
321 MelviIte, Moby Dick, traduction citée, pp. 60 et 62.
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je revois était beau [.oo] C'était inconnu ¡...1""t Le Iien

profondément ambigu entre 1e monrt." dévorant qui émerveille

et un spectacle enchanteur s'éclaire peu à Peu, s'il étaUtit

Ie rapport entre apocalypse et révéIation.

: Animaux.

L'anormalité chez les animaux est également sensible. Comme

dans les conditions atmosphériques et le paysage, iI y a un

renversement de I'ordre normal chez les animauxf car leurs

habitudes se sont radicalement transformées. Même les

poules et les rats sont devenus arrogants. Les oiseaux

surtout sont presque humains et regardent Angelo avec "des

mines étonnées.rr32e lIs entrent et sortent des maisons,

comme s'iIs en étaient les nouveaux propriétaires. Ils sont

devenus sournois et attendent patiemment Ieurs victimes,

suivant Ieur "nouvelLe coutume." Dans un passage

surréa1iste, Ies corbeaux sont même des soldats de

Napoléon.330 Le rapport entre les oiseaux, le choléra, 1es

hommes et la guerre s'établit alors.

Giono a choisi les oiseaux, d'ordinaire associes â la

Iiberbé et à Ia joie, comme symboles des horreurs du

choléra. Mais Ie vieux médecin parle des oiseaux intérieurs

de Ia joie, gui s'en vont et qui font mourir le malade.

Oeuvres I Tome I I I : Fraqments d' un paradí s, p3 2 I Giono,
906.

3 2 e Giono,

3 3 0 lbid.,

Le Hussa¡d sur Ie toit, p" 269.

pp. 552 et 523.
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Nous touchons ici à une profonde ambiguité: les oiseaux ne

sont pas seulement hypocrites et carnassiers, i1

représentent encore apparemment la meilleure partie de

I'homme. Comment élucider ce paradoxe? L'anormalité va de

pair avec I'ambiguité dans ce roman, et le rapport entre

monstre et ange, Paradis et enfer, Poisson et oiseau n'est

plus celui d'une simple opposition, mais fondé plutôt sur

une dialectique subtite. Comme le dit Ie capitaine dans

Fragments d'un paradis, "Ne croyez-vous Pâs, monsieur, gu'un

ange puisse avoir la forme de ce poisson monstrueux qui a

émergó 1'autre jour devant nous?'t ¡ ¡ t

L'anormalité dans Ie monde naturel nous permet donc

d'entrevoir son ambiguïté, c'€st-à-dire de percevoir 1e

monde dans toute sa complexité. Toute révétation comporte

sans doute un éIément de beauté et de risque.

Construct ions.

Comme Ia société dont les habitudes et les règles ont toutes

été bouleversées, les constructions de I'homme ont éga1ement

été transformées. Dans un paySage normalement accueiJ-Iant,

on a érigé toutes sortes de barricades et d'infirmeries. Le

château de Vaumeilh marque bien f impression créée par tous

ces obstacles et prisons, car au Iieu de protéger contre la

mort, ]a forteresse se transforme en tombeau. L'ambiguité

du lieu clos est alors mise en évidence: château-fort ou

Giono, @.uv!-e-5.,
908.

331 Tome IIIi Fragments d'un paradis, P
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sarcophage? Si Angelo est perché sur les toits d'une

manière fort anormale, c'est parce qu'i1 a instinctivement

découvert qu'il ne faut pas s'enfermer dans des murs

mortels. La sûreté vient de Ia force intérieure, €t non pas

d'une armure physique et extérieure.

: Soc iété.

Le bouleversement de I'ordre social est partout visible. Si

Angelo ne découvre pas un village ou une ville où les gens

soient affolés, i1 ne trouve que des bourgs déserts. Le

sens de ce phénomène est clair: puisque les villages
pétitlent normalement de vie, I'immobilité et le silence

trahissent I'insolite de Ia situation et Ia présence de Ia

mort. Angelo juge que "les maisons, dans I'ardent soleil

r...1 paraissaient très irrée1lss."33u Le campement des

villageois aux alentours de Manosque compose aussi un

tableau très bizarre, avec meubles et objets familiers
placés comme à t'intérieur de quatre murs, spectacle si

incongru qu'Angelo doit s'arrêter. Un de ces objets est Ie

fameux pendule sous globe, symbole de ce nouvel ordre étaUti

par le choléra.

Si Angelo découvre un village dévasté ou une maison

atteinte, il remarque toujours le désordre de I'endroit,

comme si quelque combat en avait été responsable. Le lien

entre les notions de violence, de désordre et de choléra est

332 Giono, Le Hussard sur Ie toit, p. 271.
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sans cesse souligné. Et cette violence apparemment

apocalyptique semble apporter Ia révélation d'une certaine

vérité normalement plus discrète. Angelo s'initie aux

"possibilités (peut-être horribles) u' ' 3 de I'homme,

c'est-à-dire à Ia peur et à Ia violence déchaîn,áes. Angelo

finit par penser que "Ia lâcheté Ia plus ignoble" paraît

nature1le.334 La nonne Iui révèl-e aussi un secret, à savoir

que personne n'aime vraiment. II est même des gens qui se

débarrassent de leurs "bien-aimés'en Ies jetant où i1

peuvent, comme les citoyens du Journal de I'année de Ia
peste.3 3 5 La peur et la violence frisent souvent 1'hystérie,

et on redevient superstitieux. Les bals costumés qu'on

donne un peu partout "avec rage", sont la réaction bizarre

des humains devant I'extraordinaire! "On en est à Ia

mascarade, au corso carnavalesque. r... I Nous sommes en

plein moyen åge ¡...1"3" Le travesti ou le masque, loin de

déguiser ou de dissimuler, est révélateur des plus profondes

vérités, comme I'expliquera Ie vieux sage.

D'autres, cependant, refusent de faire face à

I'extraordinaire et recourent à retraite:

3 3 3 lbid.,

3 3 4 rbid.,

3 3 5 DanieI
aut res

Giono,
504.

p. 510.

p. 394.

Defoe, A Journal of the Plaque Year,
éditions: London: Oxford University

Le Hussard sur Ie toit, pÞ. 393, 353,

Ent re
Press, 1969"

543,336 357 ,
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On aimait avoir la preuve que Ie sort.qu'on . \
á"¡issait était Ie äort commun (ce qui console)
r... I on n'était pas dans I'exceptionne]' t " ' l
ie fåit a; êire entermé dans cette vaste salle
grondante de vent, 99 lumière et de peur au sommet

áe la tour de Vaumeilh était parfaitement
excePtionnel. 3 3 t

Angelo,'conscient de t'inouï de tout ce qui se passe'

affronte courageusement chaque obstacle, car iI n'est à

1'aise que dans de I'Arioste.33t Devant cet ordre anormal

créé par le chol-éra, on révè1e alors une 1âcheté étonnante

ou une violence latente, tandis qu'Angelo montre une

générosité surhumaine. D'un côté ou de

certaine démesure.

I'autreilYaune

Anormalité et démesure.

Le choléra, se répandant partout comme un immense monstre

dévorant, perturbe Ia vie normal-e et Ia pousse vers le

chaos. ce cataclysme recèIe tOutefOiS une certaine

ambiguïté puisque tout éIément qui dépasse 1'ordinaire tend

à la fois au bien et au mal, à Ia laideur et à la beauté'

Le désordre de Ia société et Ia lâcheté des gens sont

tempérés par Ia générosité exceptionnelle d'AngeIo, ainsi

que par Ia beautrå du texte lui-même. Giono écrit dans Noé

que Ia démesure selon Sophocle "n'est que I'ensemble des

mesures d,un système de, référence différent de celui dans

lequeI nous avons I'ensemble de nos propres mesures'rr33e I1

3 3 ? Ibid.,

3 3I lbid.,

3 3 e Giono,

p. 537- 538.

p. 601.

Oeuvres, Tome III: Noé, P. 620'
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explique qu'Àntigone n'a pas les mêmes mesures que Créon, et

i1 conclut que seS actions sont parfaitement naturelles pour

e1le: "C'est précisément Ià qu'est Ia tragédie.rr340

Giono affirne que c'est à cause de cette "tragédie" qu'il

s'est mis à écrire. Ecriture - tragédie - démesure:

puissante équation! EIIe résume en partie I'esthétique de

Giono: 1e récit d'un événement apocalyptique, doublé par

]'aventure d'un héros prestigieux, déborde I'ordinaire et

révèIe Ia condition tragique de I'homme. L'écriture

elle-môme, de par son pouvoi r de révtålat ion et sa beauLé,

est épiphanique: d'où Ia force des textes de Giono en dépit

de I'horreur parfois de leur sujet. Le Mou1in de Polosne,

Un Roi sans divertissement, Fragments d'un paradis, Pour

safuer MeIville attestent chez Giono la présence d'un

é1ément fantastique, c'est-à-aire anormal ou démesuré.

FamiIle frappée par Ie destin, hêtre macabre, Poissons

monstrueux, ange de Melvilte, choléra: partout s'exprime le

côté mystérieux de la vie, menacée précisément parce qu'e1le

est précieuse. Par Ie choléra, notamment, réaIité dont

I'immensité et f'anormalité se traduisent par un pouvoir

mortel.

340 Ibid", p" 621"
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Agressivité

Toute agression comportant le double aspect de l-'acte

agressif lui-même et de ses suites, cette section sera

subdivisée en deux moments: I'un consacré à I'hostilité de

chaque aspect de cet univers et I'autre à Ia maladíe et à la
mort qui s'ensuivent. Si dans ce roman, tout--du paysage au

cholérique--manifeste une agressivité plus ou moins marquée,

simultanément, eD chaque phénomène menaçant prévalent Ia

maladie et Ia mort. Car la violence et la maladie

coexistent partout, comme si elIes étaient synonymes et

c'est Ia notion du monstre malade qui explique cette

constänte.

Atmosphère.

L'agressivité du monstre-choléra est rendue sensible dans

Ies conditions atmosphériques, surtout à I'aide de verbes

évoquant I' act ion d'attaquer , par exemple "étouf fer , "

"aveugler," et "éblouir" qui ponctuent Ie texte et se

rattachent à I'image du four. Cette dernière évoque de

nouveau un lieu c1os, uD "globe de penduler" mais se relie à

f image du bûcher: le four où est entré Angelo représente Ie

monstre qui étouffe et brûIe comme les bûchers. La vision

des gens entrant "en plein soLeil-" évoque bien le rapport

entre Ia chaleur intense et les bûchers funèbres, comme on

le voit par cette image: "¡II1 ne restait plus que

1'étincellement des seaux d'eau à côté de petites
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silhouettes calcinées. rt 3 4 I

La pesanteur de I'air contribue aussi à rétrécir

I'univers et à écraser les victimes: "¡La¡ lumière et la

chaleur pesaient avec encore plus de poids." "rUn: poids

très cruel sur Ia nuque" est senti plus loin, et ailleurs,

"rIe so1eil¡ était blanc et lourd comme les jours

passés.'t342

La violence de Ia lumière et de Ia chaleur est souvent

comparée à celle des tempêtes: "La chaleur venait par

averses terriblement lourdes, longues, étouffantes" ou

encore: "Tout disparut dans cet orage éblouissant de

blancheur." Inversement, fa pluie est comparée à des blocs

épais et lourds.3a3 Cette équivalence paradoxale entre la

chaleur intense et la tempête suggère non seulement que les

contraires se rapprochent dans Ia démesure, mais encore que

I'extrême sécheresse du désert où tout meurt ressembLe à cet

autre désert, Ie désert maritime. Dans ce roman, la mer et

Ia sécheresse partagent la violence et la mort.

Dans les scènes qui évoquent les conditions

atmosphériques, Jes termes tirés du vocabulaire de

1'agressivíté abondent et on retrouve des expressions Lelles

que "Ie so1eiI frappait" et "cette même chaleur noire

3 4 I Giono,

3 4 2 Ibid.,
3 4 3 lbid.,

Le Hussard sur Ie toit, p.

pp. 243, 276-7, 286.

pp. 32l., 362-3, 45I-2.

411.



L46

commença à déferler en vagues tout de suite très brutales

¡...¡"30a Sont relevées I'cette lumière d'une violence

inouïe, " "Ia pluie mortelle, " }a réverbération "mortelle, "

et "Ia lumière grise qui aplatissait les coufeurs et les

formeS."3oi AiIleurS, Ia "lumière écrasée en fine poussière

irritante frottait son papier de verre sur Angelot 4 6 ¡ ...1 "

AngeIo pense avec inquiétude gu'une "toute petite folie de

Iumière peut vous tuer" et Ie narrateur ajoute: "Après les

folies de chaleur rien ne pouvait Ie mettre plus à son

aise.rr34? CetÈe folie menaçante qui nous rappelle 1e

désordre et I'anormal, évoque évidemment la guerre, et en

effet, Angelo remarque lui-même: "I1 y a des guerriers de

l-'Arioste dans le soleil. 'r 3 4 8 Bien qu' iI y ait ici une

certaine ambiguÏté, PUisqu'Angelo va comparer cet ennemi à

son auteur prétêrê, Ia présence d'une agressivité guerrière

dans Ies conditions atmosphériques est toutefois sensible.

Paysage.

Même si 1e paysage lui-même est "malade", iI devient à son

tour agressif, tout comme }e cholérique qui peut attaquer

ceux qui le soignent. Comme }e soleil, Ie paysage étouffe

et aveugle: "L'ombre de Ia forêt ébtouissait et étouffait."

3 4 4 rbid.,

3 4 5 lbid.,

3 4 6 Ibid.,

3 4 7 Ibid.,

3 4 I lbid.,

p. 250.

pp. 256, 362, 264, 494-5.

p. 249.

pp. 242 et 246,

p. 242.
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La montagne "restait d'un gris uniforme presque aussi

aveuglant que Ie gris du ciel r . . . I I' Les branches écrouIées

de certains arbres et Ie foin calciné irritent les gorges et

les narines et on a une "furieuse envie de se laver Ia

bouche." Comme le four créé par I'intense chaleur, Ie
paysage a "une haleine de feu", qui de nouveau rappelle Ie

monstre ou le dragon.3 4 e

La violence latente du paysage se révèIe d'abord

subtilement, pour s'épanouir en images spécifiquement

militaires. A Ia première page du roman, nous lisons que

"les premiers rayons du soleil faisaient luire Ie bronze de

hautes chênaies. rr 3 5 0 Or, le bronze rappelle f'armure des

anciens guerriers, et Ia feuille du chêne, cet arbre sacré,

figure une récompense militaire chez les Romains, ainsi

qu'une décoration sur les képis des généraux français. "La

petite feuille dure des chênes réf1échissait r...r la

chaleur et Ia Iumièrerr'¡sr les feuilles métalliques

ressemblent aux boucliers et leur dureté annonce Ies arbres

cristallins dont le bruit évoque les armes qui

s ' ent rechoquent .

Le curieux mélange du méta] et du visqueux,

visible dans Ie paysage, rappelle les dents et

monstre, mais évoque aussi Ie double aspect de

de

Ie

nouveau

ventre du

3 4 e Ibid.,

3 5 0 Ibid.,

3 51 lbid.,

pp. 24I, 259, 252.

p. 239.

p. 24I.
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1'agressivité: Ia violence des armes (suggérée par Ie

métallique) et Ia maladie (évoquée par Ia viscosité) ou la

mort (traduite par Ia pourriture). Dans Ie merveilleux

passage où Àngelo franchit la frontière de ce pays infernal,

I'auteur mête "le gluant et Ie graSfr, le "lent remous de

viscosités luisantes" et les "arbres violents et vifs aux

troncs soutenus de piliers d'or' aux branches tordues par

des tiges d'or crépitantes ¡...¡"35'La lenteur évoque la

maladie, tandis que Ia vivacité métalIique suggère le

combat.

Angelo ajoute qu'iI "n'avait jamais vu ce paysage

cristallin, ce qlobe de pendule, cette fantasmagorie

minéralogiquslrsr et i1 pense alors à Son état-major, car le

paysage s'est transformé en un champ de bataille

SurréatiSte. AngeIo remarque les 'osu deS chardons blancs

cliquetant Sur cette "terre métallique" et faisant "urì bruit

de vertèbre". I1 verra plus tard dans I'architecture des

hêtreS une "charpente blanche Cgmme Ie ciel" aveç "une

lourde toison de feuillage roux, Pârfois sangla¡l.rt3 sr Le

rapport entre Ie paysage cristallin du premier chapitre et

les armes de Ia guerre se manifeste clairement vers la fin

du roman:

3 s 2 Ibid.,

3 5 3 Ïbid.,

3 5 4 rbid",

pp. 241 et 242.

p. 242" voir citation 28I"

p. 241 et 515.
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Angelo remarqua que toutes ces forêts avaient des
foimes qéoméfriques et ressemblaient à des
bataittons de lignes, I'arme au pied, Pâr rangs de
quatre ou de seiãe, disposés en réserve sur un
Champ de bataille. Parfois, un sapin isolé,
deboul sur un tertre dans son lourd manteau de
cavalerie, complétait f illusion; ou fe murmure
d'une troupe qui a trop longtemps attendu les
ordres, sortait d'un bosquet dont i1s longeaient
1a lisière. " 5

Comme I'auteur Ie

paysage n'est que

intêrieure, ceIle

dévoiIe peu à p€u, Ì'agressivité du

Ie reflet d'une violence plus complexe et

de I'homme.

Animaux.

Les animaux manifestent une agressivité encore plus

inquiétante parce que sournoise et ambiguë, comme Ie révèIe

Ia curieuse constellation d'images associées aux bêtes

menaçantes. Comme la chaleur intense, les animaux sont

souvent comparés à un tissu étouffant lorsque sont évoquées

par exemple les "épaisses torsades", la "lourde draperie

jaune", et I"'épaisse étoffe noire qui se mit à voleter.rr356

Giono les rapproche également des éIéments et ils se

transforment en grê1e, €D torrents, êñ flaques, et en

grosses gouttes noires.357 Comme I'agressivité est Iiée à la

maladie, I'eau sombre est 1iée à 1 'eau temprátueuse " De

plus, les animaux sont rapprochés de Ia chaleur, de Ia

poussière et des bûchers funèbres lorsque I'auteur évoque

355

3J6

I bid. ,

r bid. ,

r bid. ,

p.515.
pp. 244 et 349,

pp. 349, 272, 526.3 51
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"le plumage gris de poussière" qui se confond avec "Le gris

sombre des tuiles et même avec Ie rose de 1'argile brûIée de

soleil."t" Quand Angelo regarde les oiseaux, iI pense à un

énorme brasier, à la poussière de charbon et au

"flamboiement d'un étrange braSier.rr35e LeS inSecteS et leS

oiseaux offrent une variante de 1'étoffe mortelle à laquelle

Ie narrateur a déjà comparé Ie choléra. Leur nombre est si

impressionnant qu'í1s forment des nuages.3 6 0

La série étoffe - nuages - eau - four est complétée par

I'association contradictoire mais constante du flou et du

méta1lique. Comme la chaleur nauséabonde, Ies papillons

ressemblent pour une part à un "tremblement de I'air.rf¡¿ r

Angelo constate que ce mouvement instable donne une sorte de

vertige et incite au somrneil, comme Ie chant séducteur des

corbeaux. Mais les animaux font aussi un bruit métallique

qui renvoie de nouveau aux armes guerrières. Des

hirondelles et des mésanges-serruriers ont un chant qui fait

penser à un grincement de fer.362 Les animaux sont sans

cesse comparés au flou et au cristallin comme Ie sont les

conditions atmosphériques: avant de se diluer dans le

tremblement de Ia chaleur blancheì iu fumée "épanouissait

3 5I rbid.,

3 5 e Ibid.,

3 6 o Ibid.,

3 61 lbid.,

3 6 2 Ibid. ,

Voir citation 297.

345, 543.

268, 348, 289.

p. 349,

pp. 527,

pp. 274,

p. 526.

pp.345 et 405.
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toute une verroterie de miroirs."3'3 Les animaux' surtout

Ies oiseaux et les insectes, s'insèrent donc dans le même

réseau imaginaire de phénomènes maladifs qui menacent Ia

v1e.

Les animaux situés du "mauvais côté", poules, rats,

cochons, chiens insectes et oiseaux, Dê font pas que manger

Ies cadavres: ifs deviennent les complices du choléra.

t'larqués par Ia chaleur morteIle, ils ont tou jours Ies yeux

enflammés ou rouges, des "yeux de braise" ou des "yeux d'or"

et même des yeux étranges, "à Ia fois tendres et

hypocrites.tr36q Ces animaux aux yeux de dragons possèdent

également des dents dévorantes, car Angelo a failIi être

mordu par deux bêtes qui se sont jetées contre ses bottes.

Angelo veut tuer IeS cochonS car r'¡CêS1 bêtes sont voraces

et mangent les morts."3u5 Un chien qui lui saute au ventre

1'aurait cruellement mordu s'i1 ne I'avait pas assommé.

PIus tard, Angelo voit un autre chien à Ia "gueule souillée

de l-ambeaux innommabf s5. tr 3 e r

Aux dents des chiens correspond Ie bec des oiseaux, car

ceux-ci mangent aussi les cadavres. Quand Angelo inspecte

omergues, il découvre dans les maisons que "rfa: dent du

chíen et le bec des oiseaux les avaient troués de déchirures

3 6 3 rbid.,
364 rbid.,
3 6 5 Ibid.,
3 6 6 Ibid.,

p. 410.

pp. 273, 318, 321, 349, 270.

p. 279.

pp, 270-!.
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franchement dentelées, comme mordues et becquetées dans un

Iard de quatre ¿¡g.w3s? I1 trouve souvent des morts où "le

chien et les oiseaux avaient fait beaucoup de dégâts.tr3rs

Angelo observe que les animaux ne craignenL plus I'homme

depuiS "qu'iIs en mangent tant qu'iIs veulent." I1 devra Se

défendre contre L'attaque "Si naturellement cruelle des

hirondelles" qui Ie becquettent.36e Se dressant avec

violence, i1 constate que ces bêtes essayaíent de Ie manger,

exactement comme elles le feront pour Pauline. Celle-ci se

défendra avec son revolver, êt Angelo Se débattra violemment

et en assommera quelques-unes

De I'agression des animaux à Ia suggestion de leur

appartenance à une armée ennemie, iI n'y a qu'un pas. Les

anirnaux SOnt presque devenus humains, et dans certains cas'

Ies hommes se transforment presque en animaux. Angelo

observe quelquefois "une homme ou une femme changés en

chien, êfl train de gémir, de tousser, d'aboyeF ¡...1rrsro

Comme IeS vainqueurS d'une bataiIle, leS animaux prennent

possession des maisons, entrant et sortant librement par les

portes e! s'installant. Leurs cris sont comparés à une

chamade, c'êst-à-dire à un signal de capitulation. Les

corbeaux et les rats sont en troupe et même en

36'l

368

369

Ibid., p. 272.

Ibid.,p. 27I.

Ibid. , pp. 484 et 361.

Ibid., p. 387.310
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escadrilIe.3,' Même les abeitles du chapitre I sont

qualifiées de "guerrières" dans une varianter 3 7 2 et

rappellent les abeilles "impériaIes" du chapitre VI, ceIles

dOnt parlent deux Manosquins au cours d'une cgnverSation

d'ordre politique. Cette image s'épanouit au Chapitre XI où

Ies animaux sont évidemment complices du choléra et de Ia

guerre, car les corbeaux SOnt "en formation contre Ia

cavalerie", en train d'écouter une voix qui leur donne deS

ordres.3?3 Même Pauline fait allusion aux corbeaux "de

Napoléon fs¡.rtsrr

L'auteur rapproche aussi Ies baltes de fusil qui

bourdOnnent près d'AngeIo aux mouches Sans cesse aSSociées

au choléra.tt5 Mais peut-être est-ce I'autre mouche, celle

de Ia violence, QUi en est une des sources. En parlant de

I'eau "en colèr€", Bachelard n'a-t-i1 pas dit: "1'eau

violente est bientôt I'eau qu'on violente. Un duel de

méchanceté commence entre I'homme et les flot5'w?rre Comment

ne pas penser à Lautréamont et à Achab? Comme 1e suggère

Bachetard, Ia violence dirigée contre I'homme reçoit comme

réponse I'agression, et iI devient de plus en plus douteux

311

372

37 3

314

315

Ibid., pp. 268, 269, 410.

Giono, Oeuvres, Tome IV: "Notes et variantes," p' 1389'

rbid., p. 522.

Ibid., p. 523. Voir citation 330.

Ibid., pp. 289 et 522,

G. Bachelard, L'Eau et les rêves, Parisl José Corti,
1941, p. 2I.

3'l 6
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qu'e11e soit réplique plutôt qu'instigatrice Iatente.

: Villes.

La violence de la nature 
"rt en effet doublée par la

violence des hommes. D'abord, les nombreuses barricades ne

bloquent pas seulement toutes Ies issues, elle permettent

aussi une offensive militaire. Et comme Ie paysage et la

chaleur, les constructions humaines tuent d'une façon

subtile. Les murs étouffent et les réverbérations de Ia

lumières donnent Ie vertige. L'ivresse des gens vient de

"cette imprécision des formes qui déplaçait l-es portes, Ies

fenêt¡s5.rr3rr Comme Ies animauxr certaines maisons regardent

Angelo de leur "gros oeil rouge" et Angelo sent "Ia très

désagréabte proximité des maisons pleines de morts dans

I'ombre.rr3 ? I ¡¿ême Les paravents des campeurs portent des

"guerriers empanachés" et des "seins jaillissants des

cuirasses d'un chant de I'Arioste". Angelo compare Ie

désordre qu'i1 trouve dans les maisons à un combat

violent.3 ? e Giono se sert de nombreux termes militaires pour

décrire les viIles, faisant allusion aux villages "dévastés"

ou réduits à merci. Comme Ia guerre, Ie choléra a "éclaté"
dans ce pays.tto Les lieux de quarantaine eux-mêmes ne sont

pas seulement des prisons qui enferment, mais des agents

3 1 7 Giono,

31 I Ibid.,

3 7 e lbid.,

3 8 0 Ibid.,

Le Hussard sur le toit, pp, 252-53.

pp. 518 et 283,

pp. 403, 337, 338.

pp. 575, 535, 278.
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actifs dans 1'épidémie puisque "tout le monde meurt aux

quarantaines.rr381 Le château de Vaumeilh incarne cette image

double de I'enclos censé protéger et de Ia forteresse

meurtrière. Comme le paysage, le château, véritable
labyrinthe, est désert et tru, et en désordre, rappelant les

"combats" gu'Angelo avait vus dans les maisons.3 I 2

: Société.

L'agressivité, Iisible dans Ia nature eL Ies constructions

humaines, culmine dans les actions des hommes eux-mêmes. En

dehors des cholériques qui se débattent souvent

frénétiquement, la violence se manifeste surtout en trois
groupes de personnes, souvent inséparables: les peureux, les

égoïstes et les soldats. "Nous avons une épidémie de peur,"

dit le vieux médecin, car un rapport råtroit unit Ia peur,

l'égoi srne, Ia violence et la maladie. oès l-e début de son

aventure, Angelo le remarque: "La peur est capable de tout

et elle tue sans pitié, attentls¡lwrrs I1 se rend compte

sans tarder de I'importance de cette peur, meurtrière à la
fois pour Ie peureux lui-même et pour autrui: "vous gui avez

peur et vous méf iez de tout, " dit Angelo, "vous mourv¿7.tt 3I a

3 8 r Ïbid.,

3 8 2 Ibid,,

3 8 3 Ibid.,

3 8 4 lbid.,

p. 430.

p.535.

pp. 605 et 301.

p.308.
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Mais ce n'est qu'à Manosque qu'Angelo découvre |a pleine

atrocité de Ia peur. oès son entrée dans Ia ville, oD

I'attaque brutalement. Au jugement d'ÀngeIo, " ¡ iIs1

n'étaient pas bien terribles sauf qu'i1s portaient Ies

marques de la peur." Il 1'échappe belle, mais son sauveteur

lui confie¡ "Pendant qu'iIs tuent, ils ne pensent pas à

Ieur frousse.rr3ss PIus tard, Angelo devient Ie témoin du

sort qu'i1 a failli subir: "C'était un homme qu'on tuait en

lui écrasant Ia tête à coups de talons." Angelo prend un

amer plaisir à voir ces gens crever eux-mêmes, et i1 pense:

"LeS peureux sont les adversaires les plus terribles que je

connaisse." L'agressivité de ces derniers évoque non sans

ironie f image des guerriers. Un groupe de femmes qui

portent deS Seaux sont Si serréeS IeS unes contre les autreS

que'ltu ferblanterie faisait en marchant comme Ie

froissement d'armure d'un chevalier. " AngeIo voit

clairement que les rues de Manosque ne sont rien de moins

qu'un "champ de bataille." Plus tard, iI est lui-même

poussé à la violence par la peur abjecte de Giuseppe.3"

Le vieux médecin explique que "la peur donne des ailes et

de I'esprit" et que le cholérique devient totalement

égoïste. Selon lui encore, c'est 1'égoisme qui tue:

"Donnez-moi,"dit-i1, "guelqu'un qui oublie son foie, sâ rate

et son gésier. Celui-là ne meurt pas. Ðe choléra tout au

38s lbid., pp

386 lbid., pp

326 et 330. Voir citation 310.

346 , 351, 356, 364 , 456.
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moins.rr 3 s t Or, AngeIo rencontre beaucoup d'égoi stes gui ne

font pas que mourir, mais qui invoquent le prétexte du

choléra pour tuer. oès le début de son aventure, Angelo

affronte un homme "laid comme un pou" qui le menace avec un

fusiI en lui demandant du "quibus". Fâsciné, Angelo se

réjouit de n'avoir à s'occuper que de "canaillerie à deux

pieds." A Manosque, iI découvre une famille terrée dans sa

cuisine, des "égoistes", selon AngeIo. Avec Ia nonne, de

nouveau il constate que Ia ville "se débattait dans le
propre égoisme de son agonie." Sur les collines de

Manosque, Àngelo contemple les familles "jalouses" qui "se

serraient autour comme des chiens affamés. A peine si, aux

voisins, aux passants, on faisait des demi-sourires qui

montraient surtout les dents." Dans Ie hameau où engelo et

Pauline s'arrêtent, des gens sournois cherchent à les voler

et même à les tuer, s'iIs résistent. PIus tard, Angelo

rencontre un Ecossais qui lui rappelle Ia nonne, car selon

celui-ci, personne n'aime; par contre, comme Ie vieux

médecin, i1 approuve I'amour de Pauline et d'Angelo:

"AttenLionr" dit-i1, "la haine n'est pas le contraire de

I'amour: c'est I'égoisme qui s'oppose à I'amour, ou plus

exactement, monsieur, uD sentiment dont vous entendrez

désormais beaucoup parler en bien et en mal: 1'esprit de

conservation.rt3ss

387 Ibid., pp

388 lbid., pp

617 et 606.

293, 29r, 292, 352, 397, 4r3, 505.
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Si 1'esprit de conservation de soi (ou I'égoïsme) mêfé à

Ia peur, inspire I'agression, il n'est pas surprenant que

Ies soldats, engagés à protéger les humains, soutiennent au

contraire I'action néfaste du choléra. IIs sont sans cesse

directement Iiés à t'épidémie, non seulement parce qu'i1s

enferment les gens dans les tieux de quarantaine, mais aussi

parce qu'iIs sont partout et qu'iIs sont autant à craindre

que Ia peste elle-même. Angelo lie les deux maux dans son

esprit quand il dit: "Si nous rencontrons une ville, iI y a

neuf chances sur dix qu'elle soit pourrie et pleine de

Soldats." Le terme "dragons" pourrait bien être pris danS

te SenS de ',mgnStre" car cgmme le mOnStre-choléra, CeS

dragons enveloppent leurs victimes et Ies empêchent de

passer à travers feurs mailles. Comme les animaux situés du

mauvais côté, ils sont arrogants et agressifs. Angelo

apprend qu'ils représentent "une maladíe plus terrible

encore que Ia contagion", mais contre ]aquelle on peut

toutefois se défendre, faisant ainsi allusion à Ia vraie

nature du choléra. 3 t e

Agressivité et guerre.

Deux problèmes se posent alors: quel est le lien entre Ie

soldat et Ie cholråra, êt, Angelo n'est-il- pas lui-mê"me

soldat? 11 est incontestable que Giono a voulu étabtir une

équivalence entre la guerre et le choléra. nès le déUut du

roman, Ie médecin inspecteur fait allusion à une "bombe", à

1qa Ibid., pp. 520, 557, 477, 498, 504, 531, 520.
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une "grenade sanguinolente" qui sera 1'épidémie.te0 Giono se

sert d'un grand nombre de termes militaires, tels que "champ

de bataille" pour décrire les rues de Manosque et "combats"

pour évoquer les convulsions des malades.3 e I Ces termes ne

s'expliquent pas uniquement par Ie fait qu'Angelo est

soldat. Peu avant de découvrir les premiers cadavres,

Angelo se demande quelle figure il ferait à la guerre, car

iI n'a jamais eu I'occasion de se trouver sur un champ de

bataille. Tout de suite après, Angelo voit les premiers

morts, eL a "honte comme de se pâmer sur un front de

trouPe.tt3ez

I1 convient aussi de remarquer qu'Angelo est un "soldat
de métier" très habile et qui prend beaucoup de plaisir à

"faire jouer son sens militaire". Angelo adore I'escrime et

se défend "voluptueusement". Entouré de dragons ennemis, i1

savoure Ie bruit du trot et les uniformes qui L'exaltent.
Le "bonheur du soldat" qu'Angelo met "au-dessus de tout"
s'explique non seulement par son goût de I'aventure et du

danger, mais par sa générosité et surtout par sa quête

personnelle d'un idéaI héroique. 3 e 3

3 e 0 Ibid.,

3 e 1 Ibid.,

3 e 2 Ïbid.,

3 e 3 Ïbid",

p" 263.

pp. 364 et 338.

pp. 269 eL 272.

pp. 244, 478, 525, 510.
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I1 est vrai gu'un "paratlélisme s'établit entre la

révolution et Ie combat contre l'épidémie'r,3r+ mais moins

sûr que Ie choléra soit une simple allégorie de Ia guerre de

39.3 e 5 Celle-ci est sûrement une source d'inspiration

essentielle, comme pour La Peste de Camus, mais comme nous

I'indique Ie réseau symbolique du Hussard, i1 est possible

que Giono ait voulu remonter aux sources mêmes de ces

phénomènes violents. En d'autres termes, Ia guerre et Ie

choléra révèlent un côté métaphysique et mystérieux de

I'hornme, cê "goût universel des abîmes. rr3 e o

Maladie

Le mal de Ia guerre est évidemment associé avec Ia maladie

et la mort. Agressivité, immensité, anormalité: tous les

éléments de Ia tératologie se retrouvent sous Ia rubrique

commune de Ia maladie. Chaleur intense et lumière

aveuglante attaquent et tuent, mais i1 semble qu'e11es

soient elles-mêmes "malades", comme I'écrit Píerre Citron:

"n'a-t-on pas aussi I'impression que le ciel lui-même a le
choléra, de même que Ia maladie semble avoir, en certains

endroits, frappé les animaux et la végétatis¡?wrrz Le réseau

P. Van Grunderbeck, "Le Hussard sur Ie toit de Jean
Giono vision du monde et éthiquer" Lettres Romanes
xxvrrr 3 (août I974), p. 258.

394

395

396

L. Devignes, "Lecture du Hussard sur Ie toitr" Cahiers
roumains d'études littéraires 4 (1977) , p. 94.

A.J. Clayton, "Giono et I'attirance de f'abîme, " Revue
des Lettres Modernes 468-473 Ã976'), p. 92.

397 P. Citron, "Notice" sur Le Hussard sur le toitr" p.
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imaginaire qui sous-tend Ie Hussard en donne d'amples

preuves. Tous les éléments de cet univers Sont solidaires,

y compris I'homme, êt I'étude de ]a "maladie" de Ia nature

Ie rend encore Plus sensible.

¡ Conditions atmosPhériques.

Le choléra se manifeste dans Ies conditions atmosphériques

par Ies deux é1éments contradictoires déjà relevés:

I'extrême sécheresse et la viscosité évoquées par des inages

teIIeS que les "taches d'un blond graiSseux" et leS "grands

pans de crai€.r'¡ c s Cette juxtaposition s'explique par 1e

fait que Ia poussière produite par la sécheresse épaissit

1'air et Ie rend comme pâteux. Par contre, IeS montagnes et

1es rochers deviennent presque transparents et perdent leur

forme. Le double mouvement du solide vers I'immatériel et

vice-versa, aSSez constant dans Ie HusSard, témOigne du

bouleversement de I'ordre normal des choses, et nous prépare

subtilement à un nouvel ordre, à cet "autre côté" de Ia

réa]ité. Le choléra retourne 1'homme comme un gant; ce qui

était caché et immatériel est rendu désormais visible et

conc ret .

La morbidité de I'air est surtout évoquée par les images

de la viscosité. On trouve par exemple une lumière qui

semble "beurrer la terre avec un air épais. L'air semble

1366.

3e8 Giono, Lê Hussard sur Ie toit, p. 249.
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avoir une "hareine de four et de fièvre, visqueuse, dont on

voyait trembler Ie gluant et le gras."3ee La chaleur

"huireuse" eL "gra isseuse" est sans cesse rattachée à ra
poussière et à Ia craie brûlante. De prus, toute substance

gruante et branche évoque les déjections du chorériquer c€

fameux "ríz au Lai t. "

comme I'air hui Leux, ra poussière omniprésente est un

symptôme de maladi e. Dans cet univers malsain, l-a lumière

est "écrasée en fine poussière" ou en "une poussière

aveuglantg." La poussière, signe de I'air malade, nous

rappelle aussi noÈre mortarité, selon les cérèbres paroles

bibliques. La poLrssière s'insère naturerrement dans re
réseau dégagé jusqu'ici car eIIe ressemble à l'étoffe
mortelle, à la fumée des bûchers, et aussi aux "nuages"
d'insectes et d'oiseaux et surtout de mouches. EIIe
s'apparenLe aussi â la craie et au "plâtre" du cieI,
éléments pâteux ma js secs, brancs et rumineux. Le "ciel de

craie" revient comrrìe un leitmotiv dans le roman, ainsi que

te "pIâtre brûlant '' de I'atmosphère.a oo Déjà dans "Mort du

bté* Giono avait relié re soreiJ., la craie, ra poussière., ra

blancheur et Ia mo rt:
La terre es! r¡orte, le soleil est de plus en plus
lourd; il pèse tant de tout son poids- sur la terreque^plus rien ne.bouge, plus rieñt il moud tant decraie, de poussière,.d'air étouffant, gu€ tout estblanc, eu€ tor.rt est à la mort. a o l

399 pr bid. ,

r bid. ,

24I. Voir citation 283.

24L , 242, 243.400 pp.
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Dans le Hussard, Giono rapproehe la eraie du soleil et Ie

ríz de lait vomi par le's cholériques, ainsi que Ia chaux

vive qu'on emploie pour les enterrer. I1 faut également

souligner la blancheur du ciel et de ce ríz au lait, car

cette coul,eur devient 1'emblème du choléra ou du mal. La

seule exception se rencontre à Ia première page du roman, où

le soleil est rouge. Mais comme I'explique D.H. Lawrence

dans Apocalvpse, Ie soleil rouge symbolise le côté

destructeur des forces cosmiques: 1e soleil, qui pourrait

donner la vie, devient Ie "dragon de Ia destruction" parce

que I'homme n'a pas su s'ouvrir à ta vie; le soleil devient

donc comme de Ia toile de sac.oo2 Ne venons-nous pas de

remarquer cette même image dans Ie Hussard? Quant à Ia

blancheur, traditionnellement couleur de la pureté, commenL

est-eI1e devenue symbole du choléra?

Dans Moby Dick, rshmaëI parle du "Iait caillé" de ta

baleine en colère ce qui rappelle de nouveau les

vomissements des cholériques. tshmaöl consacre tout un

chapitre à la blancheur de }a baleine qui est pour lui

aspect 1e plus terrifiant: "Par-dessus tout, c'est 1a

blancheur de la baleine qui m'épouvantait, " n o 3 dit-iI.

son

admet que Ie blanc évoque Ia pureté, Ia beauté, la joie,

noblesse, I'innocence, 1a justice, I'honneur, f idéal et

T1

la

Ie

401

402

Giono, Oeuvres, Tome III: Eau vive, p

D.H. Lawrence, Apocalypse, Cambridge,
Uníversity Press, 1980, pp. 77 et 78,

MeIville, Moby Dick, traduction citée,

. 262"

Cambr idge

403 pp. 89 eL 91.
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sacré, mais que toute cette accumulation de qualités

"n'empêche pas une sorte de peur mystérieuse cachée dans

I'idée qu'on se fait de cette couleur; quelque chose Qui,

bien plus que le rouge effrayant du sang, sâisit l'âme d'une

terreur panique.rr4 0+ Ishmaäl ajoute que "tll'expérience

commune et fréréditaire de tous les hommes se porte garante

du surnaturel qui s'attache à cette couleur" et que

"r1l'homme a beau Symboliser toute chOse grande et gracieuse

par ta blancheur, il ne peut néanmoins nier 9uê, dans sa

signification la plus profonde, e1Ie signale à l'âme quelque

chose d'exceptionnel.'r405 ïl note aussi que "l'évangé1iste

nous montre Ie roi de Ia fin du monde chevauchant un cheval

blanc.'r 4 0 6 L'allusion au cheval de 1'Apocalypse indique

gu'en effet, Ia blancheur du choléra est associée avec

I'idée du fIéau cosmique. Mais cette couleur' comme I'idée

du cataclysme, est Iiée aux "démesures de néant" évoquées

par le vieux médecin. rshmaöI parle du "mystère

incantatoire" de ta blancheur et s'interroge sur son

pourquol:

rl,a blancheurl est à La fois Ie symbole Ie plus
åignificatif des choses spirituelles, Ie vrai
volle rdu: Dieu chrétien, et en même temps I'agent
qui rend plus intense I'horreur des choses qui
éoouvantent 1'homme.

Est-ce à cause de sa quatité indéfinissable qui
fait sortir de I'ombre les immensités sans vie de
I'univers et nous anéantit traîtreusement par la
pensée de notre vanité quand nous regardons les

4 0 4 lbíd.,

4 0 5 Ïbid.,

4 0 6 Ibid.,

p.

p.

p.

91.

92.

92.
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I1 n'est pas surprenant que les marins dans Fra nts d'un
paradis ait trouvé une baleine blanche morte et que le
capitaine soit étonné par sa couleur.

ta critique a déjà remarqué dans I'oeuvre de Giono "Ia
fascination, charme et maléfice de tout ce qui est blanc

¡...¡"4ot Cependant, Giono nra pas simplement renversé la
symbolique traditionnelle des couleurs. SeIon Maurice

Blanchot, "MeIville, en parlanÈ de la baleine blanche, parle

d'un archange et explique longuement que Ia brancheur est re

signe d'une présence mystique.r'4 0 e Le nom d'AngeIo évoque

I'ange, celui qui devra combattre. L'héroine qui prétigure
Pauline est Adelina White. I1 semble en effet que la

brancheur soit riée non seurement å la mort mais aussi à un

autre monde merveilleux, spirituel, dangereux, celui des

blanches profondeurs de Ia Voie lactée? Est-ce
parce que Ie blanc est moins une couleur gu'une
absence de couleur en même temps qu'il esÈ le
profond mélange de toutes? Est-cã cela qui donne
son sens au vide muet d'un vaste paysage de neige?
cette chose sans couLeur, ou colorée par I'abseñce
de Dieu, qui nous f ait recul.er d'ef f roi r . . . :I'enduit mystérieux qui donne toutes ces couleurs,
c'est le grand principe de Ia lumière, et il est àjamais blanc, sans couÌeur. Si Ia lumière
frappait directement la matière des choses, elle
donnerait sa blancheur vide à tout. r...1 si r...j
nous nous obstinons à regarder à I'oeil nu le
gigantesque suaire blanc qui enveloppe toutes 1es
choses, nous sommes immédiatement avéuglés. La
Baleine Blanche était Ie symbole de tout cela.a0?

Ibid. , p. 93.

N. Stéphane, "L'arche de Gionoé," Association des Amis
de Jean Giono 7 (1976), p. 74.

M. Blanchot, Faux Þas, Paris: Gallimard , l-943, f). 275.

401

408

409
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"landes démesurées" dans lesquelles marchent MeIville et

Adetina.or0 Ces images à première vue disparates (blancheur,

ange, mer, autre côté) convergent donc vers Ies thèmes

dévetoppés par Ie vieux médecin, conduisant à une

interrogation sur le destin de I'homme.

Paysage et végétation.

L'isomorphisme de tous les secteurs de cet univers malade

est remarquable. Le cieI, gui devrait être bleu, est blanc,

au sens propre et figuré de couleur, d'absence ou d'infinité
dans 1aquel1e on risque de disparaître. Le blanc anormal du

ciel est celui de I'extrême sécheresse et de Ia mort, de

sorte qu'Angelo remarque souvent la présence de pierres dans

ce paysage effeui1lé rendu "cristaIIin". La végétation est

si sèche qu'e1Ie devient e1le-même minérale. AngeIo observe

les "corrines torrides où Ia chaleur se décomposait dans une

buée d'herbe comme sur un biseau de verre." Le sous-bois

est "râpeux et desséché", les arbres sont "pleins de

prismes", les chênes et les herbes "craquent", le feuillage
dur irrite le regard.4 I t

Cette sécheresse extraordinaire qui dépouitle les arbres

est celle du choléra qui met à nu le squelette des hommes.

L'auteur fait souvent allusion aux "squelettes de grands

sapins morts" et à Ia terre "décharnée" qui "montrait

410 Giono,

Giono,

Oeuvres, Tome III: Pour safuer Melville, p.

Le Hussard sur le toit, pp. 307, 242, 24I.41r

69.
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I'os.rr4I2 Les "osu des arbres annoncent le squelette des

morts, mais la dureté minérale est de nouveau juxtaposée au

visqueux. A côté de la végétation dure et sèche, iI y a les

"plaques de hêtres roux", et des "grandes plaques de

rouille.rr4 I 3 La lumière semble noyer les collines dans un

"sirop d'orgeat" et transformer les arbres en "des taches de

graisse.rr414 Les arbres dévorés des pieds à Ia tête, bourrés

de sciure, rappellent Ie "riz au lait" dont les cholériques

regorgent. La route n'est-eLIe pas bordée de "ces fleurs
jaunes à parf um de miel qui f ont caitler Ie Iait?tt q t s

L'eau, dont dépend toute végétation, est soit "malade",

soit violente, ou totalement absente. Angelo remarque que

le lit de Ia Durance "était entièrement rernpli de galets

blancs comme du seI. 11 n'y avait pas d'eau." Le torrent
semble même "montrer 1'os". Quand if y a de 1'eau, eIle est

violente, grondant et donnant des "coups de gueuIe". Mais

Ia plupart du temps, elle est noire, lourde, épaisse et tout
à fait malsaine. Les chevaux d'Angelo et de Pauline ne

peuvent pas aller vite à cause d'un torrent "fLasque et

sa1e" qui ressemble à une "glaise sombre.r'4 r 6 Cette eau

noire et épaisse ne pourrait pas mieux évoquer la maladie.

412 Ibid., pp. 508 et 5I2.
4 r 3 Ibid. , pp. 5L2, 513, 413.

414 Ibid. pp. 319 et 256.

415 Ibid., pp. 250 et 526.
4r6 Ibid., pp.3l8, 45l-,602,509.



Gilbert Durand explique que ce noeud

Ia voracité, Ie vacarme des eaux et

gluant et ténébreux de 1'eau épaisse

dragon ou du monstre. o t t

168

où convergent 1'animal,

du tonnerre, I'aspect

révèIe Ia présence du

pp. 270, 388, 355, 364,
543.

: Animaux.

La "maladie" du paysage, dont les deux principaux symptômes

sont la pourriture et Ia sécheresse, reflète ce1le des

cholériques, mais i1 est curieux de remarquer que les

animaux eux aussi sont associés à I'eau. Ils vont "en

torrents'r et leurs vols sont toujours lourds et épais. Les

mouches bourdonnent toujours près de 1'eau malsaine et ne

laissent pas perdre une goutte du "jus" infâme. Des "jus
brunâtres" suintenL des nids d'hirondeIIes, et les pigeons

souillent les citernes. Les corbeaux sont souvent en

"f1agues" et de leurs nids suintent également de "grosses
gouttes noires." Les oiseaux sont souvent comparés à de Ia
suie, matière grasse et malsaine. o', Mais I'indice Ie plus

significatif de leur "maladie" est leur puanteur, car

ceIIe-ci les rapproche directement des cadavres. De plus,

comme I'odeur est, en même temps que repoussante, attirante,
i ls peuvent f a i re une cour très ambigüe à l-eurs vict imes.

Par conséquent, Ies oiseaux ne sont pas seulement "malades"

comme I'eau sombre, mais ils ont partie Iiée avec le choléra

G. Durand, op. eít., p. 106.417

Giono, L€ Hussard sur le toit,
254, 255, 269, 4450, 244, 522,

418



en incitant leurs victimes

très bien cette pourriture
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à désirer la mort, évoquant donc

intérieure dont parle Angelo.

: Vi 11es .

Les habitations humaines sont e1les aussi "maLades": I'odeur
infecte de "1'haleine" des viltes en est le signe

infaillible. Mais comme les arbres secs, les maisons

craquent de sécheresse et font penser à des squelettes. Les

remparts d'Avignon ressemblent à "un thorax de boeuf blanchi

par les fourmis" et un village est "coul-eur d'os.n4re Le

narrateur lie toutes les constructions humaines au réseau

imaginaire du choléra, décrivant ainsi 1'action des mouches

dans une bergerie: I'ElIes f umaient de Ia grande porte et de

deux gros oeils-de-boeuf comme des orbites et de Ia mâchoire

d'un vieux crâne abandonné dans les boi s. rr 4 2 0 parfoi s aussi ,

de "petites fermes blêmes, les yeux clos, Ie nez dans la
poussière, bavant un peu de paille" imitent les cholériques
qui dégorgent du ríz au lait. Angelo, passant par VoIx,

entend comme une longue plainte sortant de la ville a.insi

que d'un malade,a2l Enfin, le narrateur décriL ainsi
Manosque:

La ville ne remuait que comme un moribond. EIIe
se débattait dans le propre égoïsme de son agonie.
11 y avait sous les murs des rumeurs sourdes comme
de muscles qui se détendent, de poumons qui se
vident, de ventres qui se débondent, de mâchoires

4re Ibid. pp.

420 Ibid., p.

42t ibid., pp

251 et 318 
"

244.

320 et 324.
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qui claquent. On ne pouvait plus rien
ce corps social. I1 mourait. I1 avait
fai re, assez à penser avec sa mor L.4 2 2

Ainsi, Ia ville imite-t-eIIe Ie cholérique dans son agonie.

D'autre part, Ia présence des bûchers et des tombereaux

dans les villes est un signe tangible et oppressant de Ia

maladie et de Ia mort. Sur les toits de Manosque, Angelo

est obsédé par le tambour des tombereaux: "I1 entendait les

tombereaux rouler sur les pavés, s'arrêter, repartir,
s'arrêter, repartir, tourner inlassablement dans 1es rues."

II sait ce gu'on fait des cadavres ramassés! "I1 suffisait
de remonter sur Ia hauteur des toits pour entendre Ie

charroi des tombereaux qui ne cessait pâs, des rumeurs

étouffées pleines de gémissements et de bruit semblable à

celui d'une pluie fine que faisait Ia fumée des bûchers en

frottant les tuiles." Cette fumée est aussi épaisse que

I'eau et I'air malsains, car elle est. si lourde qu'eIIe

"retombait sur le sol et roulait en blocs gras." Angelo est'

fasciné par Ie bûcher funèbre, "Ia lente cérémonie des

flammes rouges et de Ia fumée grasse" qui remplissent sa

bouche de "viscosités écoeurantes.rr4 23 L'odeur des bûchers

est bien sûr celle des cadavres que f'on brûIe, et cette
fumée malsaine est pareille à I'air gras et à I'eau sombre,

: Maladie et odeur.

demander a
assez a

422 Ibid. , p. 397 .

Ibid., pp. 371-2, 37I, 296, 296, 362.423
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C'est l-'odeur qui unit tous les éléments de cet univers en

un réseau imaginaire très riche. 11 y a environ

quarante-cinq allusions à cette mauvaise odeur, très

nombreuses au début du roman, mais dispersées touÈ au long

du récit. C'est d'abord I'odeur écoeurante des melons

pourris et du fumier d'oiseau qui se répand partout dans cet

univers malade. Epaisse et omniprésente, e11e effraie même

le cheval d'Angelo.424 Bachelard, €D parlant des odeurs, a

dit que Ie mot "miasme", (employé par le médecin

inspecteur ) , est "une onomatopée muette du dégoût. rr 4 2 s

Cependant, Angelo prend cette mauvaise odeur au moins deux

fois pour celle des fleurs:
11 se demanda si 1'odeur fade et légèrement sucrée
qu'i1 respirait ici ne provenait pas de quelque
plante gu'on cultivait dans ces parages.

Je dois également passer, s€ dit-iI, à côté
d'énormes treiltes ou halliers de jasmins dont les
fleurs ont été hachées par quelque orage et
pourrissent.426

Mais Angelo sent la violente odeur "des cadavres laissés à

I'abandon.rr4 2? C'est 1'aspect sucré de I'odeur qui le trompe

et qui rend I'odeur à Ia fois appétissante et nauséabonde.

Voir par exemple les pages 249,250,252,254,260,270,
273, 274, 289, 32L, 325, 344, 346.

424

4 2 s G. Bachelard, Lâ terre et les rêveries de
José Corti, 1948, p. 68.

426 Giono, L€ Hussard sur le toit, pp. 269 et
421 Ibid., p. 294.

repos, Paris:

294.
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Comme le dit le médecin inspecteur, c'est lorsque I'odeur

a "dépassé Ia mesure" qu'iI faut commencer à s'inquiéter.

I1 y a 1à un écho aux paroles du narrateur de Frasments d'un

paradis qui affirme: "En réaliLé, et c'est à cela qu'on

s'arrêta: c'était une odeur inquiétante.rr4 28 On trouve aussi

dans Noé: "c'était évidemment, par surcroît, une mauvaise

odeur, mais elIe était plus inquiétante que dégoûtante.w4 2e

Le parfum sucré de I'odeur, gui pourrait être agréabIe,

cesse de I'être aussitôt qu'iI atteint ses timites extrêmes:

L'odeur, semblable à celle des jasmins écrasés,
fit bientôt place à une odeur beaucoup plus forte,
si épaisse eu€, sans Ia nuit, on 1'aurait sans
doutè vue rouler comme de la fumée. Angelo dont
Ie besoin de manger était loin d'avoir été apaisé
par l-e morceau de saucisse et Ie quignon du f orçat
la trouva très appétissante guoique très
rtâpugnante. Il semblait qu'on faisait cuire sur
Ia biaise une énorme grive, une bécasse bien
bleue; un faisan de vieux gourmand. r...1
Toutefois, I'odeur, trop forte pour n'être pas
vite désagréab1e, finit par L'écoeurer et iI fut
obligé de se pencher pour vomir un flot de salive
extrêmement saIée. r... I cette odeur r... I était
maintenant franchement désagréabte et même assez
ilqyiétante. on y sentait mêtés des baumes
resineux et Ie parfum particulier de 1a fumée de
bois de hêtre, mais tout cela évoquait des choses
démesurées et insolites. Malgré cette démesure
qui dégoûtait, cela continuait à s'adresser d'une
façon directe à I'envie de manger.430

En effet, la démesure semble à I'origine de I'ambiguité de

I'odeur (cette odeur qui a "dépassé Ia mesure.rr¿3t ) Dans

428

429

430

Giono,
886.

Giono,

Giono,

I bid. ,

Oeuvres, Tome III: Fragments d'un paradis, p

Oeuvres, Tome III: Noé,

Le Hussard sur le toit,
p. 257.

p. 734.

p. 295.

431
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Noé, Ie narrateur se demande "jusqu'à quel point I'odeur si
belle eu'rAngelo1 sent dans son pavillon n'est pas fille de

cette odeur infernale ¡...¡"o3'qu'i1 avait sentie dans Ia

chambre d'une morte, tout comme les marins de I'Indien
essaient de comprendre I'odeur "sucrée, fine au premier

abord, mais qui devenait rapidement écoeurante.rt433 Comme 1e

narrateur de Noé, on découvre que cette odeur est celle d'un

sentiment indéfinissable: celui de Ia démesure. L'odeur

sucrée se rattache ainsi directement aux paroles du vieux

médecin sur les "démesures du néant" du cholérique.o'o

L'odeur est comme à Ia clef de voûte du roman, dont eIIe
réunit tous les éléments apparemment disparates en un énorme

réseau symbolique, faisant du choléra un monstre--démesuré

et mystérieux. Son immensité, son anormalité, son

agressivité convergent vers Ia figure du monstre lui-même

malade, à la fois menaçant à I'extérieur de I'homme, mais

surtout 1e dévorant de I'intérieur.

4 3 2 Giono,

4 3 3 Giono,
881.

4 3 4 Gíono,

Oeuvres,

Oeuvres,

Tome

Tome

III.

IÏI:

Noé, p. 735.

Fragments d'un paradis, p.

Le Hussard sur Ie toit, p. 607.
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LEcruRE syNcHRoNIoug. Étuoa pu MoNsrRE MALApE

Cette tératologie conduit ainsi naturellement à une

pathologie du choléra, c'est-à-dire une étude des symptômes

et des causes de la maladie.

Symptômes

Un inventaire de tous les symptômes éclaire 1e lien entre

les paroles du vieux médecin et tout Ie reste du roman,

ainsi que I'isomorphisme du réseau imaginaire.

I1 faut d'abord noter que Ie malade est presque toujours

trouvé au mi l ieu d' un grand désordre: " I ls étaient aplat i s
par terre au milieu d'un grand désordre de casseroles

tombées de Ia batterie de cuisine, de chaises renversées, et

de cendres éparpi1lées.r'4 3 5 Ce dråcor de désordre habituel
pour Ie choléra, met en évidence Ia perturbation de I'ordre
normal des choses, remplacé par "un nouvel ordre (qui pour

I'instant s'appelait désordre)" qui organise brusquement Ia

vie "dans de nouveaux horizons.." De pIus, c€ désordre

extérieur de Ia maison ou des vêtements mâchés ou des

membres désarticulés ne fait que refléter le désordre

intérieur du cholérique; 1e "grouillement désordonné des

muscles," Ie "tumuLte des muscles et des os qui semblaient

en révoIte." Cependant, ce désordre physique intéríeur est

provoqué par un dérèglement imperceptible dans 1'âme du

malade, une grande "vague solitaire" qui parcourt I'océan

435 I bid. , p. 27I.



intér ieur , comme I ' expl ique Ie vieux médec in. c' est

précisément à ce moment que "tout est commencé" même si

n,est changé. Le médecin se demande ce qui s'est passé

début, maiS "Personne ne peut nous le dire.'r 4 3 6 MaiS il-

fera voir que le désordre du choléra n'est pas loin de

démesure.
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rien
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nous

Ia

Le premier symptôme visible est une "stupeur dite

caractéristique" selon Ie vieux médecin, ce qui confirme les

observat ions d' AngeIo :

¡Angelo1 avait aussi pris I'habitude d'observer
Ies gens q"i-óoltái"ni brusquement 1a main à leurs
yeux car Í'atlaque débutait souvent par un
êUfo"issement; ou ceux qui bronchaient en marchant
car, parfois, c'était un vertige, une sorte
d' en ii¡rement qui annonça i t la mort . o 3 7

Les cholériqueS ont habituellement "IeS yeux grands ouverts

danS un terrible étonnement", "ce regard étonné qu'AngeIo

connaissait bien." cette stupeur, explique Ie vieux

médecin, est Ie signe que "Ia conscience humaine se sentait

alors dépouillée de toutes ses joies." Le malade est alors

étonné de son vide intérieur, êt iI est accablé sous Ie

,,coup d'une teIle surprise, en f ace d'une évidente

démonstration de notre nulIité.* Àinsi, malade' est-on "aux

aguets de choses qui rsont: êfì train de se déclencher en

soi-même.tr438

436 r bid. ,

r bid. ,

r bid. ,

pp.

pp.

pp.

385, 322,616.

616 et 456.

315, 524, 616, 62L, 537.438
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Le regard retourné vers lui-même, le malade, étonné, est

alors entièrement préoccupé par ces événements spirituels,
et c'est pourquoi il a le vertige et tombe: "La stupeur ne

suffit plus; i1 faut chanceler, s'abattre où qu'on soit: à

table, dans Ia rue, dans l-'amour, dans Ia haine et s'occuper

de choses beaucoup plus intimes, p€rsonnelles et

passionnantes.u4 3 e Comme I'oncIe Eugène devenu aveugle, fe

cholérique est obligé de voir "un au-delà des choses tout à

fait personnef."000 Tous les cholériques tombent brusquement

à terre: c'est Ie "collapsus" dont parle Ie médecin

inspecteur de la marinê.441 Ces "choses plus intimes"

ramènent 1e lieutenant "aux aguets de choses qui se

passa ient en lui -même .tt 4 4 2

Le vieux médecin explique que cette "indifférence" du

cholérique pour son entourage provient de son impatience:

"I1 vient de comprendre trop de choses essentielles. II a

hâte d'en connaître pIus. Cela seul I'intéresse ¡...lrr
après la chute, cette brusque indifférence pour Ie monde, Ie

malade tourne toute son attention vers ce qui se déclenche

en lui, c'est-à-dire vers "une nouvelle passion, et que vous

savez être définitive.rr4 4 3

439

440

441

442

I bid. ,

Giono,

Giono,

r bid. ,

r bid. ,

p. 617.

Oeuvres, Tome III: Le Grand fhéâtre, p. 1076.

Le Hussard sur Ie toit, p. 257.

p. 524.

pp.618-619.443
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Un autre symptôme caractéristique de Ia maladie est le

froid ressenti. Le vieux médecin explique que Ie malade a

froid parce que fr¡sonl sang se précipite sur les lieux du

spectacle. I1 ne veut pas en perdre une bouchée." Dans

tous les cas observés par Angelo, 1e cholérique grelotte

malgré 1a chaleur épouvantable: i1 tremble, frissonne,

claque des dents. Le froid et Ie bleu sont sans cesse

associés à Ia maladie, car le b1eu, comme I'explique te

clarinettiste de Marseille, est "rudement beau" mais "rurìl
visage bleu fait un drôle d'effet, je vous le garantis.

C'est pourlant le même bleu, à peu de chose près. En tous

cas, semblable en tous points à celui qui dort sur les

profondeurs de Ia mer. rr 4 4 4 Cette couleur rattache la maladie

extérieure ou physique aux événemenÈs intérieurs et

spirituels: "II prétendait, 1ui, ici présent, euê 1e foie

est semblable à un extraordinaire océan, où la sonde ne

touche jamais le fond, êt conduisant à des Malabars, des

Amériques, à de somptueuses navigations dans des espaces

tendus d'un double azvr.rr445 Le bleu se relie à toutes les

images marines dans Ie texte. Comme Ie dit H. Godard,

"cette imagination de Ia mer répond en lui à un sentiment

fondamental. r...1 Giono a trouvé dans la mer un des lieux
qui correspondent Ie mieux à sa vision.rr446 Dans Moby Dick

444

44J

Ibid., pp. 619 et 576.

Ibid., p. 612.

H. Godard, "Notice" sur Fraqments d'un paradisr" dans J
Giono, Oeuvres, Tome III, p. 1548.

446
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(traduit par Giono), I'océan est pour Achab "f image bleue

de I'âme profonde de I'univers, humanité et naLure mêIées."

Ishmaä1 déclare: "Ce Iibre refIet de nous-mêmes, nous Ie

voyons dans toutes les rivières et tous les océans. C'est

Ie fantôme volant de ]a vie. Voílà Ia clef de tout!uqqt

Le choléra a en effet ses origines dans Ia mer lointaine,
selon Ie médecin inspecteur. Or, Ishmaöl explique que Ia

mort n'est gu'un "saut dans Ia région de I'étrange inconnu",

ce qui rappelle les paroles du vieux médecin: "le choléra

n'est pas une maladie r . . . I ¡c'est ufl: sursaut d'orgueil à

la mesure des grands f onds. r'4 4I La mer est alors un espace

intérieur et mystérieux, dont le bleu, comme on peut le

déduire aussi du roman Jean le bleu, est avant tout Ia

couleur de Ia spiritualité.

Pourtant, Ie froid qui bleuit et qui fait trembler le
malade n'est pas très loin de Ia chaleur dont il se plaint

souvent et qui Ie secoue également: "Le malade est dans une

agitation extrême. It cherche à se débarrasser de Lout ce

qui Ie couvre, sê plaint d'une chaleur insupportable, a soif
_ -il449t...1

4 41

448

Melvil1e, Moby Dick, traduction citée, pp.

Giono, Lê Hussard suË Ie toit, p. 614.

Ibid., p. 623.449

80 et 19.
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Après la chute initiale, Ies malades ont souvent des

convulsions violentes, sautant hors du lit comme des

ressorts, secoués de soubresauts et de spasmes. Its se

tordent, semblent atteints de Ia rage ou sont brûIés de

fièvre, Ieurs nerfs se débandent même après Ia mort. Cette

agitation extrême nous rappelle tous les actes de violence

dont nous avons parlé plus haut. Cependant, cette lutte
provient-elle de I'agressivité Iiée à la maladie ou de

I'agonie? Le vieux médecin se demande même: "quelle preuve

avons-nous de cette souffrance? Les spasmes? Les

convulsions? Les hoquets? Les cris? Les grincements de

dents? Sommes-nous tellement assurés de connaître les

vraies manifestations extérieures de 1a joie?rt+so Cette idée

se rattache à celle d'une "nouveLle passion" qui rend le

cholérique indifférent à toute autre chose. Même un grand

amour comme celui d'Angelo et de Pauline serait menacér câr

iIs auraient "trouvé mieux.rr4sr La froideur extérieure est

donc doublée d'une chaleur intérieure excessive, celle de Ia

passion. La chaleur oppressante de t'été n'est que le

reflet de cette fournaise intérieure décrite par Ie médecin.

Tout au cours du roman, la rapidité extraordinaire de ]a

maladie est constamment soulignée. On se souille

brusquement, on tombe subitement, êt on pourrit avec une

extraordinaire rapidité. La nonne avec qui AngeIo a

450 r bid. ,

I bid. ,

p. 623,

p" 619 .451
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travaillé dit à un malade¡ I'Tu es pressé, tu es pressé r...l
voyez-vous s' iI est pressé!rtc s r La rapidité de la maladie

correspond ainsi à I'impatience du cholérique. Le vieux

médecin dit que "tout ceci demandait plus de temps à dire

qu'à s'accomplir. Cela se voit en un éclair en même temps

qu'on crie, gu'on se précipite, gu'on prend Jacques, Pierre

ou Paul dans ses bras et gu'on demande: 'Qu'est-ce qu'iI

faut faire? I1 est perdu! "' Car, dit Ie médecin, "Cecí se

passe évidemment, comme vous le comprenez danS un état sans

dimension ni durée [ . . . ]rt4 5 3 tout comme I'oncle Eugène

flottant dans les abîmes ne "peut plus voir Ie présent.rr454

En insi stant sur cette rapidité, Giono rend d'autant plus

prise de conscience du malade. Car tout Ie

mais seule une mort apocalyptique est

révéIer les "choses essentielles.rt455 Comme

dramatique cette

monde va mourir,

capable de nous

Ie dit Ishmaäl:

Tous les hommes vivent entourés de lignes à
baleine. Tous naissent avec des cordes autour du
cou; ce n'est que lorsqu'ils sont devant une mort
subite et rapide que les mortels aperçoivent les
périls silencieux, subtils et toujours présents de
Ia vie.o "

452

4J3

4 54

45s

Ibid., p. 383-84.

Ibid., pp. 62L et 622.

Giono, Oeuvres, Tome III¡ Le Grand théâtre,

Giono, Lê Hussard sur le toit, p. 618. Voir

p. 1078.

citation
443.

MeIvitIe, Moby Dick, traduction citée, p. 130.4J6
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Comme I'oncIe eugène qui découvre en lui "de nouveaux

espacestt,4 51 le cholérique découvre beaucoup de choses dans

ces "étendue5" et abîmes.o" C'est ce Spectacle intérieur

qui pique Ia curiosité et t'orgueil du malade. selon Ie

narrateur du Grand fhéâtre, "1es hommes ne laisseront jamais

un Spectacle SanS speótateur, €t, si Ie spectacle est

Lerrifiant, ils s'approcheront 1e plus poSSibIe, car la

terreur les pousse toujours jusque dans Ia gueule du

loup. tt4 5 e

Ensuite, Ia respiration devient difficile: "La

respiration passant à travers les arcades dentaires

rapprochées devient sonore. C'est un enfant qui imite une

monsLrueuse bouilloire. r... I Sa voix est éraitlée r. o. I " Et

encore: "La voix est éteinte. Le malade ne parle plus que

par soupirs." Tous se mettent à "qhe-rçhg-L I'air" et

expriment par "une pantomine aussi doulOureuse qu'expressive

un sentiment atroce de Strangulation." Le vieux médecin

parle du "râIe très râpeux" décrit par Angelo et de Ia "voix

éteinte" du matade.o'0 Le médecin inspecteur au premier

chapitre avait réprimé une "sorte d'envie irrépressible de

parler, " anticipant ainsi f image de Cassandre évoqutåe par

Ie vieux,médecin. La parole, liée à Ia respiration, est

4 s't Giono,

4 5 8 Giono,

4 t e Glono,

4 6 o Giono,
623,

Oeuvres, Tome III: Le Grand théâtre,

Le Hussard sur Ie toit, P. 614.

Oeuvres, Tome IlI: Le Grand théâtre,

Le Hussar4 sur le toit, PP. 62I, 623,

p. 1072"

p. L074"

623, 282,
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impossible, et le mal-ade tombe dans un état plus primitif et

chaotique où it n'est capable que de gémissements, de cris,

d'aboiemenLs: "IIs virent donc venir }a nuit et ils se

mirent à criet."461 Les gens affolés se mettent à gémir, à

tousser, €t à aboyer. Ces cris font donc partie d'un

instinct primitif qui frise Ia folie et inspire des danses

dionysiennes qui font penser à Artaud: "On se masque, on se

met un faux nez de carton, de fausses moustaches, des

fausses barbes [...]"46 2

Le désir de se cacher, noté à plusieurs reprises dans Ie

texte, tient en partie à ce délire, en partie au besoin de

protection maternelle. Angelo pense souvent au capitaine

arrogant atteint de choléra et "recroquevillé comme un

enfant dans Ie sein de sa mère ¡...1a63 D'autre part, fe

malade semble vouloir fuir quelque chose de terrible.

L'auteur souligne à maintes reprises Ia maigreur

excessive et soudaine du cholérique. Le vieux médecin

constate que "r1l'amaigrissement que nous avons constaté

pour la face s'est étendu partout. " En même temps, Ia peau

devient très sèche, même si elle vient d'être "inondée d'une

sueur glacée", car elle est maintenant "dépourvue

d'étasticité" et "gtêltde I'empreinte gu'on lui donne.rr464 Le

461

462

463

Ibid., pp. 254 et 454,

Ibid. , p. 504.

Ibid. p.559.

Ibid., p. 623.464
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cholérique n'est plus maintenant qu'un objet maniable comme

de I'argiIe, ayant perdu toute possibilité de réagir, et iI

est désormais impossible de }e "retenir" de notre côté'

Comme les arbres et Ia végétation, le cholérique est tout

desséché: "I1s n'étaient cependant pas pourris, mais Secs

comme des momies."465 Mais comme d'habitude, Ia sécheresse

est constamment juxtaposée à La viscosité (dysenterie et

vomissements): "L'enfant se mit à vomir et à faire une

dysenterie écumeuse qui giclait sous lui comme si Angelo

pressait Sur une Outre." Quant au jeune médecin, Angelo "le

dépouilla de sa culotte. I1 vit qu'elIe était raidie de

diarrhée déjà ancienne et sèche.rr466 La perte des liquides

vitaux ne laisse alors que Ia charpente morte du corps. Les

déjections et Ies vomissements sont les signes tangibles de

Ia pourriture intérieure, comme Angelo Ie note si bien: "Je

crois qu'il y a un endroit du ventre ou des boyaux qui se

met brusquement à Pourrir. tr 4 6 ?

Les vomissements semblables au tiz au lait, invention de

Giono, évoquent la blancheur du ciel et de Ia végétation,

ainsi que Ia viscosité malsaine de tout ce qui se rattache

au choléra. Le riz au lait s'associe à I'odeur sucrée

mentionnée, à Ia fois appétissante et écoeurante. Bien que

le vieux médecin ne parle pas du riz au lait, il parle du

465

466

I bid. ,

Tbid.,

I bid. ,

p. 272 
"

pp. 284 et 286,

p. 550.467



sel et du sucre

"énormes globes

sortant donc des

se rattache donc

planète, reliant

468 Ibid., p

46e rbid., p

4',t0 Ibid. p.

4 71 Ibid., p

622, 619, 621.

288 et 289,

335.

623,
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du corps, et des "poulpes de lave", des

de feu" , de toute cette " fête de feu"

"entrailles de la terre.rr468 Le riz au Iait

à ces dégorgements intérieurs de la

de nouveau microcosme et macrocosme.

Un dernier symptôme est I'horrible grimace des

cholériques, aux Ièvres retroussées sur les dents, qui

rappelle celles des animaux dévorants. Angelo observe un

malade aux "Ièvres retroussées" qui "découvraient des

mâchoires aux dents de chien, prêtes à mordre"; et d'autres

qui "avaient tous ces babines de chiens enragés.rf 4¿e Le

malade ressemble à un chien ou à un monstre aux crocs

menaçants qui rit cruellement. A plusieurs reprises, Angelo

pense que quelqu'un doit bien rire quelque part.4'o Ce rire

des cholériques suggère de nouveau Ie monstre, mais aussi

I'ambiguïté de la maladie, un spectacle à Ia fois cocasse et

apocalyptique. En parlant des "grincements de dents", Ie

vieux médecín se demande si c'est une manifestation de la

souffrance ou de Ia joie.aT I Mais c'est justement en cette

ambiguïté que réside Ia principale diff iculté--et.

I'originalité du cas du cholérique. Rappelons les paroles

d'I shmaëI:
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Quand I'homme prend I'univers entier comme une
vaste blague,...: i1 se doute qu'eIIe se fait à
ses propres dépens r...1 rII reçoit1 des bourrades
dans les côtes qui lui sont données par
f inexplicable et invisible vieux farceur... La
sorte d'humeur fantasque dont je parle s'empare
d'un homme seufement aux moments extrêmes de la
tribulationaT2[...]

Cette maladie complexe offre ainsi les symptômes

suivants: désordref yeux fixes, chute, convulsions, bleu de

Ia peau, froid, maigreur, rapidité d'évolution, odeur

nauséabonde, voix rauque, dysenterie, tiz au lait, rire
grimaçant. Presque tous sont repris par le vieux médecin et

expliqués par lui; ils reflètenL Ia condition spirituelle de

I'homme et révèlent ainsi la vraie source du choléra: placée

dans 1'âme complexe de I'homme. Le choléra est de prime

abord une maladie attaquant I'homme comme le ferait un

monstre dévorant, mais ce monstre est en réalité dans Ie

coeur humain. Les symptômes caractéristiques du malade se

relient à la monstruosité du choléra en formant tout un

réseau symbolique, blancheur, feu, gouffre, mer représentant

les images dominantes qui relient tératologie et pathologie.

Causes

C'est en effet dans le coeur humain qu'iI faut trouver la

vraie source du choléra. Toutes Ies causes plausibles,

comme les melons et I'absinthe, ou même erronées, convergent

vers une source principale à plusieurs facettes.

412 MeIville, Moby Dick, traduction citée, p. 108.
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Les causes supposées de Ia maladie, selon divers

personnages, sont: I'apoplexie, Ies melons et les tomates,

Ì'eau, Ies mouches, Ia chaleur, 1'absinthe, I'excès, 1e

poison, la violence, la poussière, la peur, la persuasion,

Ie désir,1'égoïsme, la démesure, Ie néant. Cette liste,

déroutée dans I'ordre à peu près chronologique de leur

évocation, révèIe clairement un passage du physique et du

biologique à Ia psychologie et même à Ia philosophie.

eu début de I'épidémie, on s'inquiète peu des morts,

guère plus nombreux que d'habitude. On ne songe, âu vrai,
qu'à des causes bien naturelles, I'apoplexie, la chaleur,

Les meLons et les tomates crues: "on supposait que c'était

une attaque d'apoplexie parce que rcette femmel avait le

visage touL noir.t'4? 3 La soudaineté de 1'attaque pourrait en

effet suggérer une crise cardiaque, €t de toutes façons, le

choléra est précisément une maladie du coeur humain: le

vieux médecin explique que Ia perte des joies, Ia

mélancolie, I'amour et la haine, jouent un très grand rôle

dans la maladie"

Quant aux melons, oñ les mange en trop grand nombre,

Ie vieux médecin dit qu'il- "faut une mesure en tout.ttql4
plus, iIs pourrissent très vite. L'odeur d'égoûts à

Marseille bientôt "donnait à tout Ie monde un air triste

et

De

et

413lbid.,

4i4Ibid.,

p. 251.

p. 606.
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pensif .rr4?5 De plus, "ces rêves de boire fortifiaient

1'égoismett | 4't 6 une autre cause du mal selon le vieux

médecin. Plus significativement encore, les melons "rfont¡
boirett t417 mais iIs sont eux-mêmes une sorte d'eau sombre et

malsaine, analogue à Ia "bile noire" du malade. On suppose

aussi que les fontaines sont empoisonnées: ce qui n'est pas

si loin de Ia vérité qu'on le croiraitf car L'eau noire,

épaisse ou malsaine imprégnant ce roman est la "substance

symbolique de la mort", comme 1'expligue Gilbert Durand,

"une invitation à mourir.rr4?8 oF, les corbeaux noirs,

toujours associés à l-'eau, D'invitent-ils pas leurs victimes

à la mort? G. Durand remarque aussi que I'eau noire est

associée au Dragon, monstre aquatique par excel1ence.a7 e

Un des premiers cholériques meurt après avoir trop mangé

et bu¡ "corps usé par des excèsrt,4I0 comme le dit le

médecin inspecteur. Cette notion de I'excès, une fois de

plus, n'est pas si fausse qu'on Ie supposerait, car Ia

"dérnesure" est peut-être Ia cause principale du choléra.

475 lbid., p. 254.

476 Ibid., p. 253.

411 Ibid., p. 252.

478 G. Durand, op. cit., p.104.
41e Ibid., pp. 104-5"

480 Giono, Lê Hussard sur le toit, p. 257"
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Quand Angelo arrive aux Omergues, iI pense que les gens

se sont tous entretués ou empoisonnés. Dans une certaine

mesure, iI a raison, cãr la violence est souvent fiée à Ia

maladie: guerre et choléra sont deux manifestations d'un

même mal. Giono a écrit un très beau récit sur Ia guerre de

39 intituté Promenade de la mort, où il se sert de f image

d'une mouche noire pour évoquer la guerre et Ia mort. Dans

Le Hussard sur Ie toit, Ia mouche est également un symbole

de Ia mort. La phrase: on meurt "comme des mouches"a"

apparaît très souvent dans le texte. De plus, les mouches

sont aussi abondantes que les oiseaux et comme eux, elles

sont associées à la maladie; on pense même que Ia maladie

provient de mouches que I'on avale ou respire. Mais du

monstre à la mouche, Ie saut n'est pas invraisemblable parce

que Ia petitesse de I'insecte est un attribut équivalent à

I'immensité du monstre: immensité et ubiquité sont même

chose. Dans Promenade de Ia mort, la mouche qui trouble le

regard de Père "tout d'un coup grandissait comme un

monstre.uot'

Les mouches en nuages, comme les oiseaux et I'abondante

poussière, favorisent la croissance du microbe. La

poussière et Ies oiseaux enveloppent leurs victimes comme

l'étoffe mortelle de I'atmosphère. Giuseppe pense même

qu'une sorLe de poussière répand Ia maladie: "Il y a dans Ie

481 T bid. ,

Giono,

p. 394.

Oeuvres, Tome III: L'Eau vive, p. 319.482
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corps des cholériques des poussières qui volent de tous les

côtés. Et rien de plus commun que de mourir d'une poussière

gu'on a respirée.w4 I 3 Cette notion, quoique erronée, s€

rapproche toutefoís de la vérité, car Ia poussière est

encore plus immatérielIe que Ia mouche et suggère Ia vraie

source de la maladie. Symbole de la mortalité humaine, elle
est équivalente à I'homme. Angelo est sur la bonne voie

lorsqu'i1 dit: "c'est un petit animal, bien plus petit
qu'une mouche qui peut parfaitement habiter un reps ou Ia

toile d'une tapisserie.n4 8 4 Plus tard, il décIare: "i1.
s'agit simplement de petits animaux plus petits que des

mouches et qui donnent le choléra." I1 entend aussi "un

Iéger froissement comme la fuite rapide d'êtres invisibles
qui se renfonçaient plus profondément encore sous les

f euilles et I'herbe immobile. " II s'agira en ef f et !'d'êtres

invisibles.rt4I5

On se souviendra que la chaleur semble tuer beaucoup de

gens. Nous savons que Ie choléra est responsable de ces

morts, mais qu'en effet, Ia chaleur favorise la maladie,

comme I'affirme Ie médecin inspecteur: "la chaleur fait
éclore les étéphants et les nuages de mouches.rf Angelo

Iui-même parle de cet "air gras" gui n'est pas naturel.
PauLine pense aussi que la domestique a été frappée d'un

483

484

Giono,

I bid. ,

I bid. ,

Le Hussard sur ]e toit, p.

p. 368.

pp. 370, 318, 318.485

442.
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"coup de soleil" dont ta réverbération est mortelle. Le

narrateur parle de cette "chaleur noire" gui "commença à

déferler en vagues tout de suite très brutales sur te pays

du sud ¡...¡486 Le noir est Iié à I'eau sombre, à la bile
noi re et à Ia mélancol ie dont parlera Ie médec in, et l-es

"vagues" se rapportent à la conception de I'océan intérieur.
Mais la chaleur et la lumière qui accablent et étouffent
n'évoquent-elIes pas le volcan qui fascine le cholérique,

selon le vieux médecin?

r...r voilà d'énormes globes de feu qui débordent
pesamment du cratère, des nuages incandescents qui
remplacent le cie1. Votre cholérique est
prodigíeusement intéressé. Son seul but désormais
est d'en connaître plus

t...1

D'où ¡cês¡ yeux qui sont restés écarquillés dans
une pluie de cendres à regarder des halos, des
Iuc ioles géantes, des écIairs. o ' '

Ce volcan intérieur, selon le narrateur du Grand théâtre,
est Ie déploiement de I'Apocalypse en I'homme: "Nous

voudrions goûter aux vapeurs sulphureuses et voir les

ruisseaux de sang et ne pas manquer Ie déracinement des

montagnes et 1'arrachement des océans.rf4 8 s Ce spectacle

tragique et hypnotique est "celui où la fête du feu sortait
des entrailles de la terre, sê ruait en rugissant sur Ia
vie." rci, I'image du monstre se conjugue avec celle du

4 8 6 Ibid.,

4 81 Ibid.,

4 8 I Giono,

pp. 257, 260, 264, 250. Voir citation 344.

pp. 619 et 62I. Voir citation 292,

Oeuvres, Tome III, Le Grand Théâtre, p. 1073.
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voLcan pour suggérer une force terrible et dévoratrice

d'hommes. Le vieux médecin confirme cette interprétation en

parlant de I'Etna et du cyclope: "On devait être sur Ie coup

d'une telle surprise, en face d'une si évidente

démonstration de notre nullité que tout Ie se] et

probablement tout le sucre de M. Claude Bernard se

changeraient en statue.w4I e Le mtâdecin recourt aussi à

I'image du so1eil, si importante dans ce roman: en évoquant

Ia mort du cholérique, i1 parle du beau "feu d'artifice";
plus loin, i1 dit que ce feu d'artifice est Ie so1eil: "du

carton, de Ia poudre, des rayons de bois et du fit de fer."
Or, i1 décriL ainsi l'être humain: "tuyautage, fil de

sonnette et autres babioles." Il parle aussi du carton

allumé sur Ia place du village: "QueI soleil! Chacun crie:

'Ah! Àhrr rr4 e 0 Cette évocation survenant maintes f ois
précisément de cette façon dans le texte, elle fait sans

doute allusion à Ia mort du cholérique. Ce "soleil"
problématique désigne le coeur humain aux prises avec sa

propre mortalité.

Pour le vieux docteur, deux observations sur Ie coeur

humain s'imposent: d'abord, qu'il est Ie lieu de grandes

passions; ensuite, qu'il ne vaut rien: "¡...¡ Ia vie du

carton ne vaut pas tripette." "¡...¡ Les amours et les joies

du carLon, 1es souffrances et les peines du carton:

Giono, Lê Hussard sur Ie toit, p. 62I" Voir citation
438.

489

490 Ibid., pp. 615, 619, 615.
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imaginez-vous çafr'0 I t Mais Ì'image du soleil en carton

évoque Ie rapport presque insotite entre Ia matière pure et

la vie de I'esprit, comme le dit Achab:

Gars, tous les objets visibles ne sont que des
mannequins de carton, mais dans chaque
événement. . . dans I'acte vivant. . . derrière Ie
fait incontestable, gu€lque chose d'inconnu et qui
raisonne se montre derrière le mannequin gui, tui,
ne raisonne pas. Si I'homme veut frapper, qu'i1
frappe à travers Ie mannequin! r...: Pour moi,
cette baleine blanche est cette murailIe, tout
près de moi. Parfois, je crois qu'au-delà i1 n'y
a rien. Mais tant pis. Ça me travaille, Çâm'écrase! Je vois en eIle une force outrageante,
avec une ruse impénétrable. C'est cette chose
impénétrable que je hais avant tout, et que cette
baleine blanche soit 1'agent ou que Ia baleine
soit I'essentiel, j'assouvirai cette haine sur
elle. o e 2

Le carton, cette substance matte et sans vie, évoque donc le

mystère insondable de I'univers.

Le carton rappelle les masques de théâtre dans Promenade

de la mort où tout Ie monde a "un masque tragique

particulier pendu chez soi; un trou mort par lequel à chaque

instant pouvait parler Ie destin.rt4 e 3 Le corps de 1'homme,

comme les "manneguins de carton" de MeIviIle, est

impénétrab1e, et ne fait que jouer dans "le vieux théâtre

des dieux.rt4e4 Le carton ne révète gu'un plus grand mystère,
uf insaisissable", 1e "fantôme volant de Ia vie", "guelque

chose de mystique, voire d'ineffable, qui désespérait

4 e L Ibid., p. 615.

4 e 2 Melville, Mobv Dick,
4 e 3 Giono, Oeuvres, Tome

4e4 Ibid., p. 294.

traduction citée, p. 82.

III: L'Eau vive, p. 294.
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I t entendement. rr4 e 5

On essaie malgré tout de définir cette maladie

mystérieuse et les personnages qui échappent à la contagion

sont ceux qui annoncent les définitions du vieux médecin.

Angelo ne Ies rencontre qu'après ses aventures à t"tanosque,

lieu très important dans son initiation. Le drapier
qu'Angelo interroge quand i1 quitte Manosque demande:

"Pourquoi parlez-vous tout Ie temps de choléra? Ce n'est
gu'une simple contagion. r... I Choléra, c'est beaucoup dire
et c'est avec des mots qu'on fait peur. Si on laisse
arriver la peur, oñ ne pourra plus faire un pas."cçe pour

1ui, 1e mot "contagion" est moins terrifiant que "choléra".
I1 rappelle ainsi Ie médecin inspecteur qui hésitait entre

"prémonitoire" et "prodromique" parce qu'il- "ne faut jamais

affoler une population," juge semblablement Ie médecin

juif.o,' Ces trois personnages annoncent donc Ia définition
du vieux médecin, à savoir que le choléra est une épidémie

de peur. I1 dit: "si j'appelle choléra un brassard jaune et

si je le fais porter à mille personnes, Ies mille crèvent en

quinze jours."4es Angelo lui-même le sait déjà car i1

observe très pert inemment: frN' ayez pas peur. Vous voyez

précisément que moi qui soigne les malades et qui les

4 e 5 MeIville, Moby Dick, traduction
Voir citation 447.

4e6 Giono, Lê Hussard sur Ie toit,
4e1 lbid., pp. 257 et 258.

4e8 Ibid., p. 605.

citée, pp. 19 et 91.

pp. 401-2.
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touche,

et vous

je ne suis pas

méfiez de tout

malade. r...1 et vous qui avez peur

vous mourÊez.tt4ee

le malade serait-i1 alors si passionné par cette

Le vieux médecin dit qu'au début de la maladie,

démuni de toutes ses joies. vidé de ces

de la joie, I'être se sent envahi par Ia bile

La peur n'est que Ia manifestation de I'égoisme, comme Ie

dit le vieux médecin: te choléra "exaspère dans tout le

monde le fameux égoisme congénital. on meurt littéralement

d'égoisme.rr500 Le vieux docteur constate que Ie sursaut

d'orgueí1 fait entrevoir des "abîmes" à I' intérieur de

1'être et donc "les meilleures raisons du monde pour

devenir'r, 5 0 I ce qui rappelle Les aventuriers de I'Indien qui

s'empressent de "se découvrir une âme.'r502 Pour Ie vieux

médecin, le choléra semble être Ia prise de conscience de

notre néant qui nous pousse paradoxalement à entrevoir

toutes nos possibilités. Le malade, dit-il, souffre d'une

"sorte d'anéantissement". Le vieux sage évoque aussi

I'EccIésiaste: "La vanité des êtres et des choses, chacun la

connaît.rr'503

PourquoÍ

déc ouve r te ?

I'être est

oiseaux' o o

499

500

J0l

S(t2

Ibid.,
I bid. ,

I bid. ,

Giono,
1015.

Giono,

p. 308.

p. 605.

pp. 614

Oeuvres,

Voir citation 384"

et 615.

Tome I I I , Fragments d' un paradi s,

503 Le Hussard sur Ie toit, pp. 621 et 618.

p
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noire et on sait que la "mélancolie fait plus de victimes

que le choléra." En effet, c'est elle ptutôt qu'un microbe

qui est vraiment responsable de Ia maladie. La mélancolie

n'est-elle pas une forme de choléra? Le vieux médecin dit
que la mélancolie "fait d'une certaine société une assemblée

de morts-vivants, un cimetière de surface r...1" Le

cholérique, êD pleine apocalypse, est précisément un être

entre Ia vie et Ia mort, comme I'oncle Eugène et comme

Pauline dans Mort d'un personnage. La maladie donne "ce

qu'on pourrait appeler un déIire de I'inutilité" qui est

contagieux dans le sens qu'il pousse les méIancoliques à

"des démesures de néant.rr5 o 5

Le choléra est en effet une "chimie démesurée'50u

analogue à 1'état du capitaine de I'Indien. Celui-ci avoue

que ses compagnons et lui partent à I'aventure "pour ne pas

être changés en bêtestt,507 tout comme rshmaèil qui s'engage

pour ne pas se suicider. Le clarinettiste de Marseille

remarque avec perspicacité que les cadavres qu'i1 avait vus

"avaient surtout Ie mal du siècle: une certaine nonchalance

d'aIlure et mélancolie d'attitude, I'air d'en avoir assez,

une sorte de mépris de bonne compagnie.rt50s Le choléra

504

505

506

507

r bid. ,

I bid. ,

r bid. ,

Giono,
895.

Giono,

p. 616 .

p. 607. voir citation 434.

p. 614.

Oeuvres, Tome III: Fragments d'un paradis, p

508 Le Hussard sur le toit, p. 572,
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semble donc le fruit de ces "fleurs du maf."

Mais comment étucider ces vues qui relient les notions de

démesure, de néant, d'égoïsme, de méIancoIie, d'orgueil?

Tous ces fils semblent converger vers Ia notion de "I'autre
côté", espace mystérieux qui se prête ma1 à I'ana1yse. Le

vieux médecin affirme que Ia chair qui va devenir cholérique

sera en proie à un "cancer de ta raison pure" qui s'ouvre

aux mystères de Ia vie.5oe Le médecin âgé, homme de science,

aime cependant la poésie de Hugo, et, par Ie biais d'images

poétiques et de beaucoup d'intuition, arrive à interpréter

le choléra. La science peut bien décrire Ia structure du

corps, mais seul Ie poète peut évoquer la sensibilité
profonde de I'homme. I1 semble alors que Ie cholérique

aperçoive pour Ia première fois "l'autre côté des choses" et

qu'il voie clair "dg-ã deux côtés.rr5 t 0 Angelo lui-même avait

remarqué "des êtres dont toutes les affections, tous les

amours sont passés de I'autre côté", et conclu qu'ils "sont

obligés de regarder dans les deux directions. Et surtout de

I'autre côté ¡...1"5I1 L'autre côté qu'aperçoit Ie

cholérique est la profondeur, Ies possibilités indéfÍnies,

Ie néant de son propre être, ces merveilles latentes chez

I'homme étant comparées à un océan conduisant à "de

somptueuses navigations dans des espaces tendus d'un double

5 o e Ibid. p. 616.

5ro Ibid., p. 62I.
s1r Ibid., p. 359.



azur,'et à un espace wi Ia mesure des possibilités

de ces étendues et de ces abîmes r o o o I à Ia mesure

chimie démesurée. rr 5 I 2
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ét ranges

d' une

On sait que I'auteur aime 1"'admirable démesure"

romantiquef SOn "sens inné de Ia vraie nature de I'homme

¡...¡"tt3 Ia conscience d'un "ordre immense que I'homme

moderne ne comprend plus et qu'iI appelle désordre.rrsl4 Le

vieux médecin nous donne un aperçu de cet univers de la

démesure en le comparant à Ia mer explorée par Christophe

Colomb, Magellan et Marco Polo. lI évoque le monde exotique

de 1eurs découvertes, monde peuplrå de monstres et de toute

Ia gamme des passions.515 Tous lieux de Ia démesure, ils

fascinent I'homme par leur Spectacle dangereux. Cet autre

côté qu'iI aperçoit n'est donc pas Ia mort même, tout comme

le choléra n'est pas Ia mort. C'est un lieu entre Ia vie et

Ia mort, celui du déploiement de 1'Apocalypse dans 1'homme "

of, Giono explique que I'Apocalypse n'est pas Ia mort, mais

plutôt "l'ensemble des événements qui font désirer la

mort.rt5 I 6 L'ApOcalypSe ne détruit pas la vie, mais eIIe est

un spectacle fascinant qui nous sollicite:

s L 2 Ibid.,

5 I 3 GiOnO,

5 r 4 lbid.,

5 r 5 Giono,

5 r 6 GiOnO,

pp. 6l-2 et 6l-4. Voir citations 445 et 506'

Oeuvres, Tome III: VirqiIe, P. 1057.

p. 1058.

Le Hussard sur Ie toit, P. 612.

Oeuvres, Tome IIr, Le Grand Théâtre, p. 1071'
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r...1 Ia faculté d'être invité, c'est ce que nous
avons de plus précieux [..oJ C'est ce qui nous
rendrait heureux [... ] d'assister à cette grande
qeprésentation théâtrale d'une ApocaJ-ypse à 1a
dimension de I'univers. Serrons-nous meme sûrs de
mourir, que cette faculté d'invitation nous
pousserait au premier rang de ceux à qui iI serait
donné d'assister à ce spectacfe. s I 7

Un homme peut être heureux s'iI s'intéresse "à

I' invitation des ténèbres et du silence.rrs I 8 Nous comprenons

alors Ia fascination et la terreur de Pauline lorsqu'eIle
écoute Ia "cour pressante" des corbeaux.5 I e It ne s'agit pas

d'un besoin superficiel de divertissement, mais plutôt d'une

prise de conscience tragique de "la nature profonde de

1'homme"--de f'exaspérante ambiguïté de son attitude envers

la vie. IshmaäI traduit bien les intuítions du docteur

quand iI dit que "Ia mort n'est qu'un saut dans la région de

I'étrange inconnu; elle n'est que I'entrée de f immense

lointain, le sauvage, fe vaste Iiquide sans rivages. r.., l

L'Océan, Ie participant innombrable et I'accueillant
éterne1, étale avec séduction les séduisantes et

inimaginables terreurs de sa plairìe.rts20

Les "séduisantes terreurs" invitent 1'homme à se mêLer à

Ia vie cosmique, eo perdant cependant sa vie

individuelle--tentation satanique! Cependant, la maladie

sri Ibid., p. 1073.

518 Ibid., p. 1076.

51e Giono, L€ Hussard sur Ie toit, p. 488.

s20 MeIville, Moby Dick, Lraduction citée, p. 2I5"
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est alors une question de volonté car, anticipant les

paroles du vieux médecin, le clarinettiste déclare qu'on

"meurt d'envie" et que Ie choléra peut "s'inventer": "Si

vous voulez mourir, mourez; si vous voulez passer, passez."

Le représentant de machines à coudre I'affirme pour sa part:

"la présence de la mort détermina ce qu'on était bien obligé

d'appeler des décès par persuasion. rr 5 2 r Le vieux médecin

reprend cette idée lorsqu'i1 dit: 'rLe choléra est une

maladie de grands fonds; iI ne se transmet pas par

contagion, mais par prosélvtisme ,tt s 2 2 Dans Mobv Dick,

Queequeg étonne tshmaöI en lui disant que 1'homme, à

f intérieur de certaines limites, choisit Ia vie ou Ia mort:

Queequeg revint brusquement à la vie. r...1
demanda alors si vivre ou mourir était une
de volonté et de bon plaisir. I1 répondit
certainement oui. En un mot, I'opinion de
Queequeg était que si un homme décidait de
une simple maladie ne pouvait pas Ie tuer
- _w523t...J

On lui
affaire
que

vivre,

Selon un médecin de nos jours, "on n'a Ie choléra, à I'état
grave, euê quand on veut bien I'avoi¡.ttsz+ Et Giono a

déclaré que Ia contagion "commence par Ie cerveau (par Ie
spirituel)."srs

Giono, Lê Hussard sur Ie toit, pp. 570, 57!, 541.521

524

s22 Ibid., p. 613.

s23 MelvitIe, Moby Dick, traduction citée, p. 214.

Cité dans A.J. Clayton, "Ange1o, Pauline et Ia tentation
de }a mort," Australian Journal of French Studies VIII
( 1971 ) , p. 300.

Cité dans P. Citron, "NoLice" sur Le Hussard sur Ie
toit, " p. 1364

s7s
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Dans un article intitulé "Sur les matadíês", Mircea

Eliade écrit qu'un cétèbre historien de Ia médecine a marqué

qu'à chaque époque historique correspond une maladie

spécifique. Ainsi, "La peste exprime à merveille ta

conception tragique de 1'existence qui dominait Ie Moyen

Age", €t de nos jours, "le cancer exprimerait 1a rencontre

de 1'époque moderne avec l-'irrationnel. " t t' OF, Ie choléra

de Giono semble unifier les deux, de sorte que l'épidémie

communique à Ia fois une vision tragique de L'homme et la

consience de I'absurde. Mais E1iade se demande "si ce n'est
pas Ie malade, tout simplement, qui correspondrait le mieux

à notre épogue", ce malade se caractérisant par "Ia
désorganisation du corps humain, par I'anarchie vitale."
Bref, il seraít un " irrationnel", un "éternel inconnu .'t 5 z t

Le choléra, loin d'être seulement une maladie physique,

se présente aínsi comme une image complexe de l'état
spirituel de I'homme. Sensibilisé aux mystères du monde,

l-'homme est fasciné mais terrifié par I'ambiguité de

I'existence, et iI glisse dans Ie gouffre qui fait "désirer
Ia mort. rr5 2 I Or, dit Giono, " ( le choléra, ou la peste, sont

également des dieux en chair et en os).rr52e Le cholérique a

donc comme un dieu en lui, "sans mesure commune avec les

526

s 27

528

Cité dans Mircea Eliade,
1978, p. 65.

Ibid., p" 65.

Giono, Oeuvres, Tome III:

Giono, Oeuvres, Tome III ¡

Paris: Editions de 1'Herne,

Le Grand Théâtre, p. 1071"

Noé, p. 77I.529
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forces humaines.trs¡0 Cette démesure est précisément Ia

source de I'ambiguité, car elle tourmente L'homme avec un

"déIire de I'inutilité", mais en même temps, Iui révèle un

univers merveilleux caché en tui et qu'iI a négligé

jusqu'aIors. I1 renonce aux "compromis", aux "demi-mesures"

et aux "petites no..r_t_s." de la vie quotidienne puisque ses

"abîmes" font surgir "Ies meill-eures raisons du monde pour

devenir.rrs3t

Le choléra, "chimie démesuréerr,s3z est donc réellement

"monstrueux" mais en même temps merveilleux. on se

souviendra qu'Angelo trouve une très belle femme morte du

choléra, une "déesse." Le narrateur affirme aussi que les

cadavres sont "glEjê¡!-s. de vérité" et Angelo prononce cette

phrase surprenante: uI1 n'y a que Ie choléra de vrai" et:

"Vive le choléra!rts ¡ ¡ M. Chabot estime que la beauté du

choléra fascine Giono plus que sa laideur morale ne

I'offusgue. s 3 a L'odeur excessive invite I'homme à Ia
démesure, comme Ie découvrent les navigateurs de I' I ndien.

Les monstres des abîmes laissent échapper une odeur

qu'iIinquiétante parce

530 Giono, Oeuvres, Tome III: Fragments d'un æ!.e_d_!s., p.
874.

Giono, Lê Hussard sur Ie toit, pp.607 et 615. Voir
c itations 505 et 501.

531

532 Ibid., p. 615. Voir citations 506 et 512.

5 3 3 Ibid., pp. 337, 386, 559, 472.

s34 J. Chabot, "Le choléra c'est Ia 1ittérature,"
Association des Amis de Jean Giono 6 (1975), p. 100 .
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(r.:t semblait vraiment quron côtoyait de chaque
côté, et à Ia ]isière de la peau, des choses
mystérieuses pour lesquelles on n'avait que deux
moLs qui pouvaient les désigner, deux petits mots
ridicules auxquels personne n'attachait
d' importance: I'Enfer et Ie Paradi s. 5 3 5

Le capitaine retient cette formule: "Poisson à forme

d'oiseau. Ce qui nous permet Ioo.] de Ie précipiter par

f imagination aussi bien dans les qouffres du ciel, euê dans

Ies qouffres de Ia [g,r.'rs¡e II fait ainsi écho à Ishmaël

Iorsque ceLui-ci décIare: "Si cette humeur est dantesque,

vous pensez au diable. Si c'est celle d'Isaie, vous pensez

aux archanges."'3? Cette ambiguité est ressentie par Ies

marins de l'lndien, câr iIs parlent beaucoup de ce mangue

angoi ssant d'appui et de I' importance vi tale d'aller vers

quelque chose.538 L'image de Ia mer, dans Fraqments d'un
paradis conme dans Le Hussard sur l-e toit, évoque

I'ambiguité de ces vastes étendues mystérieuses, à la fois
abîmes merveilleux et mortels, des espaces entre Ia vie et

la mort. Le médecin a donc choisi une image expressive pour

suggérer les "sens profonds" de 1'âme humaine. Avant de

mourir, Le naufragé est toujours témoin de "fulgurantes
tranches de vie tragique, comme quand on fait le grand saut

sous Iteau verte.rf ¡3e

535 Giono, Oeuvres, Tome III: Fragments d'un peiradis, pp
892-893.

s36 Ibid., p. 910.

s 3 7 Melvi lle, Mobv Dick,
s 3 8 Giono, Oeuvres, Tome

873 et 1014.

traduction citée, p. 173.

I I I : , Fragments d' un paradi s, pp.



203

Le choléra semble pousser I'homme non pas tout de suite

vers la mort, puisqu'iI est une forme d'Apocalypse, mais

plutôt vers "1'autre côté", situé entre Ia vie et ]a mort,

celui qui révè]e à I'homme toute I'ambiguïté, exaspérante,

de 1'existence. DanS Noé, I'auteur eSsaie de cerner Son

intuition: "Ie côté profond de Ia chose, Ie côté gouffre,

91u, glouton et sournois de Ia chose;]e côté puissance; Ie

côté vérité; le côté fond des choses.rr5qo Cet autre côté est

révé1é par Ie choléra.

Ainsi, les "causes" du choléra, de Ia chaleur aux

mouches, se rapportent aux donntâes physiques et

métaphysiques s'imposant à l-'homme. Tous les médecins du

roman sont sensibles à Ia démesure du choléra, à son côUé

monstrueux sur lequel Ia science n'a pas de prise'

Remèdes

Même si dès te départ, Ies médecins savent que rien ne

prévaudra contre 1'épidémie, on essaie cependant plusieurs

remèdes. Mais comme les symptômes et les causes du choléra,

Ies remèdes deviennent de plus en plus psychologiques et

spirituels. Au premier chapitre, Ie médecin juif "prenait

quelques gouttes d'élixir parégorique", croyant "aux remèdes

qui ont fait leurs preuves." Quant au petit Français, il

n,a plus de laudanum, d'éther, ni de belladone, mais il sait

5 3 e Giono,

5 4 o GiOnO,

Le Hussard sur le toit,
Oeuvres, Tome III: N.Aé,

p. 262.

p. 676.
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quand même que contre "cette saloperie-Ià r...I i1 n'y a que

deux remèdes: la flamme et Ia fuite." Malgré I'inutilité de

ses efforts, i1 montre à angelo comment soigner les

cholériques en les chauffant avec des pierres chaudes, des

frictions, des vésicatoires et de l-'alcooI. En effet, cette

"sacrée chaleur" nécessaire semble être un indice du seul

remède efficace: la chaleur du coeur ou I'amour. De plus,

1'eau-de-vie ne sauve pas, mais nous indique aussi Ia bonne

voie: seule eau saine dans le roman, c'est précisément une

"eau de vie", la ttbien nommée", qui sauvera. 5 4 1

La plupart des gens n'ont pas accès aux remèdes, mais un

certain nombre parmi eux sont doués au moins d'une "immunité

relativerri42 grâce à un "remède" pyschologique. Un critique

a entendu que c'est la négation de 1'existence du choléra

qui les sauve,s43 puisque Ie drapier de Manosque et I'homme

de Charoui I les ne I'appellent que Ia cholér ine . rr 5 4 4

Pourtant, Ie drapier sait très bien que le choléra ravage le

pays (angelo fait allusion à son "mensonge") et I'homme de

Charouilles raconte des histoires singulières sur

1'épidémie. Loin de nier Ie choléra, ces personnages ont su

Ie regarder bien en face. S'iIs survivent, ce n'est guère

r 4I Giono, Lê Hussard sur Ie toit, pp. 252, 26I, 277, 286,
28r.

Ibid., p. 606.s42

543 A. J. CI
mort, tt

(1971),

ayton, "Angelo, Pau
Austral ian Journal

line et Ia tentation de la
of French Studies, VIIT

p. 310 .

544 Giono, Le Hussard sur le toit, p. 52I.



205

parce qu'iIs ont refusé d'admettre la gravité de la

situation, mais plutôt parce qu'iIs ont fait le choix

délibéré de ta vie.

Tous les personnages "immunisés" ont en commun une

certaine solidité physique ou morale. Pour comprendre les

miracles accomplis par la nonne de Manosguê, i1 faut se

souvenir de "son aspect physique, de son gros ventre de

gargamelle, de Ia moue de ses grosses lèvres, de sa grosse

tête" . "La grai sse, la lourdeur , le poids" l-ui donnent la

solidité d'un "énorme rocher.rt545 Le drapier de Manosque

parle de la nécessité d'a1ler chercher le fumier--besogne

aussi commune que celle de moudre le café, pour Ia nonne.

L'aubergiste de Montjay, pour qui "Ia contagion, c'était de

la blague" et ne fait que gêner Ie commerce désire aussi que

Ia vie continue comme d'habitude. t o'

Un autre personnage, I'homme de CharouilIes, est "rond

comme une boule, éclatant de santé*'ot et est montré en

train de dépecer un cochon malgré Ia maladie. A VaumeiIh,

Ies soeurs avides de biens matériels ne meurent pas parce

qu'eIIes choisissent de vivre, bien gue ce soit bassement.

Les gens du hameau qui essaient de voler Angelo et Pauline

ne pensent qu'au gain matériel et å ]a vie quotidienne. Le

clarinettiste de Marseille révèIe aux deux jeunes gens que

545

s46

r bid. ,

I bid. ,

r bid. ,

pp. 386, 386, 391.

p. 499.

p. 516.541



Ie "choléra pouvait

vieux médec in. I I
les bûchers, car it

choix, déclarant qu

pour ne pas mourir.

pouvait recouvrer I
I1 se contente d'un

pour y dormir.rr550

de vivre et offre u

dans I'abîme. Ange

que vous avez, vous

yeux, c'est de ne p

en est pour Ia fill
désinvolture, I'att
malgré les dieux. "'

5 4 8 Ïbid.,

s 4 e Ïbid.,

5 5 0 lbid.,

s 5 r lbid.,

s s 2 Giono,

s t inventer "
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,5 4 8 annonçant I'hypothèse du

oblige Pauline à bien regarder en face

sait que Ie choléra est une affaire de

'i1 faul "toujours faire son possible
tt s 4 s T1 a été malade, mais a décidé qu'il

a santé par un simple effort de volonté.

e "planche sur la mer, juste assez large

Cette sotidité relative répond au drésir

n appui physique qui empêche de sombrer

lo affirme lui-même: " ¡... ¡ Ie grand tort
et ceux qui me regardent avec de grands

as vivre comme d'habitude. rr 5 5 I Comme i1

ette de Manosque se promenant avec

itude d'Angelo est de vouloir "persister

. Les remèdes proposés par Ie vieux médecin confirment

cette idée. D'abord, i1 récuse toutes les drogues et Ies

méthodes scientifiques parce qu'iI n'y a rien à faire contre

Ie choléra, comme AngeIo 1'avait constaté: "C'était
parfaitement ínutile. n... I l1 n'y avait pas de remède.

r. . . I Le choix se faisait ailleurs. " Il conclut aussi que

p. 57I. voir citaLion 52I.
p. 574.

p.505.
p. 306.

Oeuvres, Tome III: Pour saluer MeIvilIe, p. 15.
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"sauge, couteaux, camphre" ne servent à rien.'53 Le vieux

docteur, Iui, a trouvé deux méthodes, qu'i1 propose aux deux

jeunes gens: Ia poésie de Hugo et un "truc" qu'il est en

train de perfectionner, à savoir compter les dômes de

Moscou. I1 y a trente-trois dômes, et ce chiffre mystique,

selon les spécialistes, est Ie signe de Ia plénitude de

1'être.5'o La viIle de Moscou, seLon Giono est une ville de

rêve."'La pIénitude et le rêve se rattachent à I'image de

I'arche telle qu'on la voit dans 1'épigraphe de Noé:

i1 n'y avait pas d'arche.
t...1
I1 y avait Ie coeur
de Noé.
t...1
-Fais entrer dans ton
coeur toute chair de
ce qui est au monde
pour Ie conserver en vie
avec toi
...et j'étabtirai mon
alliance avec toi.5 5 6

Ces vers suggèrent la nécessité, pour survivre au déIuge, de

faire de son coeur une arche et de tout y faire entrer.

Sans relier cette arche à celles de Ia ville enchantée de

Moscou, M. Clayton dit cependant: "La seule Arche qui

vaille, c'est notre coeur demeuré capable d'enchantement et

Gíono, Lê Hussard sur Ie toit, pp. 394 et 456.553

554 Le Nouveau Testament, Introduction par Jean Grosjean,
textes traduTtil p;Z-åentés et annotäs par Jean ciosjåan
et Michet Léturmy avec Ia collaboration de Paul Gros,
Paris: Gallimard, I97I, Bibliothèque de ta PIéiade, p.
864.

5 5 5 Giono,

5 5 6 lbid.,

Oeuvres, Tome III¡ Noé, p. 711.

p.609.
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et de

et la

Le meilleur remède serait d'être préféré. Mais
vous voyez, oD n'a rien à offrir en échange rde Ia
mort¡, en remplacement de cette nouvelle passion.
C'est-à-dire qu'on cherche un spécifique èapable
de neutraliser I'atteinte toxique, suivant la
formule des gens docÈes, alors qu'iI faudrait se
faire préférer, offrir plus que ne donne ce
sursaut d'orgueil: en un mot être plus fort, ouplus beau, e.u plus séduisant que la [eI_t. s, 

'

La générosité excessive du petit Français n'est pas 1'amour,

dit Ie vieux médecin, car "IL faut une mesure en tout." Le

docteur cherche surtout quelqu'un qui s'oublie.5, e II fait
allusion à I'amour de Pauline et d'Angelo, non pas pour les

taquiner, mais pour que cet amour soit exprimé. I1 voit
qu'ils "étaient prêts à se sacrifier I'un pour I'autrê, " à

en juger par "Ies marques évidentes de ¡leur: attachement

profond.r'r60 En effet, AngeIo est très généreux, et sâ

générosité est "pIus terrible que Ie choléra.'r56r Mais il
oublie cette générosité, Pour Iui, aimer, c'est donner,

comme pour son petit-fiIs dans Mort d'un personnage. Car si

"Ia mort est Ie remède des Apocalypsestt,s62 i1 faut offrir-

A.J. Clayton, "Attirance de I'abîme," Revue des Lettres
Modernes, p. 86.

5 51

5s8 Giono, Lê Hussard sur Ie toit, p.

5 5 e Ibid., p. 606. Voir citations 387

s6o Ibid., pp. 618-9.
561 Ibid., p. 301.

620.

et 474.
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un autre remède "plus séduisant que la mort.rr563 Quand

l'être est dans cet état intermédiaire, i1 faut que

I'invitation soit plus pressante que ceIIe des abîmes.

Ainsi, le remède proposé par le vieux médecin

correspond-iI à sa conception métaphysique du choléra tenu

pour une maladie que des remèdes chimiques ne pourraient

jamais guérir.

Conclusion. A la fois monstre et maladie, Ie cholêra

enveloppe une tératologie et une pathologie qui s'unissent

en profondeur dans Ie réseau imaginaire qui sous-tend chaque

secteur de cet univers. Dans une même constellation, mer,

four, gouffre, blancheur convergent vers 1a désignation de

I'autre côté auquel seul est sensible Ie poète. C'est

pourquoi i1 fallait attendre Ie vieux médecin avant

d'entrevoir la vraie nature du choléra.

Les quatre grandes images se caractérisent avant tout par

une sorte de va-et-vient constant entre leurs aspects

positifs et négatifs, ce qui explique en grande partie

I'ambiguité de Ia notion choléra. Les images marines se

relient à Ia conception de I'océan intérieur de I'homme,

rempli de mille possibilités, €t s'opposent ainsi d'une

façon marquée à I'eau sombre et mal-saine gui exerce son

empire sur le roman. De même, I'extrême chaleur et la

s 6 2 Giono,

s 6 3 Giono,
558.

Oeuvres, Tome III: Le Grand fhéâtre,

Le Hussard sur le toit, p. 620. Voir

p. 1071 
"

citation p.
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Iumière, faisant de I'atmosphère un véritable four,

s'apparentent aux brasiers funèbres et évoquent Ies volcans

intérieurs qui attirent I'homme. Quant aux abîmes qui

donnent le vertige et aspirent, gue ce soit en relation avec

Ies corbeaux ou avec les toits, ce sont par ailleurs de

vastes lointains tendus d'azur, comme Ia mer ou le ciel,
dont 1'être humain peut explorer les merveilles. Enfin, la

blancheur, comme I'odeur ambiguë prédominant dans 1e roman,

évoque Ie ciel de craie, Ie ríz au tait et Ie vide, mais

également la pureté d'Angelo, ou même les anges du paradis

(Fragments) ou la baleine blancher c€ monstre de

I'insaisissable et du divin. Ainsi, est-i1 une afternance

continue en chaque image entre les suggestions de vie et de'

mort, mais en même temps, chacune d'eIle renvoie

simultanément à un phénomène concret, "réel" et à un état

spirituel.

Par une richesse particulière, cês quatre images évoquent

Ies éléments de I'univers. En plus du drame personnel

d'Angelo, on sent dans Ie Hussard Ia présence de forces

cosmiques qui sont à la fois principes de vie et de mort.

C'est précisément d'un état intermédiaire entre la vie et Ia

mort que témoigne le chotérique, Comme Ie poète, Ia maladie

fait traverser la "barricade mystérieuse" dont parle

aill-eurs Giono! "je crois en effet que nous venons de passer

de I'autre côté.rrs o q L'autre côté n'est pas exactement la

s64 Giono, Oeuvres,
56-7 .

Tome III: Pour saluer Melville, pp.
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mort, mais plutôt un espace entre Ia vie et Ia mort, "Iandes

démesurées" où le poète, comme le cholérique, entre dans le

mystère du monde, à Ia fois dangereux et fascinant.

L'ambiguité essentielle du chol-éra reftète la nature

indéfinissable de L'univers lui-même. Car i1 y a dans Ie

choléra une démesure comme dans l-'odeur dont parle le

narrateur de Noé¡ "e1]e était entièrement installée dans

1'ordinaire, 1e portaLif et le quotidien; e11e surprenait

par son degré de monstruosité; r... j EIIe séduisait comme un

serpent tentateur pour l-'homme. A quoi sert un Paradis

terrestre si 1'on n'a pas la tentation de Ie perdre?"

" rLl'initiative de la perterr 5 6 5 --voilà Ia vraie déf inition
du choléra, monstre séduisant eui, tragiquement, rend

1'homme ivre de la vie au moment où il s'en étoigne.

Angelo, conscient de la qualité inexplicable du monde,

notes "II y a ici du mal et du bíen que nous ne pourrons

pas réformer et qu'il vaut probablement mieux que nous ne

réformions pas."see Son immunité tiendra en grande partie â

son habiÈude de regarder en face les dangers et de

confronter ce qui Ie menace, €D faisant son possible pour

vivre malgré I'hostilité ou le mystère de I'univers. Ainsi

ses débats intérieurs rendent-i1s faciles, pâr comparaison,

les autres combats. La maladie est une sorte de combat dont

Angelo a déjà I'habitude, une lutte spirituelle de 1'homme

565 GÍono,

Giono,

Oeuvres, Tome III: Noé,

Le Hussard sur le toit,

p. 681.

p. 514.566
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LECTURE DIACHRONIOUE. DIALECTTOUE HUSSARD_CHOLÉRA

I nt roduc t i on

si la symbolique du choléra révèle une maladie spirituelle,

monstrueuse et ambiguö, elle n'en dévoile pas moins un

réseau imaginaire d'une grande beauté. De même,

I'architecture dramatique du roman possède certaines

propriétés musicales, comme Ie dit Pierre Citron: "I1 ne

s'agit pas d'un roman où Ia musique joue un rôIe, mais d'un

roman de nature musicale.'r5 6 8 Le but de Giono était de

"faire du Mozart"--i1 pensait son écriture en termes de

musique. " e Harmonie, rythme, beauté: ces préoccupations

musicales contribuent å la qualité poétique du roman et à

son mérite littéraire; mais est-ce Ià un choix gratuit de la

part de 1'écrivain, ou bien un rapport organique et

nécessaire impose-t-it sa forme musicale à 1'aventure

d'Angelo?

et du choléra:

L'oeuvre n'a d'intérêt que si elle est un
perpétuel combat avec Ie large inconnu. A moi
me construire mes compas et ma voilure.s6t

s 6 1 Giono, Oeuvres, Tome III: Pour saluer Melville,
568 P. Citron, "Notice" sur Le Hussard sur le toit,
s6e Ibid., p. 1334.

a

p. 33.

p. 1334.
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Pierre Citron juge que Ie roman se divise en trois

grandes parties: 1) avant Manosque, où Angelo se dépLace

sans cesse;2) Manosque, où iI est seul, puis avec Ia nonne'

ensuite avec Giuseppe; 3) après Manosque, où i1 voyage avec

PauIine. "Deux mouvements rapides opposés à un adagio

central: c'est la structure du concerto. rr 5 ? 0 Outre cette

raison artistique, Giono avait sans doute d'autres motifs

pour ce choix particulier. Parlant de son héros, Giono

utilise souvent I'image du son! "¡Angelo1 ne sonnait pas Ie

bon aloio rro.l je ne le heurtais pas contre ce qu'iI

fallait. rorol je cherchais un bon marbre pour faire sonner

ma pièce d'or.rr57 r Sans un puissant "réactif ," ce héros si

parfait ne se révéIait pas: il avait besoin d'un adversaire

digne de lui. Le manuscrit a comporté le titre

"Hussard-Cholétatt,st t car ce rapport est effectivement

I'aspect Ie plus intéressant du roman. Or, comme le

concerto mozartien oppose Ie soliste à I'orchestre, Giono

fait valoir Angelo contre I'univers du choléra, selon une

sorte de dialectique toujours agissante.

Bien qu'Angelo soit manifestement le combattant Ie plus

acharné contre I'épidémie, son attitude est néanmoins Ioin

d'être constante, car i1 prend même quelquefois le parti du

57 0

511

Ibid., p. 1331. Voir citabion

Giono, "Postface à ÀngeIo", p

P. Citron
1143. vo

"Notice générale"
r citation 268.

270.

. 1169. voir
sur Ie Cycle

c itation 267 .

I
L

s12 du Hussard, p.
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choléra eui, dit-il, seul est vrai.573 tantôt, i1 lutte pour

sauver les cholériques, tantôt i1 renonce à guérir autrui,
devant plutôt se défendre contre des hommes en parfaite

santé qui veulent Ie retenir ou I'attaquer. Deux attitudes
alternent chez lui: la lutte contre le ma1, I'effort pour se

défendre ou pour fuir, ou selon 1'expression du petit

Français, "Ia flamme et la fuíte.rf irq Cette opposition est

confirmée par l-'auteur Iui-même dans ses Carnets: "Le seul

remède sûr contre Ie Choléra dit Angelo c'est Ia fuite.

r...1 Mais i1 faut bien qu'iI entretienne sa folie par de

constantes conf rontations. rr 5 ? 5

En accord avec Ia sLructure musicale dévoilée par M.

Citron, I'alternance rythmique entre Ia flamme et Ia fuite
éclaire Ie rapport s'établissant entre Angelo et le cholrára:

rapport où jouent deux attitudes non pas contradictoires,
mais complémentaires. En écoutant jouer 1e clarinettiste,
Angelo juge que celui-ci dit "1'essentiel", annonçant ainsi
Ies paroles du vieux médecin¡ "rLe cholériquel vient de

comprendre trop de choses essent.ielles .tls 1 6 Le choléra,

comme Ia musique, révèIe L'essentiel, car c'est "une loupe /
on voit les passions beaucoup plus grosses.ttsTl Pierre

s13 Giono, Lê Hussard sur le toit, p.559. Voir citation
533.

s14 Ibid., p. 277"

Giono, I'Postface à Angelo," 1178,

pp. 582 et 618. Voir

p

Giono, L€ Hussard sur Ie toil,
citations 443 et 455.

57 6
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Citron le note: "ce gui, dans ce prodigieux réactif qu'est

Ie choléra, modifie avant tout Angelo, c'est Ia connäissance

et 1'approfondissement de soi. rr 5 ? 8 L'alternance entre Ies

deux réactions d'Angelo envers Ie choléra, répondant à Ia
structure musicale de I'oeuvre, exprime Ia structure du

héros en toute sa complexité.

Mais à Ia structure de t'être correspond aussi ta
structure du récit, car le roman se dívise presgue également

entre Ia "flamme" eL la "fuite". Si Ie symbole (+)

représente les chapitres où angelo essaie de guérir autrui,
et Ie symbole (-), Ies chapitres où ne se retrouvent pas

sembtables efforts, le roman apparaît ainsi composé:

r234567891011121314

++ ++++

Si on ne tient pas compte de I'introduction où angelo ne

sait pas même qu'il y a une épidémie, et du chapitre XIII,
où iI écoute le discours du vieux médecin, Ia proportion

entre les chapitres "efforts pour guérir" et "absence

d'efforts" est exactement égale: six chapitres pour chaque

motif. Même si 1'équitibre n'est pas parfait, I'alternance

entre ces deux comportements reste cependant assez

constante.

51'l Cité dans P. Citron, "Notice"
toit, p. 1321.

57 8 Ibid., p. t342.

sur Le Hussard sur Ie
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Conscient de son art, Giono a sans doute disposé les

épisodes d'après ce rythme, mais avec des variations très

savantes qui en dissimulent I'architecture. Les différents
personnagês, tout en donnant beaucoup de vie au récit,
déterminent te comportement d'Angelo: naturellement, i1

porte secours aux malades, à moins qu'il ne soit obligé de

fuir ceux qui essaient d'une manière ou d'une autre

d'entraver sa Iiberté. D'une part, AngeIo essaie de

"retenir" les malades de ce côté du réet; de I'autre, on

essaie de le contraindre, de I'emprisonner et même de le

tuer: toutes variafions sur 1'effort pour "retenir." Le

paradoxe est évident: tandis qu'Angelo ferait tout pour

sauver les êtres de Ia première catégorie, iI tuerait sans

hésiter ceux de Ia deuxième. Mais ceux-ci sont les

complices du choléra: comme les corbeaux, ils sont du

mauvais côté. La tension créée par le rapport

Angelo-Choléra est alors manifeste: loin de s'opposer, ces

deux attitudes protègent Angelo, car elles sont deux façons

de refuser le choléra, même si I'une nécessite I'emploi de

la violence. Angelo essaie donc de "retenir" ceux qui

regardent de I'autre côté, et i1 s'éloigne de ceux eui, déjà

du mauvais côté, essaient de I'y faire entrer.

L'épidémie, révélant peu à peu sa véritable nature, rend

possible Ia révélation progressive d'AngeIo à lui-même, car

son attitude envers le choléra est le coeur et ia cIé du

roman. Les deux composantes de ces réactions "flamme' et
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"fuite" permettent ainsi un découpage du roman en dix

parLies:

1. Les deux adversaires, chapitre I (-)

2. Omergues, chapitre II (+)

3 . Barr icades , chapi tre I I I (*)

4. Peyruis, chapitre IV, V (+)

5. Manosque, chapitre VI (-)

6. Nonne, chapitre VII (+)

7 Collines de Manosque, chapitre VIIT (-)

8. Giuseppe, chapitre Ix (+)

9. Pauline, chapitres X, XI, XII, XIII (-)

10. Guérison, chapitre XIV (+)

Les deux adversaires, Chapitre I

Le premier chapitre du Hussard sur Ie toit est une

merveílleuse tapisserie où tous les fils du roman

s'entremêIent et où apparaissent malades, médecins, escrocs,

Pauline--tous surpris dans un monde menaçant et anormal.

Angelo, jeune homme innocent mais intelIigent., "béat et muet
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mais

clela

réveiIIéttt57s

conscient du

est encore étoigné du choléra, mais est

dialectique est engagée.danger. La

: Le monde t'norma I " .

Une "vallée intermédiaire" sépare Ie monde "normal" où une

paysanne donne du café à Angelo, de I'univers monstrueux du

"globe de pendule." Cette paysanne, robuste, saine et

aimable, représente la vie en pantoufles qui satisfait la

plupart des gens: "vivre avec sa femme, sâ maison, son

jardin, son petit boulot'r580 Un moment, Angelo se demande si

Ia vérité ne réside pas "dans les épaules nues de cette
femme Iroo] Qu'est-ce qu'il vous faut de plus?frs¡t

Cependant, cette vie esl Ie "grand égoisme paisiblett |582 et

Angelo se dernande bien qui lui apprendra à être égoiste. s I3

Cette vie stable et sûre ne fait que dissimuler le côté

réellement épouvant.able de Ia vie, où "une toute petite

folie de lumière peut vous tuer." Comme la vie de caserne,

Ia vie familiate protège I'homme et 1'empêche de

s'apercevoir qu'il est "enfermé sous un globe de pendule."

La cause pour laquelle lutte Angelo, ou n'importe quel

"principe sublime", répond à une réaction nobte contre un

519

580

581

Gi ono ,

Gi ono ,

Gi ono ,

Gi ono ,

Giono,

Le Hussard sur Ie toit,
Oeuvres, Tome III: Pour

Le Hussard sur Le toit,
Oeuvres, Tome III: Pour

Le Hussard sur Ie toit,

p. 239.

saluer MeIviIle, p. 26.

p. 247.

saluer Melville, p. 26"

p. 247.583
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monde trop terrifiant. Avant même de rencontrer un

cholérique, Angelo se rend compte du fait Çu€, même s'il est

stupéfié de la proximité de ces "cavernes inhumaines", ce

"paysage cristallin" normalement invisible est néanmoins "1e

monderr,584 Ia réalité monstrueuse cachée sous I'enveloppe

paisible de Ia vie quotidienne.

: Antichambre.

Tout de suite après avoir quitté Ia paysanne, Angelo entre

dans un paysage déjà malsain, sec, poussiéreux, étouffant.
Son passage dans Ia gueule du monstre est signalé par cette
phrase:

Alors, dans Ie ciel de craie s'ouvrait une sorte
de gouffre d'une phosphorescence inouie d'où
soufflait une haleine de four et de fièvre,
visqueuse, dont on voyait trembler Ie gluant et Ie
gras. 5 t 5

Les inquirltudes métaphysiques d'Angelo répondent

symboliquement à Ia "fantasmagorie minéralogigus"''' qui a

étonné Ie jeune homme. Angelo pense que la lutte pour

défendre sa vie contre des brigands 1ui permet de déployer

1'énergie nerveuse engendrée par ses débats existentiels"
Car si la flamme et Ia fuite sont deux sortes de combats, et

si Angelo trouve Ie combat plus facile que Ie débat, il est

en quelque sorte déjà "entraîné", fort et presque immunisé

contre Ia maladie. Ses débats sont au reste en grande

5 8 4 Ibid.,

5I5 Ibid.,

r I6 Ïbid.,

p.

p.

p.

242.

24r.

242.

Voir

Voir

citation 347.

citations 283 et 399.
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partie provoqués par ses rêverÍes mélancoliques, et selon 1e

vieux médecin, Ia mélancolie "fait plus de victimes" gue Ie

choléra:r" comme les vaccins qui sont fabriqués à partir du

microbe lui-même, Ia méIancolie immunise Angelo et le rend

plus fort. Le vieux médecin confirme cette idée lorsqu'i1
dit que le meilleur remède serait d'ôtre "pLus fort, ou plus

beau ou plus séduisant gue Ia mort. rr5 8 8

Couloi r.

Après être passé dans "l'antichambre" du monstre, Angelo

entre ensuite dans Ie "four dont iI parlait tout à

I'heure.rrree Maintenant, i1 est dans I'univers du choléra,

mais pour tout Ie reste du chapitre, il suivra une

trajectoire para1lèIe à ceIIe du choléra, ne subissant pas

encore le plein impact de ces "splendeurs barbares.rr5eo

Seuls Ie paysage et un homme au lit lui donnent un

avant-goût du dérèglement en cours. Une petite phrase

symbolise ce passage d'Angelo: "La vallée qu'i1 suivait
était très étroite, encombrée I o.. ] r'5 e r Ainsi, Ie lecteur se

rendra compte avant Angelo du danger qui le menace:

I'ignorance du jeune homme, allant de pair avec les ravages

que Ie choléra est en train de propager, crée une tension

ssl Ibid.,

s 8I lbid.,

5I e Ibid.,

5 e 0 Ibid.,

5 e 1 Ibid.,

p.

p.

p.

p.

p.

607 ,

620. Voir citation 563.

249.

256.

249.
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presque insupportabl-e.

Pour porter cette tension à son plus haut degré, I'auteur

rapproche sans cesse AngeIo et les premiers malades; ainsi:

" ¡ . .. : âu moment où Angelo passait sous les rochers r.. . l
une femme de cuisine r...1 venait rdel tomber subitement

très malade.rrse z Au chapelet des animaux morts, des plantes

pourries, s'âjoute alors Ia liste des malades et des

symptômes typiques: brusquerie de I'attaque, yeux é1argis,

sueur, frîssons, coliques, vornissements, grimace, visage

noir.

Angelo passe à côté de tous ces gens, efl particulier

d'une certaine Madame de Théus qu'i1 ne rencontrera que

beaucoup plus tard. L'auteur introduit Pauline dans le seul

contexte qu'il estime important: dans I'univers du choléra.

De nouveau, la tension augmente, car si Angelo ne craint pas

Ie choléra, même quand il en aura vu toutes Ies horreurs, il

aura toutefois très peur pour celle qu'iI protège. De plus,

Ia réaction de Pauline prétigure 1'épisode des corbeaux et

sa maladie, ainsi que les tourments qu'Angelo subira sur les

toits, car elle est "fascinée par le coup qui avait aboli le

temps pour Ia filte de cuisine et écrasé de tous les côtés

les chemins de fuiterr,se3 tout comme Angelo, prisonnier des

toits, sera fasciné par les gouf fres qui 1'aspirent.

s e 2 Ibid.,
5e3 rbid.,

pp. 250-25I.

p. 258. Voir citation 274.
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Naturellement, fes médecins commencent à s'occuper des

malades, êt quelques-uns ont même "des mines forts graves."

Deux en particulier, Ie médecin juif et le médecin

inspecteur de Ia marine, s'inquiètent d'une maladie qui

semble "dépasser Ia mesure. " Grâce à eux, le lecteur

obtient un diagnostic professionnel: il s'agit d'une

épidémie aux formes "asiatiques", et I'inspecteur de Ia

marine en d,écrit tous les symptômes intérieurs: f'ventricule

gauche contracté," etc.i de son côté, le médecin juif évoque

tous les remèdes connus: "acétate d'ammoniague", etc.

Cependant, ces médecins reconnaissent tous les deux leur

impuissance totale devant une telle maladie: "rLe médecin

juift cracha sur Ia fausse intelligence. I1 était désespéré

de n'avoir pas la vraie intelligence." Et Ie médecín

inspecteur juge qu"'il y a ici une bombe capable de faire en

cinq sec ráclater Ie royaume comme une grenade

sanguinolente..." Leur angoisse ne laisse aucun doute sur

Ia graviLé de Ia situation: rfla chose parlerait assez fort
d'eLle-même r...1 i1 ne faut jamais affoler une

population.rr5e4 A cause du danger réel devant leque} même

les hommes de science ne peuvent rien, Ia vie du héros est

sérieusement menacée, êt son ignorance du danger ne fait
qu'augmenter Ia tension déjà très grande"

Les jeux sonL faits.

se4 Ibid., pp. 254, ?57, 263, 259, 26I, 263 (voir citation
390), 258ë
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Dans le premier chapitre, I'auteur met tout en place pour Ie
grand conflit: les deux adversaires se préparent, essaient

leurs forces avant Ia confrontation, comme deux chevaliers

se préparant pour Ia joute. La tension augmente à chaque

instant parce que I'avantage semble résider du côté de

1'épidémie, d'autant plus que le héros ne se rend pas même

compte que bataille il aura: le choléra ne semble pas Ie

concerner, même si Angelo avance sur Banon "comme sur un

point important du plan de bataille à travers les feux de

peloton. rrr e 5

Cependant, si monstrueux et néfaste qu'i1 soit, le

choléra aura un adversaire à sa mesure, câr dès le premier

chapitre, AngeIo révèIe des armes très puissantes. Comme Ia

maladie est à Ia fois "réeILe" et "spiritue1le", celui qui

la combat devra être supérieur dans les deux domaines. OF,

Àngelo est jeune, fort, a beaucoup de bon sens et possède un

grand naturel. rI fait déjà penser à la petite fille de

Manosque qui avait une allure "inconsciente et désabusée

¡...¡""' Par contre, Angelo est très intelligent, généreux,

noble et tourné vers I'analyse de soi. En cette combinaison

qui lui est très particulière, €ñ cette alliance harmonieuse

entre 1'esprit et le corps, réside toute sa force. Le

combat, qu'il soit flamme ou fuite, exige une force physique

qui n'est rien sans la force morale qui Ia sous-tend.

5 e 5 lbid.,

5 e 6 rbid.,

259-60.

365.

pp

p.
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Un certain nombre de personnages réussissent à échapper

au choléra grâce à leur désinvolture presque enfantine.

Mais s'ils se sauvent personnellement, ils sonÈ néanmoins

incapables, et même le petit Français, de sauver qui que ce

soit. Seul Angelo Ie pourra, parce que le naturel gu'iI
possède est doublé d'une haute qualité spirituelle. SeuIe

cette tension entre Ie combat et le débat en Angelo lui
donne un grand avantage. Car la force physique qui combat

Ia maladie est bien peu par rapport à la force morale, ou à

I'amour gui, sans essayer de "retenir" Ie corps, touche

I'âme et I'attire de ce côté du réel.

Omergues, Chapitre II
Bien qu'Angelo soit encore inconscient du danger, i1 se rend

toutefois compte que le paysage s'est transformé et que Ia

chaleur n'en est pas responsable: "Cet air gras n'est pas

naturel. It y a Iå-dedans autre chose que Ie soleil;
peut-être une infinité de mouches minuscules qu'on avale en

respirant et qui vous donnent des coliques.rrsçr Si en effet
Angelo a raison, 1es risques sont encore plus grands, car si
les mouches sont partout, il n'y a effectivement pas

d'issue.

: Embuscade.

s97 Ibid., p. 260.
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Arrivé à Banon, Angelo mange et se couche, et Ie lendemain,

quand le garçon d'écurie lui dit que quelques personnes sont

mortes, et qu'i1 y a peut-être des risques, Angelo ne s'en

inquiète pâs, oubliant tout à fait I'homme qui grelottait
sous les édredons, cê qu'i1 avait considéré comme de "très
mauvais augure.rf ses

En s'approchant du hameau appelé les Omergues, Angelo

note une odeur fade eL Iégèrement sucrée ainsi qu'un grand

nombre d'oiseaux sur les toits. Encore une fois, i1 pense:

"Ceci n'est pas naturel."tse Juste avant de voir le premier

cadavre, il pense à un champ de bataille et se demande s'il
aurait la force de regarder froidement les morts.

Tout de suite après, Àngelo voit Ie cadavre horrible
d'une femme, mais il se force à Ia regarder et même à entrer

dans une maison. Repoussé par les oiseaux, il est furieux

de ne rien comprendre et d'avoir peur. Comme dans un rêve,

i1 marche "dans du coton" mais ne s'évanouit pas. Parce

qu'iI a I'habitude de "se parler sévèrement", i1 réussit â'

se remettre de ce choc bouleversant. Et malgré son dégoût

devant Ie reste des cadavres, i1 est piqué de curiosité, car

"Ie mystère est toujours résolument iLaIien." Angelo est

aussi en colère contre les animaux du "mauvais côté", ce qui

Iui donne des forces.6 o o

5e8 lbid.,
see lbid.,
6 o o ibid.,

p. 255.

p.269.
pp. 271, 272, 273.
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Dans cette première épreuve, Angelo est sauvé par deux

choses: son instinct, sa force naturelle, et ses débats

intér ieurs, c 'est-à-di re la f orce moral-e qui Iui a donn,å

I'habitude de lutter avec lui-même et qui lui permet de

sortir vainqueur de cette toute première épreuve.

Le petit Français.

Au lieu de penser au spectacle terrifiant qu'iI vient de

rencontrer, Àngelo pense plutôt à ne pas paraître ridicule
devant un cavalier qu'iI voit arriver. Tout prêt à se

battre.avec ses poings ou avec ses pJrot"s, AngeJ.o change

d'avis quand il aperçoit les yeux ironiques et intelligents
du jeune médecin. Ceci prétigure sa conduite pour Ie reste

du roman: sa réaction sera déterminée par Ia qualité morale

de la personne rencontrée.

Avec le petit Français, Angelo fait preuve d'un grand

courage, êt i1 est initié aux soins qu'i1 faut donner aux

cholériques. I1 ne pense pas au risque qu'iI court, car il
veut rendre service å une personne qu'i1 admire. Ainsi, son

incertitude enfantine envers lui-même, sâ lutte constante

contre toute faiblesse, jouent Ie même rôle que ses grands

débats métaphysiques: celui de l'éIever au-dessus du combat,

Dans ce chapitre, Angelo révèl-e aussi une générosité

sup,årieure à celle du petit Français, car comme un enf ant,

i1 "s'oublie" totalement: quand i1 soigne Ie premier

cholérique, i1 laisse ses mains sur les cuisses souillées de
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ríz au lait; pour Ie petit Français, i1 travaille avec une

force surhumaine: "II n'avait pas peur de Ia contagion. i1

n'y pensait pas.'te or I1 n'ose pâs, cependant, regarder les

visages des deux morts. I1 semble ainsi qu'i1 n'ait pas

peur de contracter le choléra, pas plus qu'iI ne craint
t'idée même de la mort: de nouveau, Ie débat existentiel,
beaucoup plus difficile, I'empêche de penser au grand danger

physique dans lequel i1 se trouve.

Barr icades, Chapi tre I I I

Aux Omergues, Angelo gagne alors sa première bataille contre

Ie choléra: sa colère contre les complices du "mauvais

côté", ainsi que sa générosité pour ceux qu'i1 admire, Iui
permettent de combattre de toutes ses forces I'ennemi

mystérieux. Tout de suite après cette lutte de "flamme",

Àngelo subit sa première épreuve de "fuite."

: Le capitaine.

Bien qu'Angelo soit soldat et qu'i1 eût, €D principe, pu

s'entendre avec Ie capitaine venu enterrer Ies morts, iI
réagit tout de suite aux provocations de ce personnage

grossier qui se moque de lui, et s'engage même en un court

duel avec cet officier. Mis à part f intermède comigue de

cette scène, Ie mauvais caractère du capitaine repousse

Angelo qui aurait pu s'attacher à lui, et garde ainsi toute

sa liberté. De plusr l'assaut d'escrime est facile pour

601 Ibid., p. 287.
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Àngelo qui se sent "tout de suite à son affaire",'o' en

comparaison avec le débat intérieur auquel i1 se livre sans

cesse et qui semble toujours comporter deux préoccupations:

d'une part, son image de lui-même, qu'i1 essaie à tout prix

d'éIever; de 1'autre, Ia mort et Ie mystère de I'exiÉtence.

"La mort est bizarre, se dit-i1 en pensant au'pauvre petit
Français'. Ça a I'air bien simple; et bien pratique.rt603

: L'homme à la barricade.

Comme 1'épreuve des Omergues comprenait deux étapes de

I'espèce "fIamme", la rencontre du capitaine est doublée

d'une autre "fuite". Un homme derrière une barricade arrête

Angelo, Ie menace et essaie de se faire graisser Ia patte.

La réaction d'Angelo est superbe: ce personnage grossier,

comme la paysanne ou 1'ancien commandant au j-angage de

vacher, lui rappelle la vie de tous 1es jours et lui fait
oublier les "bosquets de tétraèdes":604 "I1 était tellement

heureux, après ces jours héroiques, de rencontrer un homme

dont Ia cautèIe lui parlait des paix bien reposantes de

1'égoisme, qu' i1 en était tittéralement fasciné. " I 1 trouve

cet homme "réconfortant": "Il- y avait plaisir à ne s'occuper

que de canaillerie à deux pieds.rr605 très facilement, Angelo

Ie désarme, obtient de quoi manger, et s'en vâ. Ce qui

6 0 ? Ibid.,

6 0 3 lbid.,

6 0 4 Ibid.,

6 o 5 Tbid.,

p.

p.

p.

pp

288.

289.

242.

291-2. Voir citation 311.



aurait fait peur à ta plupart des hommes n'est

d'enfant pour celui qui connaît de plus grands

intérieurs.

La réaction "fuite" s'affirme donc dans

lorsqu'i1 dit: "Il faut faire ici comme en

r . .. 1 et j'apprends víte. " Car de

du petit Français, et de I'horrible
contraste, i1 "était ravi d'avoir à

mi 1i ta i re. rr 6 o 6
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gu'un jeu

combat s

son propre esprit
pays ennemi,

i1 se souvient

de Ia mort. Par

louer son sens

nouveau,

v i sage

faire

: BrasÍer.

En s'approchant des Omergues, Angelo avait pensé que 1'odeur

fade et sucrée provenait de plantes qu'on avait fauchées, et

il se trompe une deuxième fois. Mais il comprend vite que

de nouveau, I'odeur sentie est celle des corps laissés à

I'abandon. Ayant faim, i1 trouve I'odeur "très appétissante

quoique très répugnanterr , ø o r mais elle f init par 1'écoeurer.

Les marins de Fraqments d'un paradis ont exactement Ia même

réaction! r'¡ . . . ¡ on sentait une sorte d'odeur sucrée, f ine

au premier abord, frâis qui devenait rapidement

écoeurante. rr 6 0 I I 1s Ia comparent , comme Angelo, à I'odeur

des jasmins écrasés. On sentait par 1à qu'on "faisait
partie d'une chose inconnue, €t qu'on ne connaîtrait jamais.

606

607

rbid.,
I bid. ,

Giono,
881.

p. 294.

p. 295,

Oeuvres, Tome III: Fragments d'un paradis, p608
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r... I on comprenait que Ie sort était sans mesure commune

avec les forces humaines.t'60e Le médecin inspecteur n'avait
pas exclu "gue I'odeur rà Toulon: ait dépassé la mesure*r6I0

ce qui rappelle les "démesures de néant" du vieux

médecin.6 I' Ainsi, au milieu de luttes faciles, Angelo ne

cesse de penser à des problèmes plus essentiels, qui sont,

au vrai, à leur principe.

Sorti victorieux des deux petites batailles de la
journée, Angelo rencontre un homme qui I'avertit qu'i1 y a

des barricades partout. Cet homme en train de brûler les

morts parce qu'iI n'y a plus de chaux vive choque Angelo:

"Angelo se demanda Lout å coup s'il n'y avait pas, quelque

part, mêlée à f'univers, une énorme plaisanterie.w6 I 2 Car Ie

brasier n'est qu'un pâte reflet du soleil qui a déjà fait
tant de dégâts.

Ainsi, Angelo est-il entraîné à Ia "f l-amme" ou à Ia

"fuite", choisies selon les circonstances. Le forçat de la

barricade qui inspira la réaction "fuite" est poétiquement

doublé par un autre forçat à Ia fin du chapitre: Angelo ne

peut pas le retrouver, puisqu'i1 faÍt noir, malgré son désir

de faire ce qu'iI pouvait pour lui"

609

610

6ll

T bid. ,

Giono,
431.

r bid. ,

r bid. ,

p. 874.

Le Hussard sur Ie toit, p. 257. Voir citation

p. 607. Voir citation 505.

p. 296"6t2
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Peyru i s Chapitre IV

: La quarantaÍne.

Se reprochant d'avoir été "vulgaire et bas" parce qu'iI

n'avait pas assez cherché le forçat, Angelo se prépare déjà

en esprit pour la deuxième étape "flamme": iI entend du

bruit dans ta forêt, êt if demande: "Puis-je rendre service

à quelqu'un par ici?rr ' 6 I 3 c'est une jeune préceptrice aux

yeux verts (qui préfigure Pauline) et deux enfants dont eIIe

a la charge. En 1'écoutant parler, Angelo est indigné de

I'inhumanité des gens qui abandonnent les femmes et les

enfants à leur sortl "Quel dommage que r...r je n'aie pas

de sabre, je leur ferais voir que Ia générosité est plus

terrible que le choléra.rr6 r4 Très courageusement, iI obtient

de quoi manger d'une maison barricadée, et malgré le danger,

s' interdit de courir. "I I était au comble du bonheurrr , 6 I 5

car en risquant sa vie pour une étrangère, il agit en héros,

fier de savoir défier Ia mort.

Rendus à Peyruis, iIs doivent passer trois jours dans un

Iieu de quarantaine; Angelo est naturellement très

mécontent, mais ne veut pas quitter celle qu'i1 protège.

Quand une femme tombe malade, iI la soigne sans hésiter, se

moquant des peureux, Lorsque Ia situation empire, Àngelo

613

614

T bid. ,

r bid. ,

r bid. ,

p.

p.

p.6r5

299.

301.

303.
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offre ses services au groupe, mais n'a pas besoin de "fuir"
parce que, tout au contraire, la sentinelle facilite leur

départ. N'ayant pas eu à lutter, Angelo se sent penaud, et

perd Ie peu d'influence qu'iI avait sur Ie groupe, très déçu

en même temps que Ia jeune femme naive ne prenne pas en main

sa propre destinée.

Angelo se rend alors à une auberge de roulage êt, dégoûté

par Ies gens qui s'enivrent par peur, i1 décide de retourner

chercher Ia jeune femme et 1es deux enfants. Naturellement,

ils sont morts, mais déjà habitué, Angelo "ne pensait

absolument à rien." Ayant découvert que Ie fils de

I'aubergiste Iui a volé Ie cabriolet qu'iI avait loué, pris

de colère, iI décide de régler ses comptes avec

I'aubergiste, puisque de toute façon, ses secours courageux

ne seraient pas appréciés à Peyruis. A I'auberge, trouvant

que "Ies choses avaient marché rondementfr,ere Angelo cherche

partout les derniers survivants comme 1'aurait fait le petit
Français, mais ne trouve personne en vie. Un deuxième volet

"flamme" suit immédiatement ses tentatives avortées.

Malade anonyme.

Ayant voté un cheval à un gros bourgeois, Angelo traverse

ensuite un paysage morne, silencieux et baigné d'une tumière

éblouissante. "II n'y avait de lointain nulle part; les

collines étaient noyées dans un sirop d'orgeat." Le paysage

616 Ibid., pp. 316 et 3I7.
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devenu encore plus vertigineux, préfigure les épreuves

qu'Angelo subira à Manosque: "II était curieusement séparé

en deux: un qui était aux aguets dans du sommeil et un qui

agissait en dehors de Iui, comme un chien au bout d'une

lai sse. rr 6 I 7

Malgré son malaise, Angelo porte secours à une femme dont

Ie mari a Ie choléra. Oubliant touLes précautions, Angelo

prend des risques excessifs: quand le malade se jette contre

lui et que ses dents frappent sa joue, Angelo s'essuie avec

un linge souillé. Ne pensant à rien, iI se repose "dans une

paix complète et même dans une sorte de bonheur. r...1 11

sentait tout Ie long de ses membres courir comme Ie

chatouillement de barbelures de plumes et sa cervelle était
en duvet frais.""8 Probablement épuisé, Angelo sourit
niaisement et part, D€ songeant pas même qu'i1 pourrait être

contaminé. Sa capacité d'adaptation aux circonstances

extraordinaires est un grand at.out.

La jeune préceptrice, la malade de la quarantaine, les

gens de I'auberge et le mari malade: les objets de ces

efforts pour combattre Ie choléra et pour porter secours

cèdent place au mouvement renouvelé de "fuite" en plusieurs

temps.

6t1 Ibid., pp

618 Ibid., pp

319 et 32L"

323-4.
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Manosque, Chapitre VI

C'est au chapitre VI, lorsqu'Angelo est sur les toits, que

se tivre la bataille principale entre lui et le choléra.

D'après ce que nous venons de voir, cette lutte devrait

avoir lieu dans un chapitre "fuite", sans part d'efforts
pour guérir autrui, car la vraie batailte ne se déroule pas

Iorsqu'Angelo essaie de guérir les cholériques, mais plutôt

Iorsqu'iI se Iivre à des débats intérieurs. Cette section

centrale pourrait se diviser en trois volets: Ia politique,

la métaphysique et I'amour.

Premier volet: Politique. Le hussard et le peuple.

"Ici iI y avait de sérieuses barricadesrr'61e cette première

phrase du chapitre signale déjà une section "fuite", mais

1'adjectif souligne f importance qu'aura cette confrontation

décisive. Comme iI I'avait déjà fait une fois, Àngelo faít
face aux peureux derrière une barricade, €t, tout en

s'amusant énormément, s'échappe avec brio. Mais, désirant

se laver dans une fontaine, i1 est brutalement saisi et

battu par des gens qui Ie prennent pour un empoisonneur. On

saura que son frère de lait Giuseppe avait engagé des hommes

pour faire croire au peuple que le gouvernement faisait

empoisonner les fontaines. Heureusement, ÀngeIo est sauvé

par deux gendarmes à I'allure militaire qu'i1 admire

beaucoup. Grâce à cet incident, Angelo apprend ceci: "Le

choléra est une saloperie, mais le reste est une saloperie

6t9 Ibid., p. 324.
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encore pireu t6 2 o c'est-à-dire que la politique, souvent

dirigée par des 1âches, est fort malsaine. Angelo nomme

Giuseppe pour Ia première fois tout de suite après cet

épisode, sans savoir que c'est }ui qui en était responsable'

Cette intervention du problème politique et des mobiles

humains nous révèle une autre facette de la réa1ité complexe

du choléra: à 1a fois maladíe et ma1, Ie choléra manifeste

Ia vérité du coeur humain.

Toujours en colère contre les froussards qui I'ont battu'

AngeIo est ensuite poursuivi dans les rues, €t, craignant

plus Ie ridicule devant SOn Sauveteur que la mort, iI

s'apprête à tuer ses ennemis si nécessaire. De nouveau'

Angelo est "heureux comme un roi" quand iI doit se défendre

ou risquer sa vie, car c'est I'épreuve suprême qui résout

ses doutes à l'égard de sa quafité d'âme. Cependant, iI

pense: "II y a certainement quelque part quelqu'un gui doit

bien riren t621 faisant sans doute allusion à la situation

ironique dans laquelle iI se trouve: risquant sa vie pour

des cholériques, prêt à tuer ceux qui pourraient 1'être"

S'échappant grâce à une porte ouverte, Angelo se trouve

dans une betle maison qui préfigure te grenier de Pauline;

de reste, Ia "déesse en pierre bleue" qu'iI trouve et qui le

bouleverse préfigure Pauline, car avant d'avancer dans Ia

610 I bid. , p"

Ibid", pp

331.

334-5. Voir citation 470.62t
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pièce, Angelo dit: "je suis un gentilhommett ,6 2 2 exactement

ce qu'it dira à Pauline. Et, puisque ses poursuivants sont

toujours dehors, Angelo n'a plus que Ie choix de monter sur

Ies toíts. C'est ici qu'il réfIéchit sur ce qui vient de

Iui arr iver,

La deuxième partie de ce volet politique est

effectivement une mise au point des attributs des deux

adversaires: AngeIo et 1e choléra. Les toits, qui sont Ies

complices du choléra, ressemblent à une armure ou à un océan

métallique de chevaliers de 1'Arioste. Comme au premier

chapitre où le paysage cristallin se mêlait à I'air
sirupeux, ces toits glacés sont balayés par un vent lourd et

graisseux: de nouveau intervient I'image des dents et de

I'estomac, ou du monstre armé.

Cependant, AngeLo montre aussi toutes ses couleurs. Tout

d'abord, il réf1échit, et ses débats intérieurs signalent sa

supériorité morale et spirituelle. Car, dit-i1, "Le choléra

et les mots d'ordre sont ¡uD€ fabrication d'hommes euil
périssent d'ennui ":

iI suffit d'être ici ou dans les solitudes que je
traversais à cheval I'autre jour pour savoir où se
trouvent les vrais combats, pour devenir très
difficile sur les victoires à remporter." 3

6 2 2 Ibid.,

6 2 3 Ibid.,

pp. 344 et 336.

p. 340.
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Le narrateur intervient même pour donner 1'âge d'Angelo, son

passé et pour nous révéler un peu ce qu'il est, c'est-à-dire
un idéaliste, un peu naif du point de vue politique, mais

sincère et aristocratique. La phrase célèbre: "iI apparut

comme un épi d'or sur son cheval noir" évoque sa hauteur

morale, sâ pureté, sâ fougue et sa qualité d'âme. "On ne

put se défendre d'être fasciné par 1es arabesques, les

trèfles de galon. r...t c'est de ce moment-Ià qu'il eut

droit aux pointes d'épingle de ses pairs et à I'amour des

sergents. rr 6 2 4 Angelo, en plus de sa pureté et de sa gravité,

a Ia beauté et beaucoup de style. II attire I'attention et

fascine les autres par son aspect spectaculaire.

Et Ià réside le problème: Angelo, bien que pur, dévoué et

lutlant pour la bonne cause, flê fait pas I'affaire, car les

politiques désirent des résultats, non de I'attention. Leur

combat a un but très précis, très concret et Ia fin justifie

les moyens, tandis qu'AngeIo aime les principes sublimes, Ia

qualité d'âme et le style--préoccupations idéalistes ou

artistiques. Le meurtre du baron Schwartz, qurAngelo

effectua avec tant d'élégance, et qui le fit exiler par ses

propres chefs, en est 1'exemple par excellence.

Même si Àngelo participait aux "ventes" des carbonari, i1

est toutefois très lucide et iI se rend compte que Ia

liberté peut vouloir dire changer de tyran: "Devenir leur

624 Ibid., p, 34I.



238

maître pour leur donner 1a libe¡¡!zwe rs se demande-t-i1.

Voyant clair en ces couards, Angelo étabtit Ie rapport entre

Ia politique et Ie choléra:

Je suis sûr qu'iIs trouveraient cette idée de
poison très sympathique. Le choléra est gratuit.
C'est une belle économie de moyens que de n'avoir
ptus qu'à diriger des terreurs toutes prêtes, des
ivresses dont Dieu est le cabaretier.u"

I1 se demande bien si ses confrères auraient Ie même courage

que lui devant le choléra, car Ie vrai lien entre Ie choléra

et la politique n'est-iI pas justement dans I'absence de la
qualité d'âme?

Ce volet se termine sur cette réflexion, car ayant montré

ses couleurs, et surtout ses armes, à Ia fois physiques et

surtout spirituelles, Angelo est prêt pour sa joute

principale contre 1e choléra.

Deuxième volet: laråtaphysique. Le hussard sur le toit.

Tandis que Ia nuit, c'est Ie métal1ique des toits qui

dominait, Ie lendemain, iIs ont des formes "imprécises,
diluées dans Ia chaleurrt 6 2 ? et sont, baignés dans un air
sirupeux, poussiéreux et rempli du bourdonnemenL des

mouches. II n'est pas surprenant qu'Angelo ait la nausée et

qu'iI vomisse. Mais la chaleur ne Ie rend pas seule malade:

ayant une vue privilégiée des toits, iI est le témoin d'un

625 lbid., p

626 lbid., p

621 rbid., p

344.

343.

346.
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spectacle qui I'écoeure: celui d'un groupe de peureux

écrasant la tête d'un homme. Quand plusieurs de ces

assaillants tombent malades, Angelo, contrairement à son

habitude, s'en réjouit parce qu'iIs Ie méritent.

Mais iI ne peut pas descendre des toits à cause de tels

fous, et pense: "Je suis prisonnier de ces toitures ¡...¡"
II resÈe dans "une sorte de rêverie hypnotique", ne pouvant

pas penser. Mais à Ia longue, Ia faim le pousse à explorer

Ies toits. I1 se tire assez bien d'affaire, bien que les

pentes soient "noires et attirantes comme des gueuJ-es de

puits". Les "gouffres" sont aussi hypocrites et sournois

que les oiseaux dont Ie plumage se confond avec Ia couleur

des tuiles. Malgré lui, Angelo se laisse glisser entre les

faîtages avec une "inconscience de somnambule.rr628 Puis, i1

doit affronter des corneilles qui I'attaquent. Luttant

contre le vertige, poussé par Ia soif, iI trouve enfin une

maison où iI se rassasie. Là, iI trouve des gens enfermés

dans une cuisine, peureux, égoistes, superstitieux. I1

part, bien muni, êt non sans maladresse, gagne 1a rotonde de

I'église. De Ià, iI voit de nombreux cadavres, uD tombereau

mené par trois hommes en blanc gui tombent malades, un

groupe de femmes superstitieuses, une petite filIe

endimanchée, et enfin, des gens affolés criant à Ia porte de

1'égIise.

628 Ibid., pp. 347, 348, 349.
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eprès ces événements qui I'affectent beaucoup, Angelo

prend du vin au lieu de manger, car, dit-il, "Ia sagesse ne

servaít plus à grand-chose. roeol Un peu de vague à 1'âme

est encore ce qu'il y a de meilleur dans les moments

critigues ¡...1" Car alors "c'est précisément de

I'impossible gu'on a besoin. tr 6 2 e Comme Ie médecin qui avait
distingué Ies symptômes "prodromiques" et "prémonitoires",
Angelo distingue les moments "dífficiles" et les moments

"critiques". Les premiers exigent de I'adresse physique, du

courage, du sang-froid, raison et logique: teIles, 1es

embuscades, comme celle d'Omergues, ou toute aventure comme

celle des Italiens célèbres qu'il- nomme, ceux qui portent

"Ia révolLe au coeur de la ville ou au coeur d'un lit ¡...¡"
Par contre, Ies moments critigues n'exigent pas

nécessairement de I'adresse ou du courage, car ils
appartiennent à un autre ordre--à moins qu'i1 ne s'agisse de

désordre, comme if le dira plus tard? tà "ça n'a pas de

Ioi, ça f ait ce que ça veut. r'ó 3 o Sur les toits, Angelo

pense3 "je ne suis pas dans un moment difficile, oh! pas du

tout; iI n'y a rien de difficile. Je suis dans un moment

critique; ce n'est pas la même chose. Cela n'a absolument

aucun rapport.63I La différence essentielle est que Ie

danger spirituel est devenu plus grand que Ie danger

physique. Angelo a réussi à distinguer l-es deux puisqu'i1 a

r bid. ,

I bid. ,

r bid. ,

629

630

pp. 357-8.

p.359.
p. 358.631



I'habitude du combat et du débat, êt

perspicacité qu'i1 pourra survivre à

c'est grâce à cette

1'épreuve.

24t

AnnonçanL I'explication poétique du choléra élaborée par

le vieux médecin, Angelo comprend que Ie choléra est une

maladie spirituelle provoquée non seulement par 1'ennui,

mais par un dérèglement entier du sentiment, âu point où

1'être met en question son désir de vivre.
En ce moment, combien y a-t-iI, par la force des
choses, d'êtres intermédiaires entre Ia vie et Ia
mort? Je veux dire des êtres dont toutes les
affections, tous les amours sonl passés de I'autre
côtéZ r... I lts n'ont plus rien à aimer ou à
détester de ce côté-ci. Ils sont obligés de
regarder dans les deux directions. Et surtout de
1'autre côté pour tâcher d'apercevoir encore ceux
qui ont entraîné avec eux leur amour ou l-eur
haine. t 3 2

Le vieux médecin confirme cette interprétation en disant:

"i1 ne s'agit pas du tout d'anatomíe. Il s'agit d'aller sur

les lieux où s'élaborent les passions, les erreurs, Ie

sublime et la frousse." Le malade "voit clair et des deux

côtés. S'iI choisit, c'est en toute connaissance de

causg.rt¿33

Sur les toits, ayant Ie spectacle de Ia maladie qui se

déploie en dessous et autour de lui, comme Jonas dans Ia

baleine ou Achab sur son navire, Àngelo est dans

"1'essentiel", cette zone privilégiée de Ia vérité, où

I'homme affronte pleinement Ie mystère de son existence.

632 Ibid., p.

Ibid., pp

359.

611 et 62l-, Voir ciLation 510.633

Se
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révèIe aLors le "côté profond de Ia chose, Ie côté gouffre,

9Iu, glouton et sournois de la chose; le côté puissance, Ie

côté vérité; Ie côté fond des choses.r'03¡ Les adjectifs de

cette citation évoquent Ie choléra; c'est en descendant dans

ce désordre, eD cet espace au-delà de la raison, ôu fond de

soi comme dans les abîmes de Ia mer, eue l'homme touche au

coeur de Ia vie et de la mort, à Ia fois insaisissable et

merveilleux. La connaissance de cet "autre côté", du moment

critique, permet à angelo d'entrer dans le combat, vraiment

sur un pied d'égafité avec le choléra, car au début, il
ignorait son adversaire et maintenant, i1 connaît bien Ie
monstre, sa vraie nature et son domaine. Muni de cette
vérité, Angelo pourra survivre à I'épreuve la plus

difficile.

Dans Ia deuxième partie de ce volet du récit, Angelo

livre la bataille décisive. II se couche et ferme Ies

yeux--tout de suite, les hirondelles sont sur 1ui, et c'est
exactement ce qui arrivera à Pauline plus tard. Fermer Les

yeux signifie pour les complices du chotéra que la victime

accepte la mort. Mais Angelo n'a pas du tout succombé; au

contraire, fort de ses connaissances, iI se débat

vigoureusement. Ensuite, viennent la nuit, €t des

cauchemars faisant penser à Ia lutte de Melville avec

1'ange, câr Angelo se bat violemment dans son sommeil. I1
rêve à un sergent à 1'haleine infecte comme celle du

Giono, Oeuvres,
540.

634 Tome III: Noé, p. 676, Voir citation
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monstre, à un coq d'une blancheur de craie, à une odeur

puante, enveloppante comme I'air étouffant du choléra.

Puis, se réveiIlant, i1 aperçoit trois bûchers à I'odeur

écoeurante. Un demi-sommeil est rempli d'autres rêves, où

se rencontrent une comète et sa pluie mortelIe, auxguelles

sont associées "ceux qui ont entraîné avec eux leur amour ou

leur haíne. C'est peut-être ce qu'i1s appellent la comète."

Ces images révèlent Ia vraie nature du choléra, et hantent

Angelo, mais i1 se révei11e victorieux, soulagé et

reconnaissant maintenant un "ordre famifierrr635 autour de

1ui, malgré Ia chaleur accabl-ante qui règne.

La dernière joute commence de la même façon que les

précédentes: de nouveau AngeIo observe les gens se démenant

d'une manière imcompréhensible; de nouveau, 1e soIeiI
I'attaque en un "orage éblouissant"; règnent Ie tambour

obsrâdant des tombereaux et la fumée roussâLre des bûchers,

1'appareil complet du choléra. Comme s'iI voulait faire
parade de sa force, le choléra fauche trois fossoyeurs, c€

qui touche beaucoup Angelo: "Cette entreprise dé1ibérée de

Ia mort, cette victoire foudroyante, Ia proximité du champ

de batailte qui restait sous ses yeux impressionnèrent

f ortement Angelo. rr 6 3 6

6 3 5 Ibid.,

6 3 6 Ibid.,

359 et

362 et

pp.

pp.

362.

364.



244

duAngelo en a vu assez: iI décide de quitter ce

malrt.63? Mais maintenant, tout est changé, parce

refuse Ie mal et a déjà gagné Ia bataille: plutôt

" foyer

qu'iI

compréhension, iI s'agit plutôt d'une appréhension

monde mystérieux qu'iJ- accepte pour le moment:

que d'une

dtun

I1 se mit à errer sur les toits. II ne faisait
plus du tout atLention à ces gouffres que les
cours intérieures ouvraient soudain devant lui.
I1 était occupé d'un autre vertige. II s'en aIla
même fort calmement ramasser ses bottes sur la
pente assez raide d'un toit où iI les avait fait
rouler au cours de la nuit dans Ie débat de ses
rêves. ' 3 t

Pourvu d'une nouvelle force grâce à cette lutte victorieuse,

i1 possède maintenant les "instincts nouveaux" déctenchés

par la révélation de ce nouveau monde. Car ce qu'Angelo

semble avoir compris est confirmé par Ie narrateur: les

I imi tes entre les moments di f f ic i les of ferts par 1e " rée1 " ,

et les moments critiques suscités par "f irréel", sont

effacées, et loin d'êt,re réconforté, otr a "Ie sentiment que

la prison s'est rétrécie," car Ie "mystère très amer" est

encore plus vertigineux. Mais cet "autre vertige" étant

tout intérieur, Angelo peut maintenant déambuler sur les

toits "exactement comme sur terre ferme": comme Ia petite
fille, if permet au vague de 1'âme, aux "instincts nouveaux"

de le guider, car i1 apprécie le fait qu'il est sur une

"terre nouvelle.rr6 3 e

6 3 7 Ibid. ,

6 3I Ïbid.,

6 3 e Ibid.,

p. 364.

pp. 364-5 "

pp" 364-365.
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Quelques personnes affolées 1'aperçoivent sur les toits,
et par une ironie du sort, le prennent pour "le mal", lui,
I'adversaire énergique de 1a maladie. AngeIo, dégoûté,

décide de quitter Ie quartier.

: Troisième volet: Amour. AngeIo et Pauline.

Dans Ie volet suivant, Angelo met à exécution sa décision de

changer de quartier avec Ia confiance, 1'adresse et le

naturel d'un vieil explorateur, pârtant en parfaite santé

dans un nouveau domaine.6ao Ce nouveau quartier plus vaste

que I'autre ne possède cependant aucun endroit plat, indice

d'une nouvelle étape dans Ia suite des épreuves traversées.

Le chat, qui avait accompagné Angelo dans I'autre quartier,

arrive mystérieusement, comme s'iI était un envoyé spécial

du monde de Pauline. L'affection qu'Angelo ressent pour lui
prélude à I'admiration qu'i1 éprouvera pour Pauline. C'est

même grâce au chat qu'il trouve Ia lucarne du grenier

fantast ique.

Dans les deux volets précédents, Angelo avait découvert

d'une part, euê Ia polítique représentait pour tui une noble

cause, êt pour les autres, à Ia vue courte, un entremêIement

de passions; par aiIIeurs, que le choléra faisait,åmerger

les bas-fonds mystérieux de 1'être. Ainsi, politique et

métaphysigue découvrent-elles I'âme humaine, révélant toute

sa complexité, sa laideur et sa beautrå, mais permettant

640 Ibid., pp. 367.
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aussi à I'homme d'apprécier sa qualité d'âme. Toutes les

réactions d'Angeto (flamme ou fuite) sont en partie

déterminées par la qualité d'âme de celui avec lequel i]

entre en contact. Ceux qu'iI veut Sauver SOnt anonymes ou

sympathiques, tandis que ceux qu'iI fuit sont naturellement

à I'opposé des premiers. C'est peut-être ce que veut dire

1'épigraphe du roman: Serait-ce Catalina de Acosta qui va

chercher sa statue?¡ tel Angelo, Cê solitaire, attiré ou

repoussé comme 1e fer par rapport à I'aimant, gravite vers

une réaIité spirituelle qui lui ressemble ou dont i1

souhaiterait se rapprocher. Ainsi, la progression de ce

chapitre--de la politique, à Ia métaphysique, à

I'amour--fait-eIle valoir ce cheminement spirituel.

La longue description du grenier semble confirmer cetLe

hypothèse: tous les objets, évoquant un monde disparu, mais

éIégant et noble, donnent à Angelo "un profond sentiment de

quiétude", et mystérieusement, lui donnent "urì besoin de

dOuCeUr." LeS "êtres SenSibIeS" et leS "âmes SUbIimes"

I'attirent beaucoup plus que I'amour d'une Anna Clèves:

EIle ne voudrait jamais croire que je.suis
de créer un être áui chausse ces souliers t

miapporLe à I'heure actuelle le plus.grand
qrã'j" puisse avoir (re seul même) rien qu'
voir marcher. 'a l

ble
et

paca

plaisir
àla

En effet, comme dans Angelo, iI "invente" presque Pauline'

641 Ibid,, pp. 368, 369, 371.
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Son entrée difficile par Ia lucarne n'est pas dépourvue

d'un certain pouvoir de suggestion érotique, d'autant plus

qu'i1 doit prendre une position d'escrime pour y parvenir.

L'apparition merveilleuse de Ia jeune femme au visage en fer

de lance étonne Angelo, mais iI déclare: "Je suis un

gentilhomme" comme il I'avait fait dans Ia maison de Ia

déesse b1eue. Pour la première fois depuis le début de son

aventure, Angelo ne ment pas quand Pauline lui demande d'où

it vient. Angelo est surpris qu'elle n'ait pas peur de lui
ni de la contagion. Leurs propos, charmants, polis et

sensibles, révèIent tout de suite entre eux une parenté

d' espr i t . Ma i s Iorsque Paul ine dtåvoi 1e ses pi stolets , cette

similitude ne laisse plus de doute: eI1e est le double

d'Angelo. "I1 admirait tout ce que la jeune femme avait

fait en bas. r...1 La réponse qu'el1e avait faite au sujet

des pistolets d'arçon I'intriguait aussi beaucoup.rf ørz

Cependant, à Ia pensée qu'il aurait pu lui apporter le

choléra, Angelo est "glacé de terreur" et rêve de nouveau de

comètes et de nuages en forme de cheval. Comme iI I'avait
fait en veillant le corps du petit Français, Angelo "se

tortura avec cette idée pendanL une bonne partie de la

nUit.rte43

642 pp.r bid. ,

I bid. ,

374 et 378-79.

380.643 p
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Ainsi, dans ce chapitre en trois volets, si bien

équilibré, le rapport entre le choléra et les passions est

écIairé, et sera poétiquement précisé par le vieux médecin.

La complexité de ce rapport est marquée par ses composantes

principales (politique, métaphysique, amour) qui forment

aussi les étapes de ce combat critique d'Angelo avec

1'épidémie.

La nonne, Chapitre VII

Après son aventure sur les toits, sa lutte avec Ie choléra,

en toute subtilité et tout mystère, Angelo descend de cette

région supérieure à la terre, immunisé, et "du bon côté"

dans le combat. Une vieille nonne 1'engage à son service,

et Angelo accepte, heureux d'avoir pu quitter sa prison.

Bien qu'il n'essaie pas de guérir les malades, Ie service

qu'i1 rend aux chol-ériques pourrait nous permettre de placer

ce chapitre sous la rubrique "flamme".

La nonne qu'Àngelo rencontre a pris I'initiative de laver

Ies morts pour qu'ils soient propres pour Ie jour de la

résurrection: "Je suis une femme de ménage. Je fais mon

métier." Elte n'essaie jamais de guérir, car sel-on eIle,
uIl y a bien longtemps qu'ils sont morts. r.ool tout ça

n'est qu'une formalité.ut 4 o Selon Ies découvertes d'AngeIo

sur les toits, elle a raison, êt Ie vieux médecin Ie

confirmera.

644 Ibid., pp. 398 et 390.
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Au lieu d'aider les malades à guérir, Ia nonne les aide à

mieux mourir: "Tu es pressé r...I Ça va venir r...: passe,

passe, passe." Mais surtout elle s'occupe des vivants qui,

dans ce "désordre" qui "organisait brusquement la vie dans

de nouveaux horizons", ne savent plus comment se comporter.

La folie des gens qu'Angelo avaient vus des toits s'est
accrue: les hommes hennissent comme des chevaux, on aboie

comme des chiens, oD crie, oD a des "convul-sions

d'égoismes", on imite les cholériques en une "singerie
luciférienne". La nonne rétablit 1'ordre de tous les jours

dans ce monde apocalyptique: eIle reprend les gestes

quotidiens éterne1s, comme de moudre Ie café, de changer les

draps, de remettre les meubles à leur p1ace. Elle oblige
Ies vivants à réagir à Ia folie du choléra, en reprenânt eux

aussi ces travaux familiers: "Instantanément, I'homme ou la
femme cessaient d'être Ie chien." Angelo note: "Où elle
était, tout s'ordonnait. EIle entrait et les murs ne

contenaient plus de drames. rr6 4 5

La nonne doit cet extraordinaire pouvoir, cette

"présence" à sa masse: "C'était cette masse qui autorisait
1es miracfes." "EIIe s'établissait alors comme un énorme

rocher rectangulaire et trapu, comme une de ces énormes

pierres qui sont destinées par I'architecte à servir
d'assise.rr646 Son aspect physique, ses gestes sûrs et

6 4 5 Ibid.,

6 4 6 Ibid.,

pp.

pp.

383-84, 385 , 396, 397 , 394.

386 et 391,
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ordinaires, son autorité en imposent. La nonne ne pourra

pas guérir, mais c'est un adversaire du choléra assez

impressionnant parce qu'e11e lui oppose sa solidité, la

vertu maternelle, la certitude de la vie inébranlabIe,

malgré les circonstances contraires.

Angelo est séduit. I1 passe en revue tous les points

saillants de son aventure pour les apprécier à Ia lumière de

ce que lui enseigne la nonne. 11 pense qu'il aurait dû

avaler sa fierté et aider le grossier capitaine à enterrer

le petit Français. En relation avec ce dernier, if songe

pour la première fois que toute action altruiste comporte un

certain degré d'égoisme: "Y a-t-iI jamais dévouement

désintéressé?" sa critique sera confirmée à Ia fois par le
vieux médecin et par Ia guérison miraculeuse de Paulíne. I1

s'avoue que sa lutte pour Ia justice sert d'abord son

orgueÍl; ensuite, les autres: "Par surcroît seulement."

L'idéaI "liberté" pourrait être remplacé par n'importe quel

mot aussi général, noble et aussi vague, car ce qui importe

est Ia lutte, "une épreuve de f orce .tt 6 4 7

Cette lutte sans but, mais exigeant un effort majeur est

représentée à merveitle par le travail "parfaitement

inutiLe" d'Angelo et de la nonne: "Nous avons besoin de

faire quelque chose qui nous classe. r...1 Il n'est pas

possible de travailler à sa propre estime avec moins

d'affectation. " Car I'important est qu'AngeIo Iui-même

641 Ibid. , pp. 396-7 .
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mérite sa propre estime. Ce service inutile qui fait penser

à Montherlant, mais aussi aux trois autres romans du cycIe,

procure ainsi à Àngelo un très grand bonheur que même le

cétèbre duel ne lui donna pas: "II n'avait plus guère

besoin de ce que pouvait lui donner Giuseppe r...1 Il
éprouvait un contentement de lui-même qu'i1 avait toujours

cherché sans jamais I'atteindre.r'6 4 I

Le travail inutile de la grosse nonne aux moustaches, qui

fume comme un homme, représente Ie geste absurde (presque

comique) de la vie face à 1'agression inexplicable du

choléra, selon une sorte d'égalité de jeu introduite entre

1es adversaires. Pourtant, oD sait qu'AngeIo réussira à

faire pencher Ia balance, €t ceci parce qu'il s'achemine

Ientement vers I'oub1i. S'i1 essaie d'abord de guérir

autrui, il renonce au souci de sauver quand iI connaît mieux

le choléra. It n'essaiera plus de guérir autrui qu'une

autre fois, ÊD dehors du cas de Pauline, et ceci dans Ie

camp de Giuseppe.

CoIIines de Manosque, Chapitre VIII
La nonne ayant disparu avec sa congrégation, Angelo, resté

seul, décide d'aller à Ia recherche de Giuseppe. Pendant

tout Ie chapitre VIII, i1 rencontre des gens qui ]e

renseignent, ou auxquels i1 doit 'åchapper, et iI n'a pas

I'occasion de porter secours à une seule personne. De

648 Ibid. pp. 397, 392.



nouveau, une

" f lamme tt .

252

section "fuite" suit immédiatement une partie

: Le drapier.

Avant de sortir de la ville, Angelo rencontre un drapier en

bonne santé qui a refusé de quitter la ville et de croire au

choléra. Le drapier ne nie pas qu'une maladie frappe Ia

population, mais comme Ia nonne, il la replace dans I'ordre

normal des choses. Comme Ia nonne imposait en quelque façon

sa masse, Ie drapier est ancré dans les préoccupations

quotidiennes de Ia vie, comme 1'achat du fumier. Cette

activité est Ia preuve même de "sa solidité tout d'une pièce

que rien ne peut démolir, ni choléra ni guerref peut-être

même pas rlal révolution.w64e

: Les campements.

Àyant quitté la vitle, les Manosquins s'installent sur les

collines avoisinantes. Le choléra arrache les masques et

les apparences, montrant les êtres dans toute leur vérité.

Comme les cadavres incapables de cacher leur nudité, et

criants de vérité, les citoyens se montrent tels qu'ils

sont: bourgeois entourés de leurs belles propriétés en plein

soleil--spectacle incongru--paysans qui s'adaptent beaucoup

plus vite aux circonstances. Angelo achète du tabac à une

vieille qui I'insulte et demande des renseignements à une

femme arrogante. I1 s'arrête pour acheter une galette au

649 Ibid., p. 402"
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boulanger qui apporte ses commentaires sur I'intelJ-igence

des corbeaux, et qui L'avertit du danger des infirmeries,

aussi néfastes que les lieux de quarantaine. Se dirigeant
vers un cordonnier qui pourrait I'aider, if s'arrête pour

admirer Ia beauté d'une petite fiIIe. Angelo continue son

chemin et voit trois hommes essayant de guérir un

cholérique; iI propose son aide, mais est mal accueilli, et

Angelo le comprend. I1 se dit: "Crois-tu que Ia générosité

soit toujours þs¡¡s?"eso I1 voit ensuite un vieillard qui

essaie d'échapper à sa filIe, scène qui a valeur de

constraste avec Ie tableau de Ia vie paisible et douce du

cordonnier; ami de Giuseppe, Féraud reçoit bien Angelo et

lui offre la plus généreuse hospitalité et même de la

tendresse.

: Les infirmeries.

ImpatienL de voir son frère de lait, Angelo part de nuit,
malgré Ie danger d'être pris par une patrouille. Au bas

d'un ravin sombre, il est guidé par une vieille aux mains

osseuses qui le glacent. I1 apprend qu'un groupe assez

nombreux se réunit à proximité pour prier. Mais à cause de

1'ambiance irrée1le et mystérieuse qui règne en les Iieux,
Angelo a difficulté à croire qu'il ne s'agit que de cela.

I1 se rend compte que son imagination lui a joué un tour, êt

que ce n'est pas la première fois: "Dès que tu es en rapport

avec quelque chose ou avec quelgu'un, Lu démesures." I1

650 I bid. , p. 4I4 .
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peut placer ses exploits politiques en leur juste contexte,
et s'avoue qu'i1 ne pourra jamais être satisfait par re café

au lait et les pantoufles: " ¡... ¡ les gros mots, Ies
grosses pensées, les entreprises majestueuses", voilà ce

qu'il aime. 11 se dit: "Tu ne te mets jamais à ta pIace.

Tu te mets toujours à une place que tu inventes. Et Dieu

sait si tu te l-'inventes au sommet!" Ir juge ensuite qu'ir
faudrait "inventer un mot qui soit à courageux ce que

froussard est à peureuxr'.6rr La réponse sans doute

serait-e1le: hussard--sur le toit.

La nuit, la musique, Ia gravité de I'assemblée,

I'ambiance chevaleresque de cette scène retiennent
naturellement Angero, car i1 trouve que "ra musique créait
un monde sans politique où le choléra n'était plus qu'un

exercice de style." En effet, Angelo est â I'aise dans le
monde de 1rart, car roin d'êLre d'abord un révolutionnaire,
i 1 est un artiste. Une sentinelle lui l-ance même en

plaisantant: "Hé, I'artiste, où Vâs-tu?we s z

continuant son chemin, il doit de nouveau faire jouer son

sens militaire et ir se faufire très habilement à travers
les filets bien t.endus des patrouilles. "Il était telrement
heureux de bien savoir jouer le jeu ¡ . . . ¡,,6 5 3 En se

dissimulant dans I'ombre, i1 rencontre un jeune garçon qui

6 5 r rbid.,
6 s 2 Ibid.,
6 s 3 lbid.,

pp. 422

pp. 425

p. 428.

et 423.

et 434.
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est aussi en train de filer. Celui-ci parle des nouvelles

horreurs du choléra: c'est comme si les scènes qu'AngeIo

avait vues à Manosque n'étaient qu'un prélude au déploiement

de Ia folie du choléra: des malades poursuivent les vivants,

se suicident, ou s'enflarnment tout d'un coup, mettant le feu

à Ia ville; à Uanosque, Ies gens se transforment presgue en

chiens, tandis que d'après Ie jeune garçon, c€ sont les

chiens qui deviennent presque humains. Le progrès de Ia

maladie est foudroyant: les gens pourrissent debout, Ies

remèdes miraculeux prolifèrent, uñ curé distribue des images

qui immunisent contre l-e ma1. . . Assurément, I'imagination

et I'exagération ont fait du choléra un être fantastique,
rappelant les monstres des contes de fées. Si le choléra a

atteint ce niveau mythique dans 1'esprit des gens, i1
faudrait que son adversaire, l'épi d'or sur un cheval noir,
impose aussi son propre mythe.

Giuseppe, Chapitre IX

L'enchaînement logique des thèmes exigerait alors Ia

création du "mythe" d'Angelo, et c'est exactement ce qui se

produit au chapítre suivant. I1 n'est pas surprenant que ce

chapitre consacré au héros et à son image, corresponde à une

section "fLamme".

antécédents d'Àngelo.

Comme tous les héros

exceptionnel, révé1é

1égendaires, Angelo a un passé

en partie dans ce chapitre. La lettre
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de Ia duchesse s'insère ainsi naturellement dans

I'architecture du roman, car elle apporte une autre

dimension à I'histoire d'Angelo, tout comme Ie récit du

jeune garçon avait placé le choléra à un niveau étoigné et

presque surnaturel.

Cette lettre révèle I'ambiance dans laquelIe Angelo a

grandi. Sa mère, aristocratique et romanesque, aime le

risque et I'aventure, ou comme eIle le dit, Ia foliêru'o car

elle se révolte contre Ie matérialisme plat de ses

contemporains. Pour elle, c'est Ie coeur qui compte. Comme

c'est l-e cas pour de nombreux héros, une passion frisant

I'inceste relie certains membres du groupe: la rhérésa,

Carlotta et Lavinia aiment Angelo, et la duchesse aime

Giuseppe, et son propre fils. Ces rapports sont permis à

qui appartient à la race privilégiée des dieux, non soumis

aux règles communes. Ezzia compare Giuseppe à Christophe

Colomb, fa thérésa à une louve et Angelo et Giuseppe à

Romulus et Rémus. 6 5 5

Les exploits d'Angelo, et notamment son duel, ajoutent à

son prestige. Les hommes au pouvoír sont encore en train de

Ie poursuivre et i1 sera I'objet de nombreuses intrigues

politiques. Comme un artiste qui signe une toiIe, Àngelo a

signé son meurtre du baron Schwar|z. "L'embêtant c'est que

vous signez vos coups", a dit I'intendant de police; "iLs

6 s 4 Ibid.,

6 5 5 lbid.,

p. 437.

p. 439.
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ont tous dix ans de pratique et cent ans de désinvolture
héréditaire.rre ss Ainsi, les vertus d'AngeIo sont-elIes
dévoilées: noblesse d'âme, mélancoIie, solitude, âme

aristocratique d' art iste.

I1 n'est pas ainsi surprenant qu'Angelo aime I'ambiance

du campement de Giuseppe. Celui-ci aide aussi à créer Ia
légende d'AngeIo: it 1e vêt magnifiquement, portant

attention à tous les détails de son apparence3 "Je veux que

tu sois beau," dit-il. "Dès que tu as de 1'or sur toi, tu
glaces le sang. Et c'est ce qu'iI faut. On sent que tu es

un 1 ion. " Mai s Giuseppe dési re fai re d'Angeto un symbole,

assez puissant pour séduire les hommes: "Si tu réussis à

leur parler de principes avec Ie ton que tu viens d'avoir,
n'importe quelle affaire est dans Ie sac.rr65? Le spectacle
que Giuseppe offre d'Angelo sert alors ses intérêts
politiques.

Partie de cette famille d'esprit, de cette "Iégende",
Giuseppe est cependant le double négatif d'Angelo, son frère
ennemi, comme nous le verrons surtout dans Le Bonheur fou.

Organisateur et chef très habile et respecté, Giuseppe est

un excellent politique, subordonnant, tout à la cause qu'i1
sert. Son pragmatisme, son bon sens, ses mensongesf sont

alors admirables et efficaces dans une mesure appréciable"

C'est même lui qui a lancé Ie bruit relatif aux

6 s 6 rbid,,
6s7 lbid.,

439.

445-46, 448.

p

pp.
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empoisonneurs, ce qui a failri être fatal à angelo. Le duel

du baron schwartz n'avait pas de prace dans la phirosophie

de Giuseppe. Mais I'idéal d'Angelo dépasse les
préoccupations matrárie11es, immédiates et pratiques: sa

fidé]ité I'est d'abord à rui-même et à ce qu'ir représente.

La politique est pour lui un combat qui le distrait, ou qui

requiert ses talents, ou qui Le rend plus fort pour les
débats plus difficiles qui ont lieu dans son âme.

La différence irréductible entre leurs philosophies

éclate devant le choléra: Giuseppe est tout à fait opposé à

I'idée des services à rendre aux marades: "pour t'occupêr de

ceux qui ne te sont rien, tu risques de nous apporter le mal

et de nous faire mourir nous.r'65s Enfin, ils se battent,
pour le regretter tout de suite après, mais ce confrit est

un prélude å Ia séparation des deux frères. Angelo aide

même Giuseppe à cal-mer ses nerfs en rui parrant et en rui
tenant Ia main toute ]a nuit, geste qu'il avait refusé au

petit Français.

Service inut ile.

Malgré r'opposition de Giuseppe, €t re fait que le choréra

atteint désormais ses victimes aussi bien qu'un bon tireur,
Angero et quelques hommes se dévouent aux marades. Mais

comme ils n'en guérissent aucun, Ieurs personnes sont

associées à I'idée de la mort certaine et ils sont

658 Ibid., p. 456.
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surnommés, par une ironie macabre, les "corbeaux". uI1

farlait convenir eu'rAngelo¡ n'était pas popuraire." comme

son travail politique, son dévouement aux marades est non

seulement inutile mais dangereux pour lui, car il est de

trop pour ceux qu'il sert, eue sa générosité soit adressée

au peuple ou aux cholériques. Giuseppe lui reproche de

vouloir toujours "faire du zèl-e", et surtout celui "qui ne

sert à rien." PIus tard, Angelo déclare qu'il ne peut pas

être heureux hors du devoir. Mais Giuseppe conseirre à

Angelo de se créer un devoir personnel.6re Comme pour Ie
héros régendaire, 1e pouvoir qu'a Angero est essentiellement
de créer un symboJ-e, comme 1e fait I'artiste.

Paul ine, Chapitres X, XI , XI I , XI I I

Angelo quitte Giuseppe et son camp, moins à cause de

ilhostilité des gens de ce dernier que parce qu'il s'oppose

aux décisions de Giuseppe, €t que de toute façon, iI est un

solitaire incapable de mener d'autres hommes. c'est seul
qu'il doit combattre, et c'est en héros qu'ir va exarter ses

vertus. Ainsi, il se sépare de Giuseppe, mais muni de bons

vêtements, et surtout d'un sabre, I'arme nobre du chevarier.
Avec cet équipement, sa santé et sa fierté, Angelo est prêt,
cette fois armé de tout un arsenal ajouté à ses quarités
spirituelles, pour affronter de nouveau le choléra.
Maintenant, res deux adversaires se connaissent à fond, et
ils rassemblent reurs forces pour re combat décisif. Irs

659 Ibid., pp. 459, 446, 464.



sont dorénavant sur un pied d'égalité, car

alteint une certaine notoriété 1égendaire:

On sent que tu es un lion.
Toi, tu auras là-dedans ton allure de
Maintenant, Ie choléra marchait comme
travers villes et bois.'6 o
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tous les deux ont.

lion.
un lion à

AngeIo part joyeusement, "dans le ravissement Ie plus

angéIique'r,6 6I prêt à utiliser ses armes.

Le visage en fer de Lance.

Pour Ia troisième fois depuis le début de son aventure,

Angelo doit s'arrêter devant des barricades. Parmi les

barons à I'air dépité et les paysans ruinés, Angelo remarque

une jeune femme vêtue d'une jupe verte, tenant une cravache

et se dirigeant résolument vers son cheval. Cette démarche,

te visage en fer de lance êt, enfin, les pistolets d'arçon

1ui róvèlent I'identité de la jeune femme, €D présentant

analogie avec les objets du grenier, en même temps au reste

qu'avec le costume d'AngeIo.

Ayant reconnu Angelo, Pauline Iui fait confiance, et iIs

se préoccupent tout de suite de ce qu'iI convient de faire:

comment se sauver? Angelo, tout à son affaire, observe Ia

manoeuvre des paysans et iI trouve Ia route à travers les

rochers. Quand Pauline professe son amour pour son cheval,

Angelo reconnaît en elle une âme-soeur:

660 pp.r bid. ,

I bid. ,

446, 448, 464 
"

468 
"

661 p
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Jamais Angelo n'avait été si heureux. Ce
sentiment-qut i1 connaissait fort bien, exprimé par
une voix qui avait des inflexions.si jolies, par
des yeux qui paraissaient si sincères, lui
paraissaiÈ être Ie plus beau au monde.

r...1 il commençait à êLre visible qu'iI s'amusait
comme un fou. t t t

: Premières batailles: soldats et corbeaux.

Cependant, 1e danger est très réel, câr le choléra déptoiera

en pleine force tout son appareil: Ia maladie eIJ-e-même, Ies

patrouilles, Ies oiseaux, les lieux de quarantaine. Tout de

suite après s'être évadés, AngeIo et Pauline sont attaqués

par trois soldats avec lesquels Angelo se bat facilement.

Pauline est impressionnée par son adresse, €t lui, par le

sang-froid de la jeune femme, car elle Ie couvrait avec ses

pistolets au lieu de s'enfuir.

Comme iI fait déjà noir, ils décident de passer Ia nuit à

Ia lisière des bois. Pauline avoue que I'acier clair du

sabre L'avait réconfortée, câr elIe a peur de cette "mort

malpropre.rró63 Angelo est d'accord avec eIIe, car i1 jugera

que mourir d'un "vomissement couleur de tíz cuit" est bien

bête par comparaison avec la mort sur un champ de

bataille."o Mais le choléra a des complices redoutables:

les oiseaux. Sur les toits, Angelo n'avait qu'à se défendre

de leurs attaques, mais maintenant, le choléra révèle son

6 6 2 Ibid.,

6 6 3 Ibid.,

6 6 4 Ibid.,

474 et 476.

482.

494.

pp

p.

p.
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arme secrète: les corbeaux appellent leurs victimes avec

"une sorte de tendresse persuasive", gentiment mais

fermement: "est-ce gu'on ne dirait pas qu'ils nous font Ia

cour? r...: C'est mêmer" dit Pauline, "une cour

pressantê.rf oøs Angelo pouvant gagner Pauline par Ia force de

l-'amour, i1 semble que Ie choléra ait modifié son plan

d'attaque, et cette nouvelle stratégie semble correspondre à

sa nature la plus profonde, d'après ce gu'en dit le vieux

médec i n .

Ce n'esÈ

chercher de

que lorsque Angelo quitte Pauline

1'eau que Ie corbeau ose attaquer

pour aIler
celle-c i :

Quand vous avez été parti, il est devenu
extrêmement pressant et je dois dire extrêmement
gentil. r...1 Je me sentais sucrée de la tête aux
pieds et envie de fermer I'oeiI.
C'était répugnant mais séduisant à un point que
vous n' imaginez pas. C'était horr ib1e. Je
comprenais tout et je me rendais compte que
j'acceptais, que j'étais d'accord.

Ce ne sont pas des lessives qui pendent à ces fils
mais des coibeaux et sans aucun doute sembtables à
celui qui s'est jet.é sur moi quand iI a cru que
j'avais enfin consenti à mourir.666

non pas parce qu'i1 désire récuser l-'incident, mais parce

qu'il se rappelle son épreuve sur les toits. Celle de

Pauline, comme la sienne, correspond à un "moment critique"
et iI se reproche sa retenue à l'égard de Pauline: "Je me

Angelo

voix de

avoue

cette

p.

qu'il n'a jamais entendu de corbeaux "avec des

sorte" et iI exige que Pauline n'y pense plus,

484 
"

487 , 488, 499.

6 6 s Ibid. ,

6 6 6 Ibid., pp.
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retenu et c'est dommage car, parfois, cela dit plus que

les mots dans les moments critiques.u667

Angelo obtient ensuite de L'eau d'un homme qui menace de

tirer sur lui, mais comme antérieurement, Angelo se mue

plutôt en 1'agresseur, âu reste sans violence, et mène

I'affaire avec élégance et brio. Puis, les deux jeunes gens

rencontrent un homme qu'iIs paient pour les renseignements

fournis¡ tout Ie pays est rempli de patrouilles difficiles à

déjouer; iI faut savoir passer "à travers Ies mailles.rre og

En effet, tout le trajet avec Pauline ne sera qu'une longue

"fuite", Angelo n'ayant jamais I'occasion de porter secours

à un seul cholérique, soit parce qu'iI est trop occupé à

s'évader ou à se défendre, soit parce qu'iI est trop tard"

Ainsi, ta "pureté" du schéma "flamme et fuite" est-eIle
préservée.

L'homme au plaid écossais

Angelo et Pauline survivent à ces premières batai]les et

couchent dans une auberge. Angelo décide de rester près des

chevaux, €t là, i1 rencontre un Ecossais qui confirme Ie

déploiement des forces du choléra, devenu une sorte de

monstre mythique: "On en est à Ia mascarade, âu corso

carnavalesqueo Iorr] Nous sommes en plein moyen âg",

monsieur.rreee L'Ecossais parle aussi des deux remèdes du

667 r bid. ,

rbid",
pp. 488 et 502.

p. 498.668
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petit Français, Ia flamme et Ia fuite, éIues comme armes par

AngeJ-o. II dit que Ie meilleur remède contre Ie choléra, ce

sont les chevaux de poste, et qu'i1 faut protéger les

chevaux des voleurs, qu'on fuit également: "On ne peut pas

prétendre que nous aimions beaucoup notre prochain." Mais

i1 ajoute: "14 haine n'est pas Ie contraire de 1'amour;

c'est 1'égoïsme qui s'oppose à I'amour, ou plus exactement

r . . . I 1'esprit de conservation. "' o Ainsi, i1 annonce déjà

les paroles du vieux médecin, qui affirme que le seul amour

puissant est celui qui s'oub1ie.

or , Angelo, qui admi re les qual i tés cheval-eresques de

PauIine, fait déjà preuve de beaucoup de sollicitude à son

égard: i1 désinfecte soigneusement une petite écorchure à

eIIe infligée par 1e corbeau, i1 lui fait boire de I'aIcool,

iI Ia nourrit, Iui donne ses bas de laine et lui recommande

de se tenir au chaud et d'avoir près d'eIIe ses pistolets:

"Nous sommes chez I'ennemi; iI n'y a pas å économiser la

poudre.rr6 ? 1

: Pays ennemi.

C'est en effet en "pays ennemi" qu'Angelo et Pauline se

déplacent, et Ies descriptions du paysage suggèrenL encore

plus clairement Ia connivence de Ia nature et de I'épidémie.

669

67 0

rbid. ,

r bid. ,

I bid. ,

citation
c i tat ion

504.

505.

503.

Voir

Voir

336.

388.

611
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p.
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Au chapitre rt Pauline, avait été impressionnée par le coup

qui avait "écrasé de tous les côtés les chemins de

fuite.tl6l 2 Le choléra déploie cette fois toutes ses

"couleurs", en images dominantes qui symbolísent sa

signification spirituelle, expliquée plus tard par Ie vieux

médec i n .

D'abord et avant tout, des images de mort: la terre

décharnée qui "montrait I'os", les "moignons d'arbres" et

les "cendres f unèbres .tt 6 1 3 I1 y a des sapins morts, des

moignons rougeâtres, des cimetières d'arbres, des squelettes

de grands sapins, des branches mortes, des troncs décharnés,

"nulle part trace de vie.w6?4 Ensuite, les vallons et les

ravins font penser aux abîmes qui aspirent au bord des toits

et à ceux dont va parler Ie vieux médecin. De nouveauf se

présente le méIange du visqueux et du métallique: épines,

aiguilles, architecture barbare, charpente blanche, formes

géométriques juxtaposées à Ia glaise sombre, âu torrent

flasque, à I'éboulis marneux, à 1'eau boueuse. "' Le piège

offert épouvante, d'autant plus qu'i1 est labyrinthique:

Le chemin circulait partout sans avoir I'air
d'aller vraiment quelque part. On Ie voyait
disparaître ici, resurgir_Ià-bas, s'enfoncer dans
un bois, entrer dans un decouvert, traverser une
lande, s€ plier sur une crête, apparaître sur une
autre, revenir sur ses Pâs, descendre, monter'

612

613

614

r bid. ,

I bid. ,

r bid. ,

r bid. ,

p.258.

pp.508

p. 513.

pp . 515

Voir citations 274 et 594.

et 509.

615 et 509.
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serpenter, partir et rester 1à.

I Is dominaient un labyrinthe de ravins ¡ . . . 1 " '

De plus, Angelo et Pauline sont comme au fond de Ia mer:

"les chevaux semblaient se mouvoir dans La profondeur d'une

eau sombre.u677 On se souvient que pour le vieux médecin, la

mer symbolise 1'âme humaine. S'il reste un doute sur Ie

côté symbolique de ce paysage, 1'expression "une vaste

étendue de toitures de montagnes" suggère que la forme prise

par Ia lutte avec Ie choléra est de nature aussi spirituelle
qu'eIle 1'était à Manosque. Au reste, fa tristesse du pays

"rendait sensibles certaines possibilités'(peut-être

horribtes) de I'âme.rr6?8 La guerre entre 1es deux

adversaires est évoquée quand Angelo remarque que les forêts

ressemblent à des "bataillons de lignes, 1'arme au piedr Par

rangs de quatre ou de seize, disposés en réserve sur un

champ de bataille .tt s 1 e

Cependant, maintenant qu'Angelo est sur un pied d'égalité

avec son adversaire, ce n'est pas pour lui qu'il doit

combattre, mais pour une personne: la batail-le est Iivrée

entre le représentant de Ia vie et celui de Ia mort de

1'âme, êt Pauline est ici )-'enjeu symbolique du combat.

: L'homme de Charouilles.

616

617

618

r bid. ,

r bid. ,

r bid. ,

I bid. ,

pp. 5L2 et 513.
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pp. 513 et 510. Voir citation 333,

p.515.619



267

L'épisode suivant préfigure Ia maladie de Pauline au

chapitre XIV: Angelo et Pauline trouvent une maison où un

homme et sa femme Sont en train de découper un porc qu'i]s

viennent de tuer. La chair fraîche, Ie sang et I'odeur

écoeurent Pauline, et AngeIo, s'inquiétant de Ia voir btême

et frissonnante, la soigne au Iieu de s'occuper des chevaux.

Pendant qu'eIIe se repose, 1'homme parle à Angelo des

exploits du choléra, porté par ce récit au paroxysme de

t'absurdité dont avait été témoin Angelo à Manosque, et dont

lui avaient parlé Ie jeune garçon et I'Ecossais. Les

chiens, qui seuls avaient I'air humain, se sont mis à

parler; iI y a eu une äverse de crapauds; une mère â sorti

un serpent de I'oreille de sa fille: confusion apocalyptique

des choses. Le point culminant de ce récit fantastique est

apporté par I'homme prétendant avoir vu lui-même cinq cent

mille corbeaux "en formation contre Ia cavalerie" et

commandés par une voix napoléonienne."o Le choléra, déjà

monstre et çluerrier, est devenu fantasmagorique.

Vaume i th.

L'homme de Charouilles assure aux deux jeunes gens qu'íI

a pas de soldats, mais ils sont surpris par un groupe de

dragons surgissant d'un village. Même si on les conduit

quarantaine, Angelo ne s'inquiète Pâs, dans sa certitude

nty

680 Ibid., p. 522.

en

de
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Sortir victorieux encore de cette épreuve. Loin d'avoir

peur, i1 jouít du spectacle des uniformes, des

paysage: "tout exaltait Angelo." Le capitaine

compris Angelo, car iI dit à ses hommes: "vous

compris que c'est un type qui vous mettra dans

quand i1 voudra?w r a r

chevaux, du

a bíen

n'avez pas

sa poche

Comme Angelo est devenu de plus en plus fort et sage

devant le choléra, et déploie peu à peu toutes ses vertus,

1'épidémie elle aussi garde pour Ia fin ses meilleurs

atouts. Cette f oi s , ell-e a de nouveaux compl ices: les

papillons, de couleurs magnifiques, d'une beauÈé

éblouissante, d'une é1égance singulière, mais qui donnent un

étrange vertige. Comme des pavillons mufticolores de

chevaliers, IeS papillons décorent 1'entrée du château de

Vaume i lh .

Cette ancienne commanderie des Templiers, cette noble

demeure aux anciens exploits héroïques, a été réservée aux

quarantaines, devenant une Sorte de château-fort du choléra.

Là, les deux adveisaires, comme deux chevaliers du Moyen

Age, vont se disPuter leur dame.

le château possède tout ce qu'iI faut pour plaire à

Angelo: "cette prison avait des couleurs fort aimables et

permettait de vivre royalement r...r" La beauté, Ia

richesse, êt Ia noblesse du château exaltent Angelo. I1 a

681 Ibid., pp" 525-6.
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de Ia tour une très belle vue: "La fenêtre était pleine de

ce paysage de montagnes plus exaltant que Ia mer quand on Ie

voit d'un peu haut", et encore: "Le vent t...r tonnait comme

des coups de mer contre les murs." "Le vent qui avait

repris donnait å tout ce pays une allure marine, une odeur

de grand large. rr 6 8 2 Reviennent ainsi les motif s de Ia mer'

et du haut lieu, comme lorsqu'Angelo était sur les toits, et

comme pour 1'évocation de Ia maison du vieux médecin: c'est

Ià le líeu du combat spirituel (ainsi en est-iI pour Achab

sur son navire et pour les marins de Fragments d'un

paradis).

Angelo, tout à son affaire, compte les soldats, mesure Ia

Iargeur des portes, observe Lout et meb au point sans tarder

une stratégie de I'évasion. Quand it constate qu'i1

pourrait facilement se défendre dans les couloirs étroits,

Pauline pâIit, car eIIe pense à Laurent, Iui aussi très

friand de ces exploits. Ðe son côté, Angelo est étonné par

"ce visage soudain bouleversé":

'ElIe est très belle' , se disait-i1.
L'endroit où ce visage avait eu ses feux était

resté en tache blanche dans sa mémoire."3

II sera maintenant dévoué à Pauline, en qui iI reconnaît non

seulement une femme digne de son respect, mais qui a été

touchée par lui. Lorsqu'une soeur se met à palper Ie châIe

de Pauline, Angelo s'indigne et L'arrête: iI ne veut pas que

6 8 2 Ibid. ,

6I3 lbíd.,

pp. 530, 540, 534, 547.

p. 529.
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Pauline soit atteinte par ce qui est bas.

Mais ta plus grande épreuve a lieu dans la tour où cette

bassesse règne: "On aimait avoir Ia preuve que Ie sort qu'on

subissait était le sort commun (ce qui console) r...: Le

plus imporÈant de tout était de ne pas être dans

I'exceptionnel", même si Ie fait d'être dans cette tour

était "parfaitement exceptionnel.*"4 Tous acceptent de

vivre dans des conditions sordides et Angelo estime que ce

qui "perd votre âme" est "cette odeur de caca et d'urine,

tous jupons qui puent comme des caques de morues. Ce ne

sont pas les fers ni les murs qui gardent les prisonniers en

prison: c'est I'odeur de leurs latrines ¡...1rr685

Quand Angelo devine Ia réaction de PauIine, i1 lui dit

sèchement : "NouS sort i rons d' ic i , même s' i I faut descendre

Ie long des murs comme des mouches. Voilà Ia seuLe pensée

que je vous permette r..oI" Mais Pauline se sent attirée,

comme eIIe I'était par les corbeaux, Þâr ce pouvoir

envoûtant et presque hypnotique de I'abîme: "Je pensais

tout à I'heure que si I'appui de cette fenêtre n'était pas

si haut, iI suffirait de se pencher imprudemment, ce qui se

fait sans effort, C'est votre propre poids qui vous

entrai¡s.we I e Pauline, tentée de se Iaisser aller et de

faire comme les autres, affirme:

684

685
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p.
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r bid. ,

r bid. ,

r bid. ,
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546.

539 et 544 "
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Je sais Io.r] que demain je serai comme eux, que
je ferai ma vie ici dedans, avec ce qui me sera
donné, comme iI est naturel et facile gue je Ie
fasse, jusqu'à ce que je meure du cholé¡¿.otr

27t

des "décès de

Ia tour, et comme

En effet, elle estime que la maladie

persuasionr', e t t comme Ie dit un homme

1e confirmera Ie vieux médecin.

opere

dans

Voyant tout de suite que Ie fait d'accepter d'être comme

les autres, de refuser de mener Sa propre vie, pourrait être

aussi fatal à Pauline qu'à Ia jeune préceptrice, Angelo

essaie de lui montrer, ou de lui rappeler, ce qu'elle est.

11 lui parle de ses qualités, de son courage, de sa

confiance, en ajoutant qu'elle doit croire en elle: "I1 y a

quelqu'un qu'on ne peut jamais tromper: c'est soi-même

¡...1"6'e L'eStime de SOi, qu'Angelo met au-deSSuS de tOUt,

I'esprit d' individualisme et d' indépendance, devraient

empêcher cette femme de suivre Ie troupeau.

Mais pour le cas où cette tactique assez philosophique

échouerait, Angelo trouve les mots magiques qui sauvent

Pauline de cette tentation. I1 affirme qu'avec elle, i]

n'était pas seul lors du combat avec les soldats; elle lui

avait aussi permis de se défendre avec élégance: "cela m'a

permis Ie brio qui donne tant de joie.weeo En avouant qu'il

681

68 8

689
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I'admire et qu'i1 a besoin d'eI1e, Angelo Ia retient. I1

ajoute aussi ¡ "Et, nature lement vous étiez 1à, votre

petite main braquait Ie gros pistolet sur Ie pauvre

brigadier". En soulignant 1e mot "naturellement", il

contredit 1'usage que vient de faire Pauline de 1'adjectif

correspOndant: Sa nature n'est pas d'être comme un chacun,

mais de savoir se défendre avec ses pistolets.

Mais pauline résiste encore en faisant allusion aux

corbeaux, et Angelo Ia rassure en lui disant qu'elle a bien

fait et qu'il aurait tiré lui aussi. TI se souvient de ce

que Pauline avait dit au sujet de I'acier clair et

réconfortant, €t il dit que Ia mort malpropre et puante

pOUSse les hommes à désirer Ie spectacle du sang. "Venez,"

dit-il, "penchons-nous à cette fenêtre, non pas pour perdre

1'équilibre maiS pour Ie retrouver. rr 6 e I En évoquant I'arme

la plus subtile et mortelle de son adversaire, Angelo a

f ingéniosité de s'en servir lui-même pour Sauver sa dame en

dét resse .

Cependant, Pauline ne va pas très bien: "Rien que de

naturel," dit-e1le, "je vais être contrainte d'al]er à ces

tinettes ignobles .tt ç s z "Nature1" et "tinettes": signe

d'alarme pour Angelo qui répond: "Non pas t...l" Comme

1'avait fait la nonne de ManosgUê, Angelo occupe Pauline

Iui demandant d'aIIer chercher les sacoches. L'évasion

en

est

6 e 1 Ibid. ,

6 e 2 rbid. ,

p.

f).

546.

548.
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au reste en bonne voie. Angelo fait sauter une porte et les

deux jeunes gens trouvent leur chemin dans I'obscurité:

"Angelo ét,ait très heureux et extrêmement loin du choléra."

Cette aventure réjouit Pauline: "AngeIo regarda la jeune

femme en souriant. EIIe souriait aussi¡r'6e3 TI lui demande

si eIIe va mieux, et sa sollicitude touche la jeune femme.

après avoir

pattes dans la

initiatique et

iIs se mettent

été sauvée par

pris un passage diff icile, al-Iant à quatre

noirceur, iIs sortent de ce labyrinthe

débouchent sur un jardin. Puis, aisément,

en route. PauIine, redevenue e11e-même, a

AngeIo.

Appréciation de la situation.

Angelo décide de reconduire Pauline jusqu'à Théus et de ne

plus penser à un rendez-vous avec Giuseppe. I 1s marchent

ensemble, Angelo souffrant du baluchon qu'iI porte et

souhaitant être à cheval, ce qui correspondrait mieux à sa

qualité. Ils passent Ia nuit dans les bois, et PauIine,

pour Ia première foís, Iui demande son nom et lui révèIe Ie

sien. Angelo lui "parla comme à un troupier" en lui

recommandant d'enlever ses culottes de cuir. ElIe s'endort,

puis se réveille en sursaut en pensant qu'il n'est pas

couvert. II Ia rassure, Puis lui donne de quoi boíre et

manger. Angelo, songeant à tous les dangers qui Ies

menacent encore, juge I'évasion non sans critiquer son brio,

693 Ibid", pp. 549 et 550.
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pense à Giuseppe, €t conclut: "rI n'y a que le choléra de

vrai.tt6s4 Juste éIoge de son adversaire. Puis, i1 se

torture avec des souvenirs de Manosguê, les brasiers, Ia

chaleur, 1'agonie des morts--tout le spectacle du choléra

qui I'avait aussi obsédé quand i1 veillait le petit Français

et lorsqu'i1 se défendait sur les toíts. rI a certes raison

de penser à son adversaire plutôt qu'à la jeune femme.

Le hameau.

Cependant, Ies premiers signes d'un retour à I'ordre normal

se font déjà sentir: Àngelo et Pauline voient un homme et

une femme se promenant en cabriolet, ce qui ]eur fait grande

impression. Puis, Angelo espionne un hameau où Ie gens

paraissent se conduire de façon normale: "C'est à n'y pas

croire!" dit-iI.'e'Même le paysage est redevenu normal, êt

Angelo remarque aussi I'absence des oiseaux. Le choléra est

en train de rendre les armes, semble-t-i1, après la détaite

de ce dernier à Vaumeilh--ou ne serait-ce qu'une feinte?--et

tout paraît redevenir plus facile et plus sûr. Malgre ces

signes prometteurs, Ia tension augmente, car maintenant que

tout paraît rentrer dans I'ordre, Angelo et Pauline vont-iIs

reIâcher leurs précautions et mourir bêtement?

694 I bid. ,

r bid. ,

p. 557 et 559. voir citations 533 et 573.

p.560.695
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Les deux jeunes gens se reposent quelques jours dans Ie

hameau où Ies gens trop hospitaliers révèIent en fin de

compte leurs visées malhonnêtes: on essaie de Ìes voler.

Comme ces gens, le choléra présentera le masque de la Santé,

puis frappera sa victime. Mais ayant fait attention à ce

qu'ils mangent, Angelo et Pauline se rnéfient aussi de ces

gens et se tirent très bien d'affaire. Comme au début de

son aventure, où i1 préférait s'occuper de Ia "canaille à

deUx piedS", AngeIO est "Au cqmble du bonheUr", "aux angesrf '

car enfin, "i1 pouvait oublier Ie choléra à quoi iI pensait

tout Ie temps et qui est si mystérieux.rr6 e 6

Le clarinettiste de MarseiIIe.

Angelo et Pauline rencontrent ensuÍte un homme qui confirme

ce qu'iIs savaient déjà du choléra comme maladie

spirituelle, et qui annonce Ie discours du vieux médecin.

Ressemblant à Giono Iui-même (yeux bleus, pipe, robustesse'

sensibilité, amour de Mozart), 1e clarinettiste Ieur parle

de Marseille où Ie choléra nra fait que "croître et

embellir .tt 6 s't Les Marseillais, imitant les cholériques,

s'affolent et tombent vraiment malades. Lui-même était

malade, mais avec perspicacité, it a vu que ces morts

étaient des "décès de persuasion", ou comme Ie dira le vieux

médecin, de "prosélytisme".'e' I1 fait allusion deux fois à

6 e 6 Ibid. ,

6 e 7 Ibid.,

6 e 8 Ibid.,

pp.565-6.

p. 570. voir citation 299.

pp. 54I et 613. Voir citation 688.
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"I'autre côté" et iI comprend que le choléra peut

s'inventer.6 e e Angelo Ie sait déjà, et cela sera confirmé

par te vieux médecin. Le clarinettiste annonce I'image-clef

du vieux médecin, à savoir le bleu, du ciel, du visage du

cholérique et de Ia mer. Les motifs de 1'âme humaine,

profonde comme Ia mer¡ de I'être souffrant du "mal du

siècIe", ou de la "mélancolíe", êt de I'égoisme, annoncent

les images du vieux médecin sans }es expliquer, assurant

ainsi Ia transition entre ce qu'Angelo a senti à propos du

choléra et l'élucidation poétique du vieux médecin. AngeIo

constate que par sa musique--comme par ses images, le vieux

docteur--Ie clarinettiste dit f'essenLieI.' oo

Ainsi, si Angelo semble montrer quelque indifférence a

Pau1ine, c'est que son amour pour elle est éclipsé par son

dévouement et par son désir de Ia garder vivante: il a une

tâche à accomplir. Quand Pauline s'inquiète pour lui, it

dit: "nous sommes des compagnons r...r nous n'avons rien à

craindre 1'un de I'autre puisque [...] nous nous

protégeons.'r Mais i1 ajoute: "Nous nous efforçons de ne pas

attraper 1a maladie, mais, si vous L'attrapiez, croyez-vous

que je foutrais le camp?w701 Cette déclaration rassure

Pauline qui s'endort tout de suite.

Ames-soeurs.
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Cependant, devant Ia menace de la p1uie, Angelo et Pauline

doivent chercher un abri, êt ils trouvent un hôtel estival

abandonné. Cette maison est le signe de I'intimité qui va

grandir entre eux, et qui avait été annoncée à Manosque,

mais qui avait été interrompue par les circonstances.

Angelo fait allusion à cette soirée, et le lien temporel

qu'it étaUtit ainsi suggère que Ia conversation qui va.

suivre est effectivement Ia suite naturelle de cette

première conversation: "vous voilà de nouveau un candélabre

à Ia main," dit Angelo, "comme la première fois que je vous

ai vue à t'tanosque. rr ? 0 2

Au cours de cet.t.e nuit de conf idences mutuelles, i Is se

révèlent Ieur passé, Ieur âme et indirectement, leur amour.

Leurs deux passés suivent une courbe parallèle: I'un n'a pas

connu son père, 1'autre, sa mère; ils ont été étevés sur des

terres boisées et sauvages, dans un château isolé et noble;

les chevaux et les armes ont joué un rôIe important dans

Leur vie; ils ont habité Ia région aixoise à la même

époque; i1 ont eu des aventures romanesques et politiques,

Angelo avec Giuseppe et les carbonari, Pauline avec Laurent

et ses complices. Ce passé aristocratique et aventureux

répond à leur coeur chevaleresque. Ils sont tous les deux

indépendants, courageux, sensibles à Ia beauté, fiers, mais

surtout, ils prisent la qualité de l'âme, aussi vague et

702 Ibid., p. 585.
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mystérieuse qu'e11e puisse être:

Ma mère ne fait rien sans âme.

on tue, peut-être mais on ne se fait pas de I'âme
par personnes interPosées.

Je me souviens d'avoir aperçu, à travers Ies pins,
la façade d'une grande maison qui me semblait
avoir de ]'âme.
- Si elle avait de 1'âme, c'était Ia nôtre. ' o t

Ce caractère, cette qualité spirituelle pourrait peut-être

se traduire par le mOt "nobfeSse": "Les défenSeurS du peuple

n'Ont, paraît-if , paS le droit de se servir de nObleSsett t1'r4

dit Angelo, faisant allusion à son duel avec Ie baron

Schwartz, mais Pauline utilise ce mot pour décrire Son

ancienne demeure.

De Ia même famitle d'esprit, Angelo et Pautine sont faits

pour s'aimer, et leur idéal de l'amour semble presque

identique. Ils sont insensibles à 1'amour ordinaire et

sensueL. Angelo refuse les Anna CLèves et même 1es Lavinia,

se bornant à trouver que les femmes "faisaient t...1 une

belle tapisserie." De son côté, Pauline était indifférente

aux garçons qui lui faisaient 1a cour: "i1s virevoltaient

devant moi comme deS pruneaux danS de 1'eau bouillante.rrT 05

Par contref ils sont tous deux inclinés à un amour plus

subtil qui s'exprime d'abord par un symbole: Pauline porte

un sachet contenant Ia ba1le avec laquelle Laurent tua un

103

7 04

I bid. ,

I bid. ,

I bid. ,

pp. 592, 593, 598.

p. 598.

pp. 599 et 594.10s



adversaire; Angelo porte une

Les narcisses sont une fleur
pays qui lui inspire un amour

également associées au mythe

séchées ressemblent à du thé,

pour son thé, elles incarnent

son double féminin.
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enveloppe de narcisses séchées.

qu' i I assoc ie à I' I tal ie, son

passionné. Ma i s eIles sont

de Narcisse: comme ces herbes

et que Pauline est réputée

aussi I'amour d'Angelo pour

De plus, les ressemblances entre Angelo et Laurent, Ie

mari de PauIine, sont frappantes. Comme Angelo, Laurent est

courageux, aristocratique et noble et i1 lutte pour une

cause politique. I1 est devenu, comme Angelo, uD personnage

dont on parle beaucoup, presque légendaire. Les êtres de

cette espèce aiment risquer leur vie, ou'rla condamnation à

mortu,l o6 allant vers leurs adversaires en pensant à I'amour

d'une Bradamante. Ce mélange curieux du défi de Ia mort et

de sensibilité à I'art ou à I'amour résume en quelque sorte

Ie duel entre Angelo et le choléra: confronLant pleinement

et volontairement la mort, mais avec éIégance, style et art,
Angelo affronte les "débats" métaphysiques les plus durables

et les moins solubles, tout en réaffirmant Ies valeurs

certaines de la vie, celle-ci étant vécue en une perpétuelIe

tension. Comme te dit Ie narrateur de Noé, "A quoi sert un

Paradis si on n'a pas envie de Le perdre?"707

r bid. , p. 600.

Oeuvres, Tome IIII Noé, p. 681. Voir citation

706

Giono,
565.

101
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Ainsi, si se découvre une véritable rivalité, cê n'est

pas entre Angelo et Laurent, mais entre Angelo et Ie

choléra, séducteur par excellence. Car Pauline est attirée

par ce côté sombre des deux hommes qui défient la mort et

qui pourraient glisser de I'autre côté: "Me croirez-vous,ff

dit-elle, "si je vous dis qu'on m'a fait la cour avec un

cadavre mangé par les corbeaux et leS renards?'r?08 AngeIO ne

fait-i1 pas Ia même chose? Pauline affirme qu'eIle mourrait

si Laurent disparaissait, car elle a tendance à suivre celui

qu'elIe aime dans les ténèbres, comme eIIe Ie fera dans Mort

d'un personnaqe. Angelo, connaissant bien 1a tentation des

abîmes, réaffirme ptutôt I'importance de vivre, lui qui aime

particulièrement être condamné à mort.

Pauline est attírée par ce côté mystérieux d'Angelo et de

Laurent parce qu'elle a peur elIe-même. Mais el]e n'a pas

encore résotu certaine tension intérieure: "Je ne sais pas

fuir. Je n'ai de refuge nulle part, sauf dans ce qui me

menace. rr ? 0 e Préc isément, e1le n'a pas harmonisé Ia flamme et

Ia fuíte, seuls remèdes qui sauvent et qui permettent de

vivre avec exaltation et noblesse. Avec Ia flamme de son

candélabre, eIle avait affronté le danger sans broncher,

mais elle n'a pas su résíster à 1'appel velout,é du corbeau"

708 593.

590.

Ibid., p

Ibid., p109
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Cette nuit de confidences est composée comme une sonate

avec Ia structure ternaire des thèmes--passé, âme, amour--,

en deux registres: Angelo et Pauline. A chaque parole de

l'un répond une parole de l'autre. Si Giono a décidé de

récrire Anqelo pour que les deux jeunes gens se rencontrent

à Manosque et non pas à Aix, c'est parce qu'il tenait à les

placer dans un contexte plus significatif et qui dépassait

de loin le cadre d'une simple histoire d'amour. Ce chapitre

est un tour de forcei f'auteur a choisi le moment prétérab1e

de cette intimité, parce qu'à ce point, Ie duel entre Angelo

et le chotéra est sans issue, s'il- n'est plus question pour

I'un de détruire I'autre, puisqu'ils sont égaux. En se

penchanL maintenant sur I'amour naissant entre les deux

jeunes gens, 1'auteur crée une tension aussi grande qu'au

chapitre I. Au moment où le danger semble disparu, le

choléra peut traîtreusement et cruellement enlever à angelo

1'âme-soeur qu'il vient de trouver. Cette défaite

blesserait AngeIo plus qu'une mort subite. Cependant, 1e

drame est ici compliqué; en révélant I'amour de Pauline pour

Angelo, 1'auteur dirige notre attention vers Ie vrai champ

de bataille, vers 1'essentie]. La lutte ne se joue pas

vraiment entre Angelo et Ie choléra, mais dans Ie coeur

humain qui choisit ce que représente Angelo ou bien son

contrairet 1à réside Ie principe ultime de ta tension vécue

par PauIine.

Le vieux médecin.
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Le chapitre XIII, magnifique poème, pourrait être considéré

comme Ie dernier et Ie plus important des volets de cette

section "fuite". Dans cet épisode, 1'auteur é1ucíde la

nature métaphysique du choléra, explicite Ia signification

du duel fina1, et accentue la qualité mythique d'Angelo.

poussés par I'orage, Angelo et Pauline trouvent un abri

dans un village ruiné, et un gros homme jovial vient à leur

rencontre. I1 porte un énorme parapluie qu'i1 manie "avec

une habileté de marin" et trouve Angelo et Pauline Sous une

"arche" au milieu d'un véritable déluge.''o Ce médecin,

praticien depuis quarante ans, ne fait-i1 pas penser à Noé?

Cet homme qui aime les livres, qui adore la poésie et qui

mêle sans cesse sa voix à celle du narrateur, est une

merveitleuse invention de Ia part de Giono, car grâce à ce

médecin qui est aussi poète, oD voit que Ie choléra est une

"vraie" maladie, mais surtout une vérité spirituelle

essentielle de Ia même espèce que celle que nous révèle

souvent la poésie. Comme le dit Melville, "Ia vérité est

sguvent danS leS choses affreuSes.rrrll Or, ]e choléra e5t

justement cette chose affreuse qui proclame Ia vérité, comme

le dit Ie vieux médecin: "voir le choléra envahir un corps:

voità un spectacle qui préAispose à Ia f ranchise. rr 7 I 2 Ceci

fait écho aux paroles d'Angelo: "Il n'y a que te choléra de

710

?11

I bid. ,

Giono,

Giono,

pp. 603, 602, 602,

Oeuvres, Tome III: Pour saluer Melville, p.

Le Hussard sur le toit, p. 611"1t2

67"
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vraitt t1!3 ainsi qu'à

vérité". t t' Le vieux

Ia notation des

médecin, sorte

cadavres "criants de

de Noé, de

Auteur idéa1.guérisseur-poète, pourrait alors incarner un

La maison du vieux médecin, qui se trouve sur un "lieu
!1uo'fwrrs comme les toits de Manosque, est le haut Iieu de

Ia révélation. Les dômes de Moscou, eux aussi sortes de

toits, plus beaux et poétiques, sont des Iieux sacrés du

mystère et de Ia vérité. Le vieux médecin engage Pauline à

les compter--travail aussi inutile que celui de Ia nonne de

Manosque, mais beaucoup plus raffiné. Comme iI en est pour

Ia poésie, ou tout art, c'est Ià une tâche agréable,

é1égante, totalement inutile du point de vue pratique, mais

thérapeutique et de nature spirituelle" Comme I'art ou la

poésie, elle incarne aussi Ia beauté et le mystère de Ia

vie. Le choléra, c€ monstre affreux, est cependant lui

aussi un sorte de musique, car Ie vieux médecin parle deux

fois des bémols et des dièses du choléra. Or, Ie

clarinettiste n'avait-i1 pas annoncé par sa musique ces

choses essentielles? Le vieux médecin I'affirme: "Il- vient

de comprendre trop de choses essentielles.rfT I 6

713

714

715

r bid. ,

I bid. ,

r bid. ,

I bid. ,
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Les premières paroles du vieux médecin reconnaissent

immédiatement Ie côté spirituel du choléra: "Nous avons une

épidémie de peur," dit-i1. I1 précise qu'i1 sait fort bien

"que Ie choléra n'est pas tout à fait Ie produit de

I' imagination pure", mais tout au j.ong de son discours, iI

étabtit clairement 1e rapport entre Ies manífestations

extérieures de la maladie et les événements intérieurs,

expliquant étape par étape ce qui se passe. "rI ne s'agit
pas du tout d'anatomie. It s'agit d'aller sur les lieux où

s'élaborent les passions, les erreurs, 1e sublime et 1a

frousse."t 17 Au lieu de médecin, i1 faudrait des marins

explorateurs tels que Colomb et Marco Polo, parce que ce

"Iieu" ou ce "paysage" intéríeur est un "extraordinaire
océan où la sonde ne touche jamais le fond r... I des espaces

tendus d'un double azvr*.?r8 L'âme humaine, complexe et

variée, contient toutes les "combinaisons et les fioritures"

des émotions et des activités, toute Ia gamme des passions.

or, Ie choléra est une guestion de choix entre deux

passions: "Le Iibre arbitre est un manuel de chimie" car le

malade "suit son i¡láe" et s'i1 choisit, "c'est en toute

connaissance de cause.ttl !s Le choléra ne se transmet pas par

contagion mais par "prosélytisme": "On prend brusquement Ia

décision d'avoir le choléra en plein milieu d'autres

pp. 605, 605, 611. Voir citation 633.

p. 612. voir citations 445 et 5!2,

pp. 613, 614, 617, 62I. Voir citation 633.

111

718

I bid. ,

r bid, ,

r bid. ,
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décisions bien arrêtées r... I'tr ro

Le malade, gui voit udg-g. deux côtés" , aJ-ors compare les

attraits de la vie et de Ia mort, cette chose mystérieuse,

apocalyptique, spectaculaire. D'un côté, i1 y a les amours,

les haines, Ies passions de tous les jours, ces

"demi-mesures et ces petites ¡aqr.Lg".t t t De I'autre, i] y a

les "abîmes" du foie qui offrent les "meilleures raisons du

monde pour devenir't,'t22 c'est-à-dire pour s'épanouir, se

découvrir. or, la mélancolie, qui pousse aux "démesures de

péant",r zr rend évidente Ia nullité de 1'être devant les

forces de Ia nature; comme si on regardait le spectacle

éblouissant d'un volcan sur Ie point de nous annihiler, oD

ne veut pas en perdre "une miette." Fasciné par Ie

spectacle de 1'apocalypse, le cholérique ne s'intéresse donc

plus à ceux qu'iI aime, êt iI devient "égoïste", absorbé par

ces choses "beaucoup plus intimes, Pêrsonnelles et

passionnantesrr ? 2 o qui se passent en lui, ce qui fait penser

au Iieutenant "aux aguets de choses qui se passaient en

Iui-mêmeu'2'et bien entendu à I'oncle Eugène du Grand

théâtre.

120 Ibid.,

12r Ibid.,

1 2 2 Ibid.,

1 2 3 Ibid. ,

124 Ibid.,

7 2 s Ibid.,

pp. 613 et 622. voir citation 522.

pp. 62I et 615.

p. 615. Voir citation 501.

p. 607. voir citation 505.

pp. 618 et 617.

p. 524 . Voir citation 442.
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Ainsi, chaque symptôme observable est suscité par un

événement intérieur. Au moment de sa "stupeur dite

caractéristique", le malade est déjà fasciné par 1'autre

côté et ne s'intéresse plus à Ia vie, car toutes ses joies

s'envolent comme des oiseaux et í1 s'abat. Le Spectacle

apocalyptique, comme 1'éruption d'un volcan, 1'éblouit. Son

sang se "précipite sur les lieux du spectacle" et iI devient

glacé. Les yeux enfoncés restent écarquillés devant le feu

d'artifice. Selon Ie vieux médecin, ce moment est

probablement le plus tragique: celui où la "fête de feu

sortait des entrailles de la terre, Sê ruait en rugissant

sur Ia viefr,r zr comme le monstre-choléra tout-puissant qui

nous démontre notre nráant . Les cholér iques perdent toute

sensation Phltsique, restant cependant lucides. Puis, c'est

I'agitation extrême, 1'haleine nauséeuse, la mort.

Mais Ie médecin affirme que si souffrance iI Y â, c'est

plutôt au moment où Ie cholérigue se demande si tout cela

vaut Ia peine--Ie moment où iI "souffre dans son amour.tt127

Puis iI note que c'est alors que le cholérique pourrait être

retenu "de notre côté." C'est pourquoi Ie meiIleur remède

est "d'être préféré", de susciter une meilleure passion,

d'être "prus f ortr .8 plus beau, ou plus séduisant que ra

mort.tti 28 Alors Ie cholérique doit être retenu non pas par

126

121

pp.

pp.

pp.

r bid. ,

r bid. ,

I bid. ,
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les efforts du vivant, mais malgré 1'attrait de la mort, en

choisissant lui-même le vivant. Car i1 doit être quelqu'un

qui s'oublie.ttT 2s qui ne pense pas à lui ni à sa propre

sécurité, en une sorte de générosité instinctive et totale.

C'est Ie portrait même d'Angelo qui oubliait toujours de se

désinfecter, et qui ne connaît pas 1'égoisme ou I'esprit de

conservat ion.

Angelo est en effet celui qui aurait une chance pour

"retenir" Ia vie. Le médecin remarque sa noblesse: "Il-

considérait qu'Angelo était un spécimen à peu près parfait

du chevalier le plus attentif et Ie plus charmant." I1

appelle Angelo "notre jeune EIiacin" et Angelo lui-même

observe: "I1 me faut I'Ariost,e. tà, oui, je suis à mon

aise.rrr 3 o Le statut héroïque d'Angelo est alors confirmé.

De p1us, le médecin, comme I'auteur préparant son

personnage, exige qu'Angelo se déshabille devant Ie feu;

puis, i1 Ie frotte vigoureusement et 1'enveloppe d'une

couverture--gestes traditionnels de l-' initiation selon

Simone Vierne.?31 Car Ia bataille qui va suivre n'a rien à

faire avec Ia lutte du petit Français, comme le dit Ie vieux

médecin: "mort à qui se croit innocent: voilà Ie langage de

dieux." Le petit Français se croyait "suffisant" et c'est

une faiblesse "dont les dieux ont de tout temps profité et

1 2e Ibid., p. 606.

? 3 o lbid. , pp. 617 ,

?31 Simone Vierne,
Presses Univers

Voir citation 559.

608, 601. Voir citation
Ri te
itai

338.

, roman, initiation GrenobIe,
res de Grenoble , 1973, p. 19



la f ameuse mOuche ne s'en f ait pas f aute.ttl s 2 Or, loin de

croire capable de guérir PauJ-ine, AngeIo fait tout

simplement de son mieux. S'iI "gagne", c'est parce que

pauline, voyant son ardeur, I'a choisi pour ce qu'i1 est,

parce qu'i1 a "envie de persister malgré les dieux'rf ? 3 3

288

se

La guérison, Chapitre XIV

PauIine, de Ia même race noble et courageuse qu'AngeIo, n'a

cependant pas connu as5ez de "débats" pour avoir Ia force de

résister au choléra. Oès Ie premier chapitre, eIIe est

comme fascinée par Ia maladie, puis, elle succombe à 1'appel

du corbeau, elle couvre SeS yeux devant les braSiers, et

cède au découragement à Vaumeith, aspirée qu'elle est par Ie

renoncement. JuSte avant d'arriver chez Ie vieux médecin,

elle "semblait préoccupée et comme hOnteusett t1 3 4 et aprèS

les quelques heures de marche suivant son étoignement du

vieux médecin, elle s'endort. En marche de nouveau, eIle

reste ensommeillée jusgu'à Ia tombée de la nuit, puis

regarde Angelo d'un air stupide, et tombe.

La merveilleuse scène qui suit est une valse de I'amour

et de Ia maladie composée sur une alternance entre Ie chaud

et }e froid. Les soins qu'Angelo réserve à Pauline Sont

faits des gestes habituellement requis par l'état des

1 3 2 Giono,

1 3 3 Giono,
Voir ci

7 3 4 Giono,

Le Hussard sur Ie toit, P. 606.

Oeuvres, Tome III: Pour saluer MelviIle, p.
tation 552.

Le Hussard sur Ie toit, P. 601.

15.



malades, mais comme iI nfa soigné aucun malade depuis

voyage avec PauIine, ces gestes semblent en quelque

est frappé

froid:

289

qu'il

sor te

parlointains, rituels et presque sacrés.

I'aLternance des pouvoirs du chaud et

I1 se mit à frictionner de toutes ses forces les
pieds glacés. r... I I1 fallait aussi allumer du
ieu, faire chauffer de grosses pierres. II
n'osait pas s'arrêter de frictionner les pieds qui
restaient de marbre. r... I Il se dressa et prit
dans Ie ¡ât tous les vêtements lourds susceptibles
de donner un peu de chaleur. r...r II alluma du
feu, fit chauffer des pierres. r.. o l

Angelo avait ptacé de gros galets dans le feu.
Quand ils furent très chauds, i1.Ies enveloppa
ãans du linge et il les p1aça près du ventre de Ia
jeune femme. ¡lais Ies pieds étaient devenus
liolets. I1 recommença à frictionner. r1 sentait
le froid fuir de ses doigts et monter dans la
jambe. ? 3 5

La lutte se joue entre Ia chaleur qu'Angelo essaie de

donner et Ie froid qui persiste. Quand Pauline dit: "J'aime

mieux mourir",rrr bien que sa voix semble étrangère à

An.ge]o, it sent chez el}e une noblesse qu'il admire et qui

le met danS "une fUreUr tendre.u737 La Suite de SeS effOrtS

ressembfe aux gestes de I'amour: iI Ia déshabiIle avec

passion,. la frictionne sans arrêt jusqu'à en être rompu de

fatigue. Puis iI lui donne du rhum, €t, distraitement, i1

boit à Ia même bouteille, mais sans y prêter importance. I1

songe même à utiliser de la poudre de son fusil pour ajouter

de la force å celle du rhum et à Ia sienne. La poudre,

On

du

1 3 s Ibíd. ,

7 3 6 Ibid. ,

13i lbid.,

pp. 627-8.

p. 628.

p. 628.
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1'eau de vie, Ies vêtements, l-es frictions vigoureuses, Ie

feu, les pierres chaudes se relaient dans l-'action contre Ie

mal. Enfin, à bout de forces, iI s'endort, la tête sur le

ventre de Pauline. Abandon, absence d'espoir, fatigue:

c'est à Pauline maintenant de choisir.

En effet, les hésitations de PauIine, multipliées au

cours du roman, sont ici les plus grandes. EIIe est

"tremblante comme des coups énormes frappés dans les

profondeursrrrr3t ce qui n'est pas sans rappeler Ies paroles

du médecin inspecteur et du vieux médecin. Angelo écoute

"ces appels étranges auxquels tout le corps de Ia jeune

femme répondait". Le ventre, cet endroit où quelque chose

se met subitement à pourrir, seLon Angelo, est souple et

chaud, mais parcouru de tressaillements et de formes

bleuâtres. C'est 1e "travail profond d'une sorte d'état
ambigu, qui attendait, espérait même, semblait-il un

paroxysme où le cri devenait sauvage et comme défirant."
Ces mots, eui pourraient faire allusion à 1'agonie finale ou

à I'orgasme sexuel, expriment bien 1'état équivoque où se

trouve PauIine, en train de choisir entre deux passions" Et

c'est AngeIo qui J-'emportera: frLa jeune f emme respirait

faiblement, comme après un combat qui a fait perdre Ie

souffle.rr73e

?38 Ibid., p. 627.

Ibid., pp. 627 , 627 , 628, 629.139
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Angelo, qui avait refusé de tenir la main du petit

Français, avait tenu celle de Giuseppe qui n'était pas

malade; quant à Pauline, i1 dort sur son ventre Ia nuit

durant. Le lendemain, eIIe lui demande de tenir Sa main et

iI accepte, multipliant ses efforts pour lui conserver sa

chaleur. Enfin, un couple les conduit en charrette à une

auberge où Pauline se repose, avant de se rendre avec Angelo

à Théus.

Pauline tutoie AngeIo après ]a guérison, mais iI continue

de Ia vouvoyer, Dê désirant pas cette intimité. A Théus, i1

admire sa beauté, mais s'occupe d'acheter un cheval sur

Iequel iI sera peut-être appelé à faire un grand geste.

Puis, "au comble du bonheurtt ,7 4 o iI galope vers I'Ita1ie.

Le lecteur est déçu par cette indifférence d'Angelo, mais

i1 faut se rappeler les paroles de celui-ci: "Je ne cherche

pas à être pris. Au contraire.rrT 4 r Bien qu'i1 aime Pauline,

i} prise avant tout la liberté et I'action, car iI ne veut

pas ces5er de "devenir". De plus, son départ est sans doute

nécessaire esthétiquement, car s'iI entre dans I'univers du

monstre au début, il doit en sortir entièrement à Ia fin.

Pauline, bien que très digne de I'intérêt d'Angelo, fait

quand même partie de la série d'épreuves "flamme" et

"fuite", auxquelles if est exposé, et ÀngeIo doit dépasser

cette étape. C'est son rapport avec Ie choléra qui importe,

740 p.

p.

Ibid.,
I bid. ,

635.

588 "
741



Ie duel avec son adversaire. "Je

sur Ia mort, dit Angelo, et elle

Angelo a été victorieux, sauvant

gardant miraculeusement une autre

monde.
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suis en avance d'une nuit

ne mtattraPera Pas.t'7 4 2

sa propre vie, mais surtout

personne de ce côté-ci du

CONCLUSI ON

AngeIo part donc pour I'ItaIie, Iibre, heureux' dispos'

Dans Anqelo, iI avait gagné le duel contre le baron

schwartz; dans Le Hussard sur Ie tOit, i1 sort victorieux

d,un duel beaucoup plus périlleux et complexe: I'adversaire

politique ,,noir" s'est transformé en un ennemi "blanc",

présence mystique. II est à remarquer qu'Angelo ne tue pas

une seule fois dans le Hussard: le véritable combat a été

transposé sur 1e plan métaphysique'

Le choléra, maladie monStrueuse, eSt une "nouvelle

passionw qui fascine et hypnotise 1e malade. Habitué à la

vie ordinaire, aux "petites morts", i1 est surpris par les

,,vastes étendues" "à Ia mesure des possibilités étranges",

,,à Ia mesure d'une chimie démesurée.rr? 4 3 Cette dtámeSure eSt

formée par Ia monstruosité latente qui réside dans chaque

coeur humain, qui a été négligée, mais qui est Ia source de

choses merveilleuses ou néfastes--Ies possibilités

(peut-être horribtes) de l'âme. Le cho]éra, comme

142 Ibid", p.

Ibid., pp

632.

615 et 614. voir citation 512"143
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I'Apocalypse, n'est donc pas Ia mort: c'esL une partie de

nous-mêmes que nous choisissons d'enterrer ou de Iibérer,

mais très peu de gens peuvent survivre au regard de Ia

uéduse. Le choléra est ta prise de conscience tragique à Ia

fois de I'absurdité de Ia vie ("une toute petite folie de

lumière peut vous tuer") et des "meilleures raisons du monde

pour devenir.ttl4o' C'est Ia prise de conscience brutale et

viscérale de notre mortalité qui n'est plus envisagée comme

Ia fin d'un long trajet, mais plutôt comme une présence, une

"mouche" perpétue1le, nous accompagnant à chaque pas du

chemin. La mort n'est pas seulement Ia fin d'une vie, c'est

une possibifité imminente de chaque moment. Seul

I'affrontement de cette vérité essentielle permet à I'homme

de se voir tel qu'iI est en toute son ambiguité.

Cependant, comme te dit Ie vieux médecin, ''i1 faut une

mesure en tout". Le cholérique se livre à des "démesures de

néanttt,1 4 s car Ia mort, comme une Àpocalypse spectaculaire,

lui semble plus passionnante que la vie. l,lais Angelo, qui

se reproche constamment d'en faire trop ("Tu démesures",rce

dit-il), a trouvé un équilibre entre Ia survie et

I'héroïsme. Sans cesse préoccupé par Ie caractère

insaisissable et mystérieux de I'âme et de la mort, il peut

se défendre contre toutes les attaques d'ordre physique: ses

1 4 4 lbid" ,

'Ì 4 s Ibid.,
7 4 6 lbid.,

pp

pp

p.

242

606

422.

et 615. Voir citations
et 607, Voir citations
Voi r c itat ion 651 .

347 et 501.

434, 505, 732.
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aébats intérieurs I'immunisent contre Ie choléra qui

s'adresse véritablement à l'âme, PâS au corps. Angelo est

extrêmement généreux et courageux, mais il y a une certaine

"mesure" au sein de ce goût de la démesure. COntrairement

aux cholériques qui sont fascinés par Ia démesure latente et

insoupçonnée en eux, Angelo a I'habitude de la démesure et

par conséquent, n'est pas hypnotisé par elle.

Le secret d'Angelo est de pouvoir vivre avec Ia mort.

Dans cet univers infernal, investi par un monstre

omniprésent, il se faufile et se libère, aussi improbable

que cela puisse sembler. Et ceci, parce gue le choléra

n'est qu'une métaphore, une exagération de Ia condition

humaine, du fait que la morL n'est pas le contraire de la

vie: eIIe fait partie de la vie, elle est 1à à chaque

instant. Angelo n'essaie pas de comprendre ce mystère, mais

iI I'accepte pleinement et choisit "en toute connaissance de

cause.tttql

La tératologie et la pathologie de la première partie de

cette étude nous ont révété Ia nature du choléra et "l'autre

côté" ambigu de I'âme humaine; de même, Ie déroulement

chronologique de I'intrigue révète à Angelo son être propre.

La démesure du choléra est doublée par Ia démesure du héros,

mais ceIle-ci reste toutefois équitíbrée: la structure du

récit dévoile une alternance constante entre les chapitres

où engelo soigne ]es malades et ceux où i} ne les soigne

147 Ibid., p. 62I. Voir citations 633 et 726.
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pâs, selon un rythme, une mesure gardés dans ta démesure.

Ce rythme musical correspond aussi au goût d'Angelo d'agir

avec style, avec art, car il est très sensible à Ia beauté.

Devant I'absurdité de Ia mort et f incompréhensibilité de la

vie, i1 choisit de bien faire tout ce qu'i1 fait, êD

art i ste.

Mais son oeuvre d'art n'est pas choisie au hasard. En

soignant les cholériques, AngeIo n'a aucun espoir de les

guérir; en luttant pour son peuple dans Angelo, il ne croit

rien réformer. Ce qui compte avant tout est I'action

elle-même, I'accomplissement de gestes qui lui donneront de

1'estime pour lui-môme. Son service inutile, sa sensibilité

aux valeurs hurnaineS qui transcendent Ia mort, son exigence

de liberté ne correspondent-iIs pas aux préoccupations

traditionnelles de I'art? Le mot "mesure", qui est aussi un

terme d'escrime et de musique, signifie I'appréciation de Ia

valeur d'une chose. Or, Angelo est en passe de créer sa

seule véritable oeuvre d'art: lui-même. Oui, iI est

Catalina de Acosta à Ia recherche de sa propre statue, car

iI crée son propre mythe qui ressort sur le fond de Ia

présence monstrueuse du choléra: I'épidémie 1'oblige à

donner sa plei'ne mesure.

Le titre lui-même du roman ne fait-il

conte de fées? L'allégresse, Ia joie qui

vont de pair avec ce titre un peu cocasse

pas moins le côté sérieux du roman et Ia

pas penser a un

émanent du texte

qui n'en suggère

supérioríté morale
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d'Ange1o. Le

en même temps

spectateur Ie

toit est Ie haut lieu de ta révélation, mais

un théâtre où joue le héros et où le

regarde créer sa propre image originale.

Le Hussard sur ]e toit, récit d'un duel héroique, mais en

même temps long poème, est un hymne à Ia volonté humaine et

aux valeurs de courage Qui, dans cette époque apocalyptique,

nous engagent à "persi ster malgré les dieux. rt 7 4 s

L'amour joue un grand rôIe dans ce roman, bien qu'iI ne

se déclare pas; car Angelo trouve chez Pauline Ia

confirmation de ses propres valeurs et une femme digne de sa

générosité. C'est en ceci que Le Hussard sur Ie toit

demeure plus positif que Le Bonheur fou, où Angelo fera

preuve de Ia même noblesse, mais dans un univers dépourvu

d'amour et d'âme--de Ia présence de Pauline--tout comme

Pautine est privée de la présence d'Angelo dans Mort d'un

personnage. Dans 1e Hussard, vide et démesure restent

équilibrés et féconds, tandis que dans Le Bonheur fou, sans

la présence vitate de Pauline, ils semblent rejoindre Ia

vacuité nerveuse d' Anqelo et de Mort d'un personnage.

Giono, Oeuvres, Tome III: Pour saluer Melville, p" 15.
Voir citation 733.

148



Chapitre V

''LE BONHEUR FOU'': DILEMME DU HÉROS TRAHI

I NTRODUCTI ON

Malgré Ia présence d'une horrible épidémie, Le Hussard sur

Ie toit se lit assez facilement grâce à son prestigieux

héros et à son intrigue mouvementée. Très long et touffu,

Le Bonheur fou semble par contre beaucoup moins aisé à

aborder. Bien que Ie lecteur puisse en apprécier Ia

richesse, i1 se perd souvent dans cette profusion de

l'écriture. I1 y a tant de personnages et d'événements

qu'on risque à tout moment d'oublier ce gu'on vient de lire.

Selon G. Picon, Lê Bonheur fou est un "kaléidoscope

brouilléu dont 1e "mouvement circulaire fait rapidement

passer sous nos yeux une foule d'images et d'événements que

nous ne pouvons pas retenir.rr? 4 e Cette lecture difficile,

surtout par comparaison avec les trois autres romans du

cycle, explique en grande partie Ia réaction défavorable de

Ia plupart des critiques. rrès peu d'études ont été

publiées sur Le Bonheur fou, soit parce qu'on ne le trouve

pas attrayant, soit parce que les critiques, êD même temps

que déçus, sont restés perplexes.750 Le roman ne devrait-i1

Gaätan
( sept .

149 Picon,
L957),

"Le Bonheur fou," &_f,g-U!e. de France ]-I29
pp. I25 et I24.

et Maxwell Smith, "Giono's cycle of the

- 297

't50 Ibid., p. 123
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pas répondre à son titre engageant?

Certains critiques conviennent toutefois que si I'on a

"Ia patience d'a1ler jusqu'au bout," le livre nous donnera

"une vaste et éblouissante confusion, r... I les images mêmes

de Ia vie," et gue l'on n'a pas ainsi le droit de Ie

considérer comme un ratage.T 5 I Malgré I'aspect de prime

abord quelque peu rébarbatif du Bonheur fou, nous ne pensons

aucunement qu'iI soit manqué, mais ce n'est pas parce que,

comme Ie dit Piconr l'auteur a réussi à offrir un panoroma

Iarge de ta vie. Giono lui-même pensait que Le Bonheur fou

serait le plus lu de ses romans.752 La raison pour laquelle

on a ma1 accueifli I'oeuvre est peut-être qu'on 1'envisage

de Ia même façon que l-e Hussard, uD roman en somme assez

traditionnel. PIutôt hybride, Le Bonheur fou conserve

certains éIéments du roman traditionnel, mais il tend plutôt

vers le style des Chroniques, gu€ I'on pourrait considérer

comme Ia version gionienne du nouveau roman.

La lente rédaction du Bonheur fou atteste f importance

que Giono accordait à 1'écriture romanesque. Fasciné par

Ies possibilités infinies de Ia création imaginaire, Giono

avait déjà, dans Noé, esquissé des débuts d'histoires qui

auraient pu devenir des romans" Dans ses carnets, Giono

Hussa rd
291.

7 5 I Picon,

7 s 2 Smith,

novels," French Review xxxv, 3(Jan. !962), p

art ic le

art ic le

cité,
cité,

p. L26.

p" 293.



déclare qu'avec Le Bonheur fou, iI a remis en question

f intrigue traditionnelle:
Voyez-vous, dans Le Bonheur fou, j'ai essayé de
faire que chaque phrase raconte, 9uê chaque phrase
soit en etle-même un récit complet et qu'il y ait
chaque fois des possibilités de s'arrêter sur
cette phrase et de voir ses prolongements
romanesques aussi bien dans une direction que dans
I'autre. t t t

Le choix d'une direction reste donc,

arbitraire. Espérant que 1e lecteur
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selon I'auteur, assez

envisagera lui-même les

choísies, Giono met

telle.
autres possibilités

a insi l-'accent sur

qui n'ont pas été

la création comme

On a effectivement remarqué que Le Bonheur fou

s'apparente aux expérimentations de I'art moderne. T'o on a

parlé de ta virtuosité de Giono et du jeu ébtouissant du

BOnheur fOu, "OeUvre abSOlument gratUite, SanS calcul' SanS

raison, sans autre but qu'elle-même.tr? 5 s Selon un critique,

Le Bonheur fou serait une pure aventure comme la vie

d'Angelo, "14 parfaite oeuvre d'art fondtåe sur l-a

Iiberl-ê.1 56 Le roman ne paraîtra-t-iI donc pas vide, sans

véritable substance, surtout si I'auteur Iui-même se dit

fasciné par les questions de technique et 1'écriture? NouS

verrons au contraire que cette préoccupation formelle

? r 3 Cité dans Robert Ricatte, "Notice,"
Oeuvres romanesgues complètes, Tome
Gallimard, 1977, P. 1557.

1 s 4 Picon, article cité, P. I25.

in Jean Giono,
IV, Paris:

"Jean Giono¡ Le Bonheur four" Esprit
, p. 297.

7 55 Gennie Luccioni
253 (sept. 1957

't s6 Ibid. , p. 297 .
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correspond parfaitement au thème central du roman.

M. Picon trouve que si Ie livre est presque

insaisissable, "nous écoutons trop bien Giono: nous ne

I' interrogeons pas assez. I I a plus de ruses et de masgues

qu'on ne croit.ut" Comment par exemple, sê peut-il que le

style du petit fait divers, objectif et sec, soit quand même

chargé d'une ironie subtile et de sous-entendus multiples?

Pourquoi I'auteur néglige-t-i1 d'indiquer clairement ce que

pense Angelo au sujet de son frère de lait, si le but avoué

du livre est précisément le duel final?

M. Ricatte note I'importance de ce duel, mais s'étonne du

fait que nous ne savons rien, ou presque, des sentiments

d'Angelo envers Giuseppe, depuis 1'épisode de La Brenta

jusqu'à Ia fin de f'oeuvre. ? 5 I Mais si on lit très

attentivement le texte, ofl découvre au contraire que

I'attitude d'Angelo est claire, mêrne si I'on a f impression

qu'il ne pense pas très souvent à Giuseppe. Giono apporte

cette indicat ion:

"Ce qui importe c'est qu'Arngelo¡ voie qu'on I'a
trahi. / Importance de cette trahison. / Fr.Ie
doit donc avoir été le fait de carlotta, de
Giuseppe surtout, etc. Le plus possible
dtamis.rt?5e

157

?58

Picon, article cité, p. I25,

Ricatte, "Notice, " p. 1489.

Cité dans Ricatte, "Notice," p.159 t502.



Le motif de Ia trahison

1'auteur et sous-tendre

central-e de Giuseppe est

tout au }ong du roman.
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semble en effet dominer la pensée de

tout le roman, car la trahison

multipliée par d'autres trahisons

Comme Ie choléra avait envahi I'univers du Hussard, Ia

trahison s'infiltre partout dans Le Bonheur fou.

L'épigraphe du Bonheur fou - "Le choléra n'est plus

épidémique, iI est devenu constitutionnel-"- fait allusion à

une maladie politique, à ce mal qui corrompt les

révolutionnaires, c'est-à-dire à 1a trahison. Le choléra,

Ie désir incompréhensible de la perte de 1'homme, de sa

propre mort, Dê ressemble-t-i1 pas à Ia trahison Qui, elle

aussi, désire la mort d'une partie de soi, de ceux qu'on

aime ou gu'on dit aimer? Ce goût contradictoire et

inexplicable envahit les personnages du roman d'une manière

aussi radicale et meurtrière que le cho]éra. Si Ia "mouche"

du choléra est invisible, la trahison I'est plus encore

parce qu'elle a pris I'apparence de son contraire

I'amitié. Angelo ne sait pas toujours si oui ou non on le

trahit; du moins, quand quelqu'un avait Ie choléra, cela

n'était-il pas invisible. Mais dans ce roman, cette maladie

de la conscience est d'autant plus néfaste qu'eIIe se

dissimule sous Ie masque de I'amitié, ou même de 1'amour

f raternel.

M. Ricatte déplore cependant que Giono n'ait

développé cette métaphore: "De cette ampleur de

pas

fléau que
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Giono rêvait de donner au mal politique, rien ne témoigne

dans le texte du roman que 1'épigraphe prise à t'térimée

[...1rr? 6 0 Nous croyons que la création de Giono n'a pas été

inférieure à son ambition, eui était qu"'¡i11 faut gu'on

voie Ia révolution autour d'Angelo comme on a vu Ie

choléra.rr?61 Dans le Hussard, les descriptions symbolíques

de la nature, des barricades, des quarantaines et de la

maladie e1Ie-même conduisaient à la signification

métaphysique du choléra. Dans Le Bonheur fou, 1'optique est

différente: quelques descriptions de Ia nature ponctuent ici

et 1à Ie texte; mais Giono évoque I'omniprésence de Ia

trahison moins à travers les images qu'au moyen d'un style

qui parodie et imite la corruption elle-même. Le décalage

entre I'être et Ie paraître chez les personnages trouve sa

transposition dans une écriture qui révè1e subtilement

l'écart entre Ie vrai et le faux.

Le Bonheur fou n'a rien d'un roman à effet où Ie lecteur

serait conduit à un dénouement-surprise en dépit d'une série

voilée d'indices. I1 est au contraire I'envers du roman

policier dans Ia mesure où Ia fin est déjà connue et où iI

faut aller à la recherche des indices qui ont rendu possible

la fin. Comme nous I'avons fait pour les trois romans

précédents, nous tenterons de suivre 1es signes imaginaires

qui engendrent une tension vitale dans Ie texte. Dans Le

1 6 o Ricatte, "Notice,tt
7 6 | Cit,é dans Ricatte,

p. 1540.

"Not ice, " p. 1540.
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Bonheur fOu cette tension semble s'établir entre Angelo et

cette nouvell-e maladie, qui est révéIée et reflétée par un

style ironique et elliptique. Nous devrons donc, €D

prétiminaires, étudier ce contrepoint de 1'écriture dont

toute Ia portée apparaîtra dans notre analyse des rapports

entre Angelo et Ia trahison.

Écnrrung ET MASoUE

A la manière du masque de théâtre, le style

se distingue par une sorte de révéIation paradoxalement

rendue possibte par la dissimulation. Trois é1éments

formels nous ont particulièrement frappés: Ia présence de

f ironie, les images de Ia nature, êt Ies références au

théâtre.

Ironie
Les toutes premières pages du roman nous laissent Soupçonner

Ies ruses de Giono et comprendre qu'il faut savoir à tout

moment lire entre les lignes. Le ton apparemment objectif

et neutre est obtenu par des phrases très souvent courtes et

volontairement non-Iittéraires, s'efforçant à une apparente

simplicité. A ouvrir le roman au hasard, on tombe sur des

observations semblables: "II régla sa note et sortit dans

Novare. La brume avait envahi les rues. La ville vivait

gentiment avec ses lampes.rrT6t Mais ces constructions un peu

du Bonheur fou

't 6 2 Jean
780.

Giono, Lê Bonheur fou, dans Oeuvres, Tome IV' p
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sèches relèvent de la stratégie particulière adoptée pour ce

roman. Ce style qui se prétend objectif et neutre ne 1'est

nullement: une lecture attentive découvre une ironie

corrosive et une sorte d'humour noir qui conviennent

parfaitement au motif de Ia trahison, au décalage entre 1e

vrai et Ie faux, entre promesse et réalité. Une fois que

I'on est alerté, ce style "objectif" se révèIe ptein

d'arrière-pensées, de notations à double-entente. L'auteur

nous oblige à combler les vides, comme si Ie roman

représentait une sorte de grand casse-tête littéraire. En

nous Iaissant le soin de trier les faits et de les

reconstituer tant bien que mal, I'auteur nous place dans Ia

même situation qu'Angelo lui-même.

Cependant, Giono nous guide subrepticement. Dans Ie

Hussard, ffiâlgré Ia maladie et Ia mort qui dominaient

I'univers d'Àngelo, un ton sain et allègre régnait sur le

récit. Ðe même, dans Le Bonheur fou, même si Ia corruption

pénètre tout Ie roman, 1'humour de I'auteur éclate partout.

On a I'impression, surtout dans Ie premier chapitre, que Ie

narrateur s'amuse grandement des mésaventures et des

faiblesses de ses personnages. II rit de Charles-Félix qui

a peur d'avoir le nez trop grand et de ressembler à Louis

XVr; le personnage essaie même de mourir, mais i} n'ose pas

parce qu'il y a trop de monde dans sa chambre. De son côté,

Charles-Albert, a commué une peine de mort en une

condamnation aux ga}ères, mais i1 craint tellement Ie



prisonnier en faisant I'objet qu'i1

officier vérifier les maillons de la

pourrait multiplier ces exemples de

envo i e

cha î ne

1a joie

tous les jours

du détenu.'''
du narrateur.

30s

un

On

Une autre technique introduisant une ironie assez subtile

est l-'utilisation des parenthèses. Normalement, oh insère

entre celles-ci des détaiIs ou des explications secondaires.

Mais dans Le Bonheur fou le narrateur les utilise très

souvent non pas pour fournir des faits supplémentaires, mais

pour Iivrer I'essentiel. En parlant de Bondino, Ie

narrateur note qu'iI apprend à porter "une redingote de

vingt livres semblable en tous points (sauf 1'essentiel) à

une redingote de commís-drapier ¡...1"t'o Ce bref

commentaire renvoie aussi à I'essentiel que cachent souvent

les parenthèses dans ce roman. Les vrais motifs sont par Ià

révéIés, ou la vérité d'une situation dévoitée. Ainsi, Ies

intentions de Bondino au sujet de Doria ne sont-elles

explicitées que dans une parenthèse: "(I1 avait hâte d'en

finir avec Doria.)"tt'

Souvent, fe narrateur qui est censé être objectif, se

sert de parenthèses pour révéler son propre point de vue,

qui est Ie plus souvent ironique. I1 se moque même

d'Angelo; lorsque celui-ci a des remords au sujet du soldat

mort à cause de lui, te narrateur précise qu'iI contemplait

i 6 3 Tbid.,
't 6 4 lbid.,

16 s Ïbid.,

pp. 659, 663 et 661.

p. 644-5.

f). 690 .



306

un "Spectacle minutieuSement reconStitué.tt1 66 Pour une part,

le narrateur retire du récit ce qu'il importerait de savoir,

et pour 1'autre, i1 ajoute des éIéments importants, mais en

feignant de n'y voir que des détails. Autre subterfuge de

langage imposant vivement I'idée de la trahison.

Giono n'inlroduit pas seulement une ironie subtile, nous

prenant presque traîtreusement, mais aussi des silences qui

sont tout aussi éloquents que des paroles, et davantage,

compte tenu du thème de Ia trahison. Le narrateur ne diL

jamais tout. Le lecteur est oblígé de reconstituer

patiemment Ie fil de I'histoire, et i1 n'est jamais sûr

d'avoir bien compris I'enchaînement des faits. Ces "videS

du récit" comme les appelle M. Ricatte, solutions de

continuité dans le tissu narratif, créent ainsi de ces

"neutralisations des contradictions" chères à 1'écrivain.

M. Ricatte se demande si les vides du signifiant et du

signifié aboutissent à des vides de Ia significatíon.7'? Les

silences défibérés du Bonheur fou paraissent introduire des

ruptures dans Ie fiI narratif, mais ces lacunes nous

sembLent appartenir à Ia texture même du roman. Par ce mode

d'écriture, Giono communique ingénieusement Ie sentiment

d'un décalage essentiel entre le vrai et Ie faux, et cette

ambiguïté voulue finit par trahir son propre }angage. En un

certain sens, c'est un retour à Ia Naissance de I'Odyssée, à

166 Ibid., p

Ricatte,

749.

article cité, pp" 105 et 108.167
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Ia fascination devant la créativité mensongère du tangage.

Comme Ia trahison détruit I'amitié, Ie style ironique

détruit Ia construction fictive que 1'auteur vient

d'élaborer - c'est I'idée de "f'aedificabo et destruam" (je

construis et je détruis) dont parle M. Ricatte dans un autre

article.?68 L'ambiguïté fondamentale du roman réside moins

dans son dénouement incertain que dans Ia recherche (ou

serait-ce 1a dissimulation?) Ae Ia vérité, perceptible au

sein de chaque phrase. Ainsi, ce dernier roman du cycle

comporte en même temps qu'une réflexion sur les valeurs du

héros, une méaitation sur 1'art et Ie langage poétique.

La Nature

On pourrait s'étonner de ne pas retrouver dans Le Bonheur

fou les images et les descriptions de la nature qui sont

multipliées dans Ie Hussard. Dans Le Bonheur fou Giono

voulait dépouilIer son texte autant qu'i1 était possible et

écrire d'une manière beaucoup plus sèche. On comprend ainsi

qu'iI ne se soit pas permis de longuement décrire Ie monde

physique. Si brèves qu'elles soient, cependant, Ies

allusions à Ia nature, comme dans les autres romans,

comportent des valeurs symboLiques.

R. Ricatte, "Les
du vide," Etudes
29r- 311.

vides de la
IiÈLéraires

narration
I5, no. 3

et les richesses
(déc. 1982), pp.

7 68
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Parfois, Jes descriptions de Ia nature révèIent le

caractère des personnages. Le vent qui fait balancer les

réverbères à ta première page du roman fait penser à

1'ambivalence du personnage alors évoqué, Bondino. Son

admiration pour les parcs anglais, qu'iI compare à une

étoffe bien taillée, révèle f importance qu'il accorde à

I'aspect extérieur des êtres ou des choses. Le goût de

Cerutti pour Ia pluie et Ia brume semble traduire son

absence de valeurs morales précises.tte Ces petites touches

ajoutées au texte orientent souvent notre lecture.

Mais le plus souvent, Ies images associées au monde

ambiant jouent un rôIe plus général. Si I'on dénombre

toutes ces allusions à la nature, oh découvre gu'elles

glorifient très souvent Ia beauté du printemps. En voici

quelques exemples:

Le temps était à la joie. Un vent frais faisait
bondir gentiment le lac. Angelo aimait à ta folie
Ia tumière du matin. Celle-ci était tendre et
couleur de pervenche.

I1 faisait cependant très bon sous les arcades; la
lumière était la plus gaie du monde.

Dans cette val]ée étroite, bien
J.e pr i ntemps éta i t plus avancé .

L'aubépine sentait fort.

,exposee au
[...]

soleil,

UnLes lilas et les aubépines étaient en
tendre ciel vert-de-mer luísait sous
rideau des peupliers lombards.

Le printemps était dans sa fleur.

fleurs.
le grêIe

7 69 Giono, Bonheur, pp, 639 et 650.
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Ces aubépines étaient fleuries. Un avril tendre
luisait déjà dans I'herbe. ? 7 o

Par ce contraste avec la beauté paisible de la nature, la

violence des combats ou Ia hideur de Ia trahison n'en

reSSortent gu'avec pIuS de fOrce, sans que Ia corruptíOn

politique soit toutefois décrite avec moins de précision que

Ia nature même. TouÈ à fait à I'écart des hommes et comme

se moquant de leurs agitations, ce1le-ci semble afficher une

désinvolture qui trouve sa correspondance dans I'ironie du

ton de I'auteur.

Selon Ia manière romanesque de Giono, Ies descriptions de

Ia nature offrent ainsi des signes révéIateurs.' Mais elles

ne signalent pas seulemenl une opposition entre la beauté du

décor et la laideur des événements. Parfois semble exister

une subtile connivence entre Ia nature et la guerre' surtout

quand Angelo ne peut pas distinguer entre les bruits

naturels et militaires:
It fut très difficile pendant un bon moment de
distinguer dans ce gféêi}lement ce qui était des
alouettes et ce qui était des feux de mousqueterie
dans Ie lointain.

[... ] (rien n'imite mieux Ia paix que les abords
immédiats d'une embuscade) r . .. l

Le vent souffla de Lombardie. II charriait aussi
des rumeurs qu'it était difficile d'identifier. A

certains momðnts, elles semblaient être celles de
gens criant tous ensemble. On pouvait imaginer
également des feux de pelotons? 7 r ¡... ¡

7',t0 pp.

pp.

I bid. ,

rbid.,

707 , 7r7, 769, 860, 897, 937.

1003-4 , 1042, 1002.11t
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Comment imaginer une équivalence ou même une ressemblance

entre des contraires aussi accuséS que la violence des

combats et la calme beauté d'un paysage au printemps?

parfois pourtant I'auteur suggère I'équivoque de leurs

analogies. II évoque par exemple f'odeur sucrée et fade de

I'a i r pr intan ier .7 ' ' Ma i s I' odeur des cadavres dans Ie

Hussard n'était-eIle pas aussi fade et sucrée?

Ambiguö comme dans Ie Hussard, fa nature ne représente

pas tout à fait 1'arrière-plan indiffrlrent sur 1eque1 se

dérouIe f 'action. Giono insiste surtout sur I'aspect

théâtral de Ia nature, comme si la beauté de sa mise en

scène mettait ironiquement en relief la folie de Ia guerre.

Voici quelques exemples seulement, choisis parmi de

nombreuses citations possibles:

Des bosquets de sycomores noirs comme de l-'e
des saules rouges, des trembles plus blancs
neiqe, disposés dans les lointains de Ia pla
comñe'des ãécors de théâtre, apparaissaient
Ies mouvements du brouillard.

nc re ,
1aque

ine
dans

Une sorte d'aurore, mais ténébreuse comme celle
qui convient à I'âme des héros exaltait
i'élancement de mille peupliers. on pénétrait
dans ce décor par une all-ée d'ormes triomphale.

Les palpitations d'un crépuscule rouge qui se
débattait à I'horizon dans les averses
auLorisaient sans danger les attitudes de Ia
tragédie. Les chevaui eux-mêmes se mirent à
marõher dans les bruyères' comme sur la scène d'un
théâtre." 3

712 I bid. , pp

r bid. , pp

969 et

7 64-5 ,

993.

965, 975.113



Ce décor trompeur introduit une discordance entre l'être

le paraître, entre une beauté calme et Ia réatité brutale

la guerre. Mais les révolutionnaires eux-mêmes

s'intéressent beaucoup plus au spectacle de Ia guerre et

f impression qu'i1s créent qu'à la cause censément noble

qu'i1s soutiennent. Àinsi, Ia beauté de la nature

joue-t-elIe le même rôIe que celle des beaux uniformes ou

n'importe quel vêtement choisi par les personnages: au

décor de Ia nature correspond Ie costume des comédiens.

décalage ainsi créé entre Ie vrai et le faux accuse de

nouveau le motif central de Ia trahison.

a
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et

de

de

Le

théât re

Les références à Ia nature semblent infirmer Ia réa]ité
proche d'une guerre meurtrière, ou ne l-aisser voir en

celle-ci qu'un jeu. Mais le théâtre n'est-il pas le lieu

par exellence de f illusion trompeuse?

Nous avons relevé dans le texte une cinquantaine

I'allusions au théâtre parmi lesquelles figurent des

mots-c1és tels que "théâtFê, " "spectacle, " "décor r " "opéra, "

"comédiens, " "auditeurs. " Tous les révolutionnaires

semblent en train soit de jouer dans une pièce, soit d'en

regarder une. Angelo est souvent offusqué par les

spectatrices qui applaudissent comme au théâtre. rl défend

à ses hommes d'applaudir parce eu€, dit-i1, "nous ne sommes

pas au théåtre." Cependant, i} a lui-même souvent besoin de



décorum et constate qu'iI est tui-même "sur Ie théâtre

opérationS.ttll 4 LeS combats sont constamment comparéS à

spectacle.??r Angelo est près de croire qu'i1 fallait

montrer son Licket.T?u

312

des

un

Cette attitude devant la guerre ne Semb1e pas en accord

avec le sérieux de Ia situation. L'auteur insiste beaucoup

sur Ia tenue des personnages et sur leurs préoccupations

vestimentaires. Loin d'être une simple technique, cette

pratique descriptive souligne f importance du paraître ou de

f image que les personnages veul-ent offrir. La trahison

centrale, ceIle de Giuseppe, n'a-t-eIIe pas précisément pour

effet de fournir d'Angelo I'image de Ia vanité héroique? I1

Semble ainsi que les centaines d'allusions aux vêtements Se

rattachent à I'intention même du roman.

Les révolutionnaires, très conscients de leur apparence,

arborent tous Ie fameux chapeau à plumes."' La frivolité de

cette plume correspond bien au goût du théâtral et au manque

de foi réelle des révoltés. Le peuple "avait besoin de

théâtre pour ne pas rs€l sentir un peu seul .ttl l8 Même la

vieille dame qui cache Angelo dans sa maison à t'lilan porte

un tel chapeau. Angelo lui-même en a un au début du

1',t 4 lbid.,

11 s lbid.,

716 rbid.,

7 i 1 Ibid.,

't 7 I lbid",

pp. 820

pp. 826,

p. 1073.

pp. 640,

p. 665.

et 895.

833, 862, 876, 877 , 880 
"

651, 655.



romarì,??e mais plus tard, iI critique ceux qui

Le Bonheur fou,
60-68.
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les portent:

tt

Et ie n'aime pas non plus les plumes que vous
ãiuót", à vos chapeaux. si vous n'avez que parade
;;-têt;,-prãñ." ce canon qui servira tout' juäte à

récolter les applaudissements des
imbécí}es? s o ¡...1

II qualif ie ces chapeaux d' "ornements ridicules.rf ? g I Le

sert àchapeau à

identifier
panache.

plumes est mentionné au moins vingt fois et

les révolutionnaires et à révéIer leur souci du

De même, Ia tenue est d'une importance capitale dans ce

roman, comme I'a montré N. Stéphane dans 1'article qu'eIle

consacre à ce motif.782 Tout au début de Son aventure,

Angelo s'entretient avec Ie comte Pesaro, un chef

révolutionnaire. Mais auparavant, le valet du comte a

obligé Angelo et Giuseppe à remettre leurs bottes: "Ce

n'est pas qu'on soit formaliste mais, Ia tenue c'est Ia

tenue. rr ? I 3 Le souc i de Ia tenue Se révrâlera en ef f et chez

tous les révolutionnaires, et non seulement chez les

aristocrates. Angelo critique sévèrement cette

préoccupation car iI pense que sa patrie risque de n'offrir

ainsi qu'un théâtre de marionnettes: "Le rêve de tout bon

179

?80

?81

182

Ibid., p. 724.

Ibid., p. 824.

Ibid. , p. 873.

NeIIy Stéphane,
de Jean Giono 12

Giono, "Bonheur"

"De Ia tenue dans
(déc. 1979), pp.

183 , p. 701,

Ami s



314

Piémontais est de revêtir un brillant uniforme.rrTs4 Quel

contraste avec leur couardise! La parure dissimule un vide

chez les révolutionnaires qui reculent devant Ia réalité du

combat: "Ces galonnés qui ont tous des blasons brodés sur

Ia chemise, iI faut voir comment its se mettent à courir

d'un côté et d'autre.rrT I5 LeS insurgés qui Se rencontraient

clandesbinement à La Brenta attendaient Ia nuit et venaient

"gratter à Ia porte de derrière, comme des rats":

Sitôt près du feu et de Ia tasse de café, ils
prenaient une superbe inimaginable. IIs
è'adossaient à Ia cheminée, iIs allongeaient 1a
jambe pour faire tirer le sous-pied sur-une étoffe
de grand prix; ils faisaient des ronds-de-bras
poui montier leurs manchettes, mgis, au moindre-bruit dans la rue, ou si ]a portière bougeait, ils
se taisaient brusquement et montraient des visages
qui démentaient leurs paroles. C'étaient de beaux
Ëo**"si its Ie savaienl; ils ne savaient même que
Çê, et parler. La révolution étant un moYen de se
iaire .rã1oir, I'important pour eux était de rester
vivants. 7 I 6

Ce passage résume bien I'attitude des révolutionnaires

qui veulent Se créer une image avantageuse' mais non pas

s'engager dans une activité dangereuse. On retrouve cette

couardise doublée du souci vestimentaire tout au long du

roman. pès les premières pageS, oñ observe cette alliance

chez Ie grand chef de 1'organisation, Bondino, surnommé

"Brutus à Ia rosert:

1 8 4 Ibid.,

't I s Ibid.,

18 6 Tbid.,

p.

p.

p.

703.

788.

911.
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r... I lorsque mesurant avec soin la hauteur de sa
cravate et -époussetant d'une pichenette é1é9ante
ses revers dã soie iI parlait avec courage, iI se
faisait écouter. Le contraste entre ses foulards
gorge-de-pigeon et les paroles hardies qu'il
prononçait d'un air distrait était si frappant
qu'it lui valut son surnom. ? "

Bondino apprend "I'art d'être" Ie jour où i] sait faire

passer une redingote assez chère pour une redingote

ordinaire: i1 s'agit d'une autre manière de créer

I'impression désirée, en apprenant à "passer inaperçu" à

Londres, qui exige Ia modestie.'8'De son côté, Cerûtti

porte bien I'uniforme, mais, en civiI, n'est qu'un homme

plat et fade. Les chéchias rouges des révolutionnaires,

selon lui, devraient l-eur interdire les préoccupations

égoïstes. Un groupe de révolutionnaires ayant volé 1'argent

d'une diligence et ne sachant que faire de ce butin, tous

s'achètent des cravates et des fOulardS rouges.Tse Cette

disparité entre I'être et Ie paraître que le narrateur

souligne dès Ie dé¡ut, rejoint également I'idée d'une

fausseté essentielle.

L'autre traître majeur, Giuseppe, sera lui aussi fasciné

par I'éIégance qu'iI attribue à 1'aristocratie et au

pouvoir. Combien de fois Angelo parle-t-i1 des chemises

amidonnées que Giuseppe lui prend? Et AngeIo ne révèIe-t-i1

pas ses sentiments envers Giuseppe par ses remarques sur les

'l 87

?88

r bid. ,

r bid. ,

I bid. ,

p. 640.

pp. 644-45.

pp. 649, 664, 673.189
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vêtements que Iui emprunte Giuseppe? Àu palais Borromeo,

Angelo cherche Giuseppe parmi les hommes tirés à quatre

éping1es, mais il juge sans retard qu'iI y avait Ià trop de

fantaisie dans Ies cravates:

"Giuseppe est incapable de comprendre toutes les
saintes huiles qu'iI faut avoir au bout des doigts
pour réussir des noeuds aussi désinvoltes, et à la
pointe du jour, I1 doit être dans glelque
arrlere-salle de café, avec un comité de gens qui
ont tout à système, surtout les cravates. ? e 0

Même la duchesse Ezzia est consciente de cette obsession

chez Giuseppe: "Quand Giuseppe veut se voir beau (et iI veut

tout le temps se voir beau), iI se regarde dans un portrait

d'Ange1o. I1 en a pris tellement I'habitude qu'iI se ferait

l-a barbe en se regardant dans un portrait d'Angelo.tt1e l

Lramour de Giuseppe pour Angelo est tel qu'il voudrait

s'identifier avec lui, ce qu'i1 essaie de faire en portant

au moins ses vêtements. Cette admiration excessive risque

de devenir néfaste.

Mais Angelo lui-même est sans cesse préoccupé par sa

tenue. A Castelletto, iI fait blanchir son linge et if

achète même des cravates et un ruban aussi noir que ses

yeux. on remargue Ia qualité de ses vêtements, car le

tailleur était fort céIèbre et personne n'avait jamais vu, à

Casteltetto, de vêtements sortant de chez lui. Plus tard,

après avoir combat,tu, Angelo est blessé au front et doit
porter un pansement qui "fait merveilIe". Lecca lui demande

leo Ïbid., p

7eL rbid., p

815 .

911 "
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même si c'est du vrai sang. Quand Angelo a enfin I'occasion

de se laver, il se moque des soldats qui portent des

haillons sanglants, symboles de leur héroisme. On admire

beaucoup sa veste tachée de sang, qu'il finit par troquer

contre des pieds de porcs farcis. It se rend même compte

que ses beIles bottes Iui servent d'emblème. Le narrateur

note ironiquement qu'Angelo essaie la guerre comme une paire

de gant s.1 e 2

Tout à Ia fin du roman, quand Angelo s'apprête pour Ie
duel avec Giuseppe, tous les vêtements dont il a besoin

I'attendent, comme s'i1 s'agissait du costume d'un comédien.

On a I'impression qu'autrui a décidé pour Angelo ce qu'il
devait faire, êt Ie pousse subrept.icement. à ce combat. Mais

Angelo avait arrêté longtemps à I'avance de tuer Giuseppe.

Lavinia, Teresa et Ezzia I'avaient sans doute deviné et

n'ont fait que prévoir ce dont if avait besoin pour cela,

Toutefois, Ie fait que ces vêtements sont tout prêts pour

lui crée I'ambiance de fatalité d'une tragédie grecque.

Les vêtements dans ce roman jouent ainsi un rôIe

important. Le costume masque Ia vérité et confond les

valeurs, tout en satisfaisant Ie goût du spectacle chez les

révolutionnaires. La distinction entre ce goût en somme

anodin et Ia profondeur de Ia corruption reste frappante.

D'une part, Ia tenue symbolise les valeurs et la qualité

d'Angelo, et de 1'autre, I'hypocrisie des personnages"

792 Ibid., pp. 729, 830, 895, 1098, 1013.
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L'auteur semble se moquer de ceux qui essaient de se

conformer au type du héros aristocrate, comme si seul Angelo

avait 1e privilège de le représenter. Angelo incarnerait
I'idéaI dont les autres ne seraient que la contrefaçon.

Tandis que Ia tenue d'Angelo parle pour sa qualité morale,

chez les autres, les vêtements sont les signes visibles de

Ia dissimulation ou de Ia trahison. Ce goût mortel du

spectacle chez les révolutionnaires les pousse à vouloir
f a i re d' Angel-o un "homme de pa i lle " , un prétexte à un beau

feu d'artifice destiné à attirer I'attention. Sous le

couvert de cette distraction, Bondino perpétrerait ses actes

ignobles. Le sujet même du roman est précisément ce danger

(1'équivalent du choléra du Hussard) auquel Angelo risque de

succomber. Le rapport entre théâtre et trahison s'avère

ainsi essentiel.

L'écriLure du Bonheur fou, déIibérément dépourvue du

foisonnement d'images propre à Giono, n'en comporte pas

moins certaine alIégresse, un humour, une sensibilité au

charme du décor naturel et à I'apparat des costumes,

vêtements élégants, ou vestes tachées de sang. Les

préoccupations frivoles des personnages sont mises en valeur

par f ironie désinvolte du narrateur. Le style adopté, gui

sembLe en contradiction avec le déroulement de la guerre,

répond toutefois au motif de la trahison en ce qu'il
représente un .subterfuge de langage correspondant à Ia
perfidie de parole des traîtres. La trahison dans Le



Bonheur fou s'opère toujours par

entre les paroles et les actes.

trahison s'altie-t-iI étroitement

I'auteur.
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en une disparité

thème de ]a

Iinguistique de

des mots,

Ainsi, 1e

au souci

Texte à Ia fois enjôleur et révéIateur, Le Bonheur fou

est ainsi chargé de messages et de signes qu'iI faut savoír

interpréter. Le ton ironique, Ies images d'une nature

hypocrite et complice, et les nombreuses références au

théâtre traduisent admirablement te thème central de Ia

trahison.

FORCES DE LA TRAHISON

Si Giono a judicieusement choisi quelques techniques

susceptibles de traduire la notion d'un écart entre être et

paraître, il ne s'en est pas pourtant tenu aux ruses du

Iangage, inventant aussi une architecture romanesque qui

réponde à ses intentions.

eprès avoir lu les trois premiers romans du cyc1e, on

s'attendrait à voir au début du Bonheur fou Ia suite des

aventures d'Angelo qui vient de quitter PauIine. Mais au

Iieu d'entrer tout de suite dans les aventures d'Angelo,

1'auteur nous offre une cinquantaine de pages sur Ia

carrière de Bondino entre 1821 et 1848. Dans ce long retour

en arrière, Giono n'a pas pour but de satisfaire à Ia

tradition d'évocation de I'arrière-plan politique, mais

plutôt, comme 1e dit M. Ricatte, d'attirer I'attention sur
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Ie contraste présenté par Bondino et AngeIo: ce chapitre

"met en vedette au seuil du récit les acteurs ténébreux de

la machine politique que Giono entend opposer à I'élan pur

et spontané de son héros r...lrr7e3 Ce long chapitre tisse

imperceptiblernent 1a toile d'araignée monstrueuse et sans

failIe dans laquelle Angelo semble être pris. La patiente

eL minutieuse évocation du passé de Bondino et de ses

affiliés joue Ie même rôle que la description imagée de Ia

nature dans Ie Hussard. Cette fois Giono a choisi une

méthode beaucoup plus subtile et mieux appropriée au thème

de ta trahison: c'est ce que Ricatte appelle, dans sa

préface aux Chroniques, la "peinture par le vide":

Exprimer quoi que ce soit se fait de deux façons:
en décrivant 1'objet,, c'est le positif, ou. bien en
décrivant tout, såuf 1'objet, et iI apparaît dans
ce qui manque, c'est Ie négat íf.7 e 4

Comme un peintre ou un sculpteur qui doit toujours être

conscient de I'espace virtuel de 1'oeuvre, Giono crée un

"vide plein" en se concentrant sur ce qui entoure Angelo.

CetLe peinture par Ia négative crée une sorte de décalage

entre Ia réalité et Ie sujet et correspond symboliquemen! au

mot i f de la trahi son.

En révél-ant le réseau des scélérats qui orchestrent Ia

révolution, ce long chapitre initiat expose Ia psychologie

du traître. Bondino et la plupart de ses comparses

'1 e 3 Ricatte, "Not ice, " P. 1497 .

e, "Giono et les vides du récit," Àmis de Jean
(automne-hiver 1982), p.107.

Ricat tR'l 94

Giono 18
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disparaissent ou n'entrent en scène que très brièvement

après le premier chapitre, et sont remplacés par une

nouvelle série de fourbes; mais peu importe, car iIs sont en

fin de compte tous interchangeabJ-es. Le premier chapitre,
qui semble n'avoir rien à faire avec Angelo, prépare au

contraire son destin, car c'est ici que se rassemblent les

forces de la trahison; tout Ie reste du roman consiste en Ia
longue chaîne des affrontements entre Angelo et les

traîtres. Examinons les figures principales de ta
révolution telles qu'elles apparaissent dans Ie chapitre
initial.

Bondi no

Si grande que soit f influence de Miss Learmonth, c'est
toutefois Bondino qui mène Ie jeu et qui est en tout cas

avec elle Ie centre d'organisation de Ia révolution, même

s'ils résident à Londres. Tout Ie passé de Bondino est

longuement évoqué dans le premier chapitre parce que c'est
lui qui symbolise la corruption politique. II incarne Ia
dénaturation des valeurs qui envahit tout le roman, tout en

restant, lui-même, ufl monstre non dépourvu d'élégance. Le

mot traître ne veut-i1 pas aussi dire "ce gui est dangereux

sans le paraître, sans qu'on s'en doute"? Chez Bondino,

rien ne peut être tenu pour certain et ce maître de

1'équivoque est sans doute Ie personnage Ie plus inquiétant

du roman.
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nès Ia première page, le lecteur sait qu'i1 y a anguille

sous roche. La calèche de Bondino (qui n'est pas encore

nommé) pénètre à Novare, mais se cache longuement parmi les

saules. Au moment où il y une relève de garde, Ia voiture

s'avance et on laisse passer Bondino. Tout semble avoir été

prévu. De plus, Bondino a sans doute des altiés parmi les

gardes, si bien euê, dès le premier paragraphe, une ambiance

de conspiration s'installe dans Ie roman. Le garde trahit

évidemment Ia cause qu'iI est censé soutenir.

Les manoeuvres suspectes de Bondino pourraient faire

croire à un complot de grande envergure; mais cette

hypothèse est démentie par ses premières paroles: "Nous

n'al-Ions tout de même pâs attendre minuit. 'r 
? e s Ce souc i du

confort physique est confirmé par la description donnée de

Bondino: homme gras et satisfait, au rire un peu

vulgaire. t e u

Bondino prend alors une avenue bordée de jardins où les

"lilas déjà fleuris donnaient odeur.tt7s1 Bondino eL ses

comparses se rendent chez les Ansaldi. Or, c'est dans la

demeure des Ansaldi à Turin qu'aura lieu Ie duel mort.el.

Ainsi, Giono a-t-i1 effectivement associé Ia trahison de

Giuseppe et Ia présence de Bondino. Les Ansaldi, Çui

attendent Bondino au premier chapitre, Ie connaissent depuis

1 e s Giono,

7 e 6 Ibid.,
1 e 1 Ibid.,

Bonheur, p. 639.

p. 639.

p.639.
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J-ongtemps et sont ses af f i 1iés, comme I' indique Ie chapeau à

la plume que porte Ia marquise. Mais plus frappant encore

est Ie fait que Bondino est lui-même chez les Ansaldi Ia

nuit du duel, et que c'est lui qui donne ordre de laisser

Angelo et Giuseppe se battre. La portée décisive que Giono

accorde à la présence de Bondino chez les Ansaldi témoigne

donc de I'importance de Bondino, bien qu'iI semble presque

disparaître dans le reste du roman

L'ironie de Giono envers "Ie vieillard corpulent" se

manifeste dès Ie début du texte: arrivé chez Ies Ansaldi,

Bondino quitte Ia voiture, mais I'auLeur souligne ce détaiI

à sa manière¡ "II se mit en devoir de sortir de Ia calèche.

Le cocher vint 1'aider en soutenant à deux mains le ressort

arri!¡s.nzre Ce portrait un peu comique de Bondino fait du

personnage un être humain commun et Ie prive de la grandeur

qui devrait correspondre à son état.

Quand Giono identifie ce personnage à la deuxième page du

roman, i1 le désigne immédiatemenÈ par son surnom: Bondino,

dit "Brutus à Ia rose.ttt ss Avant même de lire I'explication

de I'auteur, nous imaginons une sorte de figure néronienne,

regardant brû1er Ia cité en dilettante. t'évocation d'un

Brutus ''à Ia rose" forme un portrait incongru et quelque peu

contradictoire, si I'on ne peut éviter de se demander

comment un traître, meurtrier de surplus, peut être Ie

1eB Ibid., p

'tee lbid., p

640.

640.
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porteur du symbole de Ia beauté et de I'amour? Dans ce

contraste entre Brutus et Ia rose, Ies deux irnages,

inconciliables, semblent se détruire mutuellernent. Pour

éIégante que soit Ia formule, €t si suggestive qu'elle soit
de Ia désinvolture de Ia trahison, cette juxtaposition n'en

semble pas moins contre nature.

Bondino s'était mérité son surnom a cause de sa manière

éIégante d'épousseter ses vêtements de prix au moment même

où il parlait de violence. Mais devant le danger, guê

fait-i1? Bondino avait promis à ses hommes qu'ils se

réuniraient à leurs aIIiés Novariens, mais iI "n'avait
jamais été assez bête pour croire à ce qu'iI disait. rt 8 0 0 La

couardise évidente de ¡ondino est aggravée par une

insincérité flagrante; même s'iI préconise Ia révo1te, iI
refuse de risquer sa vie pour Ia cause commune: "On en

était donc à vivre ou à mourir?" demande-t-il. s 0 I Même

jeune, cê n'est pas un homme d'action, et on se demande

pourquoi i1 organise une révolution à laquelle if refuse de

part ic iper.

Bondino ressemble en tous points à un gérant d'entreprise

commerciale. Pour couvrir ses actions clandestines, i1
devient commerçant de cognac, signe expressif de sa façon

d'organiser la révolution. I1 s'exile à Londres et gère de

Ioin I'opération, car comme Giuseppe, i1 veut réaliser ses

800 r bid. ,

I bid. ,

p. 640.

p. 640.801
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buts par personne interposée, sans se salir les mains. Dans

une variante, Giono Iui fait dire! "commander signifie ne

jamais mettre la main à la pâte.rr8 0 2 I1 ne semble inspiré
que par le désir du gain personnel et le goût du pouvoir.

Pour un révolutionnaire qui prétend détrôner les tyrans,

ces goûts semblent quelque peu surprenants. A I'extrême

opposé de I'idéaliste aristocratique et pur qu'est Angelo,

Bondino n'est gu'un capitaliste bourgeois. I1 aime Ie luxe,

non seulement les vêtements dispendieux, mais la bonne chère

et une habilation richement meublée. L'auteur consacre tout

un paragraphe à ses habitudes al-imentaires, car Bondino,

très gourmand de viandes, estime que Ie bonheur de

I'human i t.é ne va pas sans Ia bonne nourr i t.ure. CependanL ,

ce goût pour la viande peut symboliser aussi Ie fait qu'iI

est - sans scrupules - consommateur d'hommes, car tout de

suite après ce paragraphe, I'auLeur appelle Bondino un

gourmand du pouvoir. ' o t

S'iI ne peut prendre d'alcool, Bondino consomme d'énormes

quantités d'eau, ce qui lui donne une "jouissânce
suprême. r'8 0 4 Habitué au luxe de Colbeck-House, it n'accepte

de rester chez Balluppi que parce que celui-ci le reçoit
avec opulence. Membre d'un club assez fermé de Londres,

vivant en vrai gentleman, Bondino admire Ia maison de

802 Cité par Ricatte,
I o 3 Gionor ttBonheurtt,

804 Ibid., p. 645.

"Notes et Variantes"", p. 1569.

p.645.
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BaIluppi €t, quand celui-cí lui offre une somme folle pour

la cause révolutionnaire, Bondino Ie nomme

Iieutenant-coloneI.

Homme d'affaires très habile, Bondino exploite les gens

autant qu'iI le peut. I1 vend ses proclamations, engage des

"purs" comme Sandro et oblige Ses affiliés à amasser autant

d'argent que possible. Quand i1 va à ¡¡arseille, il remarque

un sémaphore en train de donner des ordres à un navire et iI
juge que Ie propriétaire de cet instrument très complexe a

une fortune entre les mains. I1 se rend compte que

Marseille est une mine d'or: "La furieuse envie de

1'exploiter en toute tranquillité lui donna du génie.rrI0 5

Bondino ne supporte pas même que Doria garde des profits

pour lui et il Ie condamne surtout parce qu'iI s'est donné

un grade trop éIevé: "Notre cause sacrée ne peut souffrir

la moindre indiscipline", dit-iI. I 06

obsédé par Ie gain et Ie pouvoir, Bondino est I'image de

la corruption Ia plus complète et n'utilise que des moyens

infâmes pour obtenir ce qu'iI veut. Afin d'acquérir encore

plus de puissance, iI apprend à mentir Lrès habiLement.

après Ia découverte d'une affaire embarrassante de plomb mis

en réserve pour ta fabrication de balles, Bondino se sauve

en disanL qu'iI va en tel lieu, tandis qu'iI se rend

ailleurs. Il laísse impayée une facture de 600 louis en

805 rbid.,
r bid. ,

p. 686.

f)" 685.806



327

vêtements élégants et it part dans une chaloupe appelée

"L'Àmbitiont'.80? Arrivé en Angleterre, Bondino passe devant

vingt vaisseaux de Iigne et le narrateur ajoute: "Bondino

respectait la force sous toutes ses formes.rrs 08 L'auteur

fustige I'hypocrisie de Bondino à maintes reprises, Pâr

exemple quand i] ,écrit: *A part la peur, I'orgueil, le goût

de paraître, rien ne I'avait jamais fait céder", et: "¡...¡
quand il parlait de combat pour Ia liberté, jusqu'à un un

certain point il y croyaitrws0e Même au début du livre,
quand Bondino est méconLent d!avoir dû céder 1e pas à des

soldats sans clairon, Ie narrateur se moque de lui, car

Bondino lui-même est entré dans Ia ville en catimini.
Bondino prétend avoir vu Charles-Albert suivant sa troupe

comme un petit cantinier, ce qui est évidemment un mensonge,

comme I'affirme Ie narrateur. Par contre, on apprend que Ie

narrateur aussi "mentait" puisque Charles-Albert n'est pas

même entré dans Turin dont il est question.

La différence entre la vérité et I'apparence éclate d'une

manière flagrante à travers Ies proclamations de Bondino.

Un ancien révol-utionnaire, Charles Asinari, est atterré par

l-'art avec lequel Bondino a composé les proclamations:

"Personne ne résistera à cette façon de présenter ]es

choses.tf¡ 10 Bondino commence avec des généralités, mais va

80?

808

p.

p.

p.

rbid",
r bid. ,

r bid. ,

644.

644.

646.809
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de plus en plus au coeur de la vraie question en parlant de

grades et de récompenses, ainsi que de vengeance sans

pitié. " 1 Grand connaisseur de l'âme humaine, iI masque sa

cupidité par I'invocation d'idées nobles et du devoir

patriotique. La beauté et I'art de ces proclamations qui

répondent aux désirs des révolutionnaires, éclairent cette

distinction entre I'intention affichée et Ia réatité des

motifs, ce qui revient à révéIer une sorte de trahison. I1

est permis de se demander si ces proclamations ne parodient

pas plus généralement 1'écriture, Ia création artistique?

I1 n'est pas surprenant que Giuseppe soit extrêmement

sensible à la subtilité de ces proclamations. s I 2 Comme

Bondino, Giuseppe saura passer facilement du mensonge,

trahison verbale, à Ia trahison en acte d'Angelo. Selon le

narrateur, Bondino aime avoir des victimes: i1 se représente

Asinari sans bagages et seul dans un pays ennemir c€ qui

pour tui serait un spectacle agréable.813 L'image d'un

Brutus traître convient parfaitement à ce tribun à Ia tête

"un peu cruelle.r'I I4 Bien que Doria lui remette des sommes

importantes et qu'i1 soit ironiquement une copie en

miniature de Bondino lui-même, Bondino Ie trahit auprès de

I 10 Ibid.,

I 1r rbid.,

8 r 2 lbid.,

813 Ibid",

I r 4 Ibid",

p.

p.

p.

p"

p.

680.

680.

692.

642.

685.
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Ia police pour se débarrasser de lui.

Par L'entremise de Ba1luppi, Bondino fait la connaissance

de Giuseppe qu'iI séduit par son pouvoir et par ses

promesses. Bondino se demande ce qu'il devrait faire

d'Angelo et Miss Learmonth répond: "Un homme de paiIIe. r' 8 r 5

Quand Bondino explique ses plans à Ciuseppe, celui-ci
proteste en décrivant ÀngeIo. Rusé et cynique, Bondino

répond: "Mais vous le connaissez à f ond, vousr' ' 
8 1 6 ce qui

laisse entendre que ce que connaît d'Angelo Giuseppe lui

permettra d'agir encore mieux sur celui-1à. Bondino,

sachant que Giuseppe aime Angelo, lui dit très clairement:

Souvenez-vous toujours gu'un homme de paiIle est
surtout destiné à être brûlé. r... r Ne vous
embarrassez pas de sentimentalité. s 1 ?

A travers ces dernières paroles de Bondino, on aperçoit

Ie lien entre les noeuds signifiants de ce Iivre¡ Ia

trahison, même d'un frère, sous prétexte d'efficacité
politique, est un choix mora1, une disposition qu'on adopte

froidement. C'est une sorte de contradiction aussi, un

manquement à une promesse, ou plutôt une fausse promesse qui

est auto-destructrice. S'insérant entre I'amour et

I'action, Ia trahison ne suppose pas nécessairement la

cessation de I'amour c'est précisément la possibilité de

trahir tout en aimant, cette juxtapositon monstrueuse, 9ui

815

816

r bid. ,

rbid.,
I bid. ,

691.

692.

693.

p.

p.

p.I 17
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est en jeu dans tout le roman.

De plus, cê rapport singulier s'apparente de très près au

principe du théâtre, qui enveloppe tout un jeu de sentiments

proches des émotions véritables, et qui se définit par cette
ambiguité inéluctable entre I'être et le paraître. Dans Ie

cas d'Angelo, Bondino et Giuseppe veulent faire de lui un

homme de paille, un symbole vide mais efficace, le point de

mire d'un spectacle offert pendant qu'i1s exécuteront les

basses opérations de la révolution. Ainsi, trahison et

théâtre relèvent d'une même dualité anormale mais, dans

I'ambiguité - non dépourvue d'une certaine beauté.

Les rapports étroits et puissants liant Bondino et

Giuseppe se manifestent donc dès Ie premier chapitre, et en

sont même Ie point de convergence Ie plus important. Mais

Ie cheminement qui conduit de Bondino à Giuseppe et à Angelo

est d'une nécessité rigoureuse malgré I'apparence aIéatoire
de leur rencontre. Comme des cercles concentriques partant

de Bondino et atlant jusqu'à Angelo, presque tous 1es

personnages forment des jalons dans le jeu destiné à prendre

Angelo.

Miss Learmonth

Comparse et maîtresse d'abord de Savone, ensuite de Bondino,

Miss Learmonth semble détenir un notable pouvoir - en

premier Iieu sur Bondino lui-même. I1 est difficile de

savoir jusqu'à quel point c'est elle et non pas Bondino qui
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prend f initiative de I'action. Comme Bondino, elle a peur

des hommes, mais elle a "besoin de puissance.rrI I 8 EIIe

excelle dans 1'art de I'intrigue; lorsque Savone est atteint
par Ia vieiLlesse, elle lui donne des papiers à signer: i1

s'exécute pour se I'attacher, Dê se rendant pas compte qu'íI
vient de Iui laisser quelque chose d'essentiel,
problablement des droits sur Colbeck-House; Miss Learmonth

"fut très heureuse de pouvoir ainsi donner quelque chose à

Bondino.rr8re I1 n'apparaît jamais clairement si eIIe a trahi
Savone pour Bondino, mais de toute façon, otr flaire un

subterfuge dans le déroulement de cette aventure.

Quand Bondino chausse finalement les pantoufles de

Savone, iI fonde "L'Armée nationale italienne. " La violence

du titre satisfaisait "1'âme exigeante de Miss

Learmonth.rrs 20 On se demande pourquoi et comment elle s'est
mêtée à une révolution qui ne Ia touche pas. On ne peut que

risquer des conjectures, mais Giono a peut-être voulu faire
sentir les contradictions exaspérantes qui marquent une

révolution. Le fait qu'une étrangère soit la véritable
dirigeante d'une révolution, ]'aIlíance assez exceptionnelle

de Ia fragilité et de I'agressivité chez Miss Learmonth

révèlent une fois encore un écart entre I'être et Ie

paraître.

8r8 Ibid.,

81e lbid.,

I20 Ibid.,

p.

p.

p.

666.

666.

667 .
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Le lecteur a effectivement f impression que c'est elle
qui mène Ia révolution et qui domine Bondino. Quand Sandro

envoie à Colbeck-House une forte somme d'argent, elle Ie

félicite, mais eIle réclame une contribution accrue. La

subtíIité et la malice du narrateur se révèIent quand il

transcrit la lettre de Bondino à Giuseppe: on Ia lit,
pensant que Bondino I'a réAigée, mais bientôt I'auteur nous

détrompe pour préciser: "Cette dernière phrase était une

erreur de Miss Learmonth. EIle ne connaissait pas I'âme

méAiterranéenne. rr s 2 r

Miss Learmonth est indéniablement très perspicace et

habile, mais Giono souligne surtout 1e contraste existant

entre son obsession bureaucratique et son agressivité
politique. Quand eIle pousse Sandro à envoyer encore plus

de fonds, c'est pour que L'Armée ait des "bases solides et

administratives" et elIe lui envoie "par pIi séparé un

certain nombre de pièces qu'i1 voudrait bien avoir

I'obligeance désormais de remplir, dater et signer,

certif iées conformes.r'8 22

En plus de cette manie administrative, Miss Learmonth a

Ie goût du luxe, et elle sait aussi que la cupidité est une

disposition puissante et facile à exploiter chez les hommes.

Au Iieu de recevoir Giuseppe simplement, elle déploie un

grand luxe - cristaux et dîner au faisan. Elle n'a pas

82I I bid. ,

r bid. ,

p. 693.

p. 669.822
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à Giuseppe ces cristaux et

à lui fairele corrompre et

La lucidité machiavélique de Miss Learmonth se manifeste

surtout dans sa connaissance des défauts humains et dans son

art de les exploiter. Elle saisit tout de suite Ia nature

de Giuseppe: "C'est Narcissus", dit-el-f e.''3 EIte comprend

qu'iI "veut être tout, Þê-E personne interposée.rrI24 De p1us,

eIIe sait qu'eIle pourra se servir å la fois d'Angelo et de

Giuseppe! "Ce sera bien commode: nous pourrons jouer sur

deux tableaux.rr¡ 2 s Enfin, quand Bondino se demande ce qu'iIs
pourront bien faire du hussard, eIIe donne sans hésiter
cette réponse dé jà notée: "Un homme de pai}le. 't 8 2 6 C'est

eIle qui a eu la perspicacité de voir qu'AngeJ-o Ie pur

pourrait devenir un symbole de Ia cause révolutionnaire,
mais à ses dépens, et en étant Ia victime d'une trahison des

plus ignobles. Au lieu de chercher alliance avec un tel
homme, Miss Learmonth saít trop bien qu'i1 n'est aucune

place dans leur parti pour un tel être incorruptible.

Ainsi, Miss Learmonth semble-t-eIIe être Ie véritable
chef de 1a révolution italienne. Cette. circonstance

dérisoire ne fait qu'accentuer Ie décalage entre Ie sérieux

823 Ibid.,

I24 Ïbid.,

I 2 5 Ibid. ,

826 Ibid.,

p.

p.

p.

p.

687 .

687 
"

687 .

691. Voir citation 815"
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et le comíque, entre I'apparence anodine de la situation eL

ses risques réels, comme le marquait Ì'apparition des beaux

oiseaux séducteurs, mais hypocrites et meurtriers du Hussard

sur .le toit.

Les révolutionnaires

Une foule de révolutionnaires, eu'i1s connâissent ou non

Bondino personnel-lement, I'entourent et Ie reconnaissent

comme leur chef. Cerutti, Sandro, Doria et Balluppi en sont

les figures'principales, mais les autres, souvent anonymes,

se conforment à peu près au même modèIe.

Un jugement de valeur sur ceux qui sont nommés

dénoncerait surtout leur mesquinerie et leur corruption. Un

chef de garni son , Enr ico, n'est "qu'un tout pet it
personnagsrrezr qui vole des couverts d'argent et qui a gardé

une grande somme d'argent venue de la reddition de Ia

citadelle de Turin. Bondino se promet de ne "iamais faire
garder tes citadelles par un besogneux.rrs 28 remârque qui

n'est pas sans saveur de Ia part de celui qui est loin

d'être pur. Un autre révolutionnaire, Ie généraI Lisio, a

volé une somme importante à son régiment. Mais loin

d'inspirer Ie mépris des autres, i1 est "très entourétt,82s

comme le remarque ironiquement 1e narrateur"

I21 I bid. ,

I bid. ,

r bid. ,

p. 641.

p. 641"

p. 642.829
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Un ex-généraI français aIIié de Bondino, un nommé

Vaucourt , est "att i ré par Ie côté rose du Brutus. rr I 3 0 C'est

un élégant qui admire les paysages nobles et Ia philosophie,

mais qui n'a pas peur de se salir les mains, sa devise étant

qu'il "vaut mieux vomir encore un peu mais continuer à tenir

Ia queue de Ia poê1e.rr83I Se découvre Ia juxtaposition, chez

Iui, comme chez Bondino, du goût de 1'éIrågance et du

pragmatisme 1e plus vulgaire.

BOndino fait aussi la connaissance de Vendamme, un ancien

forçat qu'i1 engage comme domestique. Quand une affaire

devient trop compromettante, i1 décampe en toute hâte. Un

autre affilié, Merlaud, commande des roues pour un train

d'artillerie, en disant qu'elles sont destinées à une pièce

de canon enfouie depuis la dernière guerre. Interrogé par

Ia police, Iui et deux autres complices ne parlent que du

canon enfoui. Gogué et Jagueneau, Ies deux autres

"commerçants de cognac", mentent piteusement mais

réussissent à confondre la police. te narrateur se moque de

leurs manèges et affirme plus tard que I'affaire des plombs

reste un épisode embarrassant pour Bondino. " t

Dans I'affaire Rossignoli,

coopération des révoItés, qui

Ia police achète sans doute la

trahissent indirectement leur

830

831

r bid. ,

r bid. ,

T bid. ,

p.642.
p. 642.

pp. 643-4.
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cause.8 33 Un révolutionnaire nommé Dubois Iié "par

d'indissolubles serments" donne à la police le nom de ses

trois amis un quart d'heure après son arrestation.s3a Dans

un autre cas, des papiers compromettants sont remis à Ia
police par un révolutionnaire qui dénonce un complice et le

fait tuer. s 3 5 Après 1'attaque de la diligence de 1'Arsenal,

un des exilés blessés trahit les autres qui sont par la

suite mis à mort. La police elle-même dit à Cerutti,
1'agent double: "InutiIe de nous prévenir; nous sommes

toujours prévenus par les inLéressés eux-mêmes. "'3 6 Cerutti,
Doria, BalIuppi et Sandro, tous corrompus, démontrent avec

précision Ia vérité de cette loi généra1e.

Le narrateur reprend à maintes reprises Ie mot "romain",

1'appliquant surtout à Sandro, qui a I'apparence d'un

idéaliste pur, mais aussi aux révolutionnaires eux-mêmes, et

enfin à Bondino: on est ébtoui par cet aspect de Bondino,

car "rst'imaginer intègre et sans pitié donnait un goût

exquis à leur situation.rts3? La fascination exercée par Ia

noblesse d'âme contrarie I'admiration éprouvée pour un

traître. Mais f image séduisante de Brutus, alliant le

théâtral et Ia trahison, ne peut manquer de produire I'effet

I3 3 rbid.,

8 3 4 lbid.,

8 3 5 lbid.,

8 3 6 Ibid.,

837 Ibid.,

p.

p.

p.

p.

f).

658.

650.
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660.
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désiré.

Les femmes révolutionnaires semblent elles aussi attirées
par Ie côté dramatique et passionnant de la cause commune.

II y a "des femmes capables de tout sacrifier au bonheur de

I'humanité souffrante, des mères nobles et cornéliennes

¡. . . ¡ "'3' On savait que Ies baIs, dont elles raffolaient,

"étaient, neuf fois sur dix, des réunions de conjurés; que

les couples s'appariaient aux contredanses pour échanger des

consignes et faire passer des mots d'ordre.rrg 3 s Les fi1les
de Balluppi, Fêfusant d'apprendre Ie piano et 1'aquareIIe,

se passionnent pour les cartes du Piémont et pour les rêves

patriotiques. Mais comme leurs homologues mâles, elles sont

fascinées par Ie côté théâtral de la révolution et comme

eux, eIIes trahissent tout naturellement ceux qu'e11es

aiment. Sandro a été dénoncé par Caroline, une affiliée
passionnée avec laquelIe iI s'était installé à Paris. Dès

leur première rencontre, Caroline avait parlé de trahison.

Sandro, influencé par les dames qui lisent I' Enfer de

Dante, êñ a sans doute parlé à Caro1ine, car elle lui dit:

"Iaissez-moi vous aider. Moi aussi je connais les vers de

Dante sur les traîtres à leur cité.tr840 II s'agit en effet
du neuvième cercle où se trouvent les traîtres.

i bid. ,

r bid. ,

r bid. ,

838

839

p.

p.

p.

656.

654.

655.840
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La divergence entre I'action et I'intention s'est

manifestée très tôt chez Caroline, lorsque, à 1'âge de douze

ans, elle se costuma en ange pour Ia cérémonie

d'intronisation, même si elIe devait prêter des "serments

terribles" et coiffer le chapeau à plumes des

révolutionnaires. Jalouse de Sandro, e11e le dénonce:

r... I Caroline, en pleine richesse d'invenLion
pour Ie malheur, s'imagina être une femme battue
et fit payer à Sandro certaines de ses
indifférences romaines en Ie dénonçant, dans une
lettre anonyme, à 1a police. t o I

Une autre femme, Alexandrine d'Aché | cotrespond

régu1ièrement avec Cerutti, et Iui parle indiscrètement de

ses amis, lui donnant "des renseignements fort précieux sur

tout ce qui se tramait à la cour de Turin et dans Ie

royaume.rrs4 2 Ces femmes passionnées préfigurent CarlotLa et

Lavinia, même si cette dernière méprise le mensonge, ainsi
que les nombreuses femmes qu'Angelo va rencontrer au cours

de ses aventures.

Ainsi les

d'une manière

révolutionnaires sont-iIs présentés surtout

ironique qui souligne Ieurs contradictions,

décalage entreLe roi lui-même sert de symbole à ce

I'intention et la réaIité:
Nous avons eu quelques jours de régence où I'on a
renversé les lois fondamentales du royaume en ne
parlant jamais que de respect et de fidélité au
roi. Est venue une junte qui a organisé un corps
d'armée êt, au nom du roi, f'a envoyé se battre

, Ibid.,
2 Ibid.,

p. 656.

p. 651.84



339

contre le roi. I a 3

Ce résumé ironique de la conjoncture n'en révèIe pas moins

Ies contradictions internes des personnages et surtout les

trahisons à I'égard de ceux gu'on prétend aimer. La

combinaison de f'amour et de Ia trahison marque le roman en

son entier; car Ì'un et I'autre ne sont pas nécessairement

incompatibles et peuvent même former un tout indissociable.

Les révolutionnaires semblent coulés dans le même moule,

car ils présentent ce curieux mélange d'au moins quatre

traits: t'idéalisme, Ia cupidité, le goût du spectacle, Ia
capacité de trahir. A Césène, certains jeunes Iibéraux

armés marchent dans les rues en criant: "Mourir pour la

¡patriel est l-e sort Ie plus beau.rtg44 Certains s'entraident
généreusement et sont prêts à sacrífier leur vie.
Cependant, Ia cupidité est plus forte que ta générosité en

eux, et la plupart des révolutionnaires sont jaloux des

Autrichiens, comme Giuseppe est jaloux de son frère

aristocrate. IIs sont attirés par 1a richesse et 1'élégance

qu'i1s pourraient atteindre. Leurs habitudes ne se

distinguent pas de celles de leurs ennemis: iIs boivent

leur café, fument Ieurs cigares, s'habillent
avantageusement, sê parfument et s'intéressent au côté

commercial de 1a révoIution.sai Bondino, qui se désintéresse

843

844

Ibid., p.

I bid. , p.

I bid. pp.

64r.

658.

657 et 659.845



340

du nom des recrues, exige qu'on lui envoie l-es listes des

sommes "soigneusement alignées, totalisées, répertoriées et

expédiées" à la Société des Epices françaiss46¡sic¡. A

Marseille, Ies exilés épousent de riches héritières et

gèrent les entreprises de leur beau-pèr€.8 4 7

Cependant, quand iIs ont réussi dans 1e commerce, iIs ont

besoin de quelque chose de plus, d'un paysage un peu flou,

car "les domaines qui dominaient Ia mer ne donnaient pas Ie

bonheur.rr848 On peut dès lors s'interroger sur leur

idéalisme: est-il inspiré, comme chez Angelo, PâF une

réflexion sérieuse sur les valeurs authentiques de la vie,

ou plutôt par un besoin de divertissement et de gloire
personnelle? A Turin, par exemple, de jeunes

révolutionnaires "théoriciens" s'affichent comme des

drapeaux: "I1 s'agissait simplement de savoir qui aurait
I'idée Ia plus brillanterr.s4e Jeunes gens ni peine aux

lisières de 1'égoisme", iIs sont "principalement jaJ-oux de

figurer.rf s50 Ils poursuivent leurs activités quotidiennes,

ma 1s:

rtous¡ volaÇeaient autour de leur pied-à-terre
pour se donner I'illusion du mouvement et être
sous le regard du plus grand nombre de gens
possible, sans quoi i1 est inutile d'avoir de la

846

8 41

848

849

p.

p.

p.
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vertu, ou simplement de Ia réputation. s 5 I

Le besoin de jouir d'un spectacle exaltant ou d'être
soi-môme un point de mire semble les conduire encore plus

que les considérations matérielles. Ils admirent 1e talent
d'organisateur de Bondino, mais ses proclamations n'ont

d'effet que par leur lyrisme qui satisfait leur besoin

d'émotions fortes. I 5 2 Le narrateur souligne cette

sentimentalité des Piémontais et constate que le "bruit de

chaînes secouées exaltait les coeurs, surtout les

petits. w s 5 3 II résume ainsi la psychologie des révoltés:

" ¡ . . . I I'alternance des grands chemins et de Ia menui ser ie

était une puissante machine à bonheur.rrs 54 II semble ainsi
qu'Angelo ne soit pas le seul- à chercher Ie bonheur; mais

c'est un homme de grand chemin tout court, comme Ie dit
Laurent dans AngeIo.

N'ayant pas de véritable système de valeurs, les insurgés

jouent une sorte de jeu exaltant mais dangereux. IIs ont la
nostalgie d'un pãys unifié, mais its sont très divisés

eux-mêmes. Au lieu de travailler pour la cause nationale en

un mouvement homogène, ils Iaissent la corruption miner

leurs efforts, commes Ies termites s'établissent dans un

édi f ice pour 1e ruiner. "L'aedi f icabo et destruamf' , 1e

I5 r lbid,.,

I s 2 rbid.,

8 s 3 lbid.,

8 5 4 lbid.,

p.

p.

p.

p.

668.

692.

693.
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principe d'auto-destructionr sê manifeste surtout dans Ieur

aptitude à la trahison. Les révolutionnaires, hommes et

femmes, semblent donc dénoncer ce qu'ils ont de plus cher,

et manifestent ainsi ce dualisme exaspérant,

incompréhensibte de I' intention et de 1'action. Comme Ie

dit M. Ricatte en parlant du style de Giono, les

révolutionnaires vivent des "contradictions neutralisantes" :

ne construisant que pour dé!ruire, its semblent victimes de

ce qu'appelle Ricatte le "goût de la perte.rr855

Les révolutionnaires, comme Bondino, sont tous corrompus

et traîtres. Ce groupe de personnagês, dont quelques-uns

sont brièvement décrits, forment un arrière-plan qui

correspond à celui de la nature malade dans Ie Hussard.

Comme une filet serré et homogène, ces personnes anonymes

créent Ia texture physique et symbolique de Ia trahison.

Bondino en est alors le centre de gravité, mais entre lui

et Ia foule, iI y a des intermédiaires qui conduisent en

ligne droite à Angelo: Bondino rencontre Cerutti, qui entre

en contact avec Sandro; à son Lour Sandro engage Ðoria qui

connaît Balluppi. Ce dernier rencontre Giuseppe qui se met

en contact avec Bondino. einsi Ie cercle (ou le filet) est

refermé et iI est inévitable qu'AngeIo 1ui aussi rencontre

personnellement le chef de Ia RévoIuLion"

855 Ricatte, "Giono et les vides du récit," p. 109.
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Du point de vue de I'écríture, I'auteur a soigneusement

orchestré I'importance relative de chacun de ceS

personnages. Bondino reçoit Ie plus d'attention, puis

cerutti, puis sandro, Doria et Balluppi. La diminution de

Ieur rôle se mesure à I'étendue décroissante du texte que

leur consacre Ie narrateur.

Cerutt i

Bien que Sandro ait été trahi, i1 n'était pas lui-même d'une

honnêteté scrupuleuse, et c'est sans doute ce que Cerutti

avait senti lorsqu'iI I'avait rencontré à Lyon. Beaucoup

plus fin que Doria et Sandro, Cerutti incarne Ie politicien

habile, refusant de se compromettre visiblement et de se

salir les mains. Bondino I'avait rencontré en 1830 chez

Savone, Ie vieux chef, organisateur de l-'Arsenal, et I'avait

engagé à son service.

Cerutti est avant tout "un Sensuet organisé pour jouir

des moindreS choses" et un bourgeoiS "entendu à Se donner du

bonheur.,,8 5 6 I1 ne s'intéresse nullement à la liberté ni à

I'Italie. Critique de la révolution parisienne de 1830, iI

se demande "Où était Ie jeu dans tout Çâ?tf¡sr I1 ajoute:

,,QueI plaisir de se révolter sans une âme tendre et sublime?

Croient-iIs vraiment qu'une charte peut faire Ie

bonheur?rr I 5 I Grand amateur de la beauté d'un paysage et

8 5 6 Giono,

ss7 lbid.,

Bonheur, PP. 649 et 661.

p. 652.
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épris d'émotions fortes, Ceruttí considère Ia cause

révolutionnaire avec détachement, cynisme et désinvolture.

I1 affirme qu'iI aime ses missions à Londres parce qu'il

trouve plaisir aux traversées de Ia Manche. It

s'éIoignerait sans difficulté d'une grande balaille si

I'odeur d'une fleur retenait son attention.sre C'est un

égoïste qui ne pense qu'à satisfaire ses propres penchants.

Mais le problème réside en f'occurence dans la

contradiction interne de Ia situation du révolutionnaire qui

par définition lutte pour une cause collective mais n'en

poursuit pas moins éqoistement ses satisfactions
personnelles. I1 faudra ainsi se demander si Ie cas

d'Angelo ne ressemble pas å ceLui de Cerutti. Il est vrai
qu'Angelo recherche son bonheur, mais Cerutti est beaucoup

plus cynique et même sadique. De plus, Angelo est

Iucidement attaché à ses propres valeurs, tandis que Cerutti

adore surtout Ie flou et f indécision; sans uniforme, i1

change d'être seLon Ies circonstances. C'est pourquoi

Cerutti adore le mensonge et Ia trahison et qu'iI a trouvé

sa vocation idéa1e en jouant I'agent double,

Ses rapports avec Ia police témoignent de sa corruption

totale. II adore donner des renseignements et accepte sans

hésiter de se faire payer par la police. Mais c'est moins

I'argent qui lui donne du plaisir que Ia nostalgie sadique

I58 Ibid., p

Ibid., p

652.

649.I59
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qui suit la trahison d'un ami:

I1 ne vendait strictement que ses amis. r...r Les
fonds secrets faisaient évídemment bouiltir sa
marmite, mais I'argent ne fait pas Ie bonheur eL
il auraiL préféré mourir de faim plutôt que de se
priver de cette nostalgie, de cet exquis sentiment
de solitude qui suiváient les arrestations. s 6 0

Le narrateur explique avec ironie le système de Cerutti. i1

pouvait jouir de "la bonne exaltation piémontaise" et goûter

Ie "profond bonheur de I'amitié partagée.rrI 6 1 Mais comme

"les hommes ne pouvaient servir gu'une foisrr I 6 2 i1 devait en

chercher d'autres. Les Françai s ou les Anglai s qu' i I a

réussi à embrigader ne lui apportent pas autant de plaisir

parce qu'iI n'engage pas son coeur avec eux. Cerutti n'a

"gu'une seule passion mais irrésistible: I'amitié. 'r I 6 3 I1

savoure à l'avance Ia perte de Sandro, mais demande à la
police un déIai parce que Sandro est encore utile. II

trouve toute satisfaction en Ïtalie où tout Ie monde sait
jouer Ie jeu et où on trahit sur une grande échelte.

11 évoque souvent rêves et grandeur et iI a horreur de

1'aspect quotidien de Ia révolution. Grand "amateur

d'héroïsme,u864 iI aime lui aussi Ie côté dramatique de ses

trahisons et de Ia révolution. I1 se demande: "Comment

860 Ibid., p. 651.

861 Ibid., p. 650.

862 Ibid., p. 650.

863 lbid., p. 651.

864 Ricatte, "Variantes", p. 1581.



lui-même non seulement la cause révolutionnaire, mais son

grand chef , Bondino: iI n'a pas réussi à attirer Savone

Ie continent, mais iI sait que Bondino le remplacera et

parler de lui avec enthousiasme, avant de devoir

éventuellement I' écarter :

pouvait-on se révolter sans chapeau à plumes?rr865 I1

C'est un homme, diL-il, qui ne se dérangera que
pour des réalités. Rien n'imite mieux Ia vérité
que la vérité elle-même. I1 faut donc lui
promettre des choses réelles et même avoir
I' intention sincère et véritable de tenir ces
promesses, euitte à fournir ensuite à Ia fortune
les moyens de traverser ces intentions de façon
terrible et définitive. "'

Cette pensée contradictoire résume l'éthique des

révolutionnaires et révè1e tout chez eux la

346

trahit

sur

peut

confusion déIibérée entre

mreux

1'être

que

et I'apparence.

Sandro

Frappé par son air pur et passionné, Cerutti engage Sandro

Bertolotti pour accomplir certaines tâches concrètes. Au

début de sa eârrière, Sandro avait beaucoup de scrupules,

refusant même de trahir ses amis lors d'une algarade

organisée par des jaloux, bien que ses mêmes amis eussent

préféré Ie voir mort. S'i1 ressemble beaucoup à Angelo, it

s'en dístingue toutefois par sa maIléabÍIité, câr il finit
par évoluer "dans le même sens que Cerutti.w86? Sa première

865

866

Giono,

r bid. ,

I bid. ,

Bonheur, pp. 651-2.

p. 651.

p. 664.861
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intention est de courir I'Italie in partibus, c'est-à-dire
sans fonction réelle. Pourtant, 1a deuxième acception de

cette expression révè1e Ia véritable conjoncture en laquelle
iI se trouve: Sandro est dans un pays d'infidèles qui le

trahiront. On I'attaque et on Ie laisse pour mort après

I'algarade où i1 refuse de dénoncer ses amis.

Àprès sa guérison, Sandro rencontre Caroline, dont le
père carbonari a été exécuté, et iI étaUtit avec elIe un

ménage moitié bourgeois, moitié révolutionnaire. Leur foyer

devient un centre de rencontre pour les Piémontais, et ses

aspirations idéalistes commencent à se modifier. I1

ressemble de plus en plus à un bourgeois estimé, et iI aime

å Ia folie le vers du Brutus d'Alfieri: "I1 a Ia force;
i'ai 1a vérité""' que Giono a songé à utiliser comme

épigraphe. Ce vers fait penser au mot de Savone que Bondino

copie au dos d'une enveloppe: "Ici, Ie droit ne se discute
pas. I1 suf f it de I'avoir.'r8 6 e Le vers d'AIf ieri se trouve

sous Ie portrait de Menotti, 1e révolutionnaire dénoncé,

exécuté et, par Ia suite, sacré martyr: autre allusion
peut-être à Brutus, le traître romain?

Sandro remplit consciencieusement Ia consigne qu'on lui a

donnée, de réunir des fonds et d'embrigader des recrues,

mais iI commence à réfIéchir sur la finalité de son

engagement:

868 Ibid.,
rbid.,

p" 665.

p. 646.869
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Les théoriciens parlaient d'un bonheur collectif.
Pour sa petite fille qui savait déjà dire de si
jolies choses, Sandro rêvait d'un bonheur sans
commune mesure avec celui dont pouvaiL se
contenter 1e reste du monde. I1 s'était habitué à
Caroline. La liberté, c'était Ie droit de garder
ses habitudes.s7o

II se considère comme un révolutionnaire chevronné ayant

acquis Ie droit de s'occuper de son propre bonheur. Ainsi,

quand il vend les proclamations de Bondino, il garde de

petites sommes pour rentrer dans ses fraís, et if commet

I' imprudence de I'avouer. On lui accorde aÌors 5% des

recettes, ce qui I'indigne en raison du montant représenté,

et i1 Ie refuse; comme récompense, on lui accorde un grade

plus éIevé.

Sandro entre et tombe dans le jeu des intérêLs personnels

et du pouvoir, et i1 se corrompt malgré son idéalisme. Mais

même s'iI joue le jeu, Sandro sera trahi par sa femme et par

ses meilleurs amis. Le narrateur fait sans douLe

indirectement allusion à la naiveté de Sandro quand i1 dit
que Sandro envoyait de 1'argent à Bondino sous Ie couvert

d'une commande d'engins de pêche: c'est Sandro lui-même qui

a été pris à I'hameçon et qui sera dévoré.

870 Ibid., p. 665.



349

Balluppi et, Doria

Du groupe de traîtres directement ]iés au destin d'Angelo,

Ies deux plus méaiocres sont Balluppi et Doria.

Riche commerçant aux rêves romantiques, Luigi galluppi

donne beaucoup d'argent à Bondino afin de monter en grade.

I1 se plaint comme un enfant lorsque Bondino ne lui donne

pas un rang égal à celui de Doria. Mais Bondino, qui

n'avait pas donné de grade à Doria, découvre que ce dernier

s'était Iui-même nommé lieutenant-colonel-. Jugeant cette

"indisciptine" inadmissible, Bondino se rend à Marseilte

pour rég1er cette affaire. Avec 1'aide de Balluppi et en

exploitant sa jalousie, Bondino invente un plan pour se

débarrasser de Doria: it fait prévenir Ia police, qui

accuse Doria d'un vol dérisoire au détriment de Iaitiers.

Doria ne peut pas se défendre parce que Bondino a eu Ie soin

de faire coïncider les moments de ces vols imputés avec ceux

des rendez-vous de Doria et d'une femme mariée. Tout risque

de chantage par la police est écarté à I'avance par Bondino

qui garde ses listes à jour¡ iI serait prêt à trahir la

famitle des policiers qui se seraient inscrits chez

Balluppi, eui recrute les révolutionnaires à sa fameuse

"table de bois blanc."8? I Même Giuseppe se méfie de

celle-ci, car i1 sait qu'on peut y être trahi à tout moment.

Bondino prend la précaution de publier des articles contre

Doria, êt finit par resserrer les mailles du filet. I1

871 Ibid. , p. 691.
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Ie service dedemande à

s'occuper

1a

de

police permission

la disparition de

de lui rendre

Dor ia.

Ainsi, Ie maître traître s'occupe-t-i1 Iui-même des

traîtres moindres avec I'aide de traîtres encore plus

méprisables. BaIluppi, poussé pa.r sa jalousie a trahi Doria

sans hésiter. Mais Doria lui-même avait menti et abusé de

sa position en se conférant un grade éIevé. D'abord petit

bourgeois peureux et pathétique, Doria est devenu de plus en

plus rusé. I1 a peur pendant dix ans, mais "ràl force de

peindre Ie courage, Doria en avait acquis une certaine

quantité.'t8 ? 2 II se raf f ine au f ur et à mesure qu'il joue Ie
jeu. I I a même t' ingéniosité de retranscrire les

proclamations de Bondino selon la psychologie des exilés

marseillais:
I1 avait fait imprimer une proclamation no 18,

composée d'un peu des sept premières de Bondino,
d'un peu des neuf autres, notamment tout ce qui
concernait les obtentions de grades, êt de toute
Ia dix-septième. I1 Ia vendait dix sous,
entièrement à son profit personnel, tout travail
méritant salaire.

EIIe eut un succès fou. t t 3

Doria n'avoue pas à Bondino qu'il a récrit ses

proclamations, de peur d'offusquer son

d'auteur . Trahi ssant ainsi Bondino en

paroles, Doria serâ victime à son tour

par Bondino contre lui. Même au cours

amour-propre

utilisant ses propres

des articles publiés

des interrogatoires,

Doria a la preuve qu'il a

81x Ibid., p

813 Ibid., p

673.

682.

éré trahi lorsqu'un des "Iaitiers"



déclare: "Je ne reconnais pas formellement monsieur. u " otUt

Or, Doria sait que "¡cettel déclaration contenaít un adverbe

que n'emploient pas d'habitude les laitiers.rrg r s Ainsi les

mots trahissent-ils.

Ðe toute façon, c'est Doria qui donne le nom de Giuseppe

à Bondino. En feuilletant les dossiers de Doria, Bondino et

Miss Learmonth découvrent des renseignements intéressants

sur Giuseppe, et iIs décident de le recruter. S'étant

arrêté à Manosque, Doria avait rencontré Giuseppe. Attiré
par Ia belle redingote d'un homme qui se disait cordonnier,

Giuseppe 1'avait invité chez Iui. Doria lui parle de

I'Armée, êt ment avec beaucoup d'habileté. C'est à ooria

que Giuseppe parle pour Ia première fois d'Angelo, et du

même souffle, de la trahison: "II est colonel des hussards

où, précisément, il y a eu ce complot qui aurait réussi sans

Ia trahison."I?6

Asinari

Le seul révolutionnaire qui semble ne pas avoir été corrompu

est Charles Asinari. Ayant entendu parler de lui à Turin,

Doria entre en contact avec lui, mais est durement repoussé

aussitôt qu'iI prononce le nom de Bondino. Le narrateur

explique avec ironie: "¡...1 Asinari était Ie seul des

814
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conjurés fou en toute honnôteté et r... r grâce à cette

maladie, i1 avait pu conserver quelques vertus au milieu de

tant de turpitudes.""'Oégoûté par les fuyards bien nantis,

iI s'exile en France et gagne sa vie comme iI le peut. 11

"vivait bien mais sans bonheur, parce qu'i1 avait le désir

de construire avec ses idées."8?s Un jour, i1 rencontre un

vieux couple riche et révolutionnaíre qui I'emploie comme

aide-portier. Du château de ses bienfaiteurs, Asinari

organise le Piémont tant bien que mal. Ce personnage

fougueux et pur qui ressemble à angelo s'indigne de Ia

corruption et rejette carrément tout ce que représente

Bondino, mais il est seul.

G i useppe

Giuseppe ne fera jamais Ia connaissance d'Asinari et sera

facilement influencé par Bondino. Doria intrigue Giuseppe

parce qu'i1 parle métier malgré sa belle redingote. Attiré

par la richesse ou par I'aspect mystérieux de Doria,

Giuseppe f invite chez lui. Doria s'aperçoit que la femme

de Giuseppe, Lavinia, a sans doute grandi chez quelque

aristocrate. II est toutefois très étonné et inquiet que

Giuseppe lui donne un louis d'or pour I'Armée. I1 prend

d'abord Giuseppe pour un membre de Ia poJ-ice secrète, mais

se rassure par Ia pensée que les policiers ne sont pas

ríches. 11 s'aperçoit que Giuseppe est un homme "exalté et

8 71 lbid., p

878IbÍd., p

678.

679.
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calculateur 'r et que I 'Armée lui pla î t pour des ra i sons

personnelles.'?e Giuseppe explique qu'i1 attend son frère de

l-ait, eui n'attendra pas moins que te grade de générat.

Giuseppe pense donc à la gloire personneJ-le d'Angelo dont iI

pourra tirer avantage.

Le pragmatisme politique de Giuseppe se manifesLe dès sa

première apparition dans le roman. I1 affirme qu'il aime la

politique, avec laquelle on peut faíre de grandes choses,

mais iI observe, tout de suite après, guê I'absence de

valeur morale des Manosquins permettait de "Ies faire servir

à toutes Ies sauces.trs I0 I1 fait cet aveu: "ïl- y a des

besognes que ni vous ni moi ne voudrions faire et qu'il

importe donc de f aire accomplir par d'autres. rr s s I Dé jà,

Giuseppe préfère travaitler par personne interposée. Doria

décide de mettre cet étrange cordonnier si ardent en contact

direct avec Bondino.

Si I'on se demande comment Giuseppe est

piège de Bondino, iI convient de noter que

pol i t-ique a joué un rôle important :

tombé dans Ie

Ia propagande

rGiuseppe: aimait beaucoup 1es phrases de
Bondino qu'il lisait entre les Iignes avec une
extrême finesse. Cette finesse Iui fit connaître
les délices de Ia vani¡f. I t z

819

880

881

Ibid., p

Ibid., p

Ibid., p

Ibid., p

675.

67 6.
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Les paroles habiles de Bondino ne possèdent pas seulement

leur pouvoir de conviction, elles ont surtout Ie mérite de

flatter la vanité de Giuseppe. Paroles traîtresses

entendues sans difficulté par un félon.

Quand Bondino et Miss Learmonth examinent le dossier de

Doria et trouvent sa lettre sur Giuseppe, Miss Learmonth

déclare: "Touchez cel-ui-Ià. rr 8 I 3 Avec I' intermédiaire de

Balluppi, Bondino et Miss Learmonth se mettent en rapport

avec Giuseppe. Miss Learmonth pense que Giuseppe est

Narcisse et non sans raison, câr Giuseppe ne parle que

d'Angelo: il déclare son amour pour Iui, révèle son

admiration pour sa condition éIevée et affirme: "ce qu'iI

est, je suis.rrs I 4 Miss Learmonth juge entièrement "naturel
que Ie fils de Ia nourrice se contemple dans I'aristocrate

avec lequel i1 a partagé son lait.rf sss

Plus tard, cê sont Bondíno et Miss Learmonth qui invitent

Gíuseppe, et grâce à Ia finesse psychologique de Miss

Learmonth, on le reçoit somptueusement. D'abord gêné,

Giuseppe se rassure en jugeant que les ouvriers ne Seraíent

pas mal préparés pour cette vie, et if parle d'Angelo avec

amour. Se demandant ce qu'iI pourrait bien faire d'Àngelo

s'iI existait,, Bondino accepte la décision de Miss

Learmonth, de faire de lui un homme de pai1Ie. Etonné par

883

I84

p.

p.

p.

r bid. ,
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I bid. ,
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ce verdict, Giuseppe proteste. Bondino, 1ui promettant

tacitement Ia richesse, Ie séduit facilement et le met de

son côté, car, après cette conversation, Giuseppe comprend

qu'i1 pourra utiliser sa connaissance intime d'Angelo pour

mieux le trahir et faire de lui le symbole désiré par ses

super leurs. C'est à ce moment décisif que le narrateur

rappelle la présence du choléra:

Un homme de paille?. . . " s'exclama Giuseppe
quelque temps après, Bondino lui expliquant
franChement la situation (c'était en plein
choléra, MarseiIIe sentait mauvais) "...vous ne le
connaissez pas!"

I1 donna des précisions sur le caractère
d'Angelo.

"Máis vous le connaissez à fond, vous", dit
Bondino. r... l

"...comme ma poche", se dit Giuseppe à Manosque,
en faisant sa mãIle pour partir en Piémont."u

Quand Giuseppe retrouve Angelo à Turin, i1 Ie trahit

immédiatement par son silence, encore qu'i1 ait été "sur le

point de tout avouer.rfss? oès la première fois que les deux

frères de lait sont réunis dans ce roman, Giuseppe a déjà

trahi Àngelo. Et déjà se révèIe Ia jalousie de Giuseppe,

car AngeJ.o s'occupe trop, selon lui, du petit peuple.

Au Iieu de s'indigner comme Asinari, Giuseppe trouve que

les proclamations hypocrites s'accordent bien avec ses

goûts. Le narrateur explique toutefois que les complots

auxquels Gíuseppe a participé au palaís Pardi et au domaine

de La Brenta "organisèrent" son âme en ce sens: faut-il

886 r bid. ,

r bid. ,

pp. 69I-2.

f). 692 .887
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entendre que Giuseppe s'y connaît en matière d'intrigue

grâce à Ia duchesse Ezzia et à Angelo, et qu'il reconnaît

maintenant ]'occasion de se faire valoir? Giuseppe a

quelques remords puisqu'il se justifie en disant qu'i1 lui

faut "garder un pied dans chaque camp", et que "¡c'est¡ le

même camp, somme toute.rts 8I Pour Giuseppe, seule la cause

importe, êt non pas les moyens. C'est pour cela QUê,

lorsque Bondino et Miss Learmonth lui recommandent de ne pas

être sentimental, "Giuseppe était déjà aI1é beaucoup plus

loin qu'el1e et même que Bondino. I1 trouvait beaucoup de

sent iments dans I' évocat ion de ce bûcher . " 8 8 e Giuseppe a ime

I'image de I'homme de paille - symbole d'un sacrifice
glorieux ou vengeance secrète contre un frère plus riche et

beau?

A la fin du chapitre, Angelo e*" Gíuseppe se livrent à un

affrontement prématuré au sabre, préfigurant Ie duel finaI.

Angelo devine-t-iI déjà le complot ou du moins Ia jalousie

de Giuseppe? De toute façon, tout est prêt, les jeux sont

faits, Giuseppe ayant accepté sa mission.

L'inventaire que nous venons de dresser révèIe sans

équivoque I'omniprésence de Ia corruption, comme si la

qualité de révolutionnaire impliquait celle de traître' Ce

premier chapitre introduit donc non seulement Ia trahison

888 r bid. ,

r bid. ,

p. 692.

p. 693 .889
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centrale de Giuseppe,

trahison. Le reste du

d'affrontements entre

mais encore toutes les forces de la

roman se

Angelo et

compose d'une longue série

ses frères ennemis.

AFFRONTEMENTS ET STRUCTURES NARRATTVES

Tout en apportant 1'arrière-plan des aventures d'Ange1o, Ie

premier chapitre étaUtit le contraste entre Bondino et

Angelo. En quelque sorte négatives, ces deux fonctions nous

Iaissent entrevoir une autre, complérnentaire: à la fois du

poínt de vue formel "t thématique, le premier chapitre

pourrait aussi représenter une "mise en abyme" du roman en

entier. L'attitude des révolutionnaires, qui trahissent

sans cesse leurs affiliés, ne comporte-t-eIle pas une

certaine ambiguïté non sans parenté avec I'engagement

équivoque d'Angelo? Le chapitre initial semble au premier

abord un véritable fouillis d'anecdotes peuplées de

scétéraLs mesquíns, mais de ce tourbillon se dégage pourtant

Ia hiérarchie bien définie des traîtres. De même, si les

chapitres II à xv offrent à première vue un amalgame

complexe d'aventures et de personnagês, i1 n'en est pas

moins vrai qu'une architecture solide sous-tend cette série,

semblant indéfinie, d' intrigues.

M. Ricatte appelle Le Bonheur fou "le roman des

rencontres"; selon lui, ces rencontres constituent le

caractère essentiel du roman: "Qui voudraít étudier de plus

près I'idéologie du roman devrait inventorier ces dialogues
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[... ]'r I e 0 nés du hasard. Nous avons effectivement recensé

tous les personnages que rencontre Angelo et nous croyons

avoir découvert, au sein de ce déferlement romanesque, une

structure narrative fondée sur Ie rapporÈ qui existe entre

Angelo et Ia trahison. Angelo veut à Ia fois lutter contre

]'ennemi et se venger des traîtres, €t Ie roman se compose

des mouvements alternants d'éIan et de retour sur soi

d'Ange1o. Les chapitres II à xV s'organisent nettement en

six sections, trois sur 1'engagement d'Angelo et sa lutte

pour la cause révolutionnaire, et trois sur son

désengagement, où iI cherche à se venger ou à se retirer du

combat.

Examinons, tour à tour chacune de ces sections afin de

mettre en lumière I'organisation du récit et d'amorcer une

analyse sur l'évolution intérieure d'AngeIo, reprise en un

chapitre ultime.

Premier enqagement

Les aventures d'Angelo s'ouvrent sur sa décision de

retrouver ses amis engagés dans une insurrection à Milan.

Cette première section, qui comprend les pages 693-734, va

du départ d'Angelo de Turin jusqu'à son arrivée à

Castelletto, où i1 est contraint à se cacher. La structure

de cette section se dégage aisément: dans chacun des

rópisodes qui Ia scande, figure un traître: Giuseppe, Pesaro,

890 R. Ricatte, "Notice", p. 1558.
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DeI Caretto, une jeune fille et son frère.

Aussitôt qu'Angelo entre en scène, Giuseppe semble

s'évaporer. II est indéniable que c'est Angelo qui paraît

mener Ìe jeu, car i1 semble décider d'al]er à t'tilan et

d'entrer en rapport avec Ie comte Pesaro. Mais est-ce

Giuseppe qui Ie lui a proposé quand iI a dit gu'une

révolution doit passer "par la fiIière"?8 e 1 Angelo se

réjouit de pouvoir conduire Giuseppe chez Pesaro, car son

frère de lait, D€ connaissant pas le chemin, doit se fier à

Iui. Chez le comte, Giuseppe laisse Ia parole à Angelo, qui

fournit certains renseignements au comte.

Cette attitude apparemment passive de Giuseppe ne

pourrait pas être plus trompeuse. Giuseppe donne à Angelo

le sentiment de Ia líberté et de I'indépendance en Ie

suivant chez Pesaro, et après cet entretien, juste avant de

se séparer de son frère de lait, il lui adresse des paroles

affectueuses et des recommandations dérisoires de prudence.

Sous Ie masque de Ia docilité et de I'affection, pourtant

sincère, Giuseppe accomplit posément les premiers geStes de

}a trahison. 11 demande à engelo de se rendre à lvrée, où

commencera I'exécution de ses projets néfastes. Loin de

disparaître de la vie d'Angelo, Giuseppe est tout au

contraire I'instrument perfide de son destin. Les duels

entre Angelo et Giuseppe, Qui ouvrent et ferment les

aventures du héros, attestent I'importance essentielle de

891 Giono, Bonheur, p. 693.
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cette trahison centrale.

Comme Giuseppe, les autres comparses de cetLe section

trahissent, êD un jeu de théâtre. Le moins habile en est Ie

comte Pesaro, auteur d'articles nationalistes qu'AngeIo

avait auparavant lus avec enthousiasme. La perversité du

comte saute aux yeux dès les premiers moments de

I'entretien. Jouant au malade imaginaire dans le but

d'éveiller Ia sympathie de ses interlocuteurs, Pesaro

cherche à découvrir Ie nom de la confidente du comte

d'Hübner, sans doute pour la trahir. Ayant prévu Ie refus

d'Angelo de divulguer cette information, le comte a préparé

une pet i te mi se en scène dest inráe à int imider Angelo: i I

demande à Angelo de bien vouloir lui apporter des

médicaments se trouvant Sur une table de nuit sur laquelle

i1 a judicieusement Iaissé traîner des documents de police,

car iI a des amis et même de la parenté dans Ie parti

opposé. Conscient de ce manège, Angelo continue à

renseigner ce dernier, en dépít du fait que Pesaro 1'a fait

espionner - et par I'ennemi:

Au moment où une action va très probablement
s'engager, je comprendrais même que vous fassiez
appeÍ å certains èervices compétents pour avoir
dãs renseignements sur moi. t"tême si ces services
sont aux mains de nos adversaires.'e'

N'ignorant pas Ia fourberie de Pesaro, Angelo refuse

toujours de révéler Ie nom de Ia confidente, et 1'entretien

aboutit à une impasse. Angelo n'a pas tort de se méfíer du

892 Ibid. , p. 704.
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comte; 1'ayant quitté, iI remarque la présence d'un homme

aux cheveux couleur carotte qui l-'a pris en filature - sans

aucun doute un espion de Pesaro. Le tout premier éIan

d'Angelo dans sa Ìutte pour Ia liberté rencontre

immédiatement I'espionnage et Ia trahison.

Giuseppe lui ayant recommandé de se rendre à tvrée pour

persuader un affilié de jouer le rôIe d'intermédiaire,

Angelo rencontre cet homme "franc comme I'or.ws e 3 DeI

Caretto semble être un des rares personnages purs du Bonheur

fou: comme Angelo, i1 a dévoré les articles de Pesaro, mais

i1 sait que Ie comte a subi certaines influences et qu'iI

triche dans ses procès. Pourtant, Del Caretto refuse de

croire que Pesaro trahirait Angelo. i1 accepte la mission

que lui offre Angelo parce qu'iI lie son bonheur au triomphe

de Ia cause nationale: "J'ai donné ce sens à ma vie, vous

aussi. Notre bonheur est 1à, fatalement.rrse4 Réjoui par cet

homme épris de grandeur, Angelo 1e quitte sans se douter de

rr.en.

Avant de rentrer à Castelletto, Angelo cherche un abri

pour la nuit et rencontre une jeune fille qui offre de

1'héberger. Elle et son frère, dont I'air noble eÈ sérieux

impressionne ÀngeIo, ont cependant instauré un petit

commerce de trahison: eIle conduit ]es révolutionnaires dans

une grange où ils se cachent €t, le lendemain, Ies lanciers

8e3 lbid., p

8e4 lbid., p

708.

7!4.
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ennemis viennent les surprendre; Ie jeune frère oblige 1e

client à payer, sous peine de le dénoncer et de le faire

pendre par ces derniers. La soeur et Ie frère essaient de

tromper Angelo, mais celui-ci menace de tuer Ie garçon. I1

est d'autant plus déçu que Ia jeune file était Ie portrait

même de Ia douceur. Même les enfants à I'air si innocent

portent un masque trompeur.

C'est en rentrant aigri à Castelletto qu'Angelo commence

à entretenir des douLes au sujet de Del Caretto et de

Giuseppe. i1 avait décidé de passer par cette ville pour

arriver à Novare, sur Ia recommandation de Del Caretto:

" r... ¡ prefìez par Casteletto. tsicr I1 y a des garnisons

partout mais à pied vous passerez."tn t Mais, grâce à

1'avertissement d'une fille de cuisine, Angelo apprend que

des assassins I'attendent dans sa chambre d'auberge. Cette

équipe meurtrière est commandée par un petit homme sec

d,ïvrée. Angelo réfléchit en vain pour découvrir f identité

de ce dernier. La filte de cuisine lui dit que cet homme a

"une frousse terrible" de ceux qui le commandent, et que

ceux-ci ont peur d'AngeIo.8e6 Celui-ci reçoit plus tard

I' avertissement suivant :

r... I ceux qui s'intéressent à vous craignent {e
vous volr remonter vers Ia Suisse. II S'agit dOnC

bien de vous prendre pour vous tuer et non pas de
vous empêcher simplement d'aller à Novare.'e'

8e5 lbid., p

se6 lbid., p

8ej lbid., p

718.

735"

739.
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Qui a trahi Angelo?

Giuseppe savait qu'Angelo allait à Ivrée pour voir DeI

Caretto, mais comment a-t-il pu apprendre qu'il irait à

Casteletto? Giuseppe avait peut-être des espions à rvrée

qui ont forcé oeI Caretto à révéler la destination d'AngeIo,

car i1 aurait été extrêmement difficile de le suivre dans la

forêt. Mais cette hypothèse reste peu convaincante parce

que Ie policier d'Ivrée avait reçu des ordres de gens qu'i1

craignait, sans doute ses chefs révolutionnaires. Tout

porte à croire que DeI Caretto et Giuseppe se sont mis

d'accord pour trahir Angelo. Plus tard, c€ dernier

soupçonne effectivement la trahison de son frère de lait:

"I1 ne comprenait toujours pas pourquoi ce policier était

venu d'Ivrée, et avec des ordres si sévères. A moins que

Giuseppe ait f ait des siennes, ou Carlotta. . . rr I e 8

Au cours de cette première section, Angelo est trahi
quatre fois par les masques hypocrites de Giuseppe, du comte

Pesaro, de DeI Caretto et des deux jeunes félons. Ses étans

seront constamment arrêtés ainsi, et il n'a plus Ie choix

que de se retirer.

898 Ibid., p. 741.
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Premier désengagement

La première section où Angelo se désengage de Ia lutte

nationaliste va des pages 734 à 789 - de Castelletto à son

arrivée à t'tilan. Dans chacun des trois épisodes gui

scandent cette partie, Angelo se replie sur soi ou cherche à

se faire justice: à Castelletto, i1 est contraint à se

cacher, puis, iI venge Ia mort d'un commandant d'artillerie

qui a défendu son honneur, et enfin, il se rend à Novare à

Ia recherche de GiusePPe.

Castelletto devient 1e centre de Ia trahison

cuisine que des

menaçant

assassinsAngelo. Àverti par Ia fille de

I'attendent, Angelo est escorté par un groupe de jeunes

carbonari à I'air pur qui désirent faciliter sa fuite.

Angelo refuse gracieusement leur aide, tourmenté qu'i1

par Ia possibilité d'une nouvelle trahison:

I1 y a déjà Ie garçon au florin, pensait-iI en
mêmê tempá, êt te traître de Turin ou d'Ivrée qui
m'a vendu à la police. Cela fait deux; à trois je
suis un imbéciIe.'e'

Mais

est

Angelo décide de se cacher dans Ia maison d'une vieille

dame, s€ sentant à I'aise dans une demeure qui lui rappelle

peut-être Ie grenier de Pauline à Manosque. Un peu à Ia

manière du vieux médecin du Hussard, la vieille dame Ie

nourrit, I'héberge et surtouL, Iui révèle Ia vérité. Angelo

s'émeut devant te cortège funèbre qu'il voit passer devant

sa fenêtre, piège habilement tendu pour le prendre. I1 met

899 Ibid., p. 740.
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beaucoup de temps à comprendre ce qui arrive, mais les

observations lucides et perspicaces de Ia vieille dame

viennent confirmer ses soupçons hésitants. Un jeune

Iancier, Ia "personnification du devoir et de 1'honneur", a

été lâchement tué, dit-oo, par Angelo qui aurait eu trop

peur de tuer 1'officier, d'autant plus qu'Angelo, cet

aristocrate arrogant, 5'attaquait au peuple. e 0 0 Les

funéraiIles de ce jeune lancier sont réellement "un

spectacle très bien organis!rrror destiné à ameuter le public

contre Angelo.

Dans ce "spectacle minutieusement reconstituérr,e02 tout a

été prévu. Le clergé a déployé une grande pompe, avec des

costumes et des chants qui "donnaient une très grande

jouissance à I'oeil et à I'oreille.rte o 3 On monte l-e cercueil

"au sommet d'une sorte de catafalque": "Le désir de montrer

en épingle Ie corps du déIiL était trop évident et sentait

Ia police.rreo¿ Devant ce cercueil vide, Ies soldats jouent

bien leur rôle, imitant "14 douleur profonde à la façon des

gens SanS imaginatiOn ¡...1r'e0s Même la veuve el les enfants

ont été engagés! "C'était une petite femme trapue, forte

e 0 0 Ibid.,

e o l lbid.,

e o 2 rbid.,

e 0 3 Ibid.,

e 0 4 Ibid.,

e 0 s Ibid.,

744 et 750.

744.

749.

749.

750.

7 46.

p'

p.

p.

p.

p.

p.
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comme un Turc et qui poussait de bemps en temps un cri comme

pour appeler les moutons ou réveiller un mulet.rre06 On

I'oblige même à porter un tong voile noir et plus tard, elle

réclame bruyamment Ses gages. On va jusqu'à dire que les

enfants ont été Prêtés.

La fausseté et la perfidie des organisateurs de ce

spectacle s'éclaire lorsque la vieilte dame explique que

dans ce pays, on met normalement des années à condamner les

assassins. Mais, en ce qui concerne Angelo, on veut

I'exécuter tout de suite, Cê qui va ouvertement contre les

habitudes de }a région. On engage un orateur pour parler

la Iâcheté d'Angelo devant Ia fou1e, afin qu'i1 s'indigne

Se mOntre: "Per56nne ne S'étOnnera pluS Si On vous Lue à

première vue," dit Ia vieilte dame. "La police a de côté

mains libres: c'est ce qu'eIIe voulait.rre0?

Mais qui aurait pu orchestrer une telle mise en scène?

La vieille dame se rend compte que seule une personne

connaissant bien Angelo saurait qu'i1 interviendrait
c1é, eIIe met

de

et

Ies

défendre son honneur. Dans un passage

pour

en

Iumière la trahison de GiusePPe:

Est-ce que la police connaît votre âme? Ou,
vous préfêrez, est-ce qu'un ami-n'a.pas pu
expliè¡uer à la police votre petit mécanisme
iniérieur? Celui qui vous cherche a I'air de
tabler sur une cerüaine connaissance de vos
faiblesses.

-J'ai peu d'amis.

si

e o 6 rbid.,
eo7 Ibid.,

p. 747.

p. 750.
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-Il suff it d'un.
-Aucun ne me vendrait.
-I1 ne s'agit sans doute

comptant. D'ailleurS, vous
sottise. Ne savez-vous Pas
façons de hai r? e o I

pas d'une vente au
venez de dire une
qu'un ami a cent

Nous avons vu, dans un passage déjà cité, QUê Bondino

voulait prendre Angelo grâce à I'aÍde de Giuseppe, car iI

avait dit: "Mais vous le connaissez à fond, vous": "comme

ma poche", se dit Giuseppe.e0e La trahison de Giuseppe est

encore plus sensibte lorsqu'Angelo, regardant les

funéraiIIes, s'étonne de "1a facilité avec laquelle on

arrive à tuer par personnes interposéeS.rrer0 Car nous savons

aussi déjà que c'est précisément le style de Giuseppe, ainsi

que L'avait confirmé Miss Learmonth.

La vieille dame ouvre ainsi les yeux d'Angelo, qui avait

peut-être nourri quelques doutes à I'égard de la trahison de

son frère de lait. Aucune mention n'est faite de sa

réaction, mais on peut la deviner d'après 1'épisode suivant"

La dame âgée apprend à Angelo qu'un cornmandant

d'artillerie a dénoncé 1'hypocrisie et Ie mensonge des

funérailles et qu'iI doit défendre I'honneur d'AngeIo dans

un duel avec un capitaine de lanciers" Sans doute en colère

contre Giuseppe et ceux qui I'ont si ignoblement trahi,

Angelo décide sur le champ d'aller se défendre lui-même,

e 0 8 lbid.,
e o e lbid.,
e 10 rbid.,

pp. 750-1.

p. 692. voir citation 886"

p. 749,
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même si c'est un nouveau piège. i1 se rend chez 1e

commandant pour Iui expliquer: "VouS comprenez f.ott bien

eue¡ s'il s'agit d'expédier un des imprésarii du petit opéra

bouffe d'hier, je veuille m'en charger moi-même'rrerl Le

commandant refusant de Iuí céder sa p1ace, Angelo décide de

lui apprendre au moins quelques coups d'escrime'

Quand Angelo apprend que cet homme vaillant a perdu Ia'

yie, i1 va immédiaternent venger sa mort. Devant un

adversaire puissant, Angelo déptoie un art et une maîtrise

parfaite et Ie tue rapidement. II regrette cependant cette

victoire qui tui a donné un peu trop de plaisir - peut-être

pense-t-i1 à Ciuseppe? Cette hypothèse est confirmée par

1'épisode suivant où Angelo se rend à Novare à la recherche

de Giuseppe.

Aussitôt arrivé à Novare, Angelo se renseigne auprès d'un

aubergiste sur son frère de lait. II apprend gue Giuseppe

et les révolutionnaires se sont réunis chez les Ansaldi pour

y rencontrer un "vieux de 1821, iI paraît, qui aurait

commandé une compagnie de soldats constitutionnels

d'Àlexandrie, à I'époque.t'e12 AsSurément, i1 S'agit de

Bondino, et I'auteur fait Se rapprocher Ie destin d'AngeIo

et celui de Bondino, car à serrer le récit des événements de

près, oh note que I'auteur a fait allusion à cette réunion

chez les Ansaldi à Ia toute première page du roman: Bondino

e l r lbid.,

e L x Ibid.,

p. 753.

p. 779.
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arrive chez eux aux premiers jours de mars 1848; Angelo et

Giuseppe partent de Turin fin février 1848; huit jours plus

tard, Angelo entraîne le commandant pour Ie duel. Quand iI

arrive à Novare, on en est alors aux premiers jourS de mars'

précisément à I'époque où Bondino arrive chez les Ansaldi.

Angelo Se rend à cette demeure, mais, trouvant ]a maison

déserte, iI rentre chez Iui, au château de La Brenta. 11 se

renseigne auprès de Lavinia, qui tui rapporte que son mari

est parti avec Bondino et que Ia duchesse est rentrée à

Turin, s'étant bornée à donner un ordre à Lavinia: celui

d'amidonner les chemises d'Ange1o. Détai1 domestique ou

annonce du duel final? Ayant décidé de changer de 1inge,

Angelo s'aperçoit que Giuseppe lui a pris trois chemises

"Sans doute amidonnéesrre r 3 ainsi que sa belle redingote.
uIl a toujours eu envie de cette redingote," pense Angelo,

"qui, €ñ réaIité, lui fait un pIi horrible dans Ie çfe5.ttet+

Loin de faire allusion à un détaiI insignifiant, Angelo

résume Ie véritable conflit en jeu: Ia jalousie et

I'ambition de Giuseppe confrontées à son amour sincère mais

altéré par Ie désir Lrop ardent, non seulement de lui

ressembfer, mais d'être Iui. Angelo note Ia laideur du

vêtement sur Giuseppe, mais en réalité, iI discerne aussi la

dégradation morale de son frère de Iait"

e 13 lbid., p

e 14 rbid., p

782.

782.
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Le lendemain, Angelo s'habitle d'un'costume de chasse qui

nrest pas sans rapport avec ses dispositions. Angelo décide

d'aller à Ia poursuite de Giuseppe, ce qui, en un certain

SenS, correspgnd à une chaSse. DanS cette SectiOn, toute

son énergie est alors occupée à se cacher ou à préparer sa

vengeance.

Deuxième engagement

Tout au début de son aventure, Angelo est donc trahi et il

est obligé de se cacher dans les appartements d'une vieille

dame. It venge la mort de son seul défenseur, puis iI se

retire à Novare pour chercher Giuseppe' SanS doute pour Ie

tuer. Son premier éIan, le portant à lutter pour la cause

révolutionnaire, est arrêté par une trahison à laquelle il

échappe de justesse, tandis que son deuxième mouvement' fait

du désir de se venger' est empêché par I'absence de

Giuseppe. Premier élan vers le combat héroique, ainsi que

deuxième verS une retraite vengeresse, n'aboutissent

semblablement à rien.

Mais Ia retraite d'Angelo cédera bientôt la place à un

deuxième éIan. Dans une section qui inclut les pages 789 à

889, Angelo se livre entièrement à la cause révolutionnaire

en deux temps principaux: dans un premier épisode, i1

s'engage dans une guérit1a à Milan, tandis que dans Ie

second, iI accepte une mission à Brescia. Dans 1'un et

I'autre cas, on le trahit"
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Angelo part pour Milan à Ia recherche de Giuseppe, mais

son désir de vengeance est vite remplacé par celui de

combattre I'ennemi. Quand i1 voit la viIIe et qu'iI entend

les coups de canon, Angelo se sent tout à fait exalté, comme

s'iI avait complètement oublié Giuseppe' Son attention

détournée par les événements, i1 semble de nouveau prêt à

combattre pour ceux qui I'ont déjà trahi plusieurs fois'

Presque tué par une balle ennemie' Angelo s'arme et

organise un groupe de défense contre des hussards' Sa

victoire rapide 1e Iaisse indif férent, mais i1 se rend au

PalaisRoyal,sansdoutepourserenseigneretrecevoirdes
ordres. I1 y rencontre un ancien général de Napoléon nommé

Lecca, Qui, impressionné par Ie rapport technique fourni par

AngeIo, offre à celui-ci la mission de détruire les magasins

de munitions. Ayant réussi brillamment, AnqeIo et sa troupe

incendientdeuxautresmagasinsainsiquelachefferiedu
génie; même blessé, Angelo prend et brûle Ie magasin à

fourrage.

Seprésentantdenouveauaupalais,Angelos'étonnede
voir que ses supérieurs apprécient peu te spectacle des

incendies dont it est responsable. Au fait, les chefs

révorutionnaires I craignant Angero, ont conçu une mise en

scène destinée à Ie faire disparaître. on lui demande de

récupérer des pupi"r" importants qu'un traître espion a

emportés et de rattraper ]e cabriolet dans lequel i1 s'est

enfui. Soupçonnant quelque plan féIon' AngeIo demande à
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Lecca s'iI aura à tuer I'homme qui a pris ces papiers et

s'i1 le désavouera, mais celui-ci Se borne à confirmer qu'i1

a conseLLle I'affaire. Lecca lui avoue toutefois qu'iI

pense que le comte Borromeo, une "planche pourEie",rrs est

I'artisan de ce plan, êt i1 conseille à son interl-ocuteur de

venir }e retrouver à son arrivée.

errêté à Aes barricades à I'entrée de Brescia, Angelo est

pris pour un of f icier aut.richien en f uite. I1 explique sa

mission à un officier sympathique qui croit Angelo,

connaissant bien Ie goût de Ia trahison chez les

poJ.iticiens: "Les habiles dont vous parlez vont jusqu'à

tuer joyeusement dans Ie dos de leurs amiS."er6 I1 juge que

I'homme recherché par Angelo devait être un petit ambitieux

qui "va trahir ses patrons comme le lui commande son

intérêt", mais qui sera à son tour trahi par ses amis.'''

Presque obsédé, êt à juste titre, Pâr Ia possibilité

d'une nouvelle trahison, Angelo voit un homme se glisser par

]a porte et if accuse ses interlocuteurs de mauvaise foi.

Peu après, chez I'off ic ier généreux, i I apprend qu' iI

n'avait pas tort: un groupe de Bresciens, ameutés par

l,homme qui s,est glissé par la porte, attendent Angelo pour

I'assassiner. AngeIo rétorque:

e 15 lbid.,
e | 6 Ibid.,
erl Ibid.,

p.

p.

p.

858.

864.

865 "
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- Je ne sais pas ce que je représente r o.. l
mais cette révolution semble avoir un furieux
besoin de me voir pendu. c'est Ia deuxième fois
qu'on me le propose avec une insistance gênante.
A trois, je ferai une croix. e r I

Refusant 1'escorte que Iui offre I'officier brescien,

Angelo se rend à I'auberge et est convoqué par Allemandi;

celui-ci Ie laisse partir, ayant appris que I'homme au

cabriolet s'est enfui. En sortant, Angelo est insulté par

Ia foule et soulevé par un homme excessivement fort et

. poussé dans les rues. Un homme faisant semblant de vouloir

Ia mort d'Angelo Ie tire d'af faire en Ie conduisant chez

Iui. Se méfiant même de son sauveteur, Angelo quitte

Brescia à regret, n'ayant pu se venger de son humiliation.

Angelo se joint brièvement à un groupe d'hommes armés,

mais, sans doute désabusé en raison des traîtres Qui, comme

Ies corbeaux du Hussard, veulent contrecarrer son étan

héroique, iI fait retraite.

Deuxième désengagement

Lors de sa première retraite dans les appartements de Ia

vieille dame, Angelo était contraint à se cacher à cause des

traîtres qui voulaient le mettre å mort. Même s'i1 ne

retrouve pas Giuseppe à Novare, iI reçoit toutefois une

certaine compensation en vengeant Ia mort du commandant.

Mais après 1es trahisons de Milan et de Brescia, la retraite

d'Angelo, inspirée par de profonds besoins psychologiques,

918 Ibid., p. 871.
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se prolonge davanLage, apportanL de nouveaux

éclaircissements sur son dilemme. Cette deuxième retraite,

allant des pages 890 à 943, se fait en deux temps: un repos

à tqilan et un séjour à La Brenta.

Sans même aller voir Lecca, Angelo rentre à t*lilan et

décide de s'y reposer huit jours. L'insurrection s'étant

calmée, Angelo note Ia superficialité et 1'apparence

théâtraIe des Milanais qui ne semblent de nouveau préoccupés

que de spectacle. rI achète des vêtements élégants,

méprisant les héros aux haitlons sanglants. Ennuyé, i1 se

lie brièvement avec Lucia, une jeune serveuse à I'auberge.

Mais gêné par ses compliments, it sent Ie besoin d'un peu de

"conversation acide" et i1 décide d'aIler rejoindre sa mère.

I1 quitte donc Milan, lieu de ses premiers éIans héroiques,

d,áçu par I'amour et par Ia révolution.

En route pour La Brenta, Angelo rencontre Lecca, gui

désire à tout prix qu'il reprenne Ia lutte, voyant en lui un

nouveau Cincinnatus, "un type à qui Ie peuple puisse penser

quand i1 rêve."ere A nouveau, un chef révolutionnaire veut

voir dans Angeto un symbole, un héros que les autres

puissent admirer. Mais Angelo répond¡ "Je ne me vois pas

dans Ie rôIe de Cincinnatus. Je ne me vois dans aucun rôle.

rrocl rI ne me convient pas d'être fabriqué de ceLLe

sorte.rre20 En dépit de I'insistance de Lecca, Angelo refuse

e L e lbid. ,

e xo ibid.,

p. 903.

p.903.
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de joindre son armée, et iI s'en va à Novare pour retrouver

sa mère.

La retraite à La Brenta marque une étape importante dans

I'aventure d'Angelo. Dans un premier temps, Ie jeune homme

réfléchit sur son passé, ses souvenirs nourris par ceux de

Carlotta et de son mari. Dans un deuxième temps, Angelo

rencontre son adversaire Bondino, qui confirme ses

hypothèses sur Ia trahison de Giuseppe. Les deux moments de

Ia retraite, la revue du passé d'Angelo et I'entretien avec

Bondino et ses comparses, sont tous les deux dominés par les

motifs de I'intrigue et de 1a trahison.

Passant en revue Ie sens de son engagement politique,

Angelo s'avoue en fin de compte que la lutte nationaliste
peut Ie priver de son bonheur personnel. Sa rêverie est

interrompue par I'arrivée de Carlotta et de son mari, le

comte d'Aché, dont Ia présence déclenche chez Angelo un

déIuge de réminiscences. Elevé par une mère passionnée par

Ia révolution, Angelo a grandi dans un milieu où les

compJ-ots et la trahison étaient la norme.

Quand iI s'entretient avec Carlotta, Angelo néglige de

mentionner I'insurrection à Milan, pour s'attacher à ce qui

le préoccupe le plus: "J'ai couru après Giuseppe qui ne m'a

pas attendu et qui m'a pris toutes mes chemises

amidonnésg.rre 2 1 Nouvelle allusion sarcastique aux chemises,

92t Ibid., p. 9!7.
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symboles de Ia jalousie et de Ia

se permet peut-être de dévaIíser

de Giuseppe, gui

condamné à mort.

t rahí son

un homme

euand 1e comte d'Aché se met à préparer Angelo pour Ia

visite de Bondino, le jeune homme se rappelle tout de suite

Ie surnom du chef révolutionnaire, symbole de Ia traîtrise,

"Brutus à Ia rose .tts 2 z Dans un ef f ort pour relier ]eS

destins des deux adversaires, le comte d'Aché relate

I'incident où AngeIo, venant chercher son cheval dans une

écurie, s'était heurté à des voleurs en train de délester

une voiture publique des proclamations de Bondino. of, le

comte observe: ,,¡...1 pOuF nous, cette, diSOnS cOincidence,

cette rencontre de nos proclamations et de vous-même, était,

comment dirai- je ? , . . En quelque sorte prophétique .tt e 2 3

Le comte révèIe enfin que Bondino a te désir de

rencontrer Angelo, qui S'en étonne puisqu'iI ne I'a jamais

personnellement connu. Le comte dit que Bondino sait tout

de lui, y compris ses entreprises du côté d'Ivrée: Ia

t,rahison venaít donc non pas seulement de Del Caretto, mais

de Giuseppe et de Bondino. Àngelo se rend compte gu'on

I'espionne depuis son retour: "J'ai Ia fâcheuse impression

d'apprendre que depuis des années quelqu'un me regarde par

Ie trou d'une Serrure.tts t4 Le cOmte prétend qu'il ne S'agit

pas d'espionnage mais d'amour, c€ qu'Angelo ne sait

e 2 2 rbid.,
e23 Ibid.,
e24 Ibid.,

918.

920.

92t.

p.

p.

p.
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comprendre. Le comte d'Aché déclare que Giuseppe est Ie

bras droit de Bondino, et Angelo rétorque: "II faut toujours

que Giuseppe fasse partie de I'anatomie de quelqurun.rre 25

Bondino, d'après Ie comte, "aime sincèrement" ce qu'est

Angelo, qui accepte de voir Bondino, même si celui-ci doit

amener ses gardes.

Le lendemain, Angelo se met a

se débarrasser de

nettoyer ses pistolets,

sans doute pour

adversaires se

pol i t ique

justifie

c i nquante

activités
raconté "de

dévoilé Ia

e2s Ibid., p.

e26 Ibid., p.

e21 Ibid., pp

rencontrent enf in,

serrée dès les premiers

la vente de la Citadelle,
mille lires, I1 interroge Angelo sur ses

en France, mais iI avoue que Carlotta lui a

quoi remplir des volumesfrs z ¿ sur Angelo.

1âche enfintrahison de CarIotta, Bondino

Bondino. Quand les deux

iIs jouent une partie

instants. Bondino

où il avait encaissé cent

Ayant

Ie f in

morceau - Ia trahison de GiusePPe:

Vous aimez Giuseppe? Je m'en sers: depuis plus de
quinze ans je m'essuie les bottes sur votre
óhou-chou. Je lui ai appris à se regqrder. 11
ferait n'importe quoi póur continuer à
s'apprécier, Et i1 fait n'importe quoi sous mes
ordies. r... I je n'ai pas tellement besoin de vous
en chair et en os. S'il s'agit de lancer une
Eglise, une victime c'est épatanti en un tour de
marn vous pouvez l'être. Et gratis. Creusez-moi"
ça. Votre petit copain I'a très bien creusé."t

922.

934.

934-5.
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Le ,it"n"" d'Angelo qui suit cette révélation ne devrait

pas tromper Ie lecteur. Angelo retrouve Cerutti qui

confirme volontiers que Bondino était responsable de Ia

trahison de Castelletto et qu'i1 avait cent occasions de

faire tuer AngeIo, attendant d'avoir un public "très

sensible aux embaIlageS.'re28 I1 dénonce à nouveau Giuseppe

en observant:

On avait votre frère de lait dans Ia manche. 11
nous expliquait tout. r..or Votre copain vous
connaissait bien. I I m'avait mis en garde. Dès
que I'artilleur s'est manifesté, i1 a prévu que
vous arriveriez jusqu'au capitaine de lanciers. e t e

Devant cette révélation cruellement cynique, Angelo

répond tristement qu'i1 aurait prétéré être Ie seul à

mourir. Au lieu de réagir violemment, Àngelo ne fait rien:

non qu'iI soit indifférent à Ia trahison de Giuseppe - tout

au contraire, car i1 dit plus tard à Lecca: "Si je n'avais

pas voulu connaître les détaiIs d'une affaire qui me tient

au coeur, je les aurais déjà fait décamper avec armes et

bagage5.rre30 Àyant compris depuis longtemps Ia vérité,

Angelo ne se met pas en colère devant les révéIations qui ne

Sauraient f'étonner. MaiS son amertume transparaît IOrsque

son serviteur Michelotti offre d'aIIer chercher son frère et

de se venger, car Angelo préfère Ie "moins de frère

possible.rre3t

I28

929

Ibid., p

Ibid., p

Ibid., p

93s.

936.

939.930
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Angelo est justement en train de préparer sa vengeance

quand Lecca apparaît sur Ie petit sentier. Ayant entendu

parler de I'arrivée de Bondino à La Brenta, Lecca vient

porter secours à Angelo. Mais quand Ie jeune homme lui dit

qu'i1 s'apprête à tuer Bondino, Lecca réussit à I'en

dissuader parce qu'iI sera classé comme I'assassin du

peuple: "¡...¡ ce n'est pas à vous à faire ce nettoyage.

r... I Dans une révoluÈion, mon cher, iI faut laisser les

Ioups se manger entre eux. " o ' '

Cet épisode de Ia retraite dans le domaine familial se

termine donc par la certitude absolue que Giuseppe a trahi

Angelo. Mais son élan vengeur est de nouveau détourné quand

Lecca réussit å I'embrigader dans le "bon côté" de la

révolut i on .

Troisième ensagement

Angelo s'engage une dernière fois dans Ia lutte nationale,

sans doute parce que Lecca lui a offert ce qu'iI a toujours

désiré - un vrai champ de bataille:

C'est à Ia guerre que tu te prépares depuis plus
de vingt anè €t, en particulier, à celte-Ià où tu
ne seras pas obtigé de soumettre tes mouvements
généreux à ceux de Ia stratégie de
bibtiothèque" e 3 3

e 3 r Ibid.,

e 3 2 Ibid.,

e 3 3 Ibid.,

937 .

940.

942-3.

p.

p.

p.
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Cette section ultime sur sa participation révolutionnaire,

allant des pages 943 à 1086, est marquée par trois temps

principaux: la marche avec I'armée de Lecca, les randonnées

de reconnaissance où angelo rencontre Ie jeune couple

autrichien, et enfin, les batailles dans les coIlines. Au

cours de Ses aventures, Angelo Se détache progressivement de

ses derniers espoi rs patr iot iques.

Lecca, Michelotti et Angelo partent pour rejoindre le

groupe d'hommes réunis par Lecca. En chemin, Lecca dit

qu,il observe Angelo depuis leur départ, et il s'étonne que

celui-ci n'ait rien dit sur Bondino et soit parti sans

hésiter. AngeIo répond: "Décernez-moi 1a palme de

1'hypocrisie ¡...1"030 Son silence sur Bondino et sur

Giuseppe cache ses préoccupations les plus profondes.

Ayant reçu le commandement de I'armée de Lecca, Àngelo

réfIéchit sur te bonheur et sur 1'aspect théâtral de la

révolution. Angelo songe aux gestes généreux qu'il va

bientôt accomplir, mais son éIan est contrecarré par Ia

trahison mesquine d'un des hommes qui avait accepté un

florin pour retarder Ia marche de 1'armée.

Impatient de Se mêIer à "de grands événementsfr,rrs Angelo

part en reconnaissance avec Giosué et Michelotti " Poussrås

par Ia faim, Ies trois cavaliers décident d'attaquer une

e 3 4 Ibid.,

e 3 r Ibid.,

p. 956"

p. 993.



381

berline qu'iIs aperçoivent sur la route. Les hommes

trouvent dans la berline une jeune femme préoccupée de

protéger son jeune mari, sans doute blessé à }a guerre. Ce

couple ressemble manifestement à Angelo et à Pauline, car Ie

jeune homme, décoré de médaiIles, sans doute un hérosf porte

un uniforme doré gui rappelle "1'épi d'or." Michelotti
pense que c'est un I'gros bonnet", mais Angelo se voit en

Iui¡ "C'est à peine un f ils d'archevêque, comme moi.rre 3 6 Ce

qui est plus significatif encore, Ia jeune femme ressemble

beaucoup à PauIine. Angelo admire son courage: "Comme elIe

tenait ferme son petit poignard quand je me suis

approché!wc¡r I1 pense sans doute à Pauline tenant ferme Ie

candéIabre le soir où i1 la rencontra. I1 imagine même ce

jeune couple en train de se rendre à une sorte de La Brenta

pour la guérison du mari.

Fasciné par ce couple et surtout par ce double de

PauIine, Angelo songe au plaisir qu'iI éprouverait à être

tué par la jeune femme. Dans un long monologue, Angelo

compare Carlotta å Ia jeune Autrichienne qui lui rappelle

Pauline. C'est au cours de ces réflexions qu'Angelo récuse

Ia lutte révolutionnaire au profit de I'amour.

Même après cette prise de conscience, Angelo décide de

continuer à lutter pour Ia cause défendue. Avec ses deux

compagnons, i1 se joint à un groupe d'étudiants et parvient

e 3 6 lbid.,

e31 Ibid.,

p.1019.

f). I020.
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à repousser Ja charge ennemie. Ne pouvant retrouver Giosué

et Michelotti, AngeIo rejoint une compagnie abrutie et

fatiguée. Après f'assaut d'un groupe de cavaliers, AngeIo

et quelques soldats se défendent contre I'attaque d'un petit

groupe de Hongrois. Angelo marche ensuite vers Peschiera où

iI trouve un petit corps de gardes. Après les avoir aidés à

détruire un pont, iI les quitte et se dirige dans Ia

direction du bruit'de canon, résolu qu'il est à connaître un

vrai champ de batailte. II va d'un groupe de civils armés

de Ia réserve piémontaise à un bataillon en marche vers

Villafranco, où Angelo trouve à peine de quoi se mettre sous

Ia dent.

Les Piémontais reÇoivent 1'ordre d'escalader une colline

tenue par les Croates. Fasciné par Ie combat, Angelo trouve

tout facile. Mais i1 arrive au sommet avec seulement une

poignée de soldats. Ayant reçu I'ordre de tenir Ia

position, AngeIo essaie de comprendre sa déception: non

seufement la victoire était trop rapide, mais encore it nfa

jamais éprouvé, à aucun moment, "Ie sentiment d'être utile à

quelque chose. rr e 3 g

A I'aube, Angelo participe à nouveau à une attaque mal

organisée. prêt à se donner une mort héroique, iI apprend

par les renforts qui viennent d'arriver que ]es hostilités
sont suspendues. ïI abandonne son fusil et quitte 1'armée.

938 Ibíd., pp. 1079.
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Au cours de cette dernière section sur 1'engagement

militaire d'Ange]o, on note que plus iI s'approche d'une

"vraie bataille", plus i1 met en question son engagement et

médite sur te bonheur. Connaissant enfin 1'expérience tant

désirée de Ia guerre et Ia trouvant vide, Angelo se faufile

à travers les rangs ennemis et rentre à ¡¿ilan.

Troi sième désenqaqement

La dernière section sur Ie désengagement d'Angelo, qui va de

Ia page 1086 à la fin du roman, semble présenter Ie héros

dans un état de vacillation. Quand Angelo quitte I'armée

piémontaise, i1 se dirige vers Milan, rnais en chemin, i1

rejoint un groupe de traînards. Enragé par leur attitude,

iI s'éIoigne au galop. Songeait-i1 à s'engager de nouveau?

Une f ois à r.ti.Ian, il cherche Lucia, Ia serveuse qu' il a

connue, et comme i1 ne réussit pas à I'apercevoir, i1

s'achète de nouveaux vêtements, écoute les conversations et

songe à Lecca. Reste-t-i1 dans un état d'indécision? Si

Angelo doit résister à 1'enthousiasme des Milanais, la

tentation est vite écartée par Ia fâcheuse nouvelle que les

proclamations de Bondino ont un succès fou dans la ville.

Cependant, Ie lendemain, Angelo rejoint un groupe de soldats

exaltés qui réc1amen¡ une mort héroique. Devant leur

courage, Angelo peut enfin, I'espace de quelques moments,

étancher sa soif spirituelle ardente. Mais à Ia vue du roi

qui prononce un discours à l-'adresse d'un groupe de Milanais
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peureux, i1 se

à Turin.

décourage et décide d'aIler retrouver sa mere

Arrivé à la place San Carlo, où se trouve sa demeure a

Turin, Angelo accomplit les gestes que lui commandent le

drame dans lequeI i1 est pris. Lavinia, visiblement

complice, a choisi de trahir Giuseppe, car eIIe a préparé

tout ce dont a besoin Angelo pour Ie duel. La duchesse

Ezzia semble être de mèche aussi; au cours de I'entretien

bref et insolite entre Angelo et sa mère, celle-ci lui

demande: "J'espère que tu vas voir GiuSeppe?" et Angelo

réplique: "C'est pour le rencontrer que je suiS venu.rrs3e

Angelo annonce à Sa mère qu'il a besoin d'une "main amie" et

qu'il va retourner en France. La duchesse, qui ne sren

étonne pâS, I'encourage et dit qu'e]le Ie suivra. Mais

tgute cette scène baigne dans I'ambiance énigmatique d'un

monde mythique.

Angelo se rend ensuite à sa chambre où iI trouve sa tenue

prête sur Ie Iit: sa meilleure redingote noire et serrée, sa

chemiSe, son pantalon et SeS bottes d'assaut. Deux sabres à

fil tranchant sont également 1à. II découvre un biIIet de

Lavinia lui indiquant Ie lieu où il doit se rendre: chez les

Ansaldi, II se demande qui a pu aiguiser les sabres et iI

pense que ce doit être thérésa, la louve3 "Notre nourrice

nous aura donné I'essentiel, à Ciuseppe et à moi, se dit-il'

939 Ibid. , p. 1103,
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Ie pain et Ie couteau. rr e 4 o

Chez Ies Ansaldi, Angelo observe la présence d'invités
élégants et de chemises amidonnées. rI aperçoit Ia robe

jaune citron de Carlotta et enfin, Giuseppe, eui "rnarchait à

trop grands pas. " c q I Angelo sai! qu'it a été prévenu. rI

critique la tenue qu'i1 trouve prétentieuse de ce dernier.

Giuseppe le serre dans ses bras. Sans parler, ils se

mettent torse nu et Giuseppe, bien que brillant et furieux,

rencontre I'acier éblouissant d'AngeIo. "fBravo,' dit
Angelo. En même temps iI frappa de toutes ses forcesrfçqz et

Giuseppe tombe.

Tous les invités les regardaient et Bondino les a

empêchés de faire interrompre le duel. Cerutti croit
pouvoir louer moins I'adresse d'Angelo que Ie fait qu'iJ" a

compris qu'il ne risquait rien devant tout le monde: "le
seul endroit de tout le piémont où if ne risque rienrre43

sans doute parce que tous ces révolutionnaires comprenaient

Ia trahison et la nécessité de la vengeance. Exalté d'avoir
pu être témoin d'un tel spectacle, ëerutti reconduit Angelo

à Ia porte. Le héros part pour Ia France; est-il poursuivi

par des assassins?

940

94r

942

p.

p.

p.

p.

r bid. ,

I bid. ,

Ibid",
tbid",

1105.

1106.

1106.

1I06.943
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Malgré I'ambiguïté de ce dénouement, iI semble qu'Angelo

se soit définitivement désengagé de la lutte nationale. La

succession d'élans interrompus révèIe chez AngeIo la

retraite progressive du combat politique au profit d'une

sollicitation de bonheur intérieur et amoureux.

Les trois engagements et les trois désengagements

d'Angelo semblent se dérouler en un crescendo qui tombe

bruSquement, comme les vâgues S'écrasant contre un récif.

Sans doute poussé par Giuseppe, Angelo se met en rapport

avec Ie comte Pesaro afin d'obtenir permiSsion de combattre

à Milan, puis iI va voir Del Caretto pour lui demander de

transmettre des informations pour le parti. Au cours de ce

premier éIan, Angelo se borne à une participation verbale,

tandis que Ie second Ie porte à se mêIer à une guérilla à

Milan. Son troisième engagement lui fait enfin connaître

une véritable armée et de vrais combats. La montée

progressive vers Ia lutte guerrière, loin de satisfaire son

courage héroïque, le laisse déçu et seul.

De même, son désengagement graduel ne le contente

nullement. Lors de sa première retraite à CasteIIetto, iI

risque à tout moment d'être mis à mort, mais iI parvient à

venger son honneur en tuant le capitaine de lanciers. Plus

tard, quand iI se repose à uilan pendant huit jours, it

regarde d'un oeil critique Ses compatriotes et rentre à La

Brenta, où son grand adversaire, Bondino, fait volontiers

état de Ia trahison de Giuseppe. Angelo nra pas même le
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plaisir de faire disparaître Bondino. Enfin, quand i1 se

retire à Turin pour faire justice, i1 accomplit son devoir

sans plaisir et sans gloire. Ainsi, et les combats et les

retraites aboutissent-ils pour lui à un sentiment de vide.

ANGELO

Dans Le Bonheur fou, Angelo se trouve dans un univers

atteint d'un mal aussi omniprésent et monstrueux que celui

du choléra. L'auteur met en valeur Ie motif de la trahison

par une écriture qui marque Ia disparité entre 1'être et

I'apparence. La célébration de Ia beauté du printemps

accentue la laideur des combats sanglants et Surtout de la

corruption politique. L'ironie qui imprègne le roman

déroute et guide en même temps Ie lecteur, créant un récit

ambigu, "tout à la fois bavard et secret.rfecq Enfin, I'image

prédominante du théâtre renforce le sentiment d'un décalage

entre Ie vrai et le faux chez les personnag€s, tout en

faisant se demander comment distinguer le masque du visage?

Cette écriture du mensonge révèIe donc un art subtil qui

répond à I'idée de Ia trahison. s'iI y a mensonge dans

I'acte de trahison, la trahison dans ce roman s'opère

toujours par I'intermédiaire de la parole écrite ou orale.

La trahison en vient à former Ia

pris dans sa narration et dans son

inspire paroles, attitudes, crimes

texture même du

écriture. Cette

roman,

t rah i son

s 4 4 R. Ricatte, "Notice", p. 1559.

dans 1e récit, ainsi que
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Ie choléra avait contaminé tant de personnages du Hussard.

Séduits d'abord par des principes idéalistes et patriotiques

diffusés par des hommes rusés comme Bondino et Cerutti, les

révotutionnaires succombent alors à I'attrait du gain, du

pouvoir et surtout de Ia création d'une image prestigieuse

d'eux-mêmes. En plaçant leurs propres intérêts avant ceux

de cette cause, ils la trahissent, infailliblement.

Dans un tel monde corrompu, à quel sort peut s'attendre

un héros épris de générosité? La tension créée par ces deux

forces contraires ne s'exprime pas seulement dans 1'action

dramatique qui les oppose, mais surtout dans le dilemme qui

incite Angelo soit à lutter pour Ia liberté nationale, soit
à se retirer du combat. Les mouvements alternants d'éIan et

de retour sur soi d'Angelo qui marguent le déroulement du

récit révèlent un héros pur pris dans un système infâme.

QueI est cet être généreux gui, tout en exerçant une sorte

de fascination chez autrui, risque de perdre la vie par ses

amis?

Non sans parenté avec M. Joseph, le protagoniste du

MouIin de Poloqne Angelo se montre exigeant, généreux,

aristocratique. PIus limpide que ce dernier, Angelo n'est
pas moins entouré de sa part de mystère. Une sorte d'aura

entoure ce personnage, dont Ia présence seule éblouit ceux

qu'i1 rencontre. Fils de Ia duchesse Ezzía, Angelo ne

connaît pas son père, qu'iI se p1aît à croire archevêque.

Il peut ainsi se vanter d'une naissance presque aussi noble
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et mystérieuse que celle des héros mythiques.e*5 Sa mère,

une femme romantique et passionnée, a fait du domaine

famitiat Le foyer d'intrigues politiques et de sublimes

rêveries. L'entretien d'Angelo avec la duchesse à Ia fin du

Bonheur fou baigne dans une ambiance mythíque et insolite,

semblable à celle, sans doute, dans laquelle a évolué Ie

jeune héros.

Les deux demeures d'Angelo reflètent son ascendance

exceptionnelle. En souvenir d'un endroit à venise où elle

avait été heureuse, la duchesse dénomme son château de

Novare "La Brenta.rfe46 Situé dans une région isolée et

sauvage, et construit pour une race "fière et résolueu ts47

Ie château de La Brenta est soutenu par des rochers

qu'exalte 1e narrateur:

Ces granits entassés sur plus de cent cinquante
mètres de haut dominent une gorge où bouillonne
1'eau du Mastellone et un bois de hêtres céIèbre
dans Ia région. Ces arbres enracinés dans des
prés spongieux poussent leurs rameaux jusqu'à des
hauteurs qui donnenL le vertige.to'

C'est Ià qu'Angelo, perché sur ces hauts Iieux comme un

aigle, "avait eu ses premières idées.rre4e Venu à La Brenta

.pour se reposer après Ia trahison de Brescia, Angelo y goûte

s45 Philippe Sellier, Le mvthe du héros, Paris: Bordas,
1970, p. 17.

e 4 6 Giono, Bonheur, p. 904.

e47 Ibid., p. 908.

e 4 8 Ibid., p. 906.

e 4 e Ibid., p. 905.
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,,Ies votuptéS de'Ia paix" et se livre à de "bonnes rêveries"

où iI est lui-même, "avec tant de déIices.rf e5o Mais dès

l,arrivée de Carlotta et de son mari, la paix est rompue, et

ce château redevient re centre d'intrigues qu'i1 n'a jamais

cessé d'être dès I'enfance d'Angelo'

Angelo et Sa mère ont une autre demeure au centre de Ia

partie ancienne de Turin, place san carlo. Le palais Pardi,

somptueux château aux vastes salles, est lui aussi un foyer

de.complots politiques: "La maison de Turin était aussi

merveilleuse que Ie château de La Brenta. On guettait les

promeneurs derrière d'épais rideaux.rtest Mais Ia beauté de

ceS deux demeureS luxueuseS et aristocratiques ne parvient

pas à combler les désirs de ces êtres épris de causes

nobles.

pourtant, seul AngeIo incarne ta qualité d'âme que

semblent évoquer Les deux châteaux. Carlotta, Giuseppe,

Lavinia et Ia duchesse Ezzia acceptent d'accomplir des

gesteS contestables, car selon cette dernière, il faut une

"quantité incroyable de mensonges" pour créer une

république. e 5' Angelo, décIare-t-eIIe, "ne s'abaissera

jamais jusqu'à Çâ," et s'iI y consentait, ses proches ne

pourraient plus jamais être fiers de lui.e'3 certes, au sein

e 5 0 Ïbid.,
e 5 r Ibid.,
s s 2 Ibid.,
e 5 3 Ïbid.,

pp. 905 et 914.

p. 911.

p. 910 
"

p.910.
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de sa propre famiIIe, Angelo symbolise la probité Ia plus

intransigeante qui soit.

Angelo exerce Ia même fascination chez autrui. D'après

Lecca, i1 s'eSt façonné une réputation exemplaire aussi

prestigieuse qu'une marque de fabrique.e'o Tous sont frappés

par sa beauté et son éIégance. Comme les insurgés vaniteux,

Angelo soigne sa tenue, mais non pas dans le but de faire

sensation. On dirait que clnez lui, Ies vêtements

symbolisent sans hypocrisie sa qualité morale, car iI

prétend lui-même que ses bottes sont son drapeau. e 5 5

Si Angelo se dist,ingue par sa beauté et par sa tenue,

c'est pourtant Sa vertu militaire qui ]e place au-dessus de

Lous. Dans Le Bonheur fou, i] Survit à quatre duels et à

d'innombrables combats. ExécutéS avec art et brio, Ies

assauts rapides qu'i1 livre au lancier, à t'lichelotti et à

Giuseppe sont immanquablement victorieux. II n'est pas

surprenant qu'Angeto préfère 1'épée, emblème royal de la

puissance et de Ia justice,e5' à toute autre arme.

Guerrier né, Angelo adore faire jouer son sens militaire"

It organise des groupes de défense à tUilan, incite les

soldats au combat, se met à Ia tête de I'armée de Lecca. Ce

dernier, bien versé dans 1'art de la guerre' reconnaît Ie

ss4 rbid., p. 899.

e55 Ibid., p. 1098.

ss6 J. Chevalier et A. Gheerbrant, Dictionnaire des-
symboles, P. 407.
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ses hommes: "Vous,

cinq minutes après,
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Ioue I'autorité dont iI jouit auprès de

on vous donne deux pelés et un tondu:

ce sont des f oudres de guer¡g. rte s ?

Inspirés par Ie courage exceptionnel de'Angelo, 1es

insurgés devinent sans doute chez lui son indifférence à Ia

mort. Loin de la craindre, Angelo est au contraire sans

cesse tenté par une mort héroïque. A Milan, après une

victoire qui I'a Iaissé sur sa faim, Angelo songe à

rechercher une mort glorieuse: "I1 allait probablement

commettre une bêtise héroique, comme par exemple celle de se

précipiter tout seul dans Ia gueule du loup ¡...1"e"
Connaissant bien Ia folie de t'héroisme qu'incarne Angelo,

Lecca déclare: "Les gens comme vous ont souvent envie de

f inir en soleil artif icett ts 5 s une mort que Giono avait

effectivement pensé donner à son hráros.

Pourtant, Angelo ne confond jamais cette mort héroique

avec la mort fortuite qu'i1 qualifie de bête. " o Lorsqu'il

est question de "chance mais pas de courager?' e 61 Ia mort n'a

pour Angelo plus aucun mérite. Mourir d'accident est ce

qu'iI déteste Ie plus, êt c'est "Ia plus sotte manière de

e s 1 Giono,
e58 rbid.,
e 5 e lbid.,
e 6 0 Ibid.,
e 61 lbid.,

Bonheur p. 942.

p. 823.

pp. 994 "

pp. 792 et 878.

p. 1081.
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quítter ce monde .'t e 6 2

Comme les grands héros Iégendaires, Angelo rêve de

1ibérer son peuple de ses oppresseur5.er3 On se rappellera

qu'iI ne sera heureux que "mêlé à de grands événemenfg.tteeI

Grand amateur de I'Arioste, €t possédant toutes les qualités

et Ies idéals des plus vaillants chevaliers, AngeIo semble

incarner le héros parfait.

Pourtant, Ie combat pour la Iiberté finit par le rebuter,

et il y renonce définitivement au terme de son aventure. La

probtématique de son engagement se complique du fait qu'iI

défend une cause non sans connaître Ia perfidie des chefs du

soulèvement, eui, au surplus, I'ont déjà trahi après le duel

avec Ie baron Schwart-z. Si Angelo connaît Ia traîtrise des

révolutionnaires depuis cet événement, pourquoi prend-i1

encore une fois leur parti? Qu'est-ce qui le pousse à

combattre malgré tout pour une cause à laquelle iI ne paraît

plus croire? Toujours est-il qu'à Ia tête de I'armée de

Lecca, il en vient à déclarer à Giosué qu'il n'a plus

d'idées,e" et plus tard, iI s'avoue à lui-même qu'i} ne

croit plus à Ia liberté.e" Progressivement désillusionné

e62 Ibid., pp. 1063 et 803.

e63 Voir Charles Baudouin, Le triomphe du héros, Paris:
Plon, 1952, p. 11.

e64 Giono, Bonheur, p. 993.

e6s Ibid", p. 1003.

e66 Ibid., p. 1020.
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nobles et idéalistes n'ont aucune place dans un

corrompu et en proie à ]a contradiction?
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ses princ ipes

monde

Le duel final qui oriente tout Ie roman semble toucher au

coeur du dilemme d'Angelo, dilemme à la fois politique et

personnel. Pour une part, Angelo aime Giuseppe, mais i1

doít donner Ia mort à ce double noir.e6? Par ailleurs, iI

sait qu'iI a été trahi par Giuseppe et ses amis même avant

son départ pour Milan, mais iI n'en décide pas moins de

Iutter pour Ia cause révolutionnaire. comme le dit M.

Ricatte, i1 y a homotogie entre Ia défaite collective de

I'armée piémontaise et Ia trahison personnelle, "comme si

I'une devait venir doubler I'autre avanl que celle-ci ne

trouve son châtiment.rrees Si Angelo sort victorieux à Ia

fois du duel avec Giuseppe et des combats contre les

Autrichiens, ces gestes héroïques ne te désespèrent pas

moins et 1e laissent confronté à un vide.

Le duel ultime met en valeur les contradictions qui

semblent neutraliser I'élan d'AngeIo. Séduit par Ies

promesses de Bondino et convaincu de Ia nécessité de son

acte, Giuseppe trahit Angelo dont Ia supériorité Ie rend

aussi jaloux. Mais au-delà de tout désir égoiste ou

patriotique, Ia trahison de Giuseppe est surtout motivée par

I'amour qu'il a toujours ressenti envers son frère de lait,

961 R. Ricatte, "Noticett, P.

Ibid. , p. 1547 .968

1547 .
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si paradoxal que cela puisse sembler. Giono insiste sur

cette idée de Ia trahison par des amise6e et même par un

frère, thème qu'iI reprendra dans Deux cavaliers de I'orage.

Faut-il ne voir chez Giuseppe gu'un froid calculateur

aiguillonné par la cupidité, Ie pragmatisme et I'envie, ou,

sans nier Ia bassesse de ces mobiles, faut-iI aussi

comprendre qu'en revêtant Ies habits d'Ange1o, Giuseppe

glorifie son idole? En Ie trahissant, Giuseppe désirait

aussi faire d'Angelo un magnifique symbole de Ia cause

soutenue. Existe-t-i1 un meilleur hommage que celui de

fixer I'objet de son admiration en un signe immuable et

impérissable?

Angelo, malgré son amour pour Giuseppe, est contraint de

Ie tuer non simplement pour se venger, mais surtout par

obligation à I'égard de certains principes supérieurs à son

cas personnel et qui sont Ia Source de cette grandeur dont

se réclame Giono. M. Ricatte affirme que Giono revient sans

cesse sur cette conjonction du meurtre et de I'amour,

désirant "garder Ia tendresse d'Arngelo: Qui tue mais qui

aime G¡iuseppet/Je ne te tue Pâs, je te nettoie / lt Ie tue

tendrement. r'c r o Dans ses carnets, Giono écrit:

Mort de Giuseppe. Giuseppe après sa rencontre
avec Cerutti [. o. ] est simplement Ie partisan de
bonne foi (car iI aime toujours Angelo) ,... ¡
angéfo est forcé de tuer ce qu'il aime et qui
l'ãime pour se libérer r o o o i Mais Ià, iI y aurait
de la giandeur et même un pivot en or. C'est

969 r bid. ,

r bid. ,

p" 1502.

p. 1490.970
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même tout I' essent iel du 1 ivre . e 7 I

M. Ricatte juge que Ie mythe le plus tragique de 1'oeuvre de

Giono est celui du meurtre du frère par le frère, car Ie

fratricide semble avoir pour lui Ia valeur d'un "impossible

suic ide. rr e 7 2 Selon M. Ricatte, Angelo incarne un

"vouloir-vivre" qui se manifeste par Ie "recommencement

perpétue1" d'aventures.e'3 Si Angelo choisit Ia vie, comme

il le fait dans Ie Hussard, le meurtre de Giuseppe, gui est

vraiment une partie de lui, est en effet une forme de

suicide ou de purgation.

Mais on pourrait envisager Ie problème sous un autre

angle: si selon Giono, Angelo doit tuer Giuseppe pour se

1ibérer, te meurtre de Giuseppe serait-iI aussi le signe du

refus catégorique d'Angelo de se transformer en un symbole

quelconque? S'i1 aspire à Ia grandeur héroique, i1 rejette

toutefois Ia possibilité de devenir I'emblème inaltérable

d'une cause, si noble qu'elle soit. N'avait-i1 pas dit, au

sujet de Lucia! "ce n'est pas une femme à me prétérer ma

statue équestre. E1Ie sait que Ie marbre est f roid .tt e t 4

Obsédé qu'i1 est de grandeur, Angelo demeure pourtant

I'homme de grand chemin enivré d'espace, de rêveries et

d'action. Echappant à I'admiration excessive de Giuseppe,

e 1 t Ïbid.,

e 7 2 Ibid.,

e 1 3 Ibid.,

e 1 4 Giono,

p.I489.
p. 1559.

pp. 1560

Bonheur,

et 1561.

p. 1027.
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dérober au sort qui I'attendait et

pLus de toute force contraignante.

Angelo parvient

à se libérer une
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àse
fois de

L'échec du combat militaire et Ie meurtre nécessaire d'un

frère aimé ont alors pour contrepartie cette sombre victoire

d'AngeIo. Mais ce dénouement peu souriant ne découle-t-iI

pas de Ia contradiction interne qui sous-tend I'engagement

d'Angelo? S'il désire satisfaire son besoin de grandeur en

se dévouant à une cause politique, son altruisme n'est-i1

pas limité par une large dose d'égoisme? Dans ce roman,

Angelo est responsable de Ia mort de plusieurs hommes i oY ,

pour un auteur pacifiste, cê goût de Ia violence et Ia joie

de tuer 1'ennemi ne font-i1s pas contradiction? Le combat

peut bien éprouver son courage et I'obliger à se dépasser,

mais ce n'en est pas moins aux dépens de Ia vie d'autrui.

Comme les traître5, Angelo sait parler subtilement, tout en

commettant des actes cruels, bien que dictés par Ia cause

soutenue. Le Bonheur fou présenterait-i1 donc une critique

morale du héros préféré de Giono?

Comme Ie choléra, I'oppression et surLout la corruption

politique étaient des adversaires dignes d'AngeIo, et iI a

I'occasion de déployer son courage et de montrer sa probité.

Mais Le Bonheur fou reste cependant I'histoire de sa quête

personnelle du bonheur. AngeIo croit d'abord que ce bonheur

réside dans le combat pour la liberté. au début de son

aventure, Iorsqu'i1 partage un repas avec DeI Caretto, i1 Se

dir:
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Quepuis-iefairede.mieuxdanslavie?t"'lIly
a Ia terráã"ã-á" café et I'ordre établi dans
lequer on-õtãnã-t"t habitudes' T?i: où placer les
gestes un F; larges? Et où sera mon bonheur si
i;-;ùis ouiisé açll" poser constamment cette
ó"";;iãnz sãns I'Autiiche et Miran' nous sommes'

ce solr deux garçons un peu bête9 qui s'amusent a

uiOf"t de la iiande de mouton" "
La révolutiOn lui fournit alors un contexte' une noble

cause, câr on ne peut pas faire de gestes héroiques dans

vide. Mais peu après, le héros se contredit lorsqu'i1

déc Iare:
besoin de
assls a

Ie

-Si nous ne tenons pas compte de notre
bonheur, iI est évident qug nous sommes

uñã iãui" de jeu avec Charles-Albert et
I'Autriche, dit AngeIo' n "

Le désir altruiste de Iibtårer son

poursuite personnelle du bonheur'

peuple se rattache à sa

La féticité d'AngeIo

dépendait d,abord de I'action héroïque et généreuse, mais

cet être "fait pour Ie bonheur"e77 se résigne à une

dispensée au compte-gouttes et sans rapport avec Ie

national:

lole
combat

r...1 je ne veux rien, sauf vivre ?":!-9"-petits
ùå;h¿t;i ¿" "íñôt:q"utt" 

heures,. e!-même de douze'
ãi"ï;;;asion 

- ií"n -présente, ie brûrerai ra
chandelle par r"á Aãu*.boutå, comme yn.?p9tre
convaincu de r;-ilËãil¿. uais, en réariré' ce

sera pour me payer, comme disait Lecca' uD soleil'
ãt eniièrement d'artific€. e "

915

976

911

rbid., p

Ibid., p

rbid., p

Ibid., p

716 "

760.

75r.

1015.918
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Du rôve d'action glorieuse, âu désir de moments de

bonheur, Angelo passe à la conception d'un bonheur ptus

intime. La rencontre de Ia jeune Autrichienne dans la

berline suscite cl;.ez Angelo le souvenir de PauIine, la jeune

femme au visage en fer de lancer gui avait tiré sur un

corbeau qui s'approchait d'el1e comme un amant vainqueur.

Angelo croit qu'il y a plus pour son bonheur dans cette idée

sur 1e corbeau "gue dans toutes les théories de M.

Mazzini.rre? e A regarder Ie jeune couple autrichien, AngeIo

songe aux "moments où il aurait pu jouir d'un bonheur

semblable à celui dont i1 était maintenant jaloux.rres0 En

écout.ant chanter la jeune Autrichienne, Angelo reconnaît son

goût de Ia rêverie partagée avec une "main amie":

r... I rien ne me donne plus de sensation que la
mélancolie (comme à tous ceux qui se sont habitués
à jouir surtout des bonheurs qu'ils n'ont pas).
Cette chanson dont je ne comprends pas un traître
mot parle certainement de forôts profondes où I'on
est heureux. Quel charme doit avoir la mélancolie
à deux!e8t

Vidé de son idéalisme politique, Angelo cherche-t-i1
I'amour de Paul-ine comme consolation et "remède

aléatoire"?es2 I1 se peut qu'iI trouve ce bonheur auprès de

Pauline; on se souviendra de Ia très belle soirée qu'il a

passée avec etle à la fin d' Angelo, et des moments connus

97 9

980

981

Ibid., p. J-029.

Ibid. , p. 1028.

Ibid. , p. 1026.

R. Ricatte, "Not ice" , p"981. 1544.
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en sa compagnie dans le Hussard. II a effectivement

ressenti cette "mélancoIie à deux", mais sera-t-iI heureux

sans les grands chemins et les exploits généreux? On peut

imaginer qu'i1 devrait sans cesse faire alterner f'amour et

1'héroisme, comme un chevalier de I'Arioste.

Mais comme ce style de vie n'est guère possible pour

Angelo, que deviendra-t-iI? Le mystère qui entoure son sort

ne s'éclairera jamais. Pourtant, dans un curieux passâ9e,

Angelo parle du "bonheur fou" auquel iI aspire:

En vérité, se dit-il quand iI se retrouva dans Ia
rue, si on pouvait acheter les ustensiles du
bonheur comme on achète des ustensiles de cuisine,
ce qu'il me faudrait actuellement c'est un fou,
bien patenté, sorti d'un asile et garanti
incurable. voilà avec qui i1 ferait bon
d'échanger des idées. Avec des gens qui jettent
soi-disánt Leurs pantoufles par-dessus les moulins
mais, €fl réalité, les déposent soigneusement sur
de nouvelles descentes de Iit, je ne sais rien
dire et je reste capot. Tandis qu'avec mon fou,
on taillerait une de ces bavettes! e I 3

Si Angelo déplore 1'hypocrisie, qui est

trahison, peut-i1 souhaiter Ia compagnie

une forme de

saurait cacher ce qu'il est? Son bonheur

d'un fou qui ne

tt f outt

consiste-t-iI en une confrontation nue avec Ia vérité? on

peut penser aux fous des cours médiéva}es, seuls à

bénéficier du droit de dire Ia vérité impunément. ou bien

Angelo se sent-il attiré vers une sorte d'au-deIà ¿e Ia

réalité, vers ce monde marginal qu'est Ia folie, qui, comme

I'art, manifeste Ia complexité de Ia vie?

983 Giono, Bonheur, p. 812.
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M. Ricatte a recensé tous les passages où Angelo parle du

bonheur et iI se demande si le bonheur fou veut dire une

jubilation aveugle où le bonheur éclate comme un absolu et

comme un déIire. on songe aussi à "1'amour fou" d'André

Breton, et au bonheur ingénu et sauvage. Conformément à la

suggestion de M. Ricatte, nous reconnaissons au titre une

fonctíon ironique, ce1le de signifier que Ie bonheur serait

en définitive impossible. e 'o L'amour ne serait alors qu'un

"sous-produit de I'échec du bonheur". M. Ricatte ajoute:

expríme à Ia fois
au-delà de tous

euê, et I' ironie
i t les l imi tes de

Le titre exprimerait alors la nature paradoxale,

1'absence d'issue de I'ambítion d'Ange1o. Ce Don Quichotte

aux valeurs héroïques maI appréciées dans Ia société

moderne, S'acharne à vivre Selon Ses aSpirations, et c'eSL

en cela que consiste sa grandeur tragique. Ne pourrait-on

pas adresser à angelo cet éIoge de Don Quichotte?

O Don Quichotte, ardent chevalier, pur
art i ste,

Fier redresseur de torts, héros des grands
chemins,

Parmi Ies songe-creux unique Réaliste,
Créateur généraI de nobles lendemains...

Daigne entendre I'appel de ce monde en
dét resse ,

Don Quichotte, iI nous faut des chevaliers
errants;

néiivre-nous des enchanteurs désespérants

Le Bonheur fou: ce titre
goût de vivre à tout prix,
désastres d'une foi Politi
soi-même d'un homme qui sa
pouvoir de vivre. e 8 5

Ie
1es
enver s

son

sB4 R. Ricatte, I'Notice", p.

e 8 5 Ibid. , p. L544 
"

1542.



402

Et de
tristesse.

I'orgueil pervers d'une foIle

Reviens nous enseigner ton altière
sagesse. n t '

AngeJ-o ne ressemble-t-iI pas âussi aux héros solitaires,

inefficaces, tragiquement nobles de Montherlant? Dans Le

Surhomme de Nietzsche à feiltrard de Chardin, Ju1es Chaix-Ruy

déclare ceci sur le cardinal Cisnéros de MontherlanL: i1

"connaît Ia trahison qui sera Ia récompense de ses efforts,

mais iI n'en continue pas moins sa route vers cet achèvement

de lui-même où Ie guette Ia mort" , car tr¡ urì€: seule

affirmation subsiste qui fonde I'héroisme! c'est qu'i1 est

noble et bon de donner sa vie pour des causes perdues"rresT

Pourquoi exalter f inutile sacrifice? Au dire de M"

Chaix-Ruy, c'est bien d'une fidéIité qu'il s'agit, "mais

d'une fidéIité à soi-même - Ia fidélité de 1'homme qui ne

veut pas déchoir, coûte que coûte, entend se modeler sur Ia

plus noble image qu' iI puisse se f aire de Iui-mêmeorte s g

Dans un article intitulé "Chevalerie du Néant" et

recueifli dans Service inutile, Montherlant écrit:

Qu'est-ce à
comprendre: Ia
bien-faire ne

di
vi

s'y
re? Voici qu'iI me plaît de
e est un songe, mais le
perd pâs, quelle que soit son

986

981

Armand Godoy et Louis Ruy, "Choral et Nocturnes" cité
dans Jules Ótraix-Ruy, Lê Surhomme de Nietzsche à
Teilhard de Chardin, Paris: Centurion, 1965, p. 161.

Ibid., pp. 170 et 162,

e88 Ibid., p. l-69.
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inutifité - inutile pour le corps social, inutile
pour sauver notre åme, -_p?rce que, ce bien, c'est
à nous que nous I'avons fait. C'est nous que nous
avons servi, comme c'est nous qui nous sommes
donné Ia couronne, et les seules couronnes qui
vaillent quelque chose sont celles qu'on se donne
à soi-même. ñJ'ai regardé la terre, et eIle était
du vide et du rieni et Ie ciel, €t iI n'y avait
pas en lui de lumière." (Jérémie, 4, 23.) Je n'ai
que f idée que je me fais de moi pour me soutenir
sur les mers du néant. e ' e

Comme Montherlant, Giono est épris d'une grandeur morale

dont iI ne cherche pas à contester Ia part d'égoisme qu'elle

comporte. Le Bonheur fou donne à Angelo 1'occasion de se

battre pour I'ItaIie, d'accomplir les gestes Iarges dont i1

avait rêvé dans Angelo et dans Ie Hussard. Mais son

engagement dans Ie combat pour Ia liberté est minrâ par Ia

trahison, même dès le début d'Angelo lors du duel avec Ie

baron Schwartz. Sa vocation anachronique de héros à

I'Arioste Ie condamne à la déception et à Ia solitude, comme

Ie précise M. Ricatte:

A travers tant de rencontres eÈ d'éphémères
fraternités, Angelo s'achemine de plus en plus
vers Ia solitude. Plus encore peut-être que dans
Le Hussard, où Giuseppe restait Ie frère et 1'ami,
où Ia fin du livre meñait sur les mêmes chemins
Pauline et le héros, Lê Bonheur fou dessine
I'itinéraire d'un solitaire, et d'un solit.aire
malgré 1ui, finalement détaché de Iui-même, teI
que Ie peint une très belle formule des carneLs:
'rA¡ngelo¡. La solitude Solitude moderne qui
ne dõnne pas Ie sens de Ia plénitude que provoque
Ia sensation d'être seul avec sor-meme mais cette
sol i tude, eui f ait que I'homme est sråparé de soi ,
comme coupé (It nous mangue une partie de
nous-mêmes. Les autres. )"t' o

e 8 e Henry
Paris:
598.

de Montherlant, Service inutile, dans Essais,
GaIIimard, Bibliothèque de Ia PIéiade, 1963, p
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Cette conclusion plutôt pessimiste, énoncée par 1e

romancier lui-même, sembler confirmer notre hypothèse selon

Iaquelle Ia trahison coupe Ie héros de Ia cause embrassée

pour le placer dans un dilemme paralysant. Toutefois, après

Ie duel final, Angelo se dégage définitivement de ce dilemme

en partant pour la France à Ia recherche de Pauline.

Sera-t-il assassiné par les "ombres" qui Ie suivent?

La dernière phrase du roman - "Ah! se dit-i1, la France

est loin ! fr ç s I - semble prêter à une interprétat ion

pessimiste, mais Angelo fait peut-être allusion à tout ce

qu'il lui reste à accomplir et aux dangers à surmonter avant

d'arriver en France. Ses paroles suggéreraient alors plus

de lassitude que de pessimisme. Angelo a su, jusqu'a}ors,

déjouer tous 1es traîtres à qui il avait affaire. De p]us,

I'accent a toujours été placé sur Ia trahison plutôt que sur

Ia mort imminente d'Angelo. S'i1 doit mourir, iI ne semble

pas que Sa mort intervienne à ce moment-Ià, car autant que

sa naissance et ses amours avec Pauline, cetbe mort

appartient à un domaine mythique à jamais inaccessible.

Pour des raisons dramatiques et psychologiques, mais surtout

romanesques, Angelo ne saurait mourir, à notre sens, âu

terme de 1'aventure du Bon ur fou.

eeo R. Ricatte, "Notice", p. 1549"

ee1 Giono, Bonheur, P. 1107.



405

Ce dénouement si ambigu met en valeur Ie désengagement

d'Angelo et surtout I'incertitude de son sort. Ayanl

compris que la liberté n'est pas une conquête mais un

état,"'Angelo reste libre à Ia fin du roman, trompant les

vues des traîtres, des lecteurs, et même de son propre

créateur. Si Angelo s'est engagé dans un service inutile,
i1 n'en conserve pas moins toute sa liberté, non dépourvue

d'une large dose d'incertitude.

Comme Montherlant, Angelo pourrait affirmer: "Je dis que

1e bonheur, c'est te désir, la recherche, la promesse,

I'attente, le premier contact: qu'on n'ai Ile pas plus

loin.'ree 3 Echec d'une perfection impossible, L€ Bonheur fou

atteste que la grandeur d'Angelo, comme celle de I'art,
réside moins dans I'accomplissement que dans Ie désir.

Tbid., p. 1026"992

e e 3 Cité dans Pierre
Mont,her lant , p.

Sipriot, Préface aux Essais, de
xxv.



Chapitre VI

CONCLUSION

LeS quatre romans que nous venons d'étudier sont, très

différents malgré Ie Iien de la présence du héros. Anselo,

à La tonalité stendhalienne et romanesque, reste en somme

assez 1éger, en dépit des monologues inquiets du

protagoniste. Mort d'un personnaqe, imprégné de mystère,

d'amour et de mort, est le plus poétique des quatre, grâce à

la Sensibilité du romancier. Le Hussard sur Ie toit, roman

à la fois épique et symbolique, s€ distingue par 1'équilibre

parfait atteint entre }es aventures' Ia part de poésie et

celle de I'amour. Ma1gré Ia présence de la mort, c€ roman

nous communique un sentiment irrésistible de jeunesse et

d'espoir. Le Bonheur fou, sous I'empire d'un mal aussi

intâv i table que Ie choléra , compl iqué par les méandres des

aventures entrecroisées, reste Ie plus pessimiste des

guatre, malgré son titre. Le cycle comporte donc un roman

d'initiation à Ia vie, un roman poétique, uD roman héroique

et un roman picaresque, bien que chacun des quatre Iivres

intègre ces divers genres à des degrés différents.

Si un cycle est une série de poèmes épiques ou

romanesques se déroutant autour d'un même sujet et où f'on

retrouve plus ou moins les mêmes personnages, est-iI un

406
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sujet commun qui relie les quatre romans du cycle d'Angelo?

Dans notre introduction, nous avions dit qu'une tension

vitale et rnystérieuse semble régir chaque roman, une tension

perceptible à la fois aux niveaux stylistique et dramatique.

Partout dans le cycle, pour une parü, il y a des solutions

de continuité, ou comme les appelle M, Ricatte, des "vides".
Ces silences, ou ces ellipses ne dérivent pâs, à notre avis,

d'un désir de mystère, mais plutôt de celui de ne dire que

1'essentiel. Notre curiosité â 1'égard des amours d'AngeIo

et de Pauline, à I'issue du Bonheur fou, de la mort d'Angelo

ne sera jamais satisfaite. Mais en disan! tout, Giono

aurait peut-être trop dit, renfermant ses personnages dans

des cadres traditionnels au lieu de les laisser vivre dans

une ambiance mythique. D'autre part, c€s vides textuels

sont entourés d'une prolifération de personnagês, d'images

et d'événements, donnant à pressentir que Ia source

imaginaire est inépuisable. Ainsi ces vides se doublent-i1s

d'une sorte de démesure romanesque.

La tension dramatique essentielle nous semble provenir du

vide et de Ia démesure. Dans chaque roman, nous retrouvons

1'exubérance, Ia jeunesse, Ia générosité eL Ia présence de

l'amour, mais dans chague cas, une sorte de manque ou de

vide noircit Ie roman. Giono le dit lui-même:

J'apprends que je suis doué pour Ie péché de
démesure. Je conmence à m'apercevoir qu'iI y a
autre chose que Ia vie. Or, en dehors de Ia vie,
c'est Ie néant. e e a

994 Cité dans R. Ricatte, "Préface", Oeuvres romanesques
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M. RicaLte affirme que tous les romans ne sont qu'une

varíation sur cette révélation centrale: "Néant et démesure

sont indissolublement Iiés. Ennui et démesure"; selon Iui,

Ia démesure est à Ia fois forme et remède du néant.ee5 Nous

avons en effet trouvé cette constante dans les quatre romans

du cycle.

Dans Angelo, Ie thème central de I'exiI communique très

vivement le sentiment de cette dualité dont parle Ricatte.

La tension est créée par Ie désir d'agir ou la volonté

d'explosion qui se heurte à f impossibilité d'agir. Doué de

belles qualités et ayant hérité d'une nature aristocratique,

Angelo reste comme paralysé dans 1'attente, exilé même au

sein de sa propre famille spirituelle. Le désir impatient

d'Angelo, et son idéa1 excessif d'héroisme ne rencontrent

que Ie vide - gens mesquins, superficiels ou diaboliques

avec lesquels il ne Peut Pas vivre.

Comme céIine, qui entretient une passion démesurée pour

une ombre, Angelo a SOif d'amour. 11 s'ennuie autant que le

père de Céline eui, tourmenttå par les orages de sa solitude,

donnait des fêtes "diaboliquement organisées dans

I'excessif" - où se rejoignent semblablement Ie vide et la

démesure. Angelo est "fou de grandeur" et "ami de Ia

démesure.wse6 Cependant, quand iI découvre des âmes-soeurs'

99 5

complètes,

Ibid., pp.

Jean Giono,

Tome I, Paris: GaIlimard, 1971, p. xxix.

xxx et xxix.
AngeIo, pp. 13, I28, 130.996
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iI se sent de nouveau exité. La belle scène de Ia fin du

roman signale à merveille cet écart typique chez Giono:

ayant trouvé la femme de ses rêves, Angelo se sent

parfaitement heureux, êt tous ses désirs semblent comblés.

Pourtant, cê bonheur excessif aboutit de nouveau au vide.

I1 est obligé de partir, non pas à cause de Laurent, gui ne

lui fournit qu'un prétexte, mais en raison de ses propres

inquiétudes. Quand Pauline dit qu'e11e aimerait "quelgue

chose de tout à fait petit et certain, une sorte de nid",

Angelo pense: "Me voilà revenu au même pointtt ,s e 1 f aisant

allusion au nid douillet qu'il avait connu à aix. i1 rêve

ensuite de rejoindre ses compatriotes passionnés de Iiberté

et de combattre avec eux, Quelques moments plus tard, quand

Pauline apparaît sensible aux vastes espaces du pays, il se

sent de nouveau très heureux. Angelo sembte donc tour à

tour passer par deux aspirations contradictoires celle de

I'action héroïque et altruiste et celle de la rêverie

amoureuse, artiste et mélancolique, en héros parfait dont

les désirs démesurés rencontrent Ie vide.

Dans Mort d'un personnage, le thème de Ia quête orphique,

qui est vraiment une quête de I'absence, relève de cette

alliance du vide et de Ia démesure. Angelo II, Ie fils de

PauIine, est peut-être Ie membre Ie moins singulier de la

famille, car i1 secourt généreusement Ies aveugles, mais i1

se dit Iui-même "monstrueusement égoiste.t'eeI De plus, son

997 lbid., p. 136.
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obsession n'est qu'une variante de celle de sa mère' car iI

demande: f'M'avez-vous cru intéressé par autre chOSe que par

son propre drame?u c c g Les aveugles ont comme Pauline et

comme les cholériques du Hussard des "Sources de néant" qui

se transmettent par une sorte de "contagion du malheur.rr10oo

II comprend que Pauline et les aveugles souffrent du même

mal, comme lui-même d'ailleurs, et i1 tente de les retenir

de ce côté-ci de I'existence, comme I'avait fait Son père le

hussard. Son f iIs, rê.f.1échissant sur cette actíon héroique,

juge qu'Angelo II "aurait 1'orgueil suprême de ne tirer

aucun honneur de toutes ces créations bienfaisantes.rrloor

Mais son travail est voué å 1'échec.

Comme sa belle-soeur, Pauline s'obstine dans son amour

pour un mort. Mais tandis que Céline s'accommodait d'une

façon assez bourgeoise de rêver, Pauline appelle

désespérément son amant perdu. On ne peut savoir si cette

obsession abusive traduit ou provoque Ies démesures du néant

chez elte. Car Angelo affirme à maintes reprises qu'elle

n'est qu'un fantôme et qu'iI est frappé par son absence

d'âme. Il se sent attiré par Ia grandeur tragique de sa

grand-mère, mais en même temps, iI Ia trouve comme

monstrueuse dans sa surhumaine préférence. La passion

ee8 Giono, Mort d'un personnage, p. I89.
eee Ibid., p. 185.

rooo Ibid., p. I79"
rool lbid., p. 187.



4r1

démesurée de Pauline, qui fait d'elle un être mysLérieux et

incertain, se transforme en une exigence passionnée des

nourritures terrestres, teIIes que 1'hui1e, les bonbons,

le chocolat - et de l-'affection de la grosse Catherine.

Mais cette gourmandise n'est qu'une "avidité du même

ordrerr, 1 0 o 2 une passion aussi excessive que son amour pour

AngeIo. EIle s'adresse seulement aux "matières les plus

humbles. I'r 0 0 3 Ainsi, Pauline se révè1e-t-eIle véritablement

comme Ie double d'Angelo, poussée par une passion démesurée

et ne rencontrant que Ie vide: "Certes, là ou i1 était, il

n'y avait rien. c'était toujours un manque, c'était

toujours Ia place où iI aurait aû être. r' r 0 0 4

Angelo III, aussi généreux et charmant que son

grand-père, a toutefois hérité de lui son goût de Ia

démesure. Son désir surhumain d'aimer Pauline pour ce

qu'eIIe est, sans intervention de Ia pitié, témoigne d'un

courage et d'un dévouement sans mesure qui, comme le service

inutile des autres Pardi, ûê rencontre que I'indifférence de

sa grand-mère. De plus, sâ tentative obstinée de comprendre

Pauline n'est pas moins démesurée que Ia passion de PauIine,

car il a mis très longtemps à rassembler à cette fin des

milliers de détaits minuscules pendant. des années. Dans Ie

premier chapitre, iI décrit MarseiIle avec toutes ses

1o o 2 lbid.,

1o o 3 Ibid.,

10 0 4 lbid. ,

p.

p.

p.

227 .

222.

205.
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couleurs, ses bruits et ses odeurs, comme si les mots

pouvaient recréer sensuellement Ia totalité du monde et

faire de lui I'artiste souverain, ñâître de ses pouvoirs.

Mais l-'arrivée de Pauline lui apprend Ia vraie nature de

I'écriture, comme I'avait apprise Ie Melvitle de Giono:

vocation difficile remplie de tâtonnements, d'incertitude et

de souffrance, lutte avec les dieux vouée à I'échec. Le

père du narrateur Ie sait déjà, car iI dit:
-- Mon fils vivra la vie écrite pour qu'iI

porte un peu plus loin que moi I'esprit des Pardi.
Gêner comme gênera Ia vraie grandeur.
L'obscure.loo5

Angelo III découvre 1'espace orphique de l'écriture où aucun

mystère n'est révélé et où l-'absence de mesure verbale

s'oppose au néant. Mais i1 porte plus loin 1'esprit des

Pardi grâce à son art, où s'allient indissolublement le sens

du vide et Ia démesure.

Dans Le Hussard sur Ie toit, Ia démesure semble gouverner

I'univers monstrueux du choléra, mais I'on découvre que

cette maladie est provoquée par un désordre du système des

passions. Toutes les descriptions de la nature soulignent

la démesure de Ia maladie, symbolisée par cette odeur qui a

dépassé Ia mesure. Les efforts héroiques d'AngeIo pour

guérir les malades sont aussi une forme de démesure, car

comme i1 Ie dit, la générosité peut être plus terrible que

le choléra.1006 Le centre d'intérêt du roman ne se réduit

r o o 5 Ïbíd.,

roo6 Gíono,

p.186.
Le Hussard sur Ie toit, p. 301"
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pas à la figure du noble chevalier s'obstinant à secourir

les malades en dépit de ses échecs. Angelo est beaucoup

plus proche du choléra qu'on ne le croirait. Dès le début

du roman, iI fait allusion à sa conscience du néant et iI

affirme que les activités mititaires lui permettent

d'oublier Ie vide. Son goût du danger s'explique aussi par

cette nécessité du divertissement: "j'ai tetlement à

débattre avec moi-même sur des sujets particulièrement

difficiles que j'éprouverais un grand soulagement à être

attaqué par des gaillards bien décidés r...I 'r r 0 0 7 Son

travail courageux avec la nonne n'est qu'une variatiOn sur

ce thème, câr iI trouve en cela l-'occasion incontestable

d'attester 5a valeur.

Au cours du long monologue auquel Angelo se livre sur l-es

toits de Manosque, iI est épouvanté par Ia désinvolture

d'une petite fille qui se promène comme si de rien n'était.

It remet en question son engagement potitique et i1 se rend

compte que son altruisme n'intervient en lui que par

surcroît, €t que crest par Ia lutte qu'i1 s'affirme avant

tout. Si Angelo jouit d'une immunité contre Ie choléra,

c'est parce qu'i1 connaît déjà les luttes des cholériques,

car comme iI Ie dit dans Le Bonheur fou, if a eu Ie choléra.

Le vieux médecin confirme cette hypothèse et étaUtit un

rapport poétique entre Angelo et ]es cholériques. Selon

lui , }a mråIancol ie f a i t plus de vict imes que Ie choléra

100? Ibid., p. 248.
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parce qu'eIIe pousse à un "déIire de I'inutilité" et à des

,,démesures de néant. w I 0 0 I Le choléra I comme Ia mélancolie,

n'est pas une affaire d'anatomie, mais de passions. Le

cholérique est vidé de toutes ses émotions et sent

viscéralement te néant. Par conséquent, i1 est attiré par

Ie spectacle de sa propre apocalypse et iI a un sursaut

d'orgueil "à Ia mesure des grands fonds, des vastes étendues

r... l; à Ia mesure des possibilités étranges de ces étendues

et de ces abîmes", car le chOléra est un "orgue de Barbarie

à fa me5ure d'une chimie démeSurée t...lrr 10 0 e Néant et

démesure sont inextricablement 1iés. Et devant cette

nouvelle passion, Ie cho]érique ressent une agitation ou un

anéantissement, car il est émervei.llé par ]e spectacle, mais

en même temps tragiquement conscient de sa propre

insignifiance.

Angelo, eui connaît déjà f inquiétude métaphysique grâce

aux vertiges de ses propres débats intérieurs, a fait son

choix eL possède 1e seul vrai remède - Ia générosité. Le

miracle de Ia guéríson de Pauline est d'autant plus frappant

qu'Angelo n'avait réussi à guérir aucun malade auparavant.

II est en quelque sorte récompensé de son oubli total de

soi, car iI n'avait aucun espoir de Ia guérir'

1008 r bid. ,

I bid. ,

p. 607.

p. 614.1009
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Cependant, I'amour tendre que les deux jeunes gens ne

s'avouent jamais est délaissé au profit de Ia lutte pour Ia

liberté. Comme à Ia fin d'Angelo, Ie jeune héros a un

désir démesuré de changer le monde et de se dépasser. Le

désir de guérir, de combattre pour la liberté et d'aimer

aboutissent au vide, même si Angelo part "au comble du

bonheur. t'

Dans Le Bonheur fou, le désir de grandeur est aussi

puissant chez Angelo que dans Ie Hussard, mais iI sait dès

Ie début que son service s'avérera inutile. Comme ses

efforts pour guérir Ies cholériques paraissaient surhumains,

sa lutLe se poursuit comme indifférente aux trahisons.

Lecca Ie lui dit: "Vous êtes drôlement égoiste. r...I vous

dépassez la mesur€.rrtoro Angelo sait même avant son départ

pour Mitan que Giuseppe f'a trahi, mais iI continue à lutter
non pas pour Ia cause de Ia liberté, mais pour son propre

bonheur. Nourri de I'Arioste, Angelo ne trouvera ce bonheur

que s'il est mêlé aux grands événements et aux actions

héroïques, encore gue cette ambition généreuse soit empêchée

de réussir par Ie filet de trahisons qui I'enserre. Et

Giono ne condamne pas plus ses ennemis qu'iI ne condamnait

le choléra:

Quant aux forces que vous appelez maléfiques des
tyrans, je ne les appellerais peut-être pas
maléfiques. Je diraís simplement Ia force des
tyrans, car, ffiâ1éfique ou bénéfique, i1 est très
difficile d'en tirer une notion du bien ou du mal.
r... r Et alors je crois, je considère, euê la

1010 Giono, Bonheur, p. 982,
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force des tyrans n'est pas maléfique, mais
simplement üne force qulon doit considérer comme
toutes les forces de Ia nature. I 0 1 1

Une critique sévère de Ia bassesse est inscrite dans

roman, flâis Giono va beaucoup plus loin en faisant de

trahison ou du choléra une partie naturelle de notre

condition. La chasse au bonheur d'Angelo aboutit à Ia

désillusion et à Ia solitude, mais Giono ne juge pas cette

issue sans indulgence:

pour ceux qui réussissent; ça
L'échec, je ne dis pas qu'il me
reste quelque chose de vivant

ce

Ia

Je manque d'estime
ne m'attire pas.
contente, mais i1
dans un échec.

La faute de
vie. Néant
( séné ros i té )
malgré tout,

A.
de

r Àn9
1'hé

de I'a
I' inut

elo¡ sera I'inutilité de sa
roisme, du devoir social
mouro Ioort Le drame sera,
iliLé de cette vie. l o t 2

Angelo cherche Ie bonheur malgré Ia certitude de 1'échec.

COmment "ceS êtreS épris d'absolurrroI¡ peuvent-iIs avoir un

autre destin que Ia solitude et Ia mort? Echec dû à des

ambitions excessives ou excès de réponse au vide? Peut-être

le rapport entre les deux termes est-il plus de 1'ordre

d'une réciprocité que d'une explication à sens unique, car

selon Giono, la démesure n'est pas toute négative. II

I'appelle même admirablel0la et iI croit que les monstres

1011

1012

1013

r014

Cité dans Katherine CIarke, "Interview with Jean
Giono", The French Review XxxIII (oct. 1959): 5.

Cité dans P.Citron, "Notice générale" sur Ie CycIe du
Hussard, Oeuvres, Tome IV, pp. IJ-25 et !147.

P. Citron, "Notice" sur Mort d'un EJ-S-Q-D-DêStre, P. 1268"

Giono, Oeuvres, Tome III: Virgile, p. 1057.
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ouvrent les mystères du monde. Dans Fragments d'un paradis,

Ie capitaine, fasciné par les monstres marins, affirme: "Ce

que je recherche, c'eSt I'inconnU.rf rots Cette soif du héros

gionien s'accorde avec le désir de I'auteur lui-même, celui

de créer des livres qui soient "un perpétuel combat avec le

large inconnu. rr 1o r 6

TeI qu'on le voit dans le cycle, Angelo se meut entre le

le re1ie, selon Giono lui-même,vide et la démesure, ce qui

à ses autres personnages!

que je
le même

c ont re

T1
tou
sol

me semble que je retourne et
jours Ie même personnage eL
Itude et Ie même antagonisme

J'ai retrouvé Ie type même de mon héros dans
MeLville. r " ". ! Il y a dans \4oby Dick aussi le
Capitaine Achab, eui est un héros solitaire eÈ en
tu-tte contre les dieux. Et ça a été pour moi une
grande découverte quand j
par hasard, parce que je
en ignorant ce Iivre qui
France. r... I Quand je i
rétrospectif sur Ies livr
rends compte que presque
êtê, à des titres divers,
Achab.1o1?

remâche
drame de la
les dieux.

découvert Moby Dick,
s resté très longtemps
tait pas traduit en
e un regard
déjà écrits, je me
jours ces héros m'ont
sortes de Capitaine

'ai
sui
n'é
ett
es
tou

de

Dans Sa lutte acharnée contre ]a baleine blanche, Achab

poursuit un rêve irnpossible et fatal. Selon Maurice

Blanchot, M€]vi1Ie a voulu "renouveler 1'antique récit du

combat de Jacob avec I'Ange" et traduire son propre rêve,

"de combattre le destin et de le mesurer par une volonté

1015

101ó

Giono,
901.

Giono,

Oeuvres, Tome III:

Oeuvres, Tome III¡

Fraqments. d'un paradis, P.

Pour saluer MeIviIle, P. 33.

p. 8.I o I ? K. Clarke, article cite,
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incroyable de défi, P€rsistant dans Ia défaite et dans La

mort.rrr0rs Cette interprétation rejoint celle de Giono,

selon qui Me1ville a écrit un "livre-refuge où Ie monde

entier peut abriter son désespoir et son envie de persister

malgré les dieux. rf t o I e

La lutte avec I'ange dans Pour saluer, MelviIIe représente

Ia lutte du poète contre une vocation très difficile et

exceptionnetle. Mais enfin, Ie poète I'accepte et i1 dit:

,,Je crée ce que je SuiS: c'est çA Un pOète.rt10 2 0 N'est-ce

pas précisément ce que fait Angelo? I1 continue à être ce

qu'iI est en dépit de I'inutilité de sa vie. Giono se

justifie en disant: "II semble que je fasse campagne pour

une sorte d'aristocratie; et pourquoi pas? Quand if s'agit

d'amour et de bonheur, c'est bien ariStocrate qu'i1 faut

êtfe.rtlo2t

Devant Ie néant de I'existence, Giono ne recule

aucunement. Au contraire, i1 préconise une démesure en

proportion du vide, et i1 découvre que "L'amitié et I'amour

SOnt deS Sentiments SanS mesgre.rtr022 Comme Ie dit Henry

Mit1er: "Giono is one of the writers of our time who faces

r018 Maurice Blanchot, Faux Pas Paris¡ Gallimard, 1943, p.
27 6.

I 0 I e Giono, oeuvres, Tome III: Pour saluer MelVi1le, p. 15.

ro2o rbid., p. 33.

r 0 2r J. Giono, ,,4 Bâtons rompusrr, Amis de Giono 4 (1976), p.
30.

!o?2 GiOno, Oeuvres, Tome III: PoUI Saluer MeIville, p. 15.
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this human question squarely.'r I o r I La vision tragique de

Giono devrait être marquée de pessimisme, mais il se dit un

"prof esseur d'espérance. rr r 0 2 4 I1 dit qu'on a !'ses propres

océans et ses monstres personnels" et que "I'homme a

toujours Ie désir de quelque monstrueux objet", mais que "sa

vie n'a de valeur que s'il Ia soumet entièrement à cette

poursuite.rrr025 En dépit du sentiment d'instabilité suscité

par cette quête, 1e héros gionien entend poursuivre sa voie,

qu'e1le soit bonne ou mauvaise, parce que c'est 1à ".f.'-agË-e¡,

Ia plus importante que L 'homme pui sse fa i re. " I 0 2 6

Le cycle d'AngeIo, très différent des romans paysans et

des Chroniques, à proportion de Ia force poétique de son

styIe, livre Ie héros privilégié de Giono, celui qui

ressemble le plus à son propre créateur et qui illustre Ie

mieux le râpport singulier existant entre le vide et la

démesure. Comme les autres romans de I'écrivain, Ie cycle

met en jeu les valeurs nobles, générosité et amour de

I'idéal, en dépit du néant et du mystère de Ia vie. Mais

dans I'exaltation et 1'affirmation tragique de notre

condition, Ie poète Giono se livre ici à Ia dtåmesure de Ia

création, en sa gratuité. Car selon lui, iI n'y a qu'une

I 0 2 3 Henry Miller, The Books in rny Li f e, London: Peter Owen,
1952, p. 117.

Giono, Oeuvres,1074

r025

Tome

Tome

ÏII:

IÏI:

L'Eau vive, p. 203,

Pour saluer MelvilIe, pp.Giono, 9e!l¿re_s,et 4.

t026 Giono, Oeuvres, Tome III! Fragments d'un paradis, p.
1015.

3
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certitude, ,,celIe de la passion constamment occupée; du

désir constamment entretenu.rrlo2? AngeIo, incapable de se

reposer très Iongtemps, doit toujours entreprendre en dépit

de tout. Le cycle d'Angelo offre le mythe du cheval-ier

artiste à jamais à Ia poursuite de Ia grandeur.

to2't J. Giono, 9_il,Y.Ee_g,
1181.

Tome IV¡ "Postface" à Angelo, P.
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